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 Résumé
Le sélénium (Se) est un élément essentiel pour la santé humaine et animale. Il a des fonctions structurelles et
enzymatiques importantes et permettrait de réduire les risques de cancer. Le poisson est l’une des sources
principales de Se dans l’alimentation humaine. L’enrichissement des poissons d’élevage en Se est un moyen
d’améliorer les apports. Le type de Se introduit dans l’aliment peut influencer aussi bien sa concentration
finale dans la partie comestible du poisson que son activité biologique.
Quelques études ont été menées sur des clarias nourris pendant 6 semaines avec des aliments contenant soit
de la sélénométhionine (précurseur, non incorporé directement dans les protéines humaines), soit de l’ail
enrichi en Se contenant des organoséléniums (meilleure incorporation et efficacité anti-cancéreuse, teneur
élevée potentiellement toxique, incompatible avec une consommation humaine directe). La concentration en
Se dans l’alimentation variait d’une dose classique de 1 mg de Se / kg d’aliment à 8 mg / kg.
L’effet de la teneur en méthionine sur l’incorporation de la sélénométhionine dans le tissu musculaire du
clarias a aussi été étudiée. Il a été démontré que la croissance du clarias n’est pas affectée par une teneur plus
importante en Se dans son alimentation. De plus, la concentration en Se dans le muscle augmentait
linéairement avec celle de l’aliment. Cette augmentation était toutefois 3 fois plus importante lors de
l’utilisation de sélénométhionine dans l’aliment plutôt que des organoséléniums.
D’autre part, aucune différence significative n’a été trouvée entre les teneurs en méthionine de l’aliment et la
concentration en Se du muscle du clarias.

