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INTRODUCTION

Les pathologies ostéo-articu-
laires représentent une cause 
majeure de boiterie dans 
l’espèce équine. C’est aussi 

la première cause de diminution 
des performances. Ces maladies 
se caractérisent par l’apparition 
de lésions du cartilage articulaire. 
Les lésions peuvent toucher les 
chondrocytes: unique type cellu-
laire dans le cartilage, ou la ma-
trice extracellulaire. Cette matrice 
extracellulaire est une structure de 
soutien produite par les chondro-
cytes qui confère au cartilage ses 
propriétés de résistance et d’élasti-
cité permettant d’amortir les chocs 
causés par la locomotion. Le pro-
cessus pathologique aboutissant 
aux lésions cartilagineuses est 
complexe (fi gure 1). En effet, plu-
sieurs facteurs sont impliqués dans 
cette destruction cartilagineuse. 
Les plus importants semblent être 
le stress oxydant, le stress enzy-
matique et les médiateurs infl am-
matoires, ces facteurs s’amplifi ent 
mutuellement pour aboutir à des 
lésions du cartilage. 

Le stress oxydant se défi nit comme 
une accumulation excessive de ra-
dicaux libres suite au métabolisme 
de l’oxygène. La production de ra-
dicaux libres dépasse alors les ca-
pacités de défense de l’organisme 
ce qui peut léser les cellules du car-
tilage [1] et induire notamment un 
vieillissement cellulaire pouvant 
être le point de départ de l’ostéo-
arthrose [2] . Il apparaît également 

que les FRO sont impliquées dans 
le déclenchement de la cascade 
menant à la réaction infl ammatoire 
et au stress enzymatique [1].

En effet, la réaction infl ammatoire 
joue un rôle d’amplifi cateur et la 
cascade s’emballe aboutissant à 
une activité accrue des protéina-
ses (notamment métalloprotéina-
ses de matrice) qui dégradent la 
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matrice extracellulaire entourant 
les chondrocytes [3], il s’agit d’un 
phénomène appelé « stress enzy-
matique ». 

Le résultat de cette cascade d’évé-
nements est un cartilage fragilisé 
au niveau cellulaire et au niveau de 
la matrice extracellulaire, compro-
mettant ses fonctions principales: 
mobilité et amortissement.
Le traitement habituel des trou-
bles articulaires repose sur l’ad-
ministration d’anti-infl ammatoires 
stéroïdiens ou non-stéroïdiens qui 
permettent de « couper » cette 
réaction en chaîne. Ces molécu-
les sont diffi cilement utilisables 
dans un contexte de compétition 
car elles sont considérées comme 
dopantes, et de surcroît, elles peu-
vent induire des effets secondaires 
non négligeables. 
   
Un autre aspect important est 
la reconstruction cartilagineuse 
après l’épisode pathologique. La 
matrice extracellulaire cartilagi-
neuse, produite par les chondro-
cytes doit se reformer aux en-
droits lésés ce qui peut prendre 
du temps, en particulier si les 
chondrocytes ont subi des dom-
mages cellulaires. Ceci s’appli-
que d’ailleurs à la plupart des tis-
sus, la réparation ou remodelage 
tissulaire est d’une importance 
primordiale pour que l’organe en 
question puisse assurer sa fonc-
tion. En effet, chaque tissu se 
trouve quotidiennement agressé, 
lésé, et les cellules le composant 
doivent faire face à différents fac-
teurs de fragilité. Tout ceci indui-
rait une diminution de l’effi cacité 
fonctionnelle du tissu concerné si 
le remodelage tissulaire n’existait 
pas. Cette réparation permet en 
effet de « remettre à neuf » le tissu 
et de conserver un équilibre entre 
dégradation et reconstruction tis-
sulaire. En condition pathologi-
que, la réaction infl ammatoire, le 
stress oxydant et bien souvent le 

stress enzymatique perturbent cet 
équilibre ce qui peut mener à une 
dégradation tissulaire excessive. 

OBJECTIFS ET 
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
Le but de cette étude était d’in-
vestiguer l’effet d’extraits de 
compléments alimentaires sur 
la prolifération de chondrocytes 
équins in vitro.

Du cartilage articulaire a été pré-
levé sur des membres de chevaux 
provenant d’un abattoir. Les arti-
culations du boulet ont été ouver-
tes et le cartilage a été prélevé au 

scalpel, ensuite découpé en tous 
petits morceaux et soumis à une 
digestion enzymatique permettant 
d’isoler les chondrocytes. 
Les chondrocytes ont été culti-
vés pendant 7 jours en plaques 
12 puits avec un milieu de cultu-
re additionné ou non (contrôle) 
d’extraits de compléments ali-
mentaires à base de glucosamine 
sulfate de chondroïtine (G/CS), 
hydroxyapatite (Hx) ou encore 
d’un complexe minéral (CM) à 
base de carbonate, phosphate et 
gluconate de calcium et de sels 
marins. La prolifération chondro-
cytaire a été évaluée par un comp-
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tage cellulaire au bleu trypan tous 
les 2 jours. Chaque puit a été 
cultivé et mesuré en quadruple.

RÉSULTATS OBTENUS
Les résultats de comptage cellulai-
re montrent que l’extrait de com-
plément Hx a un effet stimulateur 
sur la prolifération chondrocytaire 
au 3e et 5e jour de la culture (fi gure 
2). L’extrait G/CS quant à lui mon-
tre un effet stimulateur au 3e jour. 
Au 7e jour de culture, on n’observe 
plus de différence entre les cultu-
res avec extraits de compléments 
et les cultures contrôles. Ces ré-
sultats très intéressants soulignent 
l’effet possible des nutraceutiques 
testés sur la réparation tissulaire 
via une stimulation de la proliféra-
tion cellulaire. 
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nutraceutiques au niveau du tissu 
tendineux. En effet, les patholo-
gies tendineuses sont très fréquen-
tes et souvent la cause de boiterie 
importante et d’arrêt prolongé de 
l’entraînement. Dans les patholo-
gies tendineuses, on constate que 
c’est la réparation tissulaire qui 
cause le plus de problèmes. En ef-
fet, un tendon contient peu de cel-
lules par rapport à la matrice ex-
tracellulaire présente alors que ce 
sont ces cellules qui sont la source 
des constituants de la matrice ex-
tracellulaire composant la majeure 
partie du tissu tendineux. Souvent 
la cicatrisation tendineuse est très 
longue et le tendon ne récupère 
jamais totalement ses propriétés 
initiales [6]. Il apparaît donc in-
téressant d’investiguer l’effet des 
nutraceutiques testés sur la proli-

fération des tendinocytes. Si l’effet 
stimulateur observé au niveau des 
chondrocytes se confi rme égale-
ment au niveau des tendinocytes, 
cela pourrait présenter un grand 
intérêt dans le cadre de la régéné-
ration tendineuse.

CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES
Le nutraceutique testé ici tend à 
montrer à la fois un effet modu-
lateur sur le stress enzymatique et 
sur le stress oxydant. De surcroît, 
l’effet chondro-prolifératif obser-
vé pourrait attester d’une stimula-
tion du métabolisme probablement 
bénéfi que à la réparation tissulaire. 
Ces effets sont également observés 
en cas de stimulation infl amma-
toire suggérant un éventuel effet 
préventif.

D’autres résultats d’une précédente 
étude portant sur des cultures de 
chondrocytes provenant de chevaux 
préalablement complémentés par 
voie orale, montrent que le complé-
ment G/CS induit une diminution 
des F2-Isoprostanes (marqueurs du 
stress oxydant) dans le surnageant de 
chondrocytes et ce, même après une 
stimulation avec de l’interleukine-
1-β pendant 6 ou 24h, ce qui mime 
un phénomène infl ammatoire dans 
l’articulation (fi gure 3). Il semble 
donc que le complément administré 
par voie orale aux chevaux confère 
aux chondrocytes une certaine pro-
tection contre le stress oxydant. 

De plus, in vivo, un effet modulateur 
du complément G/CS sur le stress 
enzymatique avait été observé après 
6 semaines d’administration orale 
de ce complément [5]. En effet une 
diminution de l’activité MMP9 (mé-
talloprotéase matricielle de type 9 ; 
fi gure 4), enzyme impliquée dans la 
dégradation du cartilage, avait été 
observée ainsi qu’une tendance à 
l’augmentation de l’activité MMP2 
(métalloprotéase matricielle de type 
2), enzyme apparemment plus im-
pliquée dans la réparation cartilagi-
neuse que dans la destruction de ce 
tissu [4]. Cet effet sur la MMP2 a 
également été observé dans une étu-
de in vitro ultérieure où des chon-
drocytes provenant de chevaux pré-
cédemment complémentés par voie 
orale ont été cultivés et soumis à de 
l’interleukine-1-β comme stimulant 
infl ammatoire (fi gure 5).

Au vu de l’ensemble de ces résul-
tats, il semble que le complément 
G/CS soit capable de moduler le 
stress oxydant et enzymatique et de 
stimuler la prolifération des chon-
drocytes. Cette approche pourrait 
donc aider à deux niveaux dans 
le cadre des pathologies articulai-
res : diminuer la destruction car-
tilagineuse et stimuler sa recons-
truction. Il serait très intéressant 
d’étudier également l’effet de ces 
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Ces molécules semblent donc très 
prometteuses dans le traitement et 
la prévention des pathologies ar-
ticulaires mais il serait également 
très intéressant d’étudier leurs ef-
fets au niveau tendineux compte 
tenu du fait que dans les patholo-
gies tendineuses, la réparation tis-
sulaire est la clef de la guérison du 
cheval❚
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