
Usage de la phytothérapie et de l’EPS de Cyprès en médecine bovine – 2019 

1 
 

Usage de la phytothérapie 
et de  l’EPS de Cyprès (Cupressus sempervirens) en médecine bovine. 

 
Auteurs : Amandine Prélot*, Sébastien Perrot**, Claude Faivre***, Isabelle Guinobert****, Yves 
Millemann* 
* Hopitalisation des grands animaux, ENV d’Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94 704 Maisons-Alfort Cedex 
** Pharmacies de l’ENVA, ENV d’Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94 704 Maisons-Alfort Cedex 
*** Wamine, 1 ZI du Taillis Champtoceaux, 49270 ORÉE D’ANJOU 
**** PiLeJe Laboratoire, 7 rue des Deux Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 ORÉE D'ANJOU 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La mise en place des plans EcoAntibio a stimulé l’intérêt porté à la phytothérapie, dont l’étude 
est à nouveau en plein essor : par exemple, le nombre de publications comportant le mot 
« phytothérapie » sur PubMed s’est envolé depuis les années 2000. Il s’agit d’une médecine fondée 
sur l’usage des plantes. L’intérêt qui est porté à cette médecine ancienne, déjà utilisée dans l’Antiquité 
voire dans la Préhistoire, a d’autres origines. Les différents scandales autour des médicaments comme 
celui du Médiator (Pouchard, 2012) récemment engendrent une méfiance vis-à-vis des médicaments 
allopathiques. Aussi, la “tendance” sociétale actuelle est de revenir à des méthodes plus proches de la 
nature. Le milieu médical n’y échappe pas. En 2011, un sondage a ainsi révélé que 63% des Français 
font confiance à la phytothérapie et 43% d’entre eux l’utilisent pour se soigner (TNS Sofres pour Les 
entreprises du médicament, 2011). C’est naturellement que ces pratiques diffusent vers la médecine 
vétérinaire (Cabaret, 2016). Cependant, la formation d’origine des vétérinaires n’est actuellement pas 
orientée vers les médecines alternatives, dont la phytothérapie fait partie.  

La phytothérapie, perçue comme une médecine “douce”, est une solution choisie par de plus 
en plus de personnes (Mercan, 2014) et parfois pour soigner leurs animaux aussi. Gardons à l’esprit 
que les molécules utilisées dans les médicaments allopathiques trouvent pour partie leur origine dans 
les plantes et que même les molécules naturelles peuvent s’avérer toxiques. Ce sont ces molécules 
actives sur l’organisme que l’on cherche à utiliser en phytothérapie mais en utilisant directement la 
source d’origine : les plantes, sans synthèse ou purification poussée relevant de « l’industrie 
chimique ». Plusieurs formes galéniques existent dans le but d’obtenir le totum de la plante, c’est-à-
dire la totalité des principes actifs qui sont contenus dans celle-ci. Parmi celles-ci, les EPS (Extraits de 
Plantes Fraîches Standardisés) sont des extraits hydro-alcooliques glycérinés. Ces extraits de plantes 
sont élaborés de façon à assurer, dans chacun d’entre eux, une concentration minimum en un traceur. 
Ce traceur est choisi de telle sorte à représenter le mieux possible les molécules les plus intéressantes 
de la plante (Dessouroux et al., 2011). Les EPS se présentent sous forme de sirop à administrer per os. 
C’est cette forme galénique qui est le plus souvent utilisée en médecine vétérinaire.  

 
Actuellement, plusieurs freins existent et ralentissent le développement de la phytothérapie 

en médecine vétérinaire : les deux principaux sont d’une part la législation, en particulier pour la 
médecine des animaux de rente, et d’autre part les faibles revenus qu’engendre la commercialisation 
de produits phytothérapeutiques pour les laboratoires, qui rechignent donc à investir dans la 
recherche. 

 
Cependant, des recherches sur l’intérêt des plantes en médecine vétérinaire sont actuellement 

en cours, en particulier sur l’extrait de Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) auquel nous nous 
intéresserons dans cet article. Cet EPS est commercialisé par le laboratoire Wamine. Ce laboratoire 
préconise de l’utiliser comme « antiviral » et « protecteur des tissus conjonctifs » (Laboratoire 
Wamine, 2013), en particulier lors d’atteintes de l’appareil respiratoire et parfois en cas de diarrhées 
néo-natales. 

Les cônes de Cyprès, utilisés pour produire l’EPS contiennent des molécules d’intérêt, dont les 
tanins. Parmi eux, on trouve les proanthocyanidines (PAC) dont certaines propriétés ont été 
démontrées. D’abord, les PAC issues du Cyprès inhibent la réaction de dégradation du collagène par la 
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collagénase. Comme la majeure partie des tissus conjonctifs est constituée de collagène, les PAC ont 
donc un effet protecteur pour ce tissu (Amouroux, 1998).  

Ensuite, un effet antiviral a été montré sur différents virus humains d’abord in vitro (Amouroux 
et al., 1998) puis in vivo sur des souris (Amouroux, 1998). Des expériences in vitro, utilisant directement 
un extrait de Cyprès, ont aussi démontré un effet antiviral sur des virus humains (Clément, 1993). Une 
réaction de fixation des tanins de l’extrait de Cyprès aux virus pourrait expliquer son effet antiviral 
comme cela a été observé en microscopie électronique (Clément, 1993). 

Plus récemment, des tests de virucidie in vitro ont été réalisés sur des virus bovins : 
l’herpèsvirus bovin de type 1, le virus respiratoire syncytial bovin et le rotavirus bovin. Les deux 
premiers sont des virus à tropisme respiratoire, le premier étant responsable de l’IBR (Rhinotrachéite 
Infectieuse Bovine) tandis que le dernier provoque surtout des entérites néonatales. L’extrait 
hydroéthanolique de Cyprès à l’origine de l’EPS commercialisé a eu un effet virucide sur ces trois 
pathogènes (Guinobert et al., 2018). La glycérine, ajoutée à l’extrait pour réaliser l’EPS, a, elle aussi, un 
effet antimicrobien, voire antiviral (Greff, 1997). Ainsi, l’EPS peut être considéré comme un antiviral 
contre ces trois virus bovins, in vitro. 

Expérimentalement in vitro, l’EPS de Cyprès semble avoir un intérêt dans le traitement des 
maladies respiratoires d’origine virale. Aucune donnée sur l’absorption des PAC n’est cependant 
disponible chez l’animal, en particulier chez les bovins, alors que l’on sait que cette absorption est 
faible chez l’Homme par exemple (Ou et Gu, 2014). Ainsi, la démonstration in vivo n’est pas encore 
réalisée, mais les vétérinaires phytothérapeutes utilisent tout de même cet EPS dans leur pratique 
courante. 

 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail qui a été réalisé dans une thèse vétérinaire 

(Prélot-Claudon, 2018) : un questionnaire en ligne a été envoyé à des vétérinaires phytothérapeutes 
afin d’en savoir plus sur la pratique de cette médecine et en particulier sur l’usage d’un extrait de 
Cyprès en médecine bovine. Plusieurs sujets étaient abordés afin de mieux connaître les vétérinaires 
pratiquant la phytothérapie et leur clientèle. L’objectif final était de connaître le ressenti des 
vétérinaires sur l’efficacité de l’EPS de Cyprès lorsqu’il est utilisé sur le terrain.  

 
 

MATÉRIEL & MÉTHODE 
Un questionnaire en ligne (Google Forms) a été envoyé par mail à des cliniques vétérinaires 

utilisant la phytothérapie à destination des bovins fin juillet 2017. Ces vétérinaires faisaient partie de 
la liste des clients du laboratoire Wamine qui distribue des EPS. La population cible de notre 
questionnaire correspond aux vétérinaires qui pratiquent au moins en partie en médecine bovine et 
sont des utilisateurs de phytothérapie, ce qui a conduit à exclure 95 cliniques présentes sur la liste. 

Lors du premier envoi, le questionnaire a été envoyé à 275 cliniques vétérinaires. Suite à une 
première vague de réponse, tous les vétérinaires qui n’avaient pas encore répondu au questionnaire 
ont été contactés par téléphone début décembre 2017 et le mail était renvoyé s’ils étaient intéressés. 
Le questionnaire a été clôturé mi-janvier 2018. 

Les réponses ont été exploitées grâce au logiciel Excel 2016.   
 
 

RÉSULTATS 
Taux de réponse 
Le taux de réponse obtenu est de presque 40%, soit un total de 108 réponses, ce qui est très 

satisfaisant. Le taux de réponse suite au premier envoi était bien plus faible, la relance téléphonique 
l’a considérablement amélioré. 

 
Les vétérinaires utilisant la phytothérapie 
Des vétérinaires de toutes les régions françaises ont répondu au questionnaire et les écoles 

d’origine de ces vétérinaires sont variables mais équitablement réparties en cinq catégories : les quatre 
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écoles françaises et l’ensemble des universités belges. Les vétérinaires ayant répondu sont sortis de 
leurs écoles respectives entre 1974 et 2016. Si l’on forme trois groupes d’une période de 14 ans, on 
trouve 20 vétérinaires dans le premier groupe (sortis entre 1974 et 1987 inclus), 38 dans le second et 
50 dans le dernier.  

La majorité des vétérinaires pratiquent la phytothérapie depuis 1 à 5 ans, et ce pour différentes 
raisons comme le montrent les figures Figure 1 et Figure 2. 

Figure 2 : Raisons ayant poussé les vétérinaires sondés à utiliser la phytothérapie (n=108). 
Plusieurs réponses étaient possibles, cinq réponses étaient proposées (par conviction personnelle, par curiosité, à 

la demande des éleveurs, sur les conseils de confrères, convaincu par les laboratoires)  
et une réponse libre était possible. 

Figure 1 : Temps d'utilisation de la phytothérapie chez les vétérinaires sondés (n=108). 
Positionnées sur l’axe « temps », plusieurs dates notables : les débuts des plan EcoAntibio 1 et 2 et la LAAAF (Loi d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt). 
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Formation 
Un peu plus de 60% des vétérinaires interrogés ont suivi une formation en phytothérapie après 

leurs études vétérinaires. En plus des informations en libre accès sur internet, de très nombreuses 
formations sont proposées. La majorité des vétérinaires sondés ont été formés par un laboratoire 
(Figure 3). Ensuite, certains ont suivi des formations soit au sein de facultés ou dans des écoles 
spécialisées : l’AVETAO1 ou l’IMAOV2. Si ces écoles sont spécialisées dans la formation vétérinaire, les 
facultés proposent parfois des diplômes universitaires croisés avec la pharmacie et la médecine 
humaine. Dans la catégorie « autres », on trouve des formations proposées par des écoles privées de 
médecine humaine ou par des associations, certains en se basant uniquement sur la littérature et enfin 
sur des conférences de Pierre May, vétérinaire, professeur à l’AVETAO. 

Selon un sondage rapidement réalisé, à la rentrée 2018, auprès de plus de 300 élèves de l’ENVA 
répartis entre quatre promotions différentes (1ère, 2ème, 4ème et 5ème année) 80% d’entre eux sont 
intéressés par la phytothérapie et la moitié de ces étudiants souhaiteraient se former à ce sujet. 

 
La clientèle  
Les clientèles sont très variables selon les vétérinaires, aucune tendance n’a été observée au 

niveau du pourcentage d’activité en médecine rurale ou encore au niveau du pourcentage d’activité 
en bovin laitier par rapport à l’allaitant entre les différents vétérinaires. 

Les vétérinaires ont été interrogés sur leur avis à propos de l’intérêt que leurs clients portent 
à la phytothérapie. En moyenne, dans toutes les clientèles, 16% des éleveurs environ semblent 
demandeurs de thérapeutiques dites « alternatives ». De plus, le même pourcentage d’éleveurs utilise 
déjà la phytothérapie en élevage. Parmi ces éleveurs utilisant la phytothérapie dans leur élevage, 30% 
en moyenne sont des éleveurs biologiques selon les vétérinaires interrogés. 

 
Réglementation autour de la phytothérapie 
Dans le questionnaire, 78 vétérinaires parmi les 108 ayant répondu (plus de 70%) considèrent 

que les traitements phytothérapeutiques sont des médicaments. Cependant, ils ne mentionnent pas 
toujours de temps d’attente : presque 60% d’entre eux ne prescrivent jamais de temps d’attente lors 
de l’usage d’extraits de plantes. Quand ces temps d’attente sont prescrits, ils sont très variables selon 
les vétérinaires : de la durée du traitement au temps d’attente dit « forfaitaire » de 7 jours pour le lait 
et 28 jours pour la viande.  

                                                            
1 AVETAO : Formation vétérinaire acupuncture et ostéopathie, qui propose aussi des formations en 
phytothérapie. 
2 IMAOV : Institut des Médecines Alternatives et Ostéopathie vétérinaire 

Figure 3 : Formations à la phytothérapie réalisées par les vétérinaires sondés 
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Le Cyprès 
Parmi les 108 vétérinaires ayant répondu au questionnaire, 48 (soit 44%) utilisent l’EPS de 

Cyprès. Le plus souvent, il est prescrit en cas d’atteinte respiratoire, dans le but d’avoir un effet antiviral 
comme on peut l’observer sur les figures Figure 4 Figure 5. 

 

Figure 4 : Appareil ciblé par le vétérinaire prescrivant l'EPS de Cyprès 
Pour ce graphique comme pour le suivant, plusieurs réponses étaient possibles, le pourcentage 

affiché correspond au nombre de vétérinaires l’utilisant pour une zone d’action/un effet attendu 
par rapport au nombre de vétérinaire utilisant l’EPS de Cyprès  

Figure 5 : Effets recherchés par les vétérinaires lors de la prescription de l'EPS de Cyprès 
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Mode d’utilisation et posologie 
Il est très rare que les EPS soient utilisés seuls. La plupart du temps, un mélange d’EPS est 

réalisé puis administré per os. Parmi les vétérinaires qui ont répondu au questionnaire par exemple, 
seuls deux d’entre eux utilisent l’EPS de Cyprès seul. Les 46 autres réalisent des préparations 
magistrales à base de plusieurs EPS différents. 42 vétérinaires ont renseigné sur les mélanges 
contenant l’EPS de Cyprès qu’ils réalisaient : le plus souvent, l’EPS de Cyprès est mélangé soit avec un 
EPS d’échinacée (10 vétérinaires), soit de réglisse (5), soit de pin (4). 13 vétérinaires réalisent des 
mélanges avec plus de trois extraits différents. 

Les posologies utilisées pour l’EPS de Cyprès varient selon les vétérinaires, tant pour la dose 
administrée que pour la fréquence et le temps d’administration du traitement (Tableau 1).  

 
Tableau 1 : Posologie prescrite par les vétérinaires interrogés pour l'EPS de Cyprès (n = 48) 

 

Les posologies utilisées par les vétérinaires sont des posologies adaptées avec l’expérience (n 
= 27), les posologies proposées par le laboratoire (n = 24), conseillées par des confrères (n = 8), ou 
enfin apprises en formation (n = 2). Pour cette question, plusieurs réponses étaient possibles.  

 
Pour finir, il est très rare que les vétérinaires ne prescrivent qu’un traitement 

phytothérapeutique seul. Beaucoup sont ceux qui y associent une ou plusieurs autre(s) médecine(s) 
dite(s) alternative(s). En effet, c’est le cas de 21 des 48 vétérinaires utilisant l’EPS de Cyprès, soit plus 
de 40%. Quasiment tous ces vétérinaires ont recours à l’aromathérapie, c’est-à-dire l’usage d’huiles 
essentielles, en complément (20 sur 21 vétérinaires). Cinq d’entre eux ajoutent de l’homéopathie et 
deux vétérinaires utilisent l’acupuncture et la gemmothérapie (utilisation de tissus végétaux 
embryonnaire, une sorte de phytothérapie). 

En plus de ces médecines « douces », 90% des vétérinaires utilisant l’EPS de Cyprès associent 
toujours ou parfois un traitement allopathique au traitement phytothérapeutique, et ce pour 
différentes raisons exposées sur la Figure 6. 

 Minimum Maximum Médiane 

Dosage (en mL) 2 50 15 

     Dosage veau (en mL) 2 10 5 

     Dosage adulte (en mL) 15 50 10 

    

Fréquence (en nombre de prises par jour) 1 5 2 

Durée du traitement (en jours) 4 60 5 

Figure 6 : Raisons justifiant l’ajout d’un traitement allopathique données par les 43 vétérinaires en prescrivant un 
(plusieurs réponses possibles)  
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Pour les 41 vétérinaires ayant communiqué le traitement allopathique qu’ils prescrivent, il est 
souvent constitué d’antibiotiques (80% des cas). Parfois des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont 
ajoutés (46%), ou des anti-inflammatoires stéroïdiens (7%) ou les deux (12%). Dans 20% des cas, ce 
sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont associés au traitement phytothérapeutique. 

 
Effets observés lors de l’utilisation de l’EPS de Cyprès 
Il a été demandé aux vétérinaires sondés quel était leur ressenti lors de leur utilisation de l’EPS 

de Cyprès. Ces réponses sont subjectives et basées sur l’expérience, elles permettent cependant 
d’avoir une première idée de l’effet de l’EPS de Cyprès sur le terrain. Le ressenti des vétérinaires suite 
à l’utilisation de l’EPS de Cyprès lors d’une suspicion d’atteinte virale respiratoire est présenté sur la 
Figure 8 et la Figure 7.  

On notera que cinq vétérinaires, soit 10%, ont rapporté un effet indésirable lors de 
l’administration de l’EPS de Cyprès. Un seul d’entre eux en a précisé la nature : les selles de l’animal 
traité se sont avérées plus liquides.  
  

Figure 8 : Effets observés par les vétérinaires après prescription de l'EPS de Cyprès 
 (41 vétérinaires, plusieurs réponses possibles) 

Figure 7 : Évaluation de l'efficacité de l'EPS de Cyprès par les 48 vétérinaires l'utilisant 
1 = dégradation de l’état général, 3 = aucune modification de l’état général, 5 = guérison 
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DISCUSSION 
L’utilisation de la phytothérapie en médecine vétérinaire 
Le taux d’utilisation actuel de la phytothérapie en élevage, en France, n’est pas connu. Il 

semblerait cependant que les éleveurs soient de plus en plus demandeurs d’une telle médecine. En 
particulier les éleveurs biologiques pour lesquels l’usage de traitements allopathiques est limité. Une 
thèse vétérinaire de 2008 a montré par un sondage auprès de 271 éleveurs biologiques que la 
phytothérapie y a une place importante (Hivin, 2008). En effet, 90% des éleveurs environ connaissaient 
la phytothérapie et 36% d’entre eux avaient suivi une formation à ce sujet. De plus, presque 70% 
d’entre eux utilisent cette thérapeutique, parfois sur les conseils de leur vétérinaire mais parfois aussi 
en autonomie. Afin de pouvoir conseiller leurs clients, les vétérinaires se doivent d’être au moins 
informés à propos de cette thérapeutique.   

Dans notre questionnaire, il apparaît que, selon les vétérinaires ayant répondu, environ 16% 
des éleveurs sont intéressés par la phytothérapie et l’utiliseraient dans leur élevage. Aussi, on note 
que, selon les vétérinaires interrogés, plus de 30% des élevages utilisant la phytothérapie sont des 
élevages biologiques dans la population de notre étude.  

Les résultats obtenus dans notre questionnaire sont très différents de ceux observés dans la 
thèse de 2008. Voici des idées pour essayer d’expliquer ces différences. D’abord, dans notre 
questionnaire, les élevages sont considérés dans leur totalité, pas seulement les élevages biologiques 
De plus, la perception qu’ont les vétérinaires n’est peut-être pas exacte vis-à-vis de leurs éleveurs. 
Enfin, dans la thèse citée, les élevages ont été sélectionnés proportionnellement aux nombre 
d’élevages dans chaque région. Notre questionnaire a été envoyé sans prendre ce critère en compte.    

 
Les vétérinaires utilisant la phytothérapie 
Visuellement, il semble que le nombre de vétérinaires ayant répondu dans chaque région soit 

corrélé aux nombres de bovins et de vétérinaires de cette même région (Figure 9). La représentativité 
des différentes régions françaises paraît donc correcte. 

 
Les profils des vétérinaires pratiquant la phytothérapie sont très variés, on notera cependant 

quelques points communs.    
D’abord, les réponses venant des vétérinaires les plus jeunes sont plus nombreuses. Cela peut 

s’expliquer par plusieurs raisons. D’abord, parmi les vétérinaires sortis entre 1974 et 1988, il est très 
probable que plusieurs d’entre eux soient retraités. Ensuite, il est possible que les plus jeunes soient 
plus enclins à répondre à des questionnaires en ligne et/ou sont plus nombreux à pratiquer la 
phytothérapie.  

Ensuite, la majorité des vétérinaires utilisent la phytothérapie depuis un à cinq ans. En 
s’intéressant au tableau ci-dessous (Tableau 2), on voit que tous les vétérinaires quel que soit leur âge 
ont été concernés : les années de sortie des vétérinaires ayant commencé à utiliser la phytothérapie 
entre 2012 et 2017 sont très variables. 

 

Figure 9 : Répartition, en fonction des régions des vétérinaires ayant répondu au questionnaire, des bovins présents en France et du nombre de 
vétérinaires inscrits à l'Ordre 



Usage de la phytothérapie et de l’EPS de Cyprès en médecine bovine – 2019 

9 
 

Tableau 2 : Temps d'utilisation de la phytothérapie par rapport à l'année de fin d'études vétérinaire. 

  Année de sortie d'école 

Début d'utilisation de la 
phytothérapie 

Nombre de 
vétérinaires 

Minimum Médiane Maximum  Moyenne 

Plus de 15 ans 7 1974 1989 1998  1988 

10 à 15 ans 11 1982 1993 2004  1993 

5 à 10 ans 21 1979 1991 2007  1991 

1 à 5 ans 43 1979 2004 2014  2000 

Moins d'un an 16 1985 2006 2015  2004 

Moins d'un mois 10 1985 1998 2014  1999 

 
 
On note que même si la phytothérapie connait un renouveau, quelques vétérinaires l’utilisent 

depuis de nombreuses années (Figure 1).  
Si les raisons qui ont conduit les vétérinaires à utiliser la phytothérapie sont d’abord liées à la 

personnalité du vétérinaire, les plans EcoAntibio ont certainement eu un impact sur les convictions des 
vétérinaires qui ont été sensibilisés aux problèmes d’antibiorésistance et confrontés à la demande de 
réduction de prescription des antibiotiques. Ce plan met aussi en avant les médecines 
complémentaires telles que la phytothérapie. Les laboratoires, suite à ce plan, ont probablement aussi 
cherché à vanter un nouvel avantage de leurs produits : ils pourraient peut-être être utilisés afin de 
limiter la prescription d’antibiotiques.  

 
Enfin, la majorité des vétérinaires interrogés a suivi une formation spécifique en 

phytothérapie. Il faut noter qu’actuellement, la formation des étudiants vétérinaires en médecine 
alternatives est très limitée. Complètement absente de la formation pendant quelques années, elle est 
aujourd’hui proposée au travers de rares conférences et travaux dirigés. Pourtant, les étudiants 
semblent intéressés par cette thérapeutique comme nous l’a montré le sondage auprès des étudiants 
de l’ENVA.  

Si la phytothérapie est perçue comme une médecine « douce », elle n’en reste pas moins une 
médecine. Il faut garder à l’esprit qu’aucun traitement médical ne doit être réalisé à la légère. Ainsi, 
que l’on ait suivi une formation ou non, la connaissance des substances utilisées et de leur effets et 
indispensable. Les formations proposées sont nombreuses et pas toutes équivalentes, garder son 
esprit critique est indispensable pour les juger, par exemple, les formations proposées par les 
laboratoires peuvent éventuellement receler des conflits d’intérêt.  

 
Réglementation 
L’usage des médicaments vétérinaires est supervisé par l’Agence nationale du médicament 

vétérinaire (ANMV), au sein de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail). C’est cet organisme qui est compétent pour l’évaluation du risque lié 
au médicament vétérinaire. Or l’ANMV considère que les produits phytothérapeutiques sont des 
médicaments par présentation. En effet, ils sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou 
préventives. Par définition du médicament, les produits phytothérapeutiques doivent bénéficier d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) pour être utilisés. Pour obtenir cette autorisation, le 
laboratoire doit démontrer la qualité de son produit (substances actives, procédé de fabrication, 
contrôle qualité…), l’innocuité de produit et son efficacité. Pour les animaux de rente, l’innocuité doit 
être démontrée pour le consommateur également. C’est pour cette raison que sont définies les LMR 
(limites maximales de résidus) en dessous desquelles le produit peut être consommé. La majorité des 
vétérinaires interrogés adhère à l’idée que les produits phytothérapeutiques sont des médicaments 
(70 %). Cependant, les EPS par exemple n’ont pas d’AMM, ils ne peuvent donc pas être utilisés en tant 
que médicament. 
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Mais l’élaboration d’un dossier d’AMM est à la fois compliquée et coûteuse, en particulier en 
phytothérapie. Compliquée car les compositions des plantes sont variables par nature et pas toujours 
connues, parce que les preuves d’efficacité et d’innocuités sont peu nombreuses pour le moment. Or, 
comme une plante ne peut pas être brevetée, les laboratoires ne peuvent s’assurer un revenu 
important grâce à la commercialisation de produits phytothérapeutiques. Ils peinent donc à investir 
dans des études. Cependant, les scientifiques s’intéressent de plus en plus à ces produits ce qui 
pourrait apporter de nouveaux médicaments à base de plantes sur le marché. 

 
C’est pourquoi des produits à base de plante sont commercialisés sous d’autres appellations : 

compléments alimentaires ou matières première à usage de pharmaceutique (MPUP). Aucune AMM 
n’est alors nécessaire pour commercialiser ces produits. Pour les aliments complémentaires, leur 
usage n’est normalement pas à but thérapeutique et est sous contrôle de l’EFSA (European Food Safety 
Authority). Les substances utilisées dans ces aliments doivent être autorisées par l’EFSA. 

Les MPUP sont des matières premières destinées à la réalisation de préparations magistrales. 
Ces préparations peuvent être prescrites dans le cadre de la cascade. Cependant, comme pour toute 
substance à destination des animaux de rente, des LMR doivent être déterminées.  

Ainsi, quel que soit le produit à base de plantes utilisé, il doit être inscrit : 

 sur la liste des substances autorisées par l’EFSA s’il s’agit d’un complément 
alimentaire ; 

 sur le tableau 1 des substances autorisées par l’Anses-ANMV s’il s’agit d’un 
médicament ou d’une MPUP. 

Très peu de préparations à base de plantes sont inscrites au tableau 1 des substances 
autorisées. Ainsi, dans la plupart des cas, l’usage des traitements phytothérapeutiques est interdite, 
en particulier pour les animaux de rente puisque les LMR ne sont pas disponibles.  

 
Actuellement, la réglementation et la pratique ne sont pas en accord. De nombreux produits 

phytothérapeutiques existent et sont à disposition non seulement des vétérinaires mais aussi des 
éleveurs qui parfois n’attendent pas un avis vétérinaire pour les utiliser. Or légalement parlant, très 
peu de ces produits sont autorisés chez les animaux de rente.  

Cependant, cette réglementation est amenée à être modifiée dans un futur proche. Suite à un 
rapport publié en septembre 2018 (Labbé, 2018), les sénateurs s’intéressent aux médecines à base de 
plantes et aux lois qui les encadrent. Une proposition de loi pourrait alléger la législation autour des 
produits à base de plantes, en ce qui concerne les LMR par exemple (Igoho-Moradel, 2018). Des 
formations pourraient aussi être plus accessibles et enfin le métier d’herboriste pourrait être 
reconsidéré. 

 
Le Cyprès 
L’utilisation qui est faite de cet EPS par les vétérinaires, correspond en majeure partie à ce qui 

a été montré expérimentalement, in vitro, en effet, les vétérinaires recherchent en effet antiviral à 
tropisme respiratoire (Figure 4 et Figure 5).  

 
Mode d’utilisation et posologie 
Plusieurs mélanges d’EPS sont conseillés par le laboratoire en fonction des maladies 

diagnostiquées. Ils sont répertoriés dans la Figure 10. 
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Dans les mélanges réalisés par les vétérinaires, les EPS associés au Cyprès sont aussi préconisés 

lors d’atteinte respiratoire : échinacée, réglisse et pin par exemple. Cependant, aucun des vétérinaires 
interrogés ne réalise les mélanges proposés par le laboratoire. 

 
La posologie conseillée par le laboratoire est fixe quel que soit l’EPS utilisé : 15 mL de mélange 

pour 400 kg de poids vif, soit environ 2 mL pour un veau de 50 kg et 20 mL pour une vache de 600 kg. 
Les vétérinaires interrogés prescrivent le plus souvent 5 mL par prise pour les veaux soit plus de deux 
fois la dose préconisée par le laboratoire. Pour les adultes, c’est l’inverse, la dose prescrite est 
inférieure de moitié à celle proposée par le laboratoire : 10 mL contre 20 mL conseillés. 

Le nombre d’administrations par jour et la durée du traitement conseillées par le laboratoire 
varient selon la maladie. Les valeurs proposées se trouvent dans la Figure 10, ci-dessus. Pour la 
fréquence du traitement, le plus souvent, quatre prises par jour sont conseillées tandis que la majorité 
des vétérinaires interrogés ne prescrivent que deux prises par jour. Cette différence peut s’expliquer 
par le fait qu’administrer un produit per os à un animal d’élevage quatre fois par jour est compliqué.  

Enfin pour la durée du traitement, l’EPS est prescrit pendant cinq à dix jours par les vétérinaires 
interrogés, certainement en fonction de la chronicité de la maladie, ce qui est plutôt en accord avec 
les préconisations du laboratoire. 

Si les vétérinaires s’appuient d’abord sur la posologie proposée par le laboratoire, beaucoup 
d’entre eux adaptent celle-ci avec leur expérience du terrain ou celle de leurs confrères. Cela explique 
la grande diversité de posologies qui existent dans les réponses au questionnaire. L’absence de preuves 
scientifiques concrètes justifiant une certaine posologie est certainement, en grande partie, 
responsable de ces incertitudes. 

 
En cas d’état général très dégradé ou d’une suspicion d’infection bactérienne, si la 

phytothérapie peut apparaître comme une médecine complémentaire intéressante, elle n’est pas 
suffisante. L’EPS de Cyprès par exemple n’est pas adaptée pour la lutte contre les bactéries. C’est une 
des raisons pour lesquelles 90% des vétérinaires qui utilisent l’EPS de Cyprès lui associent toujours ou 
parfois un traitement allopathique lorsqu’ils utilisent l’EPS de Cyprès. 

Ce traitement allopathique est dans plus de 80% des cas à base d’antibiotiques, ce qui est 
compréhensible lors d’infection respiratoires chez les bovins. En effet, la contamination bactérienne 
est quasi systématique lors d’une bronchopneumonie. On peut donc s’interroger sur l’intérêt de la 
phytothérapie à base d’EPS de Cyprès pour des maladies respiratoires, dans la perspective d’une 
diminution du recours aux antibiotiques. En effet, cet EPS ne peut prétendre à remplacer les 
antibiotiques mais il peut éventuellement avoir un effet préventif ou adjuvant grâce à son effet 
virucide.  

 
Les vétérinaires ont été interrogés sur leur ressenti vis-à-vis de l’efficacité de l’EPS de Cyprès 

sur le terrain, lorsqu’ils l’utilisent en ces d’atteinte respiratoire supposée virale. Plusieurs biais 
impactent les résultats de cette évaluation d’efficacité. D’abord, il s’agit d’une évaluation subjective 

Figure 10 : Mélanges d’EPS proposés par le laboratoire en cas d’atteinte respiratoire 
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faite par les vétérinaires. En effet, il s’agit du ressenti qu’ils ont de l’évolution clinique des animaux 
auxquels ils ont prescrit de l’EPS de Cyprès. Ensuite, nous avons vu que non seulement l’EPS de Cyprès 
était presque toujours utilisé en mélange et de plus, un traitement allopathique est associé dans 90% 
des cas. L’effet observé sur l’état général des animaux n’est donc pas imputable uniquement à l’EPS 
de Cyprès. 

En gardant ces biais à l’esprit, plus de 50% des vétérinaires observent une amélioration de 
l’état général chez les animaux traités avec de l’EPS de Cyprès. 20% d’entre eux ont noté une 
dégradation mais cela ne signifie pas que l’EPS de Cyprès a un effet néfaste pour la santé. Cela peut 
être dû à une atteinte clinique trop sévère pour pouvoir être améliorée par l’EPS de Cyprès. En cas 
d’atteinte bactérienne par exemple, l’EPS de Cyprès n’est pas de potentiel curatif mais peut 
certainement apporter un soutien à l’animal. 

Quelques vétérinaires (5 sur 48) ont noté des effets secondaires après avoir utilisé l’EPS de 
Cyprès. Comme pour l’efficacité, la multiplicité des traitements ne permet pas d’imputer ces effets à 
l’EPS de Cyprès uniquement. Cependant, un des vétérinaires a noté l’apparition d’une diarrhée qui 
peut être due à une ingestion de glycérine en grande quantité, or la glycérine est le composant 
majoritaire des EPS. 

 
 
Conclusion 
La phytothérapie est une médecine dite alternative en renouveau. Nombreux sont les 

vétérinaires qui ont commencé à utiliser cette médecine suite à la mise en place du premier plan 
EcoAntibio. Cependant, la réglementation est actuellement peu claire et en désaccord avec les usages 
actuels de la phytothérapie en médecine vétérinaire. Des évolutions de cette réglementation sont en 
cours, au Sénat en particulier. 

Les effets des plantes sont définis de façon empirique mais pas encore tous démontrés 
scientifiquement, en particulier in vivo. Si les études sont coûteuses, elles sont progressivement mises 
en place afin de démontrer les propriétés des différentes plantes utilisées. 

Les formes galéniques utilisées en phytothérapie sont nombreuses mais les EPS semblent être 
utilisables en médecine rurale et nombre de vétérinaires le font déjà. Parmi ces extraits, on trouve 
l’EPS de Cyprès qui semble présenter un intérêt comme antiviral. Il a été démontré comme efficace 
contre trois virus bovins : l’herpèsvirus de type 1, le virus respiratoire syncytial bovin et le rotavirus. 
Les vétérinaires interrogés dans notre questionnaire utilisent bien cet EPS dans le but de lutter contre 
les virus respiratoires. On notera que les différentes posologies utilisées sont variables ce qui peut 
révéler un manque de précision pour les connaissances de cette plante.  

Lorsque les vétérinaires utilisent l’EPS de Cyprès pour lutter contre un virus respiratoire, 60% 
d’entre eux notent une amélioration de l’état général des animaux traités. Cependant, il faut lire ce 
résultat avec prudence puisqu’il s’agit d’une évaluation subjective et plusieurs traitements 
(phytothérapeutiques, alternatifs, allopathiques) sont administrés concomitamment.   

 
Cette étude terrain par questionnaire, bien qu’elle ne permette pas d’aboutir à un résultat 

certain, montre que les vétérinaires interrogés font bien usage d’EPS dans leur pratique courante. De 
plus, ils y trouvent un intérêt, en particulier pour l’EPS de Cyprès lors d’atteinte respiratoire sur les 
bovins. 
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