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LES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Depuis quelques années, la réglementation s’étoff e, notamment à travers l’harmonisation 
européenne. Quel est aujourd’hui le cadre dans lequel s’insère l’usage des préparations à base 
de plantes dans les pratiques dédiées à la santé des élevages en animaux de production ?

Diff érence entre Médecine Conventionnelle 
et Médecine Complémentaire

La Médecine Conventionnelle s’appuie sur des 
médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs 
principes actifs. 
Par défi nition, ces médicaments possèdent des 
propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies animales. Ils peuvent aussi être utilisés 
ou administrés en vue d’établir un diagnostic ou de 
restaurer une fonction physiologique (1). 
Leur effi  cacité a été prouvée par des essais cliniques, 
ils ont été soumis à des contrôles rigoureux 
sur le plan de la sécurité et de l’éthique et leur 
commercialisation est conditionnée par l’obtention 
d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) (2,3).
Les produits à base de plantes ou d’huiles 
essentielles ne relèvent pas tous du même régime et 
rassemblent 3 catégories :
• la phytothérapie, médicaments à base de 
plantes fabriqués industriellement ayant obtenu 
une AMM allégée. 

• les aliments complémentaires qui reposent sur 
l’utilisation de matières premières avec ou non des 
additifs pour l’alimentation animale.   

• les préparations magistrales ou extemporanées, 
préparées à la clinique par le vétérinaire pour une 
utilisation personnalisée.  

La réglementation existe et évolue

• Les aliments complémentaires sont encadrés 
par une réglementation européenne.
Les matières premières et les additifs qui entrent 
dans leur composition doivent être autorisés selon la 
réglementation (4, 5). 
De ce fait, ces aliments complémentaires peuvent 
être consommés par les animaux et ont, pour une 
espèce donnée, une infl uence positive sur une 
fonction physiologique de l’animal ou son bien-être 
ou son rendement.

Le développement des pratiques médicales “non conventionnelles“ 
encore appelées Médecines Complémentaires,connaît actuellement 
un véritable essor. De plus en plus d’éleveurs les plébiscitent, sans 
pour autant rejeter la Médecine Conventionnelle. 

C’est une réalité sociale, culturelle et économique 
incontestable. 

Pour certains vétérinaires, cet engouement suscite des réticences. 
Les Médecines Complémentaires ne sont pas toujours légalement 
encadrées et peuvent donner lieu à des dérives. Les résultats sont 
encourageants mais ils ne sont pas toujours vérifi ables.

Pour avancer dans ce débat, nous avons décidé de partir à 
votre rencontre avec une première session articulée autour de 4 
thématiques : 

Vétérinaire praticien convaincu 
de l’intérêt des Médecines 
Complémentaires aux côtés de 
la Médecine Conventionnelle, 
le Dr Loïc Guiouillier pratique 
l’homéopathie depuis près de 
30 ans et accompagne ses 
éleveurs dans une démarche 
d’initiation et de formation 
depuis plus de 15 ans.
C’est notamment à travers 
cet accompagnement qu’il a 
constaté que, sans pour autant 
rejeter la Médecine classique, 
les éleveurs étaient de plus en 
plus dans une recherche de 
“soigner autrement“. 
Opportunité pour les 
vétérinaires : il a également noté 
qu’il est crucial de “remettre du 
diagnostic“ dans les élevages. 
Avec la mise en place du plan 
EcoAntibio et la recherche 
d’alternatives, Loïc Guiouillier a 
développé au sein de la SNGTV 
la  “Commission Médecines 
Complémentaires“ dont il est le 
Président.

Médecines du passé, 
Médecines d’avenir !

Qu’appelle-t-on Médecines 
Complémentaires ?

La plante, un modèle de la 
complexité du vivant

En pratique, comment
les utiliser ?

Et la réglementation,
que dit-elle ?
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Groupes de molécules les plus importants en 
phytothérapie : glucosides, saponines, alcaloïdes,  
mucilages, tanins, saponosides, fl avonoïdes, 
anthocyanes, isofl avonoïdes, caroténoïdes, 
coumarines, lactones sesquiterpéniques...
Autres molécules : substances amères, vitamines 
et sels minéraux.
Groupes de molécules les plus importants 
en  aromathérapie : alcools, aldéhydes, cétones, 
phénols, terpènes. 

Comme la médecine conventionnelle, 
phytothérapie et aromathérapie cherchent à 
contrer les symptômes. 

Entre 40 et 70% des médicaments proviennent de 
substances naturelles (plantes, organismes marins, 
micro-organismes) (1). 
La principale diff érence réside en ce que l’action des 
médicaments “classiques“ repose généralement sur 
une seule catégorie de molécules tandis que celle 
de la phytothérapie et de l’aromathérapie reposent 
sur un grand nombre de molécules issues du 
métabolisme secondaire des végétaux. 
Ces molécules ont toutes des eff ets propres. 
Elles agissent aussi en synergie pour des eff ets 
pharmacologiques que n’auraient pas ces mêmes 
molécules prises séparément. 
La synergie d’action entre tous les composants 
d’une plante peut être renforcée par l’association de 
plusieurs plantes.

LA PLANTE PORTE EN ELLE
TOUTE LA COMPLEXITÉ DU VIVANT ! 

 6- Règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

7- Règlement (UE) n°37/2010 (relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur 
classifi cation en ce qui concerne les limites maximales de résidus (LMR) dans les aliments 
d’origine animale) du 22 décembre 2009, Mise à jour septembre 2017

Mode d’action de l’huile essentielle de Cannelle sur Listeria monocytogenes.
Sa concentration en eugénol (phénol) et en cinnamaldéhyde (ou aldéhyde cinnamique) lui confère 
des eff ets antimicrobiens sur Listeria monocytogenes par perturbation du métabolisme énergétique (2)

1- Le Journal du CNRS n° 240-241, janvier-février 2010. 
2- Gill AO. et al. Mechanisms of bactericidal action of cinnamaldehyde against Listeria 

monocytogenes and of eugenol against L. monocytogenes and Lactobacillus sakei. Appl 
Environ. Microbiol. 2004 ; 70(10) : 5750-55.

L’absence de preuve d’effi  cacité au sens 
du mécanisme eff ectif n’est pas une preuve 
d’ineffi  cacité !

Les plantes médicinales ont fait leurs preuves à 
travers des millénaires d’utilisation et la science 
moderne nous dévoile progressivement les raisons de 
leur effi  cacité, notamment grâce aux technologies de 
pointe et aux recherches eff ectuées. 
De nombreux travaux ont notamment permis 
de montrer leurs propriétés biologiques et 
pharmacologiques et d’expliquer leur mode d’action 
en thérapeutique.
Pour exemple, un eff et antimicrobien sur Listeria 
monocytogenes a été décrit pour l’huile essentielle 
de Cannelle renfermant de l’eugénol et du 
cinnamaldéhyde. 

ZOOM SUR LA COMMISSION MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES DE LA SNGTV 

• Renforcer la base de connaissance pour mieux comprendre et reconnaître le rôle et le potentiel des 
Médecines Complémentaires en appui de la Médecine Conventionnelle.  

• Promouvoir leur sécurité, leur indication d’utilisation et leur intérêt par la réalisation d’essais adaptés : 
méthodologie, critères de mesure, réglementation et normes de l’assurance de la qualité. 

• Garantir son usage approprié par la mise en place de dispositions réglementaires : étiquetage, 
accompagnement sanitaire, formation spécifi que des prescripteurs, information et communication...

Si les Médecines Complémentaires ont 
longtemps été décriées, il importe désormais 
à la médecine vétérinaire de s’en emparer 
et de soumettre d’autres plantes et huiles 
essentielles aux exigences des LMR.
C’est l’objectif de la Commission Médecines 
Complémentaires de la SNGTV.  

Un 3ème réglement défi nit les régles d’étiquetage 
pour une mise sur le marché conforme aux requis 
réglementaires (6). 

• Pour les préparations magistrales : 
Les plantes et huiles essentielles qui les composent 
doivent être inscrites au tableau des LMR établi par 
le réglement européen (7) : 120 plantes et 21 huiles 
essentielles ont, à ce jour, été référencées. 
La qualifi cation LMR non requise n’est pas 
synonyme d’un délai d’attente nul. Par principe 
de précaution, en l’absence de données, le temps 
d’attente ne peut être inférieur au temps d’attente 
forfaitaire soit 7 jours sur le lait et 28 jours sur la 
viande.  

Plante* Additifs 
alimentaires (4) Tableau des LMR (7)

Ail (Allium cepa) √ √ Aucune LMR 
requise

Cannelle (Cinnamomum 
cassia) √ √ Aucune LMR 

requise

Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus) √ √ Aucune LMR 

requise

Psyllium (Plantago ovata) √ x

Huile essentielle 
(HE)*

Additifs 
alimentaires (4) Tableau des LMR (7)

HE d’ajowan (Ajowan oil) √ x

HE d’ail (Garlic oil) √ x

HE de cannelle (Cinnamo-
mi cassiae aetheroleum) √ √ Aucune LMR 

requise

HE d’eucalyptus (Euca-
lypti aetheroleum) √ √ Aucune LMR 

requise

HE d’origan (Oregano oil) √ x

HE de tea tree (Tea tree 
oil) √ x

*Exemples d’huiles essentielles et de plantes inscrites ou non dans la liste des 
additifs alimentaires (4) ou au tableau des LMR (7)

1- Code de la santé Publique, article L5111-1
2- Directive 2002/82/CE relative aux modalités d’obtention d’une AMM pour un médicament 

vétérinaire.
3- Directive 2009/9/CE (modifi ant la Directive 2001/82/CE et établissant les normes chimiques, 

pharmaceutiques et analytiques, les essais d’innocuité et d’analyse de résidus, les essais 
précliniques et cliniques applicables aux médicaments vétérinaires)

4- Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 
relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux

5- Règlement (UE) n°2017/1017 de la commission du 15 juin 2017 relatif au catalogue des 
matières premières pour aliments. 

10
20

11
 - 

RE
M

IS
 R

EN
C

O
N

TR
E 

RU
R.

 - 
05

/1
8

Remis-Vets_20180705.indd   1 05/07/2018   12:33



EN PRATIQUE,
COMMENT LES UTILISER ?

QU’APPELLE-T-ON
MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ?

Cinq chiff res pour comprendre les 
Médecines Complémentaires

• Plus d’un français sur deux a recours aux 
Médecines Complémentaires (1).
• Près des trois quarts d’entre eux souhaitent que 
leurs médecins se forment (1).
Les Médecines Complémentaires entrent doucement 
mais sûrement à l’hôpital pour pallier aux limites 
ou aux dysfonctionnements de la médecine 
conventionnelle.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les intégre 
dans notre système de santé pour compléter la 
gamme de soins off erts aux patients et promouvoir 
une utilisation sûre et effi  cace. Les nier serait 
considéré comme une perte de chance pour le 
patient (2).
En élevage bovin, leurs fréquences d’utilisation est 
également croissante.
Deux enquêtes menées par le Groupement de 
défense sanitaire (GDS) Bretagne montrent que :
• près d’un quart des éleveurs les utilisent depuis 
plusieurs années avec un taux de satisfaction entre 
60 et 100% en fonction de leur expérience et de leur 
niveau de formation (3,4). 
Parallèlement, ils regrettent le manque d’appui :
• seulement 12,9% d’entre eux disent avoir un 
vétérinaire référent auprès de qui s’informer, avec qui 
partager réussites et échecs ! (3)

Soigner autrement 

Si certains éleveurs évoquent le motif économique, il 
n’est pas majoritaire.
C’est surtout par conviction personnelle que 

les éleveurs se tournent vers les Médecines 
Complémentaires, ou pour réduire in fi ne l’utilisation 
des antibiotiques (3).

Des éleveurs majoritairement très satisfaits

Les éleveurs formés font état de bons résultats. Ils
évoquent précisément que les Médecines 
Complémentaires permettent de réduire l’utilisation 
des antibiotiques. La question du bien-être animal est 
également souvent évoquée (3).
Prenons l’exemple des diarrhées chez les veaux, 
pathologie très fréquente pour laquelle le recours aux 
Médecines Complémentaires est également le plus 
fréquent : la note attribuée par les éleveurs se situe 
entre 2 (très bon) et 3 (excellent), quel que soit le type 
de Médecines Complémentaires.

Les Médecines Complémentaires reposent sur une 
approche holistique de la relation vétérinaire - animal - 
éleveur. Ce sont des techniques médicales mais aussi 
presqu’une philosophie car il faut repenser ce que 
l’on a traditionnellement en tête concernant la maladie 
et la médecine… 

Penser la santé du troupeau autrement 

Les Médecines Complémentaires permettent 
d’aborder le système d’exploitation dans son 
ensemble : alimentation, bâtiments, allaitement des 
veaux, comportement de l’animal... 
Elles doivent donc vous inciter à valoriser vos actes et 
à intensifi er votre diagnostic dans les élevages.
L’éleveur, convaincu de ces Médecines, est tenté de 
soigner seul ses animaux. Il faut l’encadrer. 
Les Médecines Complémentaires sont une occasion 
pour revenir au centre de l’élevage, encadrer 
davantage les pratiques des éleveurs et mieux 
raisonner les traitements.
Le premier pas pour le vétérinaire va être de percevoir 
la demande de l’éleveur et d’en comprendre les 
motivations pour lui répondre le plus justement 
possible. Le cas échéant, référer !

Communiquer avec son éleveur et 
l’encadrer, c’est essentiel !

Malgré le taux de satisfaction élevé, les éleveurs qui 
utilisent les Médecines Complémentaires évoquent 
souvent la diffi  culté d’adapter ces solutions aux 
symptômes et attendent de leur vétérinaire une 
information objective (3,4).

Acupuncture, aromathérapie, homéopathie, ostéopathie, phytothérapie… les Médecines 
Complémentaires (historiquement appelées Médecines alternatives) sont ainsi qualifi ées, par 
opposition à la Médecine Conventionnelle parfois qualifi ée d’allopathique, car elles ne viennent 
pas en remplacement mais, en appui de celle-ci.

1- Médecines complémentaires à l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, rapport mars 2012 
2- Stratégie de l’OMS pour la Médecine Traditionnelle pour 2002-2005 et 2014-2023 
3- Kuntz G. et al. Première approche quantitative du recours aux thérapeutiques alternatives en 

Bretagne. Le Point Vétérinaire / Mai 2014 / N° 345
4- Le Guénic M. et al. Enquête sur les médecines alternatives en élevage laitier en Bretagne. Le 

Point Vétérinaire / Juillet-août 2015 / N° 357

QUELQUES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
1- Règlement (CE) n°470/2009 (établissant des procédures communautaires pour la fi xation des LMR des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale)
2- Ligne directrice EMA/CVMP/519714/2009-rev.30 (relative aux substances ne relevant pas du champ d’application des LMR)
3- Directive 95/2/CE - Annexe III, partie C (listant les conservateurs non autorisés comme additifs dans les aliments destinés à la consommation humaine)
4- Directive 2008/38/CE (établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers)
5- Décret n°2013-752 du 16 août 2013 (portant sur diverses dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux établissements pharmaceutiques vétérinaires)
6- Auto saisine de l’Anses février 2016 évaluation des demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires à base de plantes Rapport d’expertise collective
7- Substances considered as not falling within the scope of Regulation (EC) No. 470/2009, with regard to residues of veterinary medicinal products in foodstuff s of animal origin EMA/CVMP/519714/2009-Rev.38

Principales utilisations des
Médecines Complémentaires

en complément de traitements pour (3,4)

1- Diarrhées des veaux
2- Métrites
3- Mammites cliniques et subcliniques
4- Autres aff ections : boiteries, traumatismes, 

parasitisme et maladies du post-partum. 

LES DIFFÉRENTS PROFILS D’ÉLEVEURS 
AYANT RECOURS AUX MÉDECINES 

COMPLÉMENTAIRES*

 • L’éleveur “déçu“ : il fait face à beaucoup trop 
de maladies dans son élevage pour lesquelles 
plus rien ne “marche“ ! Il serait illusoire de recourir 
aux Médecines Complémentaires d’évidence 
vouées à l’échec. La priorité est d’agir sur la 
conduite d’élevage !
• L’éleveur “préventif“ : il maîtrise la santé de son 
troupeau mais est en demande de prévention 
avec des produits dits “naturels“. Faut-il y 
répondre avec du médicament ou remettre de 
l’ordre et du bon sens dans les usages avec un 
cadre de prescriptions ? Le faire se questionner.

• L’éleveur “autonome“ : sa volonté est de faire 
seul et il s’en donne les moyens. Il s’informe, il 
se forme et appelle le vétérinaire uniquement 
en cas d’urgence. La solution : renforcer le 
diagnostic dans l’élevage avec le moins de 
médicaments possible.

• L’éleveur “économe“ : le médicament et le 
vétérinaire sont toujours trop chers. Et pourtant, 
des sommes considérables sont dépensées en 
produits dits “naturels“ auprès des colporteurs. 
Développer un bon relationnel et valoriser votre 
expertise vétérinaire.

• L’éleveur “bio“ : c’est assurément la fi lière 
où l’expertise du vétérinaire qui pratique les 
Médecines Complémentaires va conforter sa 
crédibilité. C’est la fi lière avec qui se lancer !

Utilisation et satisfaction des éleveurs dans les diarrhées chez le veau (4)

❚ Utilisation = proportion d’utilisation (%) parmi les éleveurs ayant déclaré recourir à des médecines 
complémentaires.
♦ Satisfaction = moyenne d’une note de 0 “mauvais” à 3 “excellent” attribuée sur les résultats.
En cas d’échec d’une Médecine Complémentaire en 1ère intention, recours à une autre Médecine 
Complémentaire ou à l’allopathie en seconde intention.

Par votre expertise clinique, il vous appartient 
aujourd’hui, plus que jamais, de vous positionner 
pour répondre aux attentes des éleveurs.
En qualité de professionnel de la santé animale, 
c’est à vous d’être garant de la bonne utilisation 
de ces Médecines Complémentaires. 
C’est aussi en disposant d’une expertise 
spécifi que que vous pourrez accompagner vos 
éleveurs dans leur formation et sur le terrain. 

*D’après le Bulletin des GTV, numéro spécial 2016. Guiouillier L. Attentes des éleveurs vis-
à-vis des vétérinaires sur les Médecines Complémentaires.  

A vous donc de vous adapter au profi l de l’éleveur et 
de lui poser les bonnes questions :
• Expliquer les modalités d’utilisation de la solution 
recommandée

• Sensibiliser à la notion de bénéfi ce/risque du 
produit malgré son origine naturelle

• Défi nir ensemble les critères d’alerte et décrire la 
marche à suivre en cas de problème.

Oser les Médecines Complémentaires

Si les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des 
produits de Médecines Complémentaires prennent soin de mettre en 
place des essais terrain pour mesurer leurs eff ets et leur tolérance, le 
manque de preuves et d’études bénéfi ces-risques fait débat. 
Mais, peut-on les évaluer comme on évalue l’effi  cacité d’un 
médicament selon les critères de la médecine classique ?
Les avis sont loin d’être unanimes au sein de la communauté 
scientifi que médicale. 
La nécessité d’évaluer la sécurité de ces pratiques est primordiale 
et la réglementation évolue en ce sens : évaluer l’intérêt de chaque 
solution en fonction de ses caractéristiques propres, de ses 
propriétés, de la littérature publiée sur la sécurité de leur utilisation.
Accompagner les demandes des éleveurs, recommander ces 
Médecines Complémentaires est à la fois un moyen pour occuper le 
terrain, être acteur de ces Médecines et de participer au respect de 
leur réglementation. 
S’informer et se former pour guider les éleveurs est donc une 
nécessité !

L’engouement croissant pour les 
Médecines Complémentaires 
et les questionnements des 
éleveurs en quête “d’autre 
chose“ face aux limites de la 
Médecine Conventionnelle 
incitent un ensemble de pseudo-
professionnels à proposer des 
recettes de soins et de guérison 
non conventionnelles qui peuvent 
être à risque.
Au contact direct et régulier avec 
les éleveurs, vous occupez une 
position privilégiée pour repérer et 
signaler ces dérives. 

C’EST AUSSI UNE DÉMARCHE
DE LA CLINIQUE 

Intégrer l’une ou l’autre de ces 
Médecines à la clinique peut 
nécessiter de faire des choix. 
Dans le cadre d’une vision globale 
et partagée (formation, moment 
d’échanges...), il est intéressant 
que chaque membre de l’équipe 
développe une spécifi cité.  
C’est, en outre, un moyen pour 
développer de nouveaux services 
(réunions éleveurs par exemple), faire 
savoir votre nouvelle orientation et 
occuper le terrain !
Se lancer dans les Médecines 
Complémentaires nécessite 
également de repenser son mode 
de fonctionnement et de délivrance 
du conseil vétérinaire ainsi que son 
principe de facturation. 
L’enquête menée par le GDS 
Bretagne (3) souligne par exemple que 
s’il a lieu majoritairement à l’occasion 
de visites, il peut également se faire à 
la clinique ou encore par téléphone, 
mail et SMS.

Encadrer l’éleveur est essentiel, en lui donnant 
des repères et en l’accompagnant dans la 
compréhension de ses animaux et l’observation 
des symptômes.
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