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ETUDE DU CUIVRE ET DE L,HEMOCUPREINE 

SANGUIN DANS LA MALADIE DE CHALCOPENIE 

DES OVIDES EN IRAN (*) 

M. KOROURIAN et A.R. AMDJADI. (**) 

La Chalcopénie ou hypocuprémie (Enzootic ataxia) des ovidés a éét 
étudiée en 1974 pour la première fois en Iran par des méthodes biochimiques. 

Pour la détermination du cuivre et de l'activité oxydasique de l'hémo
cupréine sanguin, nous avonS procédé à des différentes méthodes spéctrophoto 
métriques de G.E. Cartwright et collaborateurs et H.A. Ravin en employant les 
réactifs de sodium diéthyl-dithiocarbamate et le P-phénylènediamine, dichorh
hdrate. 

La figure 1 montre les variations du cuivre et de l'hémocupréine sanguin 
chez les différents animaux normaux: mouton, chèvre, vache, veau, mulet, che
val et poulain. 

D'après ces études, l'activité oxydasique de l 'hémocupréine varie de 
14,5 à 61 pour cent de la transmission chez le poulain et le cheval, ce qui 
est plus élevé que chez les autres animaux. 

Le taux du cuivre sanguin varie de 0.45 à 3.2 mg par litre du sang. Cette 
teneur est minima chez les vaches et les veaux, tandis que elle est maxima ohez 
le mouton et le cheval. 

Le sang, le foie et l'urine des agneaux et des chevreaux atteints de la mal
die de chalcopénie ou hypocuprémie (Enzootic ataxia) ont été étudiés également 
en vue de la détermination de l'activité oxydasique de l'hémocupréine et du cuivre 

La figure II montre les variations de l'hémocupréine et du cuivre sanguin 
chez ces animaux malades. D'après les résultats obtenus, le taux de l'hémo
cupréine et du cuivre sanguin ont sensiblement diminué par rapport aux animaux 
normaux. 

(*) Presented to the 5th satellite symposium of biochemistry and nutrition (Tehran May 
1-4 1975). 

(**) Services de Biochimie et de pathologie Institut Razi Iran. 
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hémocupréine 
No aniJ!lal nombre pour cent de le cuivre mg 

tr'3!1sI!lission par litre 

1 mouton 9 65-t:l6 O,7I-3,2 

2 chèvre; 5 70-00,'3 0,45-1,02 

5 vaChe ct 5 59-et! 0,45-0,65 
veau 

4 m;;.let 22 33-65 -
i 

5 cl~eval 6 50-b1 1,71-1,89 

6 poulin 24 14,5-38 -
-~ 

Fiig. 1: Variations du cuivre et de l'hémocupréine sanguin chez les différents 
animaux normaux 

serum urine 1'oie 1'oie 1'01e 
matérie;t malade malade malade normal normal 

hémocupréine 

pour cent de la 94,75 - - - -
transmission 

cuivre mg 0,26 0 1,5 24,9 25 
par litre 

Fig. II: Variations du cuivre et de l'hémocupréine sanguin chez les chevreaux 
atteints de la maladie de chalcopénie 
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Dans la figure Illon étudie le taux de l'hémocupréine sanguin, du cuivre 
hépatique et urinaire chez un chevreaux atteint de cette maladie. D'après ces 
résultats, l'activité oxydasique de l'hémocupréine et le taux du cuivre hépatique 
Ont beaucoup diminué (I,5 mg/kg de foie) par rapport aux animaux normaux 
(25 mg par kg de foie). 

-. - ---

hémocupréine 
animal pour cent de la cuivre mg 

transmission par litre 

malade 

l et II 94,75-100 0,26-0,19 

normal 
l et II 75,5-77,25 0,90-0,99 

Fig. III: Variations de l'hémocupréine, du cuivre sanguin, urinaire et hépatique 
chez les chevreaux atteints de la maladie 

de chalcopénie 

Le pronostique et le traitement: La chalcopénie des ovidés a été également 
observée lors de rigidité musculaire, de tremblement, d'affaiblissement, d'anémie, 
de paralysie des membres et en conséquence l'animal meurt dans un état de maig
reur et de faiblesse. 

La figure IV montre l'influence du changement de climat et de la nutri
tion dans le traitement de la maladie. Avec une nutrition assez riche en cuivre, 
la guérison a été progressivement obtenue. 

Résumé 

La chalcopénie (Enzootic ataxia) des ovidés a été étudiée pour la première 
fois par des méthodes biochimiques en Iran. 
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influence àe 

la nutrit.lon 

avant le 

changement de 

la. nutrition 

animal 

malade 
l et II 

normal 

1 et II 

hémocupréine 

pour cent d.e la 

transmission 

94,75-100 

75,5-77,25 

cuivre mg 

par litre 

0,19-0,26 

0,90-0,99 

t---------------~r_--------~--------------------~-------------

après le 

changemen t de 

la nutrition 

L _______ _ 

malade 

l 

normal 

1 

80,5 

7 0 

Fig. IV: Influence de la nutrition dans le traitement de la maladie 

0,60-1, II 

0,96-1,04 

-'---

Par la méthode spéctrophotométrique améliorée de H.A. Ravin, l'hémo
cupréine sanguin chez les différents animaux normaux: mouton, chèvre, veau, 
mulet, cheval et poulain montre une activité oxydasique de 14,5 à 61 pour cent 
de la transmission et le taux du cuivre de 0.45 à 3.2 mg. par litre du sang. 

Les analyses effectuées sur le sang des chevreaux atteints de la maladie 
de Chalcopénie montrent une activité oxydasique de 94.75 à 100 pour cent de 
la transmission et le taux du cuivre sanguin a sensiblement diminué (0.26 mg par 
litre) par rapport auX animaux normaux (0.90 à 0.99 mg par litre). 

La Chalcopénie des ovidés a été également observée lors de rigidité mus
culaire, de tremblement, de paralysie des membres et d'affaiblissement. 

SUMMARY 

The Enzootie ataxia (Swayback disease) was observed and studied for the 
tirst time in 1974 in Iran 
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The different samples of blood, liver and urine of normal and animais 
suffering from Swayback disease were studied biochemically for the total cop
per and the enzymatic activity of hemocuprein. The total copper in the blood of 
normal sheep, goat, cow, calf, mule and horse was found to be from 0.45 to 3.2 
mg. per liter and the enzymatic activity of hemocuprein varied from 14.5 to 88 
per cent of transmission. 

The enzymatic activity of hemocuprein and the total copper of animais 
with clinical symptoms of Swayback disease was found 10 be significantly at a 
greater rate than those of normal subjects. This is the first report of Swaybac 
disease in lambs and kids ever been reported in Iran. 
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