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Impact de l'apport de zinc et de cuivre sur la digestibilité des minéraux chez les porcs en croissance 

Cette étude visait à évaluer l'effet des niveaux alimentaires de zinc (Zn) et cuivre (Cu) sur leurs digestibilités apparentes totales (DTA) 
et iléales (DIA) et celle du manganèse (Mn), du calcium (Ca) et du phosphore (P). Six porcs (25,6 ± 1,59 kg) étaient chirurgicalement 
équipés d'une canule en T au niveau de l’iléon distal. Dans une conception en Chassé croisée, les porcs ont reçu successivement 
pendant quatre périodes l'un des quatre traitements à base de maïs-tourteau de soja apportant deux niveaux de Zn (100 et 500 
mg/kg sous forme d'oxyde) et deux niveaux de Cu (40 et 80 mg/kg sous forme de sulfate). Chaque période comportait 5 jours 
d’adaptation et 2 jours pour la collecte du digesta iléal et des matières fécales. Les résultats ont montré qu’un niveau élevé de Zn 
augmentait la DIA de Zn et Mn (P < 0,01) mais diminuait la DIA du Ca (P < 0,05). Le niveau élevé de Cu tendait à améliorer son DIA, 
mais uniquement lorsqu'un niveau élevé de Zn était utilisé (Zn × Cu, P = 0,051). La DTA du Zn, Cu, Mn et P était plus élevée chez les 
porcs recevant 500 mg/kg de Zn (P < 0,01). Le niveau élevé de Cu augmentait son DTA (P < 0,01) mais réduisait celui du Ca lorsqu'un 
faible niveau de Zn était ajouté (Zn × Cu, P < 0,01). Cette étude a confirmé que la DIA et la DTA du Zn et du Cu pouvaient être affectées 
par leurs niveaux alimentaires et que les niveaux élevés (500 et 80 mg/kg) de ces minéraux réduisaient la DTA et la DIA de Ca et 
augmentait la DTA de P. 

Impact of zinc and copper intake on digestibility of minerals in growing pigs 

This study aimed to evaluate the effects of dietary levels of Zn and Cu on their ileal (AID) and total tract (ATTD) digestibility and that 
of manganese (Mn), calcium (Ca), and phosphorus (P). Six crossbred pigs (25.6 ± 1.59 kg) were surgically equipped with a single-T 
cannula in their distal ileum. In a cross-over design, pigs received during four periods one of four maize-soya beans meal diets 
supplemented with two levels of Zn (100 or 500 mg/kg as oxide) and two levels of Cu (40 or 80 mg/kg as sulphate). included 5 days 
of adaptation and 2 days for the collection of ileal digesta and feces. The results showed that a high level of Zn increased Zn and Mn 
AID (P < 0.01) but decreased Ca AID (P < 0.05). The high level of Cu improved Cu AID, but only when a high level of Zn was used 
(Zn × Cu, P = 0.051). The ATTD of Zn, Cu, Mn, and P were higher in pigs that received 500 mg/kg of Zn (P < 0.01). The high level of Cu 
also increased its ATTD (P < 0.01) but reduced that of Ca when a low level of Zn was added (Zn × Cu, P < 0.01). This study confirmed 
that the AID and ATTD of Zn and Cu could be influenced by their dietary level, and that the high levels of these minerals (500 and 80 
mg/kg) reduced the ATTD and AID of Ca and increased the ATTD of P. 
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