
 

 

Bovins du Québec hiver 2008 
 
Le boeuf demeure un choix santé 
Francine Jodoin* 

 
Nous sommes souvent dépassés par le trop-plein d’informations sur la nutrition et les 
aliments et leur impact sur la santé. La recherche démontre qu’un des principaux facteurs 
décisionnels quand vient le temps de faire un choix à l’épicerie est le côté santé de 
l’aliment. Selon les recherches, la santé est la principale raison de la diminution de la 
consommation de boeuf. Pour cette raison, le Centre d'information sur le boeuf continue 
de faire la promotion des valeurs nutritives du boeuf et de son rôle dans un régime 
alimentaire équilibré. Les Canadiens ont besoin d’information crédible sur des options de 
repas savoureux et santé et le boeuf canadien répond à ces exigences.  
 
Le guide alimentaire le confirme 
Le nouveau Guide alimentaire canadien confirme que la viande maigre joue un rôle dans 
une alimentation santé et recommande que les Canadiens consomment d’une à trois 
portions (basé sur une portion de 75 g) du groupe Viandes et substituts tous les jours, 
selon leur âge et leur sexe. Le boeuf maigre contient 14 éléments nutritifs essentiels à une 
saine alimentation, dont le fer, important pour la formation des globules rouges, le zinc 
nécessaire au métabolisme de l’énergie et à la formation des tissus et les protéines qui 
aident à construire et réparer les tissus du corps. 
 
L'ALC, un gras santé 
Le boeuf contient en outre de l’acide linoléique conjugué (ALC), un type de gras santé 
trouvé dans les produits de boeuf et les produits laitiers. Bien que la recherche sur l’ALC 
soit encore à ses débuts, les études semblent démontrer des bénéfices pour la santé reliés 
à la prévention du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies 
rénales, à la densité osseuse et à l’obésité. Cette découverte ouvre la porte à la promotion 
du boeuf en tant qu’aliment santé. L’ALC aide à surmonter la barrière à l’effet que le 
gras animal est néfaste à la santé; il est une bonne nouvelle pour les consommateurs 
soucieux de leurs choix alimentaires. 
 
L’ALC se forme naturellement chez les ruminants lorsque les microorganismes de 
l’intestin fournissent de l’hydrogène à l’acide linoléique, un ‘bon gras’ essentiel à la santé 
humaine. L’ALC qui résulte de ce procédé conserve les propriétés santé de l’acide 
linoléique et a la capacité de remplacer les mauvais gras et d’agir en tant 
qu’anticarcinogène. Les niveaux d’ALC du boeuf peuvent être multipliés par des 
méthodes de production du bétail. Le CIB est membre actif du réseau  canadien sur 
l’ALC - un effort de collaboration entre le gouvernement, l’industrie et le milieu 
universitaire. 
 
Le programme Visez santémc 
Le CIB produit de nombreuses ressources pour les professionnels de la santé afin de leur 
fournir l’information actuelle sur le rôle du boeuf dans un régime équilibré. Huit coupes 
de boeuf maigres de même que le boeuf haché maigre et extra maigre se qualifient pour 



 

 

le programme Visez santéMC de la Fondation des maladies du coeur auquel nous 
adhérons. 
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