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OMÉGA-3 
issus d’huile de poisson de 
pêche durable

ANTIOXYDANT 
SOD : superoxyde dismutase 
issue de jus de melon 

CHONDROPROTECTEURS 
Glucosamine
+Chondroïtine+MSM 

Locox TT® est une gamme d’aliments complémentaires pour le soutien et la mobilité 
articulaire des chiens et chats
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Etudes sur 
les oméga-3 
Les oméga-3 permettent de lutter contre les 
phénomènes inflammatoires articulaires et de 
limiter la douleur arthrosique.

Plusieurs études ont montré une amélioration 
clinique chez des chiens arthrosiques grâce à 
un régime enrichi en oméga-3 :

Amélioration du lever et des déplacements dès 
6 semaines (Roush et al., 2010a) 
Augmentation des forces d’appui sur plateau de force 
à 3 mois (Roush et al., 2010b) (Moreau et al., 2013).
Diminution plus rapide des doses d’AINS (carprofène) 
(Fristch et al., 2010)

Source directe d'EPA et DHA

Cyclo-oxygénase et Lipoxyénase

Rôle des oméga-3 dans 
l’atténuation des phénomènes 
infl ammatoires articulaires

EPA: 
acide eicosapentaénoïque

DHA:
acide docosahexaénoïque

Oméga-3 issus d'huile de poisson

Friend of the Sea®

certification des produits issus 
de la pêche durable  

Action anti-infl ammatoire 
articulaire
> Production de prostaglandines et leucotriènes 
anti-infl ammatoires (Wann et al., 2010) (Amato, 2016) 

Lutte contre la dégradation du 
cartilage
> Diminution de l’activité des enzymes de dégradation 
du cartilage : aggrécanases (Curtis et al., 2000) et 
métalloprotéinases MMP (Hansen, 2008). 
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ANTIOXYDANT Etudes sur
la SOD 
(superoxyde 
dismutase)
La SOD (superoxyde dismutase) 
est une enzyme majeure du système de 
défense antioxydant permettant 
de diminuer la formation des radicaux
libres produits par le métabolisme
(Muth et al., 2004)

Les propriétés antioxydantes et 
anti-infl ammatoires du jus de melon concentré 
ont été étudiées in vitro et in vivo chez la souris 
(Vouldoukis et al., 2004) et chez l’homme 
(Muth et al., 2004).    

Dans un modèle de stress oxydatif induit par un 
exercice intense en haute altitude chez des chiens, 
il a été mesuré une augmentation signifi cative de 
l’activité de  la glutathion peroxydase dans le lot 
recevant une supplémentation orale en SOD 
(Lallemand animal nutrition, 2000).

La supplémentation orale en SOD a été étudiée, 
dans des modèles de stress oxydatif induit par 
l’exercice, chez des chevaux de course à 
l’entraînement dans plusieurs études. Elle favorise :

La protection des membranes cellulaires musculaires et 
une meilleure résistance à l’eff ort en stimulant le système 
de défense antioxydant et le potentiel anti-radicalaire du 
sang. (Notin et al., 2010) (Barbé et al., 2014)

Le maintien de l’intégrité articulaire et musculaire, 
la réduction du stress oxydatif et de l’infl ammation grâce à 
une stimulation de l’activité de la SOD dans le liquide synovial. 
(Barbé et al., 2017)

SOD d’origine naturelle 
(jus de melon) et sous forme gastro-protégée

Stimule la production endogène des 3 enzymes
antioxydantes primaires

Respiration cellulaire

SOD : superoxyde dismutase 
CAT : catalase

Diminue la formation des radicaux libres

Stress    oxydatifXX

Stimulation de la première ligne de défense
antioxydante grâce l’apport de SOD 
(Lallemand animal nutrition, 2017) (Muth et al., 2004) 

Moins d’altération des lipides membranaires, 
des protéines et de l’ADN

GPx : glutathion peroxydase
O2

.- : anion superoxyde

Mitochondrie e- SOD

O2  O2.- H2 O2   H2 O+O2 

CAT, GPx
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Etudes sur les 
chondroprotecteurs : 
glucosamine, chondroïtine et 
MSM (méthylsulfonylméthane)

La glucosamine et la chondroïtine sont des 
composants de la matrice extracellulaire du 
cartilage et du liquide synovial :

Le MSM est un élément 
plastique, source naturelle 
de soufre organique :

 Eff et chondroprotecteur en stimulant la synthèse des 
protéoglycanes 

 Inhibition des médiateurs de l’infl ammation 
et augmentation de la viscosité du liquide synovial 
(Bali et al., 2001) (Chan et al., 2005) (Etchepareborde, 2015).

 Utile pour la synthèse du collagène et des 
glycosaminoglycanes

 Eff et antioxydant, anti-infl ammatoire 
et chondrostimulant. (Bietrix, 2004) 
(Kim et al., 2009).

 Blocage de la transmission d’infl ux 
nerveux nociceptifs (Brien, 2008)

 Une étude randomisée en double aveugle 
contre placebo en humaine 
a montré que l’association 
glucosamine + chondroïtine 
+ MSM était effi  cace pour 
réduire la douleur 
arthrosique au bout de 
12 semaines contrairement 
à l’association glucosamine + chondroïtine 
seule. (Andri et al., 2017)

Liquide synovial

Membrane synoviale

Ligament articulaire

Cartliage articulaire

OS

Fibres de collagène

Protéoglycanes

Acide hyaluronique

Chondrocytes

Structure 
du cartilage 
articulaire
(Etchepareborde, 2015)
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(dont la molécule de base 
avant transformation est 
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Des bouchées ultra-appétentes 
grâce à une technologie brevetée


