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Une enquête sérologique menée dans les encans en 2004 a démontré que la très grande 
majorité des veaux d’embouche du Québec sont carencés en sélénium. Compte tenu du 
rôle important de cet élément dans l’organisme, un projet de recherche a été élaboré afin 
d’évaluer différentes façons de redresser rapidement le sélénium sérique des veaux qui 
arrivent dans les parcs d’engraissement. 
 
Pourquoi faut-il se préoccuper du sélénium ? 
 
En quantité adéquate dans l’organisme, le sélénium intervient dans de nombreux processus 
biologiques. Entre autres, il joue un rôle essentiel dans la protection cellulaire et la réponse 
immunitaire. Une carence en sélénium peut notamment entraîner des problèmes de 
dystrophie musculaire. Dans l’est du Canada, la teneur en sélénium des sols est déficiente 
et les aliments produits sur ces sols en contiennent un très faible niveau. Si le sélénium 
n’est pas supplémenté adéquatement dans la ration alimentaire, cela se traduit par une 
carence chez les bovins. 
 
À la recherche de solutions 
 
Un projet de recherche1 a donc été mené au Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD) durant le printemps et l’été 2006 afin d’évaluer l’efficacité de 
différentes stratégies pour accroître la teneur en sélénium sérique des veaux d’embouche. 
L’impact de l’injection de sélénium à l’arrivée des veaux au parc a été analysé. L’effet 
d’un supplément alimentaire en sélénium organique a aussi été comparé à celui du 
sélénium inorganique. 
 
Pour l’expérimentation, 120 génisses de races croisées ont été engraissées dans des enclos 
regroupant 5 individus sur une période de 80 jours. À leur arrivée au parc, moins d’un veau 
sur 10 avait une teneur adéquate en sélénium sérique. Ils pesaient en moyenne 635 lbs (290 
kg) et provenaient d’encans spécialisés ainsi que d’une ferme en Outaouais.  
 
L’injection de sélénium : un effet positif 
 
À leur arrivée au parc, un animal sur deux a reçu au hasard une injection de sélénium par 
voie sous-cutanée (0.133 mg / kg de sélénium). L’injection de sélénium se traduit par une 
augmentation significative de la teneur sérique en sélénium mesurée 12 jours après 
l’administration (figure 1). En moyenne, les veaux injectés ont atteint un seuil acceptable 
de sélénium durant ce délai. Toutefois, l’injection agit à court terme (environ 3 semaines) 
et n’a plus d’effet après un mois.  

                                                 
1 L’étude a été menée par la Faculté de médecine vétérinaire, en collaboration avec la FPBQ, le MAPAQ, le 
CRSAD et la compagnie Alltech Canada. 



 
L’activité du sélénium peut être évaluée en mesurant une enzyme présente dans les 
globules rouges : la glutathion peroxydase. L’injection de sélénium n’a pas eu d’effet 
significatif sur l’activité de cette enzyme. Compte tenu que la période nécessaire pour le 
renouvellement des globules rouges est d’environ 3 mois, ce délai pourrait expliquer le fait 
que l’injection n’a pas eu d’effet. Enfin, l’injection de sélénium n’a pas eu d’effet 
significatif sur le sélénium musculaire, qui a été mesuré sur un prélèvement effectué dans 
le muscle de la cuisse d’un groupe de génisses. 
 
Supplément alimentaire en sélénium : organique ou inorganique? 
 
Les veaux ont tous reçu une alimentation de type ration totale, composée de 49 % de 
fourrages (ensilage de foin et de maïs) sur base de matière sèche et de 51 % de concentrés 
(maïs grain roulé, tourteau de soya , d’urée et d’un supplément minéral). Le minéral 
contenait 30 mg/kg de sélénium organique pour la moitié des veaux et 30 mg/kg de 
sélénium inorganique pour l’autre moitié. 
 
Les veaux alimentés avec le supplément en sélénium organique ont obtenu une teneur 
sérique plus élevée que ceux nourris avec du sélénium inorganique. Cet effet a été observé 
de façon significative 24 jours après l’introduction du supplément minéral (figure 2). Cette 
différence entre les deux groupes s’est maintenue tout au cours de l’expérimentation.  
 
Toutefois, aucune différence n’a été observée entre les deux groupes par rapport à l’activité 
de l’enzyme glutathion peroxydase. Dans les deux cas, l’activité de l’enzyme augmente de 
façon continue et significative à partir de 24 jours après l’introduction du supplément 
minéral dans la nourriture. Enfin, le supplément alimentaire en sélénium (organique ou 
inorganique) permet d’obtenir une teneur plus élevée dans le muscle au moins deux mois 
après l’introduction du supplément. 
 
Aucun des traitements, soit l’injection de sélénium ou le type de supplément minéral, n’a 
influencé le gain de poids des animaux. La croissance s’est avérée régulière et non 
significative en regard des traitements. Le gain moyen quotidien se situe à 3.06 lbs (1,39 
kg) pour l’ensemble des animaux. 
 
Recommandations 
 
Que faut-il retenir de toutes ces observations? 

• Pour les veaux qui proviennent de l’est du Canada, il est recommandé d’injecter du 
sélénium à leur arrivée dans les parcs. Cela permet de redresser rapidement le 
sélénium sérique des veaux. 

• En parallèle à l’injection des veaux, il faut donner du supplément minéral 
inorganique selon le taux autorisé (30 mg/kg). Le seuil de sélénium sérique 
recommandé est atteint avec les deux types de supplément en sélénium. Toutefois, 
il est préférable d’utiliser du sélénium inorganique puisque qu’il est moins 
dispendieux que le sélénium organique. 
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Valeurs de référence de la teneur sérique en sélénium des bovins. 
 
 

Valeurs de référence umol/L (1) 
Adéquat 0,69-1,13 

Subcarence 0,32-0,68 
Carence <0,32 

(1) Réf. : Veterinary Clinics of North America, Nov 2000, p. 439 
 

 


