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Introduction 

 
La glucosamine est un sucre aminé (osamine) dont la structure est basée sur celle du glucose. 
Elle est présente naturellement dans le corps humain. C'est un composant important de 
plusieurs polysaccharides, et en particulier de la chitine (poly N-acétyl-D-glucosamine), 
constituant majeur de la cuticule ou carapace (exosquelette) des arthropodes (insectes, 
crustacés...). Elle est également présente dans certains microorganismes et champignons 
(p.ex. levures). Par désacétylation chimique ou enzymatique de la chitine on obtient le 
chitosane, qui est un ensemble de polymères de D-glucosamine et de N-acétyl-D-glucosamine. 
 
Comme source de glucosamine, on peut utiliser du : 
• sulfate de glucosamine (GS) 
• hydrochlorure de glucosamine (GH) 
• N-acétyl-glucosamine 
 

Utilisation de la glucosamine et de ses polymères 

 
La glucosamine est utilisée de manière courante, en tant que médicament, dans les douleurs 
articulaires de l'arthrose, cette molécule étant l'un des composants du cartilage. Elle se 
retrouve également dans des compléments alimentaires mais aucune allégation liée à 
l’arthrose n’est autorisée par manque de preuves scientifiques. 
 
Les préparations à base de chitosane ont un pouvoir absorbant à l’égard des graisses et sont 
vendues comme compléments alimentaires susceptible d’entrainer une réduction du poids. 
Cette revendication n’a pas pu être confirmée par des études. 
 

Risques liés à la consommation de la glucosamine et de ses polymères 

 
La glucosamine peut présenter un risque de santé pour certains groupes de personnes, comme 
les personnes allergiques aux crustacés, les personnes diabétiques ou ayant une tolérance 
réduite au glucose, les personnes avec un risque connu pour des maladies cardiovasculaires et 
les personnes sous traitement avec certains anticoagulants.  
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En effet, comme la glucosamine est surtout produite à partir de chitine issue de crustacés, elle 
peut déclencher une réaction allergique chez les personnes présentant une allergie aux 
crustacés. Il y a des indications que l’usage de glucosamine peut entraîner une résistance à 
l’insuline et diminuer la sécrétion d’insuline. Au niveau des interactions avec des médicaments 
une interaction de la glucosamine avec les anticoagulants coumariniques a été constatée, qui 
résulte dans une augmentation du risque de saignements. Finalement des cas 
d’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol sanguin) spontanée ont été décrits en 
relation avec la consommation de glucosamine. L’hypercholestérolémie est un facteur de 
risque pour le développement de maladies cardiovasculaires.  

Evaluation du statut des produits contenant de la glucosamine au Luxembourg 

 
En 2006, une procédure d’arbitrage pour un produit contenant 1250 mg de glucosamine par 
jour a été clôturée par l’Agence européenne du médicament (EMA) avec une opinion positive 
pour une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Le dosage de 1250 mg 
par jour a été considéré comme pharmacologiquement actif par l’EMA.  
 

La Division de la sécurité alimentaire de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et 
alimentaire et la Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la Santé sont 
d'avis que les produits dont la dose journalière est égale ou supérieure à : 

 1250 mg de glucosamine  = 1504 mg d’hydrochlorure de glucosamine (GH) 

     = 1584 mg de sulfate de glucosamine (GS) 

     = 1543 mg N-acétyl- glucosamine 

sont à considérer comme médicaments et ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que 
complément alimentaire (denrée alimentaire). Pour la mise sur le marché en tant que 
médicament ils nécessitent une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi du 
11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des « 
médicaments ». 
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https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/beipackzettel/dona-750-mg-filmtabletten-

868678.html?file=74e0e7c5053496f8ef441f1f76d5e91b [dernière consultation le 29.06.22] 

 
 
 
 

Remarque : 
Cette fiche informative se base sur les dernières connaissances scientifiques connues au moment de sa création.  

 
En cas de litige, la règlementation alimentaire fait foi. 
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