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Expertise française en biotechnologie,
recherche, science et innovation

Solutions de santé naturelles issues de 
bioressources marines

Notre mission est d'améliorer la santé et le 
bien-être grâce à des produits naturels durables 

reposant sur des données scientifiques.



Applications pour la santé et le bien vieillir



Douleurs 

Mobilité réduite

La santé articulaire, une demande croissante

Un marché en pleine croissance

➢ La nutrition senior (compléments alimentaires, nourriture fonctionnelle) dédiée à la sphère articulaire et osseuse

représente $ 14,2 milliards

➢ Le marché mondial des ingrédients qui y sont dédiés devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2019 - 2024.

➢ La glucosamine et la chondroïtine occupent ensemble la première place dans cette catégorie.

Sources : www.inserm.fr
Nutraceutical worlds 2016
HTC Health

La tendance des produits de santé naturels renforcée par le contexte sanitaire

➢ Seul traitement symptomatique : antalgiques.

➢ Augmentation de 29% de la consommation de compléments alimentaires par rapport à 2019.

Impact négatif important sur la qualité de vie

http://www.inserm.fr/


❖ Composition naturelle

Cartidyss® est issu d’un process doux et respectueux d'extraction d'eau.

Cartidyss®, ingrédient unique pour la santé articulaire

Composition Cartidyss®

Protéines collagéniques ≥ 62%

Hydroxyproline 5% (+/-3)

Glycosaminoglycanes 37% (+/-5)

Chondroïtine sulfate 27% (+/-3)

Glucosamine sulfate 16% (+/- 2)

Matières minérales ≤ 12%

Lipides < 1%

❖ Peptides de faible poids moléculaire : 

Plus de 85% des peptides < 3000 Da

➢ Hautement digestibles et biodisponibles

➢ Haut niveau de tolérance



Évaluation de la douleur, de la fonction (mobilité) et de la structure du cartilage 

dans un modèle d'arthrose modérée induit chez le rat (2019) :

✓ Amélioration de la mobilité

✓ Réduction de la douleur

(Henrotin et al, 2021)

Cartidyss® : efficacité prouvée !

Evaluation à un dosage équivalent humain de 1g/jour pendant 4 semaines



Étude clinique dans la population adulte humaine 
souffrant d'une gêne modérée de l'articulation et 

d'une perte de fonctionnalité du genou.

Cartidyss® : efficacité prouvée !



➢ 33 participants recrutés pour avoir un minimum de 24 patients à la fin de l'essai

➢ Participants masculins et féminins âgés de 42 à 78 ans

➢ Sujets en bonne santé présentant une gêne modérée de l'articulation et une perte de fonctionnalité du genou 

➢ 3 mois de supplémentation quotidienne en Cartidyss® à raison de 1g/jour, avec une évaluation intermédiaire à 1 mois

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Design de l’étude
Etude exploratoire non-comparative et multicentrique.

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Objectif

primaire 

Évaluation de la mobilité et du confort articulaire après 3 mois de supplémentation en Cartidyss®.

Objectifs

secondaires 

A 1 mois et 3 mois, évaluation des effets de la supplémentation en Cartidyss® sur :

- La mobilité du genou

- La douleur au repos et à la marche

- L'évaluation globale du patient

- La qualité de vie

- Observance, taux de répondeurs, satisfaction des participants

- Consommation d'analgésiques

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Amélioration significative de la mobilité et du confort articulaire

Questionnaire KOOS1

Zhang et al, 2008

KOOS1 : Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score

Variable Effect size 

p value 

Baseline vs 3 

months

Global score 1.13 <.0001

Pain 1.33 <.0001

Symptom 0.93 0.0001

Activity of daily living 0.94 <.0001

Sport and recreation 

function
0.78 0.0006

Quality of life 1.45 <0.0001

Cartidyss® améliore significativement la mobilité du genou, 

avec une taille d'effet importante.

N = 24 participants

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



-31% -57%

-28%
-46% -38%

-50%
N = 24 participants

Amélioration significative du confort articulaire

Échelle visuelle analogique (EVA)

Cartidyss® réduit significativement la gêne articulaire (-50 %!) 

dans l'évaluation globale, avec une taille d'effet important.

Variable Effect size

p value 

Baseline vs 3 

months

At rest (mm) 1.97 0.0003

While walking (mm) 1.41 0.0001

PGA (mm) 1.51 <.0001

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Cartidyss® a un impact significatif sur la qualité de vie induite notamment par 

l’amélioration de la forme physique.

Variable
p value 

Baseline vs 3 months

Global score 0.0076

Physical functioning 0.0014

Role limitations due 

to physical health
0.0056

Pain 0.0003

General health 0.0003

Bénéfices significatifs sur la qualité de vie

Enquête de santé - forme courte (SF-36) 

N = 24 participants

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



❖ Le bien-être émotionnel

Le bien-être émotionnel et la vie sociale ne sont pas altérés 
par la supplémentation en Cartidyss®.

❖ Utilisation d'analgésiques : pas d'augmentation de la 
consommation d'analgésiques

❖ Taux de répondeurs

2/3 des participants ont répondu favorablement à la
supplémentation en Cartidyss® après 3 mois.

❖ Satisfaction des participants

OdeurGoût

Prise orale

Digestion

Qualité de vie

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Une supplémentation de 3 mois en Cartidyss® à seulement 1g/jour a des résultats cliniques 
avérés et significatifs sur :

✓ La réduction de la douleur (-50% après 3 mois)

✓ L’amélioration de la mobilité du genou

✓ La qualité de vie

97% des participants ont été assidus quant à la supplémentation tout au long des 3 mois, ce qui 
suggère :

➢ Une bonne satisfaction produit

➢ Des effets ressentis (2/3 des répondeurs après 3 mois)

➢ La non-nécessité de soulager la douleur avec des analgésiques

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Prochaine étape ?  

L’évaluation de Cartidyss® sur l'inflammation et la dégradation du cartilage 

❖ Évaluation de la mobilité articulaire, de la douleur et de la qualité de vie (2020)

Cartidyss® : efficacité prouvée !



Cartidyss® : Dosage et axes de communication

Dosage recommandé

1g/jour

Durant 4 à 12 semaines (renouvelables)

Facile à formuler

Formes sèches ou liquides (poudre, 
stick, comprimé, capsule)

Goût et odeur très légers

Comment communiquer ?

Cartidyss® + Vit C + cuivre, manganèse et/ou plantes

Pour des allégations de santé (Europe) : contribue au maintien et à la 
formation d'un tissu conjonctif normal (y compris le cartilage) / Pour 
des articulations saines - contribue à la santé des muscles et des 
articulations.



Cartidyss® répond aux attentes de vos consommateurs

 Haute biodisponibilité & digestibilité :

Cartidyss® est hautement biodisponible et digestible et répond aux besoins des
- Seniors dont les capacités d’absorption sont réduites
- Sportifs qui recherchent une digestibilité rapide et facile

 Efficacité prouvée :

→Cartidyss® a été développé sur la base d’une bibliographie scientifique importante 
→ Etude préclinique, 2019, résultats publiés : Henrotin et al, 2021
→ Etude clinique, 2020

 Ingrédient naturel & éco-responsable :

Cartidyss®est issu de co-produits de la pêche locale (Grand Ouest, France) et fabriqué grâce à un 
process doux et respectueux de l’environnement d’hydrolyse enzymatique.

(Sripriya et al, 2015)



Abyss Ingredients

860 Route de Caudan

56850 Caudan

France

elodie@abyss-ingredients.com

claire@abyss-ingredients.com

www.abyss-ingredients.com

Des questions ?

Nos équipes scientifiques et commerciales 

restent à votre disposition pour vous fournir de 

plus amples informations.
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