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L’ostéoarthrose est une affection complexe, encore mal comprise à ce jour, qui constitue 
un problème de santé majeur en médecine vétérinaire comme en médecine humaine. Elle 
représente une pathologie dominante en orthopédie équine. En effet, du fait de la physionomie 
de l’animal et de son utilisation en tant qu’animal de sport, l’intensité des contraintes 
mécaniques imposées aux articulations est importante ce qui explique l’incidence des 
affections ostéoarticulaires dans cette espèce. 
 

En plus de provoquer de la douleur et une diminution du confort de vie de l’animal, ces 
pathologies locomotrices engendrent la plupart du temps une baisse des performances chez les 
chevaux de loisir et de sport. Elles induisent ainsi des pertes économiques considérables dans 
les filières de l’élevage et de l’entraînement des chevaux [1]. 
 

Dans le cadre de la thérapie conventionnelle de l’arthrose, on a traditionnellement recourt 
aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et aux corticostéroïdes. Cependant, ces 
médicaments, même s’ils apportent généralement une amélioration symptomatique importante, 
sont loin d’être des agents thérapeutiques idéaux et leur administration chronique n’est pas 
anodine. En effet, les corticostéroïdes peuvent engendrer des épisodes de fourbure et une 
dégénérescence cartilagineuse accrue menant dans certains cas à une ankylose iatrogène [1]. 
Les AINS peuvent causer de sérieux effets secondaires comme des ulcères gastriques. Ils 
possèdent également une toxicité rénale et hépatique accrue. De récentes découvertes ont 
également montré que les AINS accélèrent la destruction cartilagineuse [2]. Il faut également 
signaler que l’utilisation de ces médications est interdite en compétition ce qui limite 
considérablement leur champ d’utilisation chez le cheval de sport. 
 

Une nouvelle approche thérapeutique consiste donc à rechercher des agents limitant à la 
fois la douleur et la dégénérescence cartilagineuse sans causer d’effets secondaires néfastes et 
pouvant être utilisés facilement dans des traitements à long terme. Les laboratoires 
pharmaceutiques vétérinaires se sont donc tournés vers des produits déjà très utilisés en 
médecine humaine et qui répondent à ces critères : les nutraceutiques anti-arthrosiques. 
 

Le but de ce travail est de présenter l’état actuel des connaissances concernant l’efficacité 
des nutraceutiques dans la gestion de l’ostéoarthrose équine. Nous commencerons cette étude 
par une présentation de l’articulation normale et des mécanismes qui interviennent lors du 
développement de l’ostéoarthrose, puis nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
nutraceutiques et à leur étude pharmacologique avant de terminer sur leur possibilité 
d’utilisation pratique chez le cheval. 
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1ère partie : L’osteoarthrose : processus 
dégénératif chronique 
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I. L’articulation normale 
 

L’articulation est une structure complexe, au métabolisme très particulier, dont il est 
nécessaire de bien comprendre le mode de fonctionnement et la constitution pour appréhender 
les troubles. 
 

L’articulation est constituée par deux épiphyses d’os spongieux, de formes congruentes et 
tapissées de cartilage. Elles sont maintenues en contact par une capsule articulaire renforcée 
par des ligaments. La membrane synoviale tapisse la face interne de la capsule et délimite la 
cavité articulaire contenant le liquide synovial [3]. 

 
 

 
 
 

Figure 1 : Structure articulaire normale d’après  BUDSBERG et FOX [4] 
 
 

Toutes ces structures sont essentielles pour permettre le mouvement des abouts osseux 
l’un par rapport à l’autre. Elles permettent également de garantir à l’articulation une certaine 
résistance face aux traumatismes imposés par le mouvement. 

 

A. Le cartilage articulaire 
 

1) Morphologie 
 

Le cartilage est un tissu blanc, lisse, brillant de 2 à 3 mm d’épaisseur. Il s’agit d’un tissu 
conjonctif différencié, avasculaire, non innervé, le plus souvent de type hyalin. Il est constitué 
de chondrocytes placés dans une matrice cartilagineuse amorphe. 
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Cette matrice est composée d’une charpente de collagène formant un réseau trabéculaire 
qui lui donne sa rigidité et d’une substance fondamentale intermédiaire remplissant tout 
l’espace libre entre les fibres et les cellules [3]. 

 
Le cartilage se compose de quatre couches différenciées par l’organisation des 

chondrocytes, l’orientation des fibres de collagène et la répartition des protéoglycanes [5], [6] : 
 

� une couche superficielle ou tangentielle C1 : elle est peu cellulaire, les fibres de 
collagène sont orientées tangentiellement à la surface articulaire, les protéoglycanes y 
sont peu nombreux. Les chondrocytes apparaîssent isolés, de petite taille et de forme 
allongée. 
 

� une couche intermédiaire ou de transition C2 : elle est plus cellulaire que la 
précédente, les chondrocytes sont arrondis, groupés par deux ou trois et se 
répartissent de manière anarchique. La matrice extracellulaire est plus importante et 
contient plus de protéoglycanes que la zone superficielle. Les fibres de collagène 
prennent également une disposition anarchique. 

 
� une couche profonde ou radiale C3 avec des cellules sphériques, agencées en 

colonne et des fibres de collagène parallèles, de gros diamètre et perpendiculaires à la 
surface osseuse. 
 

� une couche calcifiée C4 : elle présente à peu près le même agencement que la 
couche radiale mais les protéoglycanes sont plus rares. Les fibres de collagène sont 
associées à un dépôt d’hydroxyapatite. Les fibres de collagène pénètrent dans l’os 
épiphysaire et permettent ainsi l’ancrage du cartilage articulaire. 
 
 

 
 

 
Figure 2 : Schémas d’une coupe de cartilage normal d’après FICAT [7]. 
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2) Composition 
 

(a) Les chondrocytes 
 

�� Aspect 
 

Les chondrocytes sont relativement peu nombreux dans le cartilage adulte, ils 
représentent moins de 5% du volume du cartilage [6]. 
 

Les cellules cartilagineuses présentent un aspect variable selon la couche du cartilage. La 
localisation et le nombre de chondrocytes sont fixes, sans possibilité de division cellulaire à 
l’age adulte ce qui explique les possibilités de réparation réduite voire nulle du cartilage [3]. 

 
Elles ont un noyau central, des prolongements cytoplasmiques, un réticulum 

endoplasmique développé, un appareil de Golgi, de nombreux lysosomes, des vacuoles 
lipidiques et des grains de glycogène [3]. L’équipement en organites cytoplasmiques et en 
inclusions est plus important dans les couches profondes et intermédiaires, ceci traduit une 
activité plus importante des chondrocytes dans cette zone. 

 

�� Rôle 
 

Le rôle des chondrocytes est d’assurer l’entretien et le remaniement du tissu 
cartilagineux. Ils synthétisent les fibres de collagène et les protéoglycanes qui constituent la 
matrice extracellulaire (anabolisme) tout en assurant d’autre part la dégradation de cette 
dernière en sécrétant des enzymes cataboliques (catabolisme) [3]. 

 
Ces activités sont régulées par plusieurs médiateurs inflammatoires et facteurs de 

croissance. Il existe ainsi des facteurs cataboliques comme les cytokines (interleukines IL-1, 
TNF-�) et des facteurs anaboliques (par exemple l’insuline like growth factor-1 (IGF-1) et le 
transforming growth factor-beta (TGF-�) [8]. 

 
Dans un cartilage normal, les processus anaboliques et cataboliques évoluent à la même 

vitesse, ce qui crée un équilibre qui permet de préserver les fonctions biomécaniques du 
cartilage. 

 

(b) La matrice extracellulaire 
 

C’est la partie la plus importante, en volume, du cartilage articulaire. Elle se compose 
d’une trame fibrillaire, constituée de fibres de collagène, qui baigne dans une substance 
fondamentale composée essentiellement de protéoglycanes et d’eau. 
 

C’est cette matrice qui donne au cartilage ses propriétés de transmission de force à l’os 
sous-chondral tout en offrant une surface lisse propice aux mouvements articulaires. 
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�� La trame fibrillaire 
 

Elle est constituée essentiellement de fibres de collagène, il en existe 19 types. 
Le collagène représente 50% du poids sec du cartilage articulaire et est composé à 90% de 
collagène de type II [9]; il a une structure tri-hélicoïdale. Le collagène type IX participe aux 
interactions entre le collagène type II et les autres composants de la matrice [8]. 

 
Ce système fibrillaire est continu et complètement anastomosé. Il réalise une véritable 

charpente de soutènement pour le tissu cartilagineux. 
 

�� La substance fondamentale 
 

Elle forme un gel amorphe constitué de protéoglycanes, de protéines et d’eau. 
 

(i) Les protéoglycanes 
 

Ils constituent 22 à 28% du poids sec du cartilage adulte [10]. Ce sont des 
macromolécules dont le poids moléculaire est compris entre 6.104 et 4.106 Da. Elles sont  
formées d’une chaîne protéique axiale de 225 kDa appelée protéine centrale (ou « core 
protein »)  sur laquelle sont fixées des chaînes de glycosaminoglycanes [8]. 

 
On distingue trois types de glycosaminoglycanes [8] : 
� les chondroïtine 4 et 6-sulfates : répétition d’unité d’acide glycuronique et de N-

acétylgalactosamine sulfatée 
� les kératane-sulfates : répétition d’unités de galactose et de N-acétylgalactosamine 

sulfatée 
� les dermatane-sulfates 

 
Les monomères de glycosaminoglycanes se lient par une liaison non covalente, stabilisée 

par une glycoprotéine de liaison, aux acides hyaluroniques. Il se forme ainsi des agrégats liés 
aux fibres de collagène, ou agrécane. L’ensemble forme un tamis moléculaire très fin qui 
empêche le passage des molécules de fort poids moléculaire mais pas celui des petites 
molécules comme le glucose, les acides aminés ou l’oxygène [11]. 

 
Les charges négatives des groupements sulfate et carboxyle des chondroïtine et kératane 

sulfates attirent les ions positifs, ce qui crée un appel d’eau et donc une pression considérable 
dans le cartilage qui résulte à la fois de la pression osmotique et de la pression oncotique. 
Toutefois, la résistance élastique de l’armature de collagène compense cette pression et 
empêche le cartilage de gonfler. C’est cet équilibre qui assure au cartilage ses propriétés 
mécaniques : résistance à l’écrasement et élasticité [5],[11]. 

 
Le renouvellement de ces protéoglycanes est très rapide dans le cartilage sain, la synthèse 

s’effectue dans les chondrocytes tandis que la dégradation est assurée par des sulfatases, 
osidases et protéases. Le principal facteur de régulation de la synthèse des protéoglycanes est la 
pression exercée sur l’articulation [8]. 
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(ii) L’acide hyaluronique 
 

L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane non sulfaté, formé de monomères 
disaccharidiques constitués de N-acétylglucosamine et d’acide glucuronique. La molécule 
entière pèse environ 5 millions de Daltons [12, 13]. 

 
Les acides hyaluroniques se retrouvent dans le liquide synovial ainsi que dans la matrice 

extracellulaire où ils forment une chaîne sur laquelle sont fixés les monomères de 
protéoglycanes par des liaisons non covalentes [6]. 

 
L’acide hyaluronique du liquide synovial et de la membrane synoviale est synthétisé par 

les synoviocytes tandis que celui de la matrice extracellulaire du cartilage est synthétisé par les 
chondrocytes [14]. 

 

(iii) L’agrécane 
 

Un agrécane désigne un monomère de protéoglycane fixé sur une molécule d’acide 
hyaluronique [6]. Les polymères ainsi constitués ont un poids moléculaire très élevé, supérieur 
à 200 millions de Daltons [9]. 

 
La dégradation des agrécanes joue un rôle important dans les changements des propriétés 

biomécaniques du cartilage. Ce sont les interactions répulsives entre ces agrécanes qui 
confèrent au cartilage une grande résistance à la compression [15]. 

 
 

 

 
 
 

Figure 3 : Représentation schématique de l’organisation spatiale des fibres de la 
matrice extracellulaire d’après HAUSELMANN [16] 
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(iv) L’eau : 
 

L’eau représente 75 à 80% du cartilage. La teneur est maximale dans la couche 
superficielle et diminue progressivement en profondeur. La majeure partie est extracellulaire et 
fait partie du gel qui soude collagène et protéoglycane. L’autre partie est intracellulaire ou sert 
aux liaisons moléculaires. Les protéoglycanes ont une affinité remarquable pour l’eau et 
forment avec elle un mélange intime sous forme d’un gel polyélectrolytique de pression 
osmotique élevée qui confère au cartilage son rôle d’amortisseur [7]. 
 

3) Physiologie du cartilage 
 

(a) Métabolisme basal 
 

Le cartilage est une structure avasculaire et alymphatique. Sa nutrition est assurée par 
deux voies [3] : 

 
� la partie profonde reçoit ses éléments nutritifs des vaisseaux épiphysaires grâce à 

des pores qui mettent directement en contact le cartilage calcifié et la moelle osseuse. 
 
� les couches superficielles qui représentent 2/3 de l’épaisseur du cartilage reçoivent 

leurs nutriments du liquide synovial dans lequel elles éliminent parallèlement les 
produits du catabolisme cellulaire. 
 

C’est la mise en charge de l’articulation qui rend possible le mécanisme de nutrition et 
d’élimination des déchets. La compression permet l’expulsion des déchets vers le liquide 
synovial alors que le relâchement entraîne un retour du liquide nutritionnel dans le 
cartilage.[17] 

 

(b) Métabolisme de la matrice cartilagineuse 
 

Le cartilage articulaire est une structure dynamique. Tous les constituants matriciels sont 
soumis à un turn-over lent mais constant. Le renouvellement de la matrice extracellulaire 
résulte donc de deux phénomènes qui agissent en parallèle [9] : 

 
� un phénomène catabolique qui est du à la dégradation des constituants matriciels 

par des protéases sécrétées par les chondrocytes, les synoviocytes et les cellules 
inflammatoires. 

 
� un phénomène anabolique qui aboutit à la synthèse des nouveaux constituants par 

les chondrocytes et les synoviocytes. 
 

La régulation du turn-over de la matrice est réalisée grâce à plusieurs cytokines qui sont 
sécrétées par les chondrocytes, les synoviocytes et les cellules inflammatoires. 
 

La dégradation des différents constituants matriciels (collagène, protéoglycanes, acides 
hyaluroniques) est réalisée par des enzymes protéases : les métalloprotéases (MMP). Ces 
enzymes sont inhibées par des inhibiteurs naturels : les tissue inhibitors of metalloproteinases 
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(TIMP-1 et 2). Dans le cartilage sain, ces inhibiteurs se trouvent toujours en excès par rapport 
aux enzymes, ceci permet de limiter naturellement la dégradation cartilagineuse [9]. 
 

Ainsi, certaines cytokines comme l’Interleukine 1 (Il-1), l’Interleukine 6 (Il-6) et le tumor 
necrosis factor � (TNF-�) sont responsables d’une augmentation de l’expression des 
métalloprotéases ainsi que d’une diminution de production de leurs inhibiteurs [18]. Ceci 
provoque par conséquent une activation du catabolisme matriciel. 
 

D’autres cytokines sont elles responsables d’une activation de l’anabolisme en stimulant 
la synthèse des composants matriciels et en inhibant leur dégradation. Ces médiateurs sont le 
platelet-derived growth factor (PDGF), le transforming growth factor � (TGF-�) et l’insulin-
like growth factor 1 (IGF-1) [18]. 
 

(c) Relation structure/propriétés du cartilage 
 

Les fonctions du cartilage découlent des propriétés physicochimiques de ses constituants 
et de leur organisation dans l’espace. 

 
Le cartilage, avec sa charpente fibrillaire, emprisonnant un gel visqueux sous tension, est 

parfaitement adapté à son triple rôle : 
� de glissement, grâce aux protéoglycanes de la couche superficielle du cartilage et à 

l’acide hyaluronique du liquide synovial 
� de transmetteur et répartiteur de pression 
� d’amortisseur grâce à son élasticité et son fort pouvoir d’absorption des chocs. 

 
Sa qualité principale est en effet sa fermeté élastique à laquelle concourent l’armature 

collagènique (résistance aux cisaillements horizontaux et aux frottements) et le gel de 
protéoglycanes (résistances aux pressions verticales) [6]. 
 

B. Les autres constituants de l’articulation 
 

1) L’os sous-chondral 
 

Il représente une fine couche mince qui sépare le cartilage articulaire de l’os épiphysaire. 
Il possède une capacité de déformation importante qui lui confère un rôle primordial dans la 
répartition des forces [6]. Sa déformation permet d’obtenir une congruence articulaire optimale 
lors du mouvement.  
 

2) La capsule articulaire 
 

La capsule articulaire est constituée de fibres de collagène et de fibres élastiques qui sont 
à l’origine de sa grande solidité. Son attache au tissu osseux lui est permise par le 
prolongement des fibres de collagènes de la capsule par les fibres de collagènes de l’os. Elle est 
peu vascularisée mais très riche en fibres nerveuses sensitives et sympathiques. Elle est 
impliquée dans la proprioception et la nociception [6]. 
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3) La membrane synoviale 
 

La membrane synoviale tapisse l’intérieur de la cavité articulaire à l’exception des 
cartilages, des ménisques et des ligaments. Elle est constituée d’une bordure intimale, du côté 
de la cavité articulaire et d’un tissu conjonctif sous intimal.  

 
Les principales cellules à la surface de la membrane synoviale sont les synoviocytes de 

type A et B. Les cellules de type A ressemblant à des macrophages sont impliquées dans la 
résorption de la synovie [19] et des cellules de type B d’allure fibroblastique joue un rôle dans 
l’élaboration du liquide synovial et la synthèse de l’acide hyaluronique [6]. 

 
La membrane synoviale est nourrie par un réseau de capillaires, elle permet 

l’acheminement des substances nutritives vers la cavité articulaire (le liquide synovial étant 
l’unique source nutritive pour le cartilage articulaire adulte) et les produits du métabolisme 
articulaire sont éliminés via la circulation synoviale. La membrane synoviale joue également 
un rôle important dans distribution des médicaments administrés par voie systémique [6]. 
 

4) La synovie 
 

Le liquide synovial est constitué d’un dialysat de sérum et d’acide hyaluronique. Il ne 
contient que 10 à 200 cellules par mm3. On y trouve également les produits du métabolisme du 
cartilage [5]. Son importante viscosité, qui lui est conférée par la présence des acides 
hyaluroniques, lui permet d’assurer son rôle de lubrifiant des surfaces articulaires en 
mouvement [14]. 

 

5) Les ligaments 
 

Les ligaments sont des structures fibreuses, pauvres en éléments vasculaires, qui 
participent à la stabilité articulaire. Ils sont innervés et participent à la nociception articulaire 
[20]. 
 

II. L’ostéoarthrose 
 

L’ostéoarthrose est une affection dégénérative progressive des articulations synoviales. 
Elle se caractérise par une destruction du cartilage articulaire, une synovite modérée et un 
remaniement de l’os sous-chondral [21]. 

 

A. Etiopathologie 
 

La pathogénie de cette entité est complexe. Ceci a largement contribué aux difficultés 
rencontrées pour nommer cette pathologie. En effet, on retrouve dans la littérature un grand 
nombre de termes pour caractériser cette affection : arthrose, ostéoarthrose, osteoarthrite… 
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L’ostéoarthrose est à l’origine un processus inflammatoire qui évolue en affection 
dégénérative. Cependant, les caractéristiques physiologiques du cartilage articulaire, absence 
de vascularisation et d’innervation, ne permettent pas une expression classique de 
l’inflammation. Ceci explique que les symptômes cliniques n’apparaissent que tardivement, 
lorsque les structures voisines au cartilage sont atteintes [22]. 

 
L’apparition de l’arthrose fait suite à une perte trop importante de matrice cartilagineuse 

[6]. Cette perte matricielle peut avoir plusieurs origines [23]: 
� une application répétée de contraintes supraphysiologiques sur un cartilage normal, 

par exemple en cas d’incongruence ou d’instabilité articulaire. 
� une application répétée de contraintes physiologiques sur un cartilage anormal 

comme lors d’ostéochondrose ou suite au vieillissement.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 4 : Etiopathogénie de l’ostéoarthrose d’après Mc ILRAITH [23] 
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B. Modifications physiques de l’articulation 
 

1) Au sein du cartilage articulaire 
 

Les premières modifications visibles sont une perte de l’aspect lisse du cartilage [6]. 
 

Les premiers stades de l’arthrose montrent une perte de cohésion entre les fibres de 
collagène superficielles. Ce relâchement de la trame fibrillaire expose les charges négatives des 
protéoglycanes qui attirent des cations comme le sodium et l’eau. Le cartilage se trouve alors 
dans un état d’hyperhydratation appelé chondromalacie qui contribue à la perte de 
protéoglycanes et fragilise encore le réseau de collagène [24]. 
 

Suite à la perte de protéoglycanes, les fibrilles de collagène deviennent incapables de 
résister aux forces qui leur sont appliquées et se rompent en laissant apparaître leurs extrémités 
libres à la surface du cartilage ce qui crée un aspect de velours. 

 
 

 
           Arthrose modérée                                                          Arthrose sévère 
 
 
Figure 5 : Aspect macroscopique du cartilage articulaire lors du processus arthrosique 

d’après BUDSBERG et FOX [4] 
 
 

Ce mécanisme évolue en provoquant la formation de fissures dans les couches 
superficielles du cartilage qui se propagent vers les couches profondes en suivant l’orientation 
des fibres de collagène [6]. 
 

2) Modification de l’activité des chondrocytes 
 

La perte de protéoglycanes et la fissuration du cartilage entraînent une perte de 
chondrocytes. Les cellules restantes réagissent en s’hypertrophiant et en se multipliant. Elles 
perdent progressivement leur disposition initiale en colonnes pour former des amas de clones 
[25]. 
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Les nouveaux chondrocytes synthétisent des protéoglycanes et des fibrilles de collagène 

qui n’ont pas les mêmes propriétés que les constituants normaux. Ils apparaissent plus fragile et 
avec une capacité d’agrégation moindre. 
 

D’autre part, il apparaît que les chondrocytes arthrosiques sécrètent une quantité accrue 
de protéases et de collagénases. Ce phénomène contribue à rompre l’équilibre entre les 
enzymes et leurs inhibiteurs ce qui aboutit à une destruction progressive du cartilage [24]. 
 

3) Modification des structures annexes 
 

(a) Sclérose de l’os sous-chondral 
 

Le cartilage ayant perdu ses facultés d’amortissement, l’os sous-chondral se retrouve 
soumis à des contraintes trop importantes. Ils réagit en s’épaississant, c’est la sclérose, et des 
microfractures peuvent apparaître [24]. 
 

(b) Fibrose de la capsule articulaire 
 

Lorsque l’inflammation devient chronique, la capsule articulaire s’épaissit et les villosités 
de la membrane synoviale s’hypertrophient [26]. La capsule articulaire peut développer des 
adhérences avec les tissus environnants. Ces phénomènes sont responsables d’une diminution 
de l’amplitude du mouvement et de l’apparition de la douleur [20]. 
 

(c) Formation d’enthésophytes 
 

Des néo-formations osseuses apparaissent dans les insertions capsulaires, ligamentaires et 
tendineuses [20]. 
 

(d) Modifications du liquide synovial 
 

La destruction des acides hyaluroniques, via la libération des enzymes de dégradation, et 
la dilution du liquide synovial par les liquides d’effusion provenant de la réaction 
inflammatoire entraînent une baisse de la viscosité du liquide synovial [6]. 
 

Cette modification des propriétés physicochimiques du liquide synovial entraîne des 
troubles mécaniques par perte des capacités viscoélastiques [6] du liquide, ainsi qu’une 
diminution de l’effet barrière des acides hyaluroniques vis-à-vis des cellules et des molécules 
inflammatoires [12]. 
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4) Importance de l’inflammation 
 

La dégradation de la matrice cartilagineuse engendre la libération de fragments 
cartilagineux dans le liquide synovial. Ces fragments sont responsables de l’inflammation de la 
membrane synoviale. 
 

Cette réaction inflammatoire conduit à l’augmentation de la sécrétion de médiateurs 
comme les prostaglandines et l’interleukine 1 par les chondrocytes, les synoviocytes et les 
cellules inflammatoires [24]. Ces médiateurs contribuent à renforcer le catabolisme 
cartilagineux. 
 

D’autre part, la synovite conduit à une diminution de l’oxygénation du cartilage. En effet, 
lors de l’inflammation, la membrane synoviale consomme trois fois plus d’oxygène alors que 
sa résistance à la diffusion d’oxygène est multipliée par quatre. L’hypoxie contribue à la 
destruction des chondrocytes ainsi qu’à la libération des enzymes catalytiques [24]. 
 

L’inflammation prend donc une place importante dans les mécanismes d’installation et 
d’entretien de l’arthrose. Elle joue un rôle prépondérant dans la destruction cartilagineuse. 
L’étude du mécanisme pathogénique de l’arthrose montre l’importance de lutter contre ces 
phénomènes inflammatoires dans les traitements anti-arthrosiques. 

 
Figure 6 : Schéma physiopathologique simplifié de l’ostéoarthrose 
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C. Mécanisme moléculaire de l’ostéoarthrose 
 

1) Les enzymes de la dégradation cartilagineuse 
 

(a) Les métalloprotéases 
 

Ce sont les enzymes les plus importantes biologiquement. Quatres grands types de 
métalloprotéases ont été identifiés dans le cadre de l’ostéoarthrose chez l’homme [27] : 

 
� les stromélysines ou metalloprotéoglycanases neutres (MMP-3, MMP-10) : elles 

agissent sur les liaisons entre les protéoglycanes et les acides hyaluronique ainsi que 
sur les zones riches en chondroïtine sulfate des protéines centrales. Elle est 
principalement sécrétée par les chondrocytes mais une partie peut être produite par les 
synoviocytes et les macrophages lors d’inflammation sévère [28]. 

 
� les collagénases (MMP-1, MMP-8 ; MMP-13) : elles coupent les molécules de 

collagène au niveau des chaînons glycine-isoleucine ou glycine-leucine. Elles sont 
produites essentiellement par les chondrocytes et dans une moindre mesure par les 
cellules synoviales. Leur production s’effectue sous le contrôle des macrophages et 
des lymphocytes. Elle est également activée par la plasmine [28]. 
 

� les agrécanases (ADAMTS-1, 4 et 5) :  elles clivent les agrécanes au niveau de 
sites spécifiques entre un glutamate et un résidu hydrophobe localisés dans le 
domaine interglobulaire et la zone d’attache de la chondroïtine sulfate à la protéine 
centrale [29]. 

 
� les gélatinases (MMP-2, MMP-9). 

 
Ces enzymes se trouvent en quantité accrue dans le cartilage arthrosique, elles sont 

actives à pH physiologique. Elles sont produites par les chondrocytes et les synoviocytes en 
culture. Leur production est stimulée par des médiateurs inflammatoires présents dans 
l’articulation arthrosique. 

 
Dans les conditions physiologiques, ces métalloprotéases sont inhibées par les TIMPs 

(tissu inhibitors of metalloproteases). Ces TIMPs sont produits par les chondrocytes. Ils 
agissent en se fixant sur les métalloprotéases formant ainsi avec elles un  complexe irréversible 
[30]. 
 

(b) La cathepsine D 
 

C’est une protéoglycanase majeure, produite par les chondrocytes qui agit sur les 
fragments de protéoglycanes et de collagène libérés dans la matrice par les métalloprotéases 
[28]. 
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(c) Les sérines-protéases 
 

Elles activent la pro-collagénase (précurseur de la collagénase) ce qui amplifie la 
collagénolyse et la protéoglycanolyse [28]. 
 

2) Les facteurs de régulation de la dégradation 
 

(a) Les facteurs cataboliques 
 

�� Les cytokines 
 

Les cytokines pro-inflammatoires sont produites par la membrane synoviale et diffusent 
dans le liquide synovial jusqu’au cartilage où elles activent les chondrocytes. Ceux-ci 
produisent à leur tour des cytokines dont l’interleukine 1� (Il-1�), le tumor necrosis factor � 
(TNF-�), l’interleukine 6 (Il-6), le leukemic inhibitor factor (LIF) et l’interleukine 17 (Il-17). 
 

(i) L’interleukine 1 (Il-1) 
 

Il en existe deux isotypes : � et �. Chez l’homme, l’isotype � serait le plus actif. Elle est 
produite par les cellules immunocompétentes et par les synoviocytes. Sa synthèse est stimulée 
par les produits de dégradation du collagène et des glycosaminoglycanes ainsi que par les 
complexes immuns [31], [32]. 

 
Elle contribue à la destruction cartilagineuse selon plusieurs mécanismes : 

 
� elle augmente la sécrétion de métalloprotéases par les chondrocytes [31], [32]. 
� elle stimule la production de prostaglandines (PGE2) par les synoviocytes et les 

chondrocytes par activation de l’expression de la cyclooxygénase 2 (COX-2) [32].  
� elle stimule la production de monoxyde d’azote (NO) en activant l’expression de la 

NO synthétase inductible (iNOS). 
� elle augmente la synthèse de l’activateur du plasminogène ce qui engendre une 

activation de la collagénase. 
� elle induit l’expression des récepteurs aux TNF� sur les chondrocytes et les 

synoviocytes [33]. 
� elle inhibe la multiplication des chondrocytes [33]. 
� elle inhibe la formation du collagène type II et IX ainsi que la synthèse des 

protéoglycanes [32]. Ce phénomène jouerait un rôle très important dans l’apparition 
des lésions chondrales. Cet effet semble réversible puisque après retrait de l’Il-1 du 
milieu de culture, la synthèse des protéoglycanes reprend de façon encore plus active, 
on parle d’effet rebond.  
 

D’autre part, l’Il-1 semble également affecter qualitativement la synthèse des 
protéoglycanes, en les rendant anormalement pauvres en groupements sulfates et notamment 
en chondroïne-6-sulfate. Cette cytokine agirait sur la phase de maturation de la protéine [32]. 
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Il a été observé expérimentalement que les chondrocytes de cartilage arthrosique 
présentent deux fois plus de récepteurs pour l’interleukine 1 que les chondrocytes normaux 
[33]. 

 

(ii) Le tumor necrosis factor (TNF�) 
 

Il serait vraisemblablement produit par les cellules résidentes de l’articulation [32].  
 

Il stimule la production de PGE2 (démontrée chez l’homme) [32] et de la collagénase 
produite par les synoviocytes. Il semble également activer la sécrétion de l’interleukine 1 par 
les macrophages [34]. 

 
Il jouerait également chez l’homme un rôle dans l’inhibition de la synthèse des 

protéoglycanes [32].  
 

(iii) L’interleukine 6 (Il-6) 
 

L’interleukine 6 intervient dans le processus arthrosique selon trois principaux modes 
d’actions [26] : 

� elle augmente le nombre de cellules inflammatoires au sein du tissu synovial. 
� elle stimule la prolifération des chondrocytes. 
� elle amplifie les effets de l’Il-1 concernant l’expression des MMP et la synthèse des 

protéoglycanes. 
 

On ne connaît pas l’importance exacte de cette cytokine dans le mécanisme pathologique. 
Des études ont cependant montré qu’elle activait la formation des TIMPs mais pas celle des 
MMP. Ceci laisse supposer qu’elle est d’avantage impliquée dans le mécanisme de limitation 
des dommages cartilagineux. 
 

(iv) Le Leukemic Inhibitor Factor (LIF) 
 

Le LIF est une autre cytokine dont la production se révèle augmentée dans l’articulation 
arthrosique ou après stimulation de chondrocytes par l’Il-1. Elle semble entraîner une 
résorption accrue des protéoglycanes ainsi qu’une augmentation de production des MMP et du 
NO. Son rôle exact dans la pathogénie de l’arthrose reste indéterminé [26]. 
 

�� La prostaglandine E2 
 

La recherche et la caractérisation des prostaglandines dans le liquide synovial sain et 
pathologique a montré que le type E2 est largement majoritaire [32]. 

 
L’action des cytokines et la phagocytose induisent la libération, par les macrophages, de 

prostaglandines E2. C’est un médiateur de l’inflammation responsable de l’hyperalgie par 
augmentation de la sensibilité des récepteurs à la douleur. La prostaglandine E2 possède une 
activité pro-inflammatoire puissante et joue un rôle majeur dans l’apparition de la synovite. 
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Il a été démontré chez l’homme qu’elle inhibe l’anabolisme chondrocytaire. 
 

Les chondrocytes et les synoviocytes en seraient les sources principales dans 
l’articulation inflammatoire [32]. 

 

�� Le monoxyde d’azote (NO) 
 

Des découvertes récentes ont montré que le monoxyde d’azote est impliqué dans le 
catabolisme cartilagineux. Des études ont montré que la quantité de NO produite dans le 
cartilage arthrosique est supérieure à celle du cartilage sain [26]. 

 
Le NO est synthétisé par les chondrocytes et les cellules inflammatoires. Il est issu de 

l’oxydation de la L-arginine par une enzyme : la NO synthétase inductible [26]. 
 

Le NO joue un rôle dans les phénomènes de vasodilatation au sein de l’articulation ce qui 
a pour conséquence d’augmenter la perméabilité vasculaire et l’afflux de leucocytes dans 
l’articulation [33]. 

 
Il stimule la sécrétion de TNF� et d’Il-� par les leucocytes et inhibe la synthèse du 

collagène et des protéoglycanes. Il semble également activer la synthèse des métalloprotéases 
[33]. 

 
De récentes découvertes indiquent que le NO provoque une mort par apoptose des 

chondrocytes par des phénomènes de désorganisation membranaire [33]. 
 

�� Les radicaux libres 
 

Les radicaux libres ont montré un rôle majeur dans la pathogénie de l’ostéoarthrose. Leur 
influence sur la destruction cartilagineuse a déjà été montrée dans plusieurs modèles 
d’ostéoarthrose chez l’animal. Des traitements avec des molécules anti-oxydantes et anti-
radicalaires (Vitamine E et Sélénium) ont montré une amélioration significative des lésions 
d’ostéoarthrose chez la souris [35]. 

 
Après induction d’une synovite sur des chevaux, on a retrouvé des radicaux libres dans le 

liquide synovial de l’articulation mais aussi dans celui de l’articulation controlatérale ainsi que 
dans le plasma sanguin [32]. 

 
Les radicaux libres sont principalement représentés par l’ion superoxyde, le radical 

hydroxyle et le malondialdéhyde. Le péroxyde d’hydrogène (H2O2) est également une 
molécule très active [32]. Ces radicaux sont synthétisés par les macrophages et les neutrophiles 
lors de la phagocytose. In vitro, la principale source de radicaux libres semble être les 
neutrophiles [26]. 

 
On a constaté in vitro que ces radicaux induisent une diminution de la viscosité synoviale 

par dépolymérisation des acides hyaluroniques. Ils agissent ainsi en diminuant la fonctionnalité 
du liquide synovial favorisant ainsi l’apparition de lésions chondrales secondaires [32]. 
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�� La substance P 
 

Il s’agit d’un neurotransmetteur issu des fibres nociceptives de type C présentes dans la 
membrane synoviale. Cette substance a été mise en évidence dans la synovie équine normale et 
surtout dans la synovie arthrosique. Des études sur l’administration intra-articulaire de cette 
substance P chez le rat ont montré que son administration induit une inflammation articulaire 
[32].  

 
In vitro, ce neurotransmetteur induirait la synthèse de prostaglandines et de collagénases 

par les synoviocytes. Il induirait également la synthèse d’Il-1 et de TNF par les monocytes qui 
stimuleraient eux-même la libération de substance P [32]. 

 
Il y aurait donc une coopération entre le système nerveux, immunitaire et inflammatoire. 

 

(b) Les facteurs de croissance du cartilage 
 

Ces facteurs de croissance sont représentés par l’insulin-like growth factor 1 (IGF-1) et le 
transforming growth factor � (TGF-�). Ils sont responsables de la stimulation de l’activité 
anabolique du cartilage. 

 

�� L’Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) 
 

Des études in vitro ont montré que l’IGF-1 augmente la synthèse des protéoglycanes et 
réduit la dégradation cartilagineuse en présence de cytokines [27]. 

 
L’IGF-1 favorise la production de collagène type II, il joue un rôle de facteur de 

différenciation du collagène [27]. 
 

La dégradation cartilagineuse lors de l’ostéoarthrose  pourrait être, au moins en partie, 
mise en relation avec une diminution des effets de l’IGF-1 sur le cartilage. Aucun schéma 
pathogénique n’a encore pu être établi. 

 

�� Le Transforming Growth Factor � (TGF-�) 
 

Le TGF-� semble activer la production du collagène et des protéoglycanes. Des études 
récentes attribuent au TGF-� un rôle majeur dans la pathogénie de l’ostéoarthrose, il semble 
que l’expression de ses récepteurs cellulaires soit très diminuée dans le cartilage arthrosique 
[36]. 
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D. Traitement médical de l’arthrose 
 

Depuis longtemps, le traitement médical de l’ostéoarthrose consiste à administrer des 
anti-inflammatoires dans le but de réduire la douleur articulaire et de favoriser la reprise 
fonctionnelle de l’articulation. 

 

1) Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont actuellement les agents pharmacologiques 
les plus utilisés dans le traitement médical de l’arthrose que ce soit chez l’homme ou chez 
l’animal. 

 

(a) Mode d’action 
 

Ces AINS possèdent des modes d’actions plus ou moins variés mais ils reposent tous sur 
l’inhibition de l’enzyme cyclooxygénase qui est chargée de la production de plusieurs 
médiateurs inflammatoires comme la prostaglandine E2 [37]. 

 

(b) Effets sur le cartilage articulaire 
 

On a pu démontrer un effet néfaste des AINS sur le métabolisme du cartilage articulaire. 
Ainsi, l’aspirine et la phénylbutazone ont montré un effet inhibiteur concernant la synthèse des 
protéoglycanes [37]. 

 

(c) Effets secondaires 
 

Le principal problème de l’utilisation des AINS provient de leurs effets secondaires qui 
apparaissent à plus ou mois long terme [37]. 

 
Les problèmes les plus fréquents sont une toxicité rénale, qui pose surtout un problème 

chez les carnivores domestiques, et la formation d’érosions gastro-intestinales  qui peuvent 
aboutir à des ulcérations, voire des perforations de la paroi gastro-intestinale. 

 

2) Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) 
 

(a) Mode d’action 
 

Les corticostéroïdes sont des anti-inflammatoires puissants qui inhibent l’enzyme 
phospholipase A2 qui est à la base de la cascade de l’acide arachidonique [37]. Ils inhibent 
donc de façon importantre la formation des prostaglandines et des leucotriènes. 
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(b) Effet sur le cartilage articulaire 
 

Une utilisation chronique et à forte dose de corticostéroïdes induit une diminution de la 
synthèse de collagène et de protéoglycanes. En revanche, les AIS inhibent les enzymes 
protéolytiques et augmentent la production de TIMPs [37]. 

 

(c) Effets secondaires 
 

Les corticostéroïdes sont des molécules à très forte activité biologique, ils possèdent donc 
un grand nombre d’effets secondaires [37]. 

 
Ils sont à l’origine d’une augmentation de la néoglucogénèse. Ils provoquent également 

une activation du catabolisme protéique et une fonte musculaire qui peut être très préjudiciable 
pour des animaux de sport comme les chevaux. 

 
Enfin, les AIS induisent des retards à la cicatrisation, des immunodépressions et ont des 

interactions avec les métabolismes lipidique et calcique. 
 
 

3) Les chondroprotecteurs 
 

Depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché de nouveaux traitements anti-
arthrosiques qui visent à agir directement sur le mécanisme pathogénique de l’arthrose afin de 
préserver la structure cartilagineuse, on regroupe ces traitements sous le terme de 
chondroprotecteurs. 

 
Chez le cheval, ces agents chondroprotecteurs sont utilisés majoritairement par injection 

intra-articulaire. On utilise des injections de glycosaminoglycanes polysulfatés, de pentosanes 
polysulfatés ou d’acides hyaluroniques [37]. 
 

Le but de ces thérapeutiques est d’apporter au cartilage arthrosique les éléments 
nécessaires à son anabolisme afin de rétablir l’équilibre entre les productions et les 
dégradations. 
 

Cependant, même si ces traitements se sont révélés efficaces à plus ou moins long terme, 
leur mode d’administration les rend assez peu pratiques d’utilisation surtout dans le traitement 
d’affections chroniques comme l’ostéoarthrose. De plus, leur effet immunosuppresseur local 
induit parfois l’apparition d’arthrites septiques par inoculation.  

 
 

Ainsi, même si les traitements médicaux classiques de l’ostéoarthrose ont déjà prouvé 
leur efficacité, au moins en ce qui concerne l’amélioration symptomatique de l’affection, leurs 
effets secondaires ou leur difficulté de mise en œuvre ont conduit les spécialistes à rechercher 
de nouvelles méthodes thérapeutiques utilisables à long terme, d’administration facile et avec 
peu d’effets secondaires. L’utilisation de compléments alimentaires anti-arthrosiques est donc 
apparue comme une solution idéale concernant le traitement de fond à long terme de l’arthrose. 
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2ème partie : Etude générale concernant 
les préparations nutraceutiques à visée 
anti-arthrosique utilisées chez le cheval 
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I. Definition 
 
Le terme nutraceutique n’a aucune valeur légale, ce n’est qu’une appellation commerciale 

élaborée par les industriels qui résulte de la contraction de « nutrition » et de 
« pharmaceutique ». 

 
On retrouve dans la littérature plusieurs définitions du terme « nutraceutique ». Les 

nutraceutiques représentent un groupe de substances non médicamenteuses qui sont 
administrées par voie orale afin d’apporter des composants nécessaires au bon fonctionnement 
de l’organisme dans le but d’améliorer la santé et le bien être de l’animal [38]. 

 
Les nutraceutiques et les aliments fonctionnels sont des éléments alimentaires dont on a 

démontré les avantages physiologiques ou qui réduisent les risques de maladies chroniques, au-
delà de leurs simples fonctions nutritionnelles de base. Un aliment fonctionnel ressemble à un 
aliment conventionnel, tandis qu'un nutraceutique, isolé d'un aliment, se vend sous forme 
posologique.  

 

II. Historique et importance 
 

A. En médecine humaine 
 

1) Les compléments alimentaires 
 
L’utilisation de compléments alimentaires pour le traitement de certaines pathologies 

comme les rhumatismes est très ancienne. Par exemple, l’utilisation de l’huile de foie de morue 
pour combattre les troubles musculo-squelettiques est rapportée depuis 1783 [39]. 

 
Bien que de certains produits naturels soient utilisés de manière ancestrale, leur efficacité 

n’est souvent pas prouvée scientifiquement. L’usage de ces produits est souvent purement 
traditionnel et leur popularité ne repose la plupart du temps que sur des témoignages de 
guérison. 

 

2) Emergence des nutraceutiques 
 
Ce n’est que depuis quelques années que les secteurs pharmaceutiques et 

agroalimentaires se sont vraiment intéressés aux avantages liés à la santé que présentent ces 
compléments alimentaires. 

 
En effet, les progrès effectués dans le domaine de la technologie alimentaire, le 

vieillissement de la population et l’augmentation massive des dépenses de santé ont amené les 
consommateurs et les médecins à se tourner vers des thérapies alternatives moins lourdes et 
moins chères. 
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La tendance actuelle est de revenir à des moyens thérapeutiques plus naturels. Parmi 
toutes les biothérapies, l’utilisation des produits nutraceutiques se révèle très populaire car elle 
met en jeu des substances naturelles, alimentaires qui sont généralement reconnues comme non 
toxiques et qui sont faciles à utiliser. 

 
Ainsi, dans la population actuelle, de plus en plus de gens préfèrent se tourner vers des 

thérapies alternatives plutôt que vers la médecine traditionnelle et consomment des 
suppléments alimentaires. Une étude a permit d’estimer que 70% des Américains de plus de 25 
ans consommaient ce genre de produits [40]. 
 

Tous ces facteurs ont permis un développement considérable du marché des 
nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Les gouvernements ainsi que les intervenants du 
secteur agroalimentaire et du milieu de la recherche sont enthousiastes face aux possibilités que 
présentent les nutraceutiques et les aliments fonctionnels : en effet, ceux-ci contribuent à 
améliorer la santé, ainsi qu'à faire augmenter les ventes de produits de grande valeur sur les 
marchés porteurs. Ils permettent de plus aux producteurs de diversifier leurs cultures. 

 
La réduction du taux de cholestérol, les maladies cardiovasculaires et l'ostéoarthrose 

constituent les cibles les plus attirantes pour l’industrie des nutraceutiques en médecine 
humaine. Leur facilité d’utilisation et leur faible toxicité en font des moyens thérapeutiques 
idéaux pour des affections chroniques comme l’arthrose. 

 

B. En médecine vétérinaire 
 
L’engouement pour ces produits en médecine vétérinaire est nettement moins important 

qu’en médecine humaine. Cependant, le recours à une médecine naturelle est de plus en plus 
utilisé chez l’animal. L’utilisation du cheval en tant qu’animal de sport et la prévalence des 
affections ostéoarticulaires ont considérablement favorisé le développement du marché 
nutraceutique dans cette espèce. 

 
Il existe un nombre important de préparations nutraceutiques à visée orthopédique 

commercialisées en espèce équine. Ces préparations sont élaborées en mélangeant divers 
ingrédients dont l’efficacité concernant la gestion des pathologies ostéoarticulaires a été plus 
ou moins démontrée. Chez le cheval, les nutraceutiques sont utilisés sous forme de pâte, de 
solution, de granulés ou de poudre orale.  

 
La plupart du temps, ces composés sont utilisés en traitement préventif, pour soutenir la 

fonction articulaire du cheval dans les périodes de compétition ou de travail intensif afin 
d’éviter l’apparition de pathologies articulaires. Ils peuvent également être utilisés dans un but 
curatif, notamment lors d’ostéoarthrose, afin de soulager la douleur et de diminuer la boiterie. 
 

Chez les animaux de sport et notamment chez le cheval, la contrainte des règlements sur 
les produits dopants a nettement participé au développement du marché des nutraceutiques 
dans cette espèce. En effet, la plupart des composés nutraceutiques ne font pas partie des 
substances interdites et peuvent être utilisés même en période de compétition. 
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III. Législation 
 
Les nutraceutiques sont considérés comme des composés alimentaires. Ceux utilisés en 

médecine équine sont soumis à la législation de l’alimentation animale. 
 

A. Les différents types d’aliments pour animaux 
 

1) Les aliments simples 
 
Les aliments simples sont des composés naturels, d’origine végétale ou animale, 

renfermant des éléments nutritifs, ils doivent avoir un taux minimal en protides, lipides et 
glucides. On classe dans cette catégorie les céréales comme l’orge, l’avoine… 

 

2) Les aliments complémentaires 
 

Les aliments complémentaires ce sont des mélanges d’aliments qui contiennent des taux 
élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration 
journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments pour animaux [41]. 

 
Ils sont fabriqués à partir d’aliments simples et d’additifs alimentaires. Il existe une liste 

non exhaustive d’ingrédients, les éléments utilisés doivent comporter une certaine valeur 
alimentaire. Il existe cependant une liste positive de substances interdites. 

 

3) Les additifs alimentaires 
 

Les additifs alimentaires sont des substances utilisées dans l’alimentation animale en vue 
soit d’influencer les caractéristiques de l’aliment soit de satisfaire des besoins nutritionnels des 
animaux [42]. 

 
Il existe une liste positive d’éléments en fonction de l’espèce et de la dose utilisée. Il 

existe des additifs technologiques, par exemple les conservateurs, et des additifs zootechniques 
visant à favoriser les productions animales ou les performances : vitamines, oligo-éléments, 
enzymes, protéines. 

 

B. Aliments composés diététiques à usage nutritionnel 
particulier 

 
Depuis 1986, il existe des « aliments composés diététiques à usage nutritionnel 

particulier ». On trouve dans cette catégorie les aliments utilisés pour la gestion de certaines 
pathologies et dans certaines espèces, par exemple les aliments pour insuffisants rénaux chez 
les carnivores ou les aliments pour la cétose de la vache laitière [43]. 
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Il existe une liste positive des objectifs nutritionnels particuliers mais les troubles 
articulaires n’y figurent pas. L’arthrose n’étant pas un objectif nutritionnel particulier, on ne 
peut donc pas fabriquer d’aliments spécifiques pour ce problème. 

 

C. Les suppléments nutritionnels 
 

Ils se définissent comme des substances simples ou associées à but uniquement 
nutritionnel, qui, en raison de leur nature, de leur concentration ou de leur conditions d’emploi, 
sont destinées à supplémenter momentanément l’alimentation des animaux afin de répondre à 
leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de leur élevage et de leur vie 
[44]. 

 
Ce sont des concentrés alimentaires essentiellement constitués d’additifs autorisés, de 

certains produits azotés autorisés et de matières premières. Les additifs entrant dans la 
composition des suppléments nutritionnels sont exclusivement à fonction nutritionnelle. Les 
antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ou facteurs de 
croissance en sont exclus. 

 
Les suppléments nutritionnels caractérisent des produits ne contenant que des additifs 

alimentaires. Ceux-ci sont utilisés à des doses excédant les doses autorisées en alimentation. Ils 
peuvent se présenter sous forme solide (poudre, granulés), liquide ou sous forme de comprimés 
ou de pâte. Ils sont destinés à être mélangés à la ration, dilués dans l’eau de boisson ou 
apportés individuellement par voie orale [44]. 

 
Ces suppléments nutritionnels ne sont pas considérés comme des aliments et ne sont pas 

soumis à la même législation. Il n’y a pas de cadre légal défini concernant les suppléments 
nutritionnels. Leur utilisation est codifiée dans un guide de bonne pratique, diffusé depuis 1996 
aux fabricants, qui régit la fabrication et la distribution de ces suppléments [44]. 
 

Ainsi, légalement, les nutraceutiques peuvent être considérés soit comme des aliments 
complémentaires éventuellement diététiques soit comme des suppléments nutritionnels. Cette 
différence de qualification a une importance non seulement législative mais aussi financière. 
En effet, le taux de TVA concernant les aliments pour chevaux est de 5,5%, celui des 
suppléments nutritionnels atteint 19,6% depuis 2001 [41]. 

 

D. Législation concernant les établissements de production 
 

Selon l’arrêté du 28 février 2000, les fabricants de nutraceutiques doivent être agréés et 
enregistrés. Pour cela, les établissements doivent monter un dossier très complet concernant les 
installations, le matériel, le personnel, les méthodes de productions et de contrôle de qualité 
ainsi que les moyens de stockage des substances [45]. Ces dossiers doivent être soumis à la 
DSV qui décide ou non d’agréer et d’enregistrer l’établissement. 

 
L’agrément et l’enregistrement permettent de garantir  la sécurité des produits utilisés en 

nutrition animale. Ils permettent à la DSV de maîtriser les contaminations croisées avec 
d’autres substances et les teneurs en substances indésirables. 

 
La DSV doit également avoir la preuve de la traçabilité des produits. 
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E. Contraintes liées aux aliments pour chevaux 
 
Les chevaux sont considérés comme des animaux de rente destinés à la consommation 

humaine. La sécurité des produits utilisés pour le consommateur éventuel est donc un problème 
important à prendre en compte. 

 
Depuis la crise de l’ESB, il existe une législation européenne particulière concernant 

l’utilisation des protéines animales [46]. Les protéines d’origine animale sont proscrites de 
l’alimentation des ruminants. Pour les monogastriques destinés à la consommation humaine, 
seules les protéines issues d’animaux terrestres sont interdites (par exemple la chondroïtine 
sulfate bovine ou porcine), seules les protéines issues de farines de poissons sont utilisables. 

 
Les aliments pour monogastriques destinés à l’alimentation humaine ne doivent entrer en 

contact ni avec des ruminants ni avec des aliments pour ruminants. Des certificats sont 
nécessaires pour attester de l’absence de ruminants sur l’exploitation où seront utilisés ces 
aliments. Ces certificats sont demandés par le laboratoire de production à la centrale d’achat, 
de la centrale aux vétérinaires et des vétérinaires aux clients. Il ne doit pas non plus y avoir 
d’aliments pour ruminants sur le site de production. 

 
La législation tend à devenir de plus en plus sévère. Un nombre croissant d’ingrédients 

est sur le point de passer sous la dénomination de médicaments, ce qui forcera les fabricants à 
passer par un dossier d’autorisation de mise sur le marché pour pouvoir commercialiser les 
produits. 

 
La législation n’est pas la même en fonction des pays. Au USA, les nutraceutiques 

utilisés en médecine humaine sont obligatoirement enregistrés et les méthodes de productions 
sont standardisées [47]. 
 

IV. Classification des nutraceutiques anti-arthrosiques 
 

A. Classification générale des anti-arthrosiques d’action lente 
 

En 1996, l’Osteoarthritis Research Society a instauré pour l’homme une nouvelle 
nomenclature des agents thérapeutiques utilisés dans le cadre de l’ostéoarthrose basée sur les 
effets des molécules, distinguant ainsi d’une part les thérapeutiques symptomatiques et d’autre 
part les thérapeutiques structuromodulatrices. 

 
Cette même classification peut s’appliquer au différents nutraceutiques utilisés dans le 

traitement de l’arthrose chez le cheval. Ces composés sont qualifiés d’anti-arthrosiques à action 
lente. Ces derniers peuvent être séparés en anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente et 
en anti-arthrosiques structuromodulateurs. 

 
Les thérapeutiques symptomatiques agissent sur l’antalgie et la fonction articulaire. On y 

retrouve notamment tous les anti-arthrosiques à effet principalement anti-inflammatoire. 
 



 56 

Les thérapeutiques structuromodulatrices agissent directement sur la structure du 
cartilage arthrosique. C’est sur cette classe thérapeutique que se fondent tous les espoirs actuels 
concernant les nouveaux moyens thérapeutiques de l’arthrose. 

 

B. Classification des nutraceutiques anti-arthrosiques selon 
leur mode d’action 
 

On peut classer les nutraceutiques entrant en jeu dans le traitement de l’arthrose en 
fonction du mode d’action de ces produits. On distingue alors trois principales catégories : 

 
� Les nutraceutiques chondroprotecteurs ou structuromodulateurs 
� Les nutraceutiques anti-arthrosiques symptomatiques ou anti-inflammatoires  
� Les nutraceutiques anti-oxydants 

 
Cependant, l’analyse détaillée de ces substances montre que leur mécanisme d’action est 

rarement élucidé et que le doute subsiste presque toujours quant à leur réelle efficacité. D’autre 
part, les nouvelles découvertes scientifiques réalisées sur le sujet montrent que l’on retrouve 
chez la plupart de ces composés des propriétés mixtes avec simultanément un effet anti-
inflammatoire, anti-oxydant voire chondroprotecteur. Cette classification sera donc très 
certainement amenée à être modifiée au cours des prochaines années. 

 

1) Les nutraceutiques structuromodulateurs 
 

La recherche de substances actives sur le déroulement de la maladie et le développement 
de médicaments dits chondroprotecteurs suscitent de plus en plus d’intérêt au près des 
spécialistes de l’arthrose que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire. Ces agents 
thérapeutiques allieraient un intérêt préventif en ralentissant voire en arrêtant la dégradation du 
cartilage, à un effet curatif anti-inflammatoire, diminuant ainsi l’inconfort du patient [48]. 
 

Le terme de « chondroprotection » est aujourd’hui contesté, on lui préfère celui de 
« structuromodulation » qui désigne la capacité à prévenir, stabiliser et réparer les lésions 
arthrosiques [49]. 
 

L’efficacité de ces composés est fonction de leur aptitude à [48]: 
� promouvoir la synthèse de la matrice par les chondrocytes, 
� retarder ou inhiber la destruction de la matrice cartilagineuse, 
� diminuer l’inflammation de la membrane synoviale et redonner au liquide synovial 

ses caractéristiques initiales. 
 

Parmi ces agents chondroprotecteurs, les plus utilisés et les plus étudiés sont les 
glycosaminoglycanes : la glucosamine et la chondroïtine sulfate. On retrouve également dans 
cette classe thérapeutique tous les composés donneurs de soufre comme le 
méthylsulfonylméthane ainsi que certains extraits végétaux (prêle, fucus, cassis, 
insaponifiables d’avocat et de soja). 
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2) Les nutraceutiques anti-inflammatoires 
 

On regroupe dans cette classe tous les nutraceutiques à action principalement anti-
inflammatoire. Ce sont des substances naturelles qui modifient la cascade métabolique des 
acides gras dont sont issus la plupart des médiateurs inflammatoires. 
 

Leur intérêt par rapport aux anti-inflammatoires médicamenteux classiques (AINS et 
corticostéroïdes) est une absence d’effets secondaires et une meilleure tolérance du traitement à 
long terme. Plusieurs études ont montré qu’ils possèdent un effet plus tardif mais plus prolongé 
que les anti-inflammatoires classiques [50]. Ces propriétés leurs donnent un intérêt particulier 
pour la gestion de l’arthrose qui est une arthropathie inflammatoire chronique qui nécessite de 
longs traitements. 
 

Parmi ces anti-inflammatoires, on trouve essentiellement des extraits de plantes comme 
l’Harpagophytum, le Boswellia, l’ortie, le saule, le Yucca qui sont très utilisés en médecine 
humaine. Il faut également noter dans cette catégorie les acides gras poly-insaturés oméga-3 et 
l’extrait de moule Perna canaliculus qui sont de plus en plus utilisés pour un grand nombre de 
pathologies. 
 

3) Les nutraceutiques anti-oxydants 
 
 

L’oxydation est une réaction chimique produite par action de l’oxygène sur diverses 
molécules. Bien qu’indispensable à la vie, cette réaction peut également avoir des 
conséquences très néfastes pour le corps et notamment pour le cartilage articulaire [51]. 
L’oxydation intervient en modifiant la structure de certaines molécules, en particulier les 
lipides, qui se chargent en énergie et deviennent des radicaux libres instables. Elle se traduit 
par une réaction en chaîne qui peut endommager toutes les cellules de l’organisme, dont les 
membranes sont particulièrement riches en lipides. 

 
Un anti-oxydant peut être défini comme toute substance qui, en présence d’un substrat 

oxydable et à des concentrations bien inférieures à celles de ce dernier, va retarder de façon 
significative l’oxydation de ce substrat ou le réduire [51]. 
 

On retrouve dans cette classe des molécules qui agissent sur la libération de radicaux 
libres et d’autres molécules oxydantes comme le monoxyde d’azote ou le peroxyde 
d’hydrogène dont les découvertes récentes concernant la pathogénie de l’arthrose ont montré 
qu’ils jouaient un rôle prépondérant dans l’installation des lésions articulaires.  

 
Les principaux éléments anti-oxydants utilisés dans les préparations nutraceutiques sont 

des vitamines (Vitamines E et C, béta-carotène), certains oligo-éléments comme le sélénium, et 
des systèmes enzymatiques comme la superoxyde dismutase. 
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Ainsi, on peut caractériser les préparations nutraceutiques utilisées dans la gestion de 

l’arthrose chez le cheval comme des mélanges de substances alimentaires à visée thérapeutique 
qui ont la faculté de préserver voire de réparer le cartilage articulaire. Les ingrédients utilisés 
possèdent des propriétés structuromodulatrices, anti-inflammatoires, anti-oxydantes ou mixtes 
ce qui permet à la préparation d’agir à plusieurs niveaux du mécanisme pathogénique de 
l’ostéoarthrose. Nous allons maintenant étudier séparément les principaux éléments utilisés 
dans ces préparations afin d’en évaluer l’efficacité réelle. 
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3ème partie : étude des principaux 
ingrédients utilisés dans les 

préparations nutraceutiques à visée 
anti-arthrosique chez le cheval 
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Les composés structuromodulateurs 
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I. Les glycosaminoglycanes 
 

A. La glucosamine 
 

1) Structure chimique 
 

La glucosamine est un amino-monosaccharidique commun dans les cellules animales. Sa 
structure est simple et correspond à une molécule de glucose portant une fonction amine en C2 
[52]. Elle est synthétisée par la combinaison de glutamine et de fructose. C’est une molécule de 
faible poids moléculaire (179,17 Da), son pKa est de 6,91 [53]. 
 
 

 
 
 

Figure 7 : Structure chimique de la glucosamine [53]. 
 
 

2) Origine 
 

Elle est présente dans un grand nombre de tissus et sécrétions [52], on la retrouve 
naturellement dans les mucoprotéines et les mucopolysaccharides de beaucoup d’animaux ainsi 
que dans la chitine des arthropodes [53]. 
 

La glucosamine présente dans les compléments alimentaires est généralement préparée 
par extraction à partir de la cuticule des crustacés [52]. 
 

3) Rôle physiologique 
 

Elle joue le rôle de précurseur dans la fabrication de nombreuses macromolécules comme 
les glycoprotéines, les glycolipides. Elle entre directement dans la composition d’autres 
glycosaminoglycanes, comme la chondroïtine sulfate, de l’acide hyaluronique et des 
protéoglycanes du cartilage articulaire [52, 53]. 
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Dans le processus arthrosique, il se produit une perte de la structure cartilagineuse avec 
diminution du taux de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes [53]. Ceci explique pourquoi 
elle a empiriquement été proposée dans le traitement de l’ostéoarthrose afin d’augmenter 
l’apport en matières premières nécessaire à la fabrication du cartilage. 
 

Depuis la publication de W. Bohne en 1969 qui a montré que la glucosamine pouvait 
avoir une efficacité dans le traitement médical de l’arthrose, la molécule a gagné une 
importante popularité et est désormais utilisée par un grand nombre de gens souffrant de 
troubles articulaires [54]. 
 

4) Formes disponibles 
 

Il existe plusieurs formes orales disponibles en médecine vétérinaire : 
� le sel de sulfate a été utilisé dans de nombreuses études en humaine 
� le chlorhydrate de glucosamine : il est souvent associé au sulfate de chondroïtine et 

à l’ascorbate de manganèse comme dans le Cosequin®. 
 

La biodisponibilité et la quantité délivrée de principe actif semblent être les mêmes quel 
que soit le sel utilisé. Toutefois, le sel de sulfate étant moins stable, il est souvent mélangé à du 
chlorure de sodium ou de potassium, ce qui diminue la quantité de glucosamine disponible 
pour une même dose de produit [52]. 
 

La glucosamine peut avoir différentes présentations, les formes orales se présentent 
essentiellement sous forme de granulés, de solution, de pâte ou de poudre orale. 
 

5) Etude pharmacocinétique 
 

(a) Absorption intestinale 
 

Son faible poids moléculaire, sa haute solubilité dans l’eau et son pKa de 6,91 à 37°C 
[53] permettent une bonne absorption dans l’intestin grêle (pH = 6,8) où plus de 50% de la 
glucosamine est sous forme non ionisée. Le passage à travers les membranes cellulaires est 
également excellent puisque 75% est sous forme non ionisée à un pH de 7,4 [52]. 
 

Des études effectuées sur l’élimination fécale après apport de 14C-glucosamine 
radioactive ont montré une absorption orale de 90% chez l’homme, 94% chez le rat et 87% 
chez le chien [52]. La présence de glucosamine dans le plasma est décelée 14 minutes après 
administration orale chez le chien. 
 

Aucune étude pharmacologique n’a été menée chez le cheval mais s’agissant d’un 
monogastrique, on peut raisonnablement penser que l’absorption doit être élevée dans cette 
espèce. 
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(b) Distribution : 
 

Après administration orale, la glucosamine diffuse rapidement dans tout l’organisme chez 
le rat [55] et chez le chien [56]. 
 

Des analyses, utilisant un dérivé marqué de la molécule, montrent une distribution rapide 
de la radioactivité dans un grand nombre de tissus et en particulier les reins, le cerveau, le foie, 
la peau et le tissu cartilagineux. 
 

Dodge a démontré un tropisme particulier de la glucosamine pour le cartilage articulaire 
lorsqu’elle est administrée oralement chez le chien [56]. 
 

L’accumulation dans les cartilages et la peau peut s’expliquer par le fait que ce sont des 
tissus riches en protéoglycanes. La glucosamine y est donc potentiellement utilisée. 
 

(c) Cinétique plasmatique : 
 

La demi-vie plasmatique de la glucosamine est courte, elle est évaluée à quatre heures 
chez le chien [52]. Une administration régulière toutes les quatre heures est donc 
théoriquement nécessaire pour obtenir un taux efficace de glucosamine constant lors de 
traitements. 
 

(d) Métabolisme : 
 

Une administration orale de glucosamine marquée chez le rat montre qu’un niveau 
important de radioactivité est retrouvé dans l’air expiré. Ceci suggère qu’une partie 
substantielle de la glucosamine est utilisée dans un processus de fabrication d’énergie [55]. 
Une bonne partie de la glucosamine administrée est ainsi dégradée dans le foie en déchets 
métaboliques (CO2, H2O et urée) [52]. 
 

Giraud a montré que la glucosamine subit très peu de dégradations métaboliques 
lorsqu’elle est administrée par voie IV chez le rat (90 et 83% de la radioactivité retrouvée 
correspondent à de la glucosamine inchangée à 1 et 2 heures après injection) [55]. Lors d’une 
administration orale, la concentration en glucosamine inchangée détectée au niveau du pic 
plasmatique est 10 fois moins importante [57], il existe donc une différence notable de 
biodisponibilité en fonction du mode d’administration. Ainsi, la biodisponibilité réelle de la 
glucosamine administrée per os chez le rat est évaluée entre 19 [57] et 26% [53] selon les 
études. 
 

Cette faible biodisponibilité, est vraissemblablement due à un effet de premier passage 
hépatique important (celui-ci aurait lieu directement après l’absorption intestinale), ou à une 
transformation de celle-ci dans le tube digestif, sous l’action de la flore intestinale [57]. 
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6) Etude toxicologique 
 

(a) Toxicité aiguë 
 

Du fait de la faible toxicité de la molécule, aucune DL50 n’a pu être établie. Cependant, 
le rat tolère des doses supérieures à 8 g/kg  per os, 3 mg/kg IM et 1,5 mg/kg  IV [52].  
 

(b) Toxicité chronique 
 

�� Tolérance clinique 
 

Des essais à long terme ont été mené chez le chien montrant que celui-ci supporte une 
dose de 2,15 mg/kg/j pendant six mois [52]. 
 

Les seuls effets secondaires observés suite à des traitements à long terme chez l’homme 
sont des troubles gastro-intestinaux mineurs (nausées, diarrhée, constipation, vomissements) 
qui rétrocèdent après arrêt du traitement. 
 

�� Etudes hématologiques  
 

Une étude menée par McNamara [58] sur 13 chiens cliniquement normaux montre 
qu’une administration orale de 30 jours d’un mélange de chondroprotecteurs (glucosamine, 
chondroïtine sulfate et ascorbate de manganèse) ne provoque que des variations 
hématologiques mineures sans répercussion clinique pour l’animal en bonne santé. 
 

Les résultats montrent une baisse significative du taux d’hématocrite, du nombre de 
neutrophiles, ainsi qu’une légère thrombocytopénie. Ces effets peuvent s’expliquer par une 
analogie structurale de ces composés avec l’héparine et par l’effet anti-inflammatoire des 
chondroprotecteurs.  
 

Ces produits étant destinés à être utilisés à plus long terme, des études plus longues sont 
nécessaires pour confirmer cette sécurité d’utilisation. Il est également indispensable d’étudier 
la sécurité de ces composés sur des animaux présentant des coagulopathies sous-jacentes. 
 

�� Etudes biochimiques  
 

La glucosamine a montré qu’elle pouvait induire des dysfonctionnements du pancréas 
ainsi qu’un diabète par insulino-résistance chez le rat lorsqu’elle est administrée 
parentéralement [53]. 
 

L’induction possible d’un diabète sucré par la glucosamine s’explique par la similarité 
structurale entre la glucosamine et le glucose. Dans la cellule, la glucosamine subit des 
phosphorylations par la glucokinase et entre alors en compétition avec le glucose au niveau du 
site actif de cette enzyme. De plus, la glucosamine-6-phosphate, qui est le produit de la 
phosphorylation de la glucosamine, apparaît comme étant un inhibiteur allostérique de la 
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glucokinase. Cet effet sert à limiter le flux de glucosamine dans la voie des hexosamines. 
Ainsi, ces mécanismes d’inhibition sont susceptibles de modifier la transformation du glucose 
par la glucokinase, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie  et peut être à l’origine 
d’un diabète par insulino-résistance [54]. 
 

Cet effet hyperglycémiant ne s’est jamais retrouvé lors d’une administration orale chez 
l’homme ou chez l’animal. Ceci s’explique certainement par le fait que la biodisponibilité orale 
de la glucosamine est bien moins importante que lors d’une administration parentérale. 
L’utilisation de la glucosamine chez des patients atteints de diabète sucré doit cependant être 
étroitement surveillée. 
 

7) Etude pharmacologique 
 

(a) Mise en évidence de l’effet chondroprotecteur 
 

Conrozier et ses collaborateurs ont utilisé un modèle d’ostéoarthrose induite en créant 
une instabilité articulaire par transection du ligament croisé crânial chez le lapin [52]. Ils ont 
constaté une diminution des lésions cartilagineuses macroscopiques et une réduction de la 
sévérité de la chondropathie chez les animaux qui ont reçu de la glucosamine per os pendant 
huit semaines par rapport au groupe de contrôle.  
 

Oegema a évalué l’effet de 8 semaines de traitement oral à la glucosamine à 20 et 100 
mg/kg/j sur le cartilage articulaire de lapins endommagés par injection intra-articulaire de 
chymopapaïne [59]. La perte cartilagineuse induite par la chymopapaïne est partiellement 
restaurée avec la glucosamine à 20 mg/kg/j. Après 8 semaines, l’utilisation de glucosamine à 
100 mg/kg/j induit une récupération totale. 
 

Patwari [15] a étudié l’action de la glucosamine sur les propriétés physiques d’explants 
cartilagineux de bovins dont la dégradation était stimulée par l’Il-1�. Les résultats ont montré 
qu’après 7,5 jours, la glucosamine à 10 mM était capable d’inhiber la dégradation induite par 
l’Il-1 concernant l’equilibrium modulus, la rigidité dynamique et le potentiel de répartition des 
forces du cartilage. 
 

(b) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire 
 

La glucosamine administrée oralement chez le rat prévient la formation d’œdème de la 
patte après induction par la bradykinine, la sérotonine et l’histamine. Elle montre également 
une activité protectrice contre les péritonites chimiquement induites chez le rat et la souris [54]. 
 

Une étude en double aveugle effectuée chez le chien [60] montre que les chiens ayant 
reçu oralement des chondroprotecteurs (association de glucosamine et de chondroïtine sulfate), 
pendant 21 jours avant induction d’une synovite par injection intra-articulaire de 
chymopapaïne, présentent une activité scintigraphique et une douleur significativement moins 
importantes que le groupe de contrôle. 
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8) Mécanisme d’action de la glucosamine 
 

(a) Rôle dans la synthèse de la matrice cartilagineuse 
 

�� Mise en évidence 

 

(i) Synthèse des glycosaminoglycanes 
 

L’administration orale de glucosamine ne semble pas provoquer d’augmentation du taux 
de glycosaminoglycanes dans le cartilage de lapin sain [59]. Cependant, elle semble rétablir 
significativement et de façon dose-dépendante le taux de glycosaminoglycanes dans le 
cartilage de lapin endommagé avec la chymopapaïne [59] ainsi que dans des cultures 
d’explants cartilagineux équins stimulés avec de l’Il-1 [61]. 

 

(ii) Synthèse des protéoglycanes 
 
Plusieurs études menées sur des modèles de cultures de chondrocytes de rats [62] et 

d’humains [63, 64] ont montré que la glucosamine induit seule une augmentation significative, 
et dose-dépendante, du taux de protéoglycanes dans le milieu de culture et les amas de 
chondrocytes. La glucosamine permet également de prévenir la diminution du taux de 
protéoglycanes dans des cultures de chondrocytes de bovins soumises à un stress (enzymes 
protéolytiques, chaleur, cytokines et compression) [65]. 

 
L’analyse par chromatographie gel-filtration montre qu’il n’y a pas de modification des 

caractéristiques physicochimiques des protéoglycanes synthétisés lors d’une supplémentation à 
la glucosamine. La glucosamine semble induire spécifiquement la synthèse de monomères de 
protéoglycanes capables de former des aggrégats de haut poids moléculaire [64]. 
 

�� Mécanisme d’action 
 

(i) Action en tant que substrat 
 

Plusieurs études concernant l’ajout de glucosamine dans des cultures de chondrocytes 
rapportent qu’elle joue un rôle en tant que substrat pour la production de glucosamine-6-
phosphate qui est un précurseur dans la synthèse d’un grand nombre de glycosaminoglycanes 
[66]. 
 

La glucosamine-6-P intervient dans la synthèse de l’UDP-N-galactosamine et l’UDP-N-
glucosamine qui sont des donneurs essentiels d’hexosamines dans la biosynthèse des 
glycosaminoglycanes et des acides hyaluroniques. Ainsi, une supplémentation en glucosamine 
induit une augmentation rapide du pool intracellulaire de l’ l’UDP-N-galactosamine et l’UDP-
N-glucosamine qui sont les précurseurs limitants dans la synthèse des acides hyaluroniques et 
des glycosaminoglycanes [67]. 
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Figure 8 : Schémas d’incorporation du glucose et de la glucosamine dans la 
chondroïtine et dans les glycosaminoglycanes [67]. 

 
 

Noyszewski [68] a montré que la glucosamine est incorporée dans les 
glycosaminoglycanes sélectivement dans la partie hexosamine, jamais dans la partie acide 
hexuronique. La glucosamine se montre comme étant un substrat de choix pour la formation de 
la partie galactosamine de la chondroïtine sulfate. Son incorporation dans les 
glycosaminoglycanes est 3 fois plus importante que pour un taux équivalent de glucose. Ces 
résultats confirment le fait que la glucosamine joue un rôle en tant que substrat dans la 
fabrication des glycosaminoglycanes. 
 

(ii) Action en tant que régulateur enzymatique 
 

La biosynthèse des glycosaminoglycanes débute par l’addition d’un xylose sur une sérine 
de la protéine centrale. Cette réaction est suivie par l’ajout de deux galactoses et d’un acide 
glucuronique, suivie en fin par l’addition alternativement d’une hexosamine et d’un acide 
hexuronique. 
 

Chaque étape de la fabrication est catalysée par une glycosyltransférase spécifique qui 
utilise un sucre-UDP comme donneur de substrat. L’addition du premier acide glucuronique 
sur le groupement trisaccharide est catalysée par une galactose-�-1,3-glucuronosyltransférase 
[62].  
 

Cette glucuronosyltransférase-1 joue donc un rôle capital dans la synthèse des 
glycosaminoglycanes. Tout changement dans sont activité peut entraîner une diminution de 
synthèse des glycosaminoglycanes et par conséquent des changements dans la structure et les 
propriétés des protéoglycanes. 
 

Gouze et al. [62], ont montré dans des cultures de chondrocytes de rats que l’addition de 
glucosamine dans le milieu de culture prévient de manière dose-dépendante les effets 
inhibiteurs de l’Il-1� concernant l’expression et l’activité de la glucuronosyltransférase-1. 
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(iii) Effet sur la transcription des protéoglycanes 
 

Dodge et Jimenez [63] ont démontré, dans des cultures tridimensionnelles de 
chondrocytes humains, que le niveau d’ARNm codant pour les protéoglycanes augmente après 
72 heures de culture en présence de glucosamine (à 50 et 200µM). 
 

Plusieurs études ont montré que le mécanisme d’action des hexosamines telles que la 
glucosamine passe par la modulation de l’activité transcriptionnelle de certains gènes dont 
ceux codant pour les fibronectines, l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène des cellules 
mésengiales glomérulaires et le gène de la leptine des adipocytes. 
 

Ces effets sont régulés par la transcription d’un facteur Sp1. Les gènes codant pour les 
protéoglycanes humains contiennent plusieurs sites de fixation pour le Sp1 qui pourraient jouer 
un rôle important dans la régulation de leur expression. Ainsi, la stimulation de la production 
d’ARNm de protéoglycanes induite par la glucosamine pourrait résulter d’une augmentation de 
l’activité transcriptionnelle du gène sous l’action du Sp1 [63]. 
 

�� Synthèse des acides hyaluroniques 
 

Des études faites sur cultures cellulaires [69] ont montré que l’ajout de glucosamine 
stimule la synthèse des acides hyaluroniques. La glucosamine-6-phosphate (qui provient de la 
conversion le la glucosamine par une kinase) serait un facteur limitant naturel de cette 
synthèse. 
 

�� Synthèse de collagène 
 

Selon plusieurs études in vitro, un traitement à la glucosamine ne permet pas d’accroître 
le taux de collagène présent dans le milieu de cultures des chondrocytes [59, 63]. La  
glucosamine n’a donc a priori aucun effet sur la synthèse du collagène. 
 

(b) Effet sur la dégradation enzymatique de la matrice 
cartilagineuse 

 

�� Diminution de la production enzymatique 
 

Plusieurs études in vitro menées sur des explants cartilagineux issus de l’articulation 
antebrachio-carpienne de chevaux ont montré que la glucosamine à 25 mg/ml inhibe le 
relargage des métalloprotéases dans le milieu de culture [70, 71]. 
 

Les résultats d’une étude récente de Byron et Orth [72], menée sur des explants 
cartilagineux équins mis en culture, montrent que la glucosamine possède un effet inhibiteur 
significatif sur la synthèse des métalloprotéases. On retrouve dans les milieux traités à la 
glucosamine des concentrations en métalloprotéases et en ARNm significativement plus faibles 
que dans le milieu de contrôle positif. 
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Ainsi, la glucosamine aurait un effet sur la production des métalloprotéases dans le 

cartilage in vitro. Elle modulerait l’expression des métalloprotéases au niveau de la 
transcription de l’ARNm de celles-ci. 
 

�� Inhibition de l’activité  enzymatique 
 

La glucosamine montre un effet inhibiteur marqué, dose-dépendant sur l’activité 
agrécanase, après induction par des médiateurs comme les Il-1(� et �) et l’acide rétinoïque 
dans les cultures de chondrocytes de rats [67] et de bovins [29]. 
 

Une étude menée sur des cultures tridimensionnelles de chondrocytes humains [63] 
montre que l’activité enzymatique de la MMP-3 (déterminé par zymographie) est 
significativement inhibée et de façon dose-dépendante par la glucosamine.  
 

(c) Effet la libération des médiateurs inflammatoires 
 

�� Effet de la glucosamine sur la production de NO : 
 

Fenton et coll. [70] ont montré que l’addition de glucosamine à 2,5 mg/ml prévient 
l’augmentation de NO dans des cultures d’explants cartilagineux équins stimulés par addition 
de LPS ou d’Il-1 recombinante humaine. 
 

Shikhman [54] a montré que les productions de NO, de la NOsynthétase et de son ARNm 
sont également inhibées de façon dose-dépendante par la N-acétylglucosamine dans des 
cultures de chondrocytes humains stimulés avec l’Il-1�. 
 

La suppression de la production de NO dans les cultures de chondrocytes stimulés serait 
donc directement la conséquence d’un effet de la glucosamine sur l’expression de la 
NOsynthétase. 
 

�� Effet de la glucosamine sur la production de prostaglandines : 
 

Pour Setnikar [52], les effets anti-inflammatoires de la glucosamine n’étaient pas dus à 
une inhibition de la synthèse des prostaglandines. Cependant, Gouze [62] a récemment montré 
que la glucosamine seule entraîne une diminution significative de la production de PGE2 par 
les chondrocytes de rats  
 

D’autres études menées in vitro sur des cultures de chondrocytes humains ont montré que 
la N-acétylglucosamine peut inhiber de façon significative l’expression de la COX-2 (protéine 
et ARNm) [54].  
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�� Effet de la glucosamine sur la production d’Il-6 : 
 

La glucosamine est capable d’inhiber significativement la production d’Il-6 par des 
chondrocytes humains stimulés par Il-1 [54]. 
 

9) Etude clinique 
 

(a) Chez l’homme 
 

�� Comparaison Glucosamine vs anti-inflammatoires non-stéroïdiens 
 

Plusieurs études [73-76] réalisées en double aveugle montrent l’efficacité de la 
glucosamine chez l’homme en la comparant à celle d’un placebo ou d’un AINS comme 
l’ibuprofène. 

 
Une étude concernant 218 patients compare l’efficacité de 1,2 g d’ibuprofène par jour 

avec 1,5 g de sulfate de glucosamine par jour. Elle rapporte une diminution de la douleur et une 
reprise de la mobilité articulaire suite à l’administration orale de glucosamine. La glucosamine 
aurait ainsi un effet moins rapide mais de durée plus longue que celui des AINS, les effets de la 
glucosamine sont toujours présents deux mois après le traitement [76]. 
 

�� Efficacité de la glucosamine dans le traitement symptomatique de l’arthrose 
 

Chez l’homme, plusieurs études ont étudié l’efficacité de la glucosamine dans le 
traitement symptomatique de l’arthrose. 
 

Rovati et Setnikar [77] réalisent une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle 
avec contrôle placebo comprenant 252 patients atteints d’ostéoarthrose du genou. Cette étude 
montre une efficacité significative (évaluée par l’index de Lequesne) d’un traitement oral avec 
500 mg de sulfate de glucosamine trois fois par jour pendant 4 semaines par rapport au 
placebo. 
 

Une autre étude randomisée réalisée en 2001, en double aveugle avec contrôle placebo 
comprenant 212 patients atteints d’arthrose du genou montre une amélioration symptomatique, 
évaluée par un index WOMAC, avec un traitement oral de 1500 mg/j de sulfate de 
glucosamine pendant 3 ans [78]. Il faut cependant signaler que trop de patients ont quitté 
l’étude au cours de ces 3 ans pour que les résultats puissent être jugés comme significatifs. 
 

�� Evaluation de l’effet structuromodulateur de la glucosamine 
 

Reginster et coll. ont évalué en 2001 les effets de la glucosamine orale sur le pincement 
de l’interligne articulaire. Cette étude se déroule sur 3 ans et fait intervenir deux groupes de 
106 patients atteints d’ostéoarthrose du genou [78].  
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Les résultats montrent une perte d’espace articulaire significative (-0,33 mm) chez les 
individus du groupe placebo contrairement au groupe traité (-0,06 mm). Les symptômes 
apparaîssent de plus en plus importants chez les individus du groupe placebo alors que le 
traitement à la glucosamine montre une amélioration significative [78]. 
 

Cette étude est la seule à ce jour à évaluer les effets structuromodulateurs de la 
glucosamine seule chez l’homme. Il convient cependant de préciser que le nombre de patients 
ayant quitté l’étude (33% dans le groupe placebo et 36% dans le groupe traité) rend les 
résultats difficiles à interpréter. 
 

(b) Chez le cheval 
 

Une étude effectuée sur 20 chevaux de course âgés de 16 à 20 mois a permis de 
déterminer les effets d’une administration orale de glucosamine sur la concentration sanguine 
de plusieurs marqueurs du métabolisme osseux et cartilagineux (kératanes sulfates, 
ostéocalcine et pyridinoline) pendant l’entraînement des chevaux [79]. 
 

L’identification et la mesure de ces paramètres biochimiques a l’avantage de pouvoir 
détecter la présence de pathologie articulaire bien avant l’apparition de lésions radiologiques. 
Ils ont un intérêt dans l’établissement du pronostic de la maladie ainsi que dans l’investigation 
de l’efficacité de certains traitements anti-arthrosique. 
 

Les résultats de cette étude ont montré qu’un traitement oral de 4 g de glucosamine 2 fois 
par jour pendant 48 semaines n’entraîne aucune modification significative des concentrations 
en marqueurs par rapport au groupe placebo. 
 

Il faut cependant souligner dans cette étude le manque d’un groupe de contrôle composé 
de chevaux sédentaires afin d’évaluer l’impact de l’exercice sur la concentration de ces 
marqueurs. Les chevaux utilisés sont tous sains et on ne sait pas si l’entraînement a le même 
impact sur ces marqueurs que l’arthrose. Ceci pourrait expliquer le manque de variation de la 
concentration sérique de pyridinoline et l’augmentation transitoire en kératanes sulfates. 
 

B. La chondroïtine sulfate 
 

1) Origine 
 

Les chondroïtines sulfates sont des constituants naturels des protéoglycanes présents dans 
la matrice extracellulaire du cartilage articulaire. Ce sont des hétéropolysaccharides que l’on 
retrouve dans un grand nombre de tissus animaux [80, 81]. 
 

La chondroïtine sulfate utilisée en thérapeutique est produite par digestion enzymatique 
de certains tissus animaux : septums nasaux et trachées de bovins, ou cartilage de requins [81]. 
Du fait de la législation européenne sur l’utilisation des protéines d’origine animale chez le 
cheval, on ne peut plus utiliser dans cette espèce que la chondroïtine issue du requin. 
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2) Structure 
 

Les chondroïtines sulfates sont composées d’un enchaînement de disaccharides formés 
par un acide uronique (D-glucuronique et L-iduronique) et un dérivé sulfaté de N-acétyl-D-
galactosamine, tous deux liés par des liaisons � (1�3). Les unités disaccharidiques sont liées 
entre elles par des liaisons 1�4 [81]. Le poids moléculaire total d’une molécule de 
chondroïtine sulfate est de 25 à 40 kDa [53]. 
 

On peut distinguer plusieurs types de chondroïtines sulfates en fonction du nombre et de 
la position des groupements sulfates présents sur les unités disaccharidiques de la molécule. 
Ainsi, on trouve des chondroïtines non-sulfatés, mono-sulfatés et bi-sulfatés [80, 82]. 
 
 

 
 
 

Figure 9 : Structure de la chondroïtine 4 sulfate [53]. 
 
 

 
 
 

Figure 10 : Structure de la chondroïtine 6 sulfate [53]. 
 
 

Les groupements galactosamines peuvent être sulfatés à plusieurs endroits, notamment en 
position C-4 et C-6, on distingue donc principalement la chondroïtine sulfate A ou 
chondroïtine-4-sulfate et la chondroïtine sulfate C ou chondroïtine-6-sulfate. Ce sont des 
chondroïtines sulfates monosulfatées. C’est ce type de chondroïtines sulfates qui est utilisé en 
thérapeutique [80, 82]. 
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La position des groupements sulfates, le degré de sulfation, la masse moléculaire et la 

composition en acides uroniques dépendent en grande partie du tissu d’origine de la 
chondroïtine sulfate et sont responsables des propriétés de la molécule. 
 

Cette hétérogénéité structurale importante provoque donc des variations notables 
concernant les propriétés biologiques et pharmacologiques des différentes molécules de 
chondroïtine sulfate en fonction de leurs origines [80]. 
 

3) Rôle physiologique 
 

La chondroïtine sulfate est un glycosaminoglycane qui entre directement dans la 
composition des protéoglycanes du cartilage articulaire [80]. 
 

Les groupements sulfates, carboxyls et acides glucuroniques de la molécule sont ionisés 
ce qui confère à la chondroïtine sulfate une charge globale négative. C’est cette propriété qui 
permet aux protéoglycanes d’attirer un grand nombre de molécules d’eau et d’assurer la visco-
élasticité du cartilage [82]. 
 

Des études menées sur la pathogénie de l’arthrose ont montré que les concentrations en 
glycosaminoglycanes et en protéoglycanes diminuent dans le cartilage arthrosique. Ceci 
explique pourquoi ces molécules ont été proposées dans le cadre du traitement de l’arthrose. 
Elles permettraient de restaurer le pool de protéoglycanes articulaires et de limiter la 
destruction cartilagineuse. 
 

4) Formes disponibles 
 

Dans les formes thérapeutiques, la chondroïtine sulfate se trouve sous forme de sels 
sodiques. Les sels de chondroïtine apparaissent sous forme de poudre jaunâtre à incolore. Ils 
sont solubles dans l’eau [81]. On retrouve la chondroïtine sulfate sous forme de sels de 
chondroïtines sulfates A et C mélangés dans diverses proportions. 
 

Les formes d’administration orale de la chondroïtine sulfate sont nombreuses, en effet, 
c’est un mode d’administration très pratique en médecine humaine qui permet d’effectuer des 
traitements à long terme [80]. 
 

Certaines présentations n’utilisent que la chondroïtine sulfate (Chondrosulf®) et d’autres 
un mélange de chondroïtine sulfate et de glucosamine (Cosequin®, Cortaflex®). 
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5) Etude pharmacocinétique 
 

(a) Absorption 
 

L’absorption des glycosaminoglycanes sulfatés administrés par voie orale est très 
controversée. Il est en effet difficile de concevoir que des composés de si fort poids 
moléculaire puissent passer la barrière intestinale. Cependant, plusieurs études confirment 
l’absorption intestinale de la chondroïtine sulfate après administration orale chez l’homme et 
l’animal. 
 

�� Chez le cheval 
 

La seule étude pharmacocinétique concernant l’absorption orale de chondroïtine sulfate 
chez le cheval a été menée par Eddington.  
 

Cette étude a montré que les chondroïtines sulfates de faibles poids moléculaires (à 8 kDa 
et à 19,6 kDa) étaient absorbées suite à une administration orale chez le cheval. 
 

La biodisponibilité après administration orale est évaluée à 22% pour la chondroïtine à 
16,9 kDa et 32% pour la chondroïtine à 8 kDa [83]. Ces résultats montrent que la taille de la 
molécule conditionne son absorption intestinale. 
 

�� Chez l’homme 
 

Plusieurs études pharmacocinétiques réalisées chez l’homme ont montré une 
augmentation du taux de chondroïtine sulfate sérique suite à une absorption orale unique de 
chondroïtine sulfate [69, 80]. 
 

Dans une étude récente menée par Volpi [84], des analyses électrophorétiques, réalisées 
sur des échantillons sanguins après administration orale unique de 400mg de chondroïtine 
sulfate à 20 humains adultes en bonne santé, ont permis de démontrer qu’une partie de la 
chondroïtine sulfate absorbée présentait un poids moléculaire élevé. 
 

Ces résultats confirment la possibilité d’absorption intestinale des glycosaminoglycanes 
de haut poids moléculaire. Cette absorption est cependant limitée, on estime que 13% de la 
chondroïtine administrée oralement est absorbée. 
 

L’absorption intestinale est rapide, 3 à 8 heures selon les études. Il faut cependant 
signaler qu’il existe des différences pharmacocinétiques en fonction de l’origine de la 
chondroïtine utilisée. Volpi a montré la chondroïtine issue du poisson est absorbée moins 
rapidement et en quantité moins importante que la chondroïtine d’origine bovine [85].  
 
 
 
 
 



 77 

(b) Distribution 
 

En 1995, Conte a montré une accumulation préférentielle de la chondroïtine sulfate, 
administrée oralement à des chiens, dans les reins, le foie, l’intestin, les yeux, le liquide 
synovial et les cartilages articulaires 24 heures après administration [80].  
 

6) Etude toxicologique 
 

(a) Toxicité aiguë 
 

Des conséquences toxiques apparaissent chez le rat et la souris à de très fortes doses (1 à 
2 g/kg). Les DL50 du sulfate de chondroïtine donné oralement à des rats et des souris est 
évaluée à plus de 10 g/kg [81]. 
 

(b) Toxicité chronique 
 

Des études menées chez le cochon d’inde ont montré qu’une dose de 2 g/kg pendant plus 
de trois mois est très bien tolérée. Les résultats sont identiques pour une administration de 60 à 
100 mg/kg chez le chien, le chat et le rat [81]. 
 

(c) Action sur la reproduction et la mutagenèse 
 

Il a été mis en évidence qu’une dose d’1 g/kg/j chez le rat et le lapin ne montre aucun 
effet sur la mutagenèse ni sur la fonction reproductrice [81]. 
 

Aucune malformation fœtale n’est visible chez les rats et les lapins lorsque les mères sont 
supplémentées avec 0,1 à 1 g/kg par jour pendant la gestation [53]. 
 

Le sulfate de chondroitine n’a pas d’action mutagène sur Salmonella typhimurium à la 
concentration de 5 mg/boite. Il n’induit pas d’aberrations chromosomiques sur les fibroblastes 
d’hamster de chine ni sur les cellules de foie de rats à des concentrations supérieures à 3 mg/ml 
[81]. 
 

(d) Tolérance clinique 
 

Des études cliniques chez le cheval n’ont montré aucun effet secondaire causé par un 
traitement oral de 12 g/jour pendant 90 jours [82]. 
 

La tolérance clinique du traitement à la chondroïtine sulfate chez l’homme a été évaluée 
au cours de plusieurs études. Un traitement d’un an par voie orale n’a montré, dans de rares 
cas, que des troubles digestifs bénins. La plupart du temps, aucune différence de tolérance n’est 
notée entre les groupes traités et les groupes placebo. 
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Uebelhart [86] a montré qu’un traitement de plusieurs mois ne provoque que des 
changements mineurs du taux de bilirubine et d’urée dans le sang. Aucune anomalie 
hématologique ou hémostatique n’est observée. 
 

L’administration de 25 à 100 mg/kg n’a aucun effet sur l’électrocardiogramme des 
patients. Toutefois, 100 mg/kg peuvent produire une baisse modérée et transitoire de la 
pression artérielle. En ce qui concerne la fonction rénale, aucun changement dans la 
composition électrolytique de l’urine n’est noté [82]. 
 

7) Etude pharmacologique 
 

(a) Action analgésique et anti-inflammatoire 
 

L’efficacité anti-inflammatoire de la chondroïtine a été étudiée sur des modèles 
inflammatoires expérimentaux chez le rat et le lapin.  

 
Des oedèmes inflammatoires induits chez le rat par implants sous-cutanés de carraghéen 

sont inhibés par une administration orale de chondroïtine sulfate à 200mg/kg [82]. 
 

(b) Action chondroprotectrice 
 

Une étude récente a permis de démontrer l’effet chondroprotecteur de la chondroïtine 
sulfate sur des cultures de chondrocytes humains activés par l’Il-1�. 
 

Les cellules issues du milieu supplémenté en chondroïtine à 100 µg/ml montrent une 
préservation des structures cellulaires : le noyau montre un nucléole distinct, le cytoplasme 
contient du REG, un appareil de Golgi… ainsi qu’une restauration des fibres matricielles et du 
taux de protéoglycanes [87]. 
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Figure 11 : Images microscopiques de chondrocytes mis en cultures : (A) dans des 
conditions normales (les flèches indiquent les granules de protéoglycanes), (B) en 
présence d’Il-1 (les flèches représentent les vacuoles), (C) en présence d’Il-1 et de 

chondroïtine sulfate (les flèches montrent le REG) et (D) dans des conditions 
normales et sous pression (les flèches montrent le collagène et les granules de 

protéoglycanes) [87]. 
 

8) Mécanisme d’action 
 

(a) Effet anti-catabolique 
 

�� Action sur les médiateurs de l’inflammation 
 

La chondroïtine sulfate prévient la libération de nombreux médiateurs de l’inflammation. 
 

(i) Action sur la libération de prostaglandines 
 

Dans une étude menée sur des chondrocytes humains [88], Bassleer a montré que la 
chondroïtine sulfate provoque une baisse de la production de prostaglandines (PGE2) dans le 
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milieu de culture dès la dose de 500 µg/ml. La chondroïtine sulfate est également capable 
d’inhiber les effets activateurs de l’Il-1� sur la production de PGE2. 
 

(ii) Action sur la production de NO 
 

La production de NO augmente dans le cartilage arthrosique et provoque l’apoptose des 
chondrocytes. Un traitement préventif de 100 µg/ml de chondroïtine réduit in vitro la libération 
de NO et le nombre de cellules en apoptose [82, 89]. 
 

(iii) Action sur la libération de cytokines 
 

In vitro, la chondroïtine sulfate montre des effets inhibiteurs concernant la production de 
plusieurs cytokines comme l’’Il-1�, l’Il-1�, le TNF� et l’Il-6 [82, 90].  
 

�� Action sur les enzymes de la dégradation cartilagineuse 
 

(i) Inhibition des enzymes protéolytiques 
 

La chondroïtine sulfate diminue de façon dose-dépendante l’activité catabolique des 
enzymes protéolytiques (collagénase, élastase, protéoglycanases, N-acétylglucosaminidase, 
etc…) [89]. 
 

Des études effectuées sur des cultures de chondrocytes humains ont montré que la 
chondroïtine inhibe significativement l’activité collagénolytique dans le milieu de culture [88]. 
 

D’autres études effectuées in vivo chez le rat [82] ont montré une inhibition significative 
de l’activité des élastases dans le plasma après un traitement oral de 600 mg/kg de chondroïtine 
pendant 8 jours. Cet effet inhibiteur semble croître avec le poids moléculaire de la molécule et 
la proportion en isomères 6-sulfate. 
 

La chondroïtine interagirait avec l’élastase par des liaisons électrostatiques entre les 
groupements sulfatés chargés négativement de la chondroïtine et les groupements chargés 
positivement de l’enzyme [82]. Ce phénomène ne semble pas avoir lieu sur le site actif de 
l’enzyme mais provoque une baisse de l’efficacité catalytique de celle-ci [88]. 
 

(ii) Inhibition de la cathepsine B 
 

La cathepsine B est une thiolprotéase produite par les chondrocytes. Elle permet la 
conversion de la pro-collagénase en collagénase qui joue un rôle dans la dégradation de la 
matrice cartilagineuse.  
 

Des études menées sur des cultures de chondrocytes articulaires de lapin [82] montrent 
que 100 µg/ml de chondroïtine sulfate réduisent significativement le relargage de cathepsine B 
dans le milieu de culture. Cet effet semble être plus important et plus persistant lorsqu’on 
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augmente le ratio sulfate/disaccharide. Les groupements sulfates semblent donc jouer un rôle 
particulier dans l’inhibition de la production enzymatique. 
 

(iii) Stimulation de la production de TIMPs 
 

Les TIMPs sont des facteurs inhibiteurs naturels des métalloprotéases. Ils jouent un rôle 
dans la régulation du catabolisme cartilagineux. Ajoutée à des chondrocytes en culture, la 
chondroïtine ne semble pas modifier la sécrétion de MMP-3 mais semble diminuer l’activité de 
l’enzyme. Une augmentation simultanée des TIMPs dans le milieu de culture est observée [82]. 
 

(b) Stimulation de la synthèse matricielle 
 

Plusieurs études [88, 91] menées sur des cultures de chondrocytes d’humains ou de lapins 
ont démontré qu’une supplémentation en chondroïtine sulfate dans le milieu de culture favorise 
de manière significative la production de protéoglycanes dès la dose de 100 µg/ml. 
 

La chondroïtine est capable de prévenir la perte de protéoglycanes provoquée par 
adjonction d’Il-1� dans le milieu de culture [91]. Il faut noter que l’on ne sait pas dans ce cas si 
l’augmentation du taux de protéoglycanes est due à une augmentation de la synthèse ou à une 
baisse de leur destruction. 
 

(c) Action  sur le liquide synovial 
 

In vitro, l’addition de chondroïtine sulfate à 0,5 à 10 mg/ml augmente la viscosité des 
solutions d’acides hyaluroniques. Cet effet s’observe également in vivo après administration 
orale de chondroïtine sulfate chez le lapin. L’administration orale de chondroïtine pendant 42 
jours à 12 g/jour chez des chevaux arthrosiques entraîne également une augmentation 
significative de la viscosité du liquide synovial [82]. 
 

In vivo, des injections intra-articulaires de chondroïtine sulfate répétées chez l’homme ont 
montré une augmentation significative du poids moléculaire des acides hyaluroniques, ce sont 
ces acides hyaluroniques de fort poids moléculaire qui ont des propriétés analgésiques et 
chondroprotectrices, ce sont eux qui disparaissent dans le liquide synovial des patients atteints 
d’arthrose [69]. 
 

En 1995, Conte a montré qu’une administration orale de 0,8 g de chondroïtine pendant 30 
jours entraîne une augmentation significative du taux d’acides hyaluroniques dans le liquide 
synovial humain. Des études chromatographiques ont également montré une augmentation de 
la fraction de forte masse moléculaire des acides hyaluroniques suggérant que la chondroïtine 
entraîne une modification à la fois quantitative et qualitative de l’acide hyaluronique [80]. 
 

Un effet stimulateur de la chondroïtine sur la production des acides hyaluroniques a été 
mis en évidence dans des cultures cellulaires de synoviocytes. Cet effet est inhibé lors d’ajout 
de protéases ou d’agents chélateurs, prévenant la fixation des glycosaminoglycanes sur les 
synoviocytes, ce qui suggère que la régulation de la synthèse des acides hyaluroniques se fait 
par un mécanisme hormon-like entre les glycosaminoglycanes et des récepteurs membranaires 
[69]. 
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(d) Effet sur la fabrication de collagène 
 

La chondroïtine ne semble pas affecter la production de collagène type 2 dans des 
cultures cellulaires de chondrocytes [88]. Des études plus récentes ont cependant montré 
qu’elle prévient la dégradation du collagène type 2 induite par l’Il-1� [82]. 
 

9) Etudes cliniques 
 

(a) Etudes menées  chez l’animal 
 

L’efficacité clinique des traitements oraux à la chondroïtine a été évaluée dans différents 
modèles animaux d’arthrites [82]. 
 

Chez la souris atteinte de gonarthrose héréditaire, une administration orale de 
chondroïtine à la dose de 50 à 150 mg/kg pendant 4 mois montre une amélioration 
fonctionnelle significative. 
 

De la même façon, une administration de 250 mg/j de chondroïtine pendant 2 mois chez 
des chats arthritiques réduit la douleur et les symptômes fonctionnels dans 70% des cas. Dans 
cette étude, l’efficacité de la chondroïtine est évaluée comme étant similaire à celle de l’acide 
acétylsalicylique à 10 mg/kg/j. La même étude a été réalisée chez le chien et a montré les 
mêmes résultats. 
 

(b) Etudes menées  chez l’homme 
 

�� Efficacité dans le traitement symptomatique de l’arthrose 
 

Morreale [92] a comparé l’efficacité de la chondroïtine sulfate et du diclofénac (un 
AINS) lors d’une étude de 6 mois portant sur 146 patients atteints d’arthrose du genou. 
 

Les résultats obtenus sont similaires à ceux de la glucosamine. La réponse au traitement 
est plus tardive avec la chondroïtine (30 jours contre 10 jours avec le diclofénac) mais elle est 
significativement meilleure sur la durée. Après 4, 5 et 6 mois, alors que les patients ne 
reçoivent plus que le placebo, les effets bénéfiques apportés par la chondroïtine sont toujours 
présents. A 6 mois, on observe une amélioration de 64,4% par rapport aux valeurs initiales de 
l’index de Lequesne avec la chondroïtine contre 29,7% avec le diclofénac. 
 

Une autre étude plus récente menée sur des patients atteints d’arthrose du genou montre 
des résultats similaires [93]. Du Souich a montré qu’un traitement oral à la chondroïtine sulfate 
apporte une amélioration de l’index de Lequesne supérieure mais plus tardive que celle 
obtenue avec le diclofénac. 
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Les effets de la chondroïtine sont donc plus longs à apparaître mais semblent persister 
plus longtemps que ceux des AINS. La chondroïtine semble donc intéressante comme 
thérapeutique de relai à long terme dans le traitement de l’ostéoarthrose. 
 

�� Effet structuromodulateur de la chondroïtine sulfate 
 

(i) Données radiologiques 
 

Dans des cas de gonarthrose 
 

Une étude prospective uni-centrique, randomisée, menée en double aveugle avec contrôle 
placebo, pendant 2 ans sur 300 patients atteints d’arthrose du genou a montré qu’un traitement 
de deux ans à base de chondroïtine sulfate à 800mg/j permet de préserver de manière 
significative l’interligne articulaire de l’articulation tibio-fémorale [94]. 
 

Les mêmes résultats ont été récemment obtenus par Uebelhart [86] au cours d’une étude 
randomisée, en double aveugle avec contrôle placebo, menée pendant 1 an, sur 120 patients 
souffrant d’arthrose idiopathique du genou. L’étude montre une diminution significative de 
l’indice algofonctionnel de Lequesne, des douleurs articulaires spontanées ainsi que de la 
consommation de paracétamol dans le groupe traité. Des analyses radiologiques ont été 
effectuées et ont montré un effet favorable significatif de la chondroïtine sulfate sur la surface 
et l’épaisseur de l’interligne tibio-fémoral. 
 

Dans des cas d’arthrose des doigts  
 

Dans une étude randomisée, menée en double aveugle pendant 3 ans avec contrôle 
placebo sur 165 patients atteints d’arthrose des doigts, Verbruggen [95] a montré que 
l’utilisation de chondroïtine sulfate  permet de ralentir significativement la progression 
radiologique de la maladie. Il y a de plus significativement moins de patients qui développent 
des arthroses érosives avec le traitement. 
 

(ii) Données biochimiques 
 

Uebelhart a montré qu’une diminution significative des taux sériques de COMP 
(Cartilage Oligomeric Matrix Protein), de pyridolidine (marqueur de la dégradation du 
collagène) et de kératane-sulfate (marqueur de la dégradation des protéoglycanes) est visible 
après un traitement d’un an à 800mg/j de chondroïtine sur 120 patients atteints d’arthrose du 
genou [96]. 
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(c) Etudes menées  chez le cheval 
 

Bali [82] fait référence à un essai clinique comprenant 13 chevaux atteints d’arthrite qui a 
étudié l’efficacité de la chondroïtine sulfate. Les chevaux ont reçu oralement 12 g/jour de 
chondroïtine pendant 90 jours. Le traitement semble avoir significativement amélioré les 
paramètres biomécaniques de chevaux : diminution significative de la boiterie au repos et après 
l’effort ainsi que de la douleur locale. 
 

Dans une autre étude de Dorna et Guerrero [97] menée sur 15 juments adultes atteintes 
d’arthrite du carpe gauche induite par injection intra-articulaire d’adjuvant complet de Freund, 
un traitement oral de 30 jours avec 10 ml/j d’une solution de chondroïtine sulfate (à 250 
mg/ml) a permis d’obtenir les résultats suivants : 

� une diminution significative de la circonférence articulaire par rapport au contrôle 
dès le deuxième jour de traitement. Ce résultat peut être mis en corrélation avec un 
effet anti-inflammatoire de la chondroïtine sulfate. 

� une amélioration de la capacité de flexion par rapport au contrôle et ceci dès le 
deuxième jour. 

� une amélioration tardive (au 23ème jour seulement) mais significative de la boiterie. 
� une diminution significative du taux de protéines inflammatoires dans le liquide 

synovial. 
� une diminution significative de la réaction de l’os sous-chondral observée 

radiologiquement. Ceci indique un effet chondroprotecteur de la molécule. 
 

Bien que ces études cliniques menées chez le cheval apparaissent encourageantes, le 
faible nombre de cas étudiés rend les résultats difficilement interprétables. D’autre part, la plus 
grosse étude a été réalisée sur un modèle d’arthrite expérimental dont la symptomatologie et 
l’évolution diffèrent de l’ostéoarthrose. 
 

C. Association de glucosamine et de chondroïtine sulfate 
 

1) Principe de l’association 
 

L’idée d’associer glucosamine et chondroïtine sulfate dans les préparations 
nutraceutiques vient du fait que ces deux éléments possèdent des effets relativement 
complémentaires. En effet, la glucosamine agit surtout en stimulant la synthèse des 
constituants de la matrice tandis que la chondroïtine inhibe leur dégradation.  
 

De nombreuses préparations commerciales proposent donc une association des deux 
éléments dans le but d’ajouter aux effets anaboliques de la glucosamine les effets anti-
cataboliques de la chondroïtine sulfate. A tout cela s’ajoutent encore les effets anti-
inflammatoires des deux molécules [38]. 
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2) Mise en évidence de l’effet synergique de la 
glucosamine et de la chondroïtine sulfate 

 
Lippiello et Woodward [65] ont utilisé un modèle d’instabilité articulaire chez des lapins 

afin de mettre en évidence l’effet synergique de la glucosamine et de la chondroïtine. Après 
quatre mois de traitement oral avec une mixture de glucosamine, chondroïtine sulfate et 
manganèse ascorbate, ils rapportent une diminution significative de la gravité des lésions 
histologique cartilagineuses par rapport au groupe de contrôle. 
 

L’amélioration est significativement supérieure avec le mélange par rapport à la 
glucosamine, chondroïtine et manganèse ascorbate utilisés séparément. 
 
 
 

    (1)                                (2)  
 
 
 

Figure 12 : Coupe histologique des condyles fémoraux médiaux des lapins [65]:  
1. supplémentés en (A) combinaison de glucosamine, chondroïtine sulfate et 

manganèse ascorbate, et (B) glucosamine HCl  
         2. non supplémentés, (A) de l’articulation instable et (B) de l’articulation 

contrôlatérale 
 
 

3) Etude pharmacocinétique du mélange 
 

Une seule étude menée par Adebowale [98] s’est intéressée à la pharmacocinétique de la 
glucosamine et de la chondroïtine sulfate lors d’une administration conjointe des deux 
molécules chez le chien. 
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Les résultats montrent que glucosamine et chondroïtine sont absorbées rapidement (1,5h 
pour la glucosamine et 2h pour la chondroïtine). Cependant, la biodisponibilité des deux 
composés est assez faible : 12% pour la glucosamine et 5% pour la chondroïtine sulfate. 
 

Cette étude a été réalisée sur un petit échantillon (8 chiens) et est la seule à ce jour 
concernant l’association de glucosamine et de chondroïtine qui est la préparation nutraceutique 
anti-arthrosique la plus utilisée en médecine vétérinaire. Des études plus poussées sont donc 
souhaitables afin de confirmer l’efficacité du mélange notamment chez le cheval. 
 

4) Interaction entre les molécules 
 

Du fait de la structure chimique des molécules, il existe des intéractions chimiques entre 
la glucosamine et la chondroïtine sulfate qui sont susceptibles de poser des problèmes de 
conservation des produits.  

 
Ainsi, glucosamine et chondroïtine peuvent réagir ensemble selon une réaction chimique 

appelée réaction de Maillard [99]. Cette réaction chimique met en jeu la fonction amine de la 
glucosamine et la fonction cétone présente dans les sucres. Il s’agit d’une réaction complexe 
encore mal connue qui entraîne une perte des fonctions amine et cétone. Elle se traduit 
macroscopiquement par un brunissement du mélange. Cette réaction se retrouve également 
avec la glucosamine seule. En effet, la molécule possédant à la fois une fonction amine et une 
fonction cétone, il existe des intéractions entre les molécules de glucosamine. Cette réaction est 
susceptible d’entraîner une diminution de l’activité thérapeutique de la substance.  

 
La réaction de Maillard est très dépendante de la température. Une conservation des 

produits à faible température est donc recommandée. Cette réaction chimique se retrouve 
principalement lors du mélange de glucosamine et de chondroïtine, l’utilisation d’emballages 
permettant la séparation des produits favoriserait donc la conservation du mélange.  
 

5) Etude clinique de la combinaison 
 

(a) Chez l’homme 
 

L’efficacité de la combinaison entre glucosamine, chondroïtine sulfate et manganèse 
ascorbate dans la gestion de l’arthrose a été étudiée par Das et Hammad au cours d’une étude 
clinique de 6 mois, la première concernant cette association aux Etats-Unis [100]. 
 

Un mélange de 1g de glucosamine HCl, 800 mg de chondroïtine et 152 mg de manganèse 
ascorbate donné oralement pendant 6 mois apporte une amélioration significative des 
symptômes de l’arthrose évalués avec l’index de Lequesne mais qui ne se vérifie pas avec 
l’index WOMAC. En ce qui concerne les patients atteints d’arthrose de grade 4, aucune 
amélioration significative n’est apportée par le traitement. 
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(b) Chez le cheval 
 

�� Avec une méthode d’évaluation clinique 
 

Une expérimentation a étudié l’action du Cosequin® sur un modèle d’inflammation du 
carpe induite par injection intra-articulaire d’adjuvant complet de Freund dans l’articulation 
radiocarpienne sur six chevaux. L’administration de 9g de poudre administrée deux fois par 
jour n’a pas entraîné d’amélioration clinique par rapport au groupe non traité. Cependant, cette 
étude a été critiquée car elle a été menée sur une courte période et que la synovite 
chimiquement induite était sévère et ne correspondait pas au caractère évolutif chronique de 
l’ostéoarthrose [52]. 
 

Une autre étude réalisée chez le cheval fait intervenir 14 cas présentant un syndrome 
naviculaire. Huit d’entre eux reçoivent un traitement à base de glucosamine et de chondroïtine 
deux fois par jour par voie orale durant 56 jours tandis que les six autres constituent le groupe 
placebo [101]. 
L’analyse des scores de boiterie et l’évaluation clinique des animaux montrent une 
amélioration significative pour le groupe traité. 
 

Une étude, publiée par Hanson et ses collaborateurs [102] en 1997, a permis d’évaluer sur 
25 chevaux atteints d’arthropathie dégénérative, l’efficacité d’un traitement oral à base d’un 
mélange de glucosamine et de chondroïtine sulfate (Cosequin®). Les chevaux ont reçu, en 
fonction de leur gabarit, entre 9 et 12 g d’un mélange glucosamine-chondroïtine deux fois par 
jour pendant 6 semaines. Les auteurs ont constaté une diminution de la boiterie ainsi qu’une 
amélioration du test de flexion et de la longueur des foulées dès la deuxième semaine de 
traitement. Certains chevaux ont même repris la compétition à deux semaines de traitement.  
 

Cette étude est celle qui a été réalisée sur le plus grand nombre de cas concernant 
l’utilisation des nutraceutiques chondroprotecteurs chez le cheval. Cependant le manque de 
contrôle placebo peut constituer un biais quand à l’interprétation des résultats en surestimant 
l’efficacité du traitement. 
 

�� Avec une méthode d’analyse de la démarche 
 

Clayton a étudié l’efficacité d’un traitement à base de glucosamine (Cortaflex®) grâce à 
une analyse plus objective de la démarche des chevaux [103]. Elle étudie de façon précise les 
mouvements des segments osseux et des articulations ainsi que les forces associées à la 
locomotion. 
 

L’analyse de la démarche est effectuée avant et après supplémentation grâce à une 
technique standard, on fait trotter le cheval sur une piste caoutchoutée. Des sphères 
réfléchissantes sont placées sur plusieurs articulations et sont filmées par caméra infrarouge. 
Les forces sont mesurées grâce à des plateformes insérées dans la piste. 
Chaque paramètre est mesuré sur les membres gauches et droits et on étudie la symétrie des 
mouvements en fonction de la supplémentation en glucosamine. 
 

Cette étude montre qu’une supplémentation en Cortaflex® à 60 ml/j pendant 5 jours puis 
30 ml/j pendant 9 jours permet d’augmenter la symétrie gauche-droite en ce qui concerne la 
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force de réaction du sol, la direction du mouvement des tarses et l’énergie générée lors de la 
propulsion. 
 

Cette méthode permet de quantifier les mouvements et les forces associées, elle se montre 
ainsi plus objective que la simple appréciation clinique de la boiterie. Bien que cette étude se 
déroule sur une courte période et ne concerne qu’un petit nombre de cas (8 chevaux), ce qui 
rend les résultats difficilement interprétables, elle montre une méthode d’évaluation originale 
et objective qu’il serait intéressant d’utiliser à plus grande échelle. 

 

D. Rôle du soufre dans le mécanisme d’action des anti-
arthrosiques 

 
L’intérêt du soufre dans le traitement de l’osteoarthrose est connu depuis longtemps de 

manière empirique. La plupart des traitements et des suppléments nutritionnels qui ont fait 
preuve d’efficacité dans la lutte contre l’ostéoarthrose présentent une teneur élevée en soufre. 
 

Il apparaît en outre que les synthèses de collagène type II et de glycosaminoglycanes au 
niveau du cartilage articulaire nécessitent un apport en acides aminés soufrés comme la 
cystéine et la méthionine. Des études ont déjà montré qu’une insuffisance en sulfate inhibe la 
synthèse des glycosaminoglycanes dans le cartilage articulaire chez l’homme et le rat [104]. 
 

Cordoba et Nimni ont avancé une hypothèse selon laquelle les quantités d’acides aminés 
soufrés nécessaires à la synthèse du collagène et des glycosaminoglycanes augmenteraient lors 
d’ostéoarthrose et deviendraient supérieures aux apports journaliers [104]. Selon les auteurs, 
les anti-arthrosiques tels que la glucosamine sulfate et la chondroïtine sulfate agirait en 
corrigeant cette carence en soufre. Ceci pourrait expliquer une partie de leur efficacité. 
 

Afin d’étayer cette hypothèse, ils mettent en place une étude visant à mesurer la quantité 
de sulfate excrété par voie urinaire lorsqu’on apporte un excédent d’acides aminés soufrés en 
plus de la ration habituelle. 
 

Il apparaît que le supplément de sulfate n’est éliminé que par les individus qui reçoivent 
les rations les plus riches, les individus recevant les rations moins supplémentées semblant 
conserver cet apport alimentaire [104]. Ceci est en accord avec un état de subcarence pour ces 
individus. Les rations classiques n’apporteraient ainsi pas suffisamment d’acides aminés 
soufrés pour compenser la consommation accrue lors d’ostéoarthrose. 
 

Le turn-over des protéoglycanes du cartilage sain est très lent, le temps de demi-vie est 
estimé de 3,5 à 25 ans. Cependant, lors d’ostéoarthrose, le métabolisme des 
glycosaminoglycanes est fortement accéléré. Les acides aminés soufrés sont une source 
majeure de soufre inorganique utilisé pour la synthèse des glycosaminoglycanes ainsi, si une 
insuffisance d’apport en acides aminés soufrés ne pose pas de problème significatif pour le 
cartilage sain, elle pourrait avoir de graves conséquences sur le cartilage ostéoarthrosique 
[104]. 
 

Cette étude montre que les besoins en acides aminés soufrés sont sans doute actuellement 
sous-estimés chez l’homme, ce qui pourrait participer à la situation de subcarence existant lors 
d’ostéoarthrose. Les anti-arthrosiques qui contiennent des groupes sulfates pourraient ainsi agir 
en tant que source de soufre pour les synthèses des composants de la matrice extracellulaire. 
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II. L’acide hyaluronique 
 

A. Origine 
 

L’acide hyaluronique est un constituant normal du liquide synovial où il interagit avec les 
monomères d’agrécane par des liaisons non covalentes stabilisées par des protéines de liaison 
pour former les aggrégats de protéoglycanes du cartilage articulaire [105]. 
 

La concentration du liquide synovial en acide hyaluronique varie en fonction de l’espèce 
et de l’articulation concernée. Les plus petites articulations semblent contenir plus d’acides 
hyaluroniques [106]. 
 

B. Structure chimique 
 

L’acide hyaluronique est un polysaccharide polyanionique appartenant à la famille des 
glycosaminoglycanes non sulfatés. Il est constitué d’unités répétitives disaccharidiques d’acide 
D-glucuronique et de N-acétylglucosamine, formant ainsi une longue chaîne linéaire qui 
compte entre 10.000 et 20.000 unités disaccharidiques [106]. 
 
 

 
 
 

Figure 13 : Structure chimique d’un dimère composant l’acide hyaluronique [14] 
 
 
Au pH physiologique, l’acide hyaluronique se trouve sous forme ionisée, on parle alors 

de hyaluronate [106]. 
 

Le poids moléculaire de l’acide hyaluronique est difficile à déterminer avec précision. 
Les estimations varient beaucoup en fonction de sa provenance, de la méthode d’isolement 
ainsi que de la technique utilisée pour le mesurer. Les études menées chez l’homme et chez 
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plusieurs espèces animales ont fixé le poids moléculaire de l’acide hyaluronique synovial entre 
2 et 6 millions de Daltons [106]. 
 

C. Etude pharmacocinétique 
 

La plupart du temps, l’acide hyaluronique est utilisé par voie intra-articulaire. 
L’absorption intestinale de l’acide hyaluronique n’a fait l’objet d’aucune étude 
pharmacocinétique jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, la fragilité et le fort poids moléculaire de la 
molécule ne laissent pas présager d’une bonne biodisponibilité de la molécule lors d’une 
administration orale. 
 

D. Etude toxicologique 
 

L’administration d’acides hyaluroniques apparaît généralement très bien tolérée chez 
l’homme et le cheval. Une étude réalisée chez l’homme a montré une absence de modification 
des paramètres sanguins suite à une administration intra-articulaire d’acide hyaluronique [105]. 
 

La plus grande source de complication est en fait liée à l’administration par injection qui, 
si elle est mal réalisée peut provoquer des complications septiques dans l’articulation. Ce genre 
de problème n’apparaît évidemment plus avec une administration orale. 
 

Le manque d’étude toxicologique suite à une administration systémique ne permet 
cependant pas de conclure à une absence de toxicité lors d’une administration orale. 

 

E. Etude pharmacologique 
 

Le mode d’action de l’acide hyaluronique se base sur deux grands mécanismes : un effet 
purement mécanique que l’on attribue à sa seule présence physique et un effet anti-arthrosique 
symptomatique. 
 

1) Mise en évidence de l’effet chondroprotecteur 
 

Une étude menée par Kim et coll. [107] utilise un modèle d’arthrose induite 
chirurgicalement au niveau de l’articulation temporomandibulaire de mouton. Les animaux 
traités par injections intra-articulaires d’acide hyaluronique montrent une diminution des 
modifications morphologiques visibles à la radiographie avec notamment une diminution 
significative de l’ostéophytose par rapport au groupe témoin. L’examen histologique révèle de 
plus un aspect lésionnel moins sévère pour le groupe traité. 
 

Ces résultats suggèrent un effet chondroprotecteur et structuromodulateur du traitement 
intra-articulaire à base d’acide hyaluronique. 
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2) Augmentation de la viscoélasticité du liquide synovial 
 

Dans la pathogénie de l’arthrose, la diminution de la viscoélasticité du liquide synovial 
contribue à l’apparition de lésions mécaniques du cartilage articulaire [37]. Ce phénomène 
explique l’utilisation de l’acide hyaluronique et de ses dérivés dans un but de visco-
supplémentation [105]. 
 

Cependant, des études ont montré que les effets de l’acide hyaluronique sont perceptibles 
durant six mois après injection, c'est-à-dire longtemps après la dégradation de l’acide 
hyaluronique exogène. Ceci suggère que les effets de l’acide hyaluronique ne peuvent pas 
s’expliquer que par une présence physique de la molécule, un mode d’action plus complexe 
doit être envisagé [12]. 
 

3) Diminution de la dégradation cartilagineuse 
 

L’étude de la concentration en kératane sulfate du liquide synovial après administration 
d’acide hyaluronique a permis de lui attribuer un effet chondroprotecteur [12]. 
 

Le kératane sulfate est un marqueur du catabolisme cartilagineux. Il est retrouvé à des 
concentrations inférieures dans le liquide synovial d’articulations traitées à l’acide 
hyaluronique. Ceci suggère une diminution des dégradations cartilagineuses. 
 

4) Effets anti-inflammatoires 
 

L’acide hyaluronique a démontré in vitro de nombreux effets anti-inflammatoires. Il 
inhibe la migration des lymphocytes ainsi que les mécanismes de chimiotactisme des 
granulocytes et des macrophages. Il diminue la phagocytose et la prolifération des lymphocytes 
[12]. 
 

Un effet protecteur de l’acide hyaluronique face à la dégradation du cartilage du septum 
nasal bovin par inhibition de l’activité des polynucléaires neutrophiles a également été 
démontré. Il inhibe la libération de lysozyme et de �-glucuronidase par les polynucléaires 
activés [37, 106]. 
 

L’acide hyaluronique montre un effet inhibiteur concernant la synthèse des 
prostaglandines E2 et agit comme piégeur des radicaux libres [12]. 
 

5) Stimulation des synthèses de la matrice extracellulaire 
 

L’acide hyaluronique exogène stimule la synthèse d’acide hyaluronique endogène par les 
fibroblastes et les cellules synoviales [37, 108]. 
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6) Effet sur la membrane synoviale et les structures péri-
articulaires 

 
L’acide hyaluronique diminue la perméabilité de la membrane synoviale, il protège et 

favorise la cicatrisation du cartilage articulaire. 
 

L’acide hyaluronique diminue la raideur articulaire et la formation d’adhérences entre les 
tendons et les gaines tendineuses [37, 106]. 
 

7) Importance du poids moléculaire 
 

Le poids moléculaire de l’acide hyaluronique semble influencer son accès aux 
synoviocytes et ses effets au niveau de la membrane synoviale. Les premières études 
considéraient que l’acide hyaluronique de faible poids moléculaire était plus efficace [37]. 
 

Une étude plus récente a démontré que l’acide hyaluronique stimulait la synthèse d’acide 
hyaluronique endogène lorsque son poids moléculaire dépassait 5.105 Da [106]. 
 

De même, l’inhibition de la synthèse des prostaglandines E2 est plus importante pour des 
poids moléculaires d’acides hyaluroniques élevés [106]. 
 

La majorité des études réalisées à ce jour montrent donc une efficacité plus importante 
pour les acides hyaluroniques de fort poids moléculaires. D’autre part, la perte des propriétés 
du liquide synovial lors d’ostéoarthrose est due en partie aux modifications de la structure de 
l’acide hyaluronique, qui devient de poids moléculaire plus faible. Il semble donc logique 
d’apporter à l’articulation de l’acide hyaluronique de poids moléculaire proche des conditions 
physiologiques [12]. 
 

Les traitements à base d’acides hyaluroniques se présentent la plupart du temps sous 
forme d’acides hyaluroniques de fort poids moléculaire. Ceci explique pourquoi la plupart se 
trouvent sous forme d’injectables. En effet, pour être efficace, les molécules doivent avoir des 
propriétés physicochimiques peu compatibles avec une absorption intestinale. L’utilisation de 
l’acide hyaluronique en tant que nutraceutique est donc loin d’être évidente malgré ses 
propriétés pharmacologiques démontrées.  
 

F. Etude clinique 
 

Le traitement par injection intra-articulaire d’acides hyaluroniques a déjà prouvé son 
efficacité au cours de nombreuses études menées chez l’homme et l’animal. Plusieurs essais 
cliniques prouvent qu’une utilisation intra-articulaire d’acides hyaluroniques permet 
d’améliorer significativement la douleur et la fonctionnalité articulaire chez l’homme [109] et 
le cheval [106]. Leur efficacité a même été jugée supérieure à un traitement oral au naproxène 
(un AINS) [110]. 
 

Il faut cependant signaler qu’aucune étude clinique ne concerne une administration orale 
de la molécule, on ne peut donc rien affirmer sur l’efficacité de cette molécule dans son 
utilisation en tant que nutraceutique. 
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III. Le collagène type II 
 

A. Origine 
 

Le collagène de type II se retrouve dans tous les tissus conjonctifs. Il est naturellement 
présent en grande quantité dans la peau et le cartilage articulaire. Le cartilage est naturellement 
constitué de plusieurs types de collagène (II, IX et XI) dont le plus important sur le plan 
quantitatif est le collagène de type II. 
 

B. Structure et rôle physiologique 
 

Le collagène est une protéine tri-hélicoïdale de très fort poids moléculaire. 
 

On sait aujourd’hui que maintenir un taux de collagène de type II est essentiel pour 
préserver les propriétés physiques du cartilage articulaire [111]. C’est pourquoi, une 
supplémentation orale en collagène de type II a naturellement été proposée afin de restaurer le 
pool de collagène dans le cartilage. 
 

C. Etude pharmacocinétique 
 

Aucune étude pharmacocinétique ne prouve l’absorption du collagène de type II suite à 
une administration orale. De plus, le collagène étant une molécule de taille importante, son 
absorption digestive en tant que molécule intacte semble peu probable. 
 

D. Etude pharmacologique 
 

1) Effet chondroprotecteur 
 

Le collagène de type II est commercialisé en tant que nutraceutique principalement pour 
ses propriétés chondroprotectrices. 

 
Cet effet repose sur un mécanisme de supplémentation orale en collagène de type II qui 

est la forme la plus présente dans le cartilage articulaire. Plusieurs études ont montré que 
l’installation de l’ostéoarthrose est corrélée à une perte de collagène de type II qui entraîne des 
modifications importantes des propriétés physiques du cartilage [38]. 

 
Le traitement oral à base de collagène s’appuie donc sur l’idée qu’en supplémentant 

l’animal en collagène de type II, on puisse rétablir les propriétés physiques du cartilage. 
 
Cette propriété s’appuie sur un mécanisme théorique qui n’a jamais été démontré. On ne 

sait pas à l’heure actuelle si le collagène de type II est absorbé par voie digestive et aucune 
étude n’a permis de mettre en évidence un quelconque effet chondroprotecteur lors d’une 
supplémentation orale chez l’homme ou l’animal. Il semble donc difficile à l’heure actuelle de 
pouvoir qualifier le collagène de chondroprotecteur. 
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2) Effet immunomodulateur 
 

Une administration orale de collagène de type II provoque une diminution du gonflement 
articulaire et de la production de médiateurs inflammatoires (Il-1, TNF et NO) dans différents 
modèles d’arthrite chronique induite chez le rat et la souris [112-114]. 

 
De récentes recherches ont montré qu’une administration orale de collagène de type II 

présente une efficacité dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde chez l’homme et la souris 
[111]. L’efficacité de ce traitement semble reposer sur un principe de désensibilisation par 
présentation orale d’un antigène impliqué dans le développement de l’arthrite rhumatoïde qui 
se présente comme une maladie autoimmune. 

 
Le collagène de type II possède un effet immunomodulateur. Il agirait directement sur 

certaines cellules de l’inflammation comme les lymphocytes T [113]. 
 
De récentes études ont identifié des anticorps dirigés contre le collagène de type II dans 

des cas d’arthropathies dégénératives chroniques induites par rupture du ligament croisé chez 
le chien [111]. Ces découvertes indiquent que la pathogénie de l’ostéoarthrose pourrait avoir 
une composante immunitaire ce qui implique un effet potentiel du traitement oral au collagène 
de type II dans la gestion des arthropathies dégénératives chroniques. 

 
L’efficacité du collagène de type II en tant que nutraceutique chondroprotecteur est donc 

loin d’être prouvée. De nouvelles études confirmant son absorption digestive, son mode 
d’action et son efficacité clinique sont nécessaires afin de prouver son utilité dans le traitement 
de l’ostéoarthrose. 

 

IV. Le méthylsulfonylméthane 
 

A. Structure chimique 
 

Le méthylsulfonylméthane (MSM) est aussi connu sous le nom de diméthylsulfone 
(DMSO2) et méthylsulfone [13].  

 
C’est un métabolite oxygéné normalement produit à partir du dimethylsulfoxide 

(DMSO). Il se présente comme une substance cristalline blanche, sans odeur, amère qui 
contient 34% de soufre [13]. 
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Figure 14 : Structure du DMSO et de ses principaux métabolites [115]. 
 
 

B. Origine 
 

C’est une substance organique contenant du soufre et naturellement retrouvée dans un 
grand nombre de fruits, légumes, graines et animaux y compris chez les humains [13].  

 
Le lait de la vache représente la source la plus abondante de MSM avec 

approximativement 3,3 ppm (parts par million). D'autres aliments contiennent du MSM : le 
café (1,6 ppm), les tomates (de traces à 0,86 ppm), le thé (0,3 ppm), la bière (0,18 ppm), le 
maïs (jusqu'à 0,11 ppm) et la luzerne (0,07 ppm). 

 
Le MSM a été isolé à partir de plantes comme l'Equisetum arvense, aussi connue sous le 

nom de queue de cheval ou de prêle. 
 

C. Formation 
 

Le cycle de vie naturel des substances soufrées comme le DMSO et le DMSO2 
commence dans l'océan où le plancton microscopique produit des composés nommés sels 
diméthyl sulfonium. 

 
Ces sels sont transformés dans l'océan en une substance volatile, le diméthyl sulfide 

(DMS), qui sort de l'eau sous forme de gaz et rejoint l'atmosphère. 
 
Sous l'action des rayons ultraviolets de haute énergie et de la couche d'ozone, le DMS est 

converti en DMSO et DMSO2. Ceux-ci sont solubles dans l'eau et, par conséquent, retournent à 
la surface de la terre dans l'eau de pluie. Les plantes réabsorbent donc ces deux composés au 
niveau de leurs racines où leur concentration est multipliée par plus de cent [13]. 
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D. Historique 
 

1) Le DMSO 
 

Le DMSO est un produit ancien, il fut synthétisé pour la première fois par Saytzeff en 
1867. Il était utilisé dans l’industrie chimique en tant que solvant jusque dans les années 1950 
où on a commencé à s’intéresser aux propriétés biologiques de ce composé. 
 

Dès lors il a beaucoup été utilisé en tant qu’anti-inflammatoire. On le retrouve dans 
plusieurs préparations pour application locale dans des indications comme les tendopathies, les 
douleurs musculaires et articulaires. On le retrouve notamment dans l’Ekyflogyl® où il est 
utilisé dans le traitement externe des inflammations musculosquelettiques chez le cheval de 
sport [115]. 
 

2) Le MSM 
 

Découvert dans les années 1970 par des chercheurs du Portland Oregon Health Sciences 
University (États-Unis), le MSM a dès lors été largement employé en médecine vétérinaire 
pour lutter contre les troubles inflammatoires d'ordre musculaire ou osseux, notamment chez 
les chevaux de course et les chiens de race. 

En 1999, les autorités américaines l'homologuaient comme supplément alimentaire 
destiné à la consommation humaine. Le MSM est aujourd'hui très populaire auprès des sportifs 
et des athlètes qui le prennent pour soulager les blessures musculaires et articulaires.  

Le MSM est utilisé en tant que dérivé cristallisé et stabilisé du DMSO. Il a donc 
naturellement été proposé dans les mêmes indications thérapeutiques. Ainsi bien que peu 
d’expérimentations prouvent son efficacité, on a constaté depuis quelques années, en médecine 
humaine et vétérinaire, une explosion de l'utilisation du MSM pour des pathologies pour 
lesquelles le DMSO, son composé d'origine s'est révélé cliniquement bénéfique. 
 

Le MSM est actuellement très utilisé contre les affections inflammatoires de l’appareil 
locomoteur chez le cheval. 
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E. Etude pharmacocinétique 
 

Toutes les études pharmacocinétiques que l’on retrouve dans la littérature scientifique 
concernent le DMSO. 
 

1) Absorption intestinale 
 

L’absorption orale du DMSO est intense et rapide. Chez le singe, après administration 
unique d’une solution aqueuse de DMSO à 50%, à la dose de 3 mg/kg, la concentration sérique 
maximale atteint 2,3 mg/ml en moins de 4 heures [116]. 

 
Une administration orale quotidienne de DMSO et de DMSO2 pendant 14 jours entraîne 

l’apparition d’un plateau de concentration pendant toute la durée de l’administration qui chute 
lentement dans les 96 heures consécutives à l'arrêt du traitement [116]. 
 

2) Distribution 
 

La diffusion tissulaire du DMSO apparaît rapide et importante [115]. 
 
Après administration IV chez le cheval, le temps de demi-vie plasmatique obtenu est de 9 

à 10 heures, un volume apparent de distribution de 1,09 l/kg est obtenu [115].  
 
La demi-vie du DMSO2 dans le sérum de singe semble être aux environs de 38 heures. Il 

a été montré que le DMSO2 persistait plus de cinq fois plus longtemps que le DMSO [116]. 
 

On constate donc clairement que le DMSO est un composé facilement absorbé par voie 
orale, ses propriétés pharmacodynamiques en font un bon candidat pour un traitement oral 
régulier. Il faut cependant noter qu’aucune étude n’a été réalisée sur le MSM et rien n’indique 
que les données fournies par le DMSO soient transposables à celui-ci. 
 

F. Effets secondaires et toxicité 
 

1) Toxicité aiguë 
 

Horvath [117] a réalisé une étude toxicologique sur des rats et a révélé qu’une 
administration unique par gavage de 2 g/kg ne provoquait ni effet secondaire ni mortalité. Cette 
concentration représente 7 fois la dose thérapeutique chez l’homme. 
 

La DL50 a été évaluée chez la souris à plus de 20 g/kg de poids vif [118]. 
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2) Toxicité chronique 
 

On pense que le MSM est non toxique lors d’administration chronique. Une étude menée 
sur 30 jours qui utilisait une dose de 2600mg par jour n'a révélé aucun effet secondaire. 
Cependant, aucune étude sur l'effet à long terme de la supplémentation en MSM n'a été menée.  
 

L'administration orale de MSM à la dose de 1,5 g/kg/j pendant 90 jours chez le rat ne 
cause aucun effet secondaire et n'augmente pas la mortalité. Des études nécropsiques et 
histologiques ont été réalisées et n’ont montré aucune lésion ni sur le rein ni sur le foie [117]. 
 

G. Etude pharmacologique 
 

Les propriétés pharmacologiques qu’on attribue au MSM proviennent de l’activité de son 
composé d’origine : le DMSO dont les effets anti-oxydants et anti-inflammatoires ont été 
démontrés. 
 

1) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire et anti-
arthritique 

 
Santos [119] a étudié les effets du DMSO sur des arthrites induites, par injection de 

Mycobacterium tuberculosis, chez le rat. Un traitement au DMSO à 330 et 165 mg/kg réduit 
significativement les manifestations cliniques de l’arthrite. L’accumulation de cellules 
inflammatoires dans le liquide synovial est également significativement réduite par le DMSO. 
 

Moore a montré qu’un traitement au MSM diminue significativement l’importance des 
symptômes dans des cas d’arthrites induites chez des souris génétiquement modifiées [120]. 
 

2) Mode d’action 
 

(a) Activité anti-inflammatoire 
 

�� Action sur le métabolisme de l’acide arachidonique 
 

Le métabolisme de l’acide arachidonique peut être considéré comme une péroxydation 
lipidique enzymatique. Les radicaux libres oxygénés augmentent l’activité de la phospholipase-
A2 permettant la libération d’acide arachidonique à partir des phospholipides membranaires. 
Le DMSO a clairement montré une activité anti-radicalaire, ce qui permet vraisemblablement 
d’expliquer son effet anti-inflammatoire [115]. 

 
Une étude Russe menée en double aveugle sur 20 patients humains atteint d’arthrite 

rhumatoïde de la main a montré qu’une application cutanée de DMSO (en gel) entraîne une 
diminution significative du taux sérique de prostaglandines par rapport au groupe placebo. 
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L’application de DMSO inhibe également la péroxydation des lipides et l’activité de la �-
glucuronidase [120]. 
 

�� Action sur la diapédèse des cellules inflammatoires 
 

Cette hypothèse a été étudiée chez le lapin. On a constaté sur des modèles de pleurésies à 
Staphylococcus aureus une diminution du nombre de polynucléaires neutrophiles et de 
monocytes sur les sites de l’inflammation avec l’utilisation de DMSO [115]. 

 
D’autres études ont montré que le DMSO, à des concentrations supérieures à 0,01%, 

réduit de façon significative le chimiotactisme des neutrophiles humains [115]. 
 

(b) Activité anti-oxydante 
 

L’activité anti-oxydante du DMSO résulte de ses propriétés chimiques. Il joue en effet le 
rôle de piège à radicaux libres. Le DMSO peut fixer rapidement un hydroxyl radicalaire (OH°) 
et donner ainsi un radical méthyl (CH3°) qui pourra se dimériser pour former de l’éthane ou 
entrer dans la formation du formaldéhyde [115]. 

 
Il a été prouvé in vitro que le MSM possédait des mécanismes anti-inflammatoires et 

anti-oxydants. Dans cette étude, les neutrophiles humains étaient artificiellement stimulés afin 
qu'ils produisent des composés oxygénés, notamment le peroxyde d'hydrogène, le superoxyde 
et l'acide hypochloré. Après traitement des lignées cellulaires avec soit du DMSO soit du 
DMSO2, la quantité de radicaux libres a significativement diminué [13]. 

 
Des études plus poussées concernant le MSM sont indispensables pour pouvoir affirmer 

que les propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes du DMSO puissent également lui être 
attribuées. 
 

(c) Activité chondrostimulante 
 

En 1986, Richmond a mis en évidence une incorporation des groupement sulfures du 
MSM dans certains acides aminés souffrés [121]. Pour cela, il nourrit des cochons d’Indes avec 
de 35S-MSM puis il suit la radioactivité dans le sérum de ces cochons d’Indes. La radioactivité 
est alors fixée sur la 35S-méthionine et dans une moindre mesure sur la 35S-cystéine. 

 
Ces données font intervenir le MSM comme donneur de groupements sulfates, or on sait 

que ces acides aminés soufrés sont importants dans les mécanismes de synthèses des 
protéoglycanes cartilagineux [104]. Le MSM pourrait donc avoir un intérêt dans la gestion de 
l’arthrose en stimulant l’anabolisme cartilagineux. 
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H. Etude clinique 
 

Plusieurs études cliniques [122] confirment l’efficacité d’une application externe ou 
d’une injection articulaire de DMSO dans le traitement des arthropathies inflammatoires chez 
l’homme. Le DMSO a également fait ces preuves dans le traitement des tendopathies aiguës 
[123]. Cependant, rien n’a été publié concernant une administration orale de la molécule. 

 
Bien qu'elles ne soient pas très bien étudiées, le MSM a été utilisé en clinique pour traiter 

certaines pathologies comme les ronflements, la sclérodermose, la fibromyalgie, le lupus 
érythémateux systémique, le stress à répétition et l'arthrose.  

 
Une étude en double aveugle, contrôlée, non publiée, a été menée par Lawrence et son 

équipe afin d’évaluer l'utilité du MSM dans le traitement de l'arthrose [118]. Cet essai compte 
un total de 16 patients atteints d’arthrose. Ils sont séparés en deux groupes, l’un recevant un 
traitement oral à base de MSM (2250 mg/j/personne) et l’autre un placebo. Les résultats ont 
montré une amélioration de la douleur de 80% dans le groupe étudié après 6 semaines alors 
qu'elle n'était que de 20% dans le groupe placebo. 

 
Il faut cependant noter que le faible effectif de cette étude rend son interprétation 

difficile. Des études portant sur un nombre de cas plus important sont nécessaires pour 
confirmer cette efficacité. 
 

V. La prêle des champs (Equisetum arvense) 
 

A. Historique 
 

La prêle a connu un usage populaire très important pour ses propriétés diurétiques. Son 
pouvoir cicatrisant est décrit depuis plus d’un siècle [124]. 

 
Cependant, son utilisation dans le cadre des atteintes rhumatismales chez l’homme est 

assez récente, elle est basée sur les connaissances obtenues depuis 30 ans sur un de ces 
ingrédients essentiel : la silice. 
 

B. Matière première 
 

1) La plante  
 

La prêle est une plante qui pousse principalement dans les terrains siliceux, au bord des 
chemins humides et des voies ferrées [124]. 
 

Il existe deux types de pousses : 
� les pousses fertiles qui ne sont pas reconnues comme drogue 
� les pousses stériles qui sont inscrites à la dixième édition de la pharmacopée. 
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2) La drogue 
 

Elle est constituée par les parties aériennes stériles coupées pendant la belle saison et 
séchées au soleil ou au four. 

 
 
 

Figure 15 : Tige stérile de prêle des champs (Equisetum arvense) [124]. 
 
 

3) Extraction 
 

L’extrait est préparé par épuisement, par lixiviation à l’eau, à température ambiante de 
prêle sèche convenablement broyée. Les liqueurs d’extraction sont alors concentrées sous 
pression réduite, à une température ne dépassant pas 60°C, puis séchées par atomisation. Il faut 
6kg de plantes sèches pour obtenir 1 kg d’extrait sec. 
 

4) Composition 
 

(a) Les minéraux  
 

On constate la prédominance de la silice et du potassium [125]. 
 

La silice contenue dans la prêle est présente sous deux formes [126]: 
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� une forme soluble ou colloïdale (10%) qui correspond à une forme active en 
thérapeutique 

� une forme insoluble qui imprègne la membrane cuticulaire et confère sa rigidité à la 
plante. 

 
Si on considère que l’extraction entraîne la totalité de la silice hydrosoluble, on peut 

considérer que 30 g d’extraits contiennent 0,5 g de silice sous forme organique. 
 

(b) Les composés organiques 
 

Les éléments essentiels sont [127]: 
� des alcaloïdes : thiaminase, nicotine, palustrine, palustridine. 
� des flavonoïdes : on retrouve le kaempférol, le quercétol et la lutéoline. 
� un saponoside : l’équisétogénal 
� des caroténoïdes : flavoxanthine, xanthophyle, rhodoxanthine. 
� des acides organiques : malique, oxalique, silicique, stéarique, linoléique, oléique, 

etc… 
� de la vitamine C 20 à 26 mg pour 100 g de plante fraîche soit 128 mg pour 30 g 

d’extrait. 
� un phytostérol. 

 

C. Etude pharmacocinétique  
 

On se limitera à l’étude de la silice qui est le composé considéré comme étant le principe 
actif majeur. 
 

1) Absorption 
 

Au niveau de l’estomac, l’acide chlorhydrique extrait la silice des aliments sous forme de 
dérivés acidosolubles qui sont assimilables par l’organisme [126]. La voie orale est donc à 
privilégier. 
 

2) Répartition 
 

On la retrouve au niveau du tissu conjonctif, de l’os, du cartilage et des phanères [126]. 
 
L’étude chimique du silicate montre qu’il est susceptible de former de nombreuses 

liaisons de type covalent et d’attirer électrostatiquement des ions métalliques positifs [128]. Le 
silicate pourrait donc être la forme sous laquelle, en réalisant des liaisons covalentes et 
électrostatiques avec de nombreuses molécules, le silicium joue son rôle plastique au sein des 
tissus. 

 
La teneur en silicium est variable en fonction de l’état physiologique et du régime 

alimentaire. Les réserves corporelles étant faibles, on tombe rapidement en état de carence 
[126]. 
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D. Etude toxicologique 
 

1) Intoxication aiguë 
 

L’intoxication par la prêle est bien connue. Elle se rencontre surtout chez le cheval. Un 
taux de 5% dans le foin suffit à déclencher une intoxication. 
 

Le principe toxique est une thiaminase. C’est un complexe alcaloïdique mal connu : 
l’équisétine qui contient la palustrine, des hétérosides divers, un saponoside de l’acide 
nicotinique et de la nicotine [129]. 
 

On sait que la thiaminase de la fougère aigle résiste à la cuisson et n’est totalement 
inactivée que par passage à l’autoclave [130]. On peut donc raisonnablement penser qu’il en 
est de même pour la thiaminase de la prêle, celle-ci ne serait donc pas détruite par le mode de 
préparation de l’extrait. 
 

Une étude non publiée, réalisée avec une suspension à 35% de plante fraîche (5% de 
plante sèche), a montré une absence d’effet toxique à la posologie de 30 ml/kg chez le rat 
[131]. 
 

2) Intoxication chronique 
 

Les carnivores sont sensibles à l’intoxication chronique par la thiaminase [130], les 
premiers symptômes se traduisent par de l’anorexie, des troubles de la locomotion puis une 
paralysie des membres et finalement la mort. 
 

En médecine humaine, la prise de d’extraits de prêle à long terme est toujours associée à 
une supplémentation en vitamine B1 [124]. 

 
Dans l’état actuel des connaissances concernant les alcaloïdes de la prêle, on ne peut pas 

écarter la possibilité d’une intoxication chronique par la thiaminase lors d’une administration 
répétée de prêle. Aucun effet néfaste n’a cependant été observé suite à l’absorption répétée de 
prêle sous toutes les formes galéniques classiques employées jusqu’à présent. 
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E. Etude pharmacologique 
 

Les propriétés pharmacologiques de la prêle sont dues à sa teneur exceptionnelle en silice 
organique. 
 

1) Propriétés de la silice 
 

(a) Action anti-athéromateuse 
 

Loeper a montré que le tissu élastique d’une artère normale est riche en silice. Dans 
l’apparition de l’athérosclérose, une chute précoce du silicium accompagne les lésions du tissu 
élastique [132]. 

 
Gendre a étudié l’action préventive d’un dérivé de silicium sur la paroi aortique de lapins 

soumis à un traitement athérogène. Des analyses histologiques montrent que le silicium agit sur 
les fibres de collagène de l’aorte en augmentant la densité des faisceaux de collagène.  

 
L’application en usage externe, à forte concentration de prêle titré en silicium organique 

montre une efficacité réelle sur la prévention et la réparation des vergetures [128]. Selon 
l’auteur, le silicium apporté par la prêle aurait un effet stimulant des fibroblastes en agissant 
comme un biocatalyseur sur la synthèse des peptides. Le silicium jouerait un rôle dans leur 
assemblage grâce à ses multiples possibilités de liaison. Il favoriserait également les réactions 
d’association en chaînes des molécules de mucopolysaccharides, et leurs liaisons avec les 
fibres de collagènes. 
 

(b) Rôle de la silice dans le tissu osseux 
 
Charnot a constaté que les migrations calciques qui accompagnent certaines maladies 

osseuses entraînent invariablement une perte de silicium souvent plus rapide et plus précoce 
que celle du calcium [133]. 

 
Montceau a observé que le premier symptôme de déminéralisation était la fragilisation 

des ongles. Le taux de silice y est alors diminué de 30 à 50% [126]. Il est démontré par ailleurs 
que la réparation de fractures provoquées chez des rats soumis au préalable à un régime 
rachitigène était plus rapide lorsqu’on leur administrait de la silice organique. 

 
Le silicium est donc un élément minéral important du tissu conjonctif en général et donc 

du cartilage en particulier. Il favorise sa souplesse et son élasticité. Les processus dégénératifs 
du tissu conjonctif s’accompagnent d’une perte en silicium qui est un facteur limitant dans la 
régénération cartilagineuse, l’administration de silice permet de prévenir dans une certaine 
mesure la dégénérescence du tissu conjonctif. 
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2) Activité anti-inflammatoire de la prêle 
 

Cette propriété de la prêle a récemment été découverte chez la souris [134]. Les résultats 
de cette étude montre qu’un extrait hydroalcoolique de prêle administré oralement à des souris 
permet de diminuer la douleur et l’inflammation dans des modèles d’oedèmes de la patte 
induits au carraghéen. 50 mg/kg d’extrait permettent une réduction de 25% de l’œdème en 2h 
et 30% en 4h. 
 

F. Etude clinique 
 

Aucune étude clinique n’a été menée avec de la prêle mais il existe quelques études sur 
l’utilisation de silice organique. 

 
En 1953, Charnot [133] rapporte le cas d’une malade atteinte de rhumatisme déformant, 

ankylosant de la main droite (arthrose radio-carpienne). Après 9 semaines de traitement par de 
la silice organique extraite de la membrane coquillère d’œufs et de sels potassiques d’acides 
organiques, l’analyse radiologique a montré une recalcification du cubitus en récupérant le 
calcium indûment fixé dans les interlignes articulaires. 

 
Il décrit une évolution similaire dans le cas d’une gonarthrose traitée par des extraits de 

plantules d’Erophaca baetica, riche en silice organique, toujours associés à des sels de 
potassium. Il observe une recalcification très nette de la corticale osseuse et une plus grande 
netteté des limites de la surface articulaire (diminution de l’ostéophytose). 

 
Sens-Olive cite une expérience de traitement sur des malades atteints de rhumatismes par 

de la silice organique, les résultats montraient une résorption de l’ostéophytose accompagnée 
d’une recalcification corticale [135]. 
 

VI. Le Fucus vésiculeux (Fucus vesiculosus) 
 

A. Historique 
 

Les propriétés du fucus sont connues depuis très longtemps. Pline l’ancien (an 23–78 
après JC) rapporte qu’à Rome, cette plante qui est alors désignée sous le nom de Quercus 
marina (chêne de mer), était employée pour combattre les douleurs articulaires [127]. 

 
Il fut très employé au XVIIIème siècle dans le traitement des « tumeurs d’origine 

scrofuleuse », « engorgement des glandes », maladies de la peau et l’asthme.Sa richesse en 
iode lui a valu d’être autrefois prescrit contre le goitre [124]. 

 
En 1862, Duschesne-Duparc s’aperçut qu’il possédait la propriété d’absorber les graisses, 

il le préconisa alors pour combattre l’obésité [127]. 
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B. Matière première 
 

1) La plante 
 

Le fucus est une algue de couleur brune, à frondes plates, généralement fourchues et 
pourvues de flotteurs naturels. Il peut mesurer jusqu’à 1 mètre de long [124]. 

 
L’algue est originaire de l’Atlantique nord et de la Méditerranée occidentale. Elle est très 

commune sur nos côtes, dans la zone moyenne des marées, fixées aux rochers par des 
crampons [127]. 
 

2) La drogue 
 

Elle est constituée par le thalle recueilli en été pendant la période de fructification et 
rapidement séché au soleil. Lors de cette phase, la drogue subit une perte importante d’iode par 
iodovaporisation [131]. 
 
 

 
 
 
 

Figure 16 : Thalle de fucus vésiculeux (Fucus vésiculosus)  
 
 

3) Extraction 
 

Cet extrait est préparé par épuisement, par lixiviation à l’eau bouillante du fucus sec 
convenablement broyé. Les liqueurs d’extraction sont concentrées sous pression réduite, à une 
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température ne dépassant pas 60°C puis séchées par atomisation [131]. Il faut 1 kg d’extrait 
pour obtenir 5 kg de drogue sèche. 
 

4) Composition 
 

(a) Matière minérale 
 

L’analyse minérale du Fucus a été réalisée par Schmitt en 1973 [136]: 
� on note la présence d’iode à 90% sous forme d’iodures. La teneur en iode est en 

moyenne de 30 mg pour 10 g d’extrait. 
� la présence de soufre sous forme de sulfate (de sodium, potassium, magnésium, 

calcium). La teneur est estimée à 2% de sulfate soit 0,66% de soufre. Cela correspond 
à 66mg de soufre pour 10 g d’extrait. 

� le fucus est également très riche en oligo-éléments. 
 

Il faut cependant signaler que la composition du fucus est très variable en fonction de son 
lieu de récolte (salinité, pollution, etc…). 
 

(b) Matière organique 
 

�� Lipides  
 

Ils représentent 2% de la matière sèche, on retrouve un fucostérol et des pigments 
caroténoïdes [136]. 

 

�� Protides  
 

Ils représentent 5% de la matière sèche. Le fucus est surtout riche en Arginine, Lysine et 
Leucine [136]. 

 

�� Glucides 
 

Ils représentent 62% de la matière sèche et sont constitués par [136]: 
���� l’acide alginique ou algine : 18 à 28% de la plante sèche, c’est un polysaccharide 

contenant des proportions variables d’acides hyaluroniques et mannuroniques. 
���� la fucoïdine (9% de la plante sèche) est un glucide de réserve. C’est un polyholoside 

sulfaté comme l’héparine. Son activité anti-vitamine K serait égale au 1/10ème de celle 
de l’héparine. Elle est constituée par un polymère de fucoses liés entre eux par des 
liaisons � 1-3 sur lesquels sont fixés des groupements sulfates en position 4. Ces 
polymères sont également liés à d’autres molécules de fucose par des liaisons 1-4 ou 
1-2 [137]. 

���� la lamarine est également un polyholoside dont l’action anti-vitamine K est égale au 
tiers de celle de l’héparine. 
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�� Vitamines 
 

Le fucus contient essentiellement de la vitamine C (13 à 77 mg pour 100 g de plante 
sèche) et de la vitamine B12 (12 µg/kg de plante sèche) [136]. 
 

�� Autres 
 

Le fucus contient également des polyphénols qui ont une activité anti-oxydante. 
 

C. Etude pharmacocinétique 
 

On étudiera les propriétés pharmacocinétiques de l’iode qui est considéré comme le 
principal composé actif du fucus. 
 

1) Absorption 
 

Les iodures sont absorbés rapidement, transportés dans le sang et concentrés activement 
par la thyroïde. 
 

2) Répartition 
 

La concentration de l’iode est dix fois plus importante dans la thyroïde que dans le reste 
de l’organisme. La quantité d’iodure métabolisé dépend de l’activité de la thyroïde. Celle-ci est 
régulée par feed-back négatif exercé par les hormones thyroïdiennes sur l’hypophyse et la 
thyroïde. Cette activité est donc indépendante de variation importante du taux d’iodures dans le 
sang. 

 
Dans les autres tissus, l’iode non organique est présent à des concentrations basses, en 

équilibre avec le taux sanguin. Il y constitue un pool d’iode disponible pour la thyroïde qui 
peut varier en fonction de l’administration d’iode dans des proportions limitées. 

 
On peut observer cependant lors d’administration importante, un phénomène 

d’accumulation au niveau de certaines cellules. 
 

D. Etude toxicologique 
 

1) Toxicité aiguë 
 

Aucun effet toxique consécutif à l’administration de Fucus, sous toutes les formes 
galéniques classiques utilisées, n’a été rapporté. 

 
Cependant, certaines restrictions d’emploi sont signalées et mises en relation avec la 

présence d’iode [131] On sait notamment que 2 g d’iode par voie orale sont mortels chez 
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l’homme et qu’une ingestion massive d’iode peut entraîner des effets corrosifs sur la muqueuse 
digestive et donc des troubles liés à une gastro-entérite. 

 
Des études d’innocuité par voie orale effectuées chez le rat ont montré qu’une suspension 

de fucus à la dose de 10 ml/kg soit 500 mg/kg de plante sèche n’a pas d’effet toxique [131]. 
 

2) Toxicité chronique 
 

La bibliographie ne révèle aucun effet néfaste constaté suite à une administration répétée 
de fucus. 

 
Il existe cependant une toxicité chronique liée à l’iode [131]: 
� l’iodisme : les cellules bronchiques ont la capacité de stocker l’iode. Chez certains 

sujets âgés, les iodures peuvent induirent, même à des doses très faibles, de la 
dyspnée et de l’œdème pulmonaire. Des troubles digestifs : nausées, vomissements, 
diarrhées peuvent être associés. 

� l’administration répétée d’iode peut induire une hypothyroïdie iatrogène. Ceci est 
expliqué par un phénomène de compétition, au niveau de l’enzyme de l’iodation de la 
thyréoglobuline, entre l’iode et la thyréoglobuline. Cette hypothyroïdie est réversible 
après l’arrêt du traitement. 

 
Il faut également être prudent concernant les effets anti-coagulants des polysaccharides 

contenus dans le fucus, des études supplémentaires sont nécessaires pour caractériser un 
éventuel effet nocif notamment chez des sujets atteints de troubles de la coagulation. 
 

E. Etude pharmacologique 
 

1) L’iode 
 

(a) Propriétés chondroprotectrices 
 

Son activité a pu être rattachée à sa participation dans la synthèse des hormones 
thyroïdiennes iodées (HTI). Une hypothèse avancée est l’effet tonique des HTI sur les parois 
artérielles et le fait que ces hormones entraînent une diminution de la viscosité sanguine [138]. 
Ceci pourrait entraîner une modification bénéfique de l’apport sanguin dans les articulations. 
Ceci pourrait donc modifier les facteurs vasculaires qui jouent un rôle important dans 
l’installation du processus arthrosique. 

 
Peyron a montré que la suppression de la thyroïde entraîne une diminution de la synthèse 

de sulfate de chondroïtine par les chondrocytes [139]. L’effet stimulant de la synthèse 
protéique classiquement attribué aux HTI s’exercerait donc bien au niveau chondrocytaire. 

 
Le myxoedème de la peau est souvent constaté chez les chiens hypothyroïdiens. Celui-ci 

se caractérise par une infiltration anarchique de mucopolysaccharides dans le tissu conjonctif 
sous-cutané [138]. Les HTI doivent donc également intervenir dans la qualité et la régulation 
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de la synthèse de ces molécules. Ceci pourrait expliquer son importance au niveau 
cartilagineux. 
 

(b) Propriété anti-inflammatoire 
 

Les propriétés anti-inflammatoires de l’iode ont été étudiées par Haskell. Il a employé la 
technique du sac granulomateux, qui est un modèle d’inflammation chronique pour démontrer 
que l’ion iodé présente des propriétés anti-inflammatoires, indépendantes des surrénales. Il a 
pu démontrer que 25 à 75 mg/kg d’ion iodure injecté en sous-cutané chez le rat montre un effet 
anti-inflammatoire proportionnel à la dose injectée [138]. 
 

2) Soufre 
 

Plusieurs travaux réalisés avec du sulfate S35 ont montré que le soufre administré 
oralement sous forme de sulfate se concentrait activement au niveau des chondrocytes pour 
participer à la synthèse des glycosaminoglycanes. On sait également que les besoins en soufre 
sont accrus dans le cartilage arthrosique [104]. 
 

3) Vitamine B12 
 

Elle n’est pas synthétisée par les organismes supérieurs. De plus, chez le cheval la zone 
de synthèse par les micro-organismes (le gros intestin), ne chevauche pas la zone d’absorption 
de la vitamine (intestin grêle). Le cheval est donc totalement dépendant de son alimentation 
pour couvrir ses besoins en vitamine B12. 

 
Elle joue le rôle de cofacteur pour une isomérase qui participe à la synthèse le l’hème et 

donc de l’hémoglobine. Elle joue un rôle dans la synthèse des cytochromes de la chaîne 
respiratoire. 

 
Elle est aussi le cofacteur d’une transméthylase qui intervient dans la réplication de 

l’ADN. 
 
La vitamine B12 est donc un facteur essentiel dans le transport et l’utilisation de 

l’oxygène et dans la multiplication cellulaire. Ce sont des fonctions qu’il est important de 
préserver ou de stimuler dans le cadre d’un processus dégénératif comme l’arthrose [131].  
 

4) Les polysaccharides sulfatés 
 

Plusieurs expérimentations in vivo et in vitro ont montré que les polysaccharides 
polysulfatés présents dans le fucus ont une activité anti-coagulante similaire à celle de 
l’héparine. Cet effet est vraisemblablement lié à une inhibition de la thrombine [140]. 

 
Une autre étude menée in vitro sur des érythrocytes a révélé que la fucoïdine possède une 

activité inhibitrice de la voie d’activation du complément qui ne semble pas influencée par le 
taux de fucose présent dans la structure de la molécule [141]. 



 111 

 
Ruperez [142] a montré que les polysaccharides sulfatés contenus dans le fucus 

vésiculeux ont un pouvoir anti-oxydant. 
 
Ainsi, ces polysaccharides pourraient également jouer un rôle dans le potentiel anti-

arthrosique du fucus en favorisant la microcirculation articulaire, en limitant les phénomènes 
inflammatoires activés par le complément et en limitant les mécanismes oxydatifs néfastes 
pour le cartilage. Cependant, il faut signaler que ces mécanismes n’en sont encore qu’à l’état 
d’hypothèse, des investigations plus poussées sont nécessaires pour mieux caractériser ces 
phénomènes et leur efficacité in vivo. 
 

F. Etude clinique 
 

Aucune étude clinique concernant l’extrait d’algue n’est publiée dans la littérature 
scientifique. Il existe cependant une étude réalisée par Choussat, Beloussof et Dartenuc en 
1977 avec de la Levure Sorbic Soufre® et Iode® sur 22 patients arthrosiques [131]. 

 
Le traitement consistait en 3 cures de 24 jours par mois avec une ampoule de produits par 

jour. La posologie est de 5,2 mg/kg d’iode par jour et 0,06 mg/kg de soufre par jour. Le 
traitement montre une amélioration de la douleur dans 68,17% des cas. L’amélioration 
concerne surtout la douleur mécanique, la douleur inflammatoire reste inchangée. 

 
Avec toutes les restrictions concernant la subjectivité des paramètres étudiés (douleur 

spontanée, à la mobilisation, limitation des mouvements, impotence fonctionnelle) et le 
nombre restreint de cas, les auteurs concluent à l’intérêt thérapeutique de l’iode et du soufre 
pour la diminution des douleurs dues à l’arthrose. 
 

VII. Le cassis noir (Ribes nigrum) 
 

A. Historique 
 
Les propriétés diurétiques du cassis sont décrites dès le début du XVIIème siècle.  
 
L’utilisation du Cassis contre les problèmes articulaires chez l’homme remonte à 1712. 

Dans un traité intitulé « les propriétés de l’admirable Cassis », l’abbé Bailly de Montaran 
préconisait ce remède contre la goutte et les rhumatismes [131]. 

 
Son utilisation actuelle se limite à l’utilisation des feuilles et des bourgeons pour leurs 

propriétés anti-rhumatismales et diurétiques [124]. 
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B. Matière première 
 

1) La plante 
 

Le cassis est une plante de la famille des Grossulariacées. 
 
La plante se présente comme un arbuste à feuilles caduques, dentées en scie, à petites 

fleurs vert pâle et à baie brunes en grappes. Il peut mesurer jusqu’à 1,5m de haut.  
 
Le cassis est originaire des régions tempérées de l’Europe, d’Asie mineure et de 

l’Himalaya. Il est apparu en France vers la fin du XVIème siècle et est cultivé en Europe pour 
son fruit [124]. 
 
 

 
 
    
 

Figure 17 : Feuilles et baies de cassis noir (Ribes nigrum) 
 
 

2) La drogue 
 

Elle est constituée par les feuilles. Elles sont cueillies sur les tiges en début d’été (5). 
Elles sont ensuite mondées et mises à sécher en couches minces sur des claies dans un local 
aéré et abrité du soleil [131]. 
 

3) Extraction 
 

L’extrait est préparé par épuisement, par lixiviation à l’eau, à température ambiante, de 
feuilles convenablement broyées. Les liqueurs d’extraction sont ensuite concentrées sous 
pression, réduites à une température ne dépassant pas 60°C, puis séchées par atomisation. 
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3 kg de plante sèche donnent environ 1 kg d’extrait [131]. 
 

4) Composition 
 

(a) La feuille 
 

L’extrait de feuilles de cassis contient plusieurs éléments intéressants sur le plan 
thérapeutique [131]: 
 

� la vitamine C : la feuille contient environ 137 mg de vitamine C pour 100 g de 
feuille fraîche. Cette vitamine est hydrosoluble et n’est pas détruite par le mode de 
préparation de l’extrait. 

 
� les flavonoïdes : ils appartiennent au groupe des flavonols, on trouve notamment la 

rutine, la quercitrine, l’isoquercitrine et les prodelphinidols [124]. Les conditions 
d’extraction permettent une récupération maximale de ces composés puisqu’ils sont 
solubles dans l’eau. Cependant aucune donnée quantitative n’a été trouvée. 

 
� les acides aminés : les feuilles et bourgeons contiennent une quantité relativement 

importante de proline (8,78 µmol/g dans la feuille et 12,23 µmol/g dans le bourgeon). 
 

� l’huile essentielle : Elle contient du cymène (Terpènes, sesquiterpènes, L-sabinème, 
caryophylène, D-cadinène, alcools et phénols). Ce constituant est présent en grande 
partie dans l’extrait. 

 

(b) La baie 
 

Les fruits contiennent également des flavonoïdes [143]. De récentes découvertes 
concernant les baies du cassis ont montré que celles-ci sont riches en composés anti-oxydants 
comme les polyphénols [144] et les anthocyanidines [145]. 
 

(c) L’huile 
 

L’huile de pépins de cassis est riche en acide gamma-linolénique et en acide 
stéaridonique. Elle contient également du tocophérol qui a un fort pouvoir anti-oxydant [146]. 
 

C. Etude pharmacocinétique  
 

Les propriétés pharmacocinétiques et le métabolisme des flavonoïdes ont été largement 
étudiés. On constate qu’il existe de nombreuses variations dans les résultats obtenus en 
fonction des conditions expérimentales, de la méthode analytique, des flavonoïdes eux-mêmes 
et de l’espèce animale étudiée. Toutefois, aucune étude ne concerne l’absorption intestinale de 
ces composés chez le cheval. 
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1) Absorption intestinale 
 

L’absorption intestinale de quercitrine marquée apparaît moyenne chez le rat. 12 heures 
après administration de par voie orale, près de 44% de la radioactivité reste dans le tube 
digestif [131]. 
 

2) Distribution 
 

Certaines études indiquent une accumulation des flavonoïdes dans le foie, le cartilage et 
la peau. 
 

3) Métabolisme  
 

L’étude du métabolisme des flavonoïdes montre de nombreuses possibilités de réactions 
biochimiques [131]. Certaines ont lieu dans le tube digestif, d’autres se déroulent dans 
l’organisme (oxydation, méthylation, glucoronoconjugaison) et sont certainement à l’origine de 
leur activité. Dans tous les cas, elles peuvent être responsables d’une grande variabilité dans 
l’activité de ces flavonoïdes in vivo. 
 

D. Etude Toxicologique 
 

1) Toxicité aiguë 
 

Les laboratoires LHG Substra ont procédé à l’appréciation de l’innocuité par voie orale 
d’une substance contenant 35% de plante fraîche soit 5% de plante sèche administrée par voie 
orale chez le rat. Une absence de toxicité est démontrée à la dose de 10 ml/kg soit 500 mg/kg 
de plante fraîche et 160 mg/kg d’extrait [131]. 
 

Racz et Kotilla ont établi la toxicité, suite à une administration unique par voie intra-
péritonéale, d’un extrait fluide de feuille de cassis chez le rat. La DL50 est évaluée à 49g de 
feuille sèche par kg de poids vif. 
 

2) Toxicité chronique 
 

L’administration orale quotidienne pendant 6 mois de 3 g de feuilles sèches n’a 
occasionné aucune manifestation de toxicité. 
 

Il faut signaler qu’un effet carcinogénique de la quercitrine a déjà été mis en évidence 
chez le rat [131]. 
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E. Etude pharmacologique 
 

1) Effet anti-inflammatoire 
 

(a) Mise en évidence 
 

�� Lors d’inflammation localisée aiguë  
 

Un macérat de Ribes nigrum bourgeon, administré per os pendant 40 jours, a montré une 
action préventive significative sur l’induction d’un œdème plantaire par une injection de 
formol chez le rat [131]. 

 
Un extrait hydro-alcoolique de feuilles de cassis a été testé sur un modèle d’œdème de la 

patte de rat induit par injection de carraghéen. L’extrait de feuille de cassis donné oralement a 
montré un effet anti-inflammatoire comparable à celui d’AINS comme l’indométhacine et 
l’acide niflumique. L’extrait semble être efficace à la fois dans les phases chronique et aiguë de 
l’inflammation. Aucune activité ulcérogénique ni autre effet secondaire n’a été constaté [147]. 
 

�� Lors d’inflammation localisée chronique  
 

L’administration orale de Ribes nigrum diminue considérablement le nombre de cellules 
inflammatoires, notamment des macrophages (12,14/mm3 chez les animaux traités contre 
121/mm3 pour le lot témoin) sur des modèles d’inflammation chronique localisée par mise en 
place de pellets d’éponges en sous-cutané chez le rat [131]. 
 

(b) Mécanisme d’action 
 

Mazoyer évoque une possible inhibition de la catechol-O-méthyl transférase. En effet, les 
flavonoïdes et particulièrement la rutine ont la capacité d’être méthylés à la place des 
catécholamines. Cette enzyme intervient dans la première phase de dégradation des 
catécholamines circulantes qui sont des médiateurs anti-inflammatoires dans la phase précoce 
de l’inflammation [131]. 

 
Des travaux plus récents ont démontré des propriétés inhibitrices des flavonoïdes sur la 

synthèse des prostaglandines. La quercitrine semble inhiber la voie de la 5-lipooxygénase et 
kaempférol la voie de la cyclooxygénase [131]. 

 
En 1986, Chanh et coll. étudient sur des cœurs de lapins l’effet de plusieurs flavonoïdes 

extraits de Ribes nigrum sur la biosynthèse et le relargage de prostaglandines. La production de 
prostaglandines est induite sur des cœurs isolés de lapins par administration de 100 µg d’acide 
arachidonique dans la circulation coronaire. Les flavonoïdes et en particulier la rutine et 
l’isoquercitrine sont capables d’inhiber la synthèse et le relargage de prostaglandines après 
stimulation [148]. 
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Des études in vitro récentes, menées sur des cultures de chondrocytes, ont confirmé que 
l’inhibition de la production des prostaglandines est due à une inhibition sélective de la COX-2 
par les prodelphinidols [149]. 
 

2) Propriétés chondroprotectrices 
 

(a) Action des flavonoïdes 
 

Une étude de 2002 réalisée par Garbacki montre l’efficacité anti-inflammatoire et 
chondroprotectrice de flavonoïdes issus du cassis : les prodelphinidols, sur des amas de 
chondrocytes mis en culture. Ces flavonoïdes montrent une activation de la production de 
protéoglycanes et de collagène type II en même temps qu’une réduction significative de la 
synthèse des prostaglandines à 10 et 100 µg/ml [149]. 

 
Une étude in vitro conduite par Jonadet et coll. [150] en 1986 étudie les propriétés 

inhibitrices de différentes fractions de Ribes nigrum sur l’activité d’enzymes protéolytiques 
(élastase, trypsine et alpha-chymotrypsine). Les extraits de cassis montrent une inhibition de 
50% de l’activité de l’élastase pancréatique porcine à la concentration de 0,56 mg/ml. 
L’inhibition semble être moins efficace pour les autres protéases. 

 
Des propriétés angioprotectrices marquées sont observées avec toutes les fractions de 

Ribes nigrum étudiées [150]. Les résultats suggèrent un possible rôle inhibiteur du cassis 
pouvant avoir une efficacité dans la protection des tissus élastiques contre les enzymes 
protéolytiques. Le cassis pourrait donc avoir un intérêt dans la prévention de la dégradation 
cartilagineuse qu’on retrouve dans le processus arthrosique. 

 
On a pu également démontrer in vitro une inhibition des enzymes hyaluronidases [131]. 

 

(b) Action de la vitamine C  
 

La vitamine C intervient dans la synthèse et la polymérisation des fibres de collagène en 
permettant notamment l’hydroxylation des résidus prolyl. Ainsi, la carence en vitamine C est 
considérée comme un facteur aggravant de la chondrose [131]. 

 
Il faut signaler qu’un apport supplémentaire en dehors de tout état de carence ne semble 

cependant pas favoriser la réparation du cartilage arthrosique. 
 

(c) Action des anthocyanines et des polyphénols 
 

L’activité anti-radicalaire de plusieurs extraits de fruits du genre ribes a été étudiée en 
quantifiant leur activité inhibitrice sur la xanthine oxydase. Tous les extraits testés ont montré 
une activité anti-radicalaire. Celle-ci semble être liée à la présence des anthocyanidines et des 
polyphénols dans l’extrait. Parmi tous les extraits utilisés, l’extrait de Ribes nigrum a montré 
l’activité anti-oxydante la plus importante ainsi que la plus forte concentration en 
anthocyanidines et en polyphénols [151]. 
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F. Etude clinique 
 

Il n’existe pas d’étude clinique concernant l’activité anti-arthrosique du cassis feuille. 
Son utilisation repose essentiellement sur l’usage qui en a été fait depuis des dizaines d’années 
[131]. 

 
Dans l’usage populaire, l’indication anti-rhumatismale concernait surtout l’activité 

diurétique et uricolythique intéressante dans le traitement de la goutte chez l’homme. 
 
Dès 1908, le cassis est recommandé par Huchard, qui a vu une malade débarrassée des 

douleurs dont elle souffrait depuis plusieurs années en prenant chaque soir une infusion de 
feuille de cassis. La même médication réussit à 10 autres malades présentant des 
manifestations rhumatismales répétées. 

 
Tétau a étudié l’efficacité clinique des bourgeons de Ribes nigrum. La posologie est de 

100 gouttes par jour pendant 2 mois. L’étude montre des résultats favorables dans 75% des cas. 
Le traitement était cependant souvent associé d’autres thérapies. 
 

VIII. Les insaponifiables d’avocat et de soja 
 

A. Origine 
 

Les insaponifiables correspondent à la fraction de l’huile qui reste insoluble dans l’eau 
après action d’une base forte. Ils apparaissent comme une masse brunâtre et pâteuse laissant un 
enduit gras au toucher. 
 

Ils sont obtenus après plusieurs opérations successives sur les huiles végétales de soja et 
d’avocat : l’huile est distillée puis subit une saponification par de la soude ou de la potasse. La 
fraction insoluble est alors extraite puis purifiée [1]. 
 

B. Composition 
 

Insaponifiables d'avocat et de soja sont constitués des mêmes familles de molécules mais 
dans des proportions différentes [1]. 
 

On retrouve parmi ces constituants des tocophérols qui ont des propriétés anti-oxydantes 
et sont des substrats vitaminiques, des stérols, des alcools triterpéniques, des hydrocarbures, 
des lipides furamiques fortement insaturés et des composés hydroxylés. 
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C. Etude toxicologique 
 

1) Toxicité aiguë 
 

Une administration de 400 g/j d’un mélange d’insaponifiables d’huile de soja et d’avocat 
par voie orale chez 20 souris n’a montré aucune mortalité après une période d’un mois [1]. 
 

2) Toxicité chronique 
 

Des lapins ont ingérés un mélange d’insaponifiables à la dose de 320 mg/kg/j pendant 3 
mois. Le traitement n’a montré aucun effet toxique comparativement à des groupes témoins. 

 
Des lots de rats ont reçu des administrations d’insaponifiables aux doses de 50, 200 et 

750 mg/kg/j pendant 26 semaines sans qu’aucune mortalité n’ai été notée [1]. A la plus forte 
dose utilisée, une forte salivation est observée pendant les 5 premiers mois du traitement. 
L’examen histologique du foie révèle des modifications liées à la nature lipidique du produit. 

 
On note donc l’absence de toxicité du mélange d’insaponifiables dans les espèces 

animales testées à des posologies très supérieures aux doses thérapeutiques. 
 

3) Effets sur la reproduction 
 

Des études ont montré que la Piascledine® (mélange d’insaponifiables d’avocats et de 
soja) ne présente ni effets tératogènes ni effets embryotoxiques aux doses de 10, 100 et 1000 
mg/kg [1]. 
 

4) Potentiel mutagène 
 

Des expériences in vivo et in vitro visant à déceler des mutations génétiques, des 
aberrations chromosomiques ou des altérations de l’ADN ont donné des résultats unanimes 
prouvant que la Piascledine® est dépourvue de tout pouvoir mutagène [1]. 
 

D. Etude pharmacologique 
 

De nombreuses études réalisées in vitro et in vivo ont démontré les effets bénéfiques du 
mélange d’insaponifiables de soja et d’avocat sur le cartilage articulaire de nombreuses espèces 
par une action chondroprotectrice et chondrostimulante. 
 

1) Mise en évidence de l’effet chondroprotecteur 
 

Cake et coll. [152] ont évalué l’effet chondroprotecteur d’une préparation orale 
d’insaponifiables d'avocat et de soja en utilisant un modèle d’arthrose par ménisectomie sur 32 
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moutons. Ils ont pour cela examiné les effets de la préparation sur le développement de la 
pathologie articulaire en utilisant une méthode histo-morphométrique assistée par ordinateur. 

 
Après 6 mois de traitement oral avec 900 mg/j d’une préparation à base d’insaponifiables 

d'avocat et de soja, le groupe traité montre une réduction significative de la perte de bleu de 
toluidine (qui représente le taux de protéoglycanes dans le cartilage) par rapport au groupe 
placebo. De plus, l’épaisseur du cartilage non calcifié est significativement supérieure chez les 
animaux soumis au traitement. Une réduction significative de la sclérose de l’os sous-chondral 
est également notée chez les animaux traités. 

 
Dans ce modèle de dégénérescence cartilagineuse, les insaponifiables d'avocat et de soja 

semblent donc avoir un effet chondroprotecteur significatif par rapport au groupe placebo. 
 

2) Action anti-catabolique 
 

(a) Action sur les enzymes de la dégradation 
 

Des études in vitro ont montré que les insaponifiables d’huile d’avocat et de soja 
diminuent la production des collagénases (MMP-1) [153, 154] et des stromélysines (MMP-3) 
[155] dans des cultures de chondrocytes et de synoviocytes. Cet effet apparaît dose-dépendant 
et plus important lors d’un traitement chronique. 

 
Mauviel [153] a montré que l’augmentation de l’activité collagénolythique due à 

l’incorporation de l’Il-1 dans des cultures de chondrocytes articulaires de lapins et de 
synoviocytes rheumatoïdes d’humains est fortement réduite sous l’effet d’une pré-incubation 
de 5 jours avec la Piasclédine®. 

 
Les insaponifiables d'avocat et de soja agiraient également en contrant partiellement 

l’effet inhibiteur de l’Il-1 sur la production des TIMPs [155]. 
 
Henrotin [154, 155] a montré que le mélange d’insaponifiables d'avocat et de soja montre 

un effet anti-catabolique plus marqué que l’avocat ou le soja utilisés seuls. 
 

(b) Action sur la libération de cytokines 
 

Des études in vitro menées sur des chondrocytes humains mis en culture en présence d’Il-
1� ont révélé qu’un mélange d’insaponifiables d'avocat et de soja est capable de réduire 
significativement la production d’Il-6 et d’Il-8 dans le milieu de culture [154, 155]. 
 

(c) Action sur les médiateurs de l’inflammation 
 

Plusieurs études ont montré qu’une supplémentation en insaponifiables d'avocat et de 
soja apportée à des chondrocytes humains mis en culture et stimulés par l’Il-1� réduit 
significativement les productions de PGE2 et de NO induites par l’interleukine [154, 155]. 
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3) Action anabolique 
 

(a) Effet sur la synthèse des agrécanes 
 

Une incubation de 12 jours avec des insaponifiables d'avocat et de soja aux doses de 
0,625 à 40,0 µg/ml provoque une augmentation dose et temps-dépendante de la synthèse des 
agrécanes dans des cultures de chondrocytes humains [155]. 
 

(b) Effet sur la production de collagène 
 

L’effet des insaponifiables d'avocat et de soja sur la production de collagène a été étudié 
par Mauviel [156] sur des cultures de fibroblastes dermiques, de cellules synoviales et de 
chondrocytes articulaires, en présence ou en absence d’Il-1. Les résultats montrent que les 
insaponifiables d'avocat et de soja stimulent la synthèse collagénique par les chondrocytes 
après 8 jours d’incubation minimum.  

 
Les insaponifiables d'avocat et de soja s’opposent à l’effet inhibiteur exercé par l’Il-1 sur 

la synthèse de collagène sur les fibroblastes et les synoviocytes [156]. 
 
Ces résultats indiquent que les insaponifiables d'avocat et de soja pourraient avoir un 

effet bénéfique sur le cartilage pathologique en favorisant la restauration de la trame 
conjonctive. 
 

(c) Action sur le TGF-� 
 

Le processus arthrosique est basé sur une diminution de la synthèse des protéoglycanes et 
du collagène. Les prémices de cette pathologie sont marquées par une activation de la sécrétion 
des protéoglycanes par les chondrocytes qui est interprétée comme une tentative de 
cicatrisation du cartilage. Ce potentiel de réparation serait lié aux propriétés biologiques du 
TGF-�. 

 
Des études récemment menées sur des chondrocytes articulaires de bovins mis en culture 

avec des concentrations de 10 à 25 µg/ml en insaponifiables d'avocat et de soja montrent une 
amplification dose et temps-dépendantes du gène du TGF-� [1]. 

 
Les insaponifiables d'avocat et de soja exercent ainsi des effets bénéfiques sur le cartilage 

articulaire en inhibant les médiateurs de lyse de la matrice extra-cellulaire et en stimulant la 
synthèse de facteurs impliqués dans la sécrétion de ces composants. Ces propriétés peuvent 
désormais s’expliquer par la stimulation du facteur TGF-�. 
 

4) Action conservatrice du phénotype chondrocytaire 
 

Outre la baisse de synthèse, le chondrocyte arthrosique produit des protéoglycanes de 
poids moléculaires plus faibles et aux propriétés d’agrégation diminuées. Le collagène est 
également de structure différente.  
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Des études in vitro ont montré que l’utilisation d’insaponifiables d'avocat et de soja 

permet de maintenir la production de protéoglycanes de haut poids moléculaire et de collagène 
type II [1]. 

 
Des études histo-photométriques confirment que les insaponifiables d'avocat et de soja 

préviennent un changement phénotypique des chondrocytes [1]. Ils présentent donc une 
activité chondroprotectrice marquée. 

 
Les résultats ainsi obtenus in vitro laissent suggérer que les insaponifiables d'avocat et de 

soja sont susceptibles de stimuler in vivo la réparation du cartilage arthrosique aussi bien sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 
 

E. Etude clinique 
 

1) Chez l’homme 
 

(a) Concernant l’effet symptomatique 
 

L’efficacité clinique des insaponifiables d'avocat et de soja a fait l’objet d’une étude, 
réalisée par Maheu et coll. [157], comptant 164 patients humains atteints de coxarthrose ou de 
gonarthrose. Le traitement consiste en l’administration orale de 300 mg d’insaponifiables 
d'avocat et de soja par jour. 

 
Les résultats ont montré une diminution significative de la douleur et une amélioration de 

la fonctionnalité des articulations 2 mois après le début du traitement et se prolongeant 2 mois 
après l’administration des gélules. La consommation d’AINS en parallèle aux insaponifiables 
d'avocat et de soja était autorisée mais a pu être fortement et significativement diminuée par 
rapport au groupe placebo. 

 
Ces résultats sont confirmés par une étude plus récente menée par Appelboom et coll. 

[158] dans laquelle l’utilisation d’une dose orale de 300 mg/j pendant 3 mois permet 
d’améliorer significativement les paramètres cliniques et de diminuer jusqu’à 71% la prise 
d’AINS chez des patients atteints arthrose du genou. 
 

(b) Concernant l’effet structuromodulateur 
 

Une étude prospective, multicentrique randomisée, en double aveugle avec contrôle 
placebo, d’une durée de 2 ans et comprenant 163 patients atteints d’arthrose douloureuse de la 
hanche depuis au moins 6 mois [159], n’a montré aucune différence significative concernant 
l’évolution de l’espace articulaire entre un groupe de patients traités avec 300 mg 
d’insaponifiables d'avocat et de soja par jour et le groupe placebo. 

 
Cependant, d’après les auteurs, si on sépare les patients en deux sous-groupes en fonction 

de la sévérité de leur arthrose, on constate que le traitement aux insaponifiables d'avocat et de 
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soja diminue significativement la perte d’espace articulaire dans le sous-groupe le plus atteint 
(espace articulaire < 2,45 mm). 

 
Cette étude pilote n’a pas permis de démontrer l’effet structural des insaponifiables 

d'avocat et de soja sur l’arthrose de la hanche. Cependant, les insaponifiables d'avocat et de 
soja semblent ralentir significativement la progression de l’arthrose chez les patients dont la 
pathologie est déjà avancée. De nouvelles études doivent être menées pour confirmer cet effet 
structuromodulateur. 
 

2) Etude chez le cheval 
 

La seule étude réalisée chez le cheval, concernant l’efficacité clinique des insaponifiables 
d'avocat et de soja dans la gestion de l’arthrose, est un essai clinique non publié, réalisé sur 14 
chevaux arthrosiques à la clinique équine de l’école vétérinaire de Maison-Alfort [1]. 

 
Ces 14 chevaux ont été répartis aléatoirement en deux lots : l’un recevant le placebo et 

l’autre le principe actif soit 8 gélules de 300 mg de Piasclédine® par jour. Le traitement s’est 
déroulé pendant 6 mois sans interruption. 

 
L’évaluation de l’efficacité du traitement s’est fait par une étude cinématique et un 

examen radiographique des articulations à l’admission, à 3 mois et à 6 mois de traitement. 
L’observation des résultats permet d’objectiver une bonne tolérance du produit testé et une 
meilleure évolution de la boiterie chez les chevaux traités : 6 chevaux améliorés avec les 
insaponifiables d'avocat et de soja et seulement 3 avec le placebo. 

 
Cependant, le faible effectif utilisé limite la portée des résultats obtenus, les tests 

statistiques ne révèlent aucune différence significative entre le groupe placebo et le groupe 
traité. 

 
Bien qu’étant encourageante, cette étude ne permet pas de démontrer une efficacité réelle 

des insaponifiables d'avocat et de soja dans le traitement de l’arthrose chez le cheval. Des 
investigations plus poussées avec de plus grands effectifs restent indispensables pour pouvoir 
qualifier les insaponifiables d'avocat et de soja d’anti-arthrosiques symptomatiques chez le 
cheval. 
 

IX. Les oligoéléments 
 

A. Les différents oligoéléments utilisés 
 

1) Le cuivre 
 

Le cuivre intervient dans différentes fonctions de l’organisme. Il possède un rôle 
important dans le développement des tissus osseux et conjonctifs comme le cartilage. C’est un 
co-facteur de l’amine oxydase qui est impliquée dans la synthèse du collagène et de la matrice 
protéique osseuse [160]. 
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Le cuivre possède une activité anti-oxydante. C’est un co-facteur de la catalase et de la 

superoxyde dismutase. 
 
L’intégrité de la structure des tissus conjonctifs dépend de l’apport alimentaire en cuivre. 

La lysyl oxydase est une enzyme cuivre-dépendante qui catalyse la formation des liaisons 
intermoléculaires dans le collagène et l’élastine qui sont des constituants des tissus conjonctifs 
[160]. 

 
On sait maintenant qu’une carence en cuivre chez le poulain provoque un développement 

anormal de l’os et du cartilage, ceci conduit à l’apparition de maladies orthopédiques de 
développement comme l’ostéochondrose. 
 

2) Le zinc 
 

Le zinc possède de nombreuses fonctions dans l’organisme. Il agit en tant que co-facteur 
de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme des protéines et des carbohydrates. 
Son administration est basée sur une éventuelle stimulation concernant la synthèse des 
différents éléments cartilagineux [161]. 

 
Comme le cuivre, c’est un co-facteur de la superoxyde dismutase, il est donc susceptible 

de montrer des propriétés anti-oxydantes. 
 
Une carence en zinc chez le poulain favorise l’apparition de pathologies du 

développement dont l’ostéochondrose. 
 

3) Le manganèse 
 

Le manganèse est un élément indispensable au fonctionnement de l’organisme. 
 
La carence en manganèse, surtout décrite chez les bovins, les porcs et les volailles, se 

caractérise par des manifestations tendineuses et osseuses. 
 
On a montré, en effectuant des régimes carencés en manganèse chez le poulet, que cet 

élément favorise la synthèse des mucopolysaccharides (surtout les galactosamines) des 
cartilages (épiphysaires et articulaires) et de la matrice organique de l’os [131].  

 
Le manganèse possède une activité superoxyde dismutase-like qui est dose dépendante. Il 

est le co-facteur des superoxyde dismutases mitochondriales qui réduisent les dommages 
oxydatifs sur les tissus. D’autre part, le manganèse joue un rôle dans la synthèse des 
glycosaminoglycanes en activant la glycosyltransférase [100]. 

 
Des études menées sur du cartilage articulaire de lapin [65] ont montré que la 

supplémentation en manganèse ascorbate provoquait une diminution de la dégradation 
cartilagineuse. Les résultats de cette étude n’étaient pas statistiquement significatifs à cause du 
faible nombre d’animaux utilisés. In vitro, le manganèse ascorbate a montré des effets 
inhibiteurs de l’activité collagénase suite à l’induction par l’IL-1. 
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4) Le sélénium 
 

Le sélénium, associé à la vitamine E, joue un rôle important dans la protection des tissus 
de l’organisme vis-à-vis des réactions oxydatives [162]. 

 
Le sélénium participe donc à la protection des membranes cellulaires et permet de limiter 

le stress oxydatif auquel sont confrontés les chondrocytes et les synoviocytes lors de 
l’ostéoarthrose. 

 
Comme la vitamine E, il participe au blocage des réactions oxydatives impliquées dans le 

métabolisme de l’acide arachidonique. Il pourrait donc permettre une diminution de production 
des médiateurs inflammatoires entrant en jeu dans le mécanisme pathogénique de 
l’ostéoarthrose. 
 

5) Le cobalt 
 

Le cobalt possède des effets anti-anémiants et érythropoïétiques en empêchant la fixation 
de fer dans les tissus. Celui-ci se retrouve alors mobilisé pour la synthèse d’hémoglobine [131]. 
Ainsi, il agit en permettant une meilleure oxygénation des structures articulaires et des muscles 
ce qui favorise la locomotion de l’animal. 

 
Le cobalt intervient également dans la synthèse protéique. Il pourrait donc jouer un rôle 

dans l’anabolisme chondrocytaire [131]. 
 

B. Intérêt d’une supplémentation orale en oligoéléments 
 

1) Absorption digestive 
 

Le zinc est principalement absorbé dans l’intestin grêle. Chez le cheval, le coefficient 
d’assimilation digestive est de 50 à 70% [161]. 

 
L’absorption et la rétention du cobalt sont faibles : 10 jours après administration par voie 

orale, les quantités de radioactivité décelées dans les tissus sont de 0,25%, dont la moitié dans 
le foie [131]. 

 
Le cuivre [160] et le manganèse [131] montrent une faible absorption digestive. 

Seulement 5 à 10% du cuivre alimentaire est absorbé par un animal adulte. 
 
Le sélénium est bien absorbé lors d’administration orale, le degré d’utilisation varie entre 

60 et 90% pour les monogastriques. 
 
Le taux sanguin de ces oligo-éléments est influencé par la supplémentation. Une 

administration orale est donc susceptible d’augmenter la quantité en oligo-éléments disponible 
pour le cartilage articulaire. 
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2) Intérêt dans les cas d’ostéoarthrose 
 

La supplémentation orale en oligo-éléments n’a montré des effets thérapeutiques qu’en 
cas de carence. Si l’animal n’est pas carencé, aucun effet n’est généralement mis en évidence. 

 
On sait que l’ostéoarthrose est due à un déséquilibre entre l’anabolisme et le catabolisme 

cartilagineux. Dans un premier temps, le cartilage réagit en augmentant les synthèses ce qui 
peut provoquer un état de subcarence par utilisation de ces oligo-éléments.  

 
Dans le cadre de cette subcarence, on peut raisonnablement penser qu’un apport en oligo-

éléments puisse avoir un effet bénéfique sur l’anabolisme cartilagineux. Des études cliniques 
rigoureuses sont cependant nécessaires afin de caractériser leur efficacité réelle. 
 

X. Les acides aminés 
 

Les besoins en acides aminés chez le cheval adulte sont relativement faibles. Il n’en n’est 
pas de même chez les jeunes en croissance et les sujets reproducteurs [163]. 

 
Cependant, on sait que l’installation de l’ostéoarthrose est due à un déséquilibre entre les 

synthèses et les dégradations cartilagineuses. Les besoins en acides aminés qui sont 
indispensables aux synthèses protéiques sont donc susceptibles d’être accrus chez l’individu 
atteint d’ostéoarthrose. 

 
Ainsi, l’utilisation des acides aminés est fréquente dans les préparations nutraceutiques 

anti-arthrosiques. La supplémentation en acide aminé est justifiée par un besoin accru de 
l’organisme qui essaie de stimuler l’anabolisme cartilagineux et notamment la fabrication des 
protéoglycanes. 

 
La plupart des acides aminés sont donc utilisés car ils entrent dans la composition des 

différents éléments protéiques du cartilage. Ils sont nécessaires à la synthèse de collagène et de 
la protéine centrale des protéoglycanes. 

 
Les acides aminés entrent également dans la fabrication des glycosaminoglycanes. Ils 

jouent en effet le rôle de donneur de fonction amine dans le processus de fabrication de la 
glucosamine. 

 
Certains acides aminés soufrés comme la méthionine ou la cystéine jouent également le 

rôle de donneurs de groupements sulfates. Ces acides entrent ainsi dans la fabrication des 
glycosaminoglycanes comme la chondroïtine sulfate, du collagène et des acides hyaluroniques. 
On sait maintenant que les besoins en acides aminés soufrés sont accrus dans le cartilage 
arthrosique [104]. 

 
Ainsi, on constate que les acides aminés peuvent intervenir à plusieurs niveaux en 

favorisant l’anabolisme cartilagineux. L’efficacité d’une supplémentation orale en acides 
aminés dans le traitement de l’ostéoarthrose est basée sur l’idée que l’organisme se trouve en 
état de sub-carence lors du processus arthrosique. Elle n’a cependant jamais été démontrée. 
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Les composés anti-inflammatoires 
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I. Les acides gras poly insaturés 
 

A. Historique 
 

En Angleterre, l’utilisation de l’huile de foie de morue pour traiter des affections 
musculaires et ostéo-articulaires a été décrite dès 1783. Le Dr Thomas Percival prescrivait 1 à 
3 cuillères à soupe d’huile de foie de morue 2 à 4 fois par jour pour lutter contre les 
rhumatismes chroniques [39]. 

 
Dans les années 1960, des études épidémiologiques concernant les populations 

d’esquimaux ont montré que la prévalence des affections ostéoarticulaires chroniques dans ces 
populations était très faible ce qui a été attribué à leur régime alimentaire très riche en poisson 
et par conséquent en acide gras oméga-3. 

 
Jusque dans les années 1980, l’huile de foie de morue était utilisée pour traiter l’arthrose 

et les rhumatismes chez l’homme sans que le mécanisme d’action soit connu [39]. 
 

B. Structure chimique 
 

Les acides gras poly-insaturés sont des acides gras qui possèdent plusieurs doubles 
liaisons : une sur le groupement acide –COOH et une deuxième sur la chaîne carbonée en 
position variable selon le type d’acide gras [39]. 

 
En ce qui concerne les acides gras oméga-3, la double liaison se trouve entre C3 et C4. 

Les acides gras omega-6 et oméga-9 possèdent leurs doubles liaisons respectivement entre C6 
et C7 et entre C9 et C10. 

 
Les acides gras omega-3 sont représentés par l’acide eicosapentanoïque et l’acide 

docosahexanoïque ; les acides gras oméga-6 par l’acide arachidonique et les acides gras 
oméga-9 par l’acide oléique. 
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Figure 18 : Structures chimiques des acides gras poly-insaturés [39]. 
 

 

C. Sources alimentaires 
 

1) Acides gras omega-3  
 

Plusieurs huiles végétales, notamment l’huile de lin, contiennent de l’acide �-linolénique 
qui est converti chez les mammifères, par élongation et désaturation, en acide 
eicosapentanoïque et en acide docosahexanoïque. 

 
Les acides gras omega-3 sont directement présents en grande concentration dans les 

huiles de poissons (maquereaux, sardines, saumon, huile de foie de morue) [39]. 
 

2) Acides gras oméga-6 
 

L’acide linoléique est présent dans l’huile de tournesol et il est convertit par les 
mammifères en acide arachidonique par élongation et désaturation [39]. 

 
 
La suite de l’étude se limitera aux acides gras omega-3 qui sont les acides gras poly-

insaturés utilisés dans le traitement des arthropathies inflammatoires. 
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D. Etude pharmacocinétique 
 

Une étude menée par Cleland et coll. [164] chez l’homme montre que les acides gras 
omega-3 sont bien absorbés et présents dans le flux sanguin après une administration orale. 
Une administration chronique d’huile de poisson pendant 12 mois permet de maintenir un taux 
sanguin de acides gras omega-3 pendant plusieurs années. 
 

E. Etude toxicologique 
 

Les acides gras poly-insaturés sont considérés comme des substances alimentaires non 
toxiques. Les études cliniques menées à long terme ne montrent aucun effet secondaire suite à 
une supplémentation chronique en acides gras pendant un an [165]. 

 
Cependant, Lippiello [166] a montré que des cartilages articulaires de rat soumis à un 

apport important en acides gras omega-3 montrent des lésions identiques à celles d’un début 
d’arthrose. Les auteurs suggèrent la plus grande prudence concernant les administrations à long 
terme d’huile de poisson chez les patients atteints d’arthrites. 
 

F. Etude pharmacologique 
 

1) Mise en évidence de l’activité anti-inflammatoire 
 

En utilisant un modèle d’inflammation aiguë de l’oreille par injection d’ester de phorbol 
chez la souris il a été démontré qu’une supplémentation en acides gras omega-3 permet de 
réduire significativement l’œdème, l’infiltration de polynucléaires ainsi que les taux de PGE2 
et de leukotriènes sur le site d’inflammation [167]. 

 
Une étude menée sur un modèle d’arthrite induite par injection de capsules de 

streptocoque chez le rat [168] a montré qu’une supplémentation en acides gras omega-3 permet 
de réduire significativement l’inflammation articulaire et la sévérité des lésions cartilagineuse 
(évaluées par analyses histologiques). 

 
Les auteurs ont également constaté une incorporation des acides gras omega-3 dans les 

phospholipides membranaires des macrophages qui est corrélée à une diminution significative 
de la production des médiateurs de l’inflammation. 
 

2) Mécanisme d’action 
 

(a) Action sur le métabolisme de l’acide arachidonique 
 

Plusieurs études in vivo menées chez l’homme [169] et la souris (19) ont démontré 
qu’une alimentation enrichie en acides gras omega-3 permet de diminuer significativement les 
taux plasmatiques de thromboxanes, PGE2 et leukotriènes. 
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L’activité de plusieurs enzymes de l’inflammation comme la COX-2 et la lipo-oxygénase 
est également diminuée dans des cultures de chondrocytes mis en présence d’acides gras 
omega-3 [170, 171]. 

 
PGE2 et LTB4 ont des actions pro-inflammatoires très importantes. PGE2 provoque la 

douleur et la vasodilatation et LTB4 permet une chémo-attraction et une activation des 
neutrophiles. 

 
L’acide arachidonique est le substrat de fabrication des PGE2 et LTB4 sous l’action de la 

cyclo-oxygénase et de la 5-lipo-oxygénase. L’acide eicosapentanoïque est un homologue 
structural de l’acide arachidonique et il peut inhiber de manière compétitive le métabolisme de 
ce dernier. Il réduit ainsi la production des médiateurs inflammatoires [172]. 

 
De plus, l’acide eicosapentanoïque est un substrat potentiel de la cyclo-oxygénase pour la 

synthèse de PGE3. Cette prostaglandine est également pro inflammatoire mais sa synthèse est 
bien moins efficace que celle de PGE2. Il en résulte alors une diminution globale du taux de 
prostaglandines. 

 
L’acide eicosapentanoïque est également un substrat de la 5-lipo-oxygénase. Il en résulte 

alors la formation de LTB5 qui a une activité inflammatoire bien inférieure à celle du LTB4. 
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Figure 19 : Rôle des acides gras poly-insaturés dans le synthèse des médiateurs de 

l’inflammation [39]. 
 
 

(b) Action sur les enzymes de dégradation du cartilage 
 

Plusieurs études in vitro ont été menées sur des cultures d’explants cartilagineux humains 
[170] et bovins [171], stimulés par l’adjonction de cytokines Il-1 et TNF-�. 

 
Les résultats montrent que la supplémentation en acides gras omega-3 permet de réduire 

de façon dose-dépendante le relargage de protéoglycanes suite à l’induction de l’Il-1.  
 
Les acides gras omega-3 entraînent une diminution significative de l’expression et de 

l’activité des agrécanases (ADAMTS-1 et 5) et des MMP-3 et 13.  
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(c) Action sur la libération des cytokines 
 

Dans un modèle d’arthrite rhumatoïde chez la souris, on a pu montrer qu’une 
supplémentation alimentaire en huile de poisson diminue significativement le taux sérique d’Il-
6, d’Il-10, d’Il-12 et de TNF-� [173]. 

 
Curtis [170, 171] a montré qu’un traitement aux acides gras omega-3 sur des explants 

cartilagineux de bovins et d’humains activés permettait de réduire significativement 
l’expression de différentes cytokines comme l’Il-1�, l’Il-1� et le TNF-�.  

 
De la même manière, la supplémentation en acides gras omega-3 ou en huile de poisson 

provoquent une réduction de la libération d’Il-1� et de TNF-� par les monocytes chez des 
sujets sains ou des patients atteints d’arthrite rhumatoïde [169, 172]. 

 
Le mécanisme responsable de la suppression de production des cytokines n’est pas 

encore connu. Il semblerait cependant que cette inhibition soit en rapport avec une diminution 
du taux de thromboxanes. En effet, des études ont montré que lorsqu’on inhibait la formation 
de thromboxanes dans des cultures de monocytes, la synthèse du TNF� et de l’Il-� soit 
également réduite [172]. 
 

(d) Activité anti-nociceptive 
 

Les acides gras omega-3 ont montré un effet inhibiteur de la production d’eicosanoïdes 
par les cellules gliales. Ils semblent également bloquer les canaux sodium voltage dépendants 
et inhiber les protéines kinases neuronales [174]. 

 
Ces découvertes ont permis d’émettre l’hypothèse d’une action neuronale des acides gras 

omega-3 qui pourrait jouer un rôle dans l’amélioration de la douleur arthrosique. 
 

(e) Activité stabilisatrice des protéines 
 

Une des hypothèses expliquant les activités biologiques des acides gras omega-3 
concerne leur capacité à fixer et à stabiliser certaines protéines. 

 
En 1999, Saso et coll. [175] ont montré qu’une administration orale d’huile de poisson 

chez le rat permettait d’obtenir une inhibition de la dénaturation des protéines plasmatiques 
lors d’un traitement thermique des prélèvements. Après extraction de l’albumine sérique, les 
auteurs ont constaté que les acides gras omega-3 étaient également capables d’inhiber la 
dénaturation de cette protéine lors d’un traitement à 70°C pendant 30 min. 

 
Les auteurs concluent sur le fait que les acides gras omega-3 sont certainement capables 

de se lier à diverses protéines et de prévenir une éventuelle dénaturation de celle-ci. Ce 
mécanisme pourrait expliquer l’intérêt des acides gras omega-3 dans le traitement et la 
prévention de certaines affections dégénérative. 
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(f) Activité immunomodulatrice 
 

Des études in vitro concernant l’activité des acides gras omega-3 sur le système 
immunitaire ont montré un effet immunomodulateur des acides gras omega-3 qui est 
intéressant dans la thérapeutique de l’arthrite rhumatoïde chez l’homme [39]. 

 
Il a été démontré qu’une administration de 2,4g d’acide gammalinolénique par voie orale 

permet de réduire la prolifération péri-vasculaire des lymphocytes T chez des patients humains 
atteints d’arthrites rhumatoïdes [176]. 
 

G. Etude clinique 
 

1) Chez l’homme 
 

(a) Comparaison avec un AINS 
 

Dans une étude contrôlée, randomisée, en double aveugle, Kjeldsen [177] a comparé 
l’efficacité d’une supplémentation en acides gras omega-3 (3.8 g d’acide eicosapentanoïque 
plus 2.0 g d’acide docosahexanoïque /jour) avec celle d’un AINS, le naproxen (750 mg/jour) 
chez 67 patients atteints d’arthrite rhumatoïde. 

 
Après 16 semaines de traitement, les patients montraient une amélioration 

symptomatique de l’arthrite équivalente entre le groupe traité avec les acides gras omega-3 et 
le groupe traité avec le naproxen. Cette amélioration était significativement supérieure par 
rapport au groupe placebo. 
 

(b) Etudes à moyen terme 
 

L’ingestion de compléments alimentaires à base d’acides gras omega-3 a déjà montré une 
amélioration symptomatique au cours de plusieurs études menées chez des patients atteints 
d’arthrites rhumatoïdes [178, 179]. 

 
Dans la plupart des études, la supplémentation en acides gras apporte une amélioration 

clinique significative concernant la raideur matinale, la douleur et le gonflement articulaire par 
rapport à un placebo. 

 
En général, cette amélioration apparaît au bout de 12 semaines de traitement et avec une 

dose minimum de 3 g d’acide eicosapentanoïque et d’acide docosahexanoïque. Ces 
améliorations cliniques sont la plupart du temps accompagnées d’une diminution de production 
des leukotriènes par les neutrophiles et d’Il-1 par les monocytes. 
 
 
 
 



 136 

(c) Etudes à long terme 
 

Deux études randomisées, contrôlées et menées en double aveugle ont permit d’évaluer 
l’efficacité d’une supplémentation de 1,7 g/j d’acide eicosapentanoïque et 1,1 g/j d’acide 
docosahexanoïque par jour pendant 12 mois sur un total de 154 patients atteints d’arthrite 
rhumatoïde [165, 180]. Les résultats montrent que l’utilisation des acides gras omega-3 apporte 
une amélioration significative des symptômes tout en réduisant de manière considérable la 
prise d’AINS et ceci dès le 3ème mois de traitement. 

 
Ces études ont permit de confirmer la sécurité d’utilisation des acides gras omega-3 à 

long terme et prouvent que la supplémentation en acides gras omega-3 permet de diminuer 
sensiblement les doses d’AINS nécessaires au traitement symptomatique de l’arthrite 
rhumatoïde chez l’homme. Ces résultats laissent entrevoir des perspectives de co-médication 
intéressantes.  

 
Des investigations supplémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer l’efficacité 

de ces acides gras dans le traitement de l’ostéoarthrose dont la pathogénie et l’expression 
diffèrent de celles de l’arthrite rhumatoïde. 
 

2) Chez l’animal 
 

Aucune étude clinique n’a été réalisée chez le cheval concernant l’utilisation des acides 
gras omega-3 pour la gestion des arthropathies inflammatoires. 

 
On peut cependant retrouver plusieurs cas d’utilisation des acides gras omega-3 dans des 

pathologies inflammatoires cutanées comme la dermite estivale [181]. 
 

II. La moule aux ourles verts de Nouvelle-Zélande (Perna 
canaliculus) 
 

A. Historique 
 

L’intérêt qu’on a porté à la moule Perna canaliculus dans la gestion des arthropathies 
dégénératives chroniques a commencé lorsqu’on s’est rendu compte dans les années 1960 que 
l’incidence des maladies articulaires et rhumatismales chez les Maoris qui vivaient près des 
côtes en Nouvelle-Zélande, et dont la moule verte constituait une bonne partie de 
l’alimentation, était très faible [182]. 

 
La découverte des propriétés intéressantes de Perna canaliculus, la moule néo-zélandaise 

aux ourles verts, est survenue au cours d’un projet de recherche américain dans les années 
1970 [183]. Le projet consistait en une étude concernant différents types de coquillages dans 
divers endroits du monde à la recherche d’un éventuel traitement anti-cancéreux et anti-
leucémique.  

 
Le programme était inspiré par la découverte d’une substance extraite de la palourde 

(Mercenaria) et qui montrait des propriétés anti-tumorales chez la souris. Ce programme de 
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recherche n’aboutit malheureusement à aucun résultat dans le domaine concerné mais on 
découvrit que des extraits de Perna canaliculus pouvaient avoir des propriétés anti-
inflammatoires et un intérêt dans le traitement des arthropathies chroniques chez l’homme 
[184]. 

 
Perna canaliculus a donc rapidement été proposée en tant que traitement des 

arthropathies chroniques et on a commencé à pulvériser des extraits de moules et à les emballer 
sous formes de gélules. 
 

B. Matière première 
 

1) Origine 
 

Les extraits sont issus des gonades de la moule aux ourles verts (Perna canaliculus). Les 
moules sont élevées dans des fermes marines spécialement conçues à cet effet et situées dans 
des zones de courant continu et sans risque de contamination bactérienne ou chimique [185]. 
 

2) Préparation 
 

Après extraction de leurs valves, les gonades des moules sont prélevées et broyées. Le 
broyat est traité à l’aide de phénol aqueux puis est précipité avec de l’éthanol. 

 
Les extraits obtenus sont ensuite lyophilisés. La poudre obtenue est conditionnée sous 

plusieurs formes différentes : préparation injectable, gélules, granulés, comprimés [185]. 
 

3) Composition en lipides 
 

La quantité de lipide contenue dans l’extrait de moule est de 8,4 g pour 100 g de matière 
sèche. La fraction lipidique issue de perna canaliculus se compose de triglycérides, d’acides 
gras libres et de stérols [186]. 

 
Les acides gras poly-insaturés constituent la majorité des acides gras présents dans 

l’extrait. La plupart sont des acides gras Omega-3 (40%). Les acides gras saturés représentent 
¼ des acides gras totaux. Parmi ces acides gras, on retrouve l’acide docosahexanoïque (19%), 
l’acide eicosapentanoïque et l’acide palmitique (15%). 

 
Le cholestérol est le principal stérol (31%), on retrouve également le 

desmostérol/brassicastérol, 24-methylenecholestérol, trans-22-dehydrocholestérol, 24-
nordehydrocholestérol et occelasterol. 

 
La quantité et les proportions des différents constituants de la fraction lipidique semblent 

stables quelle que soit l’origine des moule (ces composants on été mesuré sur des moules 
provenant de différents sites en Nouvelle Zélande) et quel que soit le mode de préparation et de 
conservation de l’extrait (lyophilisé ou congelé) [186]. 
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4) Principe actif 
 

Il existe différentes hypothèses concernant la nature du principe actif contenu dans la 
moule aux ourles verts. On a suspecté plusieurs éléments : hydrate de carbone, muco-
polysaccharides, stérols, glycosaminoglycanes, sulfatase qui convertirait le cortisol-21-sulfate 
en cortisol libre. 

 
On a longtemps attribué les propriétés le la moule à sa teneur en glycosaminoglycanes, ce 

qui explique son utilisation en tant que chondroprotecteur. Jung a cependant montré que la 
majorité des extraits de moule Perna canaliculus contenus dans plusieurs préparations 
commerciales possède un taux de glycosaminoglycanes inférieur au seuil de détection [187]. 

 
Il a ainsi démontré que les propriétés anti-inflammatoires de l’extrait de moule ne 

peuvent pas être attribuées à la présence de glycosaminoglycanes. 
 
 
 

Echantillon Désignation Fabricant N° de lot Teneur en GAG en 
% rapporté au poids 
sec 

1 Extrait de moules 
4% Pellets 

Boerhinger 
Ingelheim 

AT4147 En dessous du seuil 
de détection (<0,3%)

2 Extrait de moules 
4% Pellets 

Chassot 
Ravensburg 

941500307 0,74 

3 Extrait de moules 
4% Pellets 

Chassot 
Ravensburg 

9610231 0,68 

4 Extrait de moules 
2% Pellets 

Boerhinger 
Ingelheim 

CB 3563 En dessous du seuil 
de détection  

5 Extrait de cartilage 
Matière de base 

Livrant du matériel 
de base 

97012706 22,2 

6 Extrait de moules 
2% Pellets 

Aristavet 
Ravensburg 

C 00104200 En dessous du seuil 
de détection  

7 Extrait de moules 
4% Pellets 

Aristavet 
Ravensburg 

F 1195003 En dessous du seuil 
de détection  

8 Extrait de moules 
Poudre 

WDT  
Garbsen 

016017 En dessous du seuil 
de détection  

9 Extrait de moules 
Matière de base 

Livrant du matériel 
de base 

97010613 En dessous du seuil 
de détection  

10 Extrait de moules 
Matière de base 

Livrant du matériel 
de base 

96080613 En dessous du seuil 
de détection  

 
 

Tableau 1 : Teneur en glycosaminoglycanes de divers échantillons d’après Jung 
[187]. 

 
 
Des investigations concernant la nature du composé anti-inflammatoire de Perna 

canaliculus ont été menées depuis 1986. Il est aujourd’hui établi que le principe actif à 
l’origine de l’activité anti-inflammatoire des extraits de moules fait partie de la fraction 
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lipidique de ceux-ci. Des analyses par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse de 
l’huile issue de perna canaliculus ont permis d’identifier ce principe actif comme étant un acide 
gras poly-insaturé à longue chaîne : l’acide eicosatétranoïque dont le nom déposé est 
Lyprinol® [182]. 
 

C. Préparations vendues 
 

En médecine humaine, on peut utiliser soit l’acide eicosatétranoïque dans sa forme 
purifiée soit des extraits de moules perna canaliculus réduits en poudre et conditionnés sous 
forme de gélules ou de poudre orale. 

 
Chez le cheval, seuls les extraits de moule sont utilisés pour l’instant. Ils sont administrés 

essentiellement sous forme de poudre orale. 
 

D. Etude toxicologique 
 

Bien qu’aucune étude toxicologique ne soit publiée dans la littérature scientifique, 
l’extrait de moule est un composé considéré comme très peu toxique. 

 
Les études cliniques réalisées ne montrent pas d’effet toxique grave. Seuls des effets 

secondaires comme des douleurs gastriques, des flatulences ou des nausées ont pu être 
constatés [188]. 
 

E. Etude pharmacologique 
 

1) Démonstration de l’effet anti-inflammatoire 
 

(a) Par réduction de l’œdème des coussinets plantaires 
chez le rat 

 
En utilisant un modèle d’œdème du coussinet plantaire par injection de carraghéen chez 

le rat, Miller et Ormrod ont pu démontrer que l’injection intrapéritonéale d’extrait de moule à 
1500 mg/kg donne des résultats positifs et similaires à l’aspirine concernant la réduction de 
l’œdème [189]. 

 
Cette efficacité est toujours visible à des doses inférieures (200 mg/kg) mais administrées 

de façon répétée ce qui prouve, selon les auteurs, l’effet cumulatif du principe actif.  
 
Cependant, les auteurs signalent que cet effet anti-inflammatoire disparaît lorsque 

l’extrait de moule est administré per os à la même dose [190]. L’utilisation orale de l’extrait de 
moule comme anti-inflammatoire semble donc inappropriée tout au moins chez le rat. 
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(b) Par réduction du gonflement articulaire chez le rat 
 

Whitehouse a comparé l’efficacité du Lyprinol® avec celle d’autres anti-inflammatoires 
en utilisant un modèle classique de polyarthrite chimiquement induite. Il a pu clairement 
montrer que la Lyprinol® était efficace sur ces modèles d’arthrites qu’il soit pris oralement ou 
injecté par voie sous-cutanée [182]. 

 
Une administration orale de Lyprinol® engendre une réduction du gonflement articulaire 

de 93 à 97% sur ces modèles d’arthrite induite. 
 

(c) Par inhibition de la synthèse des prostaglandines 
 

Miller a montré qu’un apport alimentaire d’extrait de moule, à raison de 12,5 g par kg 
d’aliment, augmente significativement la durée de la gestation et diminue le poids de naissance 
des fœtus [190]. 

 
Selon les auteurs, de multiples publications ont prouvé que les inhibiteurs de 

prostaglandines augmentent la durée de gestation chez la rate. La durée de cette gestation 
pourrait même servir de modèle à l’étude des substances agissant sur la biosynthèse des 
prostaglandines. 

 
Ils concluent donc au fait que l’extrait de Perna canaliculus contient un principe 

pharmacologiquement actif par voie orale qui est capable d’inhiber la synthèse des 
prostaglandines. 

 
Il convient toutefois d’être prudent concernant les résultats de cette étude car elle ne 

comporte pas de lot témoin recevant un AINS. D’autre part, il est possible que l’allongement 
de la durée de gestation soit dû à d’autres mécanismes que l’inhibition des prostaglandines. 
 

2) Mode d’action 
 

Le Lyprinol® et l’extrait de moule interviendraient sur le métabolisme de l’acide 
arachidonique en inhibant de façon spécifique la 5-lipo-oxygénase. Ils agiraient donc en 
inhibant la formation des leukotriènes [182]. Le Lyprinol® purifié serait 35 à 40 fois plus 
puissant que l’extrait de moule semi-purifié. 
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F. Etude clinique 
 

1) Chez l’homme 
 

(a) Concernant l’extrait de moule 
 

Deux études cliniques menées en double aveugle avec contrôle placebo ont permis 
d’évaluer l’efficacité d’un traitement oral de 6 mois à base d’extrait de moule chez des patients 
atteints de gonarthrose [188, 191]. 

 
Les résultats ont montré à chaque fois une amélioration significative des symptômes de 

l’arthrose (index fonctionnel, la douleur, l’amplitude des mouvements, la distance maximale de 
marche) avec l’utilisation de l’extrait de moule. 

 
Les auteurs ont constaté que seuls la gravité fonctionnelle et le stade radiologique avaient 

une influence sur l’efficacité du traitement. Les gonarthroses peu sévères semblent mieux 
répondre. 

 
Ces résultats confortent l’idée que l’extrait de moule pourrait constituer un bon traitement 

de fond des arthroses peu avancées. 
 

(b) Concernant le Lyprinol® 
 

En 2003, Cho et coll. [192] ont publié une étude concernant l’efficacité clinique du 
Lyprinol® sur 60 patients atteints d’arthrose du genou et de la hanche. 

 
Dans cette étude multicentrique, ils démontrent que 100mg de Lyprinol® 2 fois par jour 

pendant 2 mois permettent une amélioration significative des symptômes de l’arthrose (évalués 
par l’index de Lequesne). 

 
Cette étude confirme l’intérêt de l’utilisation de la moule perna canaliculus et en 

particulier de sa fraction lipidique, le Lyprinol® dans le traitement de l’arthrose au moins chez 
l’homme.  
 

2) Chez l’animal 
 

Une étude de 1992, menée par Korthauer et De la Torre sur 26 chiens arthrosiques a 
montré une amélioration nette concernant la douleur dans 47% des cas et l’impotence dans 
33% des cas avec un traitement oral de 8 semaines à base d’extrait de moule [193]. 

 
Cependant, cette étude ne comportant aucun lot témoin ni contrôle placebo, les résultats 

concernant cette amélioration sont à prendre avec précaution. 
 
En 2003, une étude contrôlée de Bui et Bierer portant sur 31 chiens atteints d’arthrose 

montre que 6 semaines de supplémentation orale avec de la poudre de Perna canaliculus à 
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0,3% apportent une amélioration significative concernant la douleur et la boiterie par rapport 
au groupe de contrôle [194].  

 
Les crépitements et la mobilité articulaire ne sont pas significativement différents ce qui 

laisse à penser que l’amélioration est exclusivement symptomatique. . 
 
Ces données indiquent qu’une supplémentation en moule aux ourles verts permet de 

modérer les symptômes de l’arthrose chez le chien. Des investigations supplémentaires sont 
nécessaires pour objectiver l’efficacité de l’extrait de Perna canaliculus chez le cheval.  
 

III. La racine d’ harpagophyton (Harpagophytum procumbens) 
 

A. Historique 
 

Son nom vient du grec « harpagos » qui signifie grappin, cela provient de l’aspect de ses 
fruits dont la capsule est armée de nombreuses petites épines. Cet aspect lui a également valu 
son nom populaire de griffes du diable [124]. 

 
Cette plante est utilisée depuis longtemps dans les traditions sud-africaines pour ses 

propriétés fébrifuges, pour le soulagement des douleurs parturientes, pour son action contre les 
migraines, les réactions allergiques et les rhumatismes. 

 
Elle a été introduite en Europe en 1953 et est utilisée depuis plus de 30 ans en Allemagne 

et en Suisse pour le traitement des affections rhumatismales chez l’homme [131]. 
 
Les indications traditionnelles en médecine humaine sont : les troubles digestifs, 

l’arthrite, les douleurs hépatiques, gastriques, rénales, biliaires, les allergies et les problèmes 
liés au vieillissement. Il existe également d’autres usages contre le diabète et 
l’hypercholestérolémie qui sont sans fondement scientifique [124]. 
 

B. Matière première 
 

1) La plante 
 

Harpagophytum procumbens est une mauvaise herbe de la famille des pédilacées qui 
pousse dans les steppes sableuses des régions bordant le désert de Kalahari. [124] 

 
C’est une plante pérenne à tiges rampantes, rayonnantes, à feuilles opposées, avec de 

grandes fleurs (4-6 cm) solitaires dont le tube, jaune clair, s’évase en corolle lobée d’un rouge 
violacé. Son fruit est une capsule ligneuse garnie d’aiguillons terminés par une couronne de 
crochets courbes et acérés. 
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Figure 20 : Fleur d’ Harpagophytum procumbens [124] 
 
 
Cette espèce xérophile est spécifique du sud du continent africain : Namibie, Botswana, 

Afrique du sud. On retrouve cette plante sur les sols riches en oxydes de fer des savanes semi 
désertiques. 

 
La plante est le plus souvent récoltée à l’état sauvage, elle est peu cultivée [124].  

 

2) La drogue 
 

La drogue est constituée par les racines latérales secondaires tubérisées de la plante. La 
drogue entière est composée d’éléments cylindriques ou tubéreux, souvent fusiformes, pouvant 
atteindre 25 cm de long, 6 cm de diamètre et peser jusqu’à 500g [124]. 

 
Dès la récolte, les racines sont coupées en rondelles et séchées dans un endroit chaud et 

aéré. Ces rondelles sont ensuite finement broyées. 100 kg de racines fraîches permettent 
d’obtenir 6 kg de drogue sèche [131]. 
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Figure 21 : Tubercules d’Harpagophytum procumbens séchés [124]. 
 
 

3) Extraction 
 

L’extrait sec est préparé par épuisement, par percolation à l’eau, à température ambiante. 
Les liqueurs d’extraction sont concentrées sous pression réduite à une température ne 
dépassant pas 60°C puis séchées par atomisation.  

 
Cette technique permet d’obtenir une poudre homogène en préservant au maximum les 

qualités de l’extrait. L’extraction aqueuse permet d’entraîner 20 à 30% des substances, 2,5 kg 
de plante sèche permet d’obtenir 1 kg d’extrait [131]. 
 

4) Composition chimique 
 

(a) Les iridoïdes 
 

L’activité pharmacologique de l’harpagophyton semble liée à sa concentration en 
iridoïdes. La racine renferme une grande variété d’iridoïdes et à l’heure actuelle, on ne sait 
toujours pas quels sont ceux qui sont à l’origine des propriétés anti-inflammatoires de 
l’harpagophyton. Dans une étude récente menée sur la composition chimique 
d’Harpagophytum, Boje a mis en évidence plus de 10 composés (iridoïdes et glycosides 
phénoliques) susceptibles d’exercer, in vitro, une inhibition sur l’élastase leucocytaire [195]. 
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Du point de vue quantitatif, le principal iridoïde présent dans la racine est l’harpagoside, 

c’est pourquoi il a longtemps été considéré comme l’un des principes actifs majeurs. 
 
L’harpagoside est le cinnamate d’un autre iridoïde que l’on retrouve dans 

l’harpagophyton: l’harpagide. La racine d’harpagophyton contient également du 8-(4-
coumaroyl)-harpagide, du procumbide et du procumboside. Les iridoïdes représentent 0,5 à 3 
% de la masse de drogue sèche [196]. 

 
L’hydrolyse enzymatique de ces iridoïdes permet la libération de l’harpagogénine dont la 

structure chimique se rapproche de celle des prostaglandines [50]. 
 
 

 
 
 

Figure 22 : Structure chimique des principaux iridoïdes contenus dans 
l’harpagophyton [196] 

 
 

(b) Autres constituants 
 

La racine d’harpagophyton est très riche en oses (stachyose, raffinose, oses simples). Elle 
renferme également des phytostérols libres et hétérosidiques, des triterpènes (acide 
oléanolique), des flavonoïdes, des acides phénoliques (acide cinnamique, acide caféique) et des 
esters hétérosidiques phénylpropaniques (verbacoside, isoactéoside) [131]. 
 

C. Présentations thérapeutiques 
 

En médecine humaine, les extraits d’Harpagophytum procumbens se présentent sous 
forme d’infusion, de tisane et de médicaments oraux (comprimés, gélules, poudres). 

 
En équine, on retrouve l’harpagophyton essentiellement sous forme de poudre orale le 

plus souvent mélangé avec d’autres composés nutraceutiques. 
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D. Etude pharmacocinétique  
 

Les études pharmacocinétiques portent sur l’harpagoside car c’est le composé présumé le 
plus actif pharmacologiquement. 

 
Selon Van Haelen, lors d’une prise par voie orale d’une dose thérapeutique 

d’harpagophyton chez l’homme, il se produit une perte en harpagoside par dégradation dans 
l’estomac et l’intestin. Ainsi, à partir d’une dose correspondant à 50 mg d’harpagoside, 25 mg 
seulement seront disponibles à la résorption intestinale [131]. 

 
L’absorption intestinale de l’harpagoside semble relativement faible. Suite à une 

administration orale de différentes doses d’extrait d’Harpagophytum, le pic de concentration en 
harpagoside est atteint entre 1,3 et 2,5 heures après administration et s’élève de 15,4 à 50,1 
ng/mL pour des doses d’harpagoside administrées allant de 43,8 à 200 mg. Le temps de demi-
vie plasmatique et court (entre 3,7 et 6,4 heures) et les auteurs signalent qu’un taux mesurable 
d’harpagoside sanguin n’est atteint que si la dose d’harpagoside administrée dépasse 54 mg 
[197]. 

 
Les études pharmacocinétiques manquent chez l’animal et notamment chez le cheval. Il 

reste également à déterminer les paramètres pharmacodynamiques des autres iridoïdes 
contenus dans l’extrait d’Harpagophytum comme le procumbide et l’harpagide. 
 

E. Etude toxicologique 
 

1) Toxicité aiguë 
 

Erdos et coll. [131] ont étudié la toxicité d’extraits aqueux ou alcooliques diversement 
dosés en harpagoside (de 0,2 à 85%) administrés pendant 7 jours par voie orale et par voie 
intra-veineuse chez la souris. La DL50 est évaluée chez la souris comme supérieure à 4640 
mg/kg en IV. Seul l’harpagoside (85%) présente une toxicité par voie IV, la DL50 est évaluée 
à 511 mg/kg. 

 
Sens Olive G. a montré que l’administration d’une suspension aqueuse d’Harpagophytum 

dosé à 2,7% d’harpagoside, pendant 14 jours par voie orale à 10 g/kg n’entraîne aucun effet 
toxique chez le rat. 
 

2) Toxicité chronique 
 

Une étude toxicologique réalisée par l’institut Bioresearch de Hanovre sur un infusé 
d’Harpagophytum administré per os pendant 6 mois à des Beagles, n’a montré aucune 
manifestation toxique jusqu’à des doses de 0,3 ml/kg [131]. 
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F. Etude pharmacologique 
 

1) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire 
 

Les propriétés anti-inflammatoires de l’Harpagophytum ont fait l’objet de nombreuses 
études menées in vivo chez les rongeurs et concernant plusieurs modèles inflammatoires aiguës 
et chroniques. Les résultats obtenus montrent l’extrait de racines d’Harpagophytum possède 
une activité antalgique faible voire nulle et une activité anti-inflammatoire qui n’est visible que 
sur les modèles d’inflammations chroniques [131]. 

 
En 1994, Soulimani et coll. [198] ont montré qu’un prétraitement par voie intra-

péritonéale ou intra-duodénale avec un extrait aqueux d’Harpagophytum réduit 
significativement l’œdème de la patte de rat 4 à 9 heures après induction par injection de 
carraghéen. La voie orale rend cependant l’extrait inefficace. Les auteurs attribuent ce 
phénomène au temps de séjour dans l’estomac où le pH acide diminue l’activité anti-
inflammatoire de l’extrait.  

 
D’autres expérimentations montrent que si l’extrait est traité dans un environnement à 

pH=1 et T=37°C, puis administré par voie intra péritonéale, celui-ci n’a plus d’effet anti-
inflammatoire sur l’œdème induit. 
 

Le pH acide de l’estomac réduirait donc considérablement l’activité anti-inflammatoire 
de l’extrait aqueux d’harpagophytum ce qui remet en question l’efficacité de cet extrait dans le 
traitement oral des affections articulaires. 
 

2) Mise en évidence de l’effet anti-arthritique 
 

Une étude réalisée en 2004 par Andersen montre qu’un traitement sous cutané avec une 
solution d’Harpagophytum procumbens, permet de réduire significativement le gonflement 
articulaire sur un modèle d’arthrite induite par injection d’adjuvant de Freund chez le rat. Le 
traitement est efficace dans la phase aiguë (25 à 100 mg/kg 5 jours après induction pendant 3 
jours) et chronique (100 mg/kg 20 jours après induction et pendant 20 jours) de l’inflammation 
[199]. 

 
L’Harpagophytum semble également posséder des effets analgésiques en augmentant de 

façon significative la résistance au test de la plaque chauffante chez le rat. 
 
Ces données confirment les effets anti-inflammatoires et analgésiques de l’extrait 

d’Harpagophytum procumbens chez le rat et aux doses utilisées. Cependant, dans cette étude 
l’extrait est injecté et rien n’indique que ces données soient transposables à l’utilisation de 
l’Harpagophytum par voie orale. 
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3) Mode d’action 
 

(a) Action sur la production d’eicosanoïdes 
 

�� Etudes in vitro 
 

Plusieurs études in vitro menées sur du sang total humain ont montré que la biosynthèse 
de leucotriènes et de thromboxanes, suite à l’activation des globules rouges par du Ca2+ 
ionophore A23187, est inhibée par l’adjonction d’extraits d’Harpagophytum [197]. 

 
Le degré d’inhibition semble corrélé à la concentration en harpagoside de l’extrait ce qui 

laisse penser que l’harpagoside est certainement un des composés les plus 
pharmacologiquement actif de l’extrait. 

 
Cependant, le même type d’essai réalisé avec une solution purifiée en harpagoside 

montre une activité inhibitrice plus faible qu’avec l’extrait d’Harpagophytum entier. Les 
auteurs en concluent que d’autres consituants contribuent à l’efficacité de l’extrait. 
 

�� Etude in vivo 
 

Une étude menée in vivo chez l’homme a montré qu’une administration orale de 
différentes doses d’extraits d’Harpagophytum peut entraîner jusqu’à 58% de diminution du 
taux sanguin de leucotriènes chez des individus sains. Le taux de thromboxane ne semble pas 
affecté par le traitement quelle que soit la dose administrée [197]. 
 

(b) Action sur la cyclooxygènase et la NOsynthétase 
 

En 2003, Jang et coll. [200] ont montré, dans une étude in vitro menée sur des cultures de 
fibroblastes, que l’ajout d’extrait d’Harpagophytum dans le milieu de culture à 0,1 mg/ml 
entraîne une inhibition significative de l’expression de la COX-2 et de la iNOS. Une réduction 
des taux de PGE2 et de NO est également observée. 
 

(c) Action sur les métalloprotéases 
 

Sculze-Tanzil [201] a montré que l’ajout d’extrait d’Harpagophytum diminue 
significativement la production de MMP-1, MMP-3 et MMP-9 dans des cultures de 
chondrocytes humains stimulés par adjonction d’Il-1. 
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(d) Action sur la libération de TNF� 
 

Une étude menée sur des monocytes humains mis en culture et stimulés par du LPS a 
montré que l’utilisation d’un extrait d’Harpagophytum inhibe la libération de TNF� de manière 
dose-dépendante [202]. 

 
L’utilisation d’harpagide ou d’harpagoside purifiés ne montre pas d’activité inhibitrice 

sur la libération de TNF�. Cette activité ne peut donc pas être attribuée aux principaux 
iridoïdes de l’extrait, des investigations supplémentaires sont donc nécessaires afin d’élucider 
les mécanismes moléculaires de l’effet anti-inflammatoire de l’Harpagophytum. 
 

(e) Action spasmolytique 
 

Une étude de 1981 [203] menée sur un iléon isolé de cobaye a montré que l’harpagoside 
et l’harpagogénine ont la capacité d’inhiber le spasme iléal après adjonction dans le bain 
d’organe de substances agonistes comme l’acétylcholine, l’histamine, la nicotine, la 5-
hydroxytryptamine, la bradykinine et les prostaglandines. 

 
Ce modèle ne présente aucun point commun avec les phénomènes pathologiques qu’on 

retrouve dans l’arthrose mais il permet de tester l’action inhibitrice de l’Harpagophytum sur 
certains médiateurs chimiques qui peuvent intervenir dans des phénomènes vasculaires 
(histamine, bradykinine, prostaglandines) et nerveux (acétylcholine, nicotine) qui sont 
impliqués dans l’inflammation et dans la douleur arthrosique. 

 
On peut également comparer l’activité spasmolytique de l’harpagoside et de 

l’harpagogénine à celle des AINS dont les effets et les doses sont comparables. 
 

(f) Action anti-oxydante 
 

De récentes études ont montré que la fraction hydrosoluble de l’extrait d’Harpagophytum 
est riche en substances anti-oxydantes. L’harpagoside ne semble posséder qu’une activité anti-
oxydante très limitée [204]. 

 
D’autres composés sont donc potentiellement responsables de l’activité anti-oxydante de 

l’extrait hydrosoluble de l’Harpagophytum. Il reste à caractériser plus précisément ces 
composés qui pourraient participer au bénéfice clinique d’une préparation à base 
d’Harpagophytum dans les cas d’ostéoarthrose. 
 

G. Etude clinique 
 

1) Etudes menées chez l’homme 
 

Plusieurs études randomisées, menées en double aveugle avec contrôle placebo par 
Chrubasik [205], ont permis de confirmer l’efficacité de préparations nutraceutiques à base 
d’Harpagophytum chez des patients atteints d’ostéoarthrose et de mal de dos chronique. Il 
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montre qu’un extrait qui délivre 100 mg d’harpagoside par jour améliore significativement 
l’index d’Arhus par rapport au placebo après 4 semaines de traitement chez 197 patients. Le 
nombre de patients sortis sans douleurs des études est également significativement supérieur 
dans les groupes traités que dans les groupes placebo. 

 
Une autre étude montre un effet comparable entre l’extrait aqueux d’Harpagophytum 

(soit 60 mg/j d’harpagoside) et un inhibiteur spécifique de la COX-2, le rofecoxib à 12,5 mg/j 
après 6 semaines de traitement. Cependant, cette étude n’est menée que sur 44 patients et un 
plus grand échantillon serait nécessaire pour montrer une réelle équivalence entre les deux 
produits [206]. 

 
En 2003, Wegener et coll. [207] étudient l’efficacité à long terme d’un extrait aqueux 

d’Harpagophytum sur 75 patients atteints d’arthrose du genou et de la hanche. Après 12 
semaines de traitement, on observe une amélioration significative de la douleur à la palpation, 
de la mobilité et des crépitements articulaires. Une évaluation des symptômes par l’index 
WOMAC montre une amélioration de plus de 20% ce qui est comparable aux résultats obtenus 
classiquement avec des AINS classiques. Cependant, le manque d’un groupe placebo dans 
cette étude réduit considérablement la valeur des résultats. 

 
Une étude confirmatoire, réalisée par Chantre et coll. [205] en 2000, montre que la 

poudre d’harpagophytum délivrant 60 mg d’harpagoside par jour, possède la même efficacité 
que la diacerhéine après un traitement oral de 16 semaines. 
 

2) Etude menée chez le cheval 
 

Une étude de deux ans réalisée par Montavon [208] en 1994 évalue l’efficacité d’une 
préparation phytothérapique à base d’Harpagophytum procumbens chez le cheval. 

 
L’étude porte sur 10 chevaux atteints d’éparvin soumis à un traitement de 90 jours (150 g 

per os par jour pendant 10 jours par mois, ceci pendant trois mois). Un groupe de contrôle 
comprend 10 chevaux recevant un traitement régulier classique avec de la phénylbutazone (2 g 
per os par jour pendant 12 semaines). 

 
Les résultats de cette étude montrent une amélioration significative des symptômes de la 

boiterie dans les deux groupes. Après 30 jours de traitement, le score de douleur devient 
significativement plus faible dans le groupe traité avec la préparation à base d’Harpagophytum 
que dans le groupe traité à la phénylbutazone. 

 
Après la fin du traitement, Montavon a constaté que les symptômes cliniques du groupe 

traité à la phénylbutazone étaient revenus à leur niveau initial. En revanche, l’évolution des 
symptômes du groupe traité avec l’Harpagophytum semble plus intéressante dans la mesure où 
l’effet semble persister après le traitement. 

 
Il faut toutefois signaler que cette étude a été réalisée sur un petit nombre de cas (n=10) 

ce qui rend les résultats peu significatifs. Les chevaux ne sont évalués que par examen clinique 
de la boiterie, ce qui reste une méthode assez subjective. La préparation utilisée ici est en outre 
enrichie de Ribes nigrum, Equisetum arvense et Salix alba, l’effet de l’Harpagophytum ayant 
pu être potentialisé par ces autres composants. 
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IV. La résine de Boswellia (Boswellia serrata) 
 

A. Historique 
 

La résine qui exsude du Boswellia est connue depuis très longtemps par les populations 
indigènes sous le nom de « Salai guggal ». Elle est utilisée dans la médecine traditionnelle 
Ayurvédique comme traitement contre les rhumatismes, les maladies respiratoires et les 
troubles digestifs. Elle était également utilisée contre les piqûres de scorpions et les morsures 
de serpents [209]. 

 
Les propriétés anti-arthritiques de la résine de Boswellia serrata sont décrites dès 1949 

par Shushruta Samhita et Charak Samhita dans des traités de médecine indienne. 
 

B. Matière première  
 

1) La plante  
 
Boswellia serrata est un grand arbre à feuille caduque de la famille des burceraceae qui 

pousse abondamment dans les zones sèches et vallonnées de l’Inde et de l’Afrique du nord. Ses 
fleurs son blanches et poussent en bouquets. 

 
Il est également connu sous le nom d’ « arbre à encens », « encens indien », « oliban 

indien » ou « indian frankincense » [209]. 
 
 

 

 
 

Figure 23 : Feuillage de Boswellia serrata 
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2) La drogue 
 

La substance utilisée est la résine de l’arbre Boswellia serrata. La résine est une substance 
pâteuse de couleur jaune translucide. Elle suinte de l’écorce de l’arbre. 

 
La résine est extraite de l’arbre par raclage d’une portion de l’écorce, de 15 à 20 cm de 

large. La technique consiste à réaliser des incisions transverses en amont et en aval de la 
portion voulue, puis de détacher l’écorce du tronc. La résine qui exsude de l’arbre est alors 
collectée durant les 10 à 12 jours suivants [209]. Chaque arbre donne environ 1 kg de résine 
par an. 
 

 

 

Figure 24 : Aspect macroscopique de résine de Boswellia serrata séchée 
 
 

3) Extraction 
 

Le procédé industriel d’extraction des acides boswelliques commence par un dégraissage 
de la résine à température ambiante. Ce procédé permet d’éliminer 40% des graisses et des 
huiles essentielles. 

 
L’extrait subit ensuite une percolation, une extraction sélective, un fractionnement puis 

une concentration sous vide qui donne une poudre de couleur crème. L’extrait final représente 
environ 12% du matériel initial.  

 
Ce procédé d’extraction donne une mixture d’acides triterpéniques pentacycliques 

dérivés de l’acide boswellique. Le constituant majeur est l’acide �-boswellique, il représente 
30% des acides boswelliques contenus dans l’extrait [209]. 
 

4) Composition chimique 
 

La résine de Boswellia se compose de trois parties différentes : 
� L’huile essentielle 
� Les terpenoïdes 
� La gomme 
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(a) L’huile essentielle 
 

L’huile est de couleur jaune pâle et possède une odeur agréable. Sa constitution chimique 
varie en fonction de la source. L’huile représente 16% de la résine totale. 

 
Elle contient essentiellement des monoterpènes (13.1%), des sesquiterpènes (1%), et des 

diterpènes (42.5%) [210]. 
 

Des analyses chromatographiques ont révélé une douzaine de constituants différents dont 
les proportions sont variables en fonction de l’arbre source. 

 
La composition de l’huile essentielle et son profil chimique sont surtout utiles pour 

déterminer l’origine et l’espèce de la plante utilisé. Sur le plan biologique, elle semble avoir un 
effet immunostimulant en activant la prolifération lymphocytaire. 

 

(b) Les terpénoïdes 
 

Les terpénoïdes de la résine de Boswellia ont été étudiés depuis plusieurs années. Ils sont 
extraits à partir de la fraction non-volatile de la résine, par précipitation avec de l’hydroxyde de 
Baryum. 

 
Les analyses de la fraction non volatile de la résine ont révélé la présence de 5 

constituants essentiels [211]: 
� les acides terpéniques 
� les composés neutres : méthylchavicol, �- et �-amyrines, serratol, alcool 

diterpénique, phytostérol et �-sitostérol. 
� 4 acides triterpéniques tétracycliques 
� 4 acides triterpéniques pentacycliques : l’acide �-boswellique, l’acide 11-kéto-�-

boswellique, l’acide acétyl-�-boswellique et l’acide acétyl-11-kéto-�-boswellique qui 
sont identifiés comme étant les composés responsables de l’activité anti-
inflammatoire et anti-arthritique de l’extrait de Boswellia serrata. 

 
 
 

 
 
 
 

Figure 25 : Structure chimique de l’acide �-boswellique [209]. 
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(c) La gomme 
 

La gomme est composée d’eau, d’acides glucuroniques et de sucres : glucose, arabinose, 
rhamnose, galactose, fructose et idose [209]. 
 

C. Etude pharmacocinétique 
 

Les acides boswelliques montrent donc une absorption intestinale rapide (pic plasmatique 
4,5 h après absorption). Les auteurs indiquent une absorption stomacale du fait du caractère 
acide de ces composés [212]. 

 
Le temps de demi-vie plasmatique est de 6 heures, une administration de l’extrait toutes 

les 6 heures est donc nécessaire  pour maintenir une concentration plasmatique en acides 
boswelliques convenable. 
 

D. Etude toxicologique 
 

1) Toxicité aiguë 
 

La dose toxique d’extrait de Boswellia serrata a été évaluée chez le rat et le lapin. La 
DL50 dans ces espèces est supérieure à 5 g/kg [213]. 
 

2) Toxicité chronique 
 

Des études menées chez le rat et les primates ont montré que l’administration d’acides 
boswelliques pendant 3 mois à 10 fois la dose recommandée ne montre aucun effet néfaste 
[209]. 
 

Une autre étude menée chez le rat montre qu’une administration de 1g/kg d’extrait de 
Boswellia serrata pendant 4 mois n’entraîne aucune modification biochimique ni 
hématologique. Les analyses histopathologiques de plusieurs organes majeurs comme le foie 
ou les reins ne montrent pas de modifications suite au traitement. 

 
De la même manière, une étude menée sur des rates recevant oralement des acides 

boswelliques à une dose équivalente à 250 fois la dose thérapeutique chez l’homme, pendant 6 
mois, ne révèle aucune modification des paramètres hématologiques et biochimiques par 
rapport au groupe de contrôle [209]. 
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E. Etude pharmacologique 
 

1) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire 
 

Les premières études concernant les effets anti-inflammatoires d’un extrait de Boswellia 
serrata ont été réalisée par Sharma et Khajuria en 1988 [214]. L’administration orale d’un 
extrait alcoolique de Boswellia provoquait une diminution de l’afflux de polynucléaires et 
réduisait le volume d’exsudat dans des modèles de pleurésies induites par du carraghéen chez 
le rat. 

 
L’administration orale d’acides boswelliques à des doses de 50 à 200 mg/kg produit une 

inhibition significative du gonflement dans des modèles d’oedèmes de la patte induits au 
carraghéen chez le rat. L’extrait de Boswellia provoque une inhibition de 39 à 75% du 
gonflement contre 47% d’inhibition avec l’administration de phénylbutazone [209]. 

 
L’analyse séparée des divers constituants d’une mixture d’acides triterpéniques 

pentacycliques montre que l’effet anti-inflammatoire maximal est obtenu avec un dérivé 
pyrazol de l’acide �-boswellique. 
 

2) Mise en évidence de l’effet anti-arthritique 
 

Les acides boswelliques ont été évalués dans divers modèles d’arthrites induites 
(adjuvant de Freund, formaldéhyde,…) [209]. 

 
Une administration orale de 50 à 200 mg/kg d’acides boswelliques donne une efficacité 

anti-arthritique comparable à celle de la phénylbutazone. Les acides boswelliques inhibent 
significativement l’afflux de cellules sanguines inflammatoires dans l’articulation. Ils 
permettent également une diminution du taux de transaminases plasmatiques qui sont des 
marqueurs de l’inflammation. 

 
Un modèle d’arthrite chronique réalisé chez le lapin en utilisant de l’albumine sérique 

bovine a montré que l’administration orale d’acides boswelliques permet d’obtenir une 
réduction significative du nombre de cellules et de protéines inflammatoires par rapport au 
groupe de contrôle. 
 

D’autres études ont montré que l’utilisation d’acides boswelliques permet de prévenir la 
diminution du taux de glycosaminoglycanes dans le cartilage de rat ayant subit une induction 
d’arthrite [209]. 

 
Un traitement oral aux acides boswelliques permet de réduire le taux d’enzymes 

responsables du catabolisme cartilagineux comme la �-glucuronidase, la N-
acétylglucosaminidase, les cathepsine B1, B2 et D, ainsi que l’excrétion urinaire 
d’hexosamines, d’hydroxyproline et d’acides uroniques qui sont des marqueurs de la 
dégradation cartilagineuse. 
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3) Mode d’action 
 

(a) Action sur la lipo-oxygénase 
 

Plusieurs études ont montré que les acides boswelliques inhibent de façon dose-
dépendante la formation de leucotriènes à partir de l’acide arachidonique par des neutrophiles 
péritonéaux de rats mis en culture et stimulés par un ionophore [215, 216]. 

 
Ces études indiquent que ces composés agissent directement sur la 5-lipo-oxygénase, 

prévenant ainsi spécifiquement la formation des leucotriènes. 
 
L’inhibition de la lipo-oxygénase par plusieurs dérivés issus d’une mixture d’acides 

boswelliques a été étudiée. Les résultats ont montré que la meilleure inhibition est apportée par 
l’acide acétyl-11-kéto-�-boswellique [215]. 
 

(b) Action sur la cyclo-oxygénase 
 

Des expérimentations ont montré que ces acides boswelliques n’affectent pas le 
fonctionnement de la cyclo-oxygénase et ne modifient, par conséquent, pas la synthèse des 
prostaglandines [215].  

 
D’autres études réalisées in vivo chez le rat ont montré que les acides boswelliques ne 

permettaient pas d’allonger la durée de gestation ni d’améliorer le temps de guérison de 
diarrhées induites chez le rat. Ces deux phénomènes étant liés aux prostaglandines, les auteurs 
en concluent que les acides boswelliques ne doivent pas inhiber la synthèse des prostaglandines 
chez le rat [209]. 
 

(c) Action sur les élastases leucocytaires 
 

Une étude menée sur des leucocytes humains mis en culture a montré que l’adjonction 
d’extrait de Boswellia serrata inhibait la formation de leukotriènes ainsi que l’activité des 
élastases leucocytaires dans la culture cellulaire [217]. 

 
Ces élastases sont des enzymes pro-inflammatoires et leur inhibition pourrait bien 

contribuer à l’effet anti-inflammatoire des acides boswelliques. 
 

(d) Activité anti-complémentaire 
 

Des études in vitro menées sur des érythrocytes de moutons [218] montrent que les acides 
boswelliques peuvent inhiber l’effet destructeur du complément sur ces cellules. L’hémolyse 
provoquée par les anticorps anti-hématies de moutons, contenus dans le sérum de cochon 
d’Inde, est inhibée avec l’ajout de 100 µg d’acides boswelliques. 

 
Cet effet semble être du à une inhibition de la C3-convertase qui intervient dans la voie 

classique d’activation du complément. 
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F. Etude clinique 
 

1) Chez l’homme 
 

Une étude menée en double aveugle avec contrôle placebo, menée sur 30 patients 
arthrosiques, a montré qu’un mois de traitement, à 200 mg/personne 3 fois par jour, d’une 
mixture d’acides boswelliques administrée oralement entraîne une amélioration significative de 
la raideur matinale, du gonflement articulaire, de la douleur et de la fonctionnalité articulaire 
[209]. 

 
En 2003, Kimmatkar [219] réalise une étude multicentrique, randomisée, en double 

aveugle avec contrôle placebo, concernant l’efficacité clinique d’une mixture d’acides 
boswelliques. L’étude est réalisée sur 30 patients atteints d’arthrose du genou. Elle indique 
qu’avec un traitement oral de 8 semaines avec un extrait de Boswellia les patients montrent une 
diminution significative de la douleur et une reprise de la fonctionnalité articulaire (flexion du 
genou et marche sur une distance donnée). Les analyses radiographiques n’ont pas permis de 
mettre en évidence un quelconque effet chondroprotecteur. 

 
Toutes les études concernant l’efficacité de Boswellia serrata dans le traitement de 

l’arthrose chez l’homme indiquent un effet symptomatique favorable de l’extrait. Cependant, 
toutes ces études portent sur un nombre restreint de cas ce qui diminue la valeur des résultats. 
De nouvelles études portant sur de plus grands effectifs sont donc souhaitables. 
 

2) Chez l’animal 
 

(a) Etude chez le chien 
 

Une étude clinique multicentrique, non contrôlée a été réalisée sur 29 chiens atteints 
d’arthropathies chroniques par Reichling et coll. [220]. Cette étude compare les symptômes 
cliniques, avant et après une supplémentation avec un extrait de résine de Boswellia serrata. 

 
Une dose orale de 400 mg/10kg apporte une diminution significative de la sévérité des 

signes cliniques (douleur, boiterie, raideur) après les 6 semaines de traitement. L’amélioration 
est visible sur 71% des chiens. 

 
Cette étude indique donc une tendance à l’efficacité des extraits de Boswellia dans la 

gestion des arthropathies chroniques chez le chien. Cependant, le manque d’un groupe de 
contrôle, le faible effectif et la subjectivité des symptômes étudiés empêche de pouvoir 
conclure à une preuve de l’efficacité de ces composés. 
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(b) Etude chez le cheval 
 

L’utilisation des acides boswelliques chez le cheval n’a fait l’objet d’aucune étude 
sérieuse. On doit se contenter de quelques témoignages de guérison [209]: 

� un cheval atteint d’arthrite réfractaire à tous les traitements classiques aurait, selon 
le Dr Mc Donough, pu reprendre la compétition après 30 jours de traitement oral aux 
acides boswelliques. 

� un autre cas décrit par le Dr Maloney concerne un cheval atteint d’arthrite du genou 
post-opératoire dont la douleur aurait considérablement diminué après quelques jours 
de traitement. 

� les Drs Ronald Blackwell et Gary Kaufman rapportent l’efficacité du traitement aux 
acides boswelliques dans plusieurs pathologies ostéoarticulaires inflammatoires 
chroniques. 

 

V. L’écorce de saule blanc (Salix alba) 
 

A. Historique 
 

Le saule blanc est connu depuis longtemps pour contenir de l’acide salicylique qui est 
l’ancêtre de l’aspirine. 

 
Il est utilisé depuis des millénaires et dans le monde entier pour soulager les douleurs 

articulaires et combattre la fièvre [124]. Dès le premier siècle de nôtre ère, Dioscoride 
conseillait déjà de consommer des feuilles de saules écrasées pour apaiser les douleurs 
lombaires et les rhumatismes. 

 
Il est classiquement utilisé contre la fièvre, les douleurs, les rhumatismes et les 

hémorragies. 
 
En 1828, un pharmacien français du nom de Leroux isolait la salicine de l'écorce de 

saule, qu'il reconnut être la substance active principale de la plante. On découvrit alors que 
l'organisme transformait la salicine en acide salicylique, qui a des propriétés analgésiques et 
fébrifuges. 
 

B. Matière première 
 

1) La plante 
 

Le saule blanc est un arbre de la famille des Salicacées. C’est un arbre à feuilles caduques 
vertes, lancéolées, groupées en chatons au printemps. Il mesure environ 25 m de haut [124]. 

 
Il est originaire de presque toute l’Europe mais il pousse également en Afrique du nord et 

en Asie, dans des zones humides. On le multiplie à partir de boutures de bois mûr (en été) ou 
dur (en hivers). 
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L’écorce est prélevée au printemps sur les branches de saules âgés de 2 à 5 ans. Les 

arbres sont fréquemment écimés pour faciliter la récolte. 
 
 
 

 
 
 

Figure 26 : Saule blanc (Salix alba) [124]. 
 
 

2) La drogue 
 

C’est l’écorce de l’arbre qui est utilisée car elle possède des vertus anti-inflammatoires 
[124]. Elle est récoltée sur des jeunes branches et peut être utilisée fraîche ou séchée. 
L’écorce est de couleur grise, foncée. Elle est profondément crevassée. 
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Figure 27 : Ecorce de saule blanc [124] 
 
 

3) Extraction 
 

La plupart des préparations nutraceutiques utilisent un extrait éthanolique de l’écorce de 
saule. 
 

C. Composition chimique 
 

L’écorce de saule se compose de trois principales familles de constituants [124]: 
� les glycosides phénoliques (11% des constituants) : on retrouve parmi ces 

constituants la salicine (considérée comme le principe actif), la salicortine, la fragiline 
et la trémulacine. La salicine est métabolisée chez les mammifères en acide 
salicylique qui est un composé anti-inflammatoire. 

� les flavonoïdes. 
� les tanins qui représentent 20% des constituants. 
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D. Etude pharmacocinétique 
 

1) Absorption 
 

Une étude pharmacocinétique de Schmid et coll. [221] montre que l’absorption 
intestinale de la salicine contenue dans l’écorce de saule est correcte chez l’homme. Un pic 
sanguin d’acide salicylique est obtenu 2 heures après administration orale, il atteint 1,2 mg/l 
(pour une dose administrée de 1.360 mg d’extrait soit 240 mg de salicine). L’aire sous la 
courbe de concentration est équivalente à celle obtenue avec une administration orale de 87 mg 
d’acide salicylique. 
 

2) Métabolisme 
 

Des analyses chromatographiques indiquent que la salicine est métabolisée dans 
l’organisme pour former plusieurs types de salicylates. Le principal salicylate obtenu est 
l’acide salicylique (86%). L’acide salicylurique représente 10% des salicylates obtenus et 
l’acide gentistique en représente 4% [221]. 

 
Selon Schmid, la libération d’acide salicylique provoquée par un traitement à l’écorce de 

saule est nettement inférieure à celle observée lors d’administrations thérapeutiques d’acide 
salicylique de synthèse. La formation d’acides salicylique ne permet donc pas d’expliquer à 
elle seule les propriétés anti-inflammatoires de l’écorce de saule. 
 

E. Etude toxicologique 
 

Bien que le saule blanc fasse partie des substances généralement considérées comme non 
dangereuses, aucune étude toxicologique sérieuse n’a été publiée concernant son utilisation 
orale chez l’homme et l’animal. 
 

1) Effet allergisant 
 

Du fait de la composition de l’extrait de saule en salicylates, il a été mis en cause dans un 
certains nombre de cas d’allergies [222] voire de chocs anaphylactiques [223]. 

 
Chrubasik [222]décrit certains effets secondaires obtenus lors d’essais cliniques. Il 

rapporte des réactions cutanées et des troubles gastro-intestinaux vraisemblablement induits 
par des allergies aux salicylates. La fréquence de ces troubles varie entre 1 et 6% selon les 
études. 

 
Boullata [223] décrit le cas d’une jeune femme admise en urgence au CHU de 

Philadelphie suite à une crise anaphylactique provoquée par la prise orale d’un extrait de saule. 
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2) Effet gastro-intestinal 
 

Des études menées sur des rats ont montré qu’une dose de 120 mg/kg d’extrait 
administrée oralement pendant plusieurs jours n’a engendré aucune lésion gastro-intestinale 
[224]. En comparaison, sur un groupe de 10 rats traités avec 100 mg/kg d’acide salicylique, 9 
avaient des lésions gastriques. 

 
Les effets secondaires gastro-intestinaux de l’écorce de saule semblent donc négligeables 

par rapport à ceux de l’acide acétylsalicylique de synthèse. 
 

3) Effet sur la coagulation sanguine 
 

Des études menées par Krivoy et coll. [225] ont montré que l’administration orale 
d’extrait d’écorces de saule (240mg de salicine par jour) à 51 patients humains provoquait une 
inhibition de l’agrégation plaquettaire significativement supérieure à celle du placebo mais 
inférieure à celle provoquée par l’acide acétylsalicylique.  

 
Des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement l’impact d’un 

traitement chronique à l’extrait de saule sur la fonction plaquettaire. 
 
Ces données confirment le fait que des études toxiques et cliniques plus longues doivent 

être menées pour confirmer l’innocuité de ces produits. 
 

F. Etude pharmacologique 
 

1) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire 
 

L’extrait de saule a déjà montré son activité anti-inflammatoire sur plusieurs tests 
animaux. Des études menées sur un œdème de la patte de rat induit par injection de carraghéen 
ont montré qu’une dose de 120 mg/kg d’extrait de saule était aussi efficace que 600 mg/kg 
d’acide salicylique [224]. 
 

2) Mode d’action 
 

(a) Etude in vitro 
 

Une étude récente de Chrubasik et Fiebich [226] a montré qu’un extrait éthanolique 
d’écorce de saule provoque une inhibition de la synthèse des PGE2 par des monocytes humains 
mis en culture et stimulés par du LPS. Ces résultats montrent une action de l’extrait sur la 
COX-2. La CI50 est évaluée à 47 µg/ml. Celle obtenue avec un AINS classique, le rofecoxib 
est de 0,6 µg/ml. 

 
L’extrait de saule inhibe également la formation du TNF-�, de l’Il-1 et de l’Il-6 mais dans 

une moindre mesure. 
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L’administration de doses correspondantes en salicine ou en salicylates ne permet pas 

d’avoir une inhibition de libération de ces substances [226]. 
 
Ces données indiquent que l’extrait de saule pourrait jouer son rôle anti-inflammatoire en 

inhibant la formation de PGE2 par la COX-2. Cependant, cette activité est certainement liée à 
d’autres composés que la salicine et les salicylates. 
 

(b) Etude in vivo 
 

Selon Wagner et coll. [227], une administration orale unique de 1575 mg d’extrait de 
saule (qui correspond à 240 mg de Salicine) chez l’homme ne montre aucun effet sur les taux 
plasmatiques de PGE2 et de cytokines. 

 
Dans une lettre, Fiebich [228] explique que ce manque d’activité de l’extrait de saule in 

vivo pourrait être du à la faible biodisponibilité de ses principes actifs d’autant que son 
expérience a montré que la nature (et donc les propriétés pharmacocinétiques) des constituants 
actifs de l’extrait de saule n’est pas encore bien déterminée (les salicylates ne suffisant pas à 
expliquer l’effet anti-inflammatoire de l’extrait). 

 
D’autre part, l’étude de Wagner ne s’est portée que sur une administration unique 

d’extrait de saule, or des études réalisées sur d’autres plantes anti-inflammatoires, comme 
l’ortie, ont montré qu’une inhibition de la libération des médiateurs inflammatoires n’est 
visible qu’après 2 à 3 semaines de traitement. 
 

G. Etude clinique 
 

1) Efficacité du saule blanc dans le traitement des 
douleurs dorsales chroniques 

 
Dans une étude récente, Chrubasik [229] a évalué l’efficacité d’un traitement oral à base 

d’extrait de saule dans la gestion du mal de dos chronique chez 191 patients. 
 
Un traitement de 4 semaines à 240 et 120 mg/j de salicine augmentent de manière 

significative et dose-dépendante la proportion de malades qui sortent sans douleur de l’étude 
par rapport au groupe placebo. La consommation parallèle de tramadol a été évaluée et est 
significativement plus importante dans le groupe placebo. 
 

2) Efficacité du saule dans le traitement de l’arthrose 
 

Schmid, Ludtke et coll. [230] ont réalisé une étude analysant l’efficacité clinique d’une 
préparation standard d’extrait de saule dans le traitement de la gonarthrose chez 78 patients. 
Les résultats montrent qu’un traitement de 2 semaines avec un extrait de saule correspondant à 
240 mg de salicine par jour réduit significativement le score WOMAC (14% par rapport à la 
valeur initiale) par rapport au placebo (le score a augmenté de 2%). 
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Dans tous ces essais cliniques, les auteurs concluent à la sécurité d’utilisation de l’extrait 

de saule. Il faut cependant noter que ces essais ont été réalisés à relativement court terme (1 
mois maximum). L’arthrose est une maladie chronique qui nécessite des traitements très longs 
qui dépassent souvent plusieurs mois, des études supplémentaires concernant l’efficacité et la 
sécurité de l’extrait de saule doivent être menées sur plusieurs mois afin de pouvoir conclure. 

 
Une évaluation plus rigoureuse de la sécurité en suivant les paramètres hématologiques, 

rénaux et hépatiques est nécessaire quand on connaît les effets secondaires des AINS 
classiques comme l’acide acétylsalicylique qui dérive de la salicine [222]. 

 
Il faut également signaler qu’aucune étude n’a été réalisée chez l’animal. Rien n’indique 

que l’utilisation orale d’extraits de saules soit efficace et inoffensive chez le cheval. 
 

VI. La grande ortie (Urtica dioica) 
 

A. Historique 
 

L’ortie est appréciée pour ses vertus médicinales depuis très longtemps. Au 1er siècle 
après J.-C., le médecin grec Dioscoride décrivait déjà une multitude d’utilisations possibles 
pour cette plante. Ses feuilles servaient pour soigner les blessures infectées, la fièvre, les 
saignements de nez, les rhumatismes ou l’anémie [124]. 
 

B. Matière première  
 

1) La plante  
 

Son nom populaire est grande ortie ou ortie dioïque. Elle fait partie de la famille des 
urticacées. 

 
La grande ortie est une plante vivace à feuilles lancéolées et vertes. Elle mesure près 

d’1,5 m de haut. Elle pousse dans toutes les régions tempérées du monde. Les jeunes pousses 
sont récoltées au printemps [124]. 
 

2) La drogue 
 

Ce sont les parties aériennes et notamment les feuilles qui sont utilisées dans la majorité 
des préparations médicinales. Les feuilles sont récoltées au printemps puis sont utilisées soit 
fraîches soit séchées. 

 
Les racines sont également utilisées chez l’homme pour leurs propriétés diurétiques en 

cas d’hypertrophie de la prostate. 
 



 165 

3) Composition chimique 
 

Les parties aériennes sont riches en flavonoïdes notamment la quercétine, le kaemphérol 
et l’isorhamnetine. Elles contiennent aussi des amines (histamine, choline, acétylcholine, 
sérotonine), de la chlorophylle et des minéraux (calcium, potassium, acide silicique, fer). Les 
racines sont riches en phytostérols. 

 
 

 
 
 

Figure 28 : Feuilles de grande ortie [124]. 
 
 

C. Etude pharmacologique 
 

1) Activité immuno-modulatrice 
 

Plusieurs études ont déjà montré que l’extrait aqueux d’ortie était capable d’inhiber la 
libération de cytokines par des monocytes stimulés par du LPS. Ces résultats indiquent un effet 
immunomodulateur de l’extrait d’ortie. 

 
Une étude de 1999 [231] a montré qu’un extrait aqueux d’ortie (IDS 23) pouvait inhiber, 

de manière dose-dépendante, la production d’Il-2 et d’IFN-� par des monocytes sanguins 
stimulés avec des phytohémagglutinines. 

 
Des analyses par RT-PCR ont montré que l’expression des ARNm correspondants à l’Il-2 

et l’IFN-� était également diminuée. Ceci indique que l’extrait d’ortie doit vraisemblablement 
agir au niveau de la transcription génétique. Cette modification ne semble pas s’effectuer par 
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fixation directe de l’extrait sur l’ADN mais plutôt en prévenant la dégradation d’une sous-unité 
inhibitrice du facteur NF-�B [232]. 
 

2) Activité anti-arthritique 
 

Une étude in vitro menée en 2002 [233] sur des cultures de chondrocytes humains 
stimulés par de l’Il-1� a montré que l’ajout d’extrait d’ortie à 10 ng/ml pendant 24h dans le 
milieu de culture pouvait prévenir l’augmentation d’expression des MMP-1, 3 et 9 induite par 
l’Il-1. 

 
Cette étude indique que l’extrait d’ortie est capable d’inhiber l’action catabolique de l’Il-

1 sur les chondrocytes humains. Ces résultats confortent l’hypothèse d’une efficacité de 
l’extrait d’ortie dans le traitement des arthropathies inflammatoires chroniques. 

 

3) Activité anti-oxydante 
 

Gulcin [234] a montré que 50, 100 et 250µg d’extrait aqueux d’ortie pouvait inhiber 
respectivement à 39, 66 et 98% la péroxydation d’une émulsion d’acide linoléique. En 
comparaison, 60 µg/ml d’�-tocophérol ne montrait que 30% d’inhibition.  

 
Une autre étude menée par Kanter [235] montre qu’un traitement de 45 jours par 

injections intra-péritonéales de 2 ml/kg d’extrait d’ortie réduit significativement la 
péroxydation lipidique et le relargage d’enzymes hépatiques plasmatique chez des rats pré-
traités au tétrachloride de carbone (CCl4) qui est un oxydant puissant. 
 

Des études menées sur une administration orale, à 50 et 100 mg/kg, d’extrait aqueux et 
éthanoliques d’ortie chez la souris ont montré un effet activateur de diverses enzymes anti-
oxydantes du foie, des reins et des poumons ainsi qu’une diminution de l’activité de certains 
systèmes enzymatiques oxydants [236]. 
 

D. Etude clinique 
 

La seule étude contrôlée et randomisée que l’on retrouve dans la littérature scientifique 
concernant l’extrait d’ortie concerna une application locale de l’extrait chez 27 patients atteints 
d’arthrose du pouce ou de l’index [237]. Cette étude a montré que l’application locale d’extrait 
d’ortie pendant 7 jours diminuait considérablement la douleur arthrosique par rapport au 
groupe placebo. 

 
Une étude publiée par Randall [238] en 1999 évalue l’efficacité clinique de l’extrait 

d’ortie en interrogeant 18 patients atteints de douleurs articulaires et traités oralement avec cet 
extrait.17 de ces patients étaient sûrs de l’efficacité du traitement. Aucun effet secondaire n’a 
été observé chez aucun des patients. 

 
Cette étude exploratoire indique une efficacité potentielle de l’extrait d’ortie dans le 

traitement oral des arthropathies inflammatoires chroniques. Cependant, des essais cliniques 
randomisés, contrôlés et menés en double aveugle sont nécessaires pour confirmer cette 
efficacité. 
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VII. L’extrait d’ananas (Ananas comosus) 
 

A. Historique 
 

L’ananas (Ananas comosus) est originaire de l’Amérique du sud, elle est surtout cultivée 
pour son fruit. 

 
L’ananas est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle tropicale. Le fruit 

vert était utilisé pour combattre les troubles de la digestion et stimuler l’appétit. La tradition 
phytothérapique indienne le considérait également comme un tonifiant utérin. L’ananas était 
également utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-œdémateuses [124]. 
 

B. Matière première 
 

1) La plante 
 

L’ananas est une plante vivace, herbacée, à tige courte et robuste et à feuilles épineuses 
en forme de lance qui peut mesurer jusqu’à 1m de haut. Elle appartient à la famille des 
Broméliacées [124]. 
 

2) La drogue 
 

La partie utilisée e l’ananas est le fruit, il contient de la bromélaïne qui est un complexe 
enzymatique protéolytique. Il est également riche en vitamines A et C (voir chapitres 
correspondants) [124]. 

 
Par la suite, on se limitera à l’étude de la bromélaïne qui le constituant actif de l’extrait 

d’ananas. 
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Figure 29 : Fruit d’Ananas comosus [124]. 
 
 

C. Composition chimique 
 

Le principal composant de la bromélaïne est une fraction sulfhydryle protéolytique [239].  
 
La bromélaïne contient également des péroxydases, des phosphatases acides, plusieurs 

inhibiteurs de protéases et du calcium fixé sur des composés organiques.  
 
Il est maintenant clair que l’activité pharmacologique de la bromélaïne n’est pas due à un 

seul de ses constituants mais à l’action synergique de plusieurs de ses composés. 
 

D. Etude pharmacocinétique 
 

Des études pharmacocinétiques menées chez l’animal ont montré qu’elle est bien 
absorbée dans le tractus intestinal [239]. Un pic de concentration plasmatique est observé 1h 
après administration. 

 
Plus de 40% des substances de fort poids moléculaire sont détectées dans le sang après 

une administration orale de bromélaïne ce qui tend à prouver que ses composés sont absorbés 
intacts. 

 



 169 

Il apparaît cependant que l’activité protéolytique des composés disparaît relativement 
rapidement. 
 

E. Etude toxicologique 
 

La bromélaïne est considérée comme un composé très peu toxique. Sa DL50 a été établie 
à plus de 10 g/kg. Des tests toxiques menés chez le chien ont montré qu’une administration 
orale de bromélaïne dépassant 750 mg/kg/j n’a montré aucun effet toxique après 6 mois de 
traitement [239]. 

 
Des doses atteignant 1,5 g/kg/j n’ont montré aucun effet carcinogénique ou 

tératogénique. 
 
Aucun effet secondaire grave n’a été mis en évidence jusqu’à présent au cours des essais 

cliniques chez l’homme. De fortes doses de bromélaïne ont cependant déjà provoqué des 
tachycardies importantes chez des individus souffrant préalablement d’hypertension [239]. 

 
Le potentiel allergénique des enzymes protéolytiques ne doit cependant pas être sous-

estimé. Il a déjà été rapporté plusieurs cas d’allergies respiratoires par hypersensibilité de type I 
induites par la bromélaïne. A cause de son utilisation dans l’industrie alimentaire pour 
l’attendrissement des viandes, la bromélaïne est considérée comme un allergène alimentaire 
potentiel [239]. 
 

F. Etude pharmacologique 
 

1) Mise en évidence de l’effet anti-inflammatoire 
 

La bromélaïne et d’autres protéases comme la trypsine ont déjà montré des actions anti-
inflammatoires en inhibant la formation d’œdème de la patte induit au carraghéen, au dextran 
ou à l’histamine chez le lapin, après une administration orale [240]. 

 
En revanche, la bromélaïne ne montre aucun effet inhibiteur concernant les modèles 

d’inflammation subaiguë et chronique comme l’induction d’un granulome inflammatoire au 
formalin. 

 
Des études récentes menées in vivo chez le rat [241] ont montré que la bromélaïne 

administrée oralement à 10 et 20 mg/kg réduit la formation de l’œdème sous-cutané induit par 
injection de carraghéen. 
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2) Mode d’action 
 

(a) Action sur la perméabilité vasculaire 
 

Des tests in vitro ont montré que la bromélaïne exerce une inhibition de la perméabilité 
vasculaire induite à l’histamine et à la bradykinine [240]. 

 
La bromélaïne possède une activité anti-inflammatoire qui fait intervenir plusieurs 

mécanismes d’action. L’activité de la bromélaïne résulte vraisemblablement d’une inhibition 
de la production de bradykinine au niveau du site inflammatoire. Cette inhibition semble due à 
une action répressive de la bromélaïne sur le système de la kallikréine plasmatique [239]. 

 
Son activité anti-inflammatoire dépend de sa capacité à limiter la perméabilité vasculaire, 

cet effet ne se retrouve donc que dans la phase exsudative aiguë de l’inflammation. 
 

(b) Action anti-coagulante 
 

Elle inhiberait également la formation de la fibrine en agissant sur les intermédiaires de la 
cascade de la coagulation [239]. 

 
La bromélaïne a également montré un effet stimulateur de la conversion du plasminogène 

en plasmine qui entraîne une augmentation de la fibrinolyse. Son activité fibrinolytique a été 
démontrée in vivo et in vitro. 

 
La bromélaïne a montré un effet inhibiteur de l’agrégation plaquettaire chez le rat. Cet 

effet est dose-dépendant est a été observé chez le rat avec une dose orale de 60 mg/kg [242]. 
 

(c) Action sur la formation des prostaglandines 
 

Des études in vitro ont montré que la bromélaïne est également capable d’inhiber 
sélectivement la biosynthèse des thromboxanes et des prostacyclines. 

 
L’étude du liquide d’œdème après induction au carraghéen chez le rat montre une 

diminution de la concentration en PGE2 et en substance P après un traitement à la bromélaïne 
[241].  

 
Si la bromélaïne est ajoutée in vitro au liquide d’oedème, on n’observe plus de 

diminution du taux de PGE2 et de substance P ce qui suggère que les enzymes ne s’attaquent 
pas directement à ces médiateurs mais plutôt à leurs mécanismes de formation [241]. 
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(d) Action sur les cellules de l’inflammation 
 
In vitro, un traitement à la bromélaïne est capable de modifier certaines molécules de 

surface des lymphocytes ce qui permettrait d’inhiber leur migration et leur activation. Cet effet 
pourrait contribuer à l’activité anti-inflammatoire de la bromélaïne [243]. 

 
Des études récentes ont montré qu’un traitement des cultures de leucocytes à la 

bromélaïne modifie considérablement les marqueurs membranaires de ces cellules. 
 

G. Etude clinique 
 

Une étude préliminaire randomisée mais non contrôlée concerne l’efficacité clinique de 
la bromélaïne et de ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires dans des cas d’arthrose 
du genou chez l’homme [244]. L’étude porte sur 70 patients atteints de douleurs aiguës du 
genou et indique qu’un traitement à 200 ou 400 mg/j de bromélaïne apporte une amélioration 
significative et dose-dépendante des symptômes de l’arthropathie évalués selon un score 
WOMAC (douleur, raideur, fonctionnalité articulaire). 

 
Tilwe et coll. [245] ont comparé l’efficacité d’une préparation à base de bromélaïne 

(Phlogenzym®) avec celle d’un AINS (diclofénac) dans le traitement de l’arthrose. Cette étude 
randomisée, contrôlée et menée en double aveugle sur 50 patients atteints d’arthrose du genou 
pendant 7 semaines a montré que la préparation enzymatique était mieux tolérée et plus 
efficace après trois semaines de traitement que 50 mg par jour de diclofénac. Les paramètres 
évalués étaient la douleur, le gonflement et la raideur articulaire. 

 

VIII. Le Yucca (Yucca schidigera) 
 

A. Historique 
 

Les indiens originaires du sud des Etats-Unis et du Mexique utilisaient le yucca depuis 
plusieurs siècles dans le traitement d’un certain nombre de pathologies comme les maux de 
tête, l’arthrite et les rhumatismes [124]. 
 

B. Matière première 

1) La plante 
 

Le yucca est un arbuste de la famille des Lillacées qui pousse dans le désert de Mojave, 
en Californie [124]. 

 
C’est un petit arbre persistant à tronc vigoureux et lisse, très branchu au sommet. Les 

feuilles mesurent 50 à 100 cm de long et sont à bords légèrement dentés. Les fleurs sont 
teintées de rouge à l'extrémité des lobes et les fruits allongés, rouge très foncé à maturité, ont 
une chair succulente.  
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Figure 30 : Yucca shidigera. 
 

2) La drogue 
 

La partie utilisée est l’écorce du Yucca. 

C. Composition chimique 
 

Les composants d’activité biologique que l’on retrouve dans l’extrait de Yucca sont : 
� les saponines 
� les composés phénoliques anti-oxydants comme le resveratrol 

 

D. Etude pharmacologique 
 

Le yucca est classiquement utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Aucune étude 
n’a cependant permis de prouver son efficacité dans des modèles d’inflammation in vivo. 

 
Les propriétés anti-inflammatoires et anti-arthritiques de yucca sont dues à son taux 

important de saponines qui sont des précurseurs naturels des corticostéroïdes [246]. 
 
Les composés phénoliques contenus dans le Yucca ont de plus montré in vitro une 

activité anti-oxydante [247]. 
 
L’utilisation du yucca en tant qu’anti-inflammatoire est ancestrale mais ces propriétés 

n’ont jamais été prouvées scientifiquement. Ainsi, des études pharmacocinétiques, 
pharmacologiques et cliniques sont nécessaires pour pouvoir conclure à une éventuelle 
efficacité de l’administration orale de yucca dans le traitement de l’ostéoarthrose. 
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Les composés anti-oxydants 
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I. Les vitamines anti-oxydantes 
 

Les vitamines sont des composants organiques nécessaires à la régulation d’une 
multitude de fonctions de l’organisme. Ce sont des biocatalyseurs dont les modes d’action 
peuvent être multiples et complexes. On distingue les vitamines liposolubles A, D, E et K et les 
vitamines hydrosolubles B et C. Chez le cheval, toutes les vitamines, exceptées les vitamines A 
et E, sont produites par l’organisme. 

 
Les vitamines anti-oxydantes jouent la plupart du temps le rôle de capteurs de radicaux 

libres. Ce sont des petites molécules qui détiennent des propriétés de type « substrats 
suicides ». Ces molécules agissent comme un bouclier anti-oxydant et protègent les acides 
nucléiques, les protéines et les lipides. 

 

A. Les différentes vitamines anti-oxydantes 
 

1) La vitamine E 
 

La vitamine E est le terme générique habituellement utilisé pour désigner les différents 
tocophérols ou tocotriénols. Ce sont des composés d’origine végétale, mineurs en quantité mais 
très importants par leurs propriétés anti-oxydantes et leur activité vitaminique. 
 

(a) Structure 
 

Ils présentent une structure de benzopyranol. La fonction hydroxyle est en position 6 sur 
le cycle aromatique et en para de l’atome d’oxygène hétérocyclique. Les divers tocophérols et 
tocotriénols se différencient entre eux par le nombre et la position de groupements méthyles 
sur le noyau aromatique [51]. 
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Figure 31 : Structure chimique des différents tocophérols et tocotriénols [51]. 
 
 

L’�-tocophérol est celui que l’on retrouve le plus fréquemment dans la nature et qui 
présente l’activité biologique la plus élevée. Sa structure lui permet de capter les radicaux 
libres dans les zones lipophiles des membranes cellulaires (grâce à sa chaîne phytyle) ainsi que 
dans les zones hydrophiles à la surface des membranes plasmiques (grâce à son hydroxyle 
phénolique). 
 

(b) Mécanisme d’action 
 

L’�-tocophérol réagit avec les radicaux oxygénés lipidiques en empêchant leur 
propagation. La vitamine E et les autres antioxydants phénoliques inhibent donc la 
péroxydation lipidique essentiellement par inhibition de la phase de propagation des radicaux 
libres [51]. La vitamine E a donc un intérêt particulier dans l’inhibition du métabolisme de 
l’acide arachidonique qui fonctionne comme une péroxydation lipidique enzymatique 
contrôlée. 

 
Des études ont d’ailleurs montré qu’une carence en vitamine E peut être à l’origine d’une 

augmentation de l’agrégation plaquettaire. Ce phénomène est attribué à une augmentation de la 
perméabilité membranaire et à une modification dans la synthèse des prostaglandines 
(Thromboxane A2). En effet, le métabolisme de l’acide arachidonique comporte des réactions 
impliquant des radicaux libres ; la vitamine E modifierait donc la cascade métabolique 
conduisant à la synthèse des prostaglandines. 
 

La vitamine E joue également un rôle en participant à la structure membranaire. Elle 
forme des complexes avec les résidus arachidoniques et pourrait ainsi stabiliser les membranes 
indépendamment de son action anti-oxydante. 
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2) Les caroténoïdes 
 

(a) Structure 
 

Les caroténoïdes constituent une très grande famille de polyènes conjugués. Ce sont des 
provitamines ayant une activité comparable à la vitamine A et ils représentent la principale 
source alimentaire du rétinol [248]. 

 
Le plus important est le trans-�-carotène. Il est composé de deux noyaux béta-ionone 

reliés par une grande chaîne insaturée [51]. 
 
 

 
 
 
 

Figure 32 : Structure chimique de trans-béta-carotène [51]. 
 
 

(b) Mise en évidence de l’effet anti-oxydant 
 

Des études réalisées in vivo ont montré qu’une supplémentation en caroténoïdes possède 
un effet bénéfique sur la résistance des LDL, forme de transport majeure des lipides dans le 
sang, à la suite d’un stress oxydatif [51]. 

 
Meydani et coll. [249] ont démontré qu’une administration de �-carotène pendant 3 

semaines, à une dose de 90 mg/j entraînait une augmentation de la capacité anti-oxydante du 
plasma. La formation d’hydropéroxydes de phospholipides était significativement diminuée 
après traitement avec un générateur de radicaux libres. 
 

(c) Mécanisme d’action 
 

Les caroténoïdes sont capables d’inactiver l’oxygène singulet (forme très réactive de 
l’oxygène) qui est formé au cours d’une réaction photochimique faisant intervenir au préalable 
l’activation d’une molécule sensible (pigment) [51].  

 
L’énergie est transférée de l’oxygène singulet vers le �-carotène. Celui-ci se retrouve 

sous forme excitée à son tour. Il retrouve ensuite son niveau énergétique de base en libérant 
son surplus d’énergie sous forme de chaleur. 
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La molécule de caroténoïde reste intacte et inchangée à l’issu de ce processus et peut 
entamer un nouveau cycle de désactivation. Il a été estimé qu’une molécule de caroténoïde 
pouvait ainsi désactiver mille molécules d’O2 singulet avant d’être chimiquement modifiée. 
 

3) La vitamine C 
 

(a) Structure 
 

La vitamine C ou acide ascorbique a une structure apparentée à celle des sucres à six 
atomes de carbone [51]. Elle est synthétisée dans le foie de la plupart des mammifères à partir 
du glucose. Les humains ainsi qu’un bon nombre de primates et le cobaye ont perdu la capacité 
de synthétiser cette vitamine et son donc dépendants d’un apport régulier. 
 
 

 
 
 

Figure 33 : Structure chimique de l’acide ascorbique [51] 
 
 

(b) Mise en évidence de l’effet anti-oxydant 
 

Une étude a montré que des cobayes recevant oralement de la vitamine C à la dose 
quotidienne de 600 mg présentent une augmentation significative de leur résistance anti-
oxydante générale. Cette dose de vitamine C exerce un effet protecteur significatif vis-à-vis de 
l’oxydation des lipides et des protéines hépatiques [250]. 
 

(c) Mécanisme d’action 
 

La vitamine C est l’un des anti-oxydants naturels les plus puissants. Cependant, le 
mécanisme d’action moléculaire reste mal connu. Il semble qu’il soit en rapport avec 
l’interconversion réversible entre sa forme réduite (l’acide ascorbique) et sa forme oxydée 
(l’acide déhydroascorbique) [51]. 
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La vitamine C forme donc un couple redox avec une forme intermédiaire radicalaire 
capable de capter l’oxygène singulet et certains autres radicaux comme l’anion superoxyde, le 
péroxyde d’hydrogène ou encore le radical hydroxyle. 

 
En plus de ce rôle de piégeur, la vitamine C est capable de régénérer l’�-tocophérol à 

partir du radical tocophéroxyle qui est formé lors de l’inhibition de la péroxydation lipidique 
par la vitamine E. La vitamine C (hydrophile) et la vitamine E (lipophile) semblent donc avoir 
un effet anti-oxydant synergique. 

 
En plus d’exercer une activité anti-oxydante, la vitamine C catalyse la synthèse de 

collagène [248]. Cette propriété est intéressante car elle permettrait d’activer la synthèse de la 
matrice extracellulaire et donc de prévenir la destruction cartilagineuse provoquée par 
l’ostéoarthrose. 
 

B. Intérêt de la supplémentation orale 
 
Des études menées chez le chien et le chat ont montré qu’une supplémentation orale en 

vitamines E et C permet d’obtenir une augmentation et une saturation des taux plasmatiques en 
vitamines C et E dès 7 jours de traitement. On observe une chute de ces taux dès l’arrêt de 
l’apport, taux qui rejoignent leur valeur de base en quelques semaines [51]. 

 
Aucune étude n’a cependant été menée chez le cheval. On sait toutefois que dans cette 

espèce, la seule source de vitamines E et A est constituée par l’apport alimentaire. Il est donc 
tout à fait probable que ces vitamines soient bien absorbées lors d’administration orale. 

 
En revanche, la vitamine C est, comme pour beaucoup d’autres animaux, synthétisée par 

l’organisme. Elle est également apportée par l’alimentation mais il n’a pas encore été 
clairement établi qu’elle était absorbée après administration orale chez le cheval. Certains 
travaux semblent indiquer que le cheval n’a pas besoin d’une supplémentation en vitamine C 
étant donné que le taux plasmatique de cette vitamine semble indépendant du niveau des 
apports alimentaires [248]. 
 

C. Etude clinique 
 

Une étude réalisée par Mc Alindon et coll. [251] sur 640 personnes âgées a montré 
qu’une alimentation riche en anti-oxydants (vitamine E, �-carotène et vitamine C) n’a pas 
d’influence significative sur l’apparition de l’arthrose du genou chez ces personnes. 

 
Cependant, si on considère les articulations déjà atteintes, on constate qu’une 

supplémentation en vitamine C réduit significativement la progression de la douleur, de 
l’ostéophytose et de la perte de l’espace articulaire. Cet effet est également observé avec une 
supplémentation en �-carotène et en vitamine E mais dans une moindre mesure. 

 
Ainsi, une supplémentation en vitamines anti-oxydantes comme la vitamine C semble 

avoir un intérêt curatif dans le traitement de l’arthrose du genou chez l’homme. Il faut 
cependant signaler que cette vitamine n’est pas synthétisée par l’homme qui est donc 
totalement dépendant de son apport alimentaire. Ce n’est pas le cas pour le cheval dont on ne 
sait toujours pas si l’apport alimentaire de vitamine C influe sur la concentration plasmatique 
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de cette vitamine. Des études menées dans cette espèce sont donc nécessaires pour caractériser 
une efficacité éventuelle de la supplémentation vitaminique dans les cas d’ostéoarthrose. 
 

II. Les systèmes enzymatiques 
 

Ce sont des enzymes présentes naturellement chez l’animal qui ont pour rôle de protéger 
les cellules et les tissus contre l’agression radicalaire. Parmi ces enzymes, on distingue la 
superoxyde dismutase, la catalase et la gluthation peroxydase [51]. 

 
Ces enzymes n’agissent pas en tant que capteur de radicaux libres mais sont capables 

d’empêcher leur formation en détournant les réactions chimiques responsables de l’apparition 
de ces radicaux. 

 
Ainsi, plusieurs laboratoires ont développé des traitements oraux à base de superoxyde 

dismutase. Ces traitements sont classiquement utilisés chez les carnivores domestiques pour 
traiter les traumatismes aigus. De nouvelles découvertes ont montré qu’elle pouvait également 
constituer un traitement de fond pour l’ostéoarthrose chez le chien grâce à ses propriétés anti-
oxydantes [38]. 

 
La superoxyde dismutase se retrouve également dans certaines préparations 

nutraceutiques commercialisées aux Etats-Unis pour le cheval. Cependant, étant extraite 
d’hépatocytes bovins, elle constitue une protéine d’origine animale et est donc interdite dans 
l’alimentation des chevaux en Europe. Elle ne peut donc pas être utilisée en tant que 
nutraceutique chez le cheval à l’heure actuelle en France. 
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4ème partie : Principe d’utilisation des 
nutraceutiques anti-arthrosiques 
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I. Extrapolation des données expérimentales à la pratique 
 

En médecine vétérinaire comme en médecine humaine, l’ostéoarthrose est une affection 
majeure pour laquelle il n’existe à ce jour que peu de traitements efficaces. La découverte 
d’anti-arthrosiques d’action lente capables de ralentir, voire d’arrêter la progression de 
l’arthrose, a suscité un vif intérêt de la part des chercheurs et des groupes pharmaceutiques. 
C’est pourquoi, au cours des dernières décennies, de très nombreuses études ont vu le jour en 
vue de prouver l’efficacité de ces substances dans le traitement de l’ostéoarthrose. 

 
Ces études doivent cependant être considérées avec circonspection afin de pouvoir 

pratiquer une utilisation raisonnée des nutraceutiques anti-arthrosiques en médecine 
vétérinaire. 
 

A. Validité des études cliniques 
 

1) En médecine humaine 
 

Certains auteurs se sont attachés à évaluer la validité des études cliniques menées dans le 
cadre de l’utilisation des nutraceutiques anti-arthrosiques afin de déterminer s’il était possible 
de leur attribuer une certaine efficacité. C’est ainsi qu’on été publiées en 2000 et 2001 trois 
méta-analyses visant à évaluer la validité des publications concernant la glucosamine et la 
chondroïtine sulfate. 
 

(a) Concernant l’association de glucosamine et de 
chondroïtine 

 
L’association de glucosamine et de chondroïtine constitue l’anti-arthrosique d’action 

lente le plus utilisé et le plus étudié chez l’homme et le cheval. 
 
Ainsi, une étude réalisée par Mc Alindon et coll. [252] s’intéresse aux études cliniques 

réalisées chez l’homme avec l’association de glucosamine et de chondroïtine et publiées entre 
1966 et 1999. 

 
En ne conservant que les études randomisées, menées en double aveugle avec un contrôle 

placebo et durant au minimum 4 semaines, seules 15 études ont été prises en compte.  
 
Cette analyse met en évidence la qualité insuffisante de nombreuses études. Cette 

insuffisance est liée à une durée trop courte, des échantillons trop petits ou des résultats 
insuffisamment expliqués. D’autre part, l’implication du fabricant est quasiment systématique, 
soit en tant que source de crédits pour l’étude, soit avec un membre de la firme en tant que co-
auteur. 

 
L’efficacité de la glucosamine et de la chondroïtine semble bonne si on considère la 

moyenne de ces analyses. Cependant, si on ne conserve que les études de longue durée, cette 
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efficacité apparaît beaucoup plus modeste. Ces observations montrent que les études à court 
terme tendent à exagérer les effets des substances étudiées. 

 
Il en résulte finalement que la plupart des publications semblent exagérer l’effet réel de la 

glucosamine et de la chondroïtine même si un certain degré d’efficacité reste probable. 
 

(b) Concernant la chondroïtine sulfate 
 

L’efficacité et la sécurité d’emploi de la chondroïtine sulfate seule ont été évaluées par 
Leeb et coll. [253] dans une méta-analyse publiée en 2000 qui se base sur 7 études 
randomisées, contrôlées et menées en double aveugle, publiées entre 1991 et 1998.  

 
Cette analyse porte sur un total de 700 patients et montre que la chondroïtine sulfate est 

plus efficace que le placebo en terme de réduction de la douleur et d’amélioration de l’index de 
Lequesne. 
 

(c) Concernant la glucosamine 
 
En 2001, Towheed publie une méta-analyse qui s’intéresse à l’efficacité de la 

glucosamine seule [254]. Seize études sont ainsi analysées, toutes publiées entre 1966 et 1999. 
 
Cette analyse conclut en faveur d’une efficacité de la glucosamine supérieure à celle du 

placebo en terme de réduction de la douleur et d’amélioration de l’index de Lequesne. Elle 
souligne sa très faible toxicité. 
 

2) En médecine vétérinaire 
 

(a) Qualité des essais cliniques 
 

Très peu d’études cliniques ont été réalisées chez le cheval concernant l’efficacité des 
nutraceutiques anti-arthrosiques. Les quelques études que l’on retrouve concernent les 
composés les plus utilisés comme les glycosaminoglycanes ou l’Harpagophytum.  

 
Toutes les études retrouvées dans la littérature scientifique concernant l’efficacité 

clinique des nutraceutiques à visée anti-arthrosique chez le cheval sont résumées dans l’annexe 
3. La plupart du temps, ces études sont réalisées sur de faibles échantillons et souvent sans 
groupe de contrôle. Les résultats qu’elles donnent ne permettent donc pas de conclure à une 
efficacité des composés. 
 

(b) Variabilité des méthodes d’évaluation 
 

En médecine humaine, il existe des méthodes standardisées d’évaluation de la douleur et 
de la mobilité articulaire. Ces méthodes utilisent des index tels que l’index algofonctionnel de 
Lequesne, qui combinent différents éléments cliniques afin d’établir un score. Il devient alors 
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possible de comparer les résultats obtenus sur différents individus ou de comparer plusieurs 
traitements entre eux. 

 
Ce type de méthode d’évaluation n’existe toujours pas en médecine vétérinaire, chaque 

étude évaluant l’efficacité d’un produit avec ses propres méthodes. Ceci rend impossible toute 
tentative de comparaison des résultats. 
 

B. Extrapolation des données de l’homme à l’animal 
 

Les études les plus intéressantes en terme d’efficacité des nutraceutiques anti-
arthrosiques ont été menées chez l’homme. Il n’y a qu’en médecine humaine que des études 
longues et utilisant des échantillons suffisamment grand et représentatifs sont disponibles. De 
telles études manquent chez l’animal, pour lequel il est abusif de vouloir transposer 
directement les observations effectuées chez l’homme. 
 

1) Des différences concernant la maladie 
 

Les caractéristiques de l’ostéoarthrose ne sont effectivement pas les mêmes entre 
l’homme et le cheval. Ainsi, alors que chez l’homme la maladie semble être principalement 
primaire, liée à l’âge, elle est très fréquemment secondaire à un traumatisme ou à une 
sollicitation trop importante de l’articulation chez le cheval et peut concerner de jeunes 
animaux. 

 
Une autre différence concerne la vitesse d’évolution de la maladie. Ainsi, si 

l’ostéoarthrose se manifeste comme un processus très lent qui se développe sur plusieurs 
années chez l’homme, on constate que son évolution peut être beaucoup plus rapide chez 
l’animal. 
 

2) Des différences pharmacocinétiques 
 

Il existe des différences pharmacocinétiques entre l’homme et l’animal, de même qu’il en 
existe entre les différentes espèces animales. Ainsi, une même molécule peut être absorbée et 
métabolisée de manière très différente en fonction de l’espèce considérée. C’est pourquoi il est 
sans doute abusif de vouloir transposer directement les résultats obtenus chez l’homme à 
l’animal. 

 
Ces incertitudes quant à la pharmacocinétique des nutraceutiques anti-arthrosiques chez 

l’animal peuvent conduire les industries pharmaceutiques à proposer la même molécule à des 
concentrations très différentes d’un laboratoire à l’autre, sans pouvoir garantir une efficacité 
équivalente. 
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C. Interprétation des résultats expérimentaux 
 

1) Concernant les études in vitro 
 

(a) Une pathogénie complexe 
 

Les études in vitro sont indispensables pour comprendre les effets d’une molécule, elles 
constituent une étape préalable nécessaire aux études menées sur l’animal vivant. 

 
Cependant, les effets observés sur un groupe de cellules isolées ne sont pas transposables 

à l’individu tout entier, surtout lorsqu’on s’intéresse à une affection aussi complexe que 
l’ostéoarthrose. 

 
En effet, le mécanisme pathogénique de l’arthrose est très complexe, il possède de 

nombreux niveaux de régulation et tous les mécanismes pathogéniques ne sont pas encore 
connus à l’heure actuelle. Cette complexité est quasiment impossible à recréer 
expérimentalement et le modèle in vitro reste une vision simplifiée de ce qui se produit au 
niveau tissulaire. 

 
Ainsi, lorsqu’une étude in vitro met en évidence les effets d’un anti-arthrosique sur une 

cytokine, il faut garder à l’esprit que ces effets peuvent très bien ne pas se retrouver in vivo. 
 

(b) Des différences de dosage 
 

La transposition des résultats obtenus in vitro au mécanisme impliqué in vivo est délicate 
car il faut tenir compte de la concentration en substances nécessaire à l’obtention de tels 
résultats.  

 
Cependant, l’insuffisance de données pharmacocinétiques chez le cheval ne permet pas 

d’affirmer que de telles concentrations sont retrouvées dans le cartilage articulaire après une 
absorption orale de la molécule. 

 
Les effets démontrés in vitro pourraient donc bien ne pas se retrouver chez l’animal 

vivant par manque de concentration de la molécule dans l’organe considéré. 
 

2) Concernant les modèles expérimentaux in vivo 
 

Un grand nombre d’études disponibles chez l’animal proviennent de modèles 
expérimentaux d’ostéoarthrose, utilisant notamment la section du ligament croisé crânial, la 
méniscectomie ou encore l’injection d’une substance pro-inflammatoire comme l’adjuvant 
complet de Freund. 

 
Ces modèles d’arthropathies ne possèdent bien souvent pas les mêmes caractéristiques 

que l’arthrose observée dans les conditions naturelles. L’apparition de l’arthropathie est 
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souvent bien plus brutale et ne met pas en jeu les mêmes mécanismes pathogéniques. Il est 
donc difficile d’extrapoler les résultats obtenus sur ces modèles à l’ostéoarthrose. 
 

II. Problèmes liés au caractère non médicamenteux des 
produits 
 

Les nutraceutiques anti-arthrosiques sont des substances non médicamenteuses. Leur 
commercialisation n’est donc pas soumise à la réglementation sur les médicaments. Ils se 
situent à la limite entre les médicaments et les produits diététiques. Ainsi, on peut retrouver sur 
le marché des produits de qualité très variable et on ne peut pas nécessairement leur attribuer le 
même niveau d’efficacité qu’aux produits soumis à autorisation de mise sur le marché. 
 

A. Des degrés de pureté variables 
 

1) Exemple des glycosaminoglycanes 
 

A la suite de nombreuses études cliniques démontrant l’efficacité de la glucosamine et de 
la chondroïtine dans le cadre du soutien de l’appareil locomoteur, beaucoup de produits dérivés 
de tissus animaux et considérés comme sources de glycosaminoglycanes ont été 
commercialisés. 

 
Ainsi, l’obtention de chondroïtine sulfate purifiée étant coûteuse, des formes brutes ont 

été mises sur le marché sous prétexte qu’elles contenaient des glycosaminoglycanes, mais sans 
pouvoir garantir ni la qualité, ni la quantité de chondroïtine disponible. C’est ainsi qu’on été 
utilisés des poudres de cartilage de requin, de bovin ou de poulet, des extraits de concombre de 
mer ou de moule [111]. 

 
Ces produits n’offrent pas toujours la même biodisponibilité et leur teneur en 

glycosaminoglycanes peut être variable. Ainsi, pendant longtemps, les extraits de Perna 
canaliculus ont été vendus pour leur teneur en glycosaminoglycanes jusqu’à ce que des 
analyses réalisées sur ces extraits révèlent des taux non détectables de glucosamine et de 
chondroïtine. 
 

2) Exemple de l’Harpagophytum 
 

L’aire de distribution de l’Harpagophytum est limitée (désert et savane du Kalahari), ce 
qui engendre parfois une mauvaise qualité des échantillons commerciaux qui contiennent soit 
des racines primaires soit d’autres drogues indigènes moins onéreuses et plus pauvres en 
harpagoside comme le bouillon blanc ou la scrofulaire noueuse [255]. 

 
Une étude publiée en 1997 a montré que certains extraits commerciaux étaient mélangés 

avec Harpagophytum zeiheri Decne qui est moins riche en harpagoside (0,7 à 1,4%) mais qui 
est détectable car elle referme une teneur accrue en 8-(4-coumaroyl)-harpagide. 
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Une étude réalisée en 1995 par Mestdagh et Torck [255] a permis d’évaluer les quantités 
réelles de gluco-iridoïdes et d’harpagoside contenues dans 6 extraits d’harpagophytum 
provenant de sources pharmacologiques différentes. Les résultats montrent une variabilité 
importante du taux d’iridoïdes et plus particulièrement d’harpagoside en fonction des produits 
vendus. 
 

B. Des différences pharmacocinétiques 
 

Les produits disponibles sur le marché proposent des glycosaminoglycanes provenant de 
sources variées, dont les propriétés peuvent être sensiblement différentes. 

 
Ainsi, dans une étude réalisée en 2003 [85] , Volpi démontre que la chondroïtine 

provenant de cartilage de requin est absorbée plus lentement que celle provenant de cartilage 
bovin. Le pic de concentration plasmatique est observé 8,7h après absorption contre 4h en 
moyenne pour la chondroïtine bovine. Cet écart proviendrait de la différence de poids 
moléculaire et du nombre de groupements sulfates. 

 
Cette étude montre que l’origine du produit considéré peut influencer sur la 

pharmacocinétique du principe actif. Des études sont donc nécessaires pour déterminer les 
paramètres pharmacocinétiques pour chaque produit nutraceutique commercialisé. 
 

C. Des différences de doses 
 

Les teneurs en principes actifs sont très variables d’une présentation commerciale à une 
autre et parfois éloignées des doses utilisées dans les essais cliniques. Ainsi, les annexes 1 et 2 
présentent les nutraceutiques anti-arthrosiques actuellement disponibles sur le marché chez le 
cheval, l’hétérogénéité de dosage y est flagrante. 
 

D. Une mauvaise connaissance des principes actifs 
 

Beaucoup de composés nutraceutiques anti-arthrosiques sont utilisés sans que l’on 
connaisse encore totalement la nature du ou des principes actifs qu’ils contiennent. Ce 
problème est en particulier rencontré avec les préparations élaborées à partir d’extraits 
végétaux comme l’Harpagophytum. 

 
Loew et coll. [197] ont montré que les résultats concernant l’effet inhibiteur sur la 

synthèse des eicosanoïdes pouvaient être très différents en fonction de la fraction de l’extrait 
utilisé. Ces observations indiquent que l’Harpagophytum contient plusieurs autres substances 
actives qui demeurent inconnues et qui nécessitent d’être identifiées. 

 
Ces résultats soulèvent la question de la qualité des produits phytothérapiques. Les 

productions de composés végétaux médicinaux sont en général standardisées en fonction de la 
quantité de principe actif lorsque les constituants ayant un effet pharmacologique sont connus. 
Ces investigations montrent que l’extrait total d’Harpagophytum peut contenir plusieurs 
fractions actives, avec des effets pharmacologiques différents. Ces fractions peuvent interagir 
de façon synergique, complémentaire ou antagoniste.  
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Ainsi, les données obtenues à partir d’une préparation phytothérapique ne peuvent pas 
être extrapolées simplement à toutes les préparations issues de la même plante. Chaque 
préparation nécessite d’être spécifiquement étudiée sur ses caractéristiques pharmacologiques 
et ses valeurs thérapeutiques. 
 

III. Modalités d’utilisation des nutraceutiques anti-arthrosiques 
 

A. A quel moment les utiliser ? 
 

1) En prévention 
 

La prescription de certains nutraceutiques anti-arthrosiques comme les 
glycosaminoglycanes ont montré une action protectrice vis-à-vis du cartilage articulaire 
lorsqu’ils sont administrés pendant une période plus ou moins longue avant induction de la 
destruction cartilagineuse. 

 
Ceci indique que ces nutraceutiques pourraient avoir une efficacité dans la prévention de 

l’ostéoarthrose. Leur utilisation préventive pourrait donc être conseillée dans des cas où le 
risque de développement d’ostéoarthrose est important. Cela concerne par exemple les chevaux 
de sport, les individus âgés ou souffrant d’arthropathies. 

 
D’autre part, il a été démontré pour une association de glucosamine et de chondroïtine 

que l’efficacité du traitement était inversement proportionnelle à la sévérité de l’ostéoarthrose 
[100]. Il semble donc judicieux d’initier le traitement avant que l’articulation ne soit trop 
fortement endommagée. 
 

2) En traitement 
 

(a) En association avec une thérapeutique anti-
inflammatoire 

 
Les nutraceutiques anti-arthrosiques ont montré une efficacité clinique dans de nombreux 

modèles d’ostéoarthrose. Leur utilisation semble être conseillée dans des cas d’arthrose du 
genou, de la hanche, du carpe ou du tarse, ces situations ayant été les plus étudiées chez 
l’homme et chez le cheval. 

 
Plusieurs études montrent également une efficacité de certains de ces nutraceutiques, 

comme les glycosaminoglycanes ou l’Harpagophytum, dans le traitement du mal de dos 
chronique chez l’homme. Il semble donc judicieux de conseiller l’emploi de ces produits dans 
le traitement des douleurs dorsolombaires chez le cheval. 

 
Dans toutes ces affections, les nutraceutiques anti-arthrosiques sont à ce jour considérés 

comme une thérapeutique adjuvante d’une thérapeutique anti-inflammatoire. Les anti-
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inflammatoires présentent une efficacité symptomatique qui est largement démontrée par des 
études cliniques, leur utilisation en première intention reste donc de rigueur. 
 

Cependant, s’ils ne peuvent pas remplacer totalement les anti-inflammatoires, les 
nutraceutiques anti-arthrosiques permettent d’en réduire considérablement l’utilisation, limitant 
ainsi l’apparition d’effets indésirables. Ainsi, une étude réalisée sur la glucosamine chez 
l’homme a permis de démontrer que son utilisation permet de réaliser une diminution de 2 à 
2,7 fois la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens [256]. 

 
Le schéma thérapeutique idéal consisterait à utiliser un nutraceutique anti-arthrosique 

pour le traitement de la forme chronique de l’arthrose, associé à un anti-inflammatoire non-
stéroïdien pour le traitement ponctuel de la douleur aiguë ainsi que pour les premières 
semaines de traitement, jusqu’à ce que l’efficacité du nutraceutique soit perceptible. 
 

(b) En substitution à une thérapeutique anti-
inflammatoire 

 
Le traitement de l’ostéoarthrose apparaît particulièrement problématique chez les patients 

âgés. Il n’est en effet pas rare que l’animal âgé souffre d’autres affections en plus de son 
arthrose. L’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens peut être contre-indiquée si 
l’animal souffre d’insuffisance rénale ou de problèmes gastro-intestinaux. Il peut alors être 
souhaitable d’utiliser exclusivement le nutraceutique qui présente moins de risque d’effets 
secondaires. 

 
En ce qui concerne le cheval de sport, l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 

est impossible pendant les saisons de compétitions. En effet, ces molécules constituent des 
éléments considérés comme « dopants » dont l’utilisation est interdite lors d’épreuves 
sportives. L’utilisation exclusive des nutraceutiques anti-arthrosique pourrait donc permettre à 
certains chevaux atteints d’arthrose peu sévère de retrouver leur meilleur niveau en 
compétition. 
 

B. A quelle dose et pendant combien de temps ? 
 

Les nutraceutiques sont considérés comme des anti-arthrosiques d’action lente. Par 
définition, leur efficacité n’apparaît que progressivement, à long terme. 

 
Ainsi, les études comparant l’efficacité de la glucosamine ou de la chondroïtine sulfate 

aux anti-inflammatoires non stéroïdiens sont conduites sur quatre semaines de traitements 
avant d’atteindre une efficacité comparable [256]. 

 
Il est donc conseillé de procéder à un essai thérapeutique de quatre à six semaines avant 

de juger de l’éventuelle efficacité du traitement. Le protocole thérapeutique peut ensuite 
alterner des périodes de traitement et des périodes sans traitement qui doivent être adaptées 
selon le produit concerné. Pour certains produits, il est conseillé de commencer le traitement 
avec une dose de démarrage pendant plusieurs semaines puis de passer à une dose d’entretien 
plus faible de manière continue. 
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Annexe 1 : Produits non médicamenteux destinés au soutien de 
l’appareil locomoteur du cheval commercialisés en France. 

 
 
 
 
 

Produits Formulation Ingrédients Posologie 
Equistro® 
Chondrosamine 
(Vétoquinol) 

Poudre orale Pour une mesure-doseuse de      
15 g : 

� Glucosamine HCL     
1800 mg  

� Sulfate de chondroïtine 
600 mg 

 

Donner en deux prises 
45 g par jour pendant 3 
semaines puis 30 g par 
jour. 

Equistro® 
Hipoviton Pro 
Motion 
(Vétoquinol) 

Granulés � Sulfate de chondroïtine 
5% 

� Glucosamine HCL 2,5% 
� Vitamine C 15 g/kg 
� Vitamine E 2,5 g/kg 
� Harpagophytum 

procumbens 
� Prêle 
� Zinc 1 g/kg 
� Manganèse 1 g/kg 
� Cuivre 300 mg/kg 
� Iode 300 mg/kg 
� Sélénium 50 mg/kg 
 

Administrer 30 g par 
jour en deux prises 

Equistro® 
Chondril booster 
(Vétoquinol) 

Pâte orale 
(injecteur de 45 g) 

� Harpagophytum 
procumbens 

� Reine des prés 
� Saule blanc 
� Vitamine E (2 g par 

injecteur) 
 

Administrer 1 injecteur 
par cheval 2 heures 
avant l’effort. 

Equistro® 
Artphyton 
(Vétoquinol) 

Poudre orale � Cassis 
� Harpagophytum 

procumbens 
� Prêle 
� Saule blanc 
� Vergerette 
� Glucosamine HCL 2,5% 
 

Incorporer dans 
l’alimentation 100 à  
150 g de poudre par 
jour et par cheval 
pendant 10 jours par 
mois. 

Ekyflex Flash® 
(Audevard) 

Pâte orale Dans une seringue de 60 g : 
� Extrait d’Harpagophytum 

3 g 
� Diméthylglycine 10 mg 
� Extrait de Boswellia 

Administrer une 
seringue entière par 
jour, 2 jours avant 
l’effort. 
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serrata 10 mg 
� Bromélaïne 500 mg 
� Acides gras oméga-3 3 g 
� Vitamines B12, E et C, 

beta-carotène 
� Oligo-éléments : Fe, Mg 
 

Ekyflex HA® 
(Audevard) 

Solution Pour 1 litre de solution : 
� Hyaluronate de sodium 2 g
� Harpagophytum 18 g 
� Méthylsulfonylméthane  

50 g 
� Vitamines E, C, B6 
� Oligoéléments : Mn, Zn, 

Fe, Cu, Se 
� Acides aminés : choline, 

méthionine, lysine 
 

L’Ekyflex HA® est 
utilisé dans le 
traitement des crises 
d’arthroses aiguës. 
Administrer 80 ml par 
jour pendant 3 jours 
puis 50 ml pendant 15 
jours 

Ekyflex Repair® 
(Audevard) 

Granulés Pour 1 kg d’additif : 
� Chondroïtine sulfate    

83,3 g 
� Glucosamine 166,7 g 
� Harpagophytum 30 g 
� Acides gras oméga-3   

16,6 g 
� Méthylsulfonylméthane 

83,4 g 
� Vitamines C, E, B6 
� Oligoéléments : Mn, Se, 

Cu, Fe, Zn 
� Acides aminés : 

méthionine, lysine, choline
 

Donner 60 g par jour 
pendant au moins 6 
semaines 

Stride® 
(S.E.O.A. 
Vétérinaire) 

Poudre orale Pour 100 g de poudre : 
� Glucosamine 7200 mg 
� Chondroïtine 4750 mg 
� Méthylsulfonylméthane  

20 g 
 

Donner 1 sachet par 
jour, soit 50 g de 
poudre, pendant au 
moins 30 jours 

Stride® MP 
(S.E.O.A. 
Vétérinaire) 

Poudre orale Pour 100 g de poudre : 
� Glucosamine 31.25 mg 
� Chondroïtine 625 mg 
� Méthylsulfonylméthane 

16.65 mg 
 

Donner 1 sachet de 20 
g par jour entre les 
cures de stride®. 

Chondroïtine® 
(S.E.O.A. 
Vétérinaire) 

Poudre orale 7125 mg de chondroïtine sulfate 
pour 100 g de poudre 

Donner 50 g de poudre 
matin et soir pendant 3 
jours puis 50 g une fois 
par jour. 
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Artroflex® 
(Société L.P.C.) 

Poudre soluble � Chondroïtine sulfate 
� Harpagophytum 

Donner 2 sachets par 
jour pendant 15 jours 
puis un sachet par jour 
en entretien. 
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Annexe 2 : Produits non médicamenteux destinés au soutien de 
l’appareil locomoteur du cheval commercialisés aux Etats-Unis. 

 
 
 

Produit Formulation Ingrédients Posologie 
CartEquine Plus® 
(Natures Benefit, 
Inc.) 

Poudre orale Pour une dose soit 8 g de poudre : 
� Glucosamine sulfate 2 g 
� collagène hydrolysé 1 g 
� méthylsulfonyl méthane 

0,4 g 
� Boswellia serrata 0,2 g 
� Bromélaïne 75,6 mg 
� Vitamine C 1 g 
� Cartilage de requin 2,1 g 
� Perna canaliculus 0,2 g 
� Levure de bière 1 g 
 

Ajouter une à deux 
doses soit 8 à 16 g de 
poudre par jour dans 
l’alimentation de 
l’animal pendant au 
moins 4 semaines. 

Cosequin 
Equine® 
(Nutramax) 

Poudre orale Pour une dose soit 3,3 g de 
poudre : 

� Glucosamine HCL      
1800 mg 

� Chondroïtine sulfate     
600 mg 

� Manganèse ascorbate    
120 mg 

 

Donner 3 à 4 doses 
deux fois par jour 
pendant 4 à 6 semaines 
puis 1 à 2 doses deux 
fois par jour. 

EquuSea® 
(NutriSea) 

Poudre orale � Chondroïtine sulfate 
d’origine marine 

� Méthylsulfonylméthane 
 

Donner ½ dose par jour 
dans l’alimentation 

Gluco Flex® 
(Equine  
 America) 

Poudre orale  
ou granulés 

Pour dose de 28 g de poudre: 
� Glucosamine 7500 mg 
� Méthylsulfonylméthane 

1000 mg 
� Autres constituants : huile 

de lin, huile de soja, zinc, 
manganèse méthionine, 
lysine, acide ascorbique, 
cuivre, acide propionique 
et extrait de Yucca 
schidigera 

 

Donner 2 doses deux 
fois par jour pendant 21 
jours puis une dose par 
jour 

Glyco-Flex® 
(Vetri-Science) 

Poudre orale      
ou granulés 

Une dose contient 4,3 g d’extrait 
de Perna canaliculus 

Administrer 3 doses 
deux fois par jour 
pendant 4 à 6 semaines 
puis 1 dose deux fois 
par jour. 
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Glyco-Flex II® 
(Vetri-Science) 

Poudre orale      
ou granulés 

Pour une dose : 
� Extrait de Perna 

canaliculus 2,93 g 
� Glucosamine HCl 2 g 
� Méthylsulfonylméthane    

1 g 
� Manganèse 33 mg 
 

Ajouter 3 doses, deux 
fois par jour dans 
l’alimentation, pendant 
4 à 6 semaines puis une 
dose deux fois par jour. 

Artrisoothe® 
(NaturVet) 

Solution  Pour une dose : 
� Chondroïtine sulfate   

1500 mg 
� Glucosamine HCl 840 mg 
� Perna canaliculus 73 mg 
� Extrait de Yucca 

schidigera 1684 mg 
� Boswellia serrata 576 mg 
� Acide ascorbique 540 mg 
� Vitamine E 20UI 
 

Donner 2 doses par 
jour en période de 
compétition et 1 dose 
par jour en entretien. 
La posologie doit être 
doublée les 15 premiers 
jours du traitement. 

Arthrisoothe®-P 
(NaturVet) 

Poudre orale Pour une dose de 11cc : 
� Chondroïtine sulfate   

1420 mg 
� Glucosamine HCl 420 mg 
� Perna canaliculus 420 mg 
� Yucca schidigera 1130mg 
� Boswellia serrata 1130mg 
� Acide ascorbique 1130mg 
� Vitamine E 340 mg 

 

Administrer 2 doses par 
jour pendant les deux 
premières semaines 
puis 1 dose par jour. 

MSM Pure® 
(NaturVet) 

Poudre orale Une dose de 29,6 cc contient  
28, 4 g de 
méthylsulfonylméthane 
 

Administrer une dose 
par jour ou ½ dose 
deux fois par jour 

S.O.D. and 
Boswellia® 
(NaturVet) 

Poudre orale Pour une dose de 11 cc: 
� Superoxyde dismutase 

11.400 U.I. 
� Boswellia serrata       

3.800 mg 
 

Donner deux doses par 
jour pendant deux 
semaines puis une dose 
par jour 

MethylSulfonyl 
Methane® (Vetri-
Science) 

Poudre orale Chaque dose contient 12 g de 
méthylsulfonylméthane 

Donner 1 dose deux 
fois par jour pendant 5 
jours puis ½ dose deux 
fois par jour 
 

MSM solution® 
(Equine America) 

Solution Chaque dose contient 5 g de 
méthylsulfonylméthane 

Donner ½ dose deux 
fois par jour dans 
l’alimentation. 
 
 

Super-Flx® Solution ou Pour une dose : Donner une dose par 
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(Equine America) poudre orale � Glucosamine 2000 mg 
� Chondroïtine 2500 mg 
� Méthylsufonylméthane 

1000 mg 
 

jour dans l’alimentation 
pendant 21 jours puis ½ 
dose par jour 

Devil’s Claw 
extract solution® 
(Equine America) 

Solution La solution contient de l’extrait 
d’Harpagophytum procumbens 
(Dose ?) 
 

Donner 30ml par jour 
dans l’alimentation ou 
dans l’eau de boisson 

Yucca powder® 
(Equine America) 

Poudre orale La poudre contient de l’extrait de 
Yucca schidigera à 75% 
 

Donner ½ dose deux 
fois par jour 

SynoviG3® (DVM 
pharmaceuticals) 

Granulés Pour une dose de 16 g : 
� Glucosamine HCl       

1800 mg 
� Perna canaliculus 600 mg 
� Créatine 1000 mg 
� Méthylsulfonylméthane 

1600 mg 
� Acide eicosapentanoïque 

360 mg 
� Acide Docohexanoïque 

240 mg 
� Vitamine E et Sélénium 
 

Utilisé en traitement 
chronique pour le 
soutien de la fonction 
articulaire 

SynoviCre EQ® 
(DVM 
pharmaceuticals) 

Granulés Pour une dose : 
� Glucosamine HCl       

1800 mg 
� Créatine 1000 mg 
� Perna canaliculus 600 mg 
� Vitamine E 
� Minéraux :Zinc et 

Manganèse 
 

Utilisé en traitement 
chronique pour le 
soutien de la fonction 
articulaire 

Synovi-MSM EQ® 
(DVM 
pharmaceuticals) 

Granulés Pour une dose ; 
� Glucosamine HCl       

1600 mg 
� Créatine 1000 mg 
� Perna canaliculus 600 mg 
� Vitamine C 20 mg 
� Méthylsulfonylméthane 
� Minéraux 
 

Utilisé en traitement 
chronique pour le 
soutien de la fonction 
articulaire 

Equine Cortaflex® 
(Equine America) 

Solution ou 
poudre orale 

� Glucosamine 
� Chondroïtine sulfate 
� Acide ascorbique 
� Oligoéléments : Mn, Cu, S 
� Acides aminés : proline 

gluthamine, glycine  
 

Traitement de soutien 
de la fonction 
articulaire 
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Cortaflex HA® 
(Equine America) 

Poudre ou pâte 
orale 

� Hyaluronate de sodium 
� Glucosamine 
� Chondroïtine sulfate 
� Manganèse ascorbate 
 

Traitement des crises 
aiguës de 
l’ostéoarthrose 
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Annexe 3 : Efficacité cliniques des nutraceutiques anti-

arthrosiques chez le cheval. 
 
 
 
 

Substance Modèle 
utilisé 

Protocole Paramètres 
évalués 

Résultats Commentaires 

Glucosamine 20 chevaux de 
course à 
l’entraînement 

Administration de 
4 g glucosamine 
per os  toutes les 
12 heures pendant 
48 semaines 
 

Concentration 
plasmatique en 
kératane sulfate, 
pyridinoline et 
ostéocalcine 
 

Aucune 
influence 
significative 
de la 
glucosamine 
sur les 
marqueurs de 
la dégradation 
cartilagineuse 
 

 

Chondroïtine 
sulfate 

Arthrite du 
carpe induite 
chimiquement 
sur 15 
juments 

Administration 
orale de 2,5 g par 
jour de 
chondroïtine 
sulfate pendant 30 
jours 

� Score de 
boiterie 

� Evaluation 
radiologique 
et 
fonctionnelle 
de 
l’articulation 

� Evaluation de 
la synovite 

 

Amélioration 
significative 
de tous les 
paramètres 
mesurés avec 
le traitement 
oral à la 
chondroïtine 
sulfate 

� Faible 
nombre de cas 
� Modèle peu 
représentatif de 
l’ostéoarthrose. 

25 chevaux 
atteints 
d’arthrose 

Administration 
orale de 9 à 12 g 
d’une association 
de glucosamine et 
de chondroïtine 
(Cosequin®) 
pendant 6 
semaines 
 

� Score de 
boiterie 

� Test de 
flexion 

� Longueur des 
foulées 

Amélioration 
significative 
de la boiterie 

� Faible effectif 
� Manque de 
groupe de 
contrôle 

 
 
 
  

14 chevaux 
atteints de 
syndrome 
naviculaire 
 
 
 
 

Traitement oral 
avec un mélange 
de glucosamine et 
de chondroïtine 
sulfate 
(Cosequin®) 
pendant 56 jours 
 

Evaluation de la 
boiterie 
 
 
 
 
 
 

Amélioration 
significative 
de la boiterie 
pour le 
groupe traité 

Faible effectif 

Association 
glucosamine et 
chondroïtine 
sulfate 

8 chevaux de 
sports atteints 

Traitement oral 
avec un mélange 

Symétrie 
gauche-droite 

Amélioration 
significative 

� Faible effectif 
� Manque de 
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 de boiterie de glucosamine et 
de chondroïtine 
sulfate 
(Cortaflex®) à 60 
ml/j pendant 5 
jours puis 30 ml/j 
pendant 9 jours 

en ce qui 
concerne la 
force de 
réaction du sol, 
la direction du 
mouvement des 
tarses et 
l’énergie 
générée lors de 
la propulsion 
 

de la symétrie 
du 
mouvement 

groupe de 
contrôle 
� Méthode 
d’évaluation 
objective 

Insaponifiables 
d’avocat et de 
soja 

14 chevaux 
atteints 
d’arthrose 

Administration 
orale de 2,4 g 
d’insaponifiables 
par jour pendant 6 
mois 

� Etude 
cinématique 
du mouvement 

� Examen 
radiologique 
de 
l’articulation 

 

Aucune 
différence 
significative 
entre le 
groupe traité 
et le groupe 
placebo 

Faible effectif 

Préparation 
phytothérapique 
à base d’ 
Harpagophytum 
procumbens, 
Ribes nigrum, 
Equisetum 
arvense et Salix 
alba 
 

10 chevaux 
atteints 
d’éparvin 

Administration 
orale de 150 g de 
préparation 10 
jours par mois 
pendant trois 
mois 

Score de 
boiterie 

Amélioration 
significative 
de la boiterie 

� Faible effectif 
� Méthode 
subjective 
d’évaluation 
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RESUME :  

 
L’ostéoarthrose est une pathologie importante en orthopédie équine. Elle résulte 

d’un déséquilibre entre l’anabolisme et le catabolisme cartilagineux. Une nouvelle 
approche thérapeutique de l’arthrose consiste à utiliser des molécules ayant à la fois 
une activité anti-inflammatoire et une activité chondroprotectrice : les nutraceutiques. 

Les nutraceutiques sont des composés alimentaires, non médicamenteux, à visée 
thérapeutique. Leur commercialisation n’est pas soumise à autorisation de mise sur le 
marché, ce qui entraîne un manque de preuve quant à leur efficacité et leur sécurité 
d’utilisation. 

Même si peu d’études cliniques ont été réalisées chez le cheval, les données 
obtenues in vitro laissent entrevoir des perspectives de traitement intéressantes. Des 
investigations plus poussées sont nécessaires afin de déterminer l’intérêt réel de ces 
produits dans le traitement de l’arthrose du cheval. 
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