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CYCLE ET SPÉCIATION DU SÉLÉNIUM DANS L’ORGANISME ET  
L’ENVIRONNEMENT – IMPLICATIONS EN SANTÉ PUBLIQUE  

 
par Laurent Charlet1 

 
 

Le sélénium est un élément trace à double tranchant. Il est nécessaire jusqu’à des doses 
journalières de 40 µg /j et devient rapidement toxique dès que l’ingestion quotidienne dépasse les 
400µg/j. Outre l’intérêt suscité par le fait que les sols et céréales sont appauvris en sélénium en 
Europe et plus particulièrement en Scandinavie, son cycle a reçu récemment un regain d’intérêt dû 
(1) à ses qualités anticancéreuses et son implication dans l’excrétion du mercure et de l’arsenic par 
l’organisme humain et (2) à cause du radionucléide 75Se, à durée de demie vie égale à un million 
d’années, et que risquent de libérer les déchets nucléaires dans les sites de stockage géologiques. 
D’où la nécessité de comprendre la spéciation du sélénium, qui dicte sa mobilité, sa biodisponibilité 
et son devenir tant dans la cellule que dans l’environnement. 
 

Le sélénium existe sous différents degrés d’oxydation, principalement Se(-II), Se(-I), Se(0), 
Se(IV) et Se(VI). Se(-II) et Se(0) sont présents sous forme de différents solides très insolubles tels 
que FeSe(s) ou Se°(s), ainsi que sous forme d’espèces aqueuses organiques, telles le Se-glutathion 
et protéines à Se cystéine, ou de gaz, tel H2Se(g) ou le diméthyl sélénium. Se(-I) est présent sous 
forme de substitution dans la pyrite partiellement (Fe(S(2-x)Sex)(s)). L’ion sélénite (Se(IV)) est 
caractérisé par une géométrie pyramidale trigonale) et  l’ion sélénate (Se(VI)) par une géométrie 
tétraédrique, proche de celle de l’ion sulfate. Différentes méthodes analytiques (HPLC-ICP-MS), 
diffractométriques (HR-XRD, ND) et ou spectroscopiques (XAFS) sont utilisées pour obtenir une 
spéciation analytique du sélénium, et seront passées en revue. 
 

Le cycle du sélénium, dans l’organisme ainsi que dans l’environnement, résulte de cascades 
de réactions impliquant les différentes espèces mentionnées ci-dessus. En milieu oxique, le 
sélénium est présent sous forme d’ion sélénate et est très mobile car (1) faiblement adsorbé (sous 
forme de complexes de sphère externe), (2) présent sous forme de sels très solubles et (3) 
cinétiquement inerte vis-à-vis de la réduction. Son accumulation, particulièrement dans les systèmes 
aquatiques des zones sub-désertiques, conduit souvent à des désastres écologiques (Réserve de la 
vie sauvage Kesterson dans la vallée centrale de Californie dans les années 80 et « Ponds of the 
Frogs » à Los Angeles aujourd’hui). L’ion sélénate est prélevé par la cellule par les mêmes 
systèmes de transport trans-membrannaires que l’ion sulfate, de par leur similarité structurale et de 
charge électrique. Une fois en milieu suboxique, c’est la forme sélénite qui domine. Celle-ci est 
rapidement transformée en Se(0) (par des bactéries ou par le Fe2+ adsorbé sur la calcite ou les 
argiles ; forme sous laquelle le sélénium sera immobilisé dans le stockage souterrain de déchets 
nucléaires), et en Se(-II) dans les cellules (et Se-glutathion GSSeSG et GSSeH, protéines à 
sélénocystéine et diméthyl sélénium) et dans l’environnement (émission de diméthyl sélénium par 
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le microplancton océanique et par les tourbières, les autres grandes sources de sélénium 
atmosphérique étant les éruptions volcaniques et la combustion du charbon). 
 

Une fois dans l’atmosphère, le sélénium est transporté et oxydé, souvent en association avec 
les aérosols, vers l’intérieur des continents où il retombe sous forme de précipitations sèches ou 
humides (pluie). Ainsi, en Chine, une décroissance de la teneur des sols en sélénium de la Mer de 
Chine vers l’intérieur est observée, jusqu’à atteindre les niveaux les plus bas observés dans les sols 
sur Terre, à l’aplomb de la zone de convergence des moussons sibériennes et du SE asiatique. C’est 
sur cette bande de terre, qui s’étend du Tibet à la Mandchourie, que sévit la maladie de Keshin 
Beck, maladie qui frappe 2 à 3 millions de chinois et qui serait due, entre autres, à un déficit en 
sélénium. 


