
Métabolisme du Sélénium chez le dromadaire (camelus dromedarius)
Résumé

Le dromadaire, un pseudo ruminant adapté aux climats arides, dispose de particularités physiologique, biologique et métabolique qui lui
confèrent une légendaire réputation à survivre dans les conditions extrêmes des milieux désertiques considérées restrictives pour les autres
ruminants. Les besoins en minéraux chez le dromadaire, particulièrement en éléments traces tels que le sélénium, ne sont pas élucidés. La
complémentation en sélénium chez cette espèce aux Emirats Arabes Unis est une pratique quotidienne soit par injection de formes
pharmaceutique, mélange minéral commercial et ce pour faire face aux problèmes de cardiomyopathie souvent attribués à un déficit en
sélénium. Cependant, cette complémentation est souvent anarchique et s’appuie sur les besoins estimés chez les bovins. L’importance
croissante des implications du sélénium (Se) en nutrition animale nécessite pourtant d’approfondir son métabolisme (ingestion, dynamique
de stockage-déstockage, excrétion) chez l’espèce cameline. D’après des études comparatives précédentes concernant les valeurs sériques du
sélénium, il apparaît que le dromadaire exprime un comportement métabolique différent de celui de la vache, d’où la naissance du concept
de notre présente étude qui consiste a explorer le métabolisme du sélénium (différents niveaux d’ingestion, distribution dans les organes, y
compris les poils, excrétions urinaire, fécale et lactée) chez des dromadaires supplémentés avec du sélénium sous sa forme inorganique
(sélénite de sodium). La concentration sérique du sélénium et l’activité enzymatique de la glutathion peroxydase (GSH-Px) comme
indicateurs direct et indirect du statut en sélénium chez l’animal, ont été déterminés dans une série d’expérimentations tenant compte de
différents états physiologiques de la chamelle (non gestante, gravide, mise bas et lactation), chez le chamelon nouveau-né et non-sevré, et
chez des jeunes animaux supplémentés à des doses potentiellement toxiques (jusqu’à 16 mg de Se/jour). Parallèlement d’autres paramètres
biochimique, hématologique, minéraux, ainsi que la vitamine E ont été aussi analysés pour étudier l’effet de la supplémentation en sélénium
sur ces paramètres. Au total 5 expérimentations ont été menées permettant d’analyser: (i) les facteurs de variation (sexe, âge, race et état
physiologique) de la teneur en sélénium chez des animaux non complémentés, (ii) l’effet du complémentation modérée (0, 2 et 4 mg/j) en
sélénium sur le statut sélénique de chamelles non gestantes, non lactantes, (iii) l’effet d’une complémentation modérée en sélénium (0 et 2
mg/j) sur des chamelles en fin de gestation et en début de lactation ainsi que sur ses produits (chamelon jusqu’à 3 mois), (iv) l’effet de la
supplémentation élevée en sélénium (2, 4 et 8 mg/j) sur le statut sélénique de chamelons de 2 ans, (v), la tolérance au sélénium de chamelons
sevrés de 2 ans (8, 12 et 16 mg/j). Nous avons ainsi étudié la possibilité d’éviter la forme congénitale de myopathie en apportant du Se à la
mère au dernier tiers de gestation, notamment pour une progéniture destinée à la course où le muscle cardiaque est facteur limitant.
L’intoxication clinique a été rarement décrite chez le dromadaire, mais dans les travaux présentés ici, l’apport continu en Se s’est traduit
par un tableau pathognomonique traduisant une sélénose de type chronique. L’ensemble de ces travaux a permis de proposer des
recommandations pratiques de complémentation pour une espèce qui s’avère au final relativement sensible à un apport excessif à des
teneurs plus faibles que chez les bovins. Le taux sérique de Se maximal été de 638.7 ng/ml chez les femelles gestantes avec une concentration
de 273.2 ±48.0 ng/ml chez les nouveau-nés, cependant des concentrations de 302±94.60 ng/ml dans le colostrum et 167.1±97.3 ng/ml dans le
lait ont été notés.

Mots clés: Dromadaire- sélénium- GSH-Px- vitamine E- métabolisme- intoxication

Selenium metabolism in dromedary camel (camelus dromedarius)
Abstract

The dromedary as pseudo-ruminant pseudo ruminant is known for its resistance to the harsh conditions of the arid zones. Camel has
developed a whole of remarkable physiological, biological and metabolic peculiarities to survive into the desert constraints, which are not
supported by other ruminants. Trace mineral particularly selenium requirement in camels are not known. Camel selenium supplementation
is a common practice in the United Arab Emirates by using a pharmaceutical form or commercial mineral mixture to facing a several
cardiomyopathy often attributed to the selenium deficiency. Nevertheless, this supplementation is often anarchistic and leans on the
estimated needs of cattle’s. Nowadays the use of selenium in animal foodstuff is well implicated and needs a further investigation of its
metabolism (ingestion, dynamic of storage-destocking, excretion) in camel species. According to previous comparative study on the basis of
serum selenium concentration, it appears that the camel showed a different metabolic profile compared to cow, from which the concept of
our present study was held with the objective to explore the selenium metabolism (different levels of ingestion, organs and hair distribution,
urinary, faecal and milk excretion) of supplemented camels with inorganic form (sodium selenite). For assessment of camel selenium status,
two relevant factors; the serum selenium concentration and the erythrocyte glutathione peroxidase activity (GSH-Px) were monitored in a
serial of 5 experiments on supplemented camels at different physiological stage (non-pregnant, pregnant, parturition and lactating); on
young camel at birth and before weaning and on young camel of 2 year given high level of selenium (up to 16 mg Se/daily). Biochemical,
haematological and others minerals parameters have been determined as well as the vitamin E. Five experiment have been monitored to
carry out (i) the potential variations factors (sex, age, breed and the physiological status) on selenium level of non supplemented camels, (ii)
effect of Se supplementation (0,2 and 4 mg/day) on serum Se status of non pregnant and non lactating camels, (iii) the effect of moderate Se
supplementation (0 and 2 mg/day) on pregnant camels at the last stage of pregnancy, lactation period and on new born (up to 3 months), (iv)
effect of high Se supplementation (2,4 and 8 mg/day) on serum Se status of young camels of 2 years, (v) tolerance of young camels to Se
supplementation (8, 12 and 16 mg/day). We study the way to avoid a congenital form of cardiomyopathy by supplementing dams at the last
stage of pregnancy notably for an offspring intended for racing business where the appropriate function of cardiac muscle is considered a
limiting factor. Clinic selenosis was rarely described in camel species, while the present study showed that a continuous Se intake express a
pathognomonic symptoms of chronic selenosis form. These studies lead to recommendations practice in terms of complementation in camel
which proves its relative sensitivity to excess Se intake at lower levels compared to cattle. The maximum level of serum Se was 638.7 ng/ml in
pregnant camel with a concentration of 273.2 ±48.0 ng/ml in calf camel. Nevertheless concentrations of 302±94.6 ng/ml in the colostrum and
167.1±97.3 ng/ml in milk were noted.

Keywords: Camel - Selenium- GSH-Px- vitamin E- metabolism- intoxication
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«Tout est toxique, rien n’est toxique, c’est la dose qui fait la
différence.»

Paracelse
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Le dromadaire est connu pour sa résistance à la soif (Bengoumi et Faye, 2002),

à la chaleur (Yagil, 1985), à la sous-nutrition protéique et minérale (Faye et

Bengoumi, 2000). Pour faire face aux contraintes du milieu désertique, le dromadaire

a développé un certain nombre de facultés physiologiques qui lui ont conféré une

légendaire réputation. Cette adaptation n'est pas limitée aux mécanismes

physiologiques mais est souvent intimement associée à son anatomie et à son

comportement particulier, chacun de ces caractères se renforçant les uns les autres.

Il est donc souvent difficile de distinguer quelle adaptation contribue le plus à une

capacité de l'organisme à survivre et prospérer dans un environnement difficile

(Wilson, 1989). Les particularités adaptatives du dromadaire sur le plan nutritionnel

sont liées d’une part à sa physiologie de la nutrition tournée vers une alimentation

souvent de faible valeur nutritive, et d’autre part à sa capacité surprenante et

remarquable d’ingérer des fourrages et de l’eau salée sans pour autant affecter ses

fonctions métaboliques. Cependant, bien que le dromadaire soit habitué à survivre

dans l’univers minéral des zones arides et semi-arides, il n’échappe pas aux risques

d’une alimentation déficitaire en éléments minéraux majeurs ou mineurs.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux travaux fondamentaux et appliqués

ont été menés sur le métabolisme minéral chez le dromadaire. Les résultats

semblent indiquer un ensemble de particularités accentuant encore la capacité de

cette espèce à résister aux conditions d’un milieu caractérisé non seulement par son

aridité, mais aussi par la faiblesse épisodique des ressources minérales alimentaires

disponibles. Tout ce passe chez le dromadaire comme si son métabolisme était

tourné vers une anticipation des périodes de sous-nutrition minérale (Faye et

Bengoumi, 2000). Il signe son adaptation à ces périodes de restriction alimentaire

par divers mécanismes: augmentation des capacités d’absorption en cas de pénurie,

plus grande capacité de stockage de certains éléments minéraux, plus grande

tolérance à certains électrolytes, maintien des activités enzymatiques de base en

dépit des situations déficitaires.
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L’adaptation au désert met donc en œuvre un ensemble de

perfectionnements métaboliques et physiologiques qui isolément n’apportent qu’un

modeste avantage comparatif mais qui pris dans leur ensemble donne sens à la

réputation de cette espèce, seule capable parmi les grands mammifères

domestiques à survivre dans les conditions que lui imposent les milieux désertiques.

Cependant des zones d’ombre importantes subsistent dans la compréhension de

certains de ces mécanismes. Notre travail s’est focalisé sur le métabolisme des

minéraux et plus précisément sur le métabolisme du sélénium (Se) dont les besoins

quotidiens sont faibles chez les herbivores (1 à 2 milligrammes par jour) mais qui

intervient dans de nombreux processus biologiques antioxidatifs.

Des travaux déjà anciens ont notamment bien montré le rôle du sélénium chez

les jeunes herbivores, en particulier lors de carence, sur l’apparition d’une

dégénérescence musculaire caractéristique appelée «maladie du muscle blanc».

Bien que cette pathologie d’étiologie nutritionnelle ait été qu’exceptionnellement

décrite chez le chamelon, des observations ont été faites sur le terrain, soit en milieu

tempéré (Faye et al., 1995), soit en milieu aride dans les régions présentant des

carences primaires (Hamliri et al., 1990a) et en Europe dans les élevages intensifs

(Corbera et al., 2002). Celle-ci conduit d’ailleurs dans la plupart des cas observés à

la mort de l’animal. Par ailleurs, des cas de cardiomyopathie associés

vraisemblablement à un déficit en vitamine E, dont on connaît le lien avec le

sélénium ont été décrits chez les grands camélidés dans les parcs zoologiques

(Finalayson et al., 1971). D’autres auteurs décrivent une maladie œdémateuse ou

«swealling disease» caractérisée par des œdèmes des membres, du ventre, du cou

et pouvant affecter les testicules chez le mâle avec une dégénérescence du

myocarde pour laquelle on suspecte un déficit en sélénium dans la ration (Musa et

Tageldin, 1994).

Aux Emirats Arabes Unis, l’insuffisance en sélénium est d’occurrence commune

chez le dromadaire et un nombre non négligeable de cas de myopathie dégénérative

a été observé  (El-Khouly et al., 2001; Seboussi et al., 2004) attribué à la présence

de sols séléno-déficients. Mais l’importance dans les Emirats est liée non seulement
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aux problèmes de carences souvent décrits chez les chamelons et aussi chez les

adultes, mais aussi à l’usage immodéré de la complémentation pour une espèce

dont on ignore les besoins. Les femelles gestantes sont aussi supplémentées avec le

sélénium sur les bases connues chez les autres ruminants. Or, on sait, tant sur le

plan du métabolisme des minéraux que sur le plan de la pharmacodynamie que le

dromadaire présente parfois des spécificités physiologiques qui rendent discutables

les stratégies de complémentation sur la base des recommandations évaluées chez

les bovins. En particulier, les données sur le statut du sélénium chez le dromadaire

sont peu nombreuses et on ne connaît pas dans cette espèce les seuils de tolérance

et ceux de toxicité.

Le rôle biologique du sélénium chez le dromadaire est à l’évidence identique à

ceux des autres ruminants, mais le métabolisme peut différer comme en témoignent

les quelques valeurs sanguines relevées dans cette espèce. Dans un essai

comparant la vache et le dromadaire (Bengoumi et al., 1998b), une complémentation

en sélénium par voie orale (2mg/j) a montré un comportement très différent entre les

deux espèces. En effet, dans une phase préalable dépourvue d’apport

supplémentaire en sels de sélénium, la concentration en sélénium plasmatique chez

le dromadaire (20.8 ±3.2 ng/ml en moyenne) était presque de moitié inférieure à celle

des bovins (33.2± 3.9 ng/ml). Pendant la période de supplémentation qui a duré

plusieurs mois, les valeurs se sont inversées, passant à 51.1 ± 5.6 ng/100 ml chez la

vache et à 129.6±30.2 chez le dromadaire soit une valeur 6 fois plus importante. Les

valeurs maximales observées ont été respectivement de 64.5 ng/ml chez la vache et

200.4 ng/ml chez le dromadaire. Ainsi l’augmentation chez les bovins a été multipliée

par 2, alors que chez le dromadaire, la sélénémie a été multipliée par un facteur 10

pour une supplémentation orale identique (et des animaux de même poids). Après

un arrêt d’un mois d’apport en sélénium, le taux de sélénium plasmatique est

redevenu «normal» chez le dromadaire, soit à un niveau inférieur à celui de la vache.

L’extraordinaire augmentation du taux de sélénium circulant dans cette espèce

lors de supplémentation tend à indiquer que la sélénémie plasmatique représente un

indicateur extrêmement sensible de l’apport de sélénium dans la ration. Le
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métabolisme de cet élément semble donc tout à fait particulier chez le dromadaire.

Mais dans l’état actuel des connaissances, on ne peut affirmer s’il s’agit d’une

sensibilité particulière de cette espèce aux  déficits ou à l’intoxication. Du fait d’une

déplétion aussi rapide que l’augmentation quand s’arrête la supplémentation orale,

ce que l’on peut dire, c’est que le dromadaire semble absorber (et excréter) le

sélénium de façon plus efficace que la vache.

Le sélénium est transporté dans le sang lié à une protéine spécifique

(sélénoprotéine) dont la glutathion peroxydase (GSH-Px) est la mieux connue. De ce

fait la corrélation entre sélénium et GSH-Px est élevée. Dans l’étude citée plus haut,

il est observé une augmentation significative de l’activité de la GSH-Px chez les 2

espèces et de façon similaire pendant la phase d’apport de sélénium. La corrélation

entre le taux de sélénium dans le plasma et l’activité de la GSH-Px apparaît plus

élevée chez le dromadaire (r = 0.94) que la vache (r = 0.68) même si elle est

hautement significative dans les deux cas. Comme pour les autres espèces donc, la

GSH-Px est un bon indicateur du statut en sélénium du dromadaire. En revanche,

des que s’arrête la complémentation, les courbes divergent : alors que l’activité de la

GSH-Px stagne chez la vache, elle continue d’augmenter chez le dromadaire

atteignant en moyenne 131.7 ±17.2 UI/g Hb. La poursuite d’une telle augmentation

est évidement à mettre en relation avec la forte quantité de sélénium «stockée» dans

le plasma de dromadaire. En effet, la biosynthèse de GSH-Px, enzyme séléno-

dépendante, est induite par le sélénium circulant. Quand l’apport supplémentaire en

sélénium s’arrête, la biosynthèse perdure chez la vache par l’utilisation du sélénium

stocké pendant la phase de supplémentation et du fait de la longue demi-vie de

l’enzyme. Chez le dromadaire, le stockage étant plus important et la demi-vie de

l’enzyme probablement plus longue, l’activité de la GSH-Px continue de croître. On

sait en effet que la demi-vie de cette enzyme est liée à la demi-vie des hématies. Or,

la durée de vie des globules rouges des dromadaires est réputée pour être plus

longue que chez la plupart des autres espèces.

Cette apparente capacité à «stocker» (le terme est délibérément mis entre

parenthèse car nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse d’une réelle forme de
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stockage) le sélénium en grande quantité chez le dromadaire représente également

une forme probable d’adaptation à la sous-nutrition minérale. Cette capacité

permet en effet à cette espèce de maintenir une activité enzymatique quand

l’élément fait défaut à l’instar de ce qui a été observé pour les autres éléments

traces.

Les urines représentent généralement la voie d’excrétion privilégiée pour le

sélénium. A notre connaissance, on ne dispose d’aucune mesure chez le

dromadaire. Il est cependant reconnu que le rein dans cette espèce a une grande

capacité à recycler l’eau, l’urée et les électrolytes. Or le rein du dromadaire a la

particularité de présenter une activité enzymatique supérieure à celle du foie,

contrairement à la plupart des espèces de mammifères (Bengoumi, 1992). Il semble

donc que le dromadaire soit capable de réguler efficacement l’excrétion urinaire de

sélénium, favorisant ainsi son stockage pendant les phases favorables.

L’excrétion fécale ou lactée du sélénium n’a jamais, à notre connaissance, été

étudiée dans cette espèce et nous disposons de peu de résultats pour d’autres

éléments minéraux comme le cuivre ou le zinc (Bengoumi et al., 1998a ; Faye et al.,

1999). La voie d’excrétion fécale ou lactée du sélénium n’est donc pas connue chez

le dromadaire. Compte-tenu de l’importance des cas des sélénodéficience chez le

chamelon, ces aspects sont donc importants à mieux explorer.

Dans une étude préalable nous avons élucidé l’effet de l’âge, du sexe, de la

race et du statut physiologique sur la teneur sérique en  sélénium, cuivre, zinc, CPK,

ALT et AST chez le dromadaire (Seboussi et al., 2004). Mais ces résultats

préliminaires n’informaient pas sur le métabolisme et le devenir du sélénium chez

cette espèce. Aussi,  notre projet de thèse a été établi pour répondre à un ensemble

de questions relatives aux relations entre ingestion, excrétion par diverses voies

(fèces, urine, lait), distribution dans les organes, tolérance à l’intoxication, et

ce, à différents stades physiologiques et avec différents niveaux d’apport non-

organique dans la ration.
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Plus précisément, la thèse présentée ici poursuit  les objectifs suivants:

1. Etudier l’effet de la supplémentation en sélénium avec des niveaux variés sur la

sélénémie, l’activité enzymatique des GSH-Px érythrocytaire et les

différentes variations des paramètres biochimique et hématologique du

dromadaire. Ce qui nous permettra de disposer de références sur les

variations des concentrations sériques de sélénium en fonction des

variations d’apports au cours du temps et donc d’évaluer les interactions

éventuelles avec d’autres éléments minéraux et biochimiques sanguins.

2. La supplémentation des femelles gestantes et lactantes est une forme courante

chez les ruminants et d’un intérêt pratique pour la mère et le nouveau-né.

Cependant nous ne disposons d’aucune information chez la chamelle. Notre

expérimentation a été mise en œuvre pour évaluer les effets de la

complémentation en sélénium de la chamelle gestante et lactante sur le

statut en sélénium et l’activité enzymatique de la GSH-Px érythrocytaire de

la mère et du chamelon, afin notamment d’explorer le passage du sélénium

via la barrière placentaire s’il a lieu et son excrétion dans le colostrum et le

lait qui représentent une source alimentaire unique pour le nouveau-né. Les

gestations chez les chamelles sont souvent interrompues par des

avortements, et cet incident courant est souvent relié aux problèmes d’ordre

nutritionnel. Le protocole expérimental mis en œuvre vise à évaluer l’effet de

l’apport en sélénium sur l’évolution de la gestation à terme.

3. Une autre expérimentation a été postulée pour déterminer la distribution du

sélénium dans les organes des jeunes dromadaires. Le sélénium absorbé

est capté par les organes de l’animal, mais on ne dispose pas de références

sur les teneurs en sélénium des différents tissus du dromadaire ainsi  que

sur le site privilégié de stockage de cet élément.

4. Comme évoqué ci-dessus, le dromadaire semble sensible au déséquilibre

minéral, cependant nous ne disposons d’aucune référence sur le seuil de
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tolérance ni même celui de l’intoxication de cette espèce au  sélénium. Dans

ce travail, nous avons donc développé ces deux points de grande mportance

pour la compréhension de la pharmacodynamie du sélénium chez le

dromadaire. Nous avons étudié la possibilité d’une intoxication chronique,

du fait de la supplémentation à des doses élevées en sélénium sous forme

inorganique. Nous avons relevé les éventuels symptômes cliniques et les

lésions  histologiques qu’accompagnent ces phénomènes d’intoxication s’ils

apparaissent.

5. Enfin pour compléter notre étude, nous avons exploré aussi les différentes

voies majeures de l’excrétion du sélénium chez le dromadaire: l’excrétion

urinaire et l’excrétion fécale. Et cela durant la supplémentation à différents

niveaux de sélénium chez des femelles non gestantes et non lactantes, puis

chez des femelles gestantes et lactantes et enfin chez des femelles en

phase de test d’intolérance. Par manque de moyens nous n’avons pu

explorer la voie d’excrétion biliaire et respiratoire.

6. Nous nous sommes intéressés aussi au passage du sélénium alimentaire

dans le colostrum et dans le lait chez les femelles lactantes en évaluant

l’effet de la supplémentation sur la teneur en sélénium dans le colostrum et

le lait.

7. On sait que les effets biologiques du sélénium et de la vitamine E sont

complémentaires et agissent en synergie dans la protection cellulaire.

Hormis la quantité de la vitamine E que contient la ration de base, aucun

supplément en cette vitamine n’est apporté aux dromadaires. Mais nous

avons tout de même évalué la concentration plasmatique en vitamine E

chez les femelles non- gestante et non- lactante, gestante et lactante et

les nouveau-nés.
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Revue bibliographique

I- Le sélénium

Le nom de sélénium (Se) a une double origine : de sélène déesse de la lune

chez les grecs, et par analogie des propriétés chimiques à l’élément tellure

(Tellus latin, terre). Il fut connu depuis longtemps pour sa toxicité ; les premiers

effets furent décrits au 13e siècle et rapportés par Marco Polo en 1295 pendant

son voyage près de la frontière de Turkestan et au Tibet (Komroff, 1926). Les

signes de toxicité chez l’être humain ont été décrits en Colombie vers l’année

1560 par le Père Pedro Simon. Ce n’est qu’en 1817 que le chimiste suédois

Jakob Jons Berzelius a identifié le sélénium dans les sous-produits de fabrication

d’acide sulfurique (Berzelius, 1817). . La relation sélénium -intoxication animale fut

établie par Japha en 1842. Son rôle essentiel ne fut décelé qu’en 1957 par Swarz

et Foltz qui démontrèrent son effet préventif de la nécrose du foie chez les rats

nourris aux levures de torula grâce à un facteur 3 présent dans la levure dont la

partie active est le sélénium (Swarz et Foltz, 1957). Plusieurs maladies furent

prévenues ou traiter par administration du sélénium ou vitamine E ou les deux à

la fois. La synergie entre ces deux éléments est bien connue mais le mode

d’action du sélénium n’était pas connu. C’est grâce aux travaux de Rotruck (1973)

et de Flohé et al., (1973) que le mode d’action de la vitamine E fut séparé de celui

du sélénium en découvrant la présence du sélénium dans le site actif de l’enzyme

la glutathion peroxydase (GSH-Px). Ainsi le rapport fondamental entre le sélénium

et la GSH-Px a été établi. En dépit de la signification importante de ce processus

métabolique, il est probable que ce ne soit pas le seul rôle que le sélénium

accomplit. Des lors de nombreux chercheurs se sont intéressés aux propriétés

biologiques du sélénium et de son devenir chez l’homme et l’animal.
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I-1- Variétés et propriétés physiques du sélénium

Le sélénium (Se) est un non métal du group VI A dans le tableau périodique, de

masse atomique 79 possédant à la fois des propriétés métallique et non métallique,

considéré donc comme un métalloïde, chimiquement proche du souffre et apparenté

au tellure. Il est présent dans la nature sous forme de 6 isotopes stables (Se74, Se76,

Se77, Se78, Se80, Se82) et au moins 7 isotopes non stables. Parmi eux, 75Se, 77mSe et
81Se sont utilisés comme marqueurs dans le dosage quantitatif du sélénium mais

l’isotope 75Se est le plus utilisé dans les expérimentations biologiques et ceci du fait

de sa longue demi-vie de 120 jours. Le sélénium est allotropique parmi lesquels trois

formes sont bien connues:

1. le sélénium amorphe, rouge foncé

2. le sélénium vitreux, d’une masse amorphe

3. le sélénium gris ou sélénium métallique considérée comme la forme la plus

stable

I-2-  Propriétés physico-chimiques du sélénium

Les propriétés physico-chimiques du sélénium sont proches du soufre et du

tellure, mais la différence entre ces deux éléments se résume dans leur chimie au

sein des systèmes biologiques. Des études biochimiques ont montré que les

composés séléniés sont métabolisés en dérivés à degré d’oxydation plus réduit

contrairement aux composés soufrés (Reddy et al., 1983, Combs et al., 1986). Le

sélénium est capable de réagir avec différents et nombreux éléments en formant des

composés d’une grande analogie avec les composés similaires du soufre. Il présente

une affinité plus faible pour l’oxygène que le souffre.

Les principales formes chimiques du sélénium sont regroupées comme suit:
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Composés inorganiques

H2Se : hydrogène sélénié ou acide hydrosélénique

H2SeO3 : acide sélénieux,

SeO3
2- :  sélénite

H2SeO4 : acide sélénique,

SeO4
2- : sélénate ou séléniate

Composés organiques

 Acides aminés séléniés

- H-Se-CH (NH2)-COOH : sélénocystéine

- CH3-Se-CH (NH2)-COOH : méthylsélénocystéine

- CH3-Se-CH2-CH2-CH (NH2)-COOH : sélénométhionine

- COOH-CH (NH2)-CH2-Se-CH2-CH2-CH (NH2)-COOH : sélénocystathionine

Intermédiaires métaboliques:

- R-S-Se-S-R : sélénotrisulfure

- G-S-Se-S-G : sélénodiglutathion

- CH3-Se-CH3 : diméthylséléniure

- (CH3)3-Se+ : ion triméthylsélénonium
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I-3- Sources

En général, dans la nature le sélénium est à l’état élémentaire ou sous forme de

séléniures (Se2-), de séléniate (SeO4
2-) et ou de sélénite (SeO3

2-). Cet élément est

largement répandu dans l’écorce terrestre avec une concentration moyenne de 0.09

mg/kg (Lakin, 1972). Le sélénium est rarement trouvé seul mais souvent comme

constituant majeur dans 40 minéraux et comme composé mineure dans 37 autres

minéraux (Cooper et al., 1971). Le Canada, le Japon et les états unis sont les

principaux producteurs de sélénium. Les quantités de cet élément dans les minéraux

sont trop faibles pour que son extraction soit rentable face à la demande

commerciale. Cependant il est produit à partir des boues d’affinage du cuivre (NRC,

1976b).

I-4-  Utilisation du sélénium

Dans l’industrie: les principaux composés de sélénium utilisés dans l’industrie

sont les sélénides d’aluminium, arsenic, bismuth, cadmium, calcium, cuivre et indium,

sélénite d’ammonium et le sélénite de sodium, sélénate de cuivre, potassium,

sodium, dioxide de sélénium, disulfide de sélénium, hexafluoride de sélénium et

monosulfide de sélénium (Selenium in Nutrition, 1983). Ces composés sont utilisés

principalement dans :

1.  La fabrication et coloration des verres avec le composé double sulfoséléniure

de cadmium (CdS, CdSe).

2.  En xénographie, dans la technologie des photocopieurs

3.  En agriculture, dans les amendements des sols déficients en l’élément, dans

les produits insecticides et enfin dans l’alimentation animale pour

combattre les maladies d’origine nutritionnelle

4.  La fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire

5.  Les shampoings médicaux antipelliculaires
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I-5-  Sources et différentes formes du sélénium

I-5-1- Le sélénium dans le sol

Le sol provenant de la destruction de la roche mère, la disponibilité su sélénium

est déterminée par la concentration de l’élément dans la roche mère. Elle même

varie considérablement selon le profil géologique (Moxon et Olson, 1974). Les

amendements apportés dans l’agriculture influencent les teneurs en sélénium dans

le sol. Il est sous forme organique et inorganique.

I-5-1-a- Formes inorganiques: ce sélénium peut se trouver sous différentes formes

· Les séléniures (Se2-) : qui se trouvent dans les sols acides, mal aérés et

humides. Il est peu assimilable par les plantes car il est souvent lié à un

autre métal. Le séléniure d’hydrogène (H2Se) réagit avec le cuivre dans

le sol en formant ainsi le H2O et CuSe.

· Le sélénium élément (Se): présent dans les sols traités au sélénite de sodium

(Na2SeO3), sa forme existante dans les conditions naturelles est mal

connue. Sous cette forme l’élément n’est pas assimilable par les plantes,

et pour qu’il le soit il doit être oxydé au préalable.

· Les sélénites (SeO32-) : présents dans les sols les plus basiques et bien aérés.

Dans ces milieux ils forment des complexes insolubles avec le fer et

donc sont très peu assimilables par les plantes existantes.

· Les sélénates (SeO42-) : trouvés dans les sols basiques en formant des

sélénates hydrosolubles qui sont très assimilables par les plantes.

Celles-ci peuvent accumuler l’élément à des doses toxiques et sont dites

plantes sélénifères. Elles sont souvent à l’origine des cas de sélénose

chez les herbivores.
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I-5-1-b- Formes organiques: ce type d’élément provient généralement de la

décomposition de plantes accumulatrices, il s’agit surtout de la

sélénocystine. Cette forme peut découler aussi de l’action biologique

d’engrais.

En résumé les différentes formes de sélénium présentes dans le sol

conditionnent la teneur en cet élément dans les plantes. Celle-ci sont déficientes soit

parce qu’elles poussent sur des sols déficients ou soit parce que la forme présente

n’est pas assimilable. L’environnement climatique agit sur la disponibilité en

sélénium dans les sols. Ainsi plus les régions sont humides plus les sols sont acides

et moins la concentration des plantes en sélénium est suffisante.

I-5-2 - le sélénium dans la plante

La teneur des plantes en sélénium varie en fonction du type de sol, de la

quantité, de la forme chimique du sélénium présent dans le sol et surtout du type des

plantes et de leurs capacités à accumuler cet élément. La forme la plus fréquente est

la forme organique. Le sélénium sous forme de sélénite se trouve en faible quantité

du fait qu’il se transforme en sélénium organique (Richy 1978. Taurignan 1976).

I-5-3-  le sélénium dans l’air et l’eau de boisson

La quantité du sélénium dans l’air et l’eau de boisson est considérée

relativement très faible, i.e. moins de 10 ng / m3 dans l’air (INCHEM, 1986) et entre

0.1 à 100 µg / litre dans l’eau (Davis et De Wiest, 1966).

I-5-4 - Apports alimentaire et besoins

Le sélénium dans l’aliment constitue la principale source suivie par l’eau, et est

considéré comme un oligo-élément essentiel pour la nutrition humaine et animale

(NAS, 1976). La quantité du sélénium que contient l’aliment est d’une grande

variabilité, résultante des variations géographiques, du contenu en sélénium des

sols, du pH du sol, de sa teneur (Gierus et al., 2002), du type de plante et de la

nature des protéines animales ingérées. L’action de l’être humain peut aussi affecter
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sa concentration par action biologique d’amendement comme le sulfate qui diminue

la concentration du sélénium dans la plante (Pratley et Mc Farlane, 1974), la cuisson

(ébullition) qui influence la teneur de l’aliment en sélénium, relativement volatile

(Higgs et al., 1972). Chez l’être humain le sélénium a montré son rôle préventif dans

la maladie de Keshan, les maladies cardiovasculaires, le vieillissement et bien

d’autres maladies. Il a été montré aussi qu’il stimule la croissance des fibroblastes

humains in vitro (McKeehan, 1976) et rentre dans la composition du site actif de la

GSH-Px isolé dans les globules rouges humains (Auasthi, 1975). Il est difficile

d’estimer l’apport journalier chez l’être humain vue la variabilité du type alimentaire et

l’emplacement géographique. Le conseil national de recherche américain a estimé

que la quantité du sélénium recommandée par jour pour les adultes est de 50-200µg,

cependant, une quantité de 0.1 à 0.2 mg Se/kg d’aliment est suffisante pour la

plupart des espèces animales (US NAS / NRC, 1971). Nous ne disposons pas de

références pour les camélidés. Une dose de 0.2 mg Se/kg est proposée par Faye et

Bengoumi, (1994).

Le sélénium se localise dans la fraction protéique de la plante et le tissu animal.

Une alimentation riche en sélénium ne se traduit pas forcément par une teneur

élevée du sélénium dans le sang. En général les besoins varient chez l’être humain

et les espèces animales et dans les deux cas, il faut savoir estimer les besoins selon

les exigences de l’organisme pour le maintien des fonctions vitales, selon l’état

physiologique et selon l’état de carence.

I-6- Métabolisme du sélénium

Le sélénium est un oligoélément indispensable dans la nutrition de l’homme et

de l’animal. Le métabolisme du sélénium emprunte différentes voies selon la forme

chimique de l’élément, sa concentration et la voie d’administration. Le sélénium sous

forme organique prédomine dans l’alimentation animale au pâturage, les principales

étant sélénocystine, sélénocysteine, sélénomethionine et Se-

methylsélénomethionine (Peterson et Butler, 1962, Shrift, 1969, Olson et al., 1970).

Cependant la forme inorganique (sélénates, sélénites) est majeure dans les aliments

de commerce.
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I-6-1- Absorption

Initialement, le métabolisme du sélénium fut comparé à celui du soufre. Les

références les plus pertinentes sur les différentes voies d’absorption de l’élément

reposent sur la voie gastro-intestinale et est considérée comme la principale. Il existe

peu d’informations concernant l’absorption du sélénium pulmonaire et cutanée sauf

en cas d’intoxication. En effet l’absorption du sélénium varie selon la forme chimique

sous laquelle se trouve l’élément. Notons que l’intensité d’absorption des composés

organiques est plus importante que celle des dérivés inorganiques.

I-6-1-1- les voies d’absorption

I-6-1-1- a - absorption gastro-intestinale

Wright et Bell, 1966, ont rapporté que le sélénium sous forme de sélénite est

beaucoup mieux absorbé par les monogastriques (porc) avec un pourcentage de 77

% comparé à 29 % chez les ruminants. Chez le mouton l’absorption se fait

essentiellement dans l’intestin grêle et le caecum, aucune absorption ne se faisant

dans le rumen et l’abomasum. Notons que le milieu du rumen étant principalement

réducteur, le sélénium se trouve sous forme oxydée et est complètement converti en

forme inactive et insoluble sous l’effet de la flore ruminale, diminuant ainsi

l’absorption intestinale (Herrick, 1975 ; Rouaud, 1987). Chez les monogastriques

(porc), l’absorption du sélénium est intense au niveau de la partie distale de l’intestin

grêle, le caecum et le colon mais non dans l’estomac et la partie haute de l’intestin

grêle. Les mêmes résultats ont été rapportés chez les rats. En effet la plus grande

absorption de sélénométhionine et sélénite se passe au niveau du duodénum suivie

par le jéjunum et l’iléum mais non dans l’estomac (Whanger et al., 1976).

I-6-1-1- b - absorption respiratoire

L’inhalation de certains composés volatils du sélénium, comme le sélénide

d’hydrogène est connue par leur forte toxicité (Dudley et Miller, 1941). Des fortes

concentrations de sélénium dans le foie et les reins ont été observées chez des

lapins lors d’une longue exposition au sélénium et au dioxyde de sélénium (Lipinskij,

1962).
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I-6-1-1- c - absorption cutanée

Les références sur l’absorption cutanée sont très rares. En 1972, Dutkiewicz et

al., ont rapporté que 10 % du sélénium sous forme de sodium sélénite appliqué sur

les rats a été absorbé en une heure. Dudley, en 1938 a montré que l’oxychloride de

sélénium a été absorbé par la peau chez les lapins.

I-6-1-2- les facteurs influençant l’absorption

I-6-1-2-a- Le soufre :

Analogue du sélénium, il semble en diminuer l’absorption (Spears, 2003),

cependant que des moutons déficients en soufre incorporent mieux le sélénium dans

la laine (White et Somers, 1977).

I-6-1-2-b- l’arsenic

Les effets bénéfiques de l’arsenic sur la toxicité du sélénium ont été découverts

en 1930. Des lésions du foie ont été prévenues chez les rats, en ajoutant 5 ppm

d’arsénite de sodium dans une alimentation contenant 15 ppm de sélénium (Moxon

et Rhian, 1943). Plus tard, Levander, en 1977 a montré que des formes organiques

d’arsenic sont efficaces contre l’intoxication au sélénium en augmentant l’excrétion

biliaire, les concentrations dans les différents tissus de l’organisme s’en trouvant

diminuées. Cependant, l’arsenic ne prévient pas les cas de déficience en sélénium.

I-6-1-2-c- le plomb

Des taux de plomb élevés dans la ration du veau diminue le taux sérique en

sélénium, ainsi que sa teneur dans tous les tissus avec une variation selon le type

d’organe (Neathery et al., 1987).

I-6-1-2-d- influence d’autres éléments

L’intoxication au sélénium peut être réversible en apportant des taux élevés

dans la ration de cuivre, mercure et cadmium (Hill, 1974). D’autres éléments comme
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l’argent, le cobalt et le thallium agissent sur le métabolisme du sélénium (Diplock,

1976). Chez les rats, la carence en zinc diminue la rétention et augmente le

renouvellement du sélénium. Un taux de 8 % de calcium incorporé dans les aliments

des vaches, augmente considérablement l’absorption du sélénium. Néanmoins un

taux supérieur ou inférieur à cette valeur réduit son absorption (Harrisson et Conrad,

1984)

I-6-1-2-e- la vitamine E

La concordance de la vitamine E et du sélénium est établie depuis très

longtemps (Hoekstra, 1975), la vitamine E réduisant le degré de volatilisation du

sélénium  et  favorisant son absorption et sa rétention dans les tissus.

I-6-1-2-f- Autres facteurs

L’absorption du sélénium est également influencée par la flore microbienne du

rumen: la quantité et la nature des protéines présentes dans la ration influence de

manière significative son absorption.

I-6-1-3- Mécanismes d’absorption

Le mécanisme d’absorption du sélénium au niveau de l’intestin n’est pas

totalement élucidé et est dépendant de la forme chimique de l’élément.

·La forme sélénate : serait absorbée par deux mécanismes différents : le premier

est commun aux sulfates avec un transporteur sodium (Na+) dépendant

(Arduser et al., 1985, Vendeland et al., 1992), le second est commun aux

sulfates, par l’échange d’anions (Wollfram et al., 1988a).

·La forme L-sélénométhionine : absorbée par un mécanisme actif propre aux

acides aminés (Na+  dépendant), avec le même transporteur que pour la L-

méthionine, celui des acides aminés neutres (Wollfram et al., 1989)
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·La forme sélénite de sodium : son absorption n’est pas bien élucidée, et se ferait

par un mécanisme de diffusion passive. Scharrer et al., (1989) ont décrit

que la cystéine et la glutathion appuient le transfert du sélénium vers la

circulation sanguine à partir du sélénite de l’épithélium jéjunal. Le sélénite

agit avec la cystéine résultante de la digestion des  protéines circulantes

dans l’intestin pour former des complexes plus absorbables que le sélénite

seul (Scharrer et al., 1992; Senn et al., 1992). En présence de complexes

thiols (RSH), le sélénite est réduit en dérivés sélénotrisulfures (RSSeSR),

sélénopersulfures (RSSeH) et séléniure (H2Se) (Ganther, 1968, Ganther et

Corcoran, 1969, Ganther, 1971).

Il existe des mécanismes chez certains animaux qui augmentent l’absorption ou

la rétention du sélénium utilisable lorsque les réserves de l’organisme sont faibles ou

que les apports alimentaires sont minimes (Herrick, 1975), d’où l’augmentation du

niveau d’absorption du sélénium marqué chez le poulet et le mouton lorsque la ration

est pauvre en sélénium par rapport aux animaux supplémentés en sélénium

alimentaire.

 I-6-1-4- Transport du sélénium

I-6-1-4-a- Transport dans le sang

In vivo: dans le plasma, le sélénium est transporté sous forme liée de manière

non spécifique à des protéines plasmatiques principalement les α et β globulines et

l’albumine. Il est aussi associé à l’enzyme glutathion peroxydase plasmatique (GSH-

Pxp) et la sélénoprotéine P (Awadeh et al., 1988a). Cependant d’après Sholz et

Hutchinson, (1979), environ 73 % du sélénium présent dans le sang total se localise

dans la fraction cellulaire, plus riche en GSH-Px (GSH-Pxe, glutathion peroxydase

érythrocytaire).  Chez les ovins, 75 à 80 % du sélénium érythrocytaire est associé à

la glutathion peroxydase (GSH-Pxe) (Oh et al., 1974). Tandis que le sélénium

érythrocytaire est complètement associé à la GSH-Pxe chez les rats, seulement 10

% l’est chez l’homme (Behne et Wolters, 1979). L’activité enzymatique de la GSH-Px
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plasmatique est de l’ordre de trois mille fois inférieure à celle des érythrocytes (Paglia

et Valentine, 1967).

In vitro: quoique la quantité de sélénium lié aux GSH-Px chez l’être humain soit

différente de celle des animaux, le métabolisme in vitro du sélénite dans le sang est

similaire. La liaison du sélénium aux protéines plasmatiques dépend de la présence

des érythrocytes (Lee et al., 1969 ; Sandholm, 1974, 1975), et de la quantité de GSH

réduite dans les érythrocytes. L’incorporation du sélénium dans les érythrocytes

dépend de la forme chimique  qu’il soit sélénite ou sélénométhionine. Le sélénite est

plus rapidement capturé par les globules rouges que la sélénométhionine. La

chromatographie des lysats d’érythrocytes démontre que le sélénite est incorporé

essentiellement dans la glutathion peroxydase tandis que la sélénométhionine est

incorporée dans l’hémoglobine (Behne et Wolters, 1983, Beilstein et Whanger,

1986). Une étude chez les rats a montré que le produit fini du métabolisme du

sélénium dans l’érythrocyte est le séléniure (H2Se) et d’autres produits similaires tels

que le sélénodiglutathion (GS-Se-SG) (Ganther, 1979, Gasiewicz et Smith, 1978).

 I-6-1-4-b- transport du sélénium vers le fœtus

Le transfert du sélénium vers le fœtus se fait essentiellement à travers la

barrière placentaire ou après la naissance par la supplémentation des nouveau-nés

avec le colostrum et le lait. Chez les brebis, le transport du sélénium inorganique de

la brebis au fœtus est faible comparativement à l’apport du lait qui est deux fois plus

important (Jacobsson et al., 1965). Plus tard, les études ont montré que le sélénium

traverse la barrière placentaire mais la répartition est identique dans les différents

organes du fœtus par rapport à la mère mais toujours à des taux plus faibles

(Hidiroglou, 1980). A l’inverse le sélénium traverse facilement la barrière placentaire

chez la vache pour donner des taux sanguins équivalent voir supérieurs à ceux de la

mère. La concentration en sélénium dans le sang du veau nouveau-né est corrélée

avec celle de la mère (Hidiroglou et al., 1987b, Kincaid et Hodgson 1989, Awadeh et

al., 199b, Enjalbert et al, 1999). La sélénémie diminue chez la vache durant le

dernier trimestre de gestation du fait que le sélénium est transféré vers le fœtus

(Koller et al., 1984b, Van Saun et al., 1989). Ces taux augmentent progressivement
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durant le premier mois de lactation (Miller et al., 1995). Ainsi, les myopathies

congénitales sont prévenues, tandis que ce sélénium est vite métabolisé et éliminé

par le veau. Les symptômes de déficience peuvent se manifester dès 3 à 6 semaines

si les apports en sélénium dans la ration sont faibles (Koller et al., 1984a). Des

études ont montré que le statut du veau en sélénium dépend plus étroitement du

transfert placentaire que du transport via la prise du colostrum (Koller et al., 1984b,

Enjalbert et al., 1999).

I-6-2- Distribution du sélénium dans les organes

Chez l’homme, Le niveau du sélénium dans le régime alimentaire influence

positivement sa concentration dans le foie et le muscle plutôt que les reins, tandis

que des niveaux rénaux élevés sont témoins d’une forte exposition aux métaux

lourds en formant des complexes Se-métaux lourds (Oster et al., 1988). Le sélénium

est plus concentré dans le rein suivi respectivement par le foie, la rate, le pancréas,

les testicules, le muscle cardiaque, les intestins, le poumon et enfin le cerveau

(Schroeder et al., 1970). Le rein contient un niveau élevé de sélénium mais ne

présente que 4 % du sélénium corporel total, alors que 50 % du sélénium corporel

est présent dans le muscle squelettique qui désormais semble être le site privilégié

de stockage de l’élément chez l’homme (Janghorbani et al., 1984a ; Oster et al.,

1988).

Les concentrations du sélénium dans les tissus animaux varient selon le type

d’organes, la quantité du sélénium ingéré et la forme chimique du sélénium. Il est

résorbé et distribué rapidement et largement dans tous les organes mais de manière

inégale. Ces concentrations sont assez similaires dans toutes les espèces, plus

importantes dans le rein que dans le foie, suivi par d’autres organes glandulaires tels

que la rate et le pancréas, le cœur, le muscle squelettique et les os (Neve 1989).

Chez la vache et le mouton, le sélénium est fortement concentré dans les reins puis

dans le foie, le cœur, le muscle squelettique et enfin le tissu adipeux (Ullrey, 1987).

Les taux tissulaires du sélénium chez le mouton traité au sélénite de sodium (par

voie intra ruminale ou sous cutanée) sont supérieurs dans le rein que ceux trouvés

dans le foie, les surrénales et le pancréas (Jacobsson, 1966, Hidiroglou et Jenkins,
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1972). D’autres approches récentes, révèlent que du bétail recevant une ration à

teneurs élevés en sélénium, ne développent pas de signes de toxicité tissulaire par

accumulation du sélénium (Hintz et al., 2002).

Le rôle du rumen est controversé. Les formes organiques et les sels sont

réduits à des formes inutilisables pour l’animal et ce par le fort pouvoir tampon et

l’anaérobiose du rumen. En outre les bactéries du rumen concentrent le sélénium ce

qui explique la rareté de la dystrophie musculaire chez le mouton adulte ayant un

rumen fonctionnel (Whanger et al., 1970). Chez la dinde recevant une alimentation

contenant 0.13 à 0.2 ppm de sélénium, un taux élevé dans les muscles et le foie est

observé (Cantor et Scott, 1975). Le sélénium alimentaire influence également sa

concentration dans les œufs (Latshaw, 1975).

Le sélénium s’accumule aussi dans les organes reproductifs du mâle, dans les

testicules, l’épididyme (Brown et Burk, 1973), dans le sperme (Calvin 1978), dans la

prostate et les vésicules séminales (Mc Connell et al., 1979b). Le contenu en

sélénium du foie, varie selon la région, l’âge de l’animal et le sexe. Les

concentrations des tissus rénaux, hépatiques ou de la rate sont plus élevées chez

les rats nouveau-nés que chez les rats adultes mâles (Archimbaud et al., 1993).

Parallèlement Hintz et al., (2001), ont rapporté que la source de variation du

sélénium dans le muscle squelettique est relative aux différences géographiques et

non pas au statut de reproduction ou de gestation du troupeau.

Quoi qu’il y ait des études marquant l’influence des hormones sexuelles sur le

métabolisme du sélénium dans les testicules et le foie (Behne et al, 1982, Behne,

1989), les mécanismes propres à la régulation tissulaire en sélénium ne sont pas

encore bien élucidés. Le sélénium est considéré comme un indicateur de l’extension

de la pollution minérale (Webb et al., 2001). Peu de références existent sur la

distribution du sélénium dans les organes des camélidés. Liu, 2003, a rapporté que

des concentrations élevées en sélénium ont été trouvées dans le cortex du rein et les

ovaires, suivi du foie, poumon, cœur, rate, moelle épinière, pancréas, cerveau,

muscles et poils.
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La rétention du sélénium dans les organes est fonction de la forme administrée,

de la voie d’administration et des réserves en sélénium de l’animal

· Sachant que la forme chimique du sélénium alimentaire et / ou administrée

influence assez sensiblement son dépôt dans certains tissus, la forme

organique est préférablement mieux stockée que le sélénium sous forme

inorganique. Chez les animaux nourris avec la sélénométhionine, le Se

est mieux déposé dans le foie, le cœur, pancréas, os, cerveau et muscle

comparé aux animaux nourris au sélénite. En moyenne, 28 % du

sélénium total est déposé dans le muscle après administration du sélénite

et 50 % pour la sélénométhionine (Beilstein et Whanger, 1988). Les lieux

d’incorporations privilégiés sont le rein pour la sélénocystine et le

pancréas pour la sélénométhionine (Neethling et al., 1968 ; Hidiroglou et

Jenkins, 1972).

· Le sélénium atteint son taux optimum dans le rein, le pancréas et les

surrénales s’il est administré par voie sous cutanée sous forme chimique

de sélénocystine et sélénométhionine (Hidiroglou et Jenkins, 1972),

administré dans la caillette. Les concentrations tissulaires sont

généralement plus importantes que s’il est administré dans le rumen.

· En fonction des réserves en sélénium de l’animal, la rétention tissulaire est

meilleure si le sélénium endogène de l’animal est faible (Van Vleet, 1975,

Mickel-Jensen et al., 1984). Il est important de noter que le foie est le seul

organe qui stocke continuellement le sélénium quelle que soit sa dose et

la voie d’administration (Jacobsson, 1966).

 I-6-3- Distribution du sélénium dans les poils et la laine

Dans les phanères, les oligoéléments sont situés à différentes concentrations et

ceci dépend de la distance entre les éléments traces et la racine du poil. Ils dérivent

de diverses sources de la matrice pendant l’histogenèse, des dépôts de sébum, du

transfert à partir des glandes sudorales à sécrétion externe par absorption ou

d’autres mécanismes, de l’incorporation des glandes sudorales apocrines
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directement dans les cheveux, des dépôts de pollution autour des poils après

l’extrusion des poils par la peau et enfin des résidus sur la peau pilifère (Juergend et

Kruse-Jarres, 2000).

Le sélénium sert à la synthèse des acides aminés de la laine, cette rétention

varie selon la saison : ainsi en été les poils incorporent moins de sélénium qu’en

hiver. La couleur des poils influence aussi la rétention du sélénium pileux: les poils

foncés incorporent plus de sélénium que les poils clairs. Toutefois ces variabilités de

teneur en sélénium ne reflètent pas son niveau plasmatique, ni celui du régime

alimentaire et ni le traitement. Ainsi la concentration pilaire ne peut être considérée

comme critère significatif (Waltner-Toews, 1986).

Dans la laine du chameau de Bactriane, Liu et al., (1994), rapportent des

teneurs variant de 0.14 à 0.19µg /g selon le stade physiologique, ce qui correspond

aux valeurs affichées par Ma, en 1995 :0.19 à 0.21µg / g.

I-6-4- Sélénium dans le sang

Plusieurs études ont montré que les concentrations du sélénium dans le sang

sont  influencées par son niveau alimentaire chez l’être humain et chez l’animal

(Lindbergh et Jacobsson, 1970 ; Cary et al., 1973 ; Ermakov et Kovalskij, 1974 ; Oh

et al., 1976a). La forme ingérée conditionne aussi son dépôt dans le sang (Ortman et

Pehrson, 1999). Après supplémentation, la concentration du sélénium sérique /

plasmatique atteint un plateau en 4 semaines et est indépendant de la forme

administrée (Conrad et Moxon, 1979 ; Ortman et Pehrson, 1999 ; Villar et al., 2002).

Chez des animaux traités au sélénium organique le statut en sélénium reste

maintenu même après arrêt de la supplémentation. Ceci semble du à l’incorporation

non spécifique de la sélénométhionine dans les différentes structures tissulaires, et

par catabolisme. Le sélénium est ensuite relargué dans le sang (Rayman, 2004).

Contrairement à l’adulte, le sélénium dans le sang du fœtus est essentiellement

présent dans le pool érythrocytaire, avec des faibles niveaux dans le sérum à la

naissance (Van Saun et al., 1989). Ces teneurs demeurent faibles même durant la

lactation car le sélénium dans le lait se trouve en relativement faible quantité. Ainsi la
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quantité et la forme du sélénium ingéré par la mère conditionne la teneur du lait en

sélénium. La forme organique enrichit le sélénium du lait (Knowles et al., 1999 ;

Ortman et Pehrson, 1999 ; Pehrson et al., 1999 ;Given et  al, 2004 ; Juniper et al.,

2006). Ultérieurement, l’alimentation du veau augmente ses taux de sélénemie à

condition qu’il ne soit pas déficitaire en sélénium.

D’après Scholz et Hutchinson (1979), le niveau du sélénium dans le sang total

est deux à trois fois plus important que dans le sérum. Le sang total comprend le

pool sérique / plasmatique et le pool érythrocytaire de sélénium où le sélénium est

incorporé dans l’enzyme glutathion peroxydase (Rotruck et al., 1973). Plusieurs

travaux ont montré la corrélation entre les niveaux de sélénémie et l’activité de la

GSH-Px et ce, chez la plupart des espèces (Hidiroglou et al., 1987b ; Kincaid et

Hodgson, 1989 ; Awadeh et al., 1998b; Enjalbert et al., 1999). Des résultats

similaires ont été notés chez les camélidés Dans l’essai comparant la vache et le

dromadaire cité plus haut (Bengoumi et al., 1998),  l’activité  de  la  GSH-Px  a

augmenté considérablement et d’une manière similaire chez les deux espèces

pendant la phase d’apport du sélénium (ayant reçue la même quantité), et le niveau

de sélénium plasmatique a été corrélé à l’activité enzymatique de le GSH-Px.

La concentration moyenne rapportée chez les ruminants est de l’ordre de 100

ng/ml, considérée suffisante pour le maintien du métabolisme des fonctions vitales

de l’organisme (Maas et al., 1990). Cependant chez le dromadaire, différentes

concentrations ont été rapportées : des niveaux variant entre 109.1 et 117.8 ng/ml

ont été trouvé au Maroc (Hamliri et al., 1990), en Chine des valeurs entre 97 à 112

ng/ml par Liu et al., (1994), et 274 à 288 ng/ml par Ma (1995). Une moyenne de 200

± 90 ng/ml chez les dromadaires sans supplémentation et variant entre 213 à 203

ng/ml selon le statut physiologique ont été rapportés dans des travaux préliminaires

(Seboussi et al., 2004).

I-6-5- Excrétion du sélénium

Les différentes voies d’élimination du sélénium sont l’urine, fèces, la bile, le

tractus respiratoire et le lait.
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I-6-5-1- excrétion urinaire et fécale

Le pourcentage d’élimination du sélénium dans les urines dépend du taux de

sélénium ingéré, de la forme chimique, de la composition de l’aliment, de la

physiologie, du statut en sélénium de l’animal et du pourcentage de la filtration

glomérulaire (Oster et Prelwwitz, 1990, Koenig et al.,1997).

L’urine est la voie dominante d’excrétion du sélénium chez les monogastriques,

qu’il soit apporté par voie orale ou par injection (Hopkins, 1962, Burk et al., 1972),

mais cette voie d’excrétion chez les ruminants dépend de la voie d’entrée du

sélénium. S’il est apporté par voie orale, l’excrétion est plus importante dans les

fèces et se trouve 3 à 4 fois plus forte que l’élimination urinaire quelle que soit la

forme chimique administrée (Cousins et Cairney, 1961 ; Peterson et Spedding,

1963 ; Paulson et al., 1966 ; Lopez et al., 1969). Toutefois, si le sélénium est apporté

par voie intraveineuse ou sous cutanée, l’excrétion se fait beaucoup plus dans les

urines que dans les fèces (Wright et Bell, 1966).

Chez la vache laitière (Holstein), où la moyenne d’excrétion fécale du sélénium

est de 0.38 mg/j (Ivancic et Weiss, 2001), une part importante du sélénium ingéré

n’est pas absorbé du fait de sa réduction microbienne en dérivés insolubles dans le

rumen (Haguenoer et Furon, 1982). Chez les petits ruminants, l’âge conditionne

l’excrétion fécale. L’étude de Ewan et al., (1968) a montré que 66 à 75 % du

sélénium a été récupéré dans les urines contre 34 à 27 % dans les fèces, chez des

petits agneaux âgés de 8 à 10 semaines et supplémentés au 75Se par voie orale

sous forme liquide. La flore microbienne du rumen contribue à cet effet âge, étant

donné qu’elle est plus active chez les ruminants sevrés.

De façon générale, le sélénium excrété dans les fèces des ruminants est sous

forme insoluble, et seules de très faibles quantités sont récupérées par les plantes

(Cousins et Caireney, 1961; Peterson et Spedding, 1963). Les métabolites du

sélénium trouvés dans les urines sont les sélénométhionine, sélénite, sélénate, et

d’autres sélénoaminoacides tels les sélénocholine et trimethylsélénométhionine

(Thomson, 1998).
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Le sélénium alimentaire et la forme du sélénium semblent influencer

l’élimination urinaire qui est deux fois plus importante avec le sélénite/sélénocystine

qu’avec les sélénométhionines. (Richold et al., 1977 ; Thomson et al., 1975a;

Thomson et al., 1975b). La dose, la forme et la voie d’administration du sélénium

modifient l’excrétion urinaire alors que l’élimination fécale reste indépendante. Des

études récentes ont montré que la vasopressine (hormone antidiurétique) influence

l’excrétion rénale du sélénium: l’élimination journalière chez des moutons normaux

est de 0.42 µmol/j, or elle est de 0.04µmol/j chez les moutons traités à la

vasopressine (Leng et al., 2000).

En outre le statut de l’animal en sélénium influence la vitesse d’excrétion et la

quantité excrétée dans les urines, chez l’agneau (Lopez et al., 1969), le veau

(Kincaid et al., 1977) et le rat. L’excrétion urinaire du sélénium est en relation

proportionnelle directe avec le statut en sélénium de l’animal. Nous ne possédons

pas de références sur l’excrétion urinaire ou fécale chez le dromadaire, mais Faye et

al., (1999), ont rapporté que l’excrétion du zinc, et du cuivre se fait à travers les fèces

et les urines avec des concentrations plus fortes que celles de la vache en période

de supplémentation. Sans doute le sélénium comme élément trace aurait la même

trajectoire.

I-6-5-2- excrétion biliaire

Le sélénium étant excrété en faible quantité par la bile, le cycle entéro-

hépatique de celui-ci a été établi en 1968 par Neethling et al. Une partie du sélénium

excrété par la bile est ensuite incorporé aux sels biliaires et ceux-ci, avec les

aminoacides, sont réabsorbés par l’intestin. Un pourcentage de 1.4 à 3.7 de

sélénium est éliminé dans la bile après 48 heures d’injection sous cutanée de

sélénite de sodium chez le mouton.

I-6-5-3- excrétion respiratoire

Le sélénium exhalé est un composé volatile formé au niveau du foie par

transméthylation sous forme de diméthylséléniure (Herrick, 1975). Dans les

conditions physiologiques ordinaires, la quantité du sélénium excrété est faible. Elle
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atteint 0.7 à 2 % chez un mouton traité au sélénite de sodium. Néanmoins lors

d’intoxication, cette quantité exhalée est importante, elle atteint 52 % chez le rat en

phase d’intoxication aigüe (Dikson et al., 1986).

I-6-5-4- excrétion du sélénium dans le lait

Une partie du sélénium est excrétée dans le lait où sa teneur dépend

étroitement de l’apport alimentaire ou parentéral. Le colostrum est plus riche en

sélénium que le lait. Autrefois pour prévenir les myopathies des nouveau-nés chez

les brebis gestantes, une injection au sélénium était donnée juste un mois avant le

part. Le sélénium apparaît alors dans le premier colostrum et diminue rapidement

(Jacobsson et al., 1965). Si celui-ci est injecté après le part, le sélénium est trouvé

dans le lait durant les 2 heures qui suivent son administration pour atteindre des

valeurs optimales 24 heures après. Le sélénium excrété se trouve lié aux protéines

du lait, une partie étant liée à la crème. Chez la brebis, 73 à 79 % du sélénium

injecté sous forme de sélénite de sodium ou de sélénométhionine, est présent dans

le lait lié à la fraction protéique et 3 à 4 % à la crème (Allen et al., 1987). Les mêmes

résultats ont été trouvés chez la chèvre où 80 % du sélénium injecté par voie

intraveineuse est lié à la caséine et 10 % à la crème (Le Noir, 1990)

Dans les rares références concernant le lait de chamelle, la teneur moyenne en

sélénium a été de 13.9 ± 2.4 µg/ml, associé principalement à la caséine ce qui facilite

son absorption intestinale (Farida et al., 2001).

En général, dans la fraction protéique, le sélénium serait lié aux caséines du lait

(Hidiroglou, 1982). La forme du sélénium administré influence l’excrétion de l’élément

par le lait : la teneur en sélénium dans le lait est plus importante avec un apport de

sélénométhionine comparé au sélénite de sodium si celle-ci est injectée juste avant

le part. En revanche, les concentrations sont identiques si la supplémentation est

faite 13 jours avant le part. Le transport du sélénium vers la mamelle dépend des

protéines et de leurs affinités au sélénium. D’après Allen et Miller (1987), le transport

du sélénium lié aux protéines se fait grâce aux vésicules du réticulum endoplasmique

et de l’appareil de Golgi, alors que le sélénium lié aux crèmes peut être assuré par la

liaison avec les protéines de la membrane des globules gras.
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I-7- Carence en sélénium

Le sélénium est un élément trace très important dans la nutrition (Mac Dowell,

1992). Sa déficience est le facteur clé pour le développement des myopathies

nutritionnelles chez les agneaux et veaux, la diathèse exsudative du poulet et la

dégénérescence nécrotique du foie chez les rats et les souris. La myopathie

nutritionnelle est un problème à étiologie différente. Certains problèmes de

reproduction ont été attribués aux manques de sélénium chez les grands animaux

(Buchanan-Smith et al., 1969 ; Sergent et al., 1977). Le rôle de la vitamine E dans

ces cas a été considéré comme facteur complémentaire très important (Buchanan-

Smith et al., 1969). La carence en sélénium chez la mère a de lourdes

conséquences sur le développement normal du fœtus et la santé du nouveau-né.

Chez les mères carencées, la mortinatalité augmente et les nouveau-nés sont

marqués par une grande faiblesse (Stauber, 1976 ; Weiss et al., 1983 ; Spears et al.,

1986 ; Cawley, 1987 ; Graham, 1991 ; Zust et al., 1996), de la détresse respiratoire

(Guyot et al., 2004) et des gastro-entérites néonatales (Andrews et al., 1968 ;

Sanders, 1984; Cawley, 1987; Zust et al., 1996).

Le déséquilibre entre les besoins accrus en sélénium lors d’activités à

performances élevées et les apports faibles favorisent les carences en cet élément

chez les ruminants ainsi que la mauvaise qualité des productions à consommation

humaine tels que le lait et les viandes. D’autres facteurs contribuent également à ce

désordre nutritionnel, telles que les pratiques agricoles modernes qui épuisent les

réserves du sol en l’élément par amendement et/ou par irrigation. L’eau de boisson

riche en soufre induit une chélation du sélénium réduisant ainsi son activité

métabolique et son absorption par l’animal (Buergelt et al., 1996). Le zinc et le tellure

peuvent agir sur l’absorption et l’action du sélénium (Koller et Exon, 1986).

La carence en sélénium chez les camélidés fut détectée dans plusieurs régions

du monde, en Chine (Zhang et al., 1998), au Maroc (Hamliri, 1989), les Emirats

Arabes Unis (Elkhouly et al., 2001; Seboussi et al.., 2004) et dans plusieurs zoos où

le sélénium doit être apporté par les aliments distribués (Kovac et al, 1996). Les

observations récentes de Gutierrez et al., (2001), montrent que des cas de prolapsus

utérins chez la chamelle étaient dus à une carence en sélénium.
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I-7-1- Symptômes

Chez la plupart des ruminants adultes, la carence en sélénium est

majoritairement silencieuse. En cas de manifestations cliniques, les symptômes sont

très spécifiques et les conséquences désastreuses. Chez les jeunes animaux, la

carence en sélénium est associée à la maladie du muscle blanc (myopathie

dégénérative) et à la mortinatalité. Cette carence augmente la prévalence de la

rétention placentaire et des membranes fœtales aussi que des mammites (Gerloff,

1992), des kystes ovariens (Harrison et al., 1984), des métrites et parfois des

avortements ou mises bas prématurées (Corah et Ives, 1991, Graham, 1991). Des

symptômes de diarrhée peuvent entraînés la mort chez les bovins et les ovins

(Andrews et al., 1968). En cas de maladie du muscle blanc, la dégénérescence peut

atteindre le système musculaire locomoteur caractérisé par une fatigue musculaire,

démarche raide, les animaux se déplacent très peu, la position debout est

douloureuse et les animaux préfèrent la position de miction, le dos voussé et la

queue légèrement levée. Le système musculaire respiratoire serait affecté : la

respiration devient courte, rapide, haletante et les naseaux sont dilatés. Les

pulsations cardiaques deviennent très rapides et la mort subite survient toujours lors

de carences sévères. Les veaux nouveau-nés de mères déficientes ne peuvent pas

se déplacer et donc ne peuvent pas téter. Cependant, les symptômes diffèrent d’une

espèce à une autre.

Chez le dromadaire, la carence en sélénium chez les jeunes s’accompagne

d’une anémie, diminution de l’appétit, matité, rigidité, tremblements et respiration peu

profonde ainsi que de diarrhée sévère avec déshydratation (Elkhouly et al., 2001). La

mort survient 12 à 18 heures après le moment d’apparition des symptômes.

I-7-2- Lésions de myopathie

Les lésions varient en extension de quelques fibres musculaires à la plus

grande majorité du muscle rappelant ainsi l’apparence de la chair de poisson, la fibre

dégénérée prenant une couleur blanchâtre qui est plus visible après refroidissement

de la carcasse. Généralement les muscles soumis aux grands efforts comme les

muscles squelettiques et le ventricule gauche du cœur sont les plus touchés et
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semblent être la cible des lésions. Ces lésions sont d’étendues variables, plus

prononcées sur le diaphragme, les muscles intercostaux et ceux des membres.

Les lésions de myopathie chez les bovins et les moutons sont principalement

la calcification et la dégénérescence du muscle squelettique et du myocarde

(Bonucci et Sadun, 1973). Les coupes histologiques montrent que la

dégénérescence peut affecter une fibre jusqu'à une partie du muscle. On observe

ainsi dans le muscle atteint, des cellules saines et des cellules complètement lysées.

La dégénérescence hyaline appelée également la dégénérescence cireuse de

Zinker, fait que la cellule fibre perd sa striation et est turgescente. Les composants

internes de la cellule se trouvent envahis de cellules décomposées. Les cellules

lésées se trouvent envahis de cellules inflammatoires basophiles.

L’histopathologie chez le dromadaire, montre des lésions à étendues variables

caractérisées par la congestion de la plupart des organes internes, un hydrothorax,

un œdème et une congestion des poumons, un œdème et une nécrose très

prononcés du cœur principalement au niveau du ventricule gauche (Elkhouly et al.,

2001).

I-8- Intoxication au sélénium

Les effets toxiques du sélénium ont été connus bien avant que son rôle

nutritionnel comme élément trace ne soit découvert et ceci dès 1930s. Le sélénium

est relativement toxique pour les animaux domestiques, sous forme aigue ou

chronique (Stadtman, 1977) L’intoxication sélénique porte des noms variés: Blind

Staggers, Alkali disease ou Bobtailed disease. Trois formes distinctes ont été

classées par Rosenfeld et Beath en 1964: la forme aigüe, la forme chronique de type

blind-staggers et enfin la forme chronique de type alkali disease.

· Sur le terrain, la forme aigüe est d’évolution mortelle, survient entre 2 à 3

heures après l’ingestion de grandes quantité de plantes sélénifères dans une

courte période de temps, ou par administration des composés de sélénium à

forte dose (NRC, 1976b). Celle-ci est caractérisée chez les bovins adultes

par un tableau symptomatiquement lourd débutant par une anorexie, refus
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d’abreuvement, démarche chancelante, polyurie, polydipsie, prostration,

diarrhée, accélération du pouls et une dyspnée intense qui précède la mort

de l’animal (James et al., 1982). Les animaux trouvés morts sont en

décubitus sternal avec un peu de sang qui s’écoule des naseaux. Les lésions

relatives à cette forme d’intoxication sont constantes et prononcées dans

l’appareil respiratoire, cardiaque, traduit par congestion et œdème

pulmonaire, nécrose rénale et hépatique et nécrose du myocarde (Blodgett et

Beull, 1987 ; Mc Donald et al., 1981 ; Smith et al., 1990). Les lésions sont

similaires chez les jeunes animaux avec une atteinte rénale sévère

accompagnée d’une dégénérescence des tubules contournés rénaux

(Caravaggi et al., 1970). L’intensité des lésions est variable d’un individu à un

autre. James et al., (1982) ont noté une forme foudroyante chez les ovins où

la mort est immédiate avec des lésions plus prononcées au niveau de

l’appareil respiratoire.

· La forme subaiguë est responsable de la maladie blind staggers ou «animaux

titubants», forme mortelle en quelques jours. D’après Rosenfeld et Beath,

(1964), cette forme survient chez les animaux ayant consommés des plantes

très sélénifères du genre «Astragalus» entraînant une anorexie,

amaigrissement, ataxie, posture caractéristique avec la tête basse et les

oreilles tombantes, hyperthermie, pouls rapide et faible, et une respiration

devenant difficile. L’animal présente une diarrhée fluide noire, des troubles

visuels et une atteinte neurologique caractérisée par un chancellement.

L’animal tourne sur lui-même et la mort survient par échec respiratoire. Cette

forme ne peut survenir chez les animaux par administration de composés

séléniés (Rosenfeld et Beath, 1964). Cependant elle peut être reproduite en

donnant des extraits aqueux de plantes séléno-accumulatrices, des

alcaloïdes ou autre substances toxiques des plantes (Maag et Glenn, 1967 ;

Van Kampen et James, 1978). Les lésions histologiques sont surtout

observées dans le système nerveux sous forme de vacuolisation

cytoplasmique. Un œdème entre la substance blanche et grise chez les

porcs a été observé (Herigstad et al., 1973). Cette lésion nerveuse semble

confirmée le « blind staggers » chez les bovins.
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· La forme chronique fut la première découverte dans l’histoire du sélénium.

Elle est due à l’ingestion des plantes sélénifères contenant un taux en

sélénium plus faible. Elle se manifeste sous une forme très répandue et

connue sous le nom de «maladie alcaline». En 1967, Maag et Glenn ont été

incapables de reproduire la forme chronique expérimentalement chez les

bovins par administration du sélénium inorganique, mais ultérieurement

Olson, en 1978, a démontré que cette forme peut être reproduite par des sels

de sélénium inorganique. Elle est décrite par des symptômes articulaires

entraînant des boiteries (Ammar et Couri, 1981), atteinte cutanées traduisant

des alopécies au niveau de la queue et de la crinière (Koller et Exon, 1986).

Une forme particulière d’intoxication chronique par le sélénium dénommée

«Degnala disease» se traduit par la fissuration des sabots et des

déformations des cornes. Le NRC, 1980, suggère que la limite de toxicité se

situe à 5 mg de Se par kg de MS ingéré. Des doses entre 2 et 5 ppm de

sélénium consommé sur une longue période ont provoqué des signes de

toxicité (Koller et Exon, 1986)

L’intoxication sélénique dépend de plusieurs facteurs comme l’âge, le sexe, la

forme chimique, la quantité absorbée. Aussi il existe d’autres éléments atténuant la

toxicité parmi lesquels le mercure, l’arsenic, l’argent et les acides aminés soufrés. La

quantité et la nature des protéines dans la ration peuvent modifier considérablement

l’intensité de l’intoxication. Autrefois, Rosenfeld et Beath, (1964) conclurent que

toutes les manifestations toxiques peuvent être atténuées par l’administration de

caséines. Ces résultats ont été confirmés par Diplock, en 1976: un mécanisme de

détoxication semblant se déclencher dans ce cas. L’administration d’arséniate ou

d’arsénite diminue et prévient l’intoxication sélénique à évolution aigüe ou chronique

et augmente l’excrétion du sélénium par le tractus gastro-intestinal (bile): le taux se

multiplie par 10 chez le rat confirmant ainsi l’importance de cette voie d’excrétion du

sélénium en cas d’intoxication. Levander (1972) suggère que l’arsenic avec le

sélénium dans le foie, sous l’action de groupements sélénols, donne des composés

prêts à passer dans la bile.
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I-9- Effet Biologique du sélénium

Les éléments traces sont considérés essentiels dans l’alimentation des

animaux, et leurs fonctions générales peuvent être classées dans 4

catégories (Underwood et Suttle, 1999): fonction structurale (ce sont les minéraux

composants de tissus),  fonction physiologique (minéraux impliqués dans la balance

des acides de base), fonction catalytique (minéraux composant d’enzymes et du

système hormonal) et fonction régulatrice (comprend les minéraux impliqués dans le

processus de réplication cellulaire). Les fonctions spécifiques du sélénium, zinc,

cuivre, et manganèse sont principalement classées dans la catégorie catalytique et

régulatrice.

Le sélénium joue un rôle capital chez les mammifères et est considéré comme

un élément essentiel (Mc Dowell, 1992). Sa fonction a été mieux appréhendée

lorsque Rotruck et al., (1973) ont découvert qu’il constitue un composant intégral du

site actif de l’enzyme glutathion peroxydase. Dés lors, les propriétés biologiques de

l’élément ont été élucidées.

Le sélénium intervient dans de nombreux processus biologiques antioxydants.

A ce titre il aide au maintien de l’intégrité cellulaire (Nockels, 1996). C’est donc un

facteur fondamental de la protection cellulaire. Le concept a été postulé par Hoekstra

(1975), expliquant que le tocophérol et le sélénium agissent particulièrement comme

antioxydant intracellulaire pour prévenir la destruction oxydative dans les membranes

biologiques en terminant la chaîne de réaction des peroxydes lipidiques.

I-9-1- la glutathion peroxydase

La glutathion peroxydase (glutathion : H2O2 oxydoréductase, E.C. 1.11.1.9), a

été découverte par Mills en 1957, décrivant qu’en présence de la glutathion réduite

cette enzyme protège les érythrocytes contre l’oxydation de l’hémoglobine et

l’hémolyse. L’addition de la vitamine E dans l’aliment protège les érythrocytes de

l’hémolyse (Dam, 1957). Cependant, aucun rôle préventif d’hémolyse n’a été attribué

au sélénium alimentaire. Rotruck et al., (1972, 1973) découvrirent que la glutathion

peroxydase était une sélénoenzyme.



Revue bibliographique

36

La GSH-Px a été isolée dans différents tissus (humains, bovins, ovins et

murins) et dans les liquides biologiques de plusieurs espèces animales (Combs, et

Combs, 1987). La GSH-Px se localise dans le cytosol, la matrice mitochondriale des

cellules et dans certains fluides de l’organisme. Son poids moléculaire est de 84000

Dalton et est ubiquiste (Rotruck et al., 1973), tétramérique avec 4 sous unités

identiques (Ganther et al., 1976), contenant chacune un atome de sélénium sous

forme de sélénocystéine (Cone et al., 1976). D’autres recherches démontrent que le

poids moléculaire de la GSH-Px est diffèrent d’une espèce à une autre : 76 ± 1 pour

le foie du rat (Nakamura et al., 1974), 83.8 ± 1.2 pour les érythrocytes de bovins

(Flohé et al., 1971a), et 95 ± 3 pour les érythrocytes humains (Awasthi et al., 1975).

Dans un équipement cellulaire, son rôle capital est catalytique, réduisant le

peroxyde d’hydrogène (H2O2) et les hydro peroxydes organique (ROOH) en

transformant le glutathion réduit (GSH) en glutathion oxydé (GSSG) qui est

secondairement réduit par une glutathion réductase avec comme coenzyme du

NADPH. La GSH-Px érythrocytaire est un bon indicateur des quantités de sélénium

que contient un organisme, du fait de la corrélation étroite entre les taux sanguins en

sélénium et l’activité des GSH-Px. Sa forme plasmatique est différente de la forme

cellulaire. Le sélénium alimentaire influence l’activité des GSH-Px. Le sélénium

inorganique occupe une place différente dans le métabolisme (Levander, 1983). La

sélénométhionine, forme la plus communément incorporée au niveau alimentaire,

serait soit incorporée aux protéines à la place de la méthionine, soit est catabolisée

pour donner du sélénium utilisable dans la synthèse de la GSH-Px (Moksnes, 1986).

Il existe différents types de GSH-Px, caractérisés par une activité enzymatique

différente selon le substrat de peroxydase (la GSH-Px cellulaire, GSH-Px

plasmatique ou extra cellulaire (eGSH-Px), la GSH-Px d’Ursini (Ph GSH-Px), les

GSH-Px non sélénodépendantes ou glutathion S-transferases, GSH-Px gastro-

intestinale (GSH-Px –GI)).

Le sélénium est incorporé dans la GSH-Px lors de l’érythropoïèse, l’appoint de

la GSH-Px en sélénium par rapport à celui du sang total est d’environ 60 % (Maas et

al., 1992).L’activité de cette enzyme augmente avec la supplémentation en sélénium,
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modifiant ainsi la corrélation  entre la GSH-Px et le sélénium sanguin (Maas et al.,

1992).  L’activité de la GSH-Px des veaux nouveau-nés est supérieure à celle de leur

mère au vêlage et diminue avec l’âge (Koller et al., 1984b).

Chez les camélidés l’activité enzymatique de la glutathion peroxydase est

considérée inadéquate si elle est inférieure à 51 IU/g Hb. Elle est plus élevée chez la

femelle (298 ± 155.7 IU/g Hb) que chez le mâle (272.6 ± 157.2 IU /g Hb), tandis

qu’elle est plus faible chez les femelles gestantes et lactantes (Corbera et al., 2001),

contrairement à la brebis où les besoins en sélénium augmentent durant la lactation

(Lopez et al., 1998).

 La GSH-Px mesurée dans les organes des dromadaires (foie, rein, cerveau) se

trouve en plus grande quantité dans le foie suivi par les reins et le cerveau. Dans le

sang cette activité est plus élevée chez l’adulte que le jeune respectivement (418 ±

23.72 IU /g Hb, 349.63 ± 12.76 IU/g Hb) (Mousa et al., 2006)

I-9-2- action du sélénium sur le métabolisme hormonal

Le sélénium intervient dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes, grâce

à l’enzyme séléno-dependantes l’iodothyronine 5’-désiodase de type I (5 /DI),

responsable de la conversion de la thyroxine (T4) en triodothyroxine (T3). (Arthur et

al., 1989 ; Behne et al., 1990 ; Berry et al., 1991a). Cette enzyme homodimère,

contient un résidu sélénocystéine sur chaque sous-unité (Burk et Hill, 1993; Korle,

1994). Sa localisation intra cellulaire est liée à la membrane et plus particulièrement

dans le réticulum endoplasmique du foie, au niveau de la membrane baso-latérale du

rein, la thyroïde, l’hypophyse, et le système nerveux central (Behne et al., 1990,

Berry et al., 1991a). L’activité de la GSH-Px contrairement à l’iodothyronine 5’-

désiodase a besoin de plus de sélénium pour son activité (Behne et Kyriakopolus,

1993).

I-9-3- action du sélénium sur le système immunitaire

Le sélénium est concentré dans différents tissus impliqués dans la réponse

immunitaire tels les ganglions lymphatiques, le foie et la rate. Certaines activités du
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système immunitaire semblent réduites lors d’apport inadéquat en sélénium

(Ferencik et Ebringer, 2003).  L’activité des neutrophiles du lait et du sang est réduite

chez les vaches déficientes en sélénium (Spears, 2000). L’explication de son rôle au

niveau de la défense immunitaire est avant tout basée sur sa capacité à maintenir

l’intégrité des cellules immunocompétentes. Elément très important pour une

réponse immunitaire normale, il agit aux différents stades de la réponse immunitaire

(Koller et Exon, 1986) en augmentant la capacité des polynucléaires neutrophiles à

tuer les bactéries avec maintien de leur capacité phagocytaire (Gyang et al., 1984).

Au travers de la GSH-Px, le sélénium augmentant la production d’O2 à  partir  du

NADPH, la destruction bactérienne est intense tout en empêchant la formation des

lipoperoxydes connus par leur rôle déstabilisant des membranes cellulaires de

l’organisme.

In vitro, différentes propriétés des cellules phagocytaires sont clairement sous

la dépendance du statut en sélénium : le chimiotactisme, la migration, l’ingestion et

l’activité fongicide des neutrophiles. In vivo, un apport supplémentaire en sélénium

améliore l’immunité retardée, stimule la réactivité des lymphocytes et favorise le rejet

des greffes. Au niveau de l’immunité humorale, la résistance des animaux en contact

avec différents organismes pathogènes est directement influencée par la

consommation du sélénium. Des animaux déficients présentent une susceptibilité

accrue aux infections et de très faibles titres en anticorps car la réponse immunitaire

s’en trouve retardée (Koller et al., 1986). A certaines doses, le sélénium a une

activité anti-tumorale, lui attribuant des propriétés dans la prévention du cancer

(Schrauzer, 1987, Koller et al., 1986, Aziz et al., 1984).

I-9-4- action du sélénium sur le système reproducteur

Chez le mâle, la présence du sélénium dans les testicules est connue depuis

très longtemps (Jacobsson, 1966). In vitro, la carence en sélénium diminue la

motilité des spermatozoïdes chez le taureau, sans pour autant affaiblir leur viabilité,

avec des changements dans leur morphologie chez le rat (Hidiroglou, 1982). Ces

résultats ne sont pas retrouvés in vivo chez le taureau et le bélier. Le sélénium se

concentre essentiellement dans les mitochondries du spermatozoïde, mais son rôle
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dans la physiologie et l’intégrité du spermatozoïde, est mal connu. Hidiroglou (1982)

a montré que la glutathion peroxydase est présente dans la semence du bouc, du

bélier et du taureau, et que le taux de la GSH-Px et la qualité du sperme sont liés. Le

sélénium jouerait également un rôle dans la spermatogenèse (Maiorino et Ursini,

2002).

Chez la femelle, de nombreux cas d’infertilité ont été attribués au manque de

sélénium, surtout dans les régions dites sélénodéficientes. Le sélénium augmente la

fertilité chez les vaches laitières (Arechiga et al., 1998). Sous son action, la

contraction du muscle utérin se trouve augmentée permettant ainsi un meilleur

transport des spermatozoïdes vers l’ovule (Hidiroglou, 1982). Le sélénium a été

également impliqué dans des cas de retentions placentaires. Trinder et al., (1973)

ont constaté que l’incidence de rétention placentaire dans les élevages où sévit la

myopathie nutritionnelle était remarquablement élevée. Plus tard, l’étroite relation

entre l’alimentation et la rétention placentaire a été établie. La rétention placentaire

survient dans beaucoup d’élevages, avec un pourcentage de 5 à 10 % due aux

naissances prématurées, aux avortements ou aux gestations gémellaires (Faye et

al., 1986). Si le taux excède 15 %, la cause peut être d’origine nutritionnelle

(Hidiroglou, 1982). Des cas de prolapsus utérins chez la chamelle ont été attribués à

la carence en sélénium  (Gutierrez et al., 2001).

La mammite est un problème majeur des élevages laitiers causant de grandes

pertes économiques pour l’éleveur. Le contrôle de l’infection de la glande mammaire

dans les élevages laitiers dépend de la maîtrise des causes déterminantes et de leur

évolution, ainsi que de l’augmentation de la résistance de la mamelle vis-à-vis de

l’infection. Des apports insuffisants en sélénium chez la vache augmentent la

fréquence des mammites et leur durée d’évolution. La supplémentation en sélénium

entraîne un influx rapide des neutrophiles dans le lait assurant une action bactéricide

optimale (Hogan et al., 1993). Les quantités minimales de sélénium nécessaires pour

la prévention des mammites ont été fixées par l’Ohio agricultural Research and

Developpement Center, à 0.07 µg/ml de plasma, équivalant à 0.2 µg/ml de sang total

(Sholtz et Hutchinson, 1979).
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II- La vitamine E

II- 1- Découverte et structure de la vitamine E

Sous le nom de la vitamine E, se regroupent au moins huit composés avec une

formule dérivant des structures primaires tocophérols ou tocotriénols, constituées

d’un noyau hydroxychrome sur lequel est fixée une chaîne phytil entièrement saturée

(Koller et Exon, 1986). Elle a été découverte pour la première fois en 1922 comme

facteur nécessaire à la reproduction chez les rats, nommée vitamine E

ultérieurement. Evan et al., en 1936, ont isolé dans le germe de blé deux composés

ayant une activité vitaminique E nommées alpha et beta tocophérols. Une année

plus tard, en 1937, le gamma tocophérol a été isolé par Emerson et al., dans l’huile

de graine de coton. L’α-tocophérol correspond à la forme dextrogyre RRR-α-

tocophérol. Elle demeure la forme la plus active biologiquement, la mieux absorbée

au niveau du tube digestif et la plus facilement stockée dans le tissu adipeux. Le

pouvoir antioxydant de la molécule de tocophérol est dû au groupement phénolique.

Ainsi il convient de protéger efficacement ce groupement, afin de conserver à la

molécule son activité biologique. Cette protection se réalise par estérification

(l’acétate est très stable) (Le Noir, 1990).

La vitamine E est régénérée par des réducteurs tels que la vitamine C, la

coenzyme Q et le glutathion réduit (GSH). Mis à part son rôle antioxydant, la vitamine

E joue un rôle important dans la stabilisation membranaire en formant des

complexes avec des résidus arachidoniques. Lors de carence en vitamine E,

l’agrégation plaquettaire s’installe, ce qui est due à l’augmentation de la perméabilité

membranaire. Cette carence provoque aussi une augmentation de la créatine kinase

(CK). Sa structure chimique lui permet de capter les radicaux libres dans les parties

lipophiles des membranes cellulaires, et ceux présents dans les zones hydrophiles.
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II- 2- Absorption

II- 2-1- voie d’absorption

La principale voie d’absorption de l’α-tocophérol est la lymphe : 45 % de la dose

ingérée apparaît dans la lymphe contre 10 % dans la veine porte et le reste soit 45 à

55 % est excrété dans les fèces sous forme dégradée (Mac Mahon et Neale, 1970).

L’absorption de cette vitamine liposoluble dépend essentiellement de la capacité de

l’animal à digérer et à absorber les graisses. Cette absorption est soutenue par

l’activité de la lipase pancréatique et de la bile. Le tocophérol pénètre dans les

chylifères intestinaux par transport intra cellulaire sous forme d’alcool libre, et est

transporté de la lymphe assurée par les chylomicrons vers la circulation sanguine. Le

jéjunum en portion proximale est le  site privilégié de l’incorporation de la vitamine E

chez le mouton (Hidiroglou et Jenkins, 1974). Les tocophérols sont détruits par le

rumen et/ou l’abomasum (Alderson et al., 1971).

II- 2-2- Facteurs influençant l’absorption

Tout comme le sélénium la vitamine E est influencée par des facteurs

déterminants comme:

· Les acides gras insaturés (AGI) en grandes quantités dans l’alimentation

affaiblissent l’absorption de la vitamine E et augmentent les besoins

alimentaires en vitamine E (Dam, 1962). A l’inverse, des niveaux élevés en

mono, di et triglycérides favorisent son absorption (Bertrand et al., 1975).

· la vitamine E est reconnue par son action protectrice antioxydante  (in vivo et

in vitro) exercée sur la vitamine A, tandis que la vitamine A en grande

quantité modifie le stockage et déprime la résorption de la vitamine E dans

les intestins.
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II- 2-3- Taux sérique et plasmatique

Selon Maas et al., (1984), des taux plasmatiques ou sériques de vitamine E (α-

tocophérol) inférieures à 2 µg/ml traduisent une carence en vitamine E chez les

ruminants (bovin et ovin).

D’autres auteurs ont rapporté que des taux inférieurs à 1.5 µg/ml signaient une

carence, des valeurs entre 1.5 à 3 µg / ml étant considérées faibles, tandis que des

teneurs entre 3 à 4 µg / ml semblaient marginales (Pehrson et Hakkarainen, 1986).

Smith et al., (1988) suggèrent que des valeurs plasmatiques supérieures à 1.4 µg/ml

sont considérées normales chez les ruminants sains. Radostitis et al., (1995)

affirment qu’une concentration inférieure à 2 mg /l est considérée comme critique

pour les bovins et ovins. La voie d’administration de la vitamine E conditionne les

taux plasmatiques et sériques de celle-ci. Ils sont notamment plus faibles lorsqu’elle

est administrée par voie injectable. Les ovins semblent avoir des valeurs inférieures

à celle des bovins, et les animaux au pâturage ont des niveaux supérieurs à ceux qui

reçoivent des fourrages.

L’ α-tocophérol est la plus prédominante dans le plasma et les tissus du

dromadaire et se trouve en grande partie localisée dans la bosse (50 mg selon

Abdulrahman et Senaidy, 1996). Une moyenne de 1.09 ± 0.19 à 2.01 ± 0.18 mg/l

(Mohamed, 2004) a été rapportée chez des dromadaires déficients. Un travail plus

récent sur des dromadaires déficients en vitamine E, montre des concentrations plus

basses que les précédentes variant entre 0.5 et 1 mg/ml (Barri et Al-Sultan, 2007).

II- 3- Stockage de la vitamine E

Apres absorption, la vitamine E circulante est captée par tous les organes et

stockée sous forme d’alcool. Elle est plus élevée dans les surrénales suivi par ordre

décroissant de la rate, du cœur, des reins, du tissu adipeux et des muscles (Bertrand

et al., 1975). Quel que soit l’organe, les tocophérols se localisent essentiellement

dans les membranes mitochondriales et microsomales Du fait de sa richesse en

mitochondries et en microsomes, le foie apparaît comme l’organe principal de

stockage des tocophérols, jouant ainsi un rôle régulateur qui permet de maintenir des
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concentrations suffisantes dans le sang. Comme c’est le cas pour l’absorption, le

dépôt dans les organes est aussi influencé par la vitamine A, les acides gras

insaturés et le degré d’adiposité.

II- 4- Excrétion  de la vitamine E

II- 4- 1- Excrétion urinaire  fécale et biliaire

La principale voie d’excrétion de la vitamine E est la bile où elle est excrétée

sous forme libre, alors que l’excrétion urinaire et fécale demeure faible. Dans l’urine

l’élément excrété est sous forme de glycuronides conjugués : tocophérone et

tocophérolactone.

II- 4- 2- Excrétion dans le lait et le colostrum

Comme le sélénium, la vitamine E est excrétée dans le colostrum en plus fortes

quantités que celles trouvées dans le lait, protégeant ainsi le nouveau-né contre la

myopathie. L’apport alimentaire de la vitamine E augmente considérablement les

teneurs du colostrum et du lait.

II- 5- Rôles biologiques de la vitamine E

Le rôle biologique de la vitamine E est souvent complémentaire de celui du

sélénium. Son premier rôle été découvert en 1931 lorsque Goetsh et Pappenheimer

démontrèrent la relation entre la carence en vitamine E et la myopathie. La plus

importante action de cette vitamine est l’action antioxydante inter et intra cellulaire

pour prévenir l’oxydation des lipides insaturés. La vitamine E est localisée dans les

membranes des organites cellulaires, notamment dans les membranes

érythrocytaires, assurant ainsi la stabilité des érythrocytes et des capillaires

sanguins.

La vitamine E agit également dans la synthèse protéique, sur le système

immunitaire et la fonction reproductrice femelle principalement durant le
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développement embryonnaire. Sa carence induit une mortalité embryonnaire

précoce et des lésions placentaires. Elle intervient aussi dans l’hématopoïèse

(principalement la synthèse de l’hème). Un rôle régulateur sur la synthèse des

hormones thyréotropes lui est également attribué.

II- 6- La toxicité de la vitamine E

L’alpha tocophérol est bien tolérée par les ruminants, est n’a jamais été connue

comme agent toxique.

III- Interactions entre la vitamine E et le sélénium

Le sélénium et la vitamine E ont des rôles biologiques complémentaires et

agissent en synergie dans le maintien de l’intégrité membranaire et la respiration

cellulaire. La vitamine E facilite l’absorption du sélénium et son incorporation dans le

site actif de la GSH-Px tandis que le sélénium maintien l’intégrité du pancréas. La

nécrose hépatique associée à la carence en vitamine E est généralement précédée

par une diminution de la respiration cellulaire, ce qui perturbe au niveau

mitochondrial le cycle de Krebs et de la chaîne oxydative aboutissant au blocage de

la synthèse d’ATP. L’arrêt du cycle de Krebs aboutit à la formation d’acide lactique

qui s’accumule et entraîne l’augmentation de la fluidité, de la fragilité et de la

perméabilité membranaire. L’apport de sélénium et de vitamine E rétablit rapidement

la respiration. Le sélénium semble agir spécifiquement dans le cycle de Krebs au

niveau de la décarboxylation oxydative de l’acide alpha-cétoglutarique. La vitamine E

comme antioxydant empêche la formation des hydro peroxydes alors que le

sélénium, centre actif de la GSH-Px intervient dans la réduction des hydro peroxydes

déjà transformés en alcool (Sholtz, 1981a). La vitamine E bloque les réactions

radicalaires en chaîne (Taurignan, 1973) Ainsi la carence d’un élément augmente le

besoin additionnel en l’autre (Dubois et Belleville, 1988).

L’injection intra musculaire de la vitamine E et du sélénium 20 jours avant le

part diminue l’incidence de rétention placentaire (Julien et al., 1976). Ces deux
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composés ont aussi une action synergique sur le fonctionnement immunitaire et ils

semblent agir sur toutes les étapes de la réponse immunitaire (Koller et Exon, 1986)

IV Conclusion

Le sélénium est un métalloïde très important jouant un rôle capital dans

l’accomplissement des fonctions biologiques de l’organisme. La vitamine E et le

sélénium contribuent par action synergique au maintien de l’intégrité cellulaire, ce qui

explique l’association communément utilisée en pratique depuis longtemps dans la

prévention de la myopathie nutritionnelle des ruminants. Cette contribution s’étend à

la diminution de la prévalence des mammites, de la rétention placentaire et des

métrites chez les ruminants, et à son action indéniable sur la réponse immunitaire.

Comme nous l’avons souligné dans cette partie bibliographique, ses propriétés

pharmacologiques et toxicologiques chez les ruminants sont plus au moins connues

depuis plusieurs années, alors que chez le dromadaire ses actions métaboliques ne

sont pas encore élucidées. Aucune forme de régulation du sélénium n’a été mise en

évidence dans cette espèce.

Comme pour toutes les autres espèces, les taux plasmatiques/sériques sont

d’autant plus élevés que l’animal reçoit une ration riche en sélénium mais cette

augmentation peut être due au relarguage du sélénium endogène stocké sous forme

d’acides amines séléniés incorporés dans les protéines, selon les besoins de

l’organisme avec une vitesse équivalente au taux de renouvellement des protéines.

En effet, comme cela a été souligné en introduction, le dromadaire semble réagir de

façon plus sensible que les bovins à l’apport de sélénium dans la ration (Bengoumi et

al ., 1998). Cette réactivité est le point de départ des interrogations de cette thèse. La

nature de l’aliment, la voie d’administration du sélénium, la dose et la fréquence de

supplémentation et la nature du produit administré conditionnent sa rétention et son

élimination par l’hôte. De plus, diverses substances se combinent ou réduisent son

niveau tissulaire, telle la sensibilité de l’animal et la présence ou l’absence des

minéraux et vitamines. C’est par un ensemble d’expérimentations que nous avons

tenté d’aborder toutes ces questions.
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Matériel et méthodes
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Matériel et méthodes

I- Justification du choix du sélénium

Les besoins en minéraux chez les camélidés, en particulier en oligoéléments

sont mal connus et estimés souvent sur la base de ceux déjà proposés chez les

chevaux et le bétail. Les données concernant le statut en oligo-éléments chez les

dromadaires sont de fait assez rares, d’un point de vue clinique et biochimique.

Aucune référence sur la toxicité clinique en sélénium par exemple n’est connue chez

cette espèce. Concernant l’insuffisance en sélénium chez le dromadaire, parfois

décrite dans la littérature, son occurrence est assez commune dans les pays du

Golfe. Ce déficit est principalement attribué au niveau bas du sélénium dans les sols

généralement de nature sableuse. Cependant, la maladie est également décrite sur

des sols calcaires, volcaniques ou sédimentaires. Sachant son importance pour les

fonctions immunitaire, productrice et reproductrice, on suppose que les problèmes

d’infertilité répandus dans la région du Golfe peuvent être attribués en partie à ce

déficit en sélénium. Du reste, aux Emirats Arabes Unis (EAU), les dromadaires en

général (de course, de boucherie et  laitier) sont supplémentés de façon régulière par

leur propriétaire avec du sélénium et de la vitamine E, parfois à des doses largement

excédentaires par rapport aux besoins généralement admis pour les autres espèces

de ruminants, ceux du dromadaire n’étant pas connus. Cependant, les cas de toxicité

au sélénium n’ont pas été décrits chez le dromadaire dans les Emirats et aucune

référence n’est publiée.

Dans une première étude (étude préliminaire), nous avions commencé par

évaluer le statut sanguin en quelques minéraux mineurs et des enzymes témoins de

la souffrance musculaire (CPK, ALT et AST) (Seboussi et al., 2004). Associés aux

éléments traces (Se, Cu, Zn), ces paramètres pourraient être des marqueurs

déterminants pour les chameaux de course soumis à des efforts intenses, mais aussi

pour les femelles gestantes et allaitantes. Nous nous sommes donc intéressés aux

effets du statut des dromadaires (femelles à différents stades physiologiques, sexe,

âge, race) sur les paramètres évoqués ci-dessus.
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La méconnaissance du métabolisme du sélénium chez le dromadaire, dans un

contexte à la fois de déficience liée aux ressources alimentaires, et de risque de

toxicité par l’apport non raisonné de suppléments, nous a donc incité à poursuivre les

travaux pour mieux identifier les mécanismes d’absorption, de régulation et

d’excrétion. Pour ce faire, 4 autres expérimentations ont été mises en œuvre.

II- Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental avait pour but d’élucider le métabolisme du sélénium

dans diverses situations en jouant sur plusieurs facteurs de variation : (i) le niveau de

complémentation en sélénium non organique jusqu’à des doses potentiellement

toxiques, (ii) le stade physiologique des animaux (jeunes femelles, femelles adultes

non gestantes et non lactantes, femelles en gestation, femelles en lactation,

chamelons non sevrés).

· L’expérimentation 1 a visé à étudier l’effet de différents niveaux de

complémentation en sélénium (forme inorganique) sur le statut minéral

sanguin afin de disposer de références sur la sélénémie en induisant

une variation des apports au cours du temps et d’analyser les

interactions éventuelles avec d’autres éléments minéraux et

biochimiques sanguins. Les capacités analytiques disponibles devaient

permettre également d’estimer l’activité enzymatique de la glutathion

peroxydase et la teneur en vitamine E. Enfin il s’agissait aussi d’étudier

les voies d’élimination de l’élément sélénium chez la chamelle non

gestante, non lactante.

· L’expérimentation 2 visait à évaluer l’effet de la complémentation en

sélénium des femelles à des stades physiologiques différents (chamelle

gestante et en lactation) sur leur statut minéral sanguin, l’activité de

GSH-Px, les concentrations plasmatiques de la vitamine E des mères et

celui des chamelons ainsi que d’étudier le passage du sélénium chez le

nouveau-né via le placenta, ainsi que l’excrétion lactée, urinaire et fécale

chez la mère.



Matériel et Méthodes

49

· L’expérimentation 3 avait pour objectif de déterminer la distribution du

sélénium absorbée dans tous les organes et les poils et de disposer de

références sur les concentrations tissulaires en fonction des niveaux de

supplémentation.

· L’expérimentation 4 avait pour but de disposer de références sur la toxicité

et la tolérance au sélénium, aspect non connue chez le dromadaire et

d’analyser la répartition organique du sélénium chez des animaux

soumis à une intoxication chronique. Il s’agissait aussi de relever les

symptômes et lésions relatives à l’intoxication au sélénium. Cette

expérimentation devrait déboucher sur des recommandations en terme

de complémentation.

III-  Les animaux

Du fait de leur coût, souvent le nombre d’animaux expérimentaux a été limité,

surtout lorsqu’il s’est agi de les abattre pour les besoins de l’expérimentation. Ceci a

représenté une contrainte majeure de notre travail.

III-1- Etude préliminaire:

 Facteurs de variation de quelques éléments trace (sélénium, cuivre,
zinc) et d’enzymes témoins de la souffrance musculaire dans le sérum du
dromadaire (Camelus dromedarius) aux Emirats Arabes Unis

Les animaux provenaient de la ferme d’Al-ochouche à Al-ain, comprenant 3000

dromadaires (Camelus dromedarius) en élevage intensif  de trois races différentes :

race locale, race soudanaise et croisée. Au total, 240 animaux âgés entre deux et dix

ans ont été sélectionnés au hasard pour mener à bien notre étude. Avant la collecte

de sang, un examen général de tous les dromadaires a été effectué et seuls les

sujets en bonne santé ont été sélectionnés. La trypanosomose est une maladie très

répandue aux Emirats Arabes Unis, et son diagnostic, d’une grande importance, a

été réalisé avec le test au chlorure de mercure (mercuric chloride test), test

d’agglutination (agglutination test) et sur étalement sanguin selon la méthode de
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Woo (1971). Un examen fécal complémentaire des parasites externes et internes a

été établi par la méthode de flottation (Soulsby, 1982). Distribué en deux groupes

selon le sexe, l’échantillon a compris 86 mâles et 154 femelles. Une partie des

chamelles était gestante (69), 56 non gestantes et 86 allaitantes. Les animaux mâles

ou femelles ont été repartis en trois classes d’age, respectivement 3-4 ans, 5-7 ans

et 8 ans et plus. Les mâles étaient en majorité de jeunes animaux de moins de 4 ans

(n=54) ou des reproducteurs de plus de 8 ans (n=32). Les femelles de moins de 4

ans étaient au nombre de 50. Les effectifs dans les autres classes d’age étaient

respectivement de 88 (classe des 5 – 7 ans) et 16 (classe de 8 ans et plus). Tous les

animaux étaient identifiés par un numéro attaché au cou. Les animaux étaient

alimentés régulièrement avec de la luzerne, du concentré, des dattes et une mixture

de trois types de lentilles, et abreuvés ad libitum. Notons qu’aucun supplément

minéral n’a été apporté durant cette période d’expérimentation à l’exception des

apports en sélénium et vitamine E apportés par la ration. Des échantillons de sang

ont été prélevés.

III -2- Expérimentation 1 :

Effet de différents niveaux de supplémentation en sélénium sur le statut minéral
sanguin du dromadaire (Camelus dromedarius)

Les douze (12) chamelles choisies aléatoirement étaient de race locale, et

issues de la ferme d’Al-Foha, appartenant à la faculté de nutrition et d’agriculture,

université des Emirats Arabe Unis.  Elles ont été regroupées en trois (3) groupes de

quatre (4) chamelles âgées entre six et treize ans (6-13 ans) et pesant en moyenne

430 kilogrammes. Les animaux ont été traités contre les parasites interne et externe

avec de l’ivermectine (IVOMEC® MERIAL) et étaient en bonne santé tout au long de

l’expérimentation. Les pesées ont été réalisées sur balance électronique chaque

semaine avant la distribution de l’aliment, de l’eau et de la supplémentation au

sélénium. La température interne des animaux et celle de l’environnement ont été

rapportées au même temps que la pesée.
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Durant toute l’expérimentation, les animaux ont reçu une même ration de base

en utilisant une porte individuelle automatique pour chaque animal qui s’ouvre avec

une clé magnétique attachée au cou pour contrôler les quantités quotidiennes

ingérées par chaque animal. La ration était composée de six (6) kilogrammes de foin

d’herbe de Rhodes (Chloris gayana) et deux (2) kilogrammes de concentré granulé à

dix pour cent (10 %) de protéines et à valeur connue de sélénium, composé de soja,

maïs, orge, son de blé, mélasse, sel, prémélange. Le refus en foin a été pesé

chaque matin et la quantité fut ajustée à la moyenne ingérée. Il n’y a eu aucun refus

de concentré durant toute l’expérimentation et les animaux s’abreuvaient ad libitum.

Mise à part la quantité de vitamine E apportée par la ration de base aucun

supplément en cette vitamine n’a été offert aux animaux tout au long de l’épreuve. La

durée de l’étude a été de 225 jours et a compris quatre étapes :

1. période d’entraînement d’environ deux mois (60 jours). Des clefs magnétiques ont été

numérotées de un (1) à douze (12) ainsi que les portes automatiques, et

chaque clef a été attachée au cou de chaque animal. Ensuite les animaux ont

été soumis à un entraînement quotidien deux fois par jour pour que chaque

animal ouvre la porte automatique à l’aide de la clef correspondante pour avoir

accès à l’aliment. L’exercice a commencé à six heure du matin jusqu'à onze

heure, et les animaux sont ensuite mis au repos, puis l’entraînement reprend à

la fin de l’après midi. Aucun échantillonnage n’a eu lieu pendant cette période.

2. période d’adaptation de quinze jours (15 jours). Afin d‘équilibrer le statut minéral entre

groupes, les animaux reçoivent une ration de base sans aucun apport

supplémentaire en sélénium à l’exception du sélénium que contiennent les

aliments. Aucun autre supplément minéral (blocs minéraux) n’est donné aux

animaux.

3. période de supplémentation en sélénium. En plus de la ration de base similaire dans

tous les groupes et à toutes les périodes, les animaux ont été supplémentés

avec du sélénium sous forme de sélénite de sodium (Sodium selenite

anhydrous. Fluka – Chemika – 95.0 % purum), à partir du jour 15 jusqu’au jour
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106 Le sélénium a été distribué chaque matin individuellement à chaque animal,

enrobé dans une date. Le synoptique de supplémentation a été comme suit :

· premier groupe, groupe témoin, ne recevant aucun apport additionnel en

sélénium excepté le contenu de la ration de base en cet

élément.

· Deuxième groupe, recevant deux milligrammes (2 mg) de sélénium sous forme

de sélénite de sodium (soit. 4.36 mg de sélénite de sodium)

· Troisième groupe, supplémenté à quatre milligramme (4 mg) de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (soit  8.72 mg de  sélénite de

sodium)

4. . période post supplémentaire. L’apport en sélénium a été arrêté au jour 107, les

animaux ayant continué à avoir la ration de base jusqu'à la fin de l’épreuve et

l’échantillonnage a continué jusqu’au jour 135.

Pendant les périodes 2, 3 et 4, des échantillons de sang ont été prélevés et l’excrétion
urinaire et fécale a  été mesurée dans  les trois groupes.

III -3- Expérimentation 2 :

Effet de la supplémentation en sélénium sur le statut minéral sanguin des chamelles
gestantes, en lactation et du nouveau-né ainsi que sur l’excrétion lactée, urinaire et fécale.

Les animaux dans cette étude étaient issus de la ferme d’Al-Foha appartenant

à la faculté de nutrition et d’agriculture, université des Emirats Arabe Unis. Quinze

femelles ont été transférées au centre privé de recherche cameline sur le transfert

embryonnaire à Abu-Dhabi – département privé du président des Emirats Arabes

Unis, où la saillie a eu lieue sous la supervision du Dr Abdelhak Anouassi. Les

animaux ont été traités contre les parasites internes et externes avec de l’ivermectine

(IVOMEC® MERIAL). Douze chamelles âgées 7 ans au maximum de race locale ont été

choisies de façon aléatoire et jugées en bonne santé, regroupées en deux groupes
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de 6 animaux. Les pesées sur balance électronique chaque deux semaines ont été

réalisées avant la distribution de l’aliment, de l’eau et de la supplémentation au

sélénium, le poids moyen des chamelles étant de 527 ± 73 kilogrammes. Les

animaux des deux groupes recevaient individuellement une alimentation de base

similaire tout au long de l’expérimentation, composée de 6 kilogrammes de foin

d’herbe de Rhodes (Chloris gayana) et 2 kilogrammes de concentrés granulés à 10

% de protéines et à valeur connue en sélénium, composés de soja, maïs, orge, son

de blé, mélasse, sel, prémélange. L’eau de boisson a été distribuée ad libitum. Mise

à part la quantité de vitamine E apportée par la ration de base aucun supplément en

cette vitamine n’a été offert aux animaux tout au long de l’épreuve. La saison de

mise bas a commencé du 23 novembre 2005 et s’est achevée le 29 avril 2006. La

complémentation en sélénium a commencé au dernier tiers de gestation et arrêter à

la fin du premier mois de lactation, la durée d’expérimentation a été de 195 jours en

comprenant trois phases :

1. période d’adaptation des animaux (15 jours),  Durant cette période les animaux ont

reçue une même alimentation de base pour équilibrer leur statut minéral sans

supplémentation en sélénium et aucun échantillonnage n’a été réalisé.

2. période de supplémentation. En plus de l’alimentation de base, les animaux ont reçu

un apport en sélénium sous forme de sélénite de sodium  (Sodium selenite

anhydrous. Fluka – Chemika – 95.0 % purum). La supplémentation  a

commencé à partir du jour 15 et s’est achevé au jour 135, le sélénium a été

distribué chaque matin individuellement à chaque animal enrobé dans une

date, comme suit :

· premier groupe, animaux témoins, ne recevant aucun apport additionnel au

sélénium excepter le contenu de la ration de base en cet

élément.

· Deuxième groupe, recevant deux milligrammes (2 mg) de sélénium sous forme

de sélénite de sodium (i.e. 4.36 mg de sélénite de sodium),
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au dernier tiers de gestation pendant 3 mois avant mise bas

et le premier mois de lactation au jour 135.

3. période après supplémentation, la complémentation en sélénium a été arrêtée à la fin

du premier mois de lactation (jour 135) et les échantillonnages ont été

continués pendant 2 mois.

Durant ces deux dernières  phases des échantillons de sang ont été prélevés et
l’excrétion urinaire et fécale a été mesurée sur les deux groupes ; des échantillons de
colostrum ont été prélevés directement après la mise bas. Quant aux échantillons de lait, ils
ont été prélevés chaque deux semaines ; à la naissance des échantillons de sang des
chamelons étaient prélevés, ces derniers ont été pesés directement sur balance électronique et
ensuite chaque deux semaines.

III -4- Expérimentation 3 :

 Effet de différents niveaux de supplémentation en sélénium sur le statut minéral
sanguin et sa distribution dans les organes et les poils de jeunes dromadaires (Camelus
dromedarius)

L’étude a été réalisée à la ferme d’Al-Foha qui fait partie de la faculté de

nutrition et d’agriculture de l’université des Emirats Arabes Unis. Elle inclut 8 jeunes

femelles de race locale, âgées de 2 ans achetées au souk camelin situé à Al-Ain,

reparties en 4 groupes de 2 animaux. Ils pesaient en moyenne 196 ± 38

kilogrammes. Les animaux ont été traités aux antiparasitaires interne et externe avec

de l’ivermectine (IVOMEC® MERIAL) et étaient en bonne santé tout au long de

l’expérimentation. Les pesées avaient lieu chaque deux semaines au matin en

utilisant la balance électronique et ce, avant la distribution de l’aliment, de l’eau et

d’apport en sélénium. La température de l’environnement et de l’animal, la fréquence

respiratoire, cardiaque et la fréquence du pouls ont été rapportés chaque semaine au

temps de pesage afin d'identifier des symptômes préliminaires de l’intolérance  au

sélénium. Pendant cette épreuve, les animaux ont reçue une alimentation identique

dans tous les groupes, entre 3 à 4 kilogrammes de foin du Rhodes et 2 kilogrammes
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de concentré granulé à 10 pour cent de protéines et à valeur connue en sélénium,

composé de soja, maïs, orge, son de blé, mélasse, sel, prémélange. L’eau de

boisson été distribué ad libitum. Mise à part la quantité de vitamine E apportée par la

ration de base aucun supplément en cette vitamine n’a été offert aux animaux tout au

long de l’épreuve. La durée de l’expérimentation été de 70 jours et s’est déroulée en

trois étapes :

1. période d’adaptation des animaux (10 jours). Durant cette période les animaux se sont

adaptés à leur nouvel environnement et ont reçu une même alimentation de

base pour équilibrer leur statut minéral sans supplémentation en sélénium

Aucun échantillonnage n’a été réalisé.

2. période de supplémentation. En plus de l’alimentation de base les animaux ont reçu un

apport en sélénium sous forme de sélénite de sodium  (Sodium selenite

anhydrous. Fluka – Chemika – 95.0 % purum). Durant cette étape des

échantillons de sang ont été prélevés. La supplémentation  a commencé à

partir du jour 10 et s’est achevé au jour 70  Le sélénium a été distribué chaque

matin individuellement à chaque animal,  enrobé dans une date, comme suit :

· premier groupe, animaux témoins, ne recevant aucun apport additionnel au

sélénium excepté le contenu de la ration de base en cet

élément.

· Deuxième groupe, les animaux ont reçu 2 milligrammes de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (i.e. 4.36 mg de sélénite de

sodium) pendant 60 jours.

· Troisième groupe, les animaux ont reçu 4 milligrammes de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (i.e. 8,72 mg de sélénite de

sodium) pendant 60 jours

· Quatrième groupe, les animaux ont reçu 8 milligrammes de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (i.e. 17,44 mg de sélénite de

sodium) pendant 60 jours
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3. période d’abattage. A la fin de l’épreuve un animal de chaque groupe a été abattu à

l’abattoir municipal de Swehan à Abu-Dhabi, et des échantillons d’organes et

de poils ont été prélevés.

III -5- Expérimentation 4 :

Test de la résistance à des surcharges en sélénium  à plusieurs niveaux d’apports, effet
sur le statut minéral sanguin et dynamique des concentrations tissulaires et pilaires du
sélénium chez les jeunes dromadaires

Douze jeunes dromadaires femelles, de race locale, et âgées de 2 ans et

cliniquement sains ont été achetés au souk camelin d’Al-Ain et distribués dans trois

groupes de 4, le poids moyen étant de 186.6 kilogramme. L’expérimentation s’est

déroulée à la ferme d’Al-Foha de la faculté de nutrition et d’agriculture des Emirats

Arabes Unis. Elles étaient pesées sur une balance électronique chaque deux

semaines, le matin avant la distribution d’aliment, de concentré, d’eau de boisson et

d’apport en sélénium. Des échantillons de sang ont été prélevés toutes les deux

semaines en même temps qu’ont été relevées la température ambiante, celle de

l’animal, la fréquence respiratoire, cardiaque et du pouls. L’excrétion urinaire et

fécale des 24 heures a été mesurée chaque mois. Au jour 45 et à la fin de l’épreuve

(jour 90) un animal de chaque groupe a été sacrifié et des échantillons d’organes et

de poils ont été prélevés.

Tout au long de l’épreuve, les animaux dans tous les groupes ont reçu une

alimentation de base similaire composée de 4 kilogrammes de foin du Rhodes et de

2 kilogrammes de concentré granulés à 10 % de protéines et à valeur connue en

sélénium, composé de soja, maïs, orge, son de blé, mélasse, sel, prémélange. L’eau

de boisson a été distribuée ad libitum. Aucun apport en vitamine E n’a été assuré

aux animaux dans cette épreuve, excepté celui qui provenait de l’aliment de base. La

durée de l’expérimentation été de 100 jours et s’est déroulée en 3 étapes :

1. période d’adaptation des animaux (10 jours), où les animaux achetés dans les différents

groupes ont été mis au repos et adaptés au nouvel environnement
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expérimental. Ils se sont alimentés d’un même aliment de base pour équilibrer

leur statut minéral sans supplémentation en sélénium et aucun

échantillonnage n’a été réalisé.

2. période de supplémentation, où en plus de l’alimentation de base, les animaux ont reçu

un apport en sélénium sous forme de sélénite de sodium  (Sodium selenite

anhydrous. Fluka – Chemika – 95.0 % purum). Durant cette étape des

échantillons de sang ont été prélevés et l’excrétion fécale et urinaire a été

mesurée chaque mois. La durée de supplémentation a été de 90 jours et a

commencé à partir du jour 10 et s’est achevé au jour 100, le sélénium ayant

été distribué chaque matin individuellement à chaque animal, enrobé dans

une date, comme suit :

· premier groupe: les animaux ont reçu un apport additionnel en sélénium de 8

mg (i.e. 17.44 mg sélénite de sodium) pendant 90 jours

· Deuxième groupe: les animaux ont reçu 12 milligrammes de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (i.e. 26.16 mg de sélénite de

sodium) pendant 90 jours

· Troisième groupe: les animaux ont reçu 16 milligrammes de sélénium sous

forme de sélénite de sodium (i.e. 34.88mg de sélénite de

sodium) pendant 40 jours. Cet apport a été arrêté dès

l’apparition de symptômes d’intoxication chronique et les

animaux ont été traités avec des hépatoprotecteurs. Les

animaux du troisième groupe se sont rétablis

progressivement.

3. période d’abattage: un animal de chaque groupe a été sacrifié à l’abattoir municipal de

Swehan à Abu-Dhabi au jour 45 de supplémentation et à la fin de

l’expérimentation. Des échantillons d’organes et de poil ont été prélevés.
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IV-  Echantillonnage

Afin de prendre en considération toutes les sources possibles d’ingestion et les

voies d’excrétion, le sélénium a été dosé dans l’ingéré (eau, ration de base,

concentré, complément non organique), le métabolisé (sérum, organes, poils) et

l’excrété (lait, urine, fèces). Les autres voies possibles d’entrée (air) et de sortie

(sueur) ont été considérées négligeables ou difficilement mesurables dans nos

conditions.

IV- 1- Echantillon d’eau et d’aliment

Dans toutes les études citées ci-dessus, des échantillons d’eau, du foin de

Rhodes grass et du concentré ont été prélevés au début, au milieu et à la fin de

chaque expérimentation, pour analyser le contenu en sélénium et en vitamine E dans

la ration de base.

IV- 2- Echantillon de sang

Etude préliminaire : à partir de la veine jugulaire, du sang a été prélevé sur

l’ensemble des animaux, sur tubes héparinés et non héparinés, transférés au

laboratoire vétérinaire d’Alqatara du département de municipalité et de l’agriculture

d’Al-Ain, pour analyse hématologique, biochimique et du sélénium sérique.

Expérimentation 1 : Sur les 12 animaux choisis, des échantillons de sang ont été

prélevés chaque semaine très tôt le matin après asepsie de la partie haute du cou.

Le sang a été prélevé dans des tubes héparinés et non héparinés directement de la

veine jugulaire à l’aide de vacuette stérile (0.90 mm x 38 mm), model « 20 G x 1 ½ »

Greiner bio - one Gmbh et ce avant administration d’aliment, d’eau et de

supplémentation en sélénium. Vingt échantillons au total ont été prélevés aux jours

1, 7, 14, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 106, 113, 120, 127 et 135.

Expérimentation 2 : Des échantillons de sang ont été prélevés sur les animaux des

deux groupes toutes les deux semaines et ce, pendant le dernier tiers de gestation,

au moment de la parturition et jusqu’à la fin du troisième mois de lactation. Pour ce
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faire, le sang a été prélevé de la veine jugulaire dans des tubes héparinés et non

héparinés, le matin avant la distribution de la ration, l’abreuvement et avant l’apport

en sélénium aux chamelles traitées. A la naissance les chamelons, des échantillons

de sang ont été prélevés sur tubes héparinés et non héparinés avant administration

du colostrum, puis d’autres échantillons ont été prélevés chaque deux semaines aux

jours 15, 30, 45, 60, 70 et 90.

Expérimentation 3 : Le sang a été recueilli à la veine jugulaire des 8 animaux des 4

groupes dans des tubes héparines et non héparinés chaque semaine avant

alimentation, abreuvement et avant supplémentation en sélénium. Dix prélèvements

ont eu lieu aux jours 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 et 64 juste avant l’abattage des

animaux.

Expérimentation 4 : De la veine jugulaire, sept prélèvements de sang ont eu lieu

aux jours 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 à raison donc d’un prélèvement chaque deux

semaines et ce, avant supplémentation en sélénium, alimentation ou abreuvement.

Des tubes héparinés et non héparinés ont été utilisés à ces fins.

IV- 3- Echantillon fécal

Dans les Expérimentations 1, 2 et 4, l’excrétion fécale de 24 heures a été

mesurée sur chaque animal de chaque groupe tout au long de l’expérimentation, à

des intervalles différents d’une étude à une autre. Pour ce faire, les animaux sont

placés dans des compartiments individuels, et les fèces de chaque animal ont été

ramassés et pesés. Un échantillon de 600 grammes a été pris et placé dans un plat

en aluminium et séché dans le four (Memmert type UIM 700) à 65 °C pendant 48

heures et broyé avec un broyeur de type Retsch Gmbh, ensuite placé dans un

sachet en plastique libellé au numéro de l’animal, type d’échantillon, date de

prélèvement et le numéro d’expérimentation. L’échantillon a été stocké loin de la

lumière, de la chaleur et de l’humidité jusqu’à analyse.

Pour l’étude 2 les échantillons ont été prélevés toutes les deux semaines

jusqu’à la fin de l’épreuve et ce, aux jours 7, 36, 50, 64, 78, 92, 106, 120 et 135.
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Dans l’étude 3, les échantillons de fèces ont été pris pendant trois mois soit le

derniers tiers de la gestation à raison d’un prélèvement par mois, puis pendant les

trois mois du début de lactation. Aucun prélèvement fécal n’a été fait sur les

chamelons. Quatre prélèvements ont eu lieu dans d’étude 5, l’excrétion fécale étant

estimé chaque mois tout au long de l’expérimentation aux jours 0, 30, 60, 90.

IV- 4- Echantillon urinaire

L’excrétion urinaire de 24 heures a été estimée dans les expérimentations 1, 2

et 4. Une pochette en tissu et en plastique a été placée directement et bien serrée

sur la vulve des femelles et attachée par trois cordes, liées à la selle de l’animal déjà

placée et ce, pour éviter la contamination de l’urine par les fèces. Les urines

récupérées sont transférées dans un bac et acidifiées avec 10 ml d’HCL et pesées.

Un échantillon de 20 ml est placé dans une fiole cryogénique stérile libellée au

numéro de l’animal, date de prélèvement, type de traitement, type d’échantillon et

date de l’épreuve puis stocké à – 20°C jusqu'à analyse de sélénium. L’intervalle

d’échantillonnage pour l’étude 2 a été de deux semaines jusqu’à la fin de l’épreuve et

ce, aux jours 7, 36, 50, 64, 78, 92, 106, 120 et 135. Cet échantillonnage a été d’un

intervalle d’un mois dans l’étude 3, pendant les trois mois avant la parturition jusqu’à

la fin du troisième mois de lactation. Aucun prélèvement d’urine n’a été fait sur les

nouveau-nés. Pour l’étude 5, l’excrétion urinaire a été également estimée chaque

mois soit aux jours 0, 30, 60, 90.

IV- 5- Echantillon de colostrum et de lait

Dans l’expérimentation 2, des prises de 20 ml de colostrum sur chaque femelle

des deux groupes ont eu lieu juste après la mise bas, tandis que des échantillons de

lait ont été collectés toutes les deux semaines jusqu’à la fin du troisième mois de

lactation. Ces échantillons sont stockés à – 80°C jusqu’à analyse du sélénium et ce,

dans une fiole cryogénique stérile libellée au numéro d’animal, date de prélèvement,

type de traitement, type d’échantillon, numéro d’expérimentation.
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IV- 6- Echantillon d’organes et de poil

Avant l’abattage prévu dans les expérimentations 3 et 4, les animaux ont été

transférés deux jours avant abattage à l’abattoir de Swehan du département des

municipalités et d’agriculture. Les échantillons de poils ont été prélevés de

différentes parties du corps directement avant l’abattage des animaux et préservé

dans une boîte stérile en plastique, libellée au numéro de l’animal, type de

traitement, date et type de prélèvement et numéro d’expérimentation et ce, jusqu’à

analyse du contenu en sélénium.

  Apres abattage, les carcasses ont été pesées d’abord, puis chaque organe

séparément avant l’échantillonnage. Des échantillons d’organes ont été prélevés sur

l’ensemble des animaux, avec un couteau d'acier inoxydable stérile, une partie a été

stocké dans une boite stérile en plastique, libellée au numéro de l’animal, nom de

l’organe, type de traitement, date de prélèvement et numéro d’expérimentation et

stocké à – 80°C jusqu’à analyse de sélénium. Une autre partie a été placée dans une

boîte contenant du formaline à 10 %, libellée au crayon  avec numéro de l’animal,

nom de l’organe, type de traitement, date de prélèvement et numéro

d’expérimentation, puis transférée au département d’histopathologie du laboratoire

vétérinaire d’Al- Qattara appartenant au département des municipalités et

d’agriculture - Al- Ain – Emirat d’Abu-Dhabi.

Dans l’étude 4, l’abattage a eu lieu à la fin de l’expérimentation. En plus des

échantillons de poils, les organes prélevés ont été cerveau et cervelet, poumon,

cœur (ventricule droit et gauche), foie, rate, rein, pancréas, muscle intercostal et du

membre postérieur, os des membres antérieurs et postérieurs.

Dans l’étude 5, l’abattage a eu lieu au 45éme jour après le début de la

complémentation au sélénium, et les échantillons d’organes prélevés ont été le

poumon, le cœur, le foie, le rein, le pancréas, la glande surrénale, un muscle de

l’épaule et de la cuisse ainsi que les os des membres antérieurs et postérieurs. Le

deuxième abattage a eu lieu à la fin de l’expérimentation, au jour 90. En plus des
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organes cités ci- dessus, des échantillons de cerveau et cervelet, muscle

diaphragmatique et intercostal ainsi que la vessie ont été prélevés.

V- Analyses de laboratoire

Dans nos analyses de laboratoire nous nous sommes intéressés principalement

à l’analyse du sélénium dans la ration, l’eau, le sérum, le lait et dans les excrétions

urinaires et fécales. Le sélénium est un composé volatile et instable, et sa

détermination nécessite des mesures de précaution pour éviter son évaporation ou

une éventuelle contamination. Les méthodes d’échantillonnage, de préparation et de

stockage sont d’égale importance de la méthode d’analyse. Nous avons aussi

mesuré l’activité enzymatique érythrocytaire de la glutathion peroxydase (GSH-Px).

Des analyses hématologiques et biochimiques de routine ont été mises en œuvre

également. Enfin, la vitamine E a également été évaluée dan plusieurs substrats

(fourrage, concentré, sang)

V- 1-  Le sang

Le sang collecté dans le tube hépariné, a été centrifugé et le plasma collecté

dans une fiole cryogénique pour analyse de la vitamine E. Les érythrocytes sont

lavés 3 fois avec une solution isotonique  NaCl (0.9%) et centrifugés pendant 4 mn à

4000 tours/mn à une température de 4°C, puis ensuite stockés à – 80°C pour

analyse de l’activité enzymatique GSH-Px. Le sang du tube non hépariné a été

centrifugé, le sérum collecté dans une fiole cryogénique et stocké à – 80°C jusqu’à

analyse du sélénium sérique. Un tube hépariné et un autre non hépariné ont été

transférés au laboratoire d’Al Qattara pour les analyses réalisées en routine (test

hématologique et biochimique).

V- 1-1- Analyse du sélénium sérique

Le sélénium est généralement lié à une protéine. Il est donc important de

séparer l’élément de la protéine et le rendre disponible pour pouvoir l’analyser. Pour

ce faire, un mécanisme de digestion est prévu. Le principe de la digestion est la

libération du sélénium, la destruction de la matière organique et la solubilisation de
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l’élément récupérable, en utilisant de l’acide nitrique et de l’acide perchlorique (Olson

et al., 1973 ; Olson, 1976). Dans chaque tube du rotateur, sont placés 2 ml de sérum

(de chaque animal) avec 10 ml d’acide nitrique (HNO3) et 5 ml d’acide perchlorique

(HClO4). Les tubes sont bien serrés puis introduits dans le digesteur de type

Milestone Digestion Instr. (MLS-1200 MEGA, Italy) et le programme de digestion est

lancé. La durée de digestion est de 25 minutes. Le bloc rotateur est ensuite transféré

dans de l’eau froide coulante pendant environ 20 minutes. Après refroidissement,

l’échantillon est porté au volume de 10 ml en ajoutant de l’eau désionisée de Milli-Q

Gradient / Milli-Q, Millipore et transféré dans un tube en verre à fermoir en vis, libellé

au numéro de l’animal, type d’échantillon, date de prélèvement et numéro

d’expérimentation, puis stocké dans le laboratoire à température ambiante jusqu'à

analyse. Les acides utilisés dans ce processus de digestion des échantillons et la

préparation des standards sont d’un grade de grande pureté. Nous avons essayé

aussi la digestion sur système ouvert en utilisant la plaque chaude et l’ajout d’acide

nitrique aux échantillons de sérum dans les flacons volumétriques laissés à

température ambiante pendant une nuit. L’acide perchlorique est ensuite ajouté et

porté sur la plaque chaude pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que la fumée de

l’acide perchlorique devienne claire (Haddad & Smythe, 1974). Cette méthode

permet la digestion d’un grand nombre d’échantillons en même temps (Whetter &

Ullrey, 1978) mais des précautions sont à prendre en compte car des explosions

peuvent survenir lors de l’ajout de l’acide perchlorique. La détermination du sélénium

dans le sérum a été réalisée avec l’appareil spectrométrie couplée à une torche à

plasma (ICP AES) (Inductively Coupled argon Plasma – Atomic Emission

Spectrometer – Varian Vista MPX – CCD Simultaneous), en utilisant 11 points

standard. Les solutions de références utilisées sont de AccuTraceTM Reference

Standard – ICP multi-element standard et sont de deux types : Laboratory

Performance Check Standard et Quality Control Standard # 1. Le test de contrôle de

qualité est relancé après chaque 10 échantillons. Le gaz d’argon utilisé est de haute

pureté (99.99). La limite de l’utilisation de cet appareil est le volume d’échantillon

important et la consommation élevée du gaz d’argon qui coûte relativement cher. En

revanche, il permet d’analyser un grand nombre d’éléments avec une précision et

sensibilité très élevée.
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V-1-2- Analyse de la GSH-Px

L’étroite association entre le niveau de sélénium alimentaire et dans le sang

total avec l’activité de la GSH-Px, conduit à considérer que la mesure de cette

activité est d’une importance primordiale dans l’évaluation du statut de l’animal en

sélénium. Le sang collecté dans les tubes héparinés a été centrifugé à 4000

tours /min pendant 15 minutes à 4°C. Les globules rouges sont lavés 3 fois avec une

solution isotonique NaCl (0.9%), puis stockés à –80°C jusqu’à analyse. La

détermination de l’activité enzymatique de la GSH-Px est faite à partir d’un kit

commercial (Ransel ND, Randox loboratories, Crumlin, U.K.) basé sur la méthode de

Paglia et Valentine (1967). L’activité de la GSH-Px est exprimée par unité d’enzyme

(1 U = 1 µmol de NADPH oxydée par minute). Le résultat est exprimé en unité par

gramme d’hémoglobine (Hb). L’appareil utilisé est le Beckman Coulter DU®800

Spectrophotometer.

V- 1-3-Analyse de la vitamine E.

La vitamine E a été dosée dans le plasma selon la méthode de Hatam et

Kayden  (1979) par HPLC (High-Performance Liquid Chromatography – Waters -

Autosampler 717 plus – Dual λ absorbance detector 2487 Waters – Multi λ

fluorescence detector 2475 Waters). Un échantillon de 0.5 ml de plasma est

mélangé avec 1 ml d’éthanol à 95 % à l’aide d’un vortex pendant 1 minute puis, 3 ml

hexane sont ajoutées Le tout est mélangé pendant 1 minute et centrifugé à 3000

tours/min pendant 10 minutes à 4°C. Ensuite, 2.5 ml d’aliquote sont transférés dans

un tube en verre et séchés sous effet nitrogène à haute pureté à 37°C. Par la suite, 1

ml de méthanol est ajouté puis placé dans la fiole du HPLC, et l’analyse est lancée.

La vitamine E mesurée est l’α- tocophérol et est exprimée en µg/ml. L’analyse de la

vitamine E dans la ration de base et le concentré a été faite selon le même protocole

avec une différence seulement dans le poids de l’échantillon (1 g) et dans les

quantités d’acides utilisés.



Matériel et Méthodes

65

V-1-4- Autres analyses biochimiques et hématologiques

Les paramètres hématologiques de routine analysés dans cette étude ont été :

hématocrite, globules blancs, hémoglobine, globules rouges et formule sanguine

(neutrophile-N, lymphocyte-L, Monocyte-M et éosinophile-E) par le système CELL –

DYN 3700 - Abbot Diagnostics Division. Les paramètres biochimiques et minéraux

ont été analysés avec l’appareil « clinical chemistry analyzer – model: Dimension

RXL – Dade Behring – USA », les kits provenant de la même compagnie. Le cuivre a

été estimé par Spectrophotométrie d’absorption atomique (modèle SHIMADZU AA

6800).

Des paramètres biochimiques ont été analysés dans le sérum tels que :

glucose, créatinine, protéines totales, albumine, créatine phosphokinase (CPK),

alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartate

aminotransferase (AST), lactate deshydrogénase (LDH), gamma glutamyl

transferase (GGT). D’autres paramètres comme le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le fer

(Fe), le phosphore (P), le sodium (Na), le potassium (K), le chlore (Cl) et le CO2 ont

été aussi analysés.

V-2-  Analyse du sélénium dans le lait, les fèces et les urines

Le même principe de digestion du sérum a été appliqué pour la digestion du

lait, des urines et des fèces, mais les quantités d’acides ajoutées ont été différentes.

L’ion de trimethylselenomium de l’urine est parfois résistant à la décomposition par

digestion. Pour cela il est recommandé de prolonger la période de digestion (Olson

et al., 1975). L’échantillon d’urine a été de 4 ml. La digestion des échantillons de lait

a été très longue du fait de la teneur élevée en matière grasse du lait de chamelle.

Les analyses ont été réalisées sur des échantillons de 5 ml de colostrum / lait.

V-3- Organes et poils

Deux échantillons d’organes ont été prélevés : un pour le dosage du niveau de

sélénium et l’autre pour l’identification des lésions histopathologiques. La digestion

des poils et des organes a été réalisée avec le même protocole que les autres
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échantillons, mais les quantités d’acides utilisés et le poids des échantillons ont

différé. La préparation des différents tissus pour l’étude histopathologique a englobé

trois étapes :

1. Traitement des tissus : les échantillons ont été coupés en morceau de 2 cm,  placés

dans le support à échantillon et ont été mis dans l’appareil processeur

automatique des tissus ATP (Automatic tissue processor ATP1 – Triangle

Biomedical Sciences, Inc - TBS®). Le programme de traitement automatique des

tissus a été comme suit :

· Passage au formaline 10 % pendant 6 heures ; Lavage à l’eau pendant

18 heures ; Passage à l’alcool 80 % pendant 3 heures ; Deuxième passage

à alcool pendant 3 heures ; Passage à l’alcool 95 % pendant 1 heure ;

Deuxième passage à l’alcool 95 % pendant 1 heure ; Passage à l’alcool

100 % pendant 1 heure ; Deuxième passage à l’alcool 100 % pendant 1

heure ;Passage au xylène pendant 2 heures ;Deuxième passage au xylène

pendant 2 heures ;Passage à la cire 56 pendant 2 heures ; Deuxième

passage à la cire 56 pendant 3 heures ; Troisième passage à la cire 56

pendant 3 heures

2. Traitement à la cire avec l’appareil Wax dispenser Thermo / Electron : les échantillons sont mis

dans de la cire liquide dans l’appareil et laissés refroidir puis placés dans le

congélateur pour une journée

3. Préparation des coupes : les échantillons sont coupés en fines coupes de 3µ à l’aide du

microtum Accu-Cut.

4. Coloration : les coupes sont traitées à l’albumine pendant 15 minutes avant

coloration. Le premier passage au colorant est la xyline 1 pendant 10 à 17

minutes puis xyline 2 pour 3 minutes et ce pour purifier les échantillons de la cire.

Puis ils sont mis dans de l’alcool à 100 % pendant 1 minute pour retirer la xyline.

Les coupes sont trempées dans l’alcool à 95 % pour diluer l’alcool 100% présent
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dans les tissus. A la fin, les coupes sont lavées avec de l’eau deionisée 3 fois

pour éliminer l’alcool. La deuxième coloration est à base d’hématoxyline (code

H/0010- FSA Laboratory Supplies UK) pendant 3 minutes. On lave ensuite sous

l’eau pendant 17 minutes puis on effectue un passage de 3 minutes à l’éosine

(Eosin Water soluble BDH chemicals LTD UK), puis lavage à l’eau deionisée 3

minutes, passage à l’alcool 95 % pour 1 minute et alcool 100 % pour 1 minute,

passage au xyline1 pour 3 minutes, xyline2 pendant 6 minutes et enfin application

du baume du Canada (BDH Gurr®  prod 36007). Après positionnement de la

lamelle, les échantillons sont enfin prêts pour être lus au microscope

électronique.

V- 4- Analyse de la ration de base et l’eau

L’analyse de la ration est d’une grande importance pour l’évaluation du contenu

sélénique de l’aliment et doit donner une idée claire des apports en sélénium assurés

par l’aliment. Le même processus de digestion appliqué aux autres échantillons a été

suivi pour le concentré et le foin de Rhodes grass, tandis que l’eau a été analysée

directement sans digestion préalable.

VI-  Les analyses statistiques

Pour l’ensemble des expérimentations, les analyses statistiques ont été

appliquées selon un plan similaire en plusieurs étapes :

· Analyse descriptive (moyenne, écart-type, valeurs extrêmes, coefficients d’asymétrie

et d’aplatissement pour tester l’homogénéité des variances). Les moyennes

ont été ainsi calculées pour l’ensemble des données, mais également par lot,

par période (complémentation ou non) et par date de prélèvement.

· Analyse de variance sur données répétées après homogénéisation des variances.

Pour chaque variable expliquée (Se, GSH-Px et vitamine E), nous avons testé

l’effet de la période de supplémentation minérale, variable selon les

expérimentations : 3 périodes pour l’expérimentation 1 (avant, durant et après
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supplémentation) ; 2 périodes pour l’expérimentation 2 et 3 (durant et après

supplémentation) ; l’effet du niveau de traitement : 0, 2 et 4 mg de sélénium

par jour pour l’expérimentation 1 ; 0 et 2 mg de sélénium par jour pour

l’expérimentation 2 ; 0, 2, 4 et 8 mg de sélénium pour l’expérimentation 3 ; et

8, 12 et 16 mg de sélénium par jour dans l’expérimentation 4. Chaque analyse

de variance a compris un test de Fisher (LSD) afin de tester la signification

des différences inter lot pour une date donnée. Les interactions d’ordre 2 ont

également été testées. Le seuil de signification retenu a été 0.05.

· Interaction entre les paramètres. L’analyse a porté sur les corrélations entre les

paramètres à expliquer (Se, GSH-Px, vitamine E), et entre ces paramètres et

les paramètres hématologiques, minéraux et biochimiques en utilisant la

méthode de Pearson. Seuls les coefficients de corrélation (r) et les seuils de

probabilité ont été retenus (< 0.05). Les relations entre les variables

quantitatives et qualitatives (par exemple les différents niveaux de

supplémentation en sélénium) ont été testées par la corrélation de Spierman

(corrélation de rang).

Pour toutes les analyses, nous avons utilisés le logiciel XLstat et en certaines
circonstances, le logiciel R.
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Les résultats, discussions et conclusions

Les résultats, les discussions et conclusion spécifiques à chaque expérimentation sont présentés sous

formes de publication :

· Article 1 : pour l’étude préliminaire, l’article a été publié dans la Revue d’Elevage

de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux, 2004, 57 (1-2): 87-94, sous le

titre: «Facteurs de variation de quelques éléments trace (sélénium, cuivre,

zinc) et d’enzymes témoins de la souffrance musculaire dans le sérum du

dromadaire (Camelus dromedarius) aux Emirats Arabes Unis ».

· Article 2: L’expérimentation 1 a été publiée dans Biological Trace Element

Research, avec comme titre: «Effect of Different Selenium

Supplementation levels on Selenium Status in Camel».

· Article 3: L’expérimentation 2 a été soumise au Journal of Dairy Sciences, sous

le titre «Effect of Selenium supplementation on blood status and milk,

urine and fecal excretion in pregnant and lactating camel »

· Article 4: Les travaux de l’expérimentation 3 ont fait l’oblet d’une publication

soumise à The International Journal of applied Research in Veterinary

Medicine  avec pour titre; “ Selenium distribution in camel blood and

organs after different level of dietary selenium supplementation»

· Article 5 : Enfin les résultats de  l’expérimentation 4 ont été soumis à Journal of

Veterinary Pharmacologyy and Therapeutics sous le titre : « Chronic

selenosis in camel».
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RESUME

L’effet de l’age, du sexe, de la race et du statut physiologique sur le sélénium, le cuivre, le

zinc, le CPK, l’ALT et l’AST ont été étudiés chez le dromadaire (Camelus dromedarius). Au total, 240

animaux, jugés en bonne santé, parmi lesquels 166 de race locale, 68 croisée et 6 soudanaise ont été

aléatoirement choisis au sein d’une population de dromadaire provenant d’un seul troupeau. Ces

dromadaires ont été classés en 3 groupes d’âge, 2-4 ans, 4-7 ans et 8 ans et plus. Les animaux

étaient alimentés de luzerne, d’un mélange homogénéisé de lentilles, de dates et de soja, et d’un

concentré. L’étude n’a indiqué aucun effet de la race sur les paramètres mesurés. Les faibles

concentrations en zinc mesurées semblent être due à sa faible teneur dans les aliments

supplémentés. Des corrélations significatives ont été obtenues entre le sélénium et le cuivre (0.292 ; p

< 0.01) ; entre le sélénium et le zinc (- 0.283 ; p < 0.01). Le sexe a montré une influence remarquable

à l’exception de l’ALT. Le statut physiologique affecte toutes les variables mais pas le CPK.

L’intégration de ces éléments et la définition de leurs rôles précis chez les dromadaires de course est

d’une importance cruciale.

Mots clés : dromadaire – sélénium – Zinc – Cuivre – AST – ALT – CPK



Article 1

73

Abstract

The current study was designed to investigate the effect of age, sex, breed and physiological

status on Se, Cu, Zn, CPK, ALT, and AST in dromedary (Camelus dromedarius). A herd of 240, of

which 166 were Local Emirati camels, and 68 were hybrid, and 6 were Sudanese were randomly

selected. The camels were grouped according to groups: group 1 (2 - 4 years); group 2 (5 - 7 years),

and group 3 (8 years or older). The camels were healthy, aged 2-10 years, and were fed on Alfalfa,

lentis, dates and Soya bean, in addition to concentrate.

The study revealed no effect of breed on measured parameters.  A lower Zn indicated here might be

due to lower feed level. Significant correlations were obtained between Se and Cu (0.292; P < 0.01);

Se and Zn (-0.0283; P < 0.01). Sex showed significant influence on the measured variables, with the

exception of ALT. Physiological status influences all measures, but not CPK. There is a need for

integration of these elements and define their precise role in racing camel.

Keywords: dromedary – selenium – zinc – copper – AST – ALT – CPK
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Introduction

Le dromadaire est un pseudo ruminant accoutumé à vivre dans les conditions climatiques

extrêmes des zones arides et semi-arides grâce à ses particularités anatomique et physiologique,

utilisant des aliments dont généralement la valeur alimentaire est pauvre. Il reste productif et capable

de se reproduire pendant les périodes critiques et limitantes pour les autres ruminants. Pour survivre

dans ces conditions difficiles, le dromadaire s’est adapté par des mécanismes de résistance à la sous-

nutrition protéique (recyclage de l’urée), énergétique (gestion des réserves adipeuses de la bosse),

hydrique (résistance à la soif), mais aussi minérale (16). Les besoins en minéraux chez les camélidés,

en particulier en oligoéléments sont cependant assez mal connus et estimés souvent sur la base de

ceux déjà proposés chez les chevaux et les ruminants. Les données concernant le statut en oligo-

éléments chez les dromadaires sont donc assez rares, d’un point de vue clinique et biochimique.

L’insuffisance ou la toxicité clinique a été rarement décrite dans cette espèce. Cependant, il est

évident que les camélidés sont sensibles aux désordres dus à des déficits ou des intoxications en

oligo-éléments comme pour les autres ruminants (15).

Dans les pays de Golfe, en particulier les Emirats Arabe Unis, les dromadaires de courses sont

bien entraînés de façon similaire aux chevaux de pur sang destinés à la même activité. L’exercice

intensif particulièrement chez le dromadaire non entraîné induit des dommages musculaires avec

comme conséquence une fuite des enzymes intracellulaires dans la circulation sanguine. Du point de

vue clinique l’évaluation des concentrations de la créatine-kinase (CPK), Alanine amino-transferase

(ALT) et Aspartate Amino-transferase (AST) est d’un intérêt capital pour le diagnostic de la souffrance

musculaire. Associés aux éléments trace aux propriétés antioxydantes (Sélénium, Cuivre, Zinc), ces

paramètres pourraient être des marqueurs déterminants pour les chameaux de course, mais aussi les

femelles gestantes et allaitantes. Nous nous sommes donc intéressés aux effets du statut des

animaux provenant de troupeaux orientés vers le naissage et l’élevage de dromadaires de course

(femelles à différents stades physiologiques, mâles, âge, race) sur les paramètres évoqués ci-dessus,

indicateurs de la souffrance musculaire et les principaux éléments traces que sont le Cu, le Zn et

surtout le Se dont on dispose de peu de références dans cette espèce (15).
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Matériel et méthodes

Animaux

Les animaux provenaient de la ferme d’Al-Ochouche à Al-Ain comprenant 3000 dromadaires

(Camelus dromedarius) en élevage intensif  de trois races différentes destinés à la course : race

locale, soudanaise et animaux métis. Au total, 240 animaux âgés entre deux et dix ans ont été

sélectionnés au hasard pour mener à bien notre présente étude. Avant la collecte de sang, un

examen général de tous les dromadaires a été effectué et seuls  les sujets en bonne santé ont été

sélectionnés. Pour écarter les animaux atteints de trypanosomose, maladie très répandue au Emirats

Arabes Unis, un diagnostic a été réalisé par trois différents tests : le test au chlorure de mercure, le

test d’agglutination et le test par étalement sanguin selon la méthode de Woo (28). Tout animal positif

à l’un au moins de ces tests a été écarté. Un examen fécal complémentaire des parasites externes et

internes a été établi par la méthode de flottaison selon Soulsby (27). Distribué en deux groupes selon

le sexe, l’échantillon comprenait 86 mâles et 154 femelles. Une partie des chamelles était gestante

(n=69), 56 étaient non gestantes et 86 allaitantes. Tous les dromadaires étaient  identifiés par un

numéro attaché au cou. Les animaux mâles ou femelles ont été répartis en trois classes d’âge,

respectivement 3-4 ans, 5-7 ans et 8 ans et plus. Les mâles sont en majorité de jeunes animaux de

moins de 4 ans (n= 54) ou des reproducteurs de plus de 8 ans (n=32).  Les femelles de moins de 4

ans sont au nombre de 50. Les effectifs dans les autres calasses d’âge sont respectivement de 88

(classe 5-7 ans) et 16 (classe 8 et plus).

Les animaux étaient alimentés régulièrement avec une ration à base de luzerne en vert, du

concentré du commerce, des dattes et une mixture de trois types de lentilles et abreuvés ad libitum.

Notons qu’aucun supplément minéral spécifique n’a été apporté durant cette période

d’expérimentation à l’exception des apports en sélénium et vitamine E régulièrement introduits dans le

concentré du commerce.

Echantillons de sang

Apres désinfection avec de l’alcool iodé sur la partie haute du cou, le sang a été collecté à la

veine jugulaire avec une seringue stérile dans deux tubes à 10 ml sans EDTA. Ces échantillons
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étaient ensuite transportés au laboratoire pour les analyses qui ont été réalisées immédiatement

après collecte.

Les échantillons collectés étaient centrifugés à 4300 t/min pendant 5mn. L’analyse de sélénium

(Se) a été réalisée sur le sérum stocké à 40C avant les analyses selon la méthode de Brown and

Watkinson, (10). Les autres analyses minérales (Zn, Cu) ont été mises en œuvre après la séparation

du sérum en utilisant un spectrophotomètre à absorption atomique, selon la méthode classique de

Bellanger et Lamand (4). Les kits utilisés provenaient de la compagnie Dade Boehring USA. L’activité

enzymatique de créatine kinase (CK), alanine amino transferase (ALT), aspartate amino transferase

(AST) a été dosée par la méthode préconisée par Bengoumi et al., (6). Les analyses de ces 5

paramètres ont été réalisées au laboratoire vétérinaire du département agricole – Al Ain.

L’analyse du sélénium dans ces échantillons a nécessité la digestion de ces derniers pour

détruire les protéines présentes et les aminoacides afin de libérer les molécules de Se liées aux

protéines. Nous avons réalisé cette première étape au département privé de H. H. Sheikh Zayed Bin

Sultan Al-Nahyan, au centre Scientifique des chameaux de course, Al Ain.

Le concept a été de mélanger dans les 6 tubes du rotateur d’un digesteur micro onde 2ml du

sérum, 6ml de peroxyde d’hydrogène (H2O2) à 30% puis 1ml d’acide nitrique (HNO3) à 60 %. Les

tubes ont été placés dans le rotateur par ordre croissant de 1 a 6 et bien serrés, puis introduits dans

l’appareil. Une fois le sérum digéré, il a été versé dans un tube et bien fermé, puis exporté au

laboratoire d’analyses Al-Salamate – Al Ain-  pour la détermination du sélénium sérique et ceci  avec

une torche à plasma (Varian Vista MPX-CCD).

Echantillons des aliments et l’eau

Les compositions minérales des aliments distribués aux dromadaires (luzerne, datte, concentré,

mixture de lentille) ont été analyses avec la même torche à plasma, mais avec un protocole

sensiblement différent (avec digestion préalable des protéines).

Analyse statistique

Les différences entre groupes constitués concernant la teneur en les différents éléments ont été

testées en utilisant la méthode d’analyse de variance selon la procédure General Linear Models
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(GLM), (SAS, 1988). Si la probabilité (p) est inférieure à 0.05 (p< 0.05), les différences entre groupes

ont été identifiées comme étant significatives. La corrélation de Pearson entre les éléments analysés

a été évaluée. L’analyse statistique se rapporte a l’effet de l’âge, du sexe, de l’état physiologique et de

la race sur la variabilité en concentration des éléments chimiques analysés (Se, Cu, Zn, CPK, ALT,

AST). Les interactions entre les facteurs de variation ont été prises en compte dans les modèles

statistiques. Pour obtenir un cercle de corrélations intégrant les profils dans leur ensemble, une

analyse en composantes principales a été réalisée avec le logiciel WINSTAT.

Résultats

La ration alimentaire s’est avérée pauvre en zinc, mais suffisamment équilibrée en cuivre et

sélénium (Tab. I).  En moyenne, sur les échantillons de plasma, les concentrations ont été de 200 +90

ng/ml pour le sélénium, 20+15 µg/100ml pour le zinc et 60 +13 µg/100ml pour le cuivre. Les valeurs

moyennes pour l’AST, l’ALT et le CPK sont respectivement de 90,2+4,6, 18,0+4,0 et  86,1+43 UI/l. On

observe une variabilité des concentrations du Se, Zn, Cu, ALT et AST en fonction du stade

physiologique des dromadaires, des différences significatives ayant été observées en ces éléments

entre les femelles non gestantes et gestantes. Le CPK en revanche ne semble pas sensible au stade

physiologique des animaux dans les conditions de notre essai (hors saison des courses). La

concentration en cuivre sérique apparaît en revanche sensiblement plus faible chez les animaux

allaitants, de même que le zinc et l’AST (tab. II). L’âge est un facteur significatif pour la plupart des

variables analysées entre les animaux des groupes 1 et 2 à l’exception du CPK. En revanche, ce

même paramètre chute de façon très significative chez les dromadaires du groupe 3 (tab. III). Aucune

différence n’est observée entre les 3 groupes raciaux et ce, pour tous les paramètres (tab. IV). A

l’exception du CPK, les paramètres étudiés ont présenté des valeurs différentes selon le sexe, les

teneurs en AST, ALT et Zn étant plus faibles chez les femelles alors que le Cu et Se apparaissent

plus élevées (tab. V). Il existe une interaction significative entre les facteurs sexe et race pour le zinc

plasmatique (p <0.01), entre le statut physiologique et la race, pour le zinc  (p <0.001) et plus

faiblement pour le sélénium et le cuivre (p < 0.05), entre l’âge et la race pour le seul sélénium

(p<0.01).

L’analyse de la matrice des corrélations indique des corrélations positives ou négatives

significatives  entre la plupart des paramètres à l’exception du CPK qui apparaît au final avoir un

comportement différent des autres paramètres étudiés (tab. VI). Toutefois, il est intéressant de noter

que le sélénium est corrélé positivement au cuivre plasmatique mais négativement au zinc, AST et
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ALT et que le cuivre et zinc apparaissent globalement en relation inverse. L’analyse du cercle des

corrélations (figure 1) montre clairement une opposition entre AST et ALT d’une part et Cu et Se

d’autre part sur le facteur principal, CPK et ZN étant mal représentés sur le principal plan factoriel

reflétant la faiblesse des corrélations avec les autres paramètres mesurés.

Discussion

Ont été considérés dans la présente étude, les facteurs de variation des principaux éléments

traces et des enzymes témoins de la souffrance cellulaire. Ces enzymes varient généralement sous

l’effet de troubles pathologiques divers impliquant une atteinte cellulaire ou d’activités physiques plus

ou moins intenses. Dans la présente étude, les dromadaires élevés pour leur performance sportive

ont été prélevés en l’absence d’exercice physique, la saison des courses ayant lieu plus tard dans

l’année. Un accent particulier est mis sur le sélénium car c’est un paramètre sur lequel nous

disposons de peu de références. La discussion est organisée autour de chacun des paramètres et

des interactions observées.

Les enzymes

L’AST et l’ALT, enzymes très utilisées en biochimie clinique, interviennent dans le métabolisme

des acides aminés. Chez le dromadaire, et contrairement aux autres ruminants où on les trouve en

majorité dans le tissu musculaire, l’AST et l’ALT sont surtout présents dans le rein (7). Toutefois,

l’augmentation de leur activité plasmatique témoignerait plus d’une atteinte musculaire ou hépatique

alors que l’augmentation de leur activité urinaire indiquerait une atteinte rénale (8). Chez le

dromadaire, les valeurs usuelles de l’activité sérique de l’AST et de l’ALT varient de 37 à 131 UI/l et

de 6 à 25 UI/l respectivement (6) et nos valeurs sont globalement inscrites dans ce champ de

variation. L’âge aurait peu d’influence sur le taux normal. Toutefois certains auteurs observent une

diminution chez le dromadaire adulte entre 7 et 16 ans (25) ou à partir de 4 ans (20). Le sexe non plus

n’aurait pas d’effet sur l’activité plasmatique de l’AST et de l’ALT (6). Toutefois conformément à nos

résultats, l’activité enzymatique serait plus élevée selon d’autres auteurs, chez le mâle (20). Ni Elias et

Yagil (12), ni Ateeq et al, (3), ni Bengoumi et al, (6) n’observent de variations liées au stade de

gestation ou de lactation, ce que nous ne pouvons pas confirmer avec nos résultats. Il semble que

l’exercice maximal augmente significativement le niveau de l’AST mais pas de l’ALT chez les

camélidés (8).
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En cas de déshydratation, l’AST  augmente de 70% mais n’a aucun effet sur le niveau de l’ALT

(7). Nos animaux étant abreuvés ad-libitum, aucune variation observée dans notre dispositif ne peut

être attribué à ce facteur.

La CK (créatine kinase), concentrée surtout dans le tissu musculaire (mais on ne connaît pas sa

répartition chez le dromadaire) est un indicateur sensible des atteintes myocardique et musculaire.

Chez le dromadaire, les valeurs usuelles sont comprises entre 40 et 120 UI/l (5), ce qui correspond

bien à nos valeurs. En dehors de l’effort physique (8), l’effet des autres facteurs de variation

physiologique a très peu été étudié chez le dromadaire. Du reste à l’exception d’une chute importante

de la CK chez les animaux de plus de 8 ans, aucune variation n’est observée chez les animaux

étudiés. On peut faire l’hypothèse que les animaux adultes sont moins actifs que les jeunes et de ce

fait, ont une activité musculaire moindre.

Cuivre et zinc

Le taux de cuivre plasmatique est considéré comme un bon reflet de la nutrition en cuivre. Chez

les ruminants, les valeurs normales de la cuprémie sont comprises entre 70 et 120 µg/100ml (soit 12

et 19µmol/l). La plupart des valeurs observées dans cette espèce oscillent en effet entre ces deux

chiffres (15). Globalement, nos résultats se situent à la limite inférieure de ces valeurs.

On ne relève pas dans la littérature, de variations significatives de la cuprémie liées au sexe (1,

5), mais des variations en cours de gestation ont été rapportées (21), semblables à celle enregistrées

chez la brebis : diminution de la cuprémie en fin de gestation et retour à la normale après le part. Ceci

serait dû à un transfert actif des réserves hépatiques mobilisables, en cuivre, de la mère vers le fœtus.

L’âge peut représenter un facteur de variation, mais sa mise en évidence nécessite un protocole

rigoureux, les résultats sont plutôt contradictoires : aucune différence significative (5, 13), cuprémie

plus élevée chez les animaux de plus de 5 ans (24), ce qui semble être le cas de notre échantillon.

A l’instar du cuivre, le zinc plasmatique chez toutes les espèces de ruminants domestiques

oscille normalement entre 70 et 120 µg / 100ml mais à des niveaux plus faibles chez le dromadaire.

Nos valeurs sont inférieures à la limite de 40 µg/100 ml préconisée par Faye et al. (14). Les

zincémies, selon l’âge et le sexe ont été peu étudiées. Les jeunes chamelons présentent

généralement une zincémie plus élevée (5). Pour Faye et Mulato (13), l’âge représente également un

paramètre discriminant du zinc plasmatique. Les plus fortes concentrations en zinc plasmatique chez
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le jeune seraient dues à l’alimentation lactée qui assure chez toutes les espèces un apport en zinc

non négligeable. Il n’a pas été observé non plus de différence sexuelle de la zincémie bien qu’une

diminution significative de celle-ci ait été observée chez la chamelle en fin de gestation, sans doute du

fait d’un transfert actif vers le fœtus dans la dernière période de gestation (> 6 mois). Dans notre

échantillon, des valeurs particulièrement faibles sont relevées chez les femelles allaitantes sans que,

cependant des signes cliniques de carence en zinc puisse être observés, bien que dans cette espèce,

ces symptômes n’aient jamais été décrits (15). Chez le lama, les niveaux sériques du Cu et Zn restent

constants de la naissance à la maturité (26). Chez le chameau de Bactriane, le taux sérique du Cu

atteint des valeurs maximales durant la demi-période de gestation contrairement aux concentrations

de Zn qui diminuent durant la gestation (21).

Sélénium

Dans les Emirats Arabes Unis, où ces données préliminaires ont été rassemblées, les sols et par

conséquent les fourrages sont généralement considérés séléno-déficients et des cas de myocardite

dégénérative (photos 1 et 2) sont régulièrement observés. Du reste, tous les concentrés du commerce

destinés aux chameaux ont été complémentés avec du sélénium sous différentes formes (sélénite de

sodium, combinaison de sélénium et vitamine E), le plus souvent mélangés dans un supplément

minéral ou un pré mélange.

Il aurait été de grand intérêt d’évaluer également la GSH-PX et la vitamine E, mais cela n’a pas

été possible dans le cadre de ce travail. Les investigations précédentes sur le statut des dromadaires

en sélénium dans les Emirats sont peu cohérentes. Par ailleurs, dans cette espèce on ne connaît pas

très bien le métabolisme du sélénium. L’insuffisance en sélénium a été rapportée chez le dromadaire

en Arabie Saoudite (2), les Emirats Arabes Unis, le Maroc (18). Les données actuelles donnent une

indication sur l’effet de la grande utilisation des suppléments de sélénium et vitamine E sur les

dromadaires de course aux EAU. En effet, les propriétaires des écuries de course utilisent le sélénium

en prévention des déficits, mais sans prendre des précautions, vue la grande toxicité de cet élément

d’autant plus que les doses toxiques ne sont pas bien précisées dans cette espèce (9).

La concentration moyenne du sélénium sérique rapportée dans la littérature est de 100ng/ml,

taux considéré comme suffisant pour le maintien des fonctions métaboliques appropriées. Des

concentrations moyennes en sélénium >0.1µg/ml sont considérées adéquates pour les grands

animaux (23). Cependant les besoins optimums chez le dromadaire ne sont pas entièrement explorés
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et nous ne disposons d’aucune référence sérieuse. La plus grande attention portée aux femelles et

aux jeunes dans les Emirats (les complémentations en sélénium sont de préférence apportées chez

les femelles en gestation pour protéger le fœtus et le chamelon après la naissance) explique sans

doute les valeurs plus élevées observées chez les femelles en général et les gestantes en particulier.

Chez le dromadaire du Maroc, Hamliri et al, (17) observent sur sang total, selon les groupes

d’âge et le sexe, des valeurs qui oscillent entre 109,1 et 117,8 ng/ml, soient des valeurs similaires à

celles relevées chez le mouton dans la même région (18). Aucun effet lié à l’âge ou le sexe n’est

rapporté. Des chiffres similaires sont relevés par Liu et al, (21) en Chine avec des concentrations

variant de 97 à 112 ng/ml. Sans préciser s’il s’agit de sang total ou de sérum, Ma (22) avance des

valeurs plus élevées: 274 à 288 ng/ml.

Les concentrations sériques se rapprochent de ces derniers chiffres: 281ng/ml en moyenne sur

des sérums en provenance du Sultanat d’Oman (Faye, données non publiées), mais il s’agissait

d’animaux affectés de troubles susceptibles d’être attribués à une intoxication au sélénium. Au Maroc,

chez des dromadaires recevant une ration de base assurant les besoins d’entretien, le taux de

sélénium plasmatique s’est avéré nettement inférieur, de l’ordre de 21ng/ml (9). Ces grandes

différences peuvent être mises en partie sur le compte des méthodes de dosage pas toujours

standardisées. Le taux de sélénium n’est par ailleurs pas sensible au stade physiologique des

chamelles. En effet, sa concentration dans le sang total n’augmente pas significativement dans la

période du post-partum passant de 83 + 40 pendant la gestation à 100 + 29 ng/ml après la mise bas

(21). Nos résultats divergent donc sur ce point pour les raisons évoquées plus haut. Les besoins en

sélénium chez la brebis en lactation augmentent considérablement. Après la naissance, les

concentrations en sélénium sont faibles. Ce niveau est dépendant du statut de la mère durant la

gestation. Le besoin métabolique en sélénium chez le dromadaire femelle semble plus élevé que chez

le mâle quel que soit son état physiologique (gestante ou allaitante) (11).

Chez les lamas (19), le statut en sélénium n’apparaît pas influencé par la région ou le troupeau.

Pendant la gestation et la parturition, la concentration moyenne sérique en sélénium dans cette

espèce était de 213 et 203 ng/ml respectivement, indiquant ainsi l’influence de l’état physiologique sur

les niveaux de  sélénium. Aucun effet discernable du sexe sur le statut de sélénium n’a été décrit chez

cet animal (26).
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Enfin, notons que comme pour tous les paramètres précédents, on n’observe pas d’effet racial

sur les concentrations plasmatiques en sélénium. Du reste, la variabilité génétique chez les

dromadaires apparaît faible et s’appuie le plus souvent sur des considérations purement

phénotypiques

Interactions entre paramètres

La forte corrélation positive entre AST et ALT est assez classique, ces deux enzymes étant

soumis aux mêmes facteurs de variation et témoignant simultanément d’une souffrance cellulaire (6).

Seulement 2% des individus de l’échantillon présentent des valeurs au-dessus des normes admises

chez le dromadaire et les 5 animaux présentent des concentrations élevées à la fois en AST et en

ALT.  La CK est très sensible à l’effort physique des animaux. Ceux-ci étant prélevés hors saison des

courses, la variabilité demeure faible dans l’échantillon. La CK témoigne plutôt de la souffrance

cellulaire musculaire alors que l’AST et l’ALT témoignent plutôt de la souffrance hépatique et rénale

(6). Parmi les 14 prélèvements présentant cependant des valeurs supérieures aux normes admises

dans cette espèce, un seul présente des taux également élevés en AST et ALT.  La corrélation

positive entre cuivre et sélénium sérique peut être attribuée à l’effet combiné de l’apport naturel en Cu

et Se dans le concentré du commerce distribué aux animaux, à l’inverse du zinc sérique qui semble

très peu sensible aux apports (14) aux demeurant faibles dans la ration de base. La corrélation

négative entre Se et enzymes AST et ALT peut être interprétée comme une opposition entre ces

paramètres en tant qu’indicateurs de l’intégrité cellulaire. En effet, le Se est un élément essentiel de la

protection cellulaire et on peut faire l’hypothèse que les enzymes AST et ALT, indicateurs de la

souffrance cellulaire, sont d’autant plus élevés que la concentration en Se est faible. En revanche,

CPK peut montrer une intense activité à un stade précoce de la carence en Sélénium caractérisée par

une dégénérescence musculaire, ce qui n’était pas le cas dans cette étude.

Conclusion

Les données collectées dans le cadre de ce travail ont le mérite d’avoir été rassemblées sur un

grand nombre d’animaux. En effet, si on dispose de quelques données de la littérature sur les

enzymes AST, ALT et CK ainsi que sur certains éléments traces comme le cuivre et le zinc, on

manque cruellement de références sur le sélénium dans une espèce qui, aux Emirats est réservée

pour la performance sportive et pour laquelle, la pratique est de fournir parfois en des quantités

discutables des compléments minéraux très riches en sel de sélénium. Les résultats présents
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contribuent donc à construire les références nécessaires pour les animaux de cette région du Monde.

L’étude montre un certain nombre de relations entre ces paramètres. Celles-ci doivent être clairement

décrites, en particulier durant le stress de la course et celui du a une intense production.

La méconnaissance du métabolisme du sélénium chez le dromadaire, nous incite à poursuivre

les travaux pour mieux identifier les mécanismes d’absorption, de régulation et d’excrétion ce qui

constitue la future étape de ce travail d’investigation.

Ces travaux sont inscrits dans les perspectives que nous essayons de partager avec les

professionnels et les universitaires de l’Université d’Al-Ain et dans un pays où le dromadaire demeure

un animal emblématique.
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Tableau I: concentrations moyennes du Se, Cu et Zn
dans la luzerne et l’eau distribuées aux dromadaires

(en ppm)

échantillon Se Cu Zn

Feuilles 2.29 15.0 27.0
Tiges 2.00 12.0 12.0**

Mixture* 2.7 11.0 22.0
Eau 0.005 0.003 0.02

*Mélange de feuilles et tiges de luzerne

** Déficient

Table II: Concentrations moyennes (±Se) du selenium  serique Se, Cu, Zn, CPK, ALT,

et AST selon  l’état (statut) physiologique du  dromedaire

 (Camelus dromedarius)

AST (IU/L)ALT (IU/L)CPK (IU/L)Zn
µg/100ml

Cu
µg/100mlSe ng/mlStatut

84.57±1.77a18.53±+0.58a92.87±4.00a26,8±2,0a60,3±0.011a138±47a
Non-

gestante
(n = 56)

81.82±1.91b16.71+0.23b84.188±5.87a10,5±1,5b64,8±+0.014a281±9bGestante
(n = 69)

78.72±17.044b14.82±0.57c83.517±+8.18a1,8±20,0c58,9±0.20b282±11bAllaitante
(n = 29)

a,b,cindices presents dans la même colonne indique une différence

significative à  P < 0.05



Article 1

88

Tableau III: Concentrations moyennes du serum en Se, Cu, Zn, CPK, ALT et AST selon

l’âge chez le  dromedaire (Camelus dromedarius)

AST (IU/L)ALT (IU/L)CPK (IU/L)Zn µg/100mlCu µg/100mlSe ng/mlAge

92.43±4.90a19.05±0.32 a97.75±3.80a24,4±1,5a57,8±1,1a142±43a 3 - 4
(n =104)

80.90±1.24b16.15±0.25b83.99±4.77 a6,8±1,3b63,0±1,2b281±7b5 - 7
 (n = 98)

107.63±112.14 a19.63±1.04 a58.18±3.99b26,7± 3,1a55,7±3,8b129± 8b>  8
(n = 38)

a,b,cindices presents dans la même colonne indique une difference
significative à  P < 0.05

Tableau IV: Concentrations moyennes du serum en Se, Cu, Zn, CPK, ALT et AST selon
la race chez le  dromedaire (Camelus dromedarius)

AST (IU/L)ALT
(IU/L)CPK (IU/L)Zn

µg/100ml
Cu

µg/100ml
Se

ng/mlRace

89.41±3.28a17.79±0.31a87.72±3.57a17,1±1,3a60,2±12a196±7aLocal

(n = 166)

91.91±6.70a18.33±0.48a81.26±4.23a18,6±2,4a58,0±12a197±8aMétis
(n = 68)

90.00±11.45a18.33±0.42a86.67±11.52a20,5±6,3a62,1±7,9a209±4,3aSoudan
(n = 6)

a,b,cindices presents dans la même colonne indique une difference
significative à P < 0.05
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Tableau V: Concentrations moyennes du serum en Se, Cu, Zn, CPK, ALT et AST selon
le sexe chez le  dromedaire (Camelus dromedarius)

AST (IU/L)ALT
(IU/L)

CPK
(IU/L)

Zn
µg/100ml

Cu
µg/100ml

Se
ng/ml

Sexe

104.26±7.84a19.65±0.58a83.44±4.00a23,9± 1,9a55,3±2a139±5aMale
(n = 86)

82.24±1.00b17.01±0.20b87.22±3.68a14,1±1,3b62,0±8b229±7bFemelle
(n =154)

a,b,cindices presents dans la même colonne indique une difference
significative à P < 0.05

Tableau VI : Matrice des coefficienst de correlation entre Se, Cu, Zn, CPK, ALT et AST

ASTALTCPKZNCuSe
-0.184**-0.379**-0.64-.0283**0.292**1Se
-0.058-0.0960.1070.07410.292**Cu
0.0720.227**-0.00310.074-0.283**Zn
0.0330.0231-0.0030.107-0.064CPK

0.975**10.0230.227**-0.096-0.379**ALT
10.795**0.0330.072-0.058-0.184**AST

** le coefficient de corrélation est significatif au niveau p<0.01
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Figure 1. Cercle des corrélations issu d’une analyse en composantes principales
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Photo 1. Lésions de dégénérescence musculaire sur un cœur de
chamelon de 1 mois (cliché R. Séboussi)

Photo 2. Lésions de dégénérescence musculaire sur un cœur
de chamelon de 1 mois (cliché R. Séboussi)
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ABSTRACT

Twelve female camels shared into 3 groups received after 2 weeks adaptation period, an oral

Se supplementation (0, 2 and 4 mg respectively) under sodium selenite form for 3 months. Feed

intake have been assessed daily, blood samples and body weight have been taken on weekly basis,

faeces and urine samples were collected every 2 weeks up to one month after the end of the

supplementation period. The Se concentration in serum was increased significantly in supplemented

groups. The maximum level was observed in the period of supplementation in the camel receiving 4

mg (492.5 ng/mL) that was 4 fold compared to the value at the beginning of the trial (126 to 138.5

ng/mL according to the groups). The selenium concentration increased significantly in urine and

faeces but in a less extent. A similar trend was observed with GSH-Px values varying between 8.4 and

96.5 IUg Hb. But no difference occurred between the two groups receiving 2 or 4 mg Se at the

supplementation period. Vitamin E (mean 1.13 ± 0.61µg/ml with range 0.27-3.09) did not change

significantly. Significant correlations were reported between serum Se, GSH-Px, fecal and urinary

excretion or concentration.

Index Entries: Selenium; nutrition; faecal excretion; urine excretion; GSH-Px; camel
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INTRODUCTION

The physiological peculiarities of camel face to mineral nutrition are an aspect of its adaptation

to arid conditions and poor feeding resources (1, 2). Previous studies (3, 4) concerning trace elements

as copper and zinc have shown a lower regulation level in plasma comparatively to other ruminants.

Concerning selenium, there is little evidence to date of clinical deficiencies. Few results on plasma or

blood values in field conditions in different areas from Morocco (5), China (6), Saudi Arabia (7) or in

zoological parks (8) are available in the literature.

In United Arab Emirates (UAE), soils and feedstuffs are generally considered deficient in

selenium, and many cases of degenerative myocarditis are observed (9). Thus, all concentrates given

to camels are enriched in selenium under different forms. In a previous trial comparing cow and camel

(10) where similar selenium supplementation supplied animals (with 2mg/day for 2 months), it has

been observed a strong higher increasing of plasma selenium in camel (10 times the blood level

before supplementation) than in cow (2 times). It has been concluded that plasma selenium level was

a very sensitive indicator of oral selenium supply in camel. However, the selenium metabolism is not

studied in this species and it is not possible to confirm if there is a specific sensitivity of camel to

selenium deficiency or toxicity. Indeed, the selenium depletion was also faster in the above mentioned

trial. After one month without supplementation, the plasma selenium level returned to “normal”. It

seemed to indicate a better efficiency of selenium absorption and excretion in camel compared to cow.

So, the present paper aims to study the kinetic of plasma selenium and other biochemical and

mineral parameters at different level of selenium supplementation under sodium selenite form and to

assess the selenium excretion in urine and faeces in order to understand the metabolism of this

mineral.

MATERIAL AND METHODS

The objective of the study was to get references on plasma selenium and glutathione

peroxidase by inducing a variation in the selenium supply and to analyze the possible interactions with

other biochemical and mineral elements.
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Animals

The study was achieved at Al-Foha farm belonging to the Food and Agriculture Faculty, UAE

University, and included 12 healthy non-pregnant and non-lactating female camels of local breed 6 to

13 years old, randomly shared into three groups of 4 animals. The approximate mean weights were

430 kg. The animals were treated for external and internal parasites using ivermectine (Ivomec N.D.)

and were in good health during the whole experiment. They were weighed on electronic balance every

week in the morning before feeding, watering and selenium supplementation. Internal temperature

was reported every week at the weighing time.

Experimental procedure

During the whole trial, the animals were fed by using automatic individual gate to control the

daily food intake. Camels received a basal diet including 6 kg D.M of Rhodes grass (chloris gayana)

hay and 2kg of concentrates containing10 % protein with known selenium content. The refusals were

daily weighed and the quantity of grass adjusted to the mean intake. There was no concentrate

refusal. The animals were drunken ad libitum. The experiment (225 days) consisted of four phases:

1- A pre-experimental training period (2 months) with key installing and start training to open the

automatic door for feeding. No sampling was achieved during this training period.

2. An adaptation period I (days 1-15). During this stage, the animals received the basal diet

without any mineral supplementation to equilibrate their mineral status between groups. They

did not receive any selenium supplementation.

3. A supplementation period with selenium supplementation additives II (days 15-106). The group

1 (control group) did not receive oral selenium additive. The group 2 received 2mg of

selenium under sodium selenite form (i.e. 4.36 mg of selenite). The group 3 received 4mg of

selenium (i.e. 8.72 mg sodium selenite). The selenium supplementation was enrobed with

dates given daily as a delicacy to the animals.

4. Post-supplementation period III (days 107-135). During this last period of the experiment,

selenium supplementation was discontinued. Animals received the basal diet only.
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Blood sampling

Blood was collected from the jugular vein in both heparinised (H) and non heparinised tubes

(NH). Two tubes H and NH were transferred to Alqatara veterinary laboratory (agriculture and

municipalities department – AbuDhabi) for haematology and biochemistry analysis. One NH tube was

centrifuged and the serum was stored at -80°C till selenium analysis. From H tube, 2 ml of whole

blood was collected then centrifuged. Plasma was removed and stored at -80°C till vitamin E analysis.

The red blood cells were watched three times with an isotonic solution of NaCl (0.9%) and centrifuged

for 4 min at 4000 g. The supernatant was discarded and red blood cells were frozen at -80°C and kept

until glutathione-peroxidase (GSH-Px) analysis.

The blood sampling was carried out in the morning before feed distribution and selenium

supplementation. During the first stage of the experiment, blood sampling was performed on days 1, 7

and 14. Thirteen samplings were carried out in the course of the second stage, once a week: day 22,

29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99 and 106. In the last stage, blood sampling was performed

once a week also (day 113, 120, 127, 135).

Faecal and urine sampling

The faeces were sampled for 24 hours on each animal every two weeks all along the

experiment. For this, animals were placed in individual box and all the faecal excretion on the cleaned

ground harvested. The whole excretion was weighed. A sample of 600g was taken out, dried (at 65°C

in stove for 48 hours), grinded then stored in plastic bag labelled (experiment number, date, animal

number, type of sample) and stored in a dry, dark and cool place up to selenium analysis. Urine was

collected for 24 hours with a plastic bag tied close to the vulva. The whole samples were weighed,

acidified with HCl 0.1 M, and a part was poured in a 4-ml cryogenic flask then frozen at -20°C up to

the analysis. Urine sampling was performed at the same interval than faeces sampling.

Feed and water sampling

The elements of the basal diet were sampled at the beginning and at the end of the trial, dried,

grinded and stored for selenium analysis. Sampled water was also kept in the same time for selenium

determination.
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Laboratory analysis

Selenium was determined in serum, urine and faeces. Glutathione-peroxidase activity was

measured in erythrocytes. Quantification of selenium was performed by the standard addition method,

using 11 point standard curve. AccuTraceTM Reference Standard solutions used were Quality Control

Standard #1AccuStandard® and Laboratory Performance Check Standard AccuStandard®. The

analysis of selenium required the digestion of the samples to destroy proteins and amino acids in

order to release the molecules of Se related to proteins. The serum (2ml) was mixed in the tubes of

rotator’s digester with 10 ml Nitric Acid (HNO3) then 5 ml Perchloric Acid (HClO4). The acids used in

samples preparation were high purity grad. The tubes were placed in the rotator then introduced into

Microwave digestion system using Milestone MLS-1200 MEGA, Italy. After cooling, digested sample

was transferred to volumetric flask and stored in refrigerator until analysis. The same digestion

protocol was followed for urine, and faecal sample. For selenium determination in different samples

Inductively Coupled argon Plasma – Atomic Emission Spectrometer (ICP AES), Varian Vista MPX –

CCD Simultaneous was used. Selenium in grass, concentrates and water was also determined with

ICP.

 Haemoglobin was measured in the suspension by colorimetry (Boehringer Mannheim kit, ref.

124729). Glutathione-peroxidase activity was measured with Beckman Coulter DU 800

Spectrophotometer by using RANDOX  kit, ref. RS 505 according to the method of Paglia and Valentine

(11). The GSH-Px activity was expressed in International Units per g of hemoglobin (IU/g Hb) where 1

International Unit is equivalent to 1 mole of NADPH oxidized per min per g of hemoglobin.

Vitamin E quantification in plasma was performed by High-Performance Liquid

Chromatography (HPLC) system. For vitamin E determination, 1-ml samples of plasma were extracted

using one time the sample volume of ethanol and 2 times the sample volume of hexane. Vitamin E

was measured in the extracts as ά-tocopherol by HPLC using a 3.9- x 150-mm silica column and UV

detection at 292 nm. The mobile phase was hexane/chloroform (85/15) with isocratic elution (12).

In plasma, the others mineral parameters were trace elements (copper, zinc and iron).

Following biochemical parameters were determined in the serum: glucose, creatinine, total proteins,

albumin, bilirubin, CPK, Alkaline phosphatase, ALT, AST, LDH, GGT and vitamin E). The

haematological parameters analyzed in routine included haematocrit, WBC, haemoglobin and blood

formula (WBC/N, WBC/L, WBC/M, and WBC/E for neutrophile, lymphocyte, monocyte and eosinophile

percentages).
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Statistical analysis

Descriptive analysis (mean and standard deviation) were used to give raw results. Variance

analysis was carried out using the XLstat software. For each variable to be explained (Se and GSH-

Px), we tested the effect of the mineral supplementation period (3 levels: before, during and after), the

treatment (0, 2 or 4 mg per day of Se supplementation), the day of sampling (20 levels for blood and

plasma, 10 for faeces and urine) and their interactions. Previously, normality of distribution was tested

by the Skewness and Kurtosis test (test W). Interactions between other elements (minerals and

biochemical parameters) were tested by Principal Components Analysis (PCA) and correlation

coefficients determination. The relationships between quantitative variables were tested by the

correlation of Pearson. The relationships between quantitative variables and rank data (groups 1, 2

and 3) were tested by the correlation of Spearman.

RESULTS

Selenium content in the diet and selenium intake

The selenium concentration was 0.49 mg/kg in concentrates, 0.15 in Rhodes grass. There was no

Se in water. The feed intake was on average 6.37 ± 0.73 kg of grass and 2 kg of concentrate and did not

vary significantly all along the experiment: it was respectively 6.27, 6.41 and 6.42 kg for the grass in group

1 (0 mg Se), 2 (2 mg) and 3 (4 mg) and respectively 6.29, 6.27 and 6.42 kg in the 3 successive periods.

Thus, the selenium intake provided by the diet alone was 1.93 mg per day for camels during the period I

and III. The mineral mixture providing 0, 2 and 4 mg of selenium per day, according to the treatment, the

total quantity of selenium provided in the diet during period 2 was around 4 mg/day for camel in group 2

and 6 mg/day in group 3. Elsewhere, the basal diet provided vitamin E: 5.5 µg/g in Rhodes Grass and

0.96 µg/g in concentrate i.e. 35 µg per day on average.

Mean values of selenium

On average, the mean value of selenium content in plasma was 275.1 ± 125.7 ng/mL (n=240)

and varied between 91.6 and 596.6 ng/mL. The mean value was significantly higher at the periods II

(during supplementation time) and III (after supplementation) in the 3 groups compared to period I

(table 1) at P < 0.001. When the Se supplementation was at 2mg daily, the plasma selenium

concentration was on average two fold the concentration of control group. Similar trends all along the
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periods were observed in the three groups (figure 1 and 2). A significant difference in serum Se

concentration occurred from week 4 (P < 0.001) between the treated groups and the control group.

The maximum level was observed at week 11 in group 2 (414.1 ng/mL) and in group 3 (492.5 ng/mL)

that was 3 and 4 fold respectively compared to the origin value (week 1: 126 to 138.5 ng/mL according

to the groups).

In faeces and urine, 2 parameters were retained: the total Se excretion (SeExcF in faeces and

SeExcU in urine) and the Se concentration (SeConF in faeces and SeConU in urine). On average, the

camels excreted 1.70 ± 0.74 kg DM of faeces per day and 5.69 L of urine per day. The mean Se

concentration was 581.0 ± 322.3 ng/g DM in faeces and 196.9 ± 130.0 ng/mL in urine with a total Se

excretion of 980.7 ± 687.9 µg/day in faeces and 1162.7 ± 1151.1 µg/day in urine. There was no effect

of Se supplementation both on faecal or urinary Se concentration or total excretion (table 2) in spite of

a slight increasing in groups 2 and 3. However, the urinary Se concentration was significantly higher

(P < 0.05) in group 3 at period III (318.9 ± 571.7 ng/mL), group 2 at period II (193.2 ± 212.7), group 2

at period III (220.7 ± 123.7) than group 1 at period 1 (46.0± 6.4).  Elsewhere, on average, the

observed faecal or urinary Se total excretion increased significantly at supplementation period and at

the period 3 (P < 0.001). The faecal Se excretion was 2-fold in period 2 compared to adaptation period

and urinary excretion 10-fold. The Se concentration was significantly much higher in urine at period 2

and 3 compared to first period (table 2).

Correlations between serum Se, urinary and faecal Se

Se concentration in serum was highly correlated with Se concentration in urine (P < 0.001) and in

a lesser extent with the faecal concentration (P < 0.05) and total Se faecal excretion (P < 0.01) but not

with total urinary excretion (table 3).

Mean values of GSH-Px

The read blood cell (RBC) GSH-Px activity varied between 8.4 and 96.5 IUg Hb with a mean of

48.01 ± 25.07 IU/g Hb. The mean value was significantly higher at the period 2 (during

supplementation time) compared to period 1, but the GSH-Px activity was decreasing significantly at

period 3 (table 1) at P < 0.001. The values were higher in supplemented groups but on average there

was no significant difference between groups 2 (2mg Se) and 3 (4 mg Se).
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The change all over the experiment (figures 3 and 4) confirmed that the GSH-Px activity was

similar in groups 2 and 3. A significant difference occurred from week 5 (P < 0.05) between the treated

groups and the control group, but the maximum level was observed at week 15 for group 3 with higher

value (92.2 IU/g Hb) than the maximum observed for group 2 in week 13 (87.7 IU/g Hb).

Mean values of vitamin E (figures 5 and 6)

The Vitamin E (ά-tocopherol) in plasma was on average 1.13 ± 0.61µg/ml with a range of 0.27-

3.09. There was no significant difference between the periods and the groups (table 1) in spite of a

slight decrease in supplemented groups (figure 6). However, the values from weeks 6 to 14 (except

week 11), i.e at the supplementation period, were significantly lower than other weeks (figure 5). The

maximum mean value was observed at week 2 (1.92 µg/mL).

Correlations between serum Se, GSH-Px activity and vitamin E

All over the experiment, the serum plasma was correlated du GSH-Px activity (r = 0.801; P <

0.001) and GSH-Px activity was slightly negatively correlated to vitamin E (r = -0.191; P < 0.05). Within

period, significant correlations Se plasma/GSH-Px activity was observed for period I (r = 0.851; P <

0.001), period II (r = 0.824; P < 0.001) and period III (r = 0.554; P < 0.001). No within-period

correlation was observed with vitamin E.

Correlations with other blood parameters

Selenium concentration in serum was negatively correlated with other plasma minerals as

copper (Cu) and zinc (Zn). Total protein and ALT was also negatively correlated to serum Se and

GSH-Px activity. Only enzymes as AST and LDH were positively correlated to Se content in serum

(table 4). ALT was negatively correlated both with Se and GSH-Px. At reverse, vitamin E concentration

appeared positively correlated to all enzymes (ALT, AST, LDH), as well as albumin and iron.

Concerning haematology parameters, serum Se was negatively linked to WBC, but there were no

relationships with the white cells formula. Vitamin E concentration increased when PCV, neutrophile

percentage and eosinophile percentage increased, but decreased when lymphocyte percentage was

high.
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DISCUSSION

In the United Arab Emirates, soil and consequently fodder are generally considered

selenodeficient and the cases of degenerative myocarditis are regularly observed (9). So, the

commercial concentrates used for camels were supplemented with selenium in various forms (sodium

selenite, selenium combination and vitamin E), generally mixed in a mineral supplement or a pre

mixture. The basal diet supplied camel with around 2 mg Se/day i.e. 0.25 mg/kg DM that was

considered approximatively the requirements for dairy cattle (NRC, 2000) (13). However, according to

the mean weight of the camels in our experiment (430 kg), the selenium supply with the basal diet was

0.45 mg/100kg LW that was lower than recommendations for beef cattle (1mg/100 kg LW). The

selenium supplementation could be under an organic nutritional form e.g. selenium yeast, but this form

was not available in Emirates at the beginning of the experiment.

Selenium metabolism in camel was not well known and few references were available.

However, camel selenium deficiency was described in Canary Islands (14), in Saudi Arabia (7) or in

Sudan (15). At our knowledge, no selenium intoxication case was reported.

Usual values of serum selenium

The mean concentration of serum selenium reported in the literature for large animals was

100ng/ml, value considered as sufficient for the maintenance of suitable metabolic functions (16).

However, few references were available in camel serum.

In the dromedary from Morocco, Hamliri et al., (5) observed on whole blood, according to age

and sex, values which varied between 109.1 and 117.8 ng/mL that were values similar to those

reported on sheep in the same area (17). Similar figures were recorded by Liu et al., (6) in China with

concentrations varying from 97 to 112 ng/mL. In Sudan, Abdel Rahim (18) reported values in whole

blood varying between 25 and 53 ng/ml. Without specifying if it was whole blood or serum, Ma (19)

reported higher values: 274 to 288 ng/mL.

Serum concentrations approached these last figures: 281ng/ml on average on sera coming

from the Sultanate of Oman (Faye, unpublished data). In Morocco, in dromedaries receiving a low Se
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basal diet, the plasma selenium concentration was quite lower, about 21ng/ml (11), but the

concentration increased up to 200.4 ng/ml after Se supplementation. In Saudi Arabia, serum Se values

reported on young camels at slaughterhouse varied between 5.3 and 131 ng/ml with 30% of the

samples above 100 ng/ml (20). In a previous study in Emirates (9), the mean value was 200 +90 ng/ml

on animals without Se supplementation. So, our current results seemed higher than the literature

results. However, in small camelids as lama (21), the selenium concentration is serum was varying on

average between 213 and 203 ng/ml according to the physiological status.

Usual values of RBC-GSH-Px activity

GSH-Px as one of the primary antioxidant enzymes is an important component in the protection

against free radical damage to cells and thus is crucial to cell survival. Usually GSH-Px activity was

considered as an indicator of selenium status in a variety of species (22). In a study achieved in Sudan,

GSH-Px activity determined on whole blood was 6.32 EU/ml on male camel and 18.64 EU/ml on female

camel (18). Those values were lower than 25.8 IU/g Hb reported by Hamliri et al. (5) and than 51.6 IU/g

Hb reported by Bengoumi et al. (10) on non supplemented camels. In comparison, the values revealed by

Corbera et al. (14) appeared very high (298.1 IU/g Hb in female camel). In 2mg-Se supplemented camels

reported in Morocco, GSH-Px activity increased up to 131.7 IU/g Hb (10), values higher than our results

(67.2 IU/g Hb on average for group 2 in the period II with maximum value at 87.7 IU/g Hb).

Usual values of plasma vitamin E

The vitamin E concentration in plasma in our results was quite similar to those described in the

literature: for example 0.3 to 1.65 ng/ml in young camels from Sudan (20). Similar results were reported

by Al-Senaidy (23) and Mousa et al. (24). Those values were lower than those reported in cattle (25).

Relationships between anti-oxidant parameters

A linear relationship between erythrocyte GSH-Px and whole blood Se concentration was already

described in camel (5, 18). In our study, the relationship was highly significant but the correlation

coefficient was lower than those reported by Corbera et al. (14), Abdel Rahim (18) and Bengoumi et al.

(10): respectively 0.88, 0.88 and 0.94. No data on correlation between Se and Vitamin E was available in

camel, but similar lack of correlation was observed in other species (26, 27).



Article 2

104

Changes in anti-oxidant parameters

In camel, the increase of selenium in serum and GSH-Px activity seemed very sensitive to the Se

supplementation as it was reported in a previous study (10). In spite of the high level of serum Se

concentration in control group, the values were 2-fold in treated group with 2 mg Se per day. The

response was clearly higher that it was observed in cattle receiving the same quantity of Se

supplementation (10, 28). With 4 mg supplementation, GSH-Px activity did not change significantly

compared to 2mg supplementation group and the total selenium excreted by urine or feces did not

change drastically in spite of the slight correlation between Se concentration in plasma and in feces.

However, an important change in urinary Se concentration was observed. There was no data on urinary

or fecal selenium excretion in camel, but in comparison with cattle the fecal and urinary concentration in

our study was similar (28). In cattle, when the dietary intake was increased from 0.15 to 0.40 mg/kg DM,

the selenium concentration in feces and urine increased significantly from 370 to 780 ng/g DM and from

20 to 180 ng/mL respectively (28). But, contrary to this former observation achieved on dairy cattle, no

linear effect was observed in our study.

The lack of change in GSH-Px activity in the group receiving 4mg Se supplementation could

suggest that we overstepped the requirements of camel in dietary selenium. After the end of

supplementation period, camel was able to increase GSH-Px activity probably because of the high

quantity of selenium stored in plasma. The selenium induces the biosynthesis of the glutathione

peroxidase, seleno-dependent enzyme. When selenium supply was stopped, the plasma selenium level

decreased but the GSH-Px activity was maintained in cattle either by the biosynthesis induction due to

stored selenium or by the long plasmatic half-life of this enzyme. However, in camel, the plasmatic GSH-

Px activity continued to increase, even if selenium supply was stopped and even if the plasma selenium

concentration decreased. This increase could be explained by maintain of the biosynthesis induction in

the camel erythrocytes from the selenium probably stored in the erythrocytes, and a longer plasmatic half-

life of GSH-Px compare to cattle. In fact, the erythrocyte GSH-Px activity being closely related to the half-

life to the red blood cells, the enzymatic activity is higher in camel than in cow when selenium was

depleted because of the longer survival of camel erythrocytes (29).

There was a slight negative effect of Se supplementation on vitamin E concentration in plasma with

a negative correlation between GSH-Px and Vitamin E. In pig, a lack of correlation was observed between

Se concentration in serum and vitamin E concentration in plasma and no effect of dietary selenium was

reported (26).
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Relationships with other parameters

The negative correlation between Se and enzyme ALT could be interpreted like an opposition

between these parameters as indicators of the cellular integrity. Indeed, selenium was an essential

element of cellular protection and one could make the assumption that enzymes ALT and LDH,

indicators of the cellular suffering, were all the more high as the concentration in Se was weak. On the

other hand, CPK can show an intense activity at an early stage of the Selenium deficiency

characterized by a muscular degeneration, but it was not the case in this study. At reverse, the

positive relationship with AST and LDH was not in accordance with previous results (9). Moreover, all

these enzymes were positively linked to vitamin E concentration. However all data concerning those

enzymes were in the range of normal values in camel (30).

The negative relation between Se and other trace elements, as Cu and Zn, was unclear and not

in accordance with previous results (9). There was probably interaction between selenium (Se--) and

copper or zinc (Cu++ or Zn++). For example, in rat, zinc induced a decrease in the excretion of selenium

in urine (31) and interaction at molecular level was described in human (32). But in other cases, no

interaction was observed (33). A negative correlation was also observed with WBC. In mice, a

decrease of leucocytes in blood was reported after sodium selenite treatment (34).

The results seemed to confirm the sensitivity of camel to Se supplementation with an important

increase of selenium in serum. But this increase was not necessary an example for the thrifty

physiology, characteristic of the camel behavior. It could be also the mark of a greater sensitivity to

toxicity, but the tolerance level to selenium toxicity in camel was not known.
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Table 1. Mean and standard-deviation of plasma concentration in selenium,

glutathione-peroxidase and vitamin E according to the factors period (1 = before Se

supplementation, 2 = during supplementation and 3 = after supplementation) and

treatment (level of selenium supplementation, 0, 2 or 4 mg/day)

Parameter

Period Treatment
1

 (n = 36)
2

(n = 144)
3

(n = 60)
0 mg

(n = 80)
2 mg

(n = 80)
4 mg

(n = 80)
Serum Se
ng/µL

137.6 ±
18.7a 301.0± 125.1 b 295.5 ± 108.6 b 153.6 ± 37.4 a 301.1 ± 84.1 b 370.8 ± 118.8 c

GSH-Px
(ng/gHb) 19.8 ± 10.9 a 59.2 ± 21.9 b 45.9 ± 21.1 a 28.0 ± 8.3 a 54.1 ± 22.5 b 61.9 ± 25.9 b

Vitamin E
(µg/ml) 1.61 ± 0.67 0.99 ± 0.50 1.16 ± 0.65 1.079 ± 0.57 1.09 ± 0.62 1.21 ± 0.63

a.b c Means with different superscripts differ (P < 0.01)

Table 2. Mean and standard-deviation of total Se excretion in faeces (SeExcF) and urine

(SeExcU) and of Se concentration in faeces (SeConF) and urine (SeConU) according to

the factors period (1 = before Se supplementation, 2 = during supplementation and 3 =

after supplementation) and treatment (level of selenium supplementation, 0, 2 or 4

mg/day)

Parameter

Period Treatment

1
 (n = 12)

2
(n = 84)

3
(n = 24)

0 mg
(n = 40)

2 mg
(n = 40)

4 mg
(n = 40)

SeExcF (µg) 518.8 ±
352.9 a

1060.5± 743
b

932.4 ±
486.7 b

888.9 ±
585.1

1079.1 ±
679 974.1± 773.2

SeExcU (µg) 136.3 ±
94.9 a

1257 ± 1167
b

1344 ±
1120 b 1063.1±1014 1195 ±

1091 1229.4±1318

SeConF
(ng/g)

457.7 ±
208.0

621.8 ±
341.7

499.7 ±
263.0

562.0 ±
327.3

603.0 ±
280.4

578.0 ±
353.4

SeConU
(ng/mL) 44.2 ± 7.2 a 200.5 ±

112.9 b
260.5 ±
155.3c

173.8 ±
138.8

207.3±
125.1

209.3 ±
145.9

a.b c Means with different superscripts differ (P < 0.01)
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Table 3. Correlation coefficient between total Se excretion in faeces (SeExcF), urine

(SeExcU), Se concentration in faeces (SeConF), urine (SeConU) and serum Se

concentration.

Variables SeConF SeConU SeExcF SeExcU Se serum

SeConF 1

SeConU 0,608** 1

SeExcF 0,839** 0,569** 1

SeExcU 0,466** 0,659** 0,470** 1

Se serum 0,192* 0,300** 0,265** 0,154 1

* P < 0.05; ** P < 0.01

Table 4. Correlation coefficients between Se serum concentration, GSH-Px and vitamin E

in one hand, and blood parameters in a second hand.

Variables Se serum GSH-Px Vitamin E
PCV 0,055 -0,083 0,250
HB 0,043 0,073 -0,019

WBC -0,149 -0,198 -0,095
WBC / N 0,057 -0,088 0,164
WBC / L -0,066 0,057 -0,235

WBC / M. -0,120 -0,010 0,042
WBC/ E. 0,043 -0,0958 0,164

Cu -0,276 -0,259 0,031
Zn -0,131 0,064 -0,036

Bilirubin -0,011 -0,008 0,071
Glucose -0,087 -0,046 0,122

Creatinine -0,106 -0,057 0,008
Total protein -0,339 -0,330 -0,125

Albumin 0,022 0,006 0,158
ALP 0,017 0,071 -0,097
CK -0,072 0,064 0,083

ALT -0,247 -0,255 0,240
AST 0,189 0,144 0,249
LDH 0,168 0,119 0,206
GGT 0,018 -0,016 -0,031

Fe 0,102 -0,075 0,247

Figure 1. Weekly change in serum Se concentration according to the Se supplementation

level in camel
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Figure 2. Change in serum Se concentration according to the Se supplementation level in

camel by period*treatment

Figure 3. Weekly change in RBC GSH-Px activity according to the Se supplementation

level in camel

Figure 4. Change in RBC GSH-Px activity according to the Se supplementation level in

camel by period*treatment

Figure 5. Weekly change in plasma Vitamin E concentration according to the Se

supplementation level in camel

Figure 6. Change in plasma Vitamin E concentration according to the Se supplementation

level in camel by period*treatment
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ABSTRACT

Ten pregnant female camels divided into two groups received after a 2 weeks adaptation

period, an oral selenium (Se) supplementation (0 and 2 mg respectively) under sodium selenite form

for 6 months from the three last months of gestation up to the three first months of lactation. Feed

intake was assessed daily. Blood samples and body weight were taken on a bi-weekly basis, both in

dams and their camel calves after parturition. Feces and urine samples were collected monthly, and

milk on a bi-weekly basis. The Se concentration in serum increased significantly in the supplemented

group and was threefold higher than the concentration compared to the control group, respectively

305.9 ± 103.3 ng/mL and 109.3 ± 33.1 ng/mL. The selenium concentration increased in similar

proportion in milk (86.4 ± 39.1 ng/mL in the control group vs 167.1 ± 97.3 ng/mL in treated group), in

urine and feces. The gluthathione-peroxidase (GSH-Px) activity varied between 18.1 ± 8.7 in control

group and 47.5 ± 25.6 IU/g Hb in treated group but decreased after parturition in both groups. Vitamin

E did not change significantly and was on average1.17 ± 0.72 ng/mL and 1.14 ± 0.89 ng/mL in the

control and treated group respectively. Significant correlations were reported between serum Se, milk

Se, GSH-Px, fecal and urinary excretion or concentration. Blood values in camel calves were similar to

those of the dams. The results seemed to confirm the sensitivity of camel to Se supplementation with

an important increase of selenium in serum and milk.

Keywords : selenium, glutathione-peroxidase, camel milk, excretion
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INTRODUCTION

The metabolism of selenium (Se) is well described in most of the domestic animals and the

requirements in farm animals widely published (Mc Dowell, 1992). However, there are few references

concerning selenium in camel (Faye and Bengoumi, 1994). Only some plasma or blood values in field

conditions in different areas from Morocco (Hamliri et al., 1990), China (Liu et al. 1994) and Saudi

Arabia (Al-Qarawi, 2001) are available in the literature. Recent data were published in United Arab

Emirates (Seboussi et al., 2004 and 2008) and Saudi Arabia (Abdel Rahim, 2005). In Emirates, soils

and feedstuffs are generally considered deficient in selenium, and many cases of degenerative

myocarditis on young camel are reported (El-Khouly et al., 2001). Thus, all concentrates given to

camels are enriched in selenium mainly under selenite forms, but the impact on selenium status

especially on pregnant and lactating female is unknown as well as the selenium status of the milking

camel calf.

Therefore, the present paper aims to study in pregnant and lactating camel the kinetic of plasma

selenium and other biochemical and mineral parameters at different level of selenium supplementation

under sodium selenite form and to assess the selenium excretion in milk, urine and feces in order to

understand the metabolism of this mineral in this species.

MATERIAL AND METHODS

The present paper is a part of a study aiming to assess the selenium metabolism (intake,

storage, excretion, blood references) and variability of selenium status in pregnant and lactating

camels and their calves by inducing a variation in the selenium supply.

Animals

The study was achieved at Al-Foha farm which belongs to the Food and Agriculture College of

the UAE University and included 12 healthy adult female camels (more than 7 years old) of local breed

randomly divided into two groups of 6 animals. The mean weight was 527 ± 73 kg. No significant

difference in the weight occurred at the beginning of the experiment, but there was a significant weight

difference between groups the last month of gestation and the weeks 2, 4 and 5 after parturition. The

animals were treated for external and internal parasites using ivermectin (Ivomec N.D.) and were in

good health during the whole experiment. They were weighed on electronic balance every two weeks
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in the morning before feeding and watering. All the females were pregnant at the beginning of the trial.

They were chosen among 15 females mated in the same time of the year. The trial started

approximately 3 months before the parturition and stopped three months after the parturition. Probably

because early abortion, two camels did not finish their pregnancy and were discarded from the

experiment. Finally, five camels were monitored in each group.

Experimental Design

During the whole trial, the animals were fed individually with approximatively 6 kg of Rhodes

grass (Chloris gayana) hay and 2 kg of concentrates with known selenium content. The refusals were

daily weighed and the quantity of grass adjusted to the mean intake. There was no concentrate

refusal. The animals were provided water ad libitum. The experiment duration was approximatively 6

months (195 days) starting from the last third of pregnancy to 3 months after parturition. The trial

included 3 phases:

1- An adaptation period (days 1-15) where the animals received the basal diet without any

mineral supplementation. No sampling was achieved during this period.

2- Supplementation period with selenium supplementation additives (days 15-135).  Control

group (1) did not receive selenium supplementation. Treated group (2) received 2 mg

selenium supplementation under sodium selenite form (i.e., 4.36 mg of sodium selenite)

included in dates given daily as a delicacy. The supplementation period included the

three last months of gestation and the first month of lactation

3- A post supplementation period (days 135-195). After one month lactation, selenium

supplementation was stopped. Animals of both groups received the basal diet only. No

supplementation was given to camel calves

The selenium requirements for camel was assessed as similar to cow, i.e., 1mg/day (Mac

Dowell, 1992). The quantity of selenium given to animals corresponded to level generally supplied by

racing camel owners.

Blood Sampling

In both females and camel calves, blood was collected from the jugular vein in both heparinized

(H) and nonheparinized tubes (NH). Two tubes of H and NH were transferred to Alqatara veterinary
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laboratory (agriculture and municipalities department – AbuDhabi) for hematology and biochemistry

analysis. One NH tube was centrifuged and the serum was stored at -80°C until selenium analysis.

From an H tube, 2 ml of whole blood was collected then centrifuged. Plasma was removed and stored

at -80°C until vitamin E analysis. The red blood cells were watched three times with an isotonic

solution of NaCl (0.9%) and centrifuged for 4 min at 4000xg. The supernatant was discarded and red

blood cells were frozen at -80°C and kept until glutathione-peroxidase (GSH-Px) analysis.

The blood sampling was carried out twice a month in the morning before feed distribution in

adult and young camels. A camel calf’s blood sample was taken at the moment of delivery prior

colostrum feeding to evaluate the Se status at birth.

Colostrum and Milk Sampling

Colostrum samples were taken immediately after parturition and milk was collected at the

milking time when the calf was suckling. The sampled milk was harvested every two weeks in a 20 ml

tube then frozen up to analysis.

Fecal and Urine Sampling

The feces were sampled for 24 hours on each animal every month all along the experiment. For

this, animals were placed in individual box and all the fecal excretion on the cleaned ground was

harvested. The whole excretion was weighed was weighed. A sample of 600g was taken out, dried (at

65 stove for 48 hours), ground then placed in a plastic bag labelled (date, animal number, type of

sample) and placed in a dark, dry and cool place until selenium analysis. Urine was collected for 24 h

with a plastic bag tied close to the vulva. The whole samples were weighed and acidified with HCl 0.1

M, and a portion was poured into a 4-ml cryogenic flask then frozen at -20°C until the analysis. Urine

sampling was performed at the same interval as faeces sampling.

Feed and Water Sampling

The elements of the basal diet were sampled at the beginning, the mid and at the end of the

trial, dried, ground and stored for selenium analysis. Sampled water was also kept at the same time

for selenium determination.
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Laboratory Analysis

Selenium was determined in serum, urine and faeces. GSH-Px activity was measured in

erythrocytes. Quantification of selenium was performed by the standard addition method, using 11

point standard curve. AccuTraceTM Reference Standard solutions used were Quality Control

Standard #1AccuStandard® and Laboratory Performance Check Standard AccuStandard®. The

analysis of selenium required the digestion of the samples to destroy proteins and amino acids to

release the molecules of Se related to proteins. The serum (2ml) was mixed in the tubes of rotator’s

digester with 10 ml nitric acid (HNO3) then 5 ml perchloric acid (HClO4). The acids used in the sample

preparation were high-purity grade. The tubes were placed in the rotator then introduced into the

microwave digestion system using Milestone MLS-1200 MEGA, Sorisole, Italy. After cooling, the

digested sample was transferred to a volumetric flask and stored in refrigerator until analysis. The

same digestion protocol was followed for urine and fecal sample. For selenium determination in

different samples inductively coupled argon plasma – ICP atomic emission spectrometer, Varian Vista

MPX–CCD Simultaneous was used. Selenium in grass, concentrates, and water was also determined

with ICP.

 Hemoglobin was measured in the suspension by colorimetry (Boehringer Mannheim kit, ref.

124729). GSH-Px activity was measured with Beckman Coulter DU 800 Spectrophotometer by using

the RANDOX  kit, ref. RS 505 according to the method of Paglia and Valentine (11). The GSH-Px

activity was expressed in International Units per gram of haemoglobin (IU/g Hb) where one

international unit is equivalent to 1 mol of NADPH oxidized per minute per gram of haemoglobin.

Vitamin E quantification in plasma was performed by the high-performance liquid

chromatography (HPLC) system. For vitamin E determination, 1-ml samples of plasma were extracted

using, for one time, the sample volume of ethanol and, for two times, the sample volume of hexane.

Vitamin E was measured in the extracts as ά-tocopherol by HPLC using a 3.9x150-mm silica column

and UV detection at 292 nm. The mobile phase was hexane/chloroform (85/15) with isocratic elution

(12).

In plasma, the other mineral parameters were trace elements (copper, zinc and iron). The

following biochemical parameters were determined in the serum: glucose, creatinine, total proteins,

albumin, bilirubin, CPK, Alkaline phosphatase, ALT, AST, LDH, GGT and vitamin E). The

hematological parameters analyzed in routine included hematocrit, WBC, haemoglobin, and blood
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formula (WBC/N, WBC/L, WBC/M, and WBC/E for neutrophile, lymphocyte, monocyte and eosinophile

percentages).

Statistical Analysis

Descriptive analyses (mean and standard deviation) were used to give raw results. Variance

analysis on repeated measures was carried out using the R software. For each variable to be

explained (Se and GSH-Px), we tested the effect of the selenium supplementation level (two levels: 0

and 2 mg) and of the day of sampling (thirteen levels for blood and plasma in adult, six levels for urine

and faeces, seven levels for milk and camel calf blood and plasma). Previously, normality of the

distribution was tested by the Skewness and Kurtosis test (test W). Interactions between other

elements (minerals and biochemical parameters) and between mother and camel calf parameters

were tested by the correlation of Pearson. Significant level at P < 0.05 was retained.

RESULTS

Selenium Content in the Diet and Selenium Intake

The selenium concentration was 0.49 mg/kg in concentrates, 0.15 in Rhodes grass. There was

no Se in water. The feed intake was on average 5.5 kg D.M of grass and 2 kg of concentrate and did

not vary significantly all along the experiment and between groups. Thus, the selenium intake provided

by the diet alone was 1.8 mg per day. The mineral mixture providing 0 and 2 mg of selenium per day,

according to the treatment, the total quantity of selenium provided in the diet was around 1.8 mg/day

for camel in group 1 and 3.8 mg/day in group 2. According to the mean weight in each group, the

selenium intake corresponded to 3.6 µg/kg LW in control group and 6.6 µg/kg LW in treated group.

The diets supplied 0.24 and 0.50 ppm respectively. Elsewhere, the basal diet provided vitamin E: 5.5

µg/g in Rhodes Grass and 0.96 µg/g in concentrate i.e. 32 µg per day on average.

Selenium Values in Serum

The mean value of selenium content in serum was significantly higher (P < 0.001) in

supplemented group (2 mg) and was threefold higher than the concentration compared to the control

group, respectively 305.9 ± 103.3 ng/mL and 109.3 ± 33.1 ng/mL. The maximum level was observed 2

weeks before calving in the group receiving 2 mg (638.7 ng/mL). The selenium level at parturition was

still significantly higher (P < 0.001) in treated group in spite of slight decrease around calving period
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(Figure 1).  On average, Se serum concentration was significantly higher after parturition than before

in both groups (P < 0.05) in spite of supplementation stopping in treated group (Table 1).

The Se serum concentrations in camel calf at parturition were 106.3 ± 26.5 and 273.2 ± 48.0

ng/mL in the control and treated groups respectively. This significant difference (P < 0.001) was

maintained for the entire milking period: 103.4  ± 28.7 and 248 ± 14.1 ng/mL in the control and treated

groups respectively (Figure 2).

Erythrocyte GSH-PX Activity

The GSH-Px activity varied from 2.2 to 98.9 IU/g Hb according to the sampling date and was on

average significantly higher in supplemented she-camels (P <0.001): 18.1 ± 8.7 in control group vs

47.5 ± 25.6 IU/g Hb in treated group. There was a difference in GSH-Px activity before and after

parturition in both groups but reverse to Se selenium with a significant decrease (P < 0.05) in control

group and in treated one (P < 0.001) (Table 1). Indeed, the GSH-Px activity decreased highly and

regularly from the last month of gestation (Figure 3).

At parturition, the camel calves born from supplemented dams had QSH-Px values threefold

higher than the control calves: 73.8 ± 2.9 vs 25.0 ± 3.2 IU/g Hb (P < 0.001). A high significant

difference was observed for the entire trial even after supplementation stopping with on average of

73.0 ± 14.1 IU/g Hb in the treated group vs 22.8 ± 4.5 IU/g Hb in the control one ( Figure 4).

Plasma Vitamin E

No significant changes was observed for plasma vitamin E for the entire experiment in both

groups and no difference occurred between treated and control animals (Figure 5) where the mean

values were 1.17 ± 0.72 ng/mL and 1.14 ±  0.89 ng/mL respectively.

In camel calf, vitamin E varied from 0.002 to 4.67 IU/G Hb with a mean of 0.82 ± 1.06 IU/g Hb.

The plasma vitamin E was significantly higher (P < 0.05) in the treated group than in the control one at

the second month of lactation only (Figure 6). The mean value in the control group was 0.65 ± 0.49 vs

0.82 ± 1.08 ng/mL in the treated one.
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Selenium Excretion in Milk

The Se concentration in milk varied from 39.5 to 482.6 ng/mL with an average of 86.4 ± 39.1

ng/mL in the control group and 167.1 ± 97.3 ng/mL in treated group. At birth, Se concentration in

colostrum was threefold higher in treated group: mean value 302 ± 94.60 vs 108.2 ± 43.9 ng/mL (P <

0.001). In both groups, Se milk concentration decreased and after the second milk sampling, no

significant difference was observed (Figure 7).

Selenium Excretion in Feces and Urine

The mean fecal and urine excretion of she-camel for the entire experiment was 2.17 ± 0.88

kg/24h DM and 2.45 ± 1.31 L/24h respectively. There was no significant difference both between

groups and physiological stages (pregnant and lactating periods). Two parameters were retained: the

total Se excretion (SeExcF in feces and SeExcU in urine) and the Se concentration (SeConF in feces

and SeConU in urine). The extreme values were 29.4 – 1676.7 µg for SeExcU, 26.1 – 642.3 ng/mL for

SeConU, 148.2 – 4539.5 µg for SeExcF and 107.5 – 1214.4 ng/g for SeConF.

On average, all parameters were significantly higher in the treated group than in the control one

at P < 0.001 (Table 2). No significant changes were observed in the control group before and after

parturition. At reverse, in the treated group, all the excretion parameters increased significantly after

parturition (P < 0.05). Except at the beginning of the trial, three months before parturition, Se urinary

concentration was significantly different in the two groups for the entire experiment (Figure 8).

Selenium fecal excretion was significantly higher in the treated group from the beginning of the trial

(Figure 9).

Relationships between Antioxidant Parameters in Dam and Camel Calf

Serum Se concentration was correlated with GSH-Px both in dam (r = 0.338; P < 0.001) and in

camel calf (r = 0.819; P < 0.001). A negative correlation was observed between GSH-Px and vitamin E

in dam (r = -0.167; P < 0.05) but not in camel calf.

Except for vitamin E, the antioxidant status of the mother was significantly correlated with that of

the camel calf, both for selenium in serum or in milk and for GSH-Px (Table 3).By considering the Se

concentration in colostrum and the status of the mothers and of their camel calves at parturition,

positive correlations were observed with serum Se in mother (r = 0.659; P < 0.05) and in calf (r =
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0.689; P < 0.05), with GSH-Px in mother (r = 0.739; P < 0.05) and in calf (r = 0.811; P < 0.001). At

reverse, a negative correlation was reported with vitamin E concentration in mother (r = -0.757; P <

0.001).

Relationships with Excretion in Faeces and Urine

The serum Se concentration was significantly correlated with the total Se excreted and Se

concentration both in feces and urine. The Se excretion in urine was correlated with Se excretion in

feces also (Table 4).

Correlations with other Blood Parameters

Selenium concentration in serum was positively correlated to WBC, eosinophile (E), creatinin,

and negatively correlated with RBC, lymphocyte (L), trace elements (copper, zinc and iron) and

enzymes (ALT, AST). GSH-Px was mostly correlated to hematological parameters and negatively to

most of the enzymes (ALT, AST, LDH and GGT). Except with WBC, there was no link with vitamin E

(Table 5).

In camel calf, very few blood parameters were correlated with Se serum, except potassium and

CK. GSH-Px was negatively linked to zincemia and Se in milk was correlated to PCV, RBC and Hb, to

creatinine and CK but negatively to copper and ALT (Table 6).

DISCUSSION

Because of selenodeficient soils and consequently fodders, common cases of degenerative

myocarditis on camel are regularly observed in the United Arab Emirates (El-Khouly et al., 2001).

Therefore, the commercial concentrates used for camels were supplemented with selenium in various

forms (sodium selenite, selenium combination and vitamin E), generally mixed in a mineral

supplement or a pre mixture. The basal diet without supplementation supplied 0.36 mg/100kg LW that

was lower than recommendations for beef cattle (1mg/100 kg LW). Even with 2 mg Se

supplementation daily, i.e. 0.66 mg/100 kg LW, the recommendations were not reached. The selenium

supplementation could be under an organic nutritional form e.g. selenium yeast, but this form was not

used in Emirates for the supplementation of camels.
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Usual Values of Serum Selenium, GSH-Px andVvitamin E  in Camel

The mean concentration of serum Se reported in the literature for large animals was

approximately 100 ng/mL, that is a value considered as sufficient for the maintenance of suitable

metabolic functions (Maas et al., 1990). However, few references were available in camel serum. In

the dromedary from Morocco, Hamliri et al. (1990a) observed on whole blood, according to age and

sex, values that varied between 109.1 and 117.8 ng/mL which was similar to those reported on sheep

in the same area (Hamliri et al., 1990b). Similar figures were recorded by Liu et al. (1994) in China

with concentrations varying from 97 to 112 ng/mL. In Sudan, Abdel Rahim (2005) reported values in

whole blood varying between 25 and 53 ng/mL.

In Morocco, in dromedaries receiving a low Se basal diet, the serum selenium concentration

was quite lower, about 21ng/mL (Bengoumi et al., 1998a), but the concentration increased up to 200.4

ng/mL after 2 mg Se supplementation. In Saudi Arabia, serum Se values reported on young camels at

slaughterhouse varied between 5.3 and 131 ng/mL with 30% of the samples above 100 ng/ml (Barri

and Al-Sultan, 2007). In a previous study in Emirates (Seboussi et al., 2004), the mean value was 200

+90 ng/mL on camels without Se supplementation. Therefore, our current results seemed in

accordance with the literature for the non-supplemented camels but quite higher for supplemented

animals. No data were available on serum selenium in new born camel calves. The observed serum

Se values in our study were similar to those of the dams with the same ratio between the 2 groups.

The maternal transfer of selenium was efficient and the oral supplementation of pregnant camel is an

effective method of increasing selenium concentration in serum of their camel calves. Those results

were in accordance of those reported in cow (Weiss et al., 1984). Weiss et al. (1984) suggested that

selenium concentration in blood serum of the dam near parturition can be used as an index of serum

selenium status of the neonatal calf.

GSH-Px as one of the primary antioxidant enzymes is an important component in the protection

against free radical damage to cells and, thus, is crucial to cell survival. Usually GSH-Px activity was

considered as an indicator of selenium status in a variety of species. In a study achieved in Sudan,

GSH-Px activity determined on whole blood was 6.32 EU/mL in male camels and 18.64 EU/mL on

female camel (Abdel Rahim, 2005). In Morocco, values of 25.8 IU/g Hb were reported by Hamliri et al.

(1990a and 51.6 IU/g Hb by Bengoumi et al. (1998a) on non supplemented camels. In comparison,

the values revealed by Corbera et al. (2003) appeared very high (298.1 IU/g Hb in female camel). In

2mg-Se supplemented camels reported in Morocco, GSH-Px activity increased up to 131.7 IU/g Hb
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(Bengoumi et al., 1998a), values higher than our results. As for serum Se, no data were available for

GSH-Px in new born camel calves. The observed values in the calves reflected those revealed in the

dam at parturition as expected.

As the date of delivery for one camel from supplemented group was not correctly estimated, Se

supplementation started 6 months before parturition at the place of 3 months for all other camels. That

explained the mean difference and very high S.E in supplemented group at the beginning of the trial.

The vitamin E concentration in plasma in our results was quite similar to those described in the

literature: for example 0.3 to 1.65 ng/ml in young camels from Sudan (Barri and Al-Sultan, 2007).

Similar results were reported by Al-Senaidy (1996) and Mousa et al. (2006). Those values were similar

to those reported in sheep but quite lower than in cattle (Mitsioulis and Judson, 2000).

Physiological Changes in Antioxidant Parameters

In camel, the increase of selenium in serum seemed very sensitive to the Se supplementation

as it was reported in previous studies (Bengoumi et al., 1998a. Seboussi et al., 2008). On average, the

Se concentration in serum was threefold higher in 2 mg-Se treated group than in the control, before

and after supplementation. Such response was clearly higher that it was reported in cattle receiving

similar quantity of Se supplementation (Juniper et al., 2006).

It has been reported that the GSH-Px activity increased by about 23% until the end of

pregnancy in human (Uotila et al., 1991). Indeed, it has been indicated that cells used enzymes such

as GSH-Px against the oxidative damage which occurs in pregnancy (Carine et al., 1993). In our

study, such increase was not observed in control group. At reverse, a significant decrease of GSH-Px

after parturition was already described in sheep (White et al., 1989) in spite, in our study, of the serum

Se increase in the same period. Some authors reported a decrease of serum Se at the beginning of

lactation in sheep (Travnicek et al., 2007) linked to lactation stress, but others reported a slight

increase as it has been observed in the control group (Gürdogan et al., 2006). Contrary to our

previous study achieved on non-pregnant and non-lactating camel (Seboussi et al., 2008), the GSH-

Px activity was not maintained after the end of supplementation.

The plasma α-tocopherol level (vitamin E) did not change on average for the entire experiment,

but a significant decrease was observed in 2mg-Se treated group at parturition (Figure 5) as it was
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reported in cow (Chawla and Kaur, 2004). This decrease in plasma Vitamin E concentration at

parturition in cows has been attributed to colostrum production and secretion.

A linear relationship between erythrocyte GSH-Px and whole blood Se concentration was

already described in camel (Hamliri et al., 1990a; Abdel Rahim, 2005). In our study, the relationship

was highly significant but the correlation coefficient was lower than those reported by Corbera et al.

(2003), Abdel Rahim (2005) and Bengoumi et al. (1998a): respectively 0.88, 0.88 and 0.94. The low

correlation coefficient between these two parameters in our study was linked to the changes reported

above around the parturition, the GSH-Px decreasing after parturition while serum Se was increased.

No data on correlation between Se and Vitamin E were available in camel, but a similar lack of

correlation was observed in other species (Sivertsen et al., 2007).

Selenium Excretion

One reference only was available on selenium content of camel milk (Al-Awadi and Srikumar,

2001) and the reported value (13.9 ± 2.4 ng/mL) was quite lower than in our study, but the authors did

not mention the lactation stage. In dairy cow, the milk Se concentration varied from 19.4 to 53.7 ng/mL

with Se dietary selenium varying between 0.15 and 0.40 ppm (Juniper et al., 2006). The colostrum Se

concentration was a clear reflect of the serum Se of the dam. After parturition, in 2mg-Se group,

selenium concentration in milk dropped especially when Se supplementation was stopped in mother,

but the serum Se concentration in camel calf was maintained at high level compared to those of the

literature. If our results are confirmed, it should underline the richness of camel milk in selenium. On

average, on the three first months of lactation, the selenium intake by camel calves was 8 µg/kg LW in

the control group.

The main excretion routes for Se are faeces and urine (Leng et al., 2000). As for dairy cattle,

fecal and urinary Se excretion increased when animals were supplemented. In our previous study in

non pregnant and non lactating camel (Seboussi et al., 2008) similar trend was reported, but contrary

to Juniper et al. (2006), no linear effect was observed between Se excretion and dietary selenium. In

dairy cow, the Se fecal concentration was between 370  to 780 ng/g with Se dietary supplementation

between 0.15 and 0.40 ppm (Juniper et al., 2006), that was close to our results (on average 225 and

817 ng/g in the control and the treated group respectively). However, the urinary excretion was on

average slightly higher in our study (on average 62 and 194 ng/mL in the two groups) than in dairy

cattle: 20 to 140 ng/ml (Juniper et al., 2006). The urinary selenium concentration is considered to be a
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sensitive indicator of sodium selenite consumption in excess of nutritional requirements (Leng et al.,

2000). Elsewhere, the camel is well-known for its water metabolism and its ability to excrete a more

concentrate urine although the watering was ad libitum in our experiment. The high Se urinary

concentration particularly in camel receiving Se in their diet, compared to cattle, seems to demonstrate

a peculiar sensitivity to Se supplementation.

Correlation with other Blood Parameters

The negative correlation with lymphocytes was observed on adult camels only and could be

explained by the interferences between selenium level in organism and cellular events responsible for

an immune response. Elevated Se has been shown to promote peroxidative damage in in vitro and in

vivo systems. Lymphocyte cell membranes are especially susceptible to free radical damage

(Bjornstedt et al., 1996).

The negative relation between Se and other trace elements, as Fe, Cu and Zn, was unclear and

not in accordance with previous results (Seboussi et al., 2004). There was probably interaction

between selenium (Se--) and iron, copper or zinc (Fe++, Cu++ or Zn++), and interaction at molecular

level was reported in human.

The negative correlation between Se and enzyme ALT, ALT and even with LDH and GGT for

GSH-Px could be interpreted like an opposition between these parameters as indicators of the cellular

integrity. Indeed, selenium was an essential element of cellular protection and one could make the

assumption that those enzymes, indicators of the cellular suffering, were all the more high as the

concentration in Se was weak. However all data concerning those enzymes were in the range of

normal values in camel (Bengoumi et al., 1998b).

CONCLUSIONS

On average, the camel is able to maintain its metabolic functions according to its live weight and

its production performance by eating 20% less than the cattle. The ability of this animal to recycle

nitrogen, water and minerals is a common described feature. Therefore, the Se supplementation has

to take care with the particular physiology of the camel. Indeed, the results seemed to confirm the

sensitivity of camel to Se supplementation with an important increase of selenium in serum and milk.
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But this increase could be also the mark of a greater sensitivity to toxicity, although the tolerance level

to selenium toxicity in camel was not known.
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Table1. Mean ± standard error of serum selenium (Se), gluthatione peroxidase

(GSH-Px) and vitamin E (VitE) in camel before and after parturition

according to the Se supplementation
Se suppl. Serum Se (ng/mL) GSH-Px (IU/g Hb) VitE (ng/mL)

0 mg 2 mg 0 mg 2 mg 0 mg 2 mg
Before

parturition 97.4 ± 25.7a 272.7 ± 105 b 21.2 ± 7.5 a 58.1 ± 23.9 b 1.06 ± 0.48 a 1.16 ± 1.01 a

After
parturition 121.6 ± 25.5 a 349.7 ± 85.5 c 14.8 ± 8.8 a 33.4 ± 20.7 c 1.28 ± 0.90 a 1.12 ± 0.71 a

a-b-c Means with different superscript differ (P < 0.05)

Table 2. Mean ± standard error of total selenium excreted in urine (SeExcU) and

feces (SeExcF), selenium concentration in urine (SeConU) and feces

(SeConF) female camel before and after parturition according to the Se

supplementation

Control group Treated group
Before parturition

SeExcU (µg) 147.3 ± 115.1a 394.1 ± 217.3 b

SeConU (ng/mL) 72.9 ± 56.1 a 230.3 ± 150.0 b

SeExcF (µg) 408.1 ± 190.2 a 1533.8 ± 533.9 b

SeConF (ng/g) 211.7 ±56.6 a 724.2 ± 205.9 b

After parturition
SeExcU (µg) 111.0 ± 62.7 a 629.3 ± 330.5 c

SeConU (ng/mL) 51.8 ±15.2 a 252.5 ± 114.0 c

SeExcF (µg) 487.9 ± 261.7 a 2290.0 ± 942.7 c

SeConF (ng/g) 238.9 ± 63.3 a 940.8 ± 126.5 c

a-b-c Means with different superscript letters  differ (P < 0.05)
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Table 3. Correlation coefficients between antioxidant parameters in camel dam and

camel calf: Se serum in the mother (Semoth), camel calf (Secalf) and milk

(SeMilk),  GSH-Px  in  mother  (GPXmoth)  and  calf  (GPXcalf),  vitamin  E  in

mother (VitEmoth) and calf (VitEmoth

SeMoth GPXMoth vitEMoth SeCalf GPXCalf VitECalf
SeMoth

GPXMoth 0.289
vitEMoth 0.049 -0.003

SeCalf 0.682* 0.624* 0.163
GPXCalf 0.839** 0.509* 0.056 0.830**
VitECalf -0.043 0.052 -0.187 -0.018 0.091
SeMilk 0.364* 0.527* -0.024 0.596* 0.495* -0.200

Table 4. Correlation coefficients between urinary or fecal excretion in camel and

serum Se concentration

SeExcU SeConU SExcF SeConF
SeExcU
SeConU 0.663**
SeExcF 0.516** 0.553**
SeConF 0.671** 0.722** 0.771**
Se serum 0.591** 0.618** 0.583** 0.830**

P < 0.05; ** P < 0.01
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Table 5. Correlation coefficients between she-camel Se serum concentration, GSH-

Px and vitamin E in one hand, and blood parameters in a second hand

Parameters Se serum GSH-Px

PCV -0,069 0,263

HB -0,065 0,255

WBC 0,203 0,020

RBC -0,194 0,236

Platlets 0,144 -0,182

WBC / N 0,145 0,223

WBC / L -0,319 -0,176

WBC / M. -0,004 -0,039

WBC/ E. 0,233 -0,086

Cu -0,244 -0,164

Zn -0,393 -0,118

Ca -0,228 -0,160

P -0,060 -0,119

Na 0,014 -0,246

K -0,003 0,055

Fe -0,209 -0,017

Bilirubin -0,051 -0,090

Glucose -0,197 0,052

Creatinine 0,201 0,374

Total protein 0,080 0,185

Albumin -0,083 0,113

ALP -0,179 -0,009

CK -0,020 -0,017

ALT -0,240 -0,430

AST -0,195 -0,322

LDH -0,088 -0,260

GGT 0,124 -0,464
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Table 6. Correlation coefficients between camel calf Se serum concentration, GSH-

Px , vitamin E and Se concentration in milk in one hand, and blood

parameters in a second hand.

Parameters Se serum GSH-Px Vitamin E Se milk
PCV 0,177 0,168 -0,231 0,533
HB 0,162 0,152 -0,231 0,521
WBC -0,223 -0,185 -0,125 0,095
RBC 0,151 0,157 -0,233 0,488
Platlets -0,043 0,078 0,147 -0,245
WBC / N -0,013 -0,117 -0,224 0,307
WBC / L 0,034 0,125 0,212 -0,279
WBC / M. 0,059 0,036 -0,005 0,028
WBC/ E. -0,061 0,039 0,166 -0,263
Cu -0,123 -0,116 0,061 -0,309
Zn -0,196 -0,342 -0,202 -0,231
Ca 0,083 0,184 0,038 0,097
P 0,232 0,180 0,012 -0,031
Na 0,017 -0,021 -0,100 0,027
K 0,361 0,176 -0,087 0,264
Cl 0,059 -0,105 0,147 -0,052
Mg -0,229 -0,023 -0,028 -0,147
Fe 0,065 0,168 0,035 -0,008
Glucose 0,136 0,233 -0,015 -0,144
Bilirubin -0,233 -0,212 -0,149 0,184
Creatinine -0,274 -0,282 -0,169 0,323
Total protein -0,021 0,012 0,130 -0,286
Albumin -0,108 0,005 0,249 -0,254
ALP -0,016 -0,191 0,044 0,065
CK 0,402 0,208 -0,098 0,425
ALT -0,021 -0,109 0,054 -0,337
AST 0,227 0,130 -0,030 0,026
LDH 0,274 0,220 -0,055 0,114
GGT -0,037 -0,172 -0,284 -0,016
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ABSTRACT

Eight young female camels shared in four groups of two 2-years received a basal diet enriched

respectively with 0, 2, 4 and 8 mg selenium under sodium selenite form for 64 days. Feed intake was

assessed daily, blood samples were taken on weekly basis. One camel from each group was

sacrificed at the end of the experiment. Se concentration in serum was increased significantly in the

supplemented groups with an average of 176.3 ± 18.0 ng/mL in the control group, 382.7 ± 107.6 in

group receiving 2 mg Se, 519.8 ± 168.4 in group 4 mg Se and 533.4 ± 158.6 in group 8 mg Se daily.

For GSH-Px activity, control group (51.0 IU/g Hb) and group 2 mg (50.5 IU/g Hb) were significantly

different than groups 4 and 8 mg (respectively 65.9 and 76.1 IU/g Hb). No significant variation

occurred for vitamin E (mean: 0.56 ± 0.23 ng/mL). Significant correlation between serum Se and GSH-

Px was reported. Kidney was the richest organ in selenium followed by lung, spleen and liver, but the

increase in supplemented groups was more marked in liver and kidney. The hair seemed to be the

best indicator of selenium intake in camel.

KEY WORDS: camel, glutathione peroxidase, organ, selenium, vitamin E
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INTRODUCTION

The dromedary camel is well adapted to some trace elements imbalances as reported

previously 1,2. Concerning selenium, few results on plasma or blood values in field conditions in

different areas from Morocco, China, Saudi Arabia and Sudan are available in the literature.

In United Arab Emirates (UAE), soils and feedstuffs are generally considered deficient in

selenium, and many cases of myocardial dystrophies are reported. To prevent those cases, farmers

supplied their camels with commercial pellets, mineral blocks or powder mix salts and injection

pharmaceutical form. Due to lack of information's on camel selenium requirements, the

supplementation is deficient, imbalanced or in excess which in any way contribute to animal metabolic

disorders by deficiency or toxicity.

In a previous trial comparing cow and camel3 where similar selenium supplementation supplied

animals (with 2mg/day for 2 months), it has been observed a strong higher increasing of plasma

selenium in camel (10 times the blood level before supplementation) than in cow (2 times). It has been

concluded that plasma selenium level was a very sensitive indicator of oral selenium supply in camel.

However, the selenium metabolism is not studied in this species and it is not possible to confirm if

there is a specific sensitivity of camel to selenium deficiency or toxicity. Indeed, the selenium depletion

was also faster in the above mentioned trial. After one month without supplementation, the plasma

selenium level returned to “normal”. It seemed to indicate a better efficiency of selenium absorption

and excretion in camel compared to cow.

To understand the effect of selenium supplementation, the present paper aims to study the

kinetic of plasma selenium, for different level of selenium supplementation and to assess the selenium

storage in the main organs including histopathological changes. The expected references may lead to

recommendations in terms of supplementation.

MATERIAL AND METHODS

Animal

The study was achieved at Al-Foha farm belonging to the Food and Agriculture College -UAE

University, and included eight 2-years female camels of local breed shared into four groups of 2

animals. The mean weight was 196 ± 38 kg. The animals were treated for external and internal
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parasites using ivermectine (Ivomec N.D.) and were in good health during the whole experiment. They

were weighed on electronic balance every two weeks in the morning before feeding and watering and

selenium supplementation. Internal temperature, respiratory rate, cardiac frequency and pulse rate

was reported every week at the weighing time in order to identify preliminary symptoms of selenium

toxicity. At the end of the experiment one camel of each group was slaughtered at Swehan abattoir

(Agriculture and municipalities Al-Ain- United Arab Emirates).

Experimental design

During the whole trial, 70 days length, the animals were fed individually with a similar diet

composed of 3 kg DM of Rhodes grass (Chloris gayana) hay and 2 kg of concentrates (pellets) 10%

protein and with known selenium content. The refusals were daily weighed and the quantity of grass

adjusted to the mean intake. The animals were drunken ad libitum. No additional vitamin E was given

during all the experiment.

Before starting selenium supplementation, camels were kept for training period of one week to

adapt them to their new experimental environment and no sampling was achieved. The 4 groups of

camels received selenium supplementation for 2 months under sodium selenite form enrobed in date

given daily early in the morning prior feeding, drinking and sampling as a delicacy. The quantity of

supplied selenium all along the trial was:

- 0 mg in group 1 (control group)

- 2 mg in group 2 (i.e., 4,36 mg of sodium selenite)

- 4 mg in group 3 (8,72 mg)

- 8 mg in group 4 (17,44 mg)

The selenium requirements for camel was assessed as similar to cow, i.e., 1mg/day4. So, the

quantity of selenium given to animals corresponded to high level up to probably chronic toxic level.

Blood sampling

Blood was collected in the morning before food and selenium distribution from the jugular vein

into 5 tubes, three of 5ml heparinised vacutainer (H) and two of 10ml non heparinised vacutainer (NH).
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The tubes were centrifuged immediately. The plasma was harvested from H tubes. One was used for

haematological analysis; one was used for mineral analysis and in the last one, red blood cells were

rinsed three times with an isotonic solution of NaCl (0.9%) and centrifuged for 4 min at 4000 g. The

supernatant was discarded and red blood cells were frozen at -70°C and kept until analysis of intra-

erythrocyte glutathion-peroxidase. The serum was harvested from NH tubes for selenium analysis.

The blood sampling was carried out weekly in the morning before feed distribution at the days

1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64.

Feed and water sampling

The elements of the basal diet were sampled at the beginning, the middle and at the end of the

trial, dried, grinded and stored in dark and cool place for selenium analysis. A water sampling was also

performed at the same time for selenium determination.

Organs sampling

At the end of the experiment, one camel  in each group was slaughtered at the abattoir and the

following organs were sampled: brain (cerebrum and cerebellum), lung, heart (right and left ventricles),

liver, spleen, kidney, pancreas, intercostals muscle, psoas muscle, gastrocnemia muscle, anterior limb

bones, posterior limb bones, hair. After harvesting, the organs were weighed and samples were taken

using a stainless steel knife and stored at -80°C up to selenium analysis. Parts were fixed in 10 %

formol saline and sent to Al-Qattara veterinary laboratory for histopathological examination. Hair

samples were taken from the neck and from different part of the body. Animals were weighed before

and after slaughtering.

Laboratory analysis

Selenium was determined in serum, organs and hair by Inductively Coupled argon Plasma –

Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES), Varian vista MPX-CCD simultaneous, using 11 points of

standard curve of Accu TraceTM. Reference Standard solutions came from Accustandard® – USA.

Quality Control Standard #1 and Laboratory Performance Check standard have been used. Prior

serum selenium analysis, samples digestion was required to freeing the element. This phase was

performed by the microwave digestion system Milestone MLS-1200 MEGA Italy. In microwave rotator

tubes 2 ml serum of each sample was taken and mixed with 10 ml nitric acid (HNO3) and 5 ml
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perchloric acid (HClO4). The acids used were high purity grade. After cooling digested samples were

transferred into flask and dilute to volume by adding deionised water and finally kept in screw cap

glass vial, then stored in refrigerator until analysis. Hair, tissues, Rhodes grass, concentrates and

water samples were also digested in the same way with respect to the sample weight and the acid

quantities corresponding. The enzymatic activity of glutathione peroxidise (GSH-Px) was measured in

erythrocytes according to the method of Paglia and Valentine5 using Randox commercial kit (Ransel

ND ref RS 505) by Beckman Coulter DU 800 Spectrophotometer. The GSH-Px activity was expressed

in international unit per gram of haemoglobin (IU/G Hb); where 1 international unit is equivalent to 1

µmol of NADPH oxidised per minute per gram of haemoglobin.

Vitamin E (α-tocopherol) quantification was performed in plasma by High Performance Liquid

Chromatography (HPLC- Waters) system. It was expressed in µg/ ml6.

Following biochemical parameters were determined (glucose (GLU), blood urea nitrogen

(BUN), creatinin (CRE), total protein (TP), albumin (ALB), alkaline phosphatase (ALP), creatine kinase

(CK), alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), Lactate dehydrogenase (LD),

gamma glutamyl transferase (GGT). Haematological parameters were estimated also (PVC, HB,

WBC, and D.L.C (N.L.M.E). In addition some minerals were determined (Cu, Zn, Fe, P, Na, K, Cl, and

CO2). The haematology assessment was done with CELL – DYN 3700 system, Abbot Diagnostics

Division. Biochemistry and minerals parameters were analysed with clinical chemistry analyzer –

model: Dimension RXL – Dade Behring – USA, except copper, estimated with atomic absorption

spectrophotometer, model SHIMADZU AA 6800.

Statistical analysis

Descriptive analysis (mean and standard deviation) were used to give raw results. Variance

analysis on repeated measures was carried out using the R software. For each variable to be

explained (Se and GSH-Px), we tested the effect of the supplementation level (4 levels) and of the day

of sampling (10 levels for blood and plasma). Previously, normality of distribution was tested by the

Skewness and Kurtosis test (test W). Interactions between other elements (minerals and biochemical

parameters) were tested by Pearson correlation.
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RESULTS

No specific symptoms were observed on camel in different groups.

Selenium content in the diet and selenium intake

The selenium concentration was 0.49 mg/kg in concentrates, 0.15 in Rhodes grass. There was no

Se in water. The daily feed intake was 2 kg of concentrate and 3 kg of grass.  Thus, the selenium intake

provided by the diet was 1.43 mg per day for camels during all the experiment. The mineral mixture

providing 0, 2, 4 and 8 mg of selenium per day, according to the treatment, the total quantity of selenium

provided in the diet was 1.4 mg/day for camel in control group, 3.4 mg in group 2, 5.4 mg in group 3 and

9.4 mg/day in group 4. So, the dietary Se concentration varied between 0.25 (control group) and 2 ppm

(group 4). Elsewhere, the basal diet provided vitamin E: 5.5 µg/g in Rhodes Grass and 0.96 µg/g in

concentrate i.e. 18.4 µg per day on average.

Mean values of selenium in serum

On average, the mean values of selenium in the serum was 176.3 ± 18.0 ng/mL in the control

group, 382.7 ± 107.6 ng/mL in group receiving 2 mg Se, 519.8 ± 168.4 ng/mL in group receiving 4 mg

Se and 533.4 ± 158.6 ng/mL in group receiving 8 mg Se daily.

The weekly change showed a significant increase (P<0.001) from week 2 up to the end of

experiment in the 3 supplemented groups compared to the control one (Figure 1). There was no

difference between the groups receiving 4 and 8 mg Se. A significant difference (P<0.01) occurred

between group 2 (2mg Se) and the two other supplemented groups in weeks 2, 3, 4 and 6 only. The

maximum value (657.3 ng/mL) was observed in the group 3 at week 9 and the minimum at the

beginning of the experiment (124.1 ng/mL in group 3 also).

Mean values of GSH-Px

Similar trend occurred for GSH-Px  (Figure 2) but a significant difference was observed at the

beginning of the experiment. The activity of erythrocyte glutathione peroxidase oscillated between

25.1 and 127.1 IU/ g Hb with an average value of 72.30 ± 23.3 IU/ g Hb. The value in group 4 (76.1

IU/g Hb) and group 3 (65.9 IU/g Hb) was significantly higher than in group 2 (50.5 IU/g Hb) and 1 (51.0

IU/g Hb). No difference was observed in week 2 then a significant difference (P < 0.001) was observed

from week 3 between the control groups and the supplemented groups. There were no differences
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between the supplemented groups except in week 9 between groups 3 and 4 in one hand and group 2

in another hand. On average, the GSH-PX values were 42.8 ± 10.6 IU/g Hb in control group for 74.9 ±

15.8, 83.5 ± 17.7 and 87.9 ± 15.0 in the groups 2, 3 and 4 respectively. The maximum value was

observed on week 8 in group 3 (103.1 IU/g Hb).

Mean values of vitamin E

The change in vitamin E was not clearly linked to the Se supplementation. On average, the

Vitamin E values were 0.68 ± 0.21 µg/mL in control group, 0.57 ± 0.23 in group 2, 0.48 ± 0.21 in group

3 and 0.54 ± 0.18 in the group receiving 8 mg. There were not significantly different between groups.

In two cases, at week 4 and week 9, the control group had a higher significant vitamin E value in blood

than in groups receiving Se supplementation (Figure 3). The minimum value (0.16 µg/mL) was

observed in group 3 on week 9 and the maximum (1.22 µg/mL) in control group at week 8.

Correlations between serum Se, GSH-Px activity and vitamin E

All over the experiment, the serum selenium plasma was correlated to GSH-Px activity (r =

0.701; P < 0.001) but no correlation was observed with vitamin E. Within group, the correlation

between Se and GSH-Px was significantly negative (r = - 0.578; P<0.05) in control group and no

correlation was observed in the other groups whatever the level of supplementation.

Correlations with other blood parameters

No correlation was observed with blood minerals except a slight relationship between vitamin E

and Phosphorus (r = 0.282; P<0.05). Serum Se and GSH-Px were significantly negatively correlated

with creatinine, LDH, total protein and albumin (Table 1), reversely to vitamin E, positively correlated

with total protein and albumin as well as ALP. Concerning haematology parameters, serum Se and

GSH-Px were negatively linked to PCV and haemoglobin (table 1), while a slight positive relationships

was observed between GSH-Px and neutrophile proportion in the WBC.

Selenium content in organs

As four animals only (one per group) were slaughtered, no statistic test was available. The lack

of replication was the limit of the present study. Only tendency could be reported. The highest total

quantity of selenium was observed by order, in the liver, the kidney, the muscle, the lung and the

heart. The total quantity was higher in supplemented groups, but except in kidney and muscle, the
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quantity was not clearly linked to the Se supplementation level (Table 2).  The concentration in the

different organ would facilitate the comparison. In control group, kidney (more than 1mg/kg) had the

highest concentration, followed by lung (228 µg/kg), spleen (221 µg/kg) and liver (216 µg/kg). Except

in hair, where the concentration regularly increased with the Se supplementation level, there was no

clear relationships with the Se status of the diet. However, in most of the case the Se concentration

was higher in the group receiving 8 mg of Se daily (Table 3). When index 100 was considered as the

normal index for control group, the most important increase was observed in hair, liver, lung, ovary

and pancreas (Figure 4). Especially in hair, the selenium concentration was 2-fold in group receiving 2

mg Se supplementation compared to control group, 7-fold in group “4mg Se” and 14-fold in group

“8mg Se” (Figure 4).

Post mortem and histopathological findings

Camels were weighed after slaughtering with on average of 101.4 kg. Only shoulder muscle

discolorations were observed in camel from control group (picture 1). Camel treated with 8 mg showed

carcass paleness, pronounced muscle and liver discoloration (picture 2-3). No histopathological

lesions were reported in groups 1, 2, and 3.

Camel kidney treated with 8 mg Se showed esinophilic granulated material in diluted Bowman's

space, convoluted tubules and degenerative changes in epithelial lining cells (picture 4). Edematous

fluid was revealed in between the heart muscular fibers. Vascular degenerative changes were seen in

few hepatic cells (picture 5), as well as the congestion in central hepatic vein and hepatic sinusoids.

Discussion

Selenodeficiency is a common fact in United Arab Emirates where cases of degenerative

myocarditis are regularly observed on young camel7,8. Other cases of selenium deficiency on camel

were reported in Canary Islands9, Saudi Arabia10, Morocco11, China12 or in zoological parks13 but no

case of selenium intoxication was described. In order to prevent such diseases, commercial

concentrates (pellets including soya bean meal, maize, barley, wheat bran, molasses, salt, premix)

used for camels were regularly supplemented with selenium salt and vitamin E, generally mixed in a

mineral supplement or a pre mixture. The basal diet of the control group in our experiment supplied

camel with approximatively 1.4 mg Se/day i.e. around 0.25 mg/kg DM that was considered

approximatively the requirements of dairy cattle according to NRC14. However, as the mean live weight

of the animals was around 200 kg, the selenium supply was 0.75 mg/100kg LW in the control group.
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The recommendations for beef cattle were higher (1mg/100 kg LW). The groups 2 (1.7 mg/100kg LW),

3 (2.7 mg/100kg LW) and 4 (4.7 mg/100kg LW) received much higher quantity of Se compared to

general recommendations for ruminants.

Values of serum selenium

The mean concentration of serum selenium reported in the literature for large animals was

100ng/mL. This value was generally considered as sufficient for the maintenance of suitable metabolic

functions15. In cattle receiving different forms of Se supplementation corresponding to 0.07 to 0.30 mg/kg

DM, plasma selenium varied from 41.0 to 90.6ng/mL16 and 70 ng/mL was considered as deficiency

threshold for cattle.

Few references were available in camel: in Morocco11, observed on whole blood according to

age and sex, values which varied between 109.1 and 117. ng/mL; similar figures were recorded by Liu

et al12 in China with concentrations varying from 97 to 112ng/mL; in Saudi Arabia, serum Se values

reported on young camels at slaughterhouse varied between 5.3 and 131ng/mL with 30% of the

samples above 100ng/mL17. Those results were comparable to the values observed at day 1 of our

experiment (131.2 ± 10.4ng/mL). In Sudan, Abdel Rahim et al18 reported lower values in whole blood:

25 to 53ng/mL only.

Serum value in our experiment was double on average in group receiving 2mg Se

supplementation (382.7ng/100ml). That was higher than the 200.4ng/mL reported by Bengoumi et al3

with similar Se supplementation level but with camels having quite lower serum value before

supplementation (21ng/mL). In Sultanate of Oman (Faye, unpublished data), high serum value

(281ng/mL on average) was observed on camels suspected to be intoxicated with selenium. In  a

previous study in Emirates8, the mean observed value was 200 ± 90ng/mL on adult animals without

Se supplementation. In small camelids as llama19, the selenium concentration in serum varied on

average between 213 and 203ng/mL according to the physiological status.

Serum values in groups supplemented with 4 to 8 mg Se daily passed over 500ng/mL. Such

value could be considered probably as a beginning of chronic intoxication. In their study on selenium

tolerance in lamb, Cristaldi et al20  found maximum serum Se value of 260ng/mL after 32 weeks of

supplementation with 2ppm Se. After 12 weeks (duration close to our experiment), the mean serum

Se concentration was also 260ng/mL with 4ppm Se in the diet that was higher than the 2.25-3.00ppm
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maximum in our experiment. Se serum concentration reached 490ng/mL only after one year

supplementation with 8ppm. Except in lambs supplemented with 10ppm dietary Se after 20 weeks,

serum Se values did not pass over 500ng/mL20.

Values of RBC-GSH-Px activity

GSH-Px, important component in the protection against free radical damage to cells, was

considered usually as an indicator of selenium status in a variety of species21. Few references were

available on camel. The values reported in Morocco by Hamliri et al11 (25.8 IU/g Hb) and by Bengoumi et

al3 (51.6 IU/g Hb) were not far from our results at the beginning of the experiment (60.9 ± 13.9 IU/g Hb),

but quite lower than values reported in Spain9: 298.1 IU/g Hb in female camel. Indeed, even in highly

supplemented group, GSH-Px value reached 103.1 IU/g Hb only. In Australia the value of GHS-Px in

camel was evaluated to 85.8±14.75 IU/g Hb22.

Values of plasma vitamin E

Vitamin E, known for its antioxidant properties, is usually found in feedstuffs and supplements.

However, even in cases where vitamin E is abundant (fresh hay for example), its level decreases rapidly

after storage which lead to deficiencies. There was no significant effect of Se supplementation on vitamin

E plasma level. The mean value observed in our experiment (0.56 ± 0.23 ng/mL) was similar than results

from literature. In Sudan, Plasma vitamin E on young camels varied between 0.3 and 1.65ng/mL17.

Comparable references were reported by Al-Senaidy23 and Mousa et al24. Those values were lower than

those reported in cattle25.

Relationships between anti-oxidant parameters

The linear relationship between GSH-Px activity and Se in whole blood or serum was a common

fact in all species, including camel11, 18. However, in most of the case, the correlation coefficients were

higher than our result. The lack of correlation between Se and vitamin E was also observed in pig26 and

calf27.

Relationships with other parameters

The serum LDH activity increased usually in case of muscular suffering or myocarditis. So, the

negative correlation between Se and enzyme LDH could be interpreted like an opposition between
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these parameters as indicators of the cellular integrity. Indeed, selenium was an essential element of

cellular protection and one could make the assumption that enzyme LDH, indicators of the cellular

suffering, were all the more high as the concentration in Se was weak. Surprisingly, no similar

negative relationships were observed with AST and ALT, contrary to previous study8. Probably, the

serum selenium values in our experiment were much higher than the previous one and no cellular

suffering linked to low selenium status occurred. At reverse, it was expected an increasing of enzyme

activities in the presence of Se toxicity because of tissue necrosis. In fact, since enzyme activities

were within normal range, this provided evidence that Se toxicity did not occur.

The negative correlation with albumin and total protein was not clear. In lamb, serum

concentration of albumin was not affected by dietary Se supplementation level20. Usually, after

intestinal absorption, selenium forwarded by red blood cell to be reduced before passing by in plasma

where it was bound to the groupings thiols of proteins, notably albumin28. Probably, when selenium

concentration increased in serum, the part bound to proteins would be less important than the free

selenium. This phenomenon could be more important in camel than other species and could explain

the relative high concentration observed in camel after Se supplementation.

Creatinine in urine was normally considered as a convenient indicator of human selenium

status29 and the relationship between selenium and creatinine clearance was commonly described in

the literature30. The negative relationship between serum creatinine and selenium in our trial was so

unclear.

However all data concerning those enzymes were in the range of normal values reported in

camel whatever the Se supplementation level31.

The positive relationship between phosphorus and vitamin E was rarely reported in spite of a

probable synergy between some phosphates and vitamin E32. At reverse, in cattle, the diets rich in

concentrates and corn silage were linked to milk richer in phosphorus and poorer in vitamin E33.

The lack of relationship between Se and other trace elements as Cu and Zn was not in

accordance with previous results8. Interaction between selenium, copper or zinc was described for

example in rat where zinc induced a decrease in the urinary excretion of selenium34. But in other

cases, no interaction was observed35.



Article 4

150

The negative relationship between Serum Se or GSH-Px and PCV or Hb could be interpreted,

at reverse of the lack of relationships with enzymes, as a chronic selenosis. Anemia was sometimes

cited as a Se chronic toxic effect in small carnivores and rodents36, but not consistently in

herbivores37, 38.

Selenium content in organs

The selenium determination in organ was rarely reported because it was without clinical interest. In

the wool of Bactrian camel from China, Liu et al12 reported values between 140 and 190µg/kg according

to their physiological status. Similar results were published by Ma39: 190 to 210µg/kg. Those values

corresponded to camels receiving 2mg Se supplementation in our experiment (163.6 µg/kg). In lamb, the

wool Se concentration varied between 500 and 2500 µg/kg according to the dietary Se level20. Part of

selenium ingested is involved in hair amino acids synthesis. It was suggested that a level of selenium

content should be >120 ppm in cow and calf hair to avoid nutritional myopathy. Season, colour of hair,

age and sex affected the selenium content in hair. Selenium concentration was higher in winter than in

summer and in the dark colour than the light colour40. The hair appeared as the most sensitive organ to

Se supplementation as it was reported on lamb21 and cattle41. However, as for other minerals, the

selenium concentration in hair is of limited interest42.

In camel, one reference only was available for selenium concentration in organs39. In this study,

kidney (3100 to 3900 µg/kg), liver and heart (1100 to 1500 µg/kg), muscle and brain (620 to 640µg/kg)

were the organs with the higher Se concentration. Those values, except for liver, appeared much

higher than our results. In the selenium tolerance trial achieved on lamb20 liver had the highest Se

concentration (up to 2000 µg/kg) followed by the kidney (around 1000 µg/kg). In another study on

sheep, selenium was found in the highest concentration in the kidney, followed by the liver, pancreas,

heart and skeletal muscle42. No linear trend of the liver Se concentrations according to the Se

supplementation level was observed in lamb20. However, in our case only one value per camel group

was available. So, the between individual variability could not be taken in account. In calf receiving 3

ppm dietary Se treatment (comparable to our group 4), the Se concentrations were 4740 µg/kg in liver,

3420 in kidney, 1380 in heart and 340 in muscle37. Contrary to Cristaldi et al20, a regular increasing of

Se concentration with dietary Se level was observed by those authors. According to them, kidney was

the major organ involved in storage of selenium at low Se supplementation, but at high intakes, the

liver became the target organ37.In camel,
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CONCLUSION

The results seemed to confirm the sensitivity of camel to Se supplementation with an important

increase of selenium in serum after oral supplementation. But this increase was not necessary an

example for the thrifty physiology, characteristic of the camel behavior. It could be also the mark of a

greater sensitivity to toxicity. However, in the present trial, even with 8mg daily Se supplementation,

no clinical signs were observed after 10 weeks.  Selenium as other trace elements is required in small

amount. So, selenium supplementation in excess may be harmful for the camel and can lead to

chronic selenosis. The limit margin between selenium deficiency and selenium toxicity has to be

considered in further study.
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Table 1. Correlation coefficients between Se serum concentration, GSH-Px and vitamin E in one hand,

and blood parameters in a second hand

Variables Se serum GSH-Px Vitamin E

PCV -0.410 -0.265 0.136

HB -0.403 -0.252 0.145

WBC 0.097 -0.025 0.000

WBC / N 0.116 0.230 -0.190

WBC / L -0.101 -0.209 0.139

WBC / M. 0.121 -0.101 -0.067

WBC/ E. -0.098 -0.144 0.212

Cu 0.055 -0.023 -0.217

Zn -0.027 0.175 -0.004

Phosphorus -0.134 -0.197 0.282

Sodium 0.108 0.025 0.081

Potassium 0.111 0.126 0.028

Chloride -0.174 0.050 -0.149

CO² 0.034 0.032 0.001

Bilirubin 0.133 -0.197 0.011

Glucose -0.046 -0.051 0.144

Creatinine -0.292 -0.244 0.099

Total protein -0.259 -0.293 0.249

Albumin -0.426 -0.435 0.332

ALP -0.098 -0.0716 0.234

CK -0.033 0.029 -0.175

ALT -0.002 -0.056 -0.124

AST -0.164 -0.047 -0.067

LDH -0.252 -0.129 0.010

GGT -0.148 -0.063 -0.037

Fe -0.181 -0.0763 0.186
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Table 2. Quantity of selenium (in µg) in the different organs according to the Se supplementation level

Se supplementation level

Organ 0 mg 2 mg 4 mg 8 mg

Liver 752.2 4616.4 686.8 3070.6

Heart 113.5 165.6 187.7 139.7

Lung 264.6 231.9 1283.9 465.1

Spleen 30.9 33.8 35.6 28.7

Pancreas 20.0 24.7 30.8 37.3

Kidney 704.6 893.3 731.4 1118.1

Ovary 0.56 0.81 0.76 1.07

Brain 61.8 52.4 36.7 84.3

Forelimb 368.7 418.8 665.0 481.2

Hindlimb 286.6 299.8 447.3 458.1

Table 3. Selenium concentration (in µg/kg) in the different organs according to the Se supplementation

level

Se supplementation level

Organ 0 mg 2 mg 4 mg 8 mg

Liver 216.1 1508.4 162.0 1010.1

Heart 138.4 176.2 204.1 179.1

Lung 228.1 178.4 746.5 287.1

Spleen 221.3 211.8 197.7 205.6

Pancreas 105.5 114.8 118.5 207.3

Kidney 1006.6 1488.9 962.5 1552.9

Ovary 141.5 141.6 138.7 358.7

Brain 147.3 163.9 96.7 210.8

Forelimb 131.2 135.1 196.2 154.2

Hindlimb 102.0 96.7 131.2 146.8

Hair 80.7 163.6 563.2 1130.7
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Figure 1. Weekly change in Serum selenium according to the Se supplementation in the basal diet of

camels

Figure 2. Weekly change in GSH-Px activity according to the Se supplementation in the basal diet of

camels

Figure 3. Weekly change in vitamin E according to the Se supplementation in the basal diet of camels

Figure 4. Changes in the Selenium index (=100 for each organ in control group) according to the Se

supplementation level
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Picture 1. Muscle discoloration (0 mg)

Photo R. Seboussi

Picture 2. Marked muscle discoloration (8 mg)

Photo R. Seboussi
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Picture 3. Congested and discolored liver and kidney

Photo R. Seboussi

Picture 4. Esinophilic granulations and degenerative changes in epithelial lining cells in kidney

of camel receiving 8 mg selenium

Photo R. Seboussi
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Picture 5. Vascular degenerative changes in hepatic cells of camel receiving 8mg selenium

Photo R. Seboussi
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ABSTRACT

As no references on selenium toxicity in camel (Camelus dromedarius) was available, three

groups of four female camels, 2 years-old receiving a basal diet of Rhodes grass and concentrate

were supplemented for 90 days with 8, 12 and 16 mg non-organic selenium each group respectively.

Blood, faeces and urine were collected for selenium, glutathione peroxidase and vitamin E

determination. Two camels per group were sacrificed at day 45 and 90. Organs and hair samples

were used for histopathological findings and selenium content estimation. The selenium concentration

increased significantly in the three groups with an average value of 321.23 ± 140.5 ng/ml, 443.18 ±

231.06 ng/ml and 298.04 ± 212.13 ng/ml respectively. Glutathione peroxidase activity varying between

26.85 and 174.16 IU/g Hb. Significant correlations between serum selenium, GSH-Px activity, urine

and fecal Se were reported. No significant variation occurred for vitamin E (mean: 0.68 ± 0.36 ng/ml).

Highly selenium level was observed in liver followed by kidney, spleen, lung, heart, pancreas, brain

and ovary. Selenium concentration rise significantly in hair. Several symptoms related to selenosis

have been reported and histopathology findings showed remarkable lesions in all organs.

Key words: camel; glutathione peroxidase; selenium; vitamin E; selenosis.
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INTRODUCTION

Selenium deficiency is a key factor for nutritional myopathy in various species. In camel, the

white muscle disease has been reported in United Arab Emirates with high incidence due to the low

selenium daily intake (Elkhouly et al., 2001; Seboussi et al., 2004). To prevent those cases, farmers

supplied their camels with commercial pellets, mineral blocks or powder mix salts and injection

pharmaceutical form. Due to the lack of data on camel selenium requirements, the supplementation

could be deficient, imbalanced or in excess which in any way could contribute to animal metabolic

disorders by deficiency or toxicity.

Camel sensitivity to trace element imbalances was formerly reported (Faye B et al., 1994) but no

data was available for selenium metabolism in this species. However, in a previous trial comparing

cow and camel (Bengoumi et al., 1998a) where similar selenium supplementation supplied animals

(with 2mg/day for 2 months), it has been observed a strong higher increasing of plasma selenium in

camel (10 times the blood level before supplementation) than in cow (2 times). It has been concluded

that plasma selenium level was a very sensitive indicator of oral selenium supply in camel. However,

the selenium tolerance in camel is unknown. Our concern in the current study was to get the range of

tolerance to high selenium intake and effect on camel tissues functions, to study the metabolism and

may lead to recommended values for the normal body function.

MATERIAL AND METHODS

The objective of the trial was to monitor the effect of selenium supplementation in excess on the

hematological and biochemical parameters, to investigate the selenium content of the tissues

including hair, and finally to observe the symptoms linked to chronic selenosis in camel.

Animals

Twelve young female camels of local breed 2 years old were shared into 3 groups of four. The

average weight was 182.6 kg. They were in good health at the beginning of the experiment. The trial

was performed at Al-Foha farm belonging to the Food and Agriculture College -UAE University.

Camels were weighted on electronic balance every two weeks in the morning before feeding, watering

and selenium supplementation. Blood samples, internal temperature, respiratory rate, cardiac

frequency, pulse rate and external temperature were reported every week. Total 24h-faeces and 24h-
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urine samples were taken every month. At day 45 one camel of each group was slaughtered and a

second one at the end of the experiment (at day 90).

Experimental design

Camels were fed with a similar basal diet during the whole experiment, composed from Rhodes

grass hay (Chloris gayana) with an average quantity of 3 kg DM and 2 kg of pelleted concentrate 10 %

protein (Soya Bean Meal – Maize – Barley – Wheat bran – Molasses – Salt – Premix). Camels were

drunken ad libitum. No vitamin E was added to the basal diet or fed to the animal during the

experiment.

Before starting the trial, camels we bought from the camel market were kept for a 3- wk rest

due to the transport stress and were trained for the adaptation to the experimental procedures. No

sampling was achieved at that time. Selenium supplemented form was sodium selenite (Sodium

selenite anhydrous) and given to animals every day, enrobed in date. The quantity of supplied

selenium all along the trial was respectively for each group respectively 8 mg (i.e. 17.44 mg sodium

selenite), 12mg (i.e. 26.16 mg sodium selenite) and 16 mg (i.e. 34.88mg sodium selenite) daily.

Selenium supplementation was stopped immediately at the time of apparition of chronic selenosis and

hepatoprotector was given to avoid death. Camels returned to normal good health gradually.

The selenium requirements for camel was assessed as similar to cow, i.e., 1mg/day (McDowell,

1992). So, the quantity of selenium given to animals corresponded to high level up to probably chronic

toxic level.

Blood sampling

Seven sampling have been taken at day 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Blood was collected every 2

weeks before food distribution and selenium supplementation; taken from the jugular vein into 5ml

heparinised vacutainer (H) and 10ml non heparinised vacutainer (NH). Two tubes H and NH were

transferred immediately for routine haematology and biochemistry analysis at Al-Qattara veterinary

laboratory. Serum was harvested after centrifugation of one of the NH tube and stored at -80°C until

selenium analysis. Whole blood from H tube was centrifuged; the plasma was harvested then stored

at -80oC until vitamin E analysis. For the dosage of GSH-Px in camel erythrocyte, the red blood cells

were rinsed three times with an isotonic solution of NaCl (0.9%) and centrifuged for 4 min at 4000 g.

The supernatant was discarded and red blood cells were frozen at -80°C and kept until analysis.
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Faecal and urine sampling

Urine and faecal samples were taken every month on each camel. In the experiment farm,

camels were placed in individual compartment and then the total faecal excreted in 24 hours was

taken off and weighted. After mixing, a sample of 600 g was taken into plat and placed in stove for 48h

at 65oC, grinded and stored in dark and cool place until selenium analysis in labelled pack as follows:

type of sample, experiment number, date of sampling, camel number and treatment. Total 24 hours

urine of each camel was also taken using a special plastic bag placed on the vulva, weighted and a

sample of 20 ml was taken off and stored at – 20 o C up to selenium analysis.

Feed and water sampling

Selenium content of the camel basal diet and water was also assessed at the beginning, the

middle and at the end of the trial. Nutriments were dried, grinded and stored in dark and cool place

until analysis. Vitamin E analysis was also performed in the diet components.

Organs sampling

Hair was taken before slaughtering from the neck and other part of the camel body with sterile

scissor. One camel of each group was sacrificed at day 45 and at day 90 at Swehan slaughter house

belonging to the agriculture and municipalities department- Abu Dhabi. The average post mortem

body weight was 97.5 kg. Before sampling, organs were weighted and tissues samples were taken

using a stainless steel knife. One part of each sample was fixed with formalin 10 % and sent to the

histopathology laboratory-Al-Qattara veterinary laboratory for histopathological findings. The other part

was stored at -80°C until selenium analysis. Sampled organs taken at day 45 were lung, heart, liver,

spleen, kidney, pancreas, suprarenal gland, shoulder and femoral muscle, anterior limb bones,

posterior limb bones. Same organs were taken at day 90 with addition of brain, intercostals muscles,

diaphragm muscle and urinary bladder.

Laboratory analysis

Before selenium analysis, samples of feed, water, serum, organs, hair, urine and faecal should

be digested to release the element from protein bound. In microwave rotator tubes 2 ml serum of each

sample was mixed with 10 ml nitric acid (HNO3) and 5 ml perchloric acid (HClO4). The acids used

were high purity grade. Digestion programme started using microwave digestion system Milestone
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MLS-1200 MEGA Italy. After cooling digested samples were transferred into flask and diluted to

volume by adding deionised water and stored in refrigerator until analysis in screw cap glass. The

samples listed up were digested in the same way with consideration of sample weight and the acid

quantities corresponding. Selenium was determined in serum, organs, hair, faecal, urine, diet and

water by Inductively Coupled argon Plasma – Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES), Varian vista

MPX-CCD simultaneous, using 11 points of standard curve of Accu TraceTM Reference Standard

solutions from Accustandard® – USA. Quality Control Standard #1 and Laboratory Performance Check

standard have been used. Enzymatic activity of glutathione peroxidase (GSH-Px) in erythrocytes was

assessed according to the method of Paglia and Valentine (1967) with commercial kit - Randox

(Ransel ND ref RS 505) by Beckman Coulter DU 800 Spectrophotometer. It's expressed in

international unit per gram of haemoglobin (IU/g Hb) where one international unit is equivalent to 1

µmole of NADPH oxidised per minute per gram of haemoglobin.

Plasma vitamin E (α-tocopherol) and its content in the basal diet was expressed in µg/ ml.

Evaluation was monitored in by High Performance Liquid Chromatography system (HPLC- Waters)

(Hatam, 1979).

Following biochemical parameters were determined: glucose (GLU), blood urea nitrogen

(BUN), creatinin (CRE), total protein (TP), albumin (ALB), alkaline phosphatase (ALP), creatine kinase

(CK), alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), lactate dehydrogenase (LD),

gamma glutamyl transferase (GGT). Haematological parameters were estimated also (PVC, HB,

WBC, and white cells formula (N.L.M.E). In addition some minerals were determined (Cu, Zn, Fe, P,

Na, K, Cl and CO2). The haematology assessment was done with CELL – DYN 3700 system, Abbot

Diagnostics Division. Biochemistry and minerals parameters were analysed with clinical chemistry

analyzer – model: Dimension RXL – Dade Behring – USA, except copper, estimated with atomic

absorption spectrophotometer, model SHIMADZU AA 6800.

Organs preparation for anatomopathological findings

Tissues specimens were prepared by following 3 steps: (1); tissues processing using Automatic

tissue processor ATP 1 – Triangle Biomedical Sciences, Inc (TBS®), (2); fixation by wax dispenser –

thermo/ Electron Corporation UK and (3) tissue staining with H & E -  Haematoxylin (code H/ 0010 -

FSA laboratory Suppliers UK) and Eosin water soluble (code 34027 - BDH chemicals LTD Poole UK).
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Statistical analysis

Descriptive analysis (mean and standard deviation) were used to give raw results. Variance

analysis on repeated measures was carried out using the R software. For each variable to be

explained (Se and GSH-Px), we tested the effect of the supplementation level (3 levels) and of the day

of sampling (7 levels for blood and plasma). Previously, normality of distribution was tested by the

Skewness and Kurtosis test (test W). Interactions between other elements (minerals and biochemical

parameters) were tested by Pearson correlation.

RESULTS

Selenium content in the basal diet and selenium intake

The selenium concentration was 0.49 mg/kg in concentrates, 0.15 in Rhodes grass. There was

no Se in water. The daily feed intake was 2 kg of concentrate and 3 kg of grass on average. Thus, the

selenium intake provided by the diet was 1.43 mg per day for camels during all the experiment, the

mineral mixture providing 8, 12 and 16 mg of selenium per day. According to the treatment, the total

quantity of selenium provided in the diet was 9.4 mg/day for camel in group 1, 13.4 mg in group 2 and

17.4 mg in group 3. So, the dietary Se concentration varied between 1.7 (group 1) and 3.5 ppm (group

3) DM. Elsewhere, the basal diet provided vitamin E: 5.5 µg/g in Rhodes grass and 0.96 µg/g in

concentrate i.e. 18.4 µg per day on average.

Mean values of selenium in serum, faeces and urine

On average the mean value of selenium in serum was 358.3 ± 210.8 ng/ml (n=69) and varied

between 16.3 and 899.8 ng/ml. The mean values of selenium in serum was 321.2 ± 140.5 ng/ml in group

1 (8 mg Se), 443.2 ± 231.1 ng/ml in group 2 (12 mg Se) and 298.04 ± 212.13 ng/ml in group 3 receiving

16 mg Se daily. The bi-weekly change showed a significant increase (P>0.001) from fortnight 2 up to

the end of the experiment for group 1 and 2 and up to fortnight 3 for group 3 with a value of 767.15

ng/ml. Serum Se concentration decreased significantly in fortnight 4 in group 3 up to the end of the

trial to reach a value of 129.86 ng/ml when Se supplementation was stopped at the time of selenosis

symptoms appeared (Fig. 1). A significant difference occurred between the 3 groups in fortnights 2 to 7.

The maximum value 899.87 ng/ml was observed in group 2 at fortnight 6 and the minimum at the

beginning of the trial was 16.33 ng/ml in fortnight 1 at group 3.
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On average young camels excreted 1.09 ± 0.54 kg DM of feces per day and 1.42 ± 0.74 L urine

per day. Selenium concentration in urine and feces varied between 33.2 and 2230.5 ng/ml with a mean

value 646.6 ± 610.9 ng/ml and between 193.5 and 13487.4 ng/g DM with an average mean 2346.02 ±

2653.9 ng/g DM respectively. The mean of total Se excreted was 918.45± 930.14µg/day in urine and

1096.02 ± 549.8 µg/day in feces. The urinary Se concentration was higher at month 3 in group 2 receiving

12 mg. Se concentration increased significantly starting from month 2 for 3 groups up to the end of the

experiment for groups 1 (8 mg Se) and 2 (12 mg), but decreased at month 3 in group 3 (16 mg Se) when

Se supplementation was stopped. The maximum value (1496 ng/ml) was observed at month 3 in group 2

and the minimum value (55 ng/ml) was observed at the beginning of the trial at month 1 in group 1.A

significant difference was observed in 3 groups starting from month 2. Elsewhere, on average the fecal or

urinary Se total excretion increased significantly at Se supplementation time (Tables 1 and 2). The higher

total Se excretion was in group 1 at month 4 with an average 1928 µg/ g day. However the higher value of

fecal Se concentration was 7010 ng/ g DM at month 2 in group 3. In the same group the lower value (202

ng/g DM) was observed at the beginning of the trial at month 1.

Correlations between serum Se, urinary and faecal Se

Se concentration in serum was highly correlated with Se concentration in urine, with total Se

excreted in urine and Se concentration in fecal (P<0.001) but not with total urine excreted. Total urinary

Se excreted was highly correlated with urinary Se concentration (P<0.0001) and with Se concentration in

feces (P<0.001) but in a lesser extent with the total fecal quantity excreted (P<0.05). Urinary Se excreted

was also highly correlated with Se concentration in feces (P<0.0001). The quantity of Se excreted in feces

was slightly correlated with the total urine excreted (P<0.05). (Table 3).

Mean values of GSH-Px

The GSH-Px activity varied between 26.85 and 174.16 IU/g Hb (n= 69) with a mean value of 79.32

± 30.94 IU/ g Hb. The mean value was significantly higher at the fortnight 5. GSH-Px activity increased

starting from fortnight 2. The higher value (121.38 IU/ g Hb) was reported at fortnight 6 in group 1

receiving 8 mg Se daily and the lower value (30.07 IU/ g Hb) was observed at fortnight 1 in at the

beginning of the trial in group 3 (Fig. 2).
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Mean values of vitamin E

The plasma vitamin E (α- tocopherol) was on average 0.68 ± 0.36 µg/ ml and varied between 0.20

and 1.56 µg/ ml (n=69). There was a significant difference between 3 groups, the maximum value being

observed at fortnight 5 in group 1 and the minimum was reported at fortnight 7 in group 2 (Fig. 3).

Correlations between serum Se, GSH-Px activity and vitamin E

Se in serum was highly correlated with GSH-Px (r = 0.709; P<0.001) but was not correlated with

vitamin E.

Correlations with other blood parameters

Se concentration in serum was not correlated with biochemical and mineral parameters but slightly

with TP, WBC, platelets, N, E (P<0.05). A high negative correlation was observed with lymphocytes

percentage (L) (P<0.0001), GSH-Px was also highly negatively correlated with L (P<0.0001) and less

positively correlated to PCV, RBC (P<0.05). A negative correlation occurred with Phosphorus (P). Also,

GSH-Px was highly positively correlated with creatinin (P<0.001) and negatively with AST, LDH (P<0.05).

Vitamin E was negatively correlated with creatinin and positively with TP, albumin (P<0.05). No

correlations to minerals and hematological parameters except platelets (P<0.05) were observed for

vitamin E (Table 4).

Correlation with physiological parameters (body temperature, respiratory rate, pulse

rate)

Se concentration in serum was highly correlated with the respiratory rate (P<0.001) and less with

body temperature and pulse rate (P<0.01). GSH-Px as well was highly correlated with respiratory rate

(P<0.001) and less with pulse rate. Vitamin E was not correlated to physiological parameters. On average

the body temperature varied between 36.54 and 40.04 o C with a mean value of 37.77 ± 0.53 o C.

Respiratory rate was 14.0 ± 2.5 and varied between 9 and 20. Pulse rate varied between 38 and 72 with a

mean value of 54.6 ± 5.9. Body temperature was highly correlated to respiratory rate (P<0.001) and to

pulse rate (P<0.001). Respiratory rate was highly correlated to pulse rate (P<0.001) and with the

environment temperature (P<0.01).
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Selenium content in organs

The highest total quantity of Se was observed respectively in liver, kidney, spleen, lung, heart,

pancreas, brain, and ovary (Fig. 4). The maximum level of Se concentration was observed in camels’ liver

from group 2 (1420.3 ng/g). No change in Se concentration was observed between groups in kidney and

brain. High Se concentration in ovary and hair was observed in group 3.  Between day 45 and day 90, the

Se concentration in liver was 2-fold in group 1 (from 786 to 1559 ng/g) as well as in group 2 (from 965 to

1874 ng/g). In group 3, the values decreased in the same proportion (from 1622 to 889 ng/g) showing the

rapid depletion of Se after stopping supplementation. These changes were similar in kidney but at a lower

proportion: from 731 to 1089 (group 1), from 903 to 1140 (group 2) and from 1241 to 813 ng/g (group 3).

The changes in other organs were not so clear;

Clinical symptoms

The first clinical signs occurred within 2 weeks. A hair discoloration was showed followed by

alopecia. Alopecia intensity was different from groups. It started on the abdomen for group receiving 8 mg,

at the base of the neck and on all over the body for camels receiving 12mg and 16 mg Se daily. At this

time body temperature was still in the range (36.67 – 37.09° C) for group 1 and 2. But it increased in

animals treated with 16 mg (39.13° C). Hypertrophy of the inferior cervical lymph node was seen in 3

groups but was more prominent in the group 3. Camels tended to seat alone. In groups 2 and 3, the

urinary excretion increased and dark watery diarrhea was also observed. Young camel showed a loss of

appetite, thus loss of weight and weakness appeared. Camels from group 3 showed a greatly urine

excretion and dark fluid diarrhea as well. Tears with pale mucous were showed as well as an evidence of

impairment vision. The alopecia was complete and skin became rough. Dyspneic respiration and pain at

auscultation appeared and camel adopted the sternal decubitus position and tended to rest its neck

extended (picture 1). Salivation occurred and finally camels showed no desire to eat and drink. The tail

was elevated. Fissured pads appeared in all groups but more pronounced in group treated with 12 mg

and 16 mg. Consequently, camels found difficulties in walking (picture 2). The body temperature was

elevated to 38° C in group 1 and 2 and reached 40° C in group 3. Se supplementation was stopped at

week 3 for all animals of group3 and treated, and then camels returned progressively within several

weeks to the normal under intensive care. But Se was continued in the 2 other groups for one month. At

fortnight 5, camels in group 1 and 2 developed a vesicular stomatitis and were treated but selenium

supplementation was maintained. Body temperature for group 1 and 2 remained constant.
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Post mortem and histopathological findings

Macro lesions

After slaughtering, camels in all 3 groups showed paleness in all abdominal muscles, paleness of

diaphragm and intercostals muscles, hydrothorax (picture 3), pulmonary emphysema. The texture of liver

and lung was not uniform. Heart, liver and kidney were congested and necrosed. In addition to prior

lesions, camels receiving 12 mg showed a flap heart with necrosis and congestion (picture 4). However,

heart was partially white (fibrosis), congested and necrosed in camel treated with 8 mg. Hepatomegaly

was observed in 3 treated groups, while pancreas was atrophied.  Brain edema was observed in all

treatment.

Histopathology lesions

Group treated with 8 mg Se daily: kidney showed eosinophilic granulated material in diluted

Bowman's space and convoluted tubules in addition to degenerative changes in epithelial lining cells

(picture 5). Vacuolar degenerative changes were seen in convoluted tubules of cortex and collecting

tubules of medulla. Severe vascular congestion in medulla zone occurred. Edematous fluid was seen in

between the muscular fibers and slight congestion of blood capillaries in heart. Vacuolar degenerative

changes were observed in few hepatic cells, congestion in central hepatic vein and hepatic sinusoids. In

addition, focal areas of muscular hyalinization (non –inflammatory) and edema were observed in

intercostals and diaphragm muscles. Activation in lymphoid follicle was seen in cervical anterior lymph

node.

Group treated with 12 mg Se daily: kidney lesions showed congestion in blood capillaries of

cortex and medulla, degenerative changes in lining epithelial cells of convoluted tubules. Granulated

eosinophilic material (albumin) was observed in Bowman's spaces and convoluted tubules lumens. Heart

blood capillaries were congested and hypotrophied cardiac muscles fibers were observed and became

more eosinophilic and dispersed in edema fluid with picnotic nuclei (non –inflammatory myocardial

dystrophy). Hepatic sinusoids congestion with degenerative changes in hepatic cells especially in

periportal zone (vacuolar degeneration changes) was observed picture 6). However, non-inflammatory

hyalinization in focal area (hyaline degeneration) was reported in shoulder muscle. Focal hemorrhagic

areas were observed all over the lymphatic tissues of cervical anterior lymph node. Lesions were
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extended to other tissues with severe vacuolar degeneration in epithelial lining in urinary bladder and sub

capsular focal hemorrhagic areas in spleen.

Group treated with 16 mg Se daily: albumineous material in dilated Bowman's capsule,

congestion of blood capillaries of few numbers of glomeruli, an increase in overall glomerular cellularity in

few glomeruli. The epithelium lining of convoluted tubules were swollen and more eosinophilic.

Congestion of blood capillaries in medulla tissues, and severe degenerative changes were seen in

epithelial cells lining of convoluted tubules and collecting tubules with congestion of renal capillaries.

Eosinophilic granulated material appeared in diluted Bowman's space and renal tubules. The glomerular

tufts disappeared from few Bowman's capsules. Other severe vacuolar degenerative changes appeared

in the lining epithelial cells of urinary bladder. Heart showed proliferation of Purkinje fibers, capillaries

congestion in Purkinje fibers tissues and sub-endocardial tissues, degenerative changes in myofibers.

The cardiac tissues showed edematous fluid between more eosinophilic thick myocardial fibers (picture

7). There was few leukocytic infiltration and congested blood capillaries were seen as well as focal

necrotic area. Vacuolar degenerative changes were observed all over the hepatic cells of the hepatic

lobules. There was few inflammatory cells infiltration in hepatic sinusoids and slight activation of Kupffer's

cells. Non-inflammatory focal necrotic areas and fibrosis were seen all over the pancreatic tissues

especially near the pancreatic ductile (macroscopic duets). These necrotic areas were infiltrated with few

inflammatory cells of fibrosis (picture 8). In addition focal coagulative necrosis areas appeared in

pancreatic acinis. Hyalin degeneration of myofibers and edema was also observed in shoulder and

intercostal muscle. Severe proliferation of lymphoid follicles and greenish material was engulfed with

macrophage (haemosiderin) in cervical anterior lymph node. Focal hemorrhagic areas and blackish green

fine granules accumulation were observed in focal areas of spleen. Brain showed perivascular oedema in

brain.

DISCUSSION

Poisoning threshold

The basal diet supplied camels with 1.43 mg Se per day i.e. 0.28 mg/kg DM that was

considered approximatively the requirements for daily cattle (NRC 2000). However, according to the

mean weight of the camel in our study (183 kg), the selenium supply with the basal diet was 0.78

mg/100 kg LW. That was lower than recommendations for beef cattle (1 mg/100 kg LW). Selenium is

needed in small amounts. The minimum level of selenium in diet that causes chronic selenosis in most
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animal species is 4-5 mg/kg DM (US NAS/ NRC, 1976) and the minimum level needed to prevent

deficiency is 0.02 – 0.05 mg/kg DM (US NAS/ NRC, 1971). As Se deficiencies have been reported in

United Arab Emirates, camels' owners supplement their animals to avoid deficiency with a commercial

salt mixture and pharmaceutical form by drench or injection. However, no data on camel selenosis has

been reported.

Chronic Se poisoning is not limited to grazing livestock and can occur from consumption of

high Se intake in feed. Oral ingestion of 1 to 2.2 mg of Se/kg LW as sodium selenite has caused

appreciable mortality in lambs up to 14 weeks of age (Gabbedy, 1970), but individual susceptibility to

selenium toxicosis could be highly variable. Tiwary et al. (2006) did not observe lamb mortality with an

oral sodium selenite up to 4 mg/kg LW. For other authors, the oral median lethal dose (LD50) of

sodium selenite has been reported to be 1.9 ±1.2 mg of Se/kg LW (Lambourne et al., 1969; Caravaggi

et al., 1970; Blodgett & Bevill, 1987). A daily intake of 0.25 mg/kg LW was considered as toxic for

sheep and cattle (Muth & Binns, 1964). These levels listed previously are higher than our dietary

levels in the present study (0.051 to 0.095 mg/kg LW), which seems to show a high sensitivity of

camel species to Se toxicosis. The levels of selenium requirement and toxicity could be very close.

The selenium poisoning was observed with diet containing 44 mg/kg DM for horses and 11

mg/kg DM in pig (Muth & Binns, 1964). Typical lesions of chronic selenium toxicosis were observed on

young cattle receiving more than 5 mg/kg DM for 120 days (O’Toole & Raisbeck, 1995). In our study,

the first lesions appeared with a selenium intake of approximatively 2.5 mg/kg DM.

Blood parameters values

Selenium level in serum and GSH-Px activity in red blood reflected usually the dietary Se

concentration, and for the group 3, the stopping of Se supplementation was clearly linked to a rapid

decreasing of these parameters in blood.

The mean concentration of serum selenium reported in the literature for large animals was

100ng/mL. This value was generally considered as sufficient for the maintenance of suitable metabolic

functions (Maas et al., 1990). In camel, the normal values could be considered similar, between 97

and 134 ng/ml according to the authors (Hamliri et al., 1990; Liu et al., 1994; Barri & Al-Sultan, 2007).

In camel receiving 2mg daily supplementation, the serum selenium value increased up to 200.4

ng/100ml (Bengoumi et al., 1998). In Sultanate of Oman (Faye, unpublished data), high serum value
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(281ng/mL on average) was observed on camels suspected to be intoxicated with selenium. In a

previous study (Seboussi et al., 2008), we have reported mean values of 301.1 ± 84.1 and 370.8 ±

118.8 ng/ml in camels receiving a daily Se supplementation of  2 and 4 mg respectively.

In intoxicated lambs with 4mg/kg LW under sodium selenite form (four times higher than the

group 3 in our experiment), the serum Se increased up to 274 ng/ml only (Tiwary et al., 2006). After

one month supplementation with 12 ppm Se in the diet, pregnant cattle showed Se values in serum

above 420 ng/ml (Yaeger et al., 1998). Higher values up to 1500 ng/ml were reported on large animals

grazing on seleniferous pastures (Raisbeck et al., 1993). In lambs, with diet containing 10 ppm of

selenium (Cristaldi et al., 2005), no toxicity was observed after one year and the selenium values

reached 0.39 ppm in serum (390 ng/ml) after 12 weeks (comparatively to our results: after 90 days,

519 ± 97 ng/ml for groups 1 and 2 receiving respectively 2.5 and 3.5 ppm Se in the diet).

GSH-Px was considered usually as an indicator of selenium status in a variety of species

(Ganther et al., 1976). Few references were available on camel. The values reported in Morocco by

Hamliri et al., (1990) (25.8 IU/g Hb) and by Bengoumi et al., (1998) (51.6 IU/g Hb) were not far from our

results at the beginning of the experiment (31.3 ± 2.5 IU/g Hb), but quite lower than values reported in

Spain (Corbera et al., 2003): 298.1 IU/g Hb in female camel. The higher reported value in our study was

174.16 IU/g Hb only. In Australia, the value of GSH-Px in camel was evaluated to 85.8±14.75 IU/g Hb

(Agar & Susuki, 1982). In a previous study on supplemented camels with 4mg Se daily (Seboussi et al.,

2008), GSH-Px value reached 103.1 IU/g Hb only. In case of intoxication, GSH-Px values reached a

plateau and did not increase significantly. So the determination of GSH-Px could not be used as

indicator of Se intoxication (Richard et al., 1997). Usually, determination of GSH-Px activity is a good

indicator of Se status of the animal. But in case of Se overexposure, there was an initial rise in the

GSH-Px activity, that later stabilized with no further increase (Deore et al., 2005).

There was no significant effect of Se supplementation on vitamin E plasma level. At reverse, the

high level of Se selenium seemed to depress the vitamin E level in plasma (the mean values at the end of

the experiment was 0.32 ± 0.05 ng/ml) as it was recently observed in horse affected by selenosis (Crain,

2007). Selenium and vitamin E are both antioxidants, both protecting the membranes from oxidative

damage. Due to this shared duty, there is a relationship between the compounds, in which one can

substitute for the other in a very small way. For instance, more Se is needed when an animal's vitamin

E concentrations are low. The sparing effect is an extension of this idea of substitution. In lambs,
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sodium selenite administration resulted in decreased liver vitamin E concentration (Tiwary et al., 2006).

The mean value observed in our experiment (0.68 ± 0.36 ng/mL) was similar than results from literature.

In Sudan, Plasma vitamin E on young camels varied between 0.3 and 1.65 ng/mL (Barri & Al-Sultan,

2005). Comparable references were reported by Al-Senaidy (1996) and Mousa et al., (2006). Those

values were lower than those reported in cattle (Nozières et al., 2004).

Relationships with other blood components

The negative correlation with lymphocytes could be explained by the interferences between

high selenium level in organism and cellular events responsible for an immune response. Elevated Se

has been shown to promote peroxidative damage in in vitro and in vivo systems. Lymphocyte cell

membranes are especially susceptible to free radical damage (Bjornstedt et al., 1996). The lack of

relationships with RBC and hematocrit was in relation with the absence of anemia in herbivorous in

case of selenosis (Jenkins & Hidiroglou, 1986).

The LDH and AST activity increased usually in case of muscular suffering or myocarditis. So,

the positive correlation between GSH-Px and enzymes LDH and AST could be linked to the heart

damage. Elsewhere, the mean values of all the enzymes (LDH, AST and ALT) were all above the

normal range for camel (Bengoumi et al., 1997). Surprisingly, the CK did not increase in spite of its

role as indicator of muscular dystrophy. Similar observation was reported on calves receiving high

dietary Se (Jenkins & Hidiroglou, 1986). The lack of relationship between Se and other trace elements

as Cu and Zn was not in accordance with previous results on camel receiving normal Se quantity

(Seboussi et al., 2004).

Physical parameters

The normal camel temperature was ranged between 35 to 38.6oC, the pulse rate 45 to 50 and

the respiratory rate 5 to 12 pulses per minute. According to these references, camels in our study

showed high body temperature especially in group 3 treated with 16 mg, high pulse rate and high

respiratory rate. The high correlation between serum Se and respiratory rate was explained by the

respiratory tract failure linked to the selenosis. The respiration became dyspneic and laborious. Such

symptoms were reported in Wyoming on cattle suffering from selenosis (Beath 1982).
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Selenium in hair and organs

After absorption, Se was distributed in different organs. Heart, erythrocytes, pancreas, liver,

kidney, stomach and gastrointestinal tract mucosa tend to accumulate normally Se compounds

(Hanson et al., 1966).

In all the cases, the liver contained higher level of Se than kidney, which was consistent with

observations in sheep (Cristaldi et al., 2005; Ewan et al., 1968). Upon our results the liver seemed the

target organ in highly dietary Se intake as reported previously by Smyth et al. (1990). It was reported

in non Se supplemented sheep that higher Se level was observed in kidney rather than in liver, but in

case of Se supplementation, the liver Se concentration increased disproportionally (Clark et al., 1996).

In camel, one reference only was available for selenium concentration in organs (Ma, 1995). In

this study, kidney (3100 to 3900 µg/kg), liver and heart (1100 to 1500 µg/kg), muscle and brain (620 to

640µg/kg) were the organs with the higher Se concentration. Those values, except for liver and

muscle, appeared much higher than our results in spite of the normal Se status of the camels in the

Ma’s study. In the selenium tolerance trial achieved on lamb (Cristaldi et al., 2005) liver had the

highest Se concentration (up to 2000 µg/kg) followed by the kidney (around 1000 µg/kg). In another

study on sheep, selenium was found in the highest concentration in the kidney, followed by the liver,

pancreas, heart and skeletal muscle (Combs & Combs, 1986). No linear trend of the liver Se

concentrations according to the Se supplementation level was observed in lamb (Cristaldi et al.,

2005). In calf receiving 3 ppm dietary Se treatment, the Se concentrations were 4740 µg/kg in liver,

3420 in kidney, 1380 in heart and 340 in muscle (Jenkins & Hidiroglou, 1986). Contrary to Cristaldi et

al. (2005), a regular increasing of Se concentration with dietary Se level was observed by those

authors. According to them, kidney was the major organ involved in storage of selenium at low Se

supplementation, but at high intakes, the liver became the target organ. In case of chronic selenosis,

the sheep hepatic levels of selenium were about 20 to 30 mg/kg (Blood & Radostis, 1989), i.e. 12 to

18 times higher than in our results.

Few references on selenium in hair were available in camel. In the wool of Bactrian camel from

China, Liu et al., (1994) reported values between 140 and 190µg/kg according to their physiological

status. Similar results were published by Ma (1995): 190 to 210µg/kg. Those values were widely below

our results: 740.9 µg/kg on average with a range of 301.4 to 1971.8 µg/kg. In lamb, the wool Se

concentration varied between 500 and 2500 µg/kg according to the dietary Se level (Cristaldi et al., 2005).
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The hair appeared as the very sensitive organ to Se supplementation as it was reported on lamb (Cristaldi

et al., 2005) and cattle (Perry et al., 1976). However, as for other minerals, the selenium concentration in

hair is of limited interest especially because the variability is very high (Combs & Combs, 1986).

Clinical and necropsy findings

The clinical symptoms showed in this study were in accordance with previous signs observed in

chronic poisoning in other species (Casteel et al., 1985; Harrison et al., 1983; Beath, 1982; Tiwary et

al., 2006). When selenosis injury occurred, the selenium accumulated mainly in the circulatory and

respiratory system as well as in the organs of elimination (Beath, 1982). These findings were in

accordance with lesions observed in heart, lung, liver, kidney and urinary bladder. After the liver, the

kidney, particularly the cortex, retained the highest concentration followed by the glandular tissues,

especially pancreas and pituitary (IARC, 1975). That explained the high Se level in kidney, the lesions

occurring in cortex and medulla, the degenerative changes and necrosis found in the current study.

The gross and histologic lesions reported in camel were comparable to those observed in lambs

(Tiwary et al., 2006) and suggest that the heart, as target organ of selenium intoxication, failed,

leading to pulmonary oedema and hydrothorax (Lambourne & Mason, 1969).

The foot lesions with the necrosis of keratonocytes were comparable to those observed in

alkali disease (chronic selenosis) in cattle (O’Toole & Raisbeck, 1995) and horse (Raisbeck et al.,

1993) in spite of the lack of hooves in camel.

Selenium deficiencies in animal, including camel, can result also in damages to the liver,

heart, kidney and skeletal muscle (Hammond 1980; El Khouly et al., 2001).  So, comparable necropsy

lesions were reported on Se deficiency and toxicity. The lack or the excess of selenium seems leading

to similar cell damage.

Conclusion

The main conclusion of this description of selenium intoxication in camel for the first time was

the high susceptibility of this species to selenosis. Young camels started showing toxicity symptoms at

dose of 8 mg Se daily within 3 weeks under sodium selenite form. According to dietary Se supply and

to mean weight of the animal from the group 1, selenosis appeared with 0.05 mg/kg LW Se supply

only. Severe intoxication occurred with 16 mg Se supplementation, i.e, 0.10 mg/kg LW. Those values
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were 5 times less than for sheep and cattle. According to such results, it could be important to limit Se

supplementation in camel at 0.01-0.02 mg/kg LW, i.e. approximatively 4-8 mg per day for adult

animals or 0.5-1 ppm in the diet.
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Table 1. Mean and standard-deviation of total Se excretion in faeces (SeExcF in µg) and of Se

concentration in faeces (SeConF in ng/g) according to the treatment (8, 12 or 16 mg Se

supplementation) and of the time (in month)

SeExcF SeConF

Month

Se suppl
1 2 3 4 1 2 3 4

8mg 640± 508 a 1130±573 a 1467±808 b 1928±262 b 230±32 a 3616±2581b 2805±1485 b 1595±101 b

12 mg 868±137 1150±317 1282±174 1357±176 225±24 a 3963±1191 b 2297±445b 2972±479 b

16 mg 676±289 770±503 1367±301 1453±476 202±5 a 7010±3927 b 729±22 c 517±58 c

a.b c On line means with different superscripts differ (P < 0.01)

Significant differences (P < 0.01) on column are in bold

Table 2. Mean and standard-deviation of total Se excretion in urine (SeExcU in µg) and of Se

concentration in faeces (SeConF in ng/ml) according to the treatment (8, 12 or 16 mg Se

supplementation) and of the time (in month)

SeExcU SeConU

Month

Se suppl 1 2 3 4 1 2 3 4

8mg 73± 34 a 1432±637 b 800±67 b 1286±332 b 55±12 a 782±147b 517±93 b 694±115 b

12 mg 86±24 a 2231±946 b 1239±858 c 1576±813 c 58±18 a 1047±580 b 1496±541b 1472±296 b

16 mg 63±32 a 1575±528 b 101.9±38 a 91±26 a 60±12 a 1215±317 b 122±9 a 131±16 a

a.b c On line means with different superscripts differ (P < 0.01)

Significant differences (P < 0.01) on column are in bold or italic
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Table 3. Correlation coefficient between total Se excretion in faeces (SeExcF), urine (SeExcU), Se

concentration in faeces (SeConF), urine (SeConU) and serum Se concentration.
Variables SeConF SeConU SeExcF SeExcU Se serum
SeConF 1
SeConU 0.625** 1
SeExcF 0.045 0.150 1
SeExcU 0.498** 0.668**       0.239* 1
Se serum         0.679* 0.698** 0.193 0.154 1

* P < 0.05; ** P < 0.01

 Table 4. Correlation coefficients between Se serum concentration, GSH-Px and vitamin E in one

hand, and blood parameters in a second hand.

Variables Se serum GSH-Px Vitamin E
PCV 0,022 -0,284 0,157
HB 0,034 0,270 0,198
RBC -0.087 -0.345 0.108
Platlets 0.366 0.107 0.296
WBC 0,287 0,131 0,213
WBC / N -0,235 -0,136 0,005
WBC / L -0,572 -0,662 -0,042
WBC / M. -0,270 -0,209 -0,122
WBC/ E. -0,280 0,202 0,164
Cu 0,005 -0,156 -0,071
Zn 0.232 0,217 0,108
Fe 0,123 -0,040 0,163
Ca 0.127 -0.049 0.068
Na -0.107 -0.135 0.080
K -0.195 -0.133 -0.003
P -0.068 -0.252 -0.149
Bilirubin -0,053 0,191 0,037
Glucose -0,116 -0,180 -0,123
Creatinine 0,207 0,541 -0,247
Total protein 0,254 0.079 0.328
Albumin 0,139 -0,074 0,248
ALP 0,002 0,071 0,028
CK -0,160 0,203 0,052
ALT -0,134 -0,215 0,043
AST -0,206 -0,270 0,014
LDH -0,156 -0,245 0,012

Figure 1. Changes in the Serum Se concentrations according to the selenium supplementation level in

camel (Mean and S.E). The * points to the Se supplementation stopping in group 3.
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Figure 2. Changes in the glutathione-peroxidase according to the selenium supplementation level in

camel (Mean and S.E). The * points to the Se supplementation stopping in group 3.

Figure 3. Changes in the vitamin E according to the selenium supplementation level in camel (Mean

and S.E).

Figure 4. Selenium concentration (in ppm) in the different organs of camel after high Se

supplementation (mean of values on slaughtered animals at day 45 and day 90)
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Picture 1. Camel in sternal decubitus position with neck extended on ground.

Picture 2.  Fissured pads with necrosis on foot of camel receiving 16 mg Se/day
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Picture 3. Hydrothorax in camel receiving 16 mg selenium daily for 45 days

Picture 4.  Heart discoloration and congestion in camel receiving 8 mg selenium per day for 45 days
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Picture 5. Eosinophilic granulated material in diluted Bowman's space and convoluted tubules in

addition to degenerative changes in epithelial lining cells (camel receiving 8 mg Se /day)

Picture 6. Hepatic sinusoids congestion with degenerative changes in hepatic cells in periportal zone

in camel receiving 12 mg Se /day
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Picture 7. Proliferation of Purkinje fibers, capillaries congestion in Purkinje fibers tissues and sub-

endocardial tissues, degenerative changes in myofibers in cardiac tissues of camel

receiving 16 mg Se / day.

Picture 8 . non-inflammatory focal necrotic areas and fibrosis in the pancreatic tissues

of camel receiving 16 mg Se/ day

.
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Contraintes et limites de l’étude

Le travail présenté ici a été conduit de septembre 2003 jusqu’à juillet 2007, avec

l’objectif d’établir des connaissances plus approfondies sur le métabolisme du sélénium chez

une espèce, dont nous disposons de très peu de données. Au cours des expérimentations, nous

nous sommes confrontés à des limites conceptuelles et techniques ;

•  Le nombre des animaux dans certaines expérimentations a parfois été insuffisant, ne

nous permettant pas de répétition (expérimentation 3 par exemple), ou nous

obligeant à limiter le nombre de lots par rapport au protocole initial

(expérimentation 2). En effet, le prix d’achat et le coût d’entretien des chamelles

(sans parler du coût des analyses) sont élevés et notre budget ne nous permettait

pas d’utiliser un grand nombre d’animaux.

• La difficulté d’adapter des animaux achetés du marché à leur nouvel environnement

expérimental en un temps court a fait que la réalisation des expérimentations dans

le temps espéré n’a pas été possible. De plus, la période de gestation chez la

chamelle est de 13 mois  ± 15 jours, ce qui a représenté un facteur limitant très

important dans la réalisation de l’expérimentation 2 dans les délais impartis pour

un travail de thèse. Ces contraintes expliquent notamment la prolongation de la

durée de thèse.

•  Tout  un  dispositif  rigoureux  a  été  mis  en  place  pour  la  réussite  de  l’étape

d’accouplement (expérimentation 2) et pour apporter la gestation à terme, chez

cette espèce connue par une incidence élevée d’avortement. Par chance nous

n’avons eu aucun avortement mais deux chamelles n’ont pas été remplies dans les

temps et une gestation n’a pas été diagnostiquée avec suffisamment de précision.

• Les chamelons nés au cours de l’expérimentation 2 ont subi une épizootie de BVD,

ce qui les a affaibli et sans avoir perturbé apparemment les résultats sanguins, en a

forcément biaisé une partie des résultats, plusieurs chamelons n’ayant pas achevé

la totalité de la période d’observation.
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La complémentation en sélénium

Les principales ressources alimentaires pour les camélidés dans la péninsule arabe ne

sont pas le pâturage mais des aliments apportés par l’éleveur (la plupart des fermes sont

quasiment « hors-sol ») et pour équilibrer la formule alimentaire, des complexes minéraux

sont apportés aux animaux soit par voie orale, soit par injection, mais aussi sous forme de

blocs minéraux. Les besoins en minéraux chez le dromadaire sont mal connus et sont basés

sur ceux des autres ruminants. Nous avons choisi dans toutes les expérimentations d’utiliser la

voie orale pour la supplémentation en sélénium, enrobé dans une date et donnée de façon

individuelle pour chaque animal afin de s’assurer de la prise totale de la dose. La

complémentation orale est la voie d’apport courante chez les éleveurs et / ou vétérinaire. La

complémentation en sélénium par voie injectable est aussi d’usage courant par les

vétérinaires, mais des cas d’intoxication aigüe suivie de mortalité peuvent survenir en cas de

surdosage. La supplémentation orale reste la plus sûre. Notons qu’au Emirats Arabes Unis, les

éleveurs utilisent des composés commerciaux contenant de la vitamine E (sous forme

tocophérol) et de sélénium (sous forme de sélénite de sodium) à 15 g par jour par animal,

cette dose correspondant exactement à 1000 UI de vitamine E et 1 mg de sélénium. Cette dose

s’en trouve doublée les 3 jours qui précèdent les courses de dromadaire. Ces compléments

sont mélangés dans la ration ou dans l’eau de boisson. Les quantités utilisées sont celles

recommandées pour les chevaux.

La forme de sélénium choisie est la forme inorganique soit du sélénite de sodium, car

c’est la forme largement utilisée dans les mixtures commerciales des suppléments animaux. Il

serait intéressant d’étudier le métabolisme de la forme organique du sélénium chez les

camélidés. Les études faites sur les autres ruminants ont montré que la forme organique

semble être la mieux absorbée et retenue par les organes et la mieux excrétée dans le lait par

rapport au sélénium inorganique (Guyot, 2007), montrant ainsi que, sur la base du Se

plasmatique, nourrir les vaches avec du Se organique, comparativement à du sélénite du

soude, résulte en un meilleur statut en Se chez les mères et leur veau. Un meilleur transfert du

Se dans le colostrum et le lait a été constaté lorsqu’une forme organique de Se était

consommée par les vaches, comparativement à la forme inorganique (sélénite de soude). Cela

suggère que les formes organiques privilégient le transfert du Se de la mère au veau,

notamment par le colostrum et le lait, en plus du transfert placentaire (Guyot, 2007). Les



Discussion générale

199

mêmes observations ont été faites par Ortman (1997) et Pehrson (1999) chez des vaches

laitières en lactation.

Les quantités de sélénium apportées à nos animaux sont généralement considérées

dans les normes recommandées pour les autres animaux par kg de matière sèche qui sont de

0.10 mg/kg pour les chevaux ; 0.10 à 0.30 mg/kg pour le porc ; 0.10- 0.20 mg/kg pour les

moutons ; 0.3 mg/kg pour les vaches laitière et 0.2 mg/kg chez le bœuf. Nous avons utilisé

des doses plus au moins élevées pour rechercher le seuil de tolérance à la supplémentation en

sélénium chez cette espèce. Dans l’expérimentation 3, nous nous sommes arrêtés donc à 8mg

mais  sans  obtenir  de  symptômes.  En  revanche  nous  avons  augmenté  les  doses  dans

l’expérimentation 4, jusqu’à 16 mg, mais nous avons été obligés d’arrêter la complémentation

du groupe recevant 16 mg de sélénium par jour pour éviter la mort des animaux.

Intérêts des indicateurs utilisés

Le métabolisme du sélénium chez le dromadaire est mal connu, et s’il apparait similaire

aux autres ruminants, on observe cependant des réponses spécifiques, notamment une grande

réactivité à l’apport oral si l’on se fie aux concentrations observées dans le sérum, comme

cela avait été relevé par Bengoumi et al., en 1998. Chez le dromadaire le sérum semble être

un bon indicateur des apports alimentaires en sélénium comme c’est le cas des autres

ruminants (Longnecker et al., 1996). Mais cette sélénémie varie de façon plus sensible à toute

modification d’apport en sélénium.

Il aurait été intéressant de tester les variations en sélénium sérique lors d’apport sous

forme organique. Chez les animaux supplémentés avec du Se organique, le statut sélénique se

maintient sur une plus longue période après arrêt de la supplémentation, ce qui est dû à

l’incorporation non spécifique de sélénométhionine (à partir de protéines de levures digérées)

dans les protéines et tissus tels que les muscles squelettiques, les érythrocytes et l’albumine, à

partir desquels il peut y avoir un relarguage dans le sang par catabolisme (Rayman, 2004).

La contribution de la GSH-Px en sélénium par rapport au sélénium du sang total

représente environ 60 % (Maas et al., 1992). Aussi le dosage de l’activité enzymatique

érythrocytaire de la glutathion peroxydase est classiquement considéré comme un bon
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marqueur fonctionnel du statut sélénique de l’animal. L’incorporation du sélénium dans les

érythrocytes se fait au moment de l’érythropoïèse. Ainsi la GSH-Px donne un bon aperçu de

l’apport alimentaire en sélénium pour une période corrélative à la durée de vie du globule

rouge qui est de 120 jours chez le dromadaire. Cependant, la GSH-Px ne change pas

directement avec le changement de l’apport alimentaire, car il existe une marge de temps

entre l’élévation du sélénium sérique / plasmatique et celui de la GSH-Px. Pour cela la GSH-

Px ne peut être un indicateur immédiat potentiel du statut de l’animal juste après

complémentation en sélénium Contrairement au sélénium sérique. Nous avons vu dans toutes

les expérimentations que le changement d’apport en sélénium induit des modifications rapides

des concentrations sériques de l’élément. Toutefois, il semble qu’au-delà d’une certaine

quantité que nous estimons à environ 4 mg de supplément quotidien, l’élévation de la

concentration du sélénium dans le sérum n’obéit plus à une relation linéaire mais atteint un

plateau, ce qui témoignerait d’un dépassement des besoins au-delà de cette limite qui se

traduit par une augmentation en conséquence de l’excrétion.

Selon Sholz et Hutchinson (1979), le niveau du sélénium dans le sang total est

d’environ deux à trois fois supérieur à celui du sérum. Nous n’avons malheureusement pas pu

déterminer le sélénium dans les érythrocytes qui représente en général la part la plus

importante du sélénium stocké. Toutefois, les valeurs sériques et érythrocytaires sont

généralement très corrélées. Le changement d’apport provoque cependant un déséquilibre

entre le pool érythrocytaire et le pool plasmatique/sérique.

Il aurait été également intéressant d’analyser l’activité GSH-Px plaquettaire, qui est

aussi utilisée parfois comme un indicateur du statut en sélénium (Thomson et al., 1988), par le

simple avantage que la demi-vie de cette enzyme est plus courte et répond plus rapidement à

l’apport en sélénium comparé à la GSH-Px érythrocytaire. La réponse dépend cependant de la

forme chimique du supplément. Elle est en effet plus rapide avec la forme séléniée

inorganique et plus lente avec la forme organique (Alfthan et al., 1991).

L’évaluation du statut animal en sélénium, nécessite donc la détermination du niveau

sérique en sélénium et l’activité enzymatique érythrocytaire de la glutathion peroxydase, et

pour etre concluant l’analyse des autres paramètres biologiques sanguin tels que l’ALT,
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l’AST, CK est nécessaire pour détecter les atteintes musculaires dues à un deficit ou un excès

en sélénium.

Il conviendrait aussi pour être complet d’analyser les autres sélénoprotéines chez cette

espèce, pour voir s’il existe une sélénoprotéine spécifique aux camélidés. Mais par manque de

moyens d’analyse et d’expertise, nous n’avons pu mettre en œuvre ce type de dosage.

Le transfert placentaire et maternel

Le statut en oligo-élément du fœtus est assuré via le placenta, de ce fait une carence en

sélénium chez la chamelle à des conséquences certaines et néfastes sur le fœtus et sur le

nouveau-né comme cela a été observé chez d’autres ruminants (Abdelrahman et Kincaid,

1995), avec une faiblesse associée à de la mortinatalité (Weiss et al., 1983 ; Spears et al.,

1986; Zust et al., 1996),  de la détresse respiratoire chez le nouveau-né à terme (Guyot et al.,

2004) et des gastro-entérites néonatales (Andrews et al., 1968; Sanders, 1984; Zust et al.,

1986).

Nous n’avons pas pu étudier le transfert du sélénium vers le fœtus par manque de

moyen de dosage directement sur le fœtus. Cependant, les corrélations élevées entre la teneur

sérique chez la mère 15 jours avant la mise bas ou à la parturition avec les teneurs observées

chez le chamelon à la mise bas, avant la prise du colostrum, montrent que le transfert

placentaire est actif. Les résultats ont montré également que chez la chamelle, un passage

important de sélénium a eu lieu par le colostrum, les concentrations ayant ensuite tendance à

diminuer dans le lait, même si les teneurs restent plus élevées chez les chamelles

complémentées. La complémentation de la mère par voie orale a un effet positif pour le

développement du fœtus et dès lors sur la santé du chamelon, elle le protège donc

efficacement de la « maladie du muscle blanc » si communément observée dans les Emirats

Arabes Unis. Des études similaires ont prouvé l’intérêt du sélénium sur les performances de

croissances chez le veau (Weiss et al., 1983; Sanders,1984; Spears et al., 1986; Wichtel et al.,

1996).
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L’excrétion urinaire et fécale

L’excrétion de sélénium est considérable dans les urines et les fèces, notamment chez

les individus ayant dépassé les besoins physiologiques en sélénium. Cependant, il aurait été

utile d’investiguer d’autres voies d’élimination du sélénium comme la voie respiratoire et

biliaire  surtout  en  cas  d’intoxication.  Probablement  aussi,  il  aurait  été  intéressant  d’analyser

ce qui se passe en cas de déshydratation. En effet, le dromadaire a développé de remarquables

capacités de résistance à la pénurie d’eau et les reins jouent dans ces conditions un rôle

extrêmement important. Comment évoluent les mécanismes d’excrétion urinaire du sélénium

dans le cas où l’urine se concentre pour résister à la déshydratation de l’organisme ? Quelle

part joue le rein dans l’éventuel recyclage du sélénium en cas de pénurie d’eau ou de carence

en sélénium ? Il y a là plusieurs voies de recherches futures.

L’intoxication au sélénium

Le dromadaire semble avoir un comportement totalement différent vis-à-vis de la

surcharge au sélénium. En effet, des signes d’intoxication ont commencé à apparaître à partir

de 0.05mg/kg de poids vif contre 0.25 mg/kg chez le mouton. Ceci pourrait faire considérer

que comparé aux autres ruminants, le dromadaire apparait comme particulièrement sensible à

l’excès d’apport en sélénium et que la limite entre besoins et toxicité est relativement étroite.

En conséquence de quoi, nous considérons que l’apport en sélénium chez le dromadaire ne

devrait ne pas dépasser 0,01-0,02 mg/kg PV soit approximativement 4-8 mg par jour pour un

animal adulte ou 0,5 à 1 ppm dans la ration.

Il ne faut pas oublier par ailleurs, que pour un même poids métabolique, le dromadaire

ingère moins d’aliments que la vache du fait de ses capacités de recyclage (on estime en

moyenne qu’un dromadaire consomme 20% de moins qu’une vache pour les mêmes

performances de production). Il a été montré aussi que le dromadaire a besoin de moins

d’énergie pour le maintien des fonctions vitales par rapport au mouton et à la vache (Gerouali

et al., 1992). Les besoins en protéines sont 30 % moindre que ceux des autres ruminants

(Gihad et al., 1992). Les apports doivent être ajustés par rapport à la ration réellement  ingérée

et non aux recommandations faites pour les bovins.
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Les interactions avec les paramètres biochimiques, hématologiques et minéraux

Les corrélations entre le sélénium sérique ou la GSH-Px avec les autres paramètres

biochimiques, hématologiques ou minéraux ne sont pas constantes d’une expérimentation à

l’autre. Nous n’avons probablement pas suffisamment approfondi cet aspect. Il est probable

que les niveaux différents d’apports dans les différentes expérimentations aient joué un rôle

signifiant que les liens éventuels observés à certains niveaux d’apport sélénique ne se

confirment pas à d’autres. Il aurait été intéressant sans doute d’analyser plus globalement les

interactions en prenant l’ensemble des valeurs séléniques des 4 expérimentations. Toutefois,

nous n’avons relever sur l’ensemble des paramètres sanguins dosés en routine, de paramètres

sortant des valeurs usuelles chez le dromadaire (Bengoumi, 1992).
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Les carences en oligo-élément aux Emirats Arabes Unis sont très fréquentes et souvent

associées entre elles. De ce fait la complémentation en micronutriments en quantité adéquate

pour les camélidés est d’une importance majeure pour maintenir les fonctions de l’organisme

dans les conditions normales et dans les conditions de stress métabolique de gestation, de

parturition, de lactation ou de stress dû à la maladie. Parmi ces micronutriments, le sélénium

et la vitamine E qui agissent de façon synergique face au défi du stress oxydatif jouent un rôle

prééminent.  Les expérimentations mises en place au cours de ce travail de thèse ont tenté de

répondre à un certain nombre de questions sur la spécificité ou non du métabolisme en ces

éléments chez le dromadaire. Nous en tirons quelques recommandations.

Avant de complémenter en sélénium, il est recommandé d’évaluer la teneur des

aliments en cet élément pour prévenir les déficiences et les intoxications et en même temps

pour éviter les dépenses si la ration se révèle adéquate en ce minéral. Il est aussi recommandé

d’analyser les autres minéraux de la ration qui exercent un antagonisme potentiel sur

l’absorption et la distribution du sélénium et essayer d’équilibrer tous les nutriments de la

ration. Le dosage du sélénium sérique et de l’activité de la GSH-Px sont très utiles à moyen et

long terme pour évaluer le statut de l’animal en sélénium avant une éventuelle

supplémentation.

La complémentation au sélénium  se fait selon les besoins physiologiques de l’animal ,

entretien, reproduction, production laitière et ou effort intense (course). D’après le NRC

(2001), les besoins en sélénium recommandé chez la vache laitière sont de 1 mg/kg de matière

sèche. Nos travaux ont débouché sur une assertion concernant la limite de tolérance du

dromadaire au sélénium qui  est de 8 mg/jour pour un animal adulte soit 1 ppm dans la ration,

ce qui semble indiquer une plus grande sensibilité du dromadaire à l’intoxication.

Le sélénium est inégalement distribué dans l’organisme du dromadaire. Les organes

cible de stockage du sélénium chez le dromadaire sont le foie en majeure partie et le rein.

L’excrétion par les reins s’avère plus importante lors d’intoxication chronique. Avec une dose

en sélénium 5 fois moins importante que chez les moutons et les vaches, des symptômes
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cliniques d’intoxication chronique chez le dromadaire sont apparues avec une intensité

similaire aux autres ruminants.

La complémentation de la chamelle au dernier tiers de gestation est un besoin vital

pour éviter les formes congénitales de myopathie dégénérative chez les chamelons, mais cet

apport doit être sans excès pour éviter des incontournables intoxications. La supplémentation

de la chamelle en période de lactation est aussi très importante pour continuer à apporter dans

le lait le sélénium nécessaire au maintien des fonctions biologiques du chamelon au statut de

pré-ruminant, jusqu’au moment où il peut ingérer des fourrages.

Dans le capital antioxydant de l’organisme, les oligo-élements jouent un rôle vital à

coté de certaines vitamines. De manière similaire aux autres espèces, il est aussi recommandé

d’associer de la vitamine E au sélénium, car ensemble leur l’action est plus importante et

efficace que s’ils sont donnés séparément.

Ce travail nous conduit à des perspectives sur le plan pratique, mais bien évidemment

des recherches plus avancées sont nécessaires pour approfondir les connaissances sur le

métabolisme du sélénium dans cette espèce. Nous pensons notamment à l’utilisation des

isotopes afin d’étudier le coefficient d’absorption, à l’exploration d’autres sélénoprotéines, à

l’investigation du métabolisme de la forme organique (sélénométhionine) notamment. Par

ailleurs, le sélénium dans le lait et la viande de la chamelle représente une source

nutritionnelle importante en cet élément pour les populations vivant dans les zones

désertiques et pour lesquels le lait et la viande sont des éléments fondamentaux de

l’alimentation quotidienne tout particulièrement au cours des transhumances où ils

représentent la base de la ration alimentaire.
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Annexe

1 Photos

I- Symptômes cliniques d’intoxication au sélénium de type chronique chez le
dromadaire (Camelus dromedarius)

Alopécie
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Décoloration des poils

Hypertrophie du noeud lymphatique cervical inférieur
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Diarrhée fluide

Larmoiement
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Perte de poids

Fissuration des pads
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Décubitus sternal
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II- Lésions post mortem

Décoloration du muscle

Hydrothorax

Hydrothorax
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Pneumonie- congestion du poumon

Œdème du cerveau
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Congestion et nécrose du rein

Hypertrophie -congestion et nécrose du foie
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Congestion – nécrose et décoloration du muscle cardiaque
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III- Lésions microscopiques
Groupe traité à 8 mg Se par jour

Muscle intercostal
Œdème et dégénérescence hyaline (non- inflammatoire)

Nœud lymphatique cervical inférieur
Activation des follicules lymphoïdes
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Le cœur
Congestion des capillaires sanguins

Le foie
Dégénérescence vacuolaire des cellules hépatiques et congestion de la veine et des
sinusoïdes hépatiques
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Le rein

Dégénérescence épithéliale et présence de matériel éosinophilique granulé dans l'espace de
Bowman's  et des tubules
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Groupe traité à 12 mg Se par jour

La vessie
Dégénérescence des cellules épithéliales

Le coeur
Dystrophie de la fibre musculaire du myocarde avec fluide œdémateux
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Congestion des capillaires sanguins du coeur

Le nœud lymphatique cervical inférieur
Hémorragie dans tout le tissu lymphatique
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Le rein
Dégénérescence des cellules épithéliales des tubules – congestion des capillaires sanguin du
cortex et de la medulla – matériel eosinophilique dans l'espace de Bowman's et des tubules

Le rein
Congestion des capillaires sanguins de la medulla
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Le foie

Dégénérescence des cellules hépatiques au niveau de la zone péri-portale

Le muscle de l'épaule

Dégénérescence hyaline non inflammatoire
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La rate

Hémorragie

Groupe traité à 16 mg Se par jour

Le cœur

Congestion des capillaires sanguins

Dégénérescence des cellules du myocarde
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Prolifération des fibres de Purkinje

Le rein
Congestion des capillaires sanguins de la medulla et du glomérule et dégénérescence
épithéliale
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Le foie
Dégénérescence vacuolaire des cellules et des tubules hépatiques, et activation des cellules de
Kupffer's

Pancréas
Foyer de nécrose non inflammatoire
Foyer de nécrose au niveau de l'acinus pancréatique
Fibrose du tissu pancréatique surtout au niveau du canal
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Le nœud lymphatique cervical inférieur

Prolifération des follicules lymphoïdes
Présence d'un nombre élevé de macrophages
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Annexe 2

Articles publiés
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