
Le sélénium est largement, mais non 
uniformément, distribué dans la croûte 
terrestre. Il est le plus souvent associé aux 
minerais de cuivre, mais peut aussi être 
trouvé avec ceux d’argent, de plomb ou de 
zinc. Des composés organiques du sélénium 
peuvent se former dans les plantes, les 
poissons et les animaux. 

Le sélénium est utilisé pour des dispositifs 
électroniques et des photocopieurs en 
raison de sa semi-conductivité et de ses 
propriétés photoélectriques. Parmi les 
produits qui peuvent contenir du sélénium, 
on retrouve : verre, pigments, caoutchouc, 
alliages métalliques, textiles, matières 
plastiques, émulsions photographiques, 
suppléments nutritionnels, shampooing 
antipelliculaire, additifs pour aliments 
pour ovins et bovins, agents médicaux 
thérapeutiques et pétrole. Le brocoli, les  
ognons, le blé complet, les tomates, le thon, 
le son et le germe de blé sont des aliments 
naturels contenant du sélénium. 

Le sélénium peut être rejeté dans les sols 
par lixiviation et météorisation du sous-sol 
rocheux. Au Yukon, le schiste argileux de 
la région de Selwyn a une forte teneur en 
sélénium et certains lacs qui se trouvent sur 
cette roche hôte ont des teneurs naturelles 
élevées en sélénium. Les eaux souterraines 
et les eaux de surface peuvent transporter 
le sélénium dans l’environnement. Les 
plantes peuvent absorber les composés du 
sélénium solubles dans l’eau se trouvant 
dans le sol ou les eaux souterraines et les 

À faible niveau, le sélénium est un 
élément essentiel du régime alimentaire. 
Il agit comme antioxydant dans le corps, 
contribuant à prévenir les lésions aux tissus 
provoquées par l’oxygène. Le sélénium 
inorganique (provenant des minéraux) et le 
sélénium organique (provenant des plantes) 
peuvent tous deux être métabolisés. 
Toutefois, le sélénium organique est 
métabolisé plus efficacement que le 
sélénium inorganique. Le sélénium peut 
être éliminé du corps dans une certaine 
mesure dans l’urine, les fèces et l’air expiré. 

Le sélénium étant un micronutriment, une 
carence de ce composé peut avoir des effets 
dangereux. L’inverse est également vrai. Si 
vous ingérez, inhalez ou absorbez trop de 
sélénium, il peut avoir des effets négatifs 
pour la santé. Une exposition à court terme 
et à faible dose peut entraîner une perte 
des cheveux, une gêne musculaire, un rash 
cutané, des gonflements, de la nausée ou de 
la fatigue. Des expositions à court terme à 
des doses plus élevées peuvent conduire à 
la perte des ongles, à des modifications du 
système nerveux et du système circulatoire 
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transformer en composés organiques. 
L’astragale est une plante à fruit du Yukon 
qui prospère dans les sols riches en 
sélénium. Le sélénium s’accumule dans les 
animaux qui se nourrissent de cette plante.  

Du sélénium peut aussi être rejeté dans 
l’environnement par les activités humaines, 
principalement par la combustion du 
charbon, l’affinage des minerais métalliques 
(en particulier du cuivre) et les fuites des 
contenants à déchets.

sélénium

Le sélénium est présent naturellement dans la croûte terrestre.
Le sélénium est principalement utilisé dans des composants électroniques et de 
photocopieurs.
Bien qu’on pense que le sélénium permet d’atténuer les effets toxiques du mercure, de 
fortes concentrations de sélénium ont des effets négatifs sur la santé.
En tant qu’antioxydant, le sélénium contribue à prévenir les dommages causés par 
l’oxygène aux tissus du corps.
Parmi les aliments qui contiennent du sélénium, on retrouve le brocoli, les oignons et le 
blé complet.
On ne retrouve pas le sélénium à des niveaux inquiétants dans les aliments traditionnels 
du Yukon. 
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et/ou à de possibles dommages au foie et aux reins. Une 
exposition chronique à long terme à haute dose peut 
déclencher l’accumulation de fluides dans les poumons et 
conduire à des bronchites dangereuses.

On a montré que de fortes teneurs en sélénium sont toxiques 
pour les animaux. Ceci a constitué un problème dans l’ouest 
des États-Unis et au Canada. Les orignaux au Yukon ont des 
teneurs en sélénium dans leurs organes qui pourraient être 
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considérées toxiques pour le bétail. Ceci peut indiquer 
que les orignaux se sont adaptés à ces fortes teneurs. 
Toutefois, des niveaux de sélénium préoccupant pour la 
santé humaine n’ont pas pu être détectés dans les aliments 
traditionnels du Yukon, y compris dans l’orignal. 

On pense que le sélénium a des effets qui atténuent 
l’action toxique du mercure, la surveillance du mercure 
dans les aliments du Yukon a été associée à des études sur 
les niveaux de sélénium. 


