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� Résumé 

L'objectif de l'étude est de mesurer la bio-disponibilité du sélénium de poissons crus et cuits chez l'homme, en 

estimant et comparant son absorption apparente et sa rétention. Pour cela, on a fait ingérer à des sujets 

volontaires (35 hommes de 18 à 50 ans) de la chair de truites nourries avec une alimentation supplémentée en 

sélénium issu de levure, du sélénium de levure et du sélénate.  

Les résultats obtenus sont les suivants : l'absorption apparente du sélénium de poisson est similaire à celle du 

sélénate, et aucune différence consécutive au traitement du poisson n'a été observé. Toutefois la rétention du 

sélénium de poisson est significativement supérieure (P < 0,001) à celle du sélénate. Quant au sélénium issu de 

levure, son absorption apparente et sa rétention sont significativement différentes de celles du sélénium de 

poisson et du sélénate. Le sélénium de poisson constitue une source alimentaire hautement bio-disponible, plus que 

celui issu de levure, et la cuisson du poisson n'a pas d'effet sur son absorption apparente ni sur sa rétention. 


