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INTRODUCTION 
 
Le sélénium (Se) est un oligo-élément essentiel pour 
l’homme et les animaux d’élevage. Chez les ruminants les 
carences en sélénium sont la cause de diverses pathologies 
(myopathies, baisse de fertilité et du statut immunitaire). 
Chez la vache laitière, les carences en sélénium sont 
associées à une baisse de fertilité et des fonctions 
immunitaires ainsi qu’une augmentation du taux de cellules 
somatiques (Weiss et al. 1990). Ces carences sont plus ou 
moins fréquentes en fonction des zones géographiques 
suivant les teneurs en sélénium des sols et des fourrages. Le 
sélénium exerce son activité biologique au travers de la 
sélénocystéine (SeCys) incorporée dans les séléno-proteines 
alors que la Séléno-méthionine (SeMet) constitue une forme 
de stockage du sélénium non réactive. Les séléno-protéines 
sont impliquées dans des mécanismes biologiques variés 
mais surtout dans la détoxification des espèces réactives de 
l’oxygène et dans les mécanismes antioxydants. La 
Glutathion peroxydase (GSH-Px) est certainement la plus 
connue des enzymes antioxydantes à sélénium notamment 
dans son rôle sur la réduction de l’oxydation des lipides 
membranaires (Surai 2002). Il existe différents produits de 
supplémentation du sélénium pour l’alimentation animale, 
principalement les sources minérales comme le sélénite de 
sodium et les sources organiques (levures inactivées 
enrichies en Se, sélénométhionine et dérivés). L’objectif de 
cette étude est d’étudier l’efficacité de l’OH-SeMet (matière 
active de Selisseo® 2% Se) chez la vache laitière en lactation. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Soixante-quinze vaches Holstein en milieu de lactation (169 ± 
26 jours de lactation), ayant un poids ainsi qu’un nombre de 
lactation similaires, ont été distribuées dans l’un des cinq 
traitements (n=15 animaux par traitement) de l’étude selon 
une répartition aléatoire par bloc. Les animaux ont reçu une 
ration de base (sans supplémentation de sélénium, CTL) 
complétée avec du sélénite de sodium (0,3 mg Se/kg de 
matière sèche, SS-0,3) ou Selisseo® 2% Se aux niveaux 
suivants : 0,1 (SO-0,1) ; 0,3 (SO-0,3) et 0,5 mg Se/kg de 
matière sèche (SO-0,5) sur une période de 12 semaines. Des 
échantillons de lait et de sang ont été collectés de façon 
hebdomadaire pour la détermination des concentrations en 
sélénium total et/ou la mesure de biomarqueurs du statut 
antioxydant à des points particuliers. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
L’ingéré, les taux de matières grasses et protéines du lait 
n’ont pas été modifiés par les traitements. Il n’y a pas 
d’augmentation significative de la concentration de sélénium 
dans le sang ou dans le lait dans le groupe SS-0.3 en 
comparaison du groupe contrôle (P>0.01), alors qu’une 
augmentation significative est observée pour le groupe SO-
0.3 (P<0.01) (Tableau 1). Ces données corroborent les 
résultats obtenus par Juniper et al. 2006 concluant à une 
meilleure assimilation des formes de sélénium organiques 
par rapport aux formes minérales chez la vache laitière 
 
Tableau 1 : Valeurs moyennes de concentration en sélénium du 
sang et lait collectés de façon hebdomadaire lors des huit dernières 
semaines de l’étude. 

CTL SS-0,3 SO-0,1 SO-0,3 SO-0,5 SEM P-Value

Sélénium total
sanguin (µg/kg)

82c 78c 83c 98b 110a 0.003 <0.01

Sélénium total
du lait (µg/kg)

23c 20c 28c 49b 63a 0.003 <0.01

 
 
L’apport en sélénium supérieure ou égale à 0,3 mg/kg permet 
une augmentation de la capacité antioxydante total chez les 
animaux par rapport au groupe contrôle ; toutefois seul 
l’apport sous forme organique (SO-0.3 et SO-0.5) permet 
d’augmenter significativement l’activité GSH-Px. (Tableau 2). 
Des tendances numériques à l’augmentation de l’activité 
SOD et la réduction de la peroxydation lipidique sont 
également observées aux doses croissantes des animaux 
supplémentés en Selisseo® 2% Se.  
 
CONCLUSION 
 
Ces résultats confirment la meilleure assimilation des sources 
de sélénium organiques observée par le sélénium sanguin et 
sélénium dans le lait. La mesure de différents biomarqueurs 
du statut antioxydant indique une tendance de Selisseo® 2% 
à favoriser le statut antioxydant de l’animal et pourrait donc 
lui permettre de mieux résister à diverses conditions de 
stress oxydatif. 
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Tableau 2 : Valeurs moyennes des biomarqueurs sanguins collectés aux semaines 4, 8 et 12 de l’étude. Activité des enzymes 
antioxydante : Activité GSH-Px (glutathion peroxydase) et SOD (superoxyde dismutase) ; Oxydation des lipides :MDA, 
(malondialdehyde) ; pourvoir antioxydant total (TOAC).

CTL SS0.3 SO0.1 SO0.3 SO0.5 Trt
Semaine 

(Sem)
Trt*Sem

Capacité antioxydante totale U/ml 1.80b 2.19a 1.93b 2.26a 2.18a 0.105 0.01 <0.01 0.02

Activité GSH-PX, U/ml 110.68c 115.8bc 116.38bc 121.14ab 127.14a 3.171 0.01 <0.01 <0.01

Activité SOD, U/ml 78.02 87.91 86.08 86.69 89.95 7.295 0.82 <0.01 <0.01

MDA, nmol/ml 6.03 5.79 5.78 5.49 5.07 0.397 0.5 <0.01 0.01

Traitements (Trt.)
SEM

P -Value
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