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Résumé (200 mots) 

 
Soixante chiens de race Beagle ont été étudiés durant une période de 88 jours, dans le but d’établir des 
investigations sur l’effet de l’administration journalière d’un complément alimentaire nommé Ascophyllum 
Nodosum (AN), algue brune agissant sur l’halitosis, la plaque dentaire et la gingivite (saignement). Les 
sujets étaient subdivisés en deux groupes. Les chiens du premier groupe ont été soumis à une prophylaxie 
parodontale professionnelle avant d’être admis dans l’étude (“groupe “bouche propre)”, les chiens du second 
groupe n’ont pas été soumis à ce traitement (Groupe “bouche sale”). Tous les chiens ont été soumis à une 
alimentation sèche standard. Quinze chiens ont reçu dans chaque groupe le complément AN (330 mg/10 kg 
p.c) mélangé à leur nourriture tout au long de l’étude. L’halitosis a été mesurée au moyen d’un instrument 
spécifique. La plaque dentaire et le saignement gingival ont été mesurés au moyen de méthodes 
colorimétriques spécifiques. En comparaison des chiens respectivement contrôlés, les chiens ayant reçu le 
supplément AN n’ont pas montré des résultats significatifs d’accroissement de l’halitosis, de la plaque 
dentaire ou de saignement gingival que cela soit dans les groupes nommés « bouche sale » ou « bouche 
propre ». En comparaison des chiens non traités, les chiens ayant  reçu le supplément AN ont montré des 
variations inférieurs que cela soit  dans  les  valeurs pH salivaires ou dans les valeurs pH urinaires. Aucune 
différence significative n’a été relevée dans les paramètres de numérotation sanguine ou  de formule sérique 
entre les groupes soumis au contrôle et au traitement. Ces résultats suggèrent que l’utilisation d’un 
complément alimentaire  contenant de l’AN  a été capable de contrôler l’halitosis, la plaque dentaire et 
l’inflammation gingivale. 
 
Texte principal (1000 à 2000 mots incluant les references) 

INTRODUCTION. Les maladies périodontales (PDs) (par exemple, les gingivites, les périodontites) sont des 
maladies progressives, orales dues à la plaque dentaire qui affectent la gencive, les tissus conjonctifs de 
soutien et l’os alvéolaire. Les maladies périodontales sont considérées somme étant le problème clinique le 
plus fréquent atteignant de nos jours la clientèle des animaux de petite taille (1,2). L’halitosis (mauvaise 
odeur buccale) est une des plaintes les plus fréquentes en relation avec les maladies périodontales et le 
premier signe clinique dont le propriétaire fait référence (3). Cela se présente à la suite  d’une surproduction 
de  composés sulfurés volatiles par les bactéries anaérobies  de la plaque dentaire  accumulées dans la 
bouche. 
Récemment, il est apparu évident que les composés sulfurés volatiles tels que le sulfure d’hydrogène et le 
méthylmercaptan tenaient un rôle pathogène  dans l’initiation et la progression de l’inflammation  buccale 
(4) et produisent ainsi des effets toxiques sur les fibroblastes et les cellules gingivales (5,6). D’autres signes 
et symptômes de maladies périodontales  incluent la difficulté à se nourrir ou la douleur lors de la prise de 
nourriture, une salivation excessive et plusieurs  altérations gingivales, par exemple la perte de contour 
normal, les saignements, les ulcérations et les sécrétions purulentes des poches périodontales (1,7). En règle 
générale, les options les plus adéquates et adaptées pour le traitement  des maladies périodontales   consistent 
en l’ablation de la plaque dentaire et des calculs ( prophylaxie parodontale professionnelle)  en association 
avec un entretien journalier de l’ hygiène buccale assuré par le propriétaire (8). En particulier le régime 
d’entretien prévoit principalement à la  maison le brossage régulier des dents, l’efficacité duquel peut être 
fortement diminué à la fois par l’incapacité à retirer la plaque minéralisée (calcul) et le peu de complaisance 
du propriétaire en raison de sa motivation inadéquate et sa faible capacité technique ou le manque de 
coopération de l’animal.   



L’ Ascophyllum Nodosum (AN) est une algue brune récoltée dans le Bassin Nord Atlantique avec une très 
forte teneur en polysaccharides sulfatés contenant du fucose (par exemple, fucoidans). Il a été démontré que 
ces composés affectent la croissance des bactéries et leur colonisation et le dépôt de calculs (9-111), 
contrôlant ainsi l’halitosis liée à la plaque dentaire. Le but de cette étude clinique soumise à contrôle est 
d’examiner les effets d’une administration quotidienne à long terme d’un supplément contenant de l’AN 
[ProDen  PlaqueOffAnimalTM, SwedenCare; le supplément RestomylTM en Italie] sur l’halitosis, la plaque 
dentaire et les signes cliniques de gingivite (saignements) chez les chiens qui se sont soumis ou pas à une  
prophylaxie parodontale professionnelle 
 
MATERIAUX ET METHODES.  
Cette étude clinique a été menée par l’équipe de recherche des Summit Ridge Farms (Susquehanna, 
Pennsylvanie, USA). Soixante chiens appartenant à la race Beagle ont été randomisés en deux groupes 
(n=30), les deux groupes nourris avec une alimentation sèche standard tout au long de l’étude (88 jours). 
Avant d’être admis  dans cette étude, un groupe de chiens  a été soumis à une  prophylaxie parodontale 
professionnelle sous anesthésie générale (« bouche propre »), et le second n’y a pas été soumis (« bouche 
sale »). 15 chiens dans chaque groupe a reçu le complément alimentaire (330 mg/10 kg p.c.) mélangé à leur 
nourriture tout au long de la durée de l’étude. ; Les quinze chiens restant ont été l’objet du groupe contrôlé 
non soumis à traitement. L’halitosis, la  plaque dentaire et les saignements gingivaux ont été évalués au 
commencement  (T0) et à la fin (T88) de l’étude. En supplément de ces paramètres premiers, le PH de la 
salive et des urines  a été analysé à la base (T0) et après 56 (T56) jours de traitement. En outre, dans le but de 
procéder à l’évaluation de la sûreté du profile du supplément, des tests de laboratoires incluant une 
numérotation sanguine et un profile biochimique sérique complet ont été réalisés au début de l’étude puis 
après 56 jours.   L’halitosis a été mesurée au moyen de l’ HalimeterTM, un instrument spécialement conçu 
pour mesurer les composés sulfurés volatiles dans le cadre de l’étude clinique et ainsi validé pour être utilisé 
sur les chiens (12). La quantité de plaque dentaire et de saignements gingivaux a été mesurée de manière 
visuelle au moyen de méthodes colorimétriques (Modification de Turesky de l’indice de Plaque Quigley-
Hein pour la plaque dentaire ’13) et indice gingival modifié de Lobene (14) pour les saignements de la 
gencive). Les valeurs principales et les déviations standards pour le résultat de chaque paramètre et de 
chaque temps d’évaluation ont été calculées. Le test non paramétrique Z a été utilisé pour déterminer les 
différences entre les groupes ayant une valeur P < 0.05 considérée comme riche de signification. 
 
RESULTATS. Dans le groupe dit « bouche sale », l’accroissement du résultat moyen concernant la plaque 
dentaire entre T0 et T88 était plus important que pour les chiens soumis à contrôle (2.1±2,58) en 
comparaison des chiens ayant reçu le complément alimentaire AN (0.65±2,80). L’accroissement était très 
hautement significatif uniquement chez les chiens soumis au contrôle (P<0,001). De même, l’accroissement 
du résultat moyen concernant la mauvaise odeur buccale durant la même période d’évaluation  chez les 
chiens soumis à contrôle (96 ±144,8) en comparaison des chiens nourri avec le complément alimentaire AN 
(13±120,4), et ceci était seulement significatif chez les chiens soumis à un contrôle (P<0,01). En outre, 
l’accroissement du résultat moyen de saignements gingivaux de T0 à T88  était plus important chez les sujets 
soumis à contrôle (0.30 ±1,50) en comparaison des chiens ayant reçu le complément alimentaire AN (0.30 
±1,50) et cet accroissement était uniquement  significatif chez les chiens soumis à contrôle pour les suivantes 
valeurs : (P<0,05). Des résultats similaires ont été enregistrés dans le groupe d’étude nommé « bouche 
propre ». En se référant au PH salivaire, les valeurs moyennes enregistrées lors de T56 étaient largement 
inférieures (P<0,001) en comparaison des valeurs T0 que cela soit pour les chiens soumis à contrôle ou 
traités par l’AN dans les deux groupes. Toutefois, la diminution du PH était plus importante chez les chiens 
soumis à contrôle (0.25 ±0,10) que chez les chiens traités avec l’AN dans les deux groupes « bouche sale » et 
« bouche propre » (0.16 ±0,09). D’autre part, chez les chiens soumis à contrôle dans les groupes « bouche 
sale » et « bouche propre », les valeurs moyennes du PH urinaire enregistrées lors de T56 étaient 
significativement plus élevées qu’à T0 (P<0,001).Finalement, il n’a été relevé aucune différence significative 
dans le profile biochimique sérique et la numérotation sanguine durant l’étude entre les chiens ayant reçu ou 
non le complément alimentaire AN. 
 
DICUSSION. Il s’agit de la première étude qui veut démontrer les effets bénéfiques d’un supplément 
alimentaire contenant l’algue brune Ascophyllum Nodosum, contrôlant le niveau d’halitosis, de plaque 
dentaire et de saignements gingivaux chez les chiens. En effet, l’administration à long terme journalière du 
supplément étudié  a été capable de diminuer l’accroissement  de l’halitosis, de la plaque dentaire et de 
l’inflammation gingivale (saignement)  durant une période d’étude de 88 jours. Un tel accroissement était en 
fait limité statistiquement de manière significative aux chiens soumis à contrôle, c'est-à-dire aux chiens qui 



n’avaient pas reçu le complément AN. Ces résultats sont en accord avec les études cliniques antérieures, 
démontrant la réduction de la plaque dentaire et des calculs chez des patients humains prenant des 
compléments alimentaires à base de l’AN durant huit semaines (Wikner S et al, résultats non publiés).   
Une possible explication des effets de l’AN devrait pouvoir invoquer les activités biologiques spécifiques 
des composants actifs de l’algue brune. Il est évident que ces substances (par exemple, les polysaccharides 
sulfatés contenant du fucose, les composés phénoliques) sont absorbés par le tube digestif suite à une 
administration orale, atteignent les glandes salivaires par le système  sanguin et se concentrent dans la salive, 
où elles exercent un effet inhibiteur bien connu sur la croissance et la colonisation des bactéries (9-11). Un 
tel effet a pour résultat  un contrôle inhibitoire sur le dépôt de plaque dentaire, sur le saignement en relation 
avec la plaque dentaire et sur l’halitosis en lien étroit avec la production microbienne de composés sulfurés 
volatiles. Les résultats concernant le pH salivaire chez les chiens traités par l’AN ont révélé une capacité 
régulatrice de l’algue brune. Cette capacité est d’une importance cruciale pour une part en matière de 
contrôle du dépôt de calculs buccaux et pour  l’autre part elle prévient la prédisposition  en lien direct avec le 
PH à la formation de calculs de struvite. Finalement, le manque de différences entre la biochimie sérique et 
la numérotation sanguine entre les groupes de chiens traités et les groupes de chiens soumis à contrôle 
apporte une preuve évidente en faveur du profile sain que représente le complément alimentaire étudié. Pris 
ensemble, les résultats apportent en cela des indications très utiles concernant le complément alimentaire 
contenant de l’AN  afin de réaliser un entretien buccal de haut niveau avec beaucoup de facilité et concernant 
le contrôle de la progression des maladies périodontales et leurs signes et symptômes buccaux chez le chien. 
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