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INTRODUCTION
En production bovine, les cas de carences cupriques sont
fréquents. Une des causes majeures est la disponibilité
réduite du cuivre (Cu) par la présence d’antagonistes
nutritionnels tels que molybdène (Mo), soufre (S) ou fer
(Fe). Mo et S forment, dans le rumen, des thiomolybdates se
liant aux ions de Cu présent réduisant l’absorbabilité du Cu
au niveau intestinal. Une forme de Cu supplémentée
n’interagissant pas avec les thiomolybdates dans le rumen et
qui, de ce fait serait mieux absorbable par l’animal,
permettrait de réduire les cas de carences cupriques. L’objet
de cette étude consistait à mesurer la biodisponibilité du Cu,
supplémenté sous forme inorganique ou organique, en
présence croissante d’antagonistes cupriques. 

1. MATERIEL ET METHODES
Une étude en 3 phases a été conduite, afin de déterminer la
biodisponibilité relative du glycinate de cuivre cristallin
(CuGly : B-TRAXIM® 2C, Pancosma S.A.) par rapport au
sulfate de cuivre (CuSO4) sous présence croissante de Mo et
S. La biodisponibilité du Cu est la part du Cu ingéré ayant
été absorbée sous une forme utilisable par le métabolisme de
l’animal (Ammerman et al., 1995).
Phase 1 et 2 “non-carencé, avec antagonistes” : Soixante
taurillons Angus (n=29) et Angus*Simmental (n=31) d’un
PV moyen de 277 kg ont été répartis dans 5 traitements :
ajout de 0, 5 et 10 ppm Cu pour les deux sources. 
Phase 3 “carence cuprique, sans antagonistes” : Trente
taurillons, provenant des phases 1 et 2 et carencés en Cu
(foie Cu <19 mg/kg MS) ont été répartis dans 5 traitements :
ajout de 0, 75 et 150 mg/animal/j pour les 2 sources. Le but
étant la réhabilitation rapide du statut cuprique. 
Pour les phases 1, 2 et 3, une ration complète à base
d’ensilage de maïs (7,9 mg Cu/kg MS) a été affouragée ad
libitum. Les refus individuels ont été mesurés chaque 14e j.
Phase 1 : Durant 120 jours, la ration fut supplémentée de
2 mg Mo/kg MS et de 0,15 % de S. Phase 2 : Durant 28 jours,
6 mg Mo/kg MS et 0,15 % de S furent ajoutés à la ration.
Phase 3 : La ration ne fut pas supplémentée en Mo ni en S.

2. RESULTATS 
2.1. PERFORMANCES ET STATUT CUPRIQUE
Phase 1 et 2 “non-carencé, avec antagonistes” : L’ajout de
cuivre a augmenté la MSI (+4,8 %, p=0,09), le GMQ
(+13,3 %, p=0,01), l’indice de consommation (+8,5 %,
p=0,01) et le PV final (+5,2 %, p=0,03). Les performances
les plus élevées (MSI de 9,1 kg/j, GMQ de 1420 g/j, PV de
489 kg) ont été atteintes avec 10 ppm de CuGly. 
Les teneurs en céruloplasmine, Cu plasmatique et hépatique
ont été réduites (p<0,01) sur les 148 jours. Ces teneurs
étaient plus élevés (p<0,05), à j 148, pour les traitements
supplémentés en Cu que le Contrôle et plus élevées (p<0,01)
avec 10 ppm Cu que 5 ppm Cu. Le Cu plasmatique et la
céruloplasmine étaient plus élevés avec 10 ppm de CuGly
que 10 ppm de CuSO4 (+14,3 %, p=0,15 ; +30,1 %, p=0,05,

respectivement).
Phase 3 “carence cuprique, sans antagonistes” : La
supplémentation en Cu a permis d’améliorer le statut en Cu
des taurillons (p<0,01) mesuré par les teneurs en
céruloplasmine, Cu plasmatique et foie.
2.2. BIODISPONIBILITE : GLYCINATE DE CUIVRE
La biodisponibilité relative [%] entre les deux sources
(tableau 1) a été calculée à l’aide de régressions linéaires
multiples basées sur le Cu ingéré (Ammerman et al., 1995).
Illustré par un exemple ci-dessous : 
Figure 1 : régressions linéaires des teneurs en Cu plasmatiques
avec la ration ajoutée de 0,6 mg Mo /kg et 0,15 % de S (j. 148).

Les moyennes de biodisponibilité ont été calculées sur la
base des 9 régressions obtenues (tableau 1) et des
performances de croissance à l’aide de la méthode proposée
par Jongbloed et al. (2002). 

Tableau 1 : biodisponibilité du CuGly par rapport au CuSO4.
Variable Antagoniste Biodisponibilité P
Cu plasmatique 0 ppm Mo 69 0,19

2 ppm Mo + 0,15% S 140 < 0,10
6 ppm Mo + 0,15% S 144 < 0,01

Ceruloplasmine 0 ppm Mo 49 0,41
2 ppm Mo + 0,15% S 131 0,12
6 ppm Mo + 0,15% S 150 0,01

Cu hépatique 0 ppm Mo 108 0,69
2 ppm Mo + 0,15% S 141 0,09
6 ppm Mo + 0,15% S 156 0,01

Moyenne 0 ppm Mo 86 -
Moyenne 2 ppm Mo + 0,15% S 138 -
Moyenne 6 ppm Mo + 0,15% S 153 -
Moyenne globale 0-6 ppm Mo 125 -

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Les résultats de cette étude sur taurillons confirment que le
statut cuprique est réduit par la présence accrue de Mo et S
dans la ration. La supplémentation en Cu permet d’améliorer
le statut, mais l’efficacité varie selon la présence de Mo et S
et selon la source de Cu utilisée. Cette étude indique
également que le glycinate de cuivre cristallin (B-TRAXIM®

2C) serait une forme plus efficace que le sulfate de cuivre en
présence de ces antagonistes. 
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