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INTRODUCTION 
Le sélénium (Se) est un oligo-élément aux propriétés anti-
oxydantes. Chez la vache laitière, les carences en Se sont 
associées à des troubles de la fertilité et de la santé (statut 
immunitaire et comptage cellulaire ; Weiss et al., 1990). Afin 
de pallier ces carences, il est possible de supplémenter les 
vaches laitières avec du Se d’origine minérale ou organique. 
L’objectif de cette méta-analyse est de tirer des lois de 
réponses entre les quantités et la forme de la 
supplémentation en de Se, et les concentrations de Se du 
sang et du lait. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
Les études, obtenues via Google Scholar, devaient rapporter 
des données de concentration du lait ou du sang chez des 
vaches laitières supplémentées pendant au moins 30 jours. 
Un total de 26 articles parus entre 1988 et 2017 ont été 
sélectionnés, soit 90 observations. Les données collectées 
ont été analysées avec le modèle statistique suivant (Sauvant 
et al., 2008) : Yij = α + αi + β1Xij (+β2X²ij) + βiXij + eij 
où Yij est la valeur de la variable à expliquer pour 
l’observation j de l’article i, α est la valeur de l’ordonnée à 
l’origine, αi est l’effet aléatoire sur l’ordonnée à l’origine de 
l’article i, β1 est le coefficient de régression fixe estimé de Y 
sur X, β2 est le coefficient de régression fixe estimé en cas de 
relation quadratique, βi est l’effet aléatoire estimé de l’article i 
sur le coefficient de régression Y sur X et eij les résidus du 
modèle. Les analyses ont été réalisées sous le logiciel R. 
 
2. RESULTATS 
Une relation positive a été observée entre la concentration en 
Se du lait et la supplémentation (Tableau 1), d’autant plus 
avec la forme organique que minérale. Pour un supplément 
de Se de 0,1 mg/kg dans la ration, la concentration du lait 
augmente de 68,2 µg/kg avec l’organique et de 11,9 µg/kg 
avec le minéral. 
Une relation positive a été observée entre la concentration 
sanguine de Se et la supplémentation (Tableau 1). Pour un 
supplément de 0,1 mg/kg dans la ration, la concentration 
sanguine augmente d’environ 170 µg/kg, quel que soit la 
forme d’apport. La concentration moyenne du sang est plus 
élevée avec la forme organique que minérale (+ 30 µg/kg). 
Une relation positive a été observée entre la concentration en 
Se du lait et celle du sang (Tableau 1). Pour une 

augmentation de la concentration sanguine de 100 µg/kg, 
celle du lait augmente de 40 µg/kg avec la forme organique. 
Avec la forme minérale, la relation est quadratique : au-delà 
d’une concentration sanguine de 200 µg/kg, celle du lait 
stagne vers 30 µg/kg (Figure 1). 

 
Figure 1 Relation entre la concentration en Se du lait et du 
sang selon une supplémentation en Se organique ou minéral. 
 
3. DISCUSSION & CONCLUSION 
La réponse de concentration en Se du lait concorde avec une 
méta-analyse réalisée il y a 10 ans par Ceballos et al. (2008). 
Il n’y a pas à notre connaissance de synthèse bibliographique 
sur les effets d’une supplémentation en Se sur les 
concentrations sanguines. Nos résultats montrent que l’effet 
dose est le même avec les deux formes de Se mais que les 
concentrations en Se du sang sont plus élevées avec une 
supplémentation organique que minérale. La relation entre le 
Se sanguin et le Se dans le lait est linéaire avec une forme 
organique alors qu’elle atteint un plateau avec la forme 
minérale. Ces résultats témoignent d’un taux de transfert de 
Se au niveau mammaire plus élevé sous sa forme organique 
que minérale. 
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Tableau 1 Réponse de la concentration en Se du sang (Se[sang] en µg/kg) ou du lait (Se[lait] en µg/kg) à la dose de Se organique 
(org.) ou minéral (min.) supplémenté (suppl. Se en mg/kg) 

Y X forme 
Effectifs Ordonnée à l'origine Pente linéaire Pente quadratique Modélisation 

na no ns α SE β1 SE β2 SE RMSE R²aj. 

Se[sang] suppl. Se org. 9 23 0 139,7* 13,66 170,5* 77,54   
14,08 0,84 

Se[sang] suppl. Se min. 9 18 0 81,4* 25,52 168,6* 44,97   
17,58 0,67 

Se[lait] Se[sang] org. 8 18 0 -25,9* 13,21 0,4* 0,15   
2,45 0,99 

Se[lait] Se[sang] min. 9 18 1 5,0° 2,72 0,2* 0,045 -0,0004* 0,00017 2,40 0,87 
Se[lait] suppl. Se org. 16 40 0 18,4* 1,30 68,2* 7,81   

4,30 0,94 
Se[lait] suppl. Se min. 13 28 2 15,8* 1,83 11,9* 1,20   

0,75 0,96 
na : nombre d’articles initiaux, no : nombre d’observations initiales, ns : nombre d’observations écartées des analyse, β0, β1, β2 : effets estimés du 
modèle, SE : erreur type associée aux effets estimé, RMSE : racine carrée de la moyenne des carrés des erreurs, R²aj. : coefficient de 
détermination ajusté du nombre de variables dans le modèle, niveau de significativité : *P < 0,05, °P < 0.10 
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