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INTRODUCTION
Les carences en sélénium sont fréquentes chez les bovins en
Belgique alors que cet oligo-élément joue un rôle
indispensable dans les mécanismes antioxydants et dans
l’immunité. Une des voies possibles pour augmenter
l’apport en sélénium dans les rations est la fertilisation des
sols avec des engrais contenant du sélénium. Le but de cet
essai est d’étudier l’impact de cette technique sur le statut en
sélénium chez des vaches Blanc-Bleu Belge et leur veau. 

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ET PATURAGE
Deux lots composés de génisses ainsi que de vaches allaitantes
et de leur veau ont pâturé en continu dans des prairies
permanentes dont la flore était constituée principalement de
graminées et de trèfle. Le chargement a été identique dans les
deux lots. Pendant l’hiver précédent, les vaches de ces deux
lots d’animaux avaient reçu une ration à base d’ensilage de
maïs, de pulpes séchées, d’orge et d’ensilage d’herbe.
L’ensilage d’herbe et l’orge provenaient de prairies et de
champs qui avaient été fertilisés avec un engrais contenant du
sélénium (lot sélénium) ou non (lot témoin). Le pâturage a
commencé début mai et s’est terminé à la fin du mois
d’octobre. Les veaux ont été sevrés et retirés de prairies vers
l’âge de 6 mois. Du foin a été distribué aux animaux en raison
d’une disponibilité en herbe trop faible due à la sécheresse.
L’engrais azoté a été apporté à 5 reprises à raison de 40 kg 
N / ha par application. La première application a eu lieu début
avril et la dernière, début septembre. Dans le lot sélénium,
l’engrais apportait à chaque application 3 g de sélénium par ha,
l’apport total sur la saison de pâturage ayant été de 15 g / ha.
Une partie de la surface de chaque prairie a été réservée à une
coupe d’ensilage réalisée à la fin du mois de mai. 
1.2. DETERMINATION
Des échantillons d’herbe ont été prélevés une fois par mois
afin de déterminer les teneurs en sélénium de l’herbe. Les
vaches ont été pesées avant leur sortie en prairie (j 0) et
toutes les 6 semaines en prairie (j 42, j 90, j 133 et j 174). Un
échantillon de sang a été prélevé à chaque pesée. Un
échantillon de sang a également été prélevé chez les veaux
avant la sortie en prairie et lors du sevrage. L’activité de la
glutathion peroxydase érythrocytaire a été déterminée dans
le sang des vaches et des veaux en vue d’exprimer la teneur
sélénium. Le statut sélénique avant la distribution de la
ration d’hiver était identique dans les deux lots (28µg / l).  

2. RESULTATS
Les poids moyens des vaches et des veaux au début de la saison
de pâturage ont été de 651 et 153 kg respectivement. Les gains
de poids des vaches et des veaux pendant la saison de pâturage
n’ont pas différé significativement (tableau 1). La fertilisation a
augmenté de près de 5 fois les teneurs en sélénium dans l’herbe.
Les teneurs en sélénium dans le sang des vaches avant la sortie
en prairie ont été plus élevées chez les vaches du lot sélénium

en raison de la distribution d’orge et d’ensilage d’herbe enrichis
en sélénium pendant l’hiver. Pendant la saison de pâturage, les
teneurs en sélénium ont augmenté (p < 0,05) dans le lot
sélénium jusqu’à j 90 pour atteindre ensuite un plateau à des
valeurs de 83,7 µg / l. Dans le lot témoin, la sélénémie a
diminué au début de la saison de pâturage et est restée à ce
niveau faible pendant toute la saison de pâturage. Les
différences de sélénémie entre les 2 lots ont été significatives 
(P < 0,001). La sélénémie des veaux des 2 lots n’a pas été
différente avant la sortie en prairie. Elle a augmenté en prairie
chez les veaux du lot sélénium et a été significativement
différente (p < 0,001) de celle des veaux du lot témoin. 
Tableau 1 : performances zootechniques et teneurs en sélénium
dans l’herbe et dans le sang des vaches et des veaux au cours de
la saison de pâturage 

Témoin Sélénium Niveau de 
signification

Nombre de femelles 15 15
Nombre de veaux 12 14
Gain des femelles (kg/j) -0,08 -0,08 NS
Gain des veaux (kg/j) 0,79 0,98 NS
Sélénium dans l’herbe 0,06 0,29 P<0,05
(mg/kg MS)
Sélénémie (µg/l)
- vaches j0 30,2 38,4 P<0,05
- vaches j42 25,0 55,0 P<0,001
- vaches j90-133-174 26,7 83,7 P<0,001
- veaux j0 36,2 40,5 NS
- veaux sevrage 24,0 82,4 P<0,001

3. DISCUSSION
Les teneurs en sélénium observées dans le sang des animaux
avant la sortie en prairie en début de saison de pâturage ont été
faibles et peuvent être considérées comme insuffisantes (Hain
et al., 2003). Les teneurs en sélénium dans l’herbe ont été
notablement accrues par la fertilisation avec des engrais
contenant du sélénium. Le statut sélénique des vaches a
augmenté progressivement au début de pâturage probablement
en raison du fait que c’est l’activité de la glutathion peroxydase
dans les globules rouges qui a été mesurée et qu’il faut un délai
de quelques semaines pour que le sélénium provenant de la
ration soit intégré dans les globules rouges.  

CONCLUSION
Ces premiers résultats indiquent qu’il est possible
d’augmenter le statut sélénique chez les vaches Blanc-Bleu
Belge et leurs veaux pendant la saison de pâturage grâce à la
fertilisation avec des engrais contenant du sélénium. Le
statut sélénique obtenu peut être considéré comme normal.
L’étude doit être poursuivie afin de déterminer les effets à
plus long terme sur la santé des animaux. 
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