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A consensus bacterial phytase (PhyG) maintains performance of pigs (42-70 and 73-136 days of age) fed without inorganic 
phosphorus 
Two trials evaluated a novel phytase (PhyG) in diets without inorganic phosphorus (iP). In the first trial, 162 piglets (42 days old) 
received for 28 days one of nine experimental diets: T1 (digestible P (dP) = 1.1 g/kg), T2 (T1 + PhyG (250 FTU/kg)), T3 (T1 + PhyG (500 
FTU/kg)), T4 (T1 + PhyG (1000 FTU/kg)), T5 (T1 + Buttiauxella sp. phytase (PhyB) (500 FTU/kg)), T6 (T1 + PhyB (1000 FTU/kg)), T7 (T1 
+ monocalcium phosphate (MCP); dP = 1.8 g/kg), T8 (T1 + MCP; dP = 2.5 g/kg), and T9 (T1 + MCP; dP = 2.9 g/kg). The average daily
gain (ADG, 463 g/d) and feed conversion ratio (FCR, 1.86) of T1 were impaired (P < 0.05) compared to T9 (624 g/d; 1.58). The ADG
and FCR of T3 (542 g/d; 1.72), T4 (637 g/d; 1.57), T5 (584 g/d; 1.65) and T6 (614 g/d; 1.61) were equivalent to T9. In the second trial, 
352 pigs (73 days old) received for 63 days one of four experimental diets: T1 (dP = 1.2 g/kg), T2 (T1 + PhyG (500 FTU/kg)), T3 (T1 +
PhyG (1000 FTU/kg)), and T4 (T1 + MCP; dP = 2.6 g/kg (73-112 d of age), 2.3 g/kg (112-136 d of age)). The ADG (801 g/d) and FCR
(2.14) of T1 were impaired (P < 0.05) compared to T4 (866 g/d; 2.07). The ADG of T2 (851 g/d) and T3 (873 g/d) were equivalent to
T4. The FCR of T3 (2.06) was equivalent to T4.

INTRODUCTION 

Les phytases exogènes sont couramment utilisées en nutrition 
animale. Elles permettent la déphosphorylation des phytates, 
principales sources de phosphore (P) dans les matières 
premières végétales. Les apports de P inorganiques (Pi) peuvent 
alors être réduits dans l’aliment, permettant de limiter les rejets 
de P et donc leur impact sur l’environnement (Dourmad et al., 
2009). Les avancées récentes en biotechnologie permettent de 
développer une nouvelle génération de phytases (phytases 
consensus) en y incorporant des séquences spécifiques d’acides 
aminés qui codent pour des effets biochimiques recherchés 
(Christensen et al., 2020). Deux essais ont été menés pour 
comparer les effets d’une nouvelle phytase consensus 
bactérienne (PhyG) sur un régime sans Pi sur les performances 
de croissance de porcelets (Dersjant-Li et al., 2020) et de porcs 
charcutiers (Velayudhan et al., 2021). 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Animaux et aliments expérimentaux 

Dans le premier essai, 162 porcelets (Piétrain x (Large white x 
Landrace)) sevrés à 21 j d’âge ont été répartis à 42 j d’âge en 
neuf groupes (neuf cases de deux animaux par groupe). Les 
animaux ont reçu pendant 28 j l’un des traitements suivants : 
T1 (témoin négatif sans Pi supposé carencé en P (P digestible 

(dig.) = 1,1 g/kg)), T2 (T1 + 250 FTU/kg de PhyG (Axtra Phy Gold® 
de Danisco Animal Nutrition)), T3 (T1 + 500 FTU/kg de PhyG), T4 
(T1 + 1000FTU/kg de PhyG), T5 (T1 + 500 FTU/kg d’une phytase 
issue de Buttiauxella sp. (PhyB, Axtra Phy® de Danisco Animal 
Nutrition)), T6 (T1 + 1000FTU/kg de PhyB), T7 (T1 + 0,33% de 
phosphate monocalcique (MCP) ; P dig. = 1,8 g/kg), T8 (T1 + 
0,67% de MCP ; P dig. = 2,5 g/kg), T9 (témoin positif, T1 + 0,88% 
de MCP ; P dig. = 2,9 g/kg). 
Dans le deuxième essai, 352 porcs ((Piétrain x Duroc) x (Large 
White x Landrace)) ont été répartis à 73 j d’âge en quatre 
groupes (onze cases de huit animaux par groupe). Les animaux 
ont reçu pendant 63 j l’un des traitements suivants : T1 (témoin 
négatif sans Pi supposé carencé en P (P dig. = 1,2 g/kg)), T2 (T1 
avec une réduction de l’énergie nette (EN) de 32 kcal/kg et des 
acides aminés (AA) digestibles de 0,004 à 0,026 point de 
pourcentage (correspondant à la matrice proposée pour 1000 
FTU/kg de PhyB) + 500 FTU/kg de PhyG), T3 (T2 + 500FTU/kg de 
PhyG, soit un total de 1000 FTU/kg de PhyG), T4 (témoin positif 
T1 + 0,75% de MCP entre 73 et 112 j d’âge et + 0,88% de MCP 
entre 112 et 136 j d’âge ; P dig. = 2,6 g/kg entre 73 et 112 j d’âge, 
P dig. = 2,3 g/kg entre 112 et 136 j d’âge).  

1.2. Mesures et analyses statistiques 

Les poids vifs individuels ont été mesurés en début et fin 
d’essais pour calculer le gain moyen quotidien (GMQ). L’aliment 
consommé a été enregistré par case pour calculer la 
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