
Des situations de carences chroniques en certains

oligo-éléments sont observées dans de nombreux

troupeaux de Wallonie, en particulier en ce qui concerne le

sélénium. Ces carences prédisposent les animaux plus

sensibles à une série de pathologies et pénalisent les

niveaux de production. Comme le rappelle le Dr Hugues

Guyot (Département clinique des Animaux de production

de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège), une

correction des rations et des pratiques culturales

permet de corriger ces carences. L.S.

Etat de lieux

Plusieurs études de terrain menées à la Faculté de Mé-
decine Vétérinaire de Liège ont mis en évidence des
situations de carences chroniques en certains oligo-
éléments dans de nombreux troupeaux de Wallonie.
Cette situation concerne particulièrement des élé-
ments comme le Zinc, le Cuivre, l’Iode ou le Sélé-
nium. Les troupeaux allaitants semblent davantage
touchés. Au niveau géographique, l’Ardenne serait

davantage concernée. Ces carences s’expliquent par
l’impact de l’évolution des pratiques culturales (te-
neur en matière organique des sols, acidification des
sols, lessivage, monocultures, fumures minérales in-
tensives, disparition des scories, ray-gras pur, élimi-
nation des adventices) sur les fourrages.
L’augmentation des besoins liés au niveau de perfor-
mance croissant des bovins laitiers et allaitants est
un autre élément d’explication. Enfin, l’incitation à
valoriser un maximum de fourrages produits sur la

ferme peut se traduire par un recul important de l’uti-
lisation de concentrés du commerce, une source d’oli-
go-éléments, voire des compléments minéraux-vita-
minés. Ceci concerne particulièrement les élevages al-
laitants.

Signes cliniques

Les carences en oligo-éléments se traduisent par une
panoplie de signes cliniques (mammites, taux élevé
en cellules, boiteries, infertilité, infécondité, réten-
tion d’arrière-faix). En race Blanc-Bleu, une situation
de carence peut induire des problèmes de diarrhée
chez les veaux, de broncho-pneumonie, des aryth-
mies cardiaques, des morts brutales, des problèmes
parasitaires (gales, teigne, verrues).

Dans les troupeaux où les carences sont moins pro-
noncées, les signes cliniques peuvent être plus dif-
fus. Dans tous les cas, le vétérinaire d’exploitation
doit alors intervenir afin de préciser le lien entre les
troubles observés et une éventuelle carence. Cette dé-
marche demande en effet une bonne connaissance
de l’exploitation et de ses pratiques d’élevage.

Détermination du statut de
l’animal

Même si l’analyse de la ration est une base intéres-
sante pour confirmer une suspicion de carence, vu
les nombreuses interactions entre les nutriments, une
analyse sur animal est préférable. En ce qui concer-
ne l’iode, les analyses peuvent être réalisées via le lait
de tank. L’analyse du lait de mélange est toutefois
moins précise car elle concerne toutes les classes d’ani-
maux (âge, stade de production, ration, malades,
sains). L’idéal est de cibler une catégorie d’animaux.
Pour le Dr Guyot, le diagnostic le plus précis re-
pose sur des analyses sanguines réalisées sur un
lot d’une dizaine de femelles gestantes de 6 à 7
mois, du même âge, en bonne santé. La qualité
de l’analyse est également liée à l’état de l’animal
(absence de stress) et aux conditions de prélève-
ment et de transport (éviter la rupture des globu-
les rouges).
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Carences en oligo-éléments
La vigilance reste de mise

Moins complémentés, les
troupeaux

allaitants de haut niveau de
performances sont davantage

prédisposés aux carences.



Le dosage du sélénium, du zinc, du cuivre et de
l’iode inorganique plasmatiques a l’avantage de
pouvoir être réalisé à partir d’un pool (mélange
de sang de plusieurs animaux), ce qui réduit les
coûts. L’interprétation peut toutefois également
être moins évidente vu l’impact possible de cer-
tains animaux fortement carencés du lot. Les ré-
sultats de l’analyse doivent être considérés en te-
nant compte des apports en oligo-éléments dans
la ration.

Mesures à court terme

Si une situation de carence est confirmée, il est
conseillé d’agir rapidement. Les apports par injec-
tion concernent uniquement le Sélénium et la vita-
mine E. Cette formule onéreuse a l’avantage d’avoir
une action immédiate durant une quinzaine de jours.
Vu son coût, son action limitée et le stress que les
injections engendrent, elle est à réserver aux situa-
tions urgentes, par exemple chez les veaux en diffi-
cultés.

La complémentation minérale du troupeau doit être
rapidement revue. En ce qui concerne le sélénium, il
est conseillé d’opter pour la forme organique (sélé-
nométhionine), du moins en ce qui concerne les va-
ches en gestation. Elle est plus onéreuse, mais a l’avan-
tage de restaurer plus rapidement et plus efficace-
ment une situation de carence. Une étude menée par
l’ULg sur le Blanc-Bleu Belge a également mis en évi-
dence un meilleur transfert trans-placentaire ainsi
qu’au niveau du lait. Ceci est particulièrement inté-
ressant, car outre le déficit immunitaire à la naissan-
ce, le développement in utero des veaux des mères
carencées est perturbé.

Une complémentation minérale combinant sélénium
organique et minéral (sélénite de soude) propose un
rapport qualité-prix intermédiaire.
Le seuil de toxicité du Sélénium est plus rapidement
atteint, surtout lorsqu’il est apporté sous forme mi-

nérale. Très sécurisée, la concentration maximale auto-
risée en Belgique rendait parfois difficile les correc-
tions suffisantes par cette voie. Cette teneur maxi-
male a été revue à la hausse.

Mesures à long terme

Complémentation minérale - vitaminée
Des mesures à plus long terme doivent être envisa-
gées. Il convient d’abord de contrôler l’équilibre gé-
néral des rations (énergie, protéines, structure) pour
les différents groupes d’animaux, de préférence à
partir d’une analyse des fourrages. Les situations de
carences peuvent aussi être induites par des antago-
nismes (une teneur trop élevée en certains oligo-élé-
ments empêche l’absorption d’autres). Les CVM sont
alors adaptés en conséquence.

Certaines sociétés proposent des mélanges à la car-
te. L’ajout de semoules à la ration est la formule la
plus précise. La consommation d’oligo-éléments via
les seaux ou pierres à lécher dépend en effet de leur
appétence, de la position des animaux dans la hié-
rarchie du troupeau ou encore du comportement des
supports face aux intempéries. Il est donc recom-
mandé de vérifier leur composition, d’en disposer à
plusieurs endroits, de les protéger de la pluie (micro-
feeder) et de contrôler leur consommation.
De manière générale, il convient d’être très attentif
au statut des vaches à partir du 7ème mois de gesta-
tion. Les carences ont en effet souvent des consé-
quences importantes sur le futur veau.
Les apports via les bolus ingérés avant la mise à l’her-
be sont également davantage sécurisés, plus prati-
ques mais aussi plus onéreux (de l’ordre de 15 euros
par animal). Il convient également de vérifier la gam-
me d’oligo-éléments couverte.

Pratiques culturales
Une autre formule consiste à veiller à un réquilibra-
ge agronomique des sols de manière à assurer une

bonne biodisponiblité des oligo-éléments pour la
plante (correction du pH, de la matière organique,
analyse des lisiers de la ferme, apport de lisier de
porcs riches en Cuivre et en Zinc, ajout de légumi-
neuses dans les prairies..). L’apport d’engrais enri-
chis en Sélénium est efficace pour autant que les
conseils d’application soient respectés.

Pour fixer de manière optimale du Sélénium sur les
acides aminés de la plante (Sélénométhionine), il faut
veuiller à l’apporter:
• en quantité suffisante (5g/ha par passage)
• en combinaison avec de l’azote minéral rapide (for-

me nitrique)
• avant chaque période de croissance en prairie ou

à la formation de l’épi en céréales.

Une fois fixé, le Sélénium se retrouve disponible dans
les fourrages consommés en frais ou conservés.
Agir sur le sol est particulièrement intéressant en éle-
vage allaitant car les animaux sont moins complé-
mentés, voire pas du tout en saison de pâturage. Le
Sélénium apporté par les fourrages a l’avantage d’être
sous forme organique. Tout comme chez l’animal, les
corrections doivent être raisonnées afin d’éviter de
dépasser les seuils critiques et les antagonismes.

Conclusion

La mise en place d’un protocole pour déterminer et
corriger les carences en oligo-éléments n’est pas sim-
ple et nécessite une bonne connaissance des prati-
ques de l’exploitation. Des analyses judicieuses sur
animal (analyses sanguines) permettent de préciser
les carences soupçonnées en oligo-éléments. Des cor-
rections au niveau des rations et des pratiques cul-
turales permettent de corriger les carences et les si-
gnes cliniques qui en découlent pour autant que ces
derniers n’aient pas une origine multifactorielle (hy-
giène, logement, techniques de traite, distribution du
colostrum,...), ce qui est souvent le cas.
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De bonnes pratiques culturales et une
complémentation minérale adaptées per-
mettent de prévenir les déséquilibres en
oligo-éléments.


