
il y a toujours une solution NAT URELLE
pour leur SANTÉ.

Chez TVM,

Armer le veau
Défendre l’élevage



LE VEAU EST LE CAPITAL DE L’ÉLEVAGE

Prévenir, traiter l’anorexie & l’anoxie

Protéger le veau
& couvrir ses besoins de croissance

Lutter contre les diarrhées néonatales
trop fréquentes et responsables de mortalité

Son avenir se joue dans les premiers jours
voire les premières heures
qui suivent sa naissance
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vous accompagner pour développer
LE POTENTIEL DU VEAU NOUVEAU-NÉ

Formulations comprenant des constituants naturels 
pour permettre des prises en charge raisonnées.

NOTRE PRIORITÉ

Galéniques et présentations qui facilitent l’administration, 
en phase avec les exigences de l’éleveur.

Etudes à l’appui.

Armer le veau
Défendre l’élevage
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POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE
DU CORDON OMBILICAL

OMBIDRY

Huile essentielle
d’arbre à thé

Agent fi lmogène

Hygiène & protection
du cordon

Eosine
Amertume 

(huile essentielle d’arbre à thé)

Visualisation
de l’application

Assèchement rapide
du cordon

Réduction du risque
de léchage

Spray basse pression
utilisable à l’endroit comme à l’envers

Application facilitée
 Réduction du risque de contamination croisée*

* Par rapport à l’utilisation de solutions de trempage



Un geste sûr, pratique et raisonné.

1 APPLICATION DÈS LA NAISSANCE

DES RÉSULTATS VISIBLES APRÈS 1 SEULE APPLICATION (1)

Assèchement du cordon rapide
Pas de léchage par la mère ou les congénères

Très bonne tolérance 
J0 J4

OMBIDRY EN PRATIQUE

Facile à utiliser Tient dans la poche Multi-espèces

En pulvérisation sur toute la surface du cordon
À renouveler si besoin le jour suivant après évaluation clinique

1- Résultats d’un essai chez 30 veaux nouveau-nés, mâles ou femelles, en bon état général, issus d’élevages laitiers et allaitants   
    (données internes 2016)

Apprécié
par les éleveurs

par rapport
à leurs

pratiques
habituelles 

Produit d’hygiène 
cutanée,
fl acon de 50 ml
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UNE FORMULE COMPLÈTE ET ORIGINALE
POUR AMORCER ET BOOSTER LE VEAU

POWERCALF

* Acides Gras

Apport d’énergie rapidement 
disponible, essentiel à la 
vitalité du veau et favorisant 
l’accès au colostrum

Constituant naturel
aux vertus énergisantes
pour apporter au veau
de la robustesse

● Spiruline 
(protéines & acides aminés 
essentiels)

Nutriments indispensables, 
facilement assimilables 
pour soutenir
la flore intestinale

● Oligo-éléments chélatés
● Iode
● Vitamines
● Inuline de chicorée 

●  Glucose 
●  AG* à chaîne moyenne
●  Thé vert source de caféine
●  Taurine
●  Vitamine C

1

2

3



Un vrai coup de fouet
pour aider à rendre fort de l’intérieur.

1 SERINGUE DÈS LA NAISSANCE

À administrer directement dans la bouche

À renouveler si besoin la semaine suivante

À la naissance
Suite à un vêlage difficile ou trop précoce
En récupération d’une maladie néonatale
En période de croissance sur des veaux de petite taille ou trop 
faibles pour téter 
En période de transition alimentaire

POWERCALF EN PRATIQUE

Formule complète
et équilibrée

Force et robustesse
du veau

Constituants naturels 
démarche responsable

FORMULE ÉQUILIBRÉE EN SERINGUE UNIDOSE
FACILE À PRENDRE POUR UN DÉMARRAGE OPTIMAL

Aliment complémentaire,
présentoir de 48 seringues
unidoses de 20 ml
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8,4/10
note donnée

par les éleveurs
sur la facilité
d’utilisation  



ALIMENT D’ALLAITEMENT
COMPLET DE QUALITÉ

HERBIMILK

●  62% poudre de lait 
●  Protéines d’origine 

exclusivement laitière  

●  Prébiotiques TechnoMos® 
●  Vitamines
●  Oligo-élements

Digestibilité optimale
pour une croissance régulière

Apport d’énergie

Maintien de la flore intestinale 
bénéfique 
& carences physiologiques palliées

Apprentissage de la tétée favorisé,
appétit stimulé●  Goût sucré appétent

●  Acides gras à courtes et  
moyennes chaînes d’origine 
végétale 



 Ayez toujours un seau à portée de main
pour dépanner votre éleveur au plus vite.

Se référer au plan d’alimentation.

Un seau de 3 kg permet de nourrir : 
Agneau

13 jours

Chevreau

17 jours

Lactation 
insuffisante

Portée 
multiple

Mammite Animaux 
orphelins

HERBIMILK EN PRATIQUE

QUANTITÉ DE BOISSON À DISTRIBUER EN FONCTION
DE L’ESPÈCE ET DE L’ÂGE DE L’ANIMAL

Multi-espècesSécurité digestive Appétence,
consommation facilitée

EN REMPLACEMENT
OU EN COMPLÉMENT DU LAIT MATERNEL

Veau 

5 jours
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COMPLEXE D’HUILES ESSENTIELLES
ET DE MINÉRAUX

POUR LIMITER L’INCONFORT DIGESTIF

KRYPTOCALF

Soutenir
l’immunité

Huiles essentielles 
d’ail, d’origan,

d’eucalyptus et de cannelle

Une solution en seringue,
naturelle et sûre pour le veau.

Chlorure de sodium
Chlorure de potassium

Soutenir
l’équilibre électrolytique



Une solution naturelle
alternative à l’inconfort digestif.

DÈS LE LENDEMAIN DE LA NAISSANCE

Administrer 5 ml, matin et soir après la buvée
pendant 3 jours

AMÉLIORATIONS VISIBLES DÈS LE 3ÈME JOUR
APRÈS LA DERNIÈRE ADMINISTRATION (1)

●  Sur les signes d’inconfort digestif

●  Sur l’appétit et les performances de croissance

KRYPTOCALF EN PRATIQUE

Constituants naturels
huiles essentielles

1 seringue 
= 1 veau

Aliment complémentaire,
boîte de 10 seringues de 30 ml
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1- Résultats d’un essai chez 38 veaux nouveau-nés femelles de races Holstein. Données internes 2015.



POUR STABILISER 
LE BILAN DES ÉLECTROLYTES ET DE L’EAU*

DIARFIGHT

●  Dextrose et glycérine

●  Solution alcalinisante équilibrée,    
riche en ions Na+, K+, Mg2+ et Cl-

●  Psyllium (fibre de plantain)

Apporter de l’énergie 
immédiatement
Réamorcer la pompe à sodium
& corriger l’acidose
Protéger la paroi intestinale 
(mucilage)

LA PRATICITÉ EN PLUS !

Flacon unidose ergonomique : très pratique et facile d’utilisation

Bonne appétence

Prêt à l’emploi : sûreté de la dose administrée

Peut être préparé avec de l’eau ou du lait

* Aliment complémentaire à objectif nutritionnel particulier, destiné à la stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau afin de 
faciliter la digestion physiologique, en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.
** Strong Ion Difference

SID**
  89 mmol/L



Pur après la buvée, directement dans la bouche du veau
ou dilué dans au moins 1 litre de lait ou d’eau.

Laisser boire le veau à volonté entre chaque administration.

1ère solution en gel unidose prêt à l’emploi
pour faciliter le travail de l’éleveur.

1 FLACON MATIN & SOIR, PENDANT 2 JOURS

Amélioration de l’état général du veau et de son appétit

Amélioration de la consistance des selles 

Disparition des signes cliniques de déshydratation (1)

DIARFIGHT EN PRATIQUE

J1

J2

J3

Prêt à l’emploi Compatible
avec le lait

Prise en main 
facile

Effet tampon

Aliment complémentaire diététique, 
présentoir de 20 flacons unidoses de 100 ml
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* Pour un volume de buvée de 1 litre
1-Résultats d’un essai chez 42 veaux de moins de 15 jours présentant des signes de diarrhée récentes de toutes origines

n’ayant pas reçu de pansement ou de solution de réhydratation. Données internes, janvier/décembre 2016, Pays de Loire. 

SID 
89 mmol/L*



1

L’UNIQUE PROBIOTIQUE MONO-SOUCHE
CONCENTRÉ À 200 MILLIARDS

POUR RÉENSEMENCER LE MICROBIOTE INTESTINAL

PRO-SOLUBLE

Stabilité de la souche●  Poudre orale  

●  Enterococcus faecium
NCIMB 11181 - 4b1708
Mono-souche de probiotiques
Concentration élevée
2 x 1011 UFC* / kg 

●  Substrat nutritif énergétique à 
base de dextrose  

Action ciblée au niveau 
intestinal
Innocuité
Haute teneur en bactéries 
actives
Viabilité de la souche

* Unité Formatrice de Colonies



Une solution pratique pour le maintien
de la bonne santé digestive du veau

PRO-SOLUBLE EN PRATIQUE

Démarche
responsable

Flore intestinale 
bénéfi que

APRÈS UN TRAITEMENT 
ANTIBIOTIQUE
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4 g / jour = 2 dosettes rases / jour 

Dans de l’eau ou du lait

Utilisation en continu pendant 3 à 5 jours, 
sans dépasser 4 semaines

1 seule souche,
pratique à utiliser

Stabilisation de la digestion physiologique
en cas de risque de troubles digestifs

PENDANT UN TROUBLE 
DIGESTIF

Aliment 
complémentaire 

diététique, 
pot de 500 g



Formulations comprenant des constituants naturels
= démarche responsable 

Galéniques et présentations adaptées = administration 
facilitée, en phase avec les exigences de l’éleveur

Etudes à l’appui

Appétence = observance améliorée

Prix ajustés

Pour soutenir le développement des veaux
& compléter les pratiques thérapeutiques habituelles

Armer le veau
Défendre l’élevage

UNE GAMME
TRÈS PRATIQUE
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il y a toujours une solution NAT URELLE
pour leur SANTÉ.

Chez TVM,

Armer le veau
Défendre l’élevage



Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, 
exercent un effet bénéfique sur la santé de l’hôte (OMS). 
Leurs mécanismes d’action permettent de conserver un équilibre entre les populations de 
bactéries bénéfiques et d’agents pathogènes dans l’intestin selon les effets suivants (1) :

D’abord utilisés comme additifs pour optimiser les performances de l’élevage, les 
probiotiques sont de plus en plus utilisés comme une alternative pour limiter le recours 
aux antibiotiques comme le recommande le plan EcoAntibio (1). 
Ils off rent une possibilité de lutte biologique contre les maladies infectieuses tout en 
permettant un contrôle de la colonisation par les agents pathogènes (1).
Suivant l’espèce animale, le type de production ou le stade de croissance de celle-ci, 
les principaux types de probiotiques utilisés sont les levures (Saccharomyces) et les 
bactéries lactiques (1,2).

UTILISATION DES PROBIOTIQUES EN ÉLEVAGE

LES PROBIOTIQUES

cellules
épithéliales

3- Stimulation du système immunitaire

1- Effet anti-pathogène direct
● Compétition pour les nutriments et les sites d’adhésion
● Production de bactériocines et d’acide lactique 

défavorables à la croissance des bactéries pathogènes

2- Eff et barrière sur la paroi digestive
● Augmentation de la production de mucus
● Augmentation de la production d’IgA

● Prolifération de lymphocytes T
● Augmentation de l’activité des granulocytes

Probiotiques
Pathogènes
Bactériocines
Nutriments
Mucus

IgA

Cellules dendritiques

Lymphocytes T

Granulocytes

vaisseaux sanguins

lumière intestinale



Le contenu de cette fi che est informatif et a pour objectif de représenter au mieux
les avancées scientifi ques et les opinions d’experts en la matière. 

Enterococcus faecium est une bactérie 
lactique qui a démontré son effi  cacité et son 
innocuité chez le veau et le porcelet (sevré).

Elle est autorisée par l’Union Européenne 
(Régl. 1831/2003) comme additif stabilisateur 
de la fl ore intestinale. 

FOCUS SUR
Enterococcus faecium
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EFFET D’UNE SUPPLÉMENTATION CHEZ LE VEAU (3,4)

En colonisant l’intestin, les probiotiques bactériens s’opposent à la colonisation par les 
agents entéro-pathogènes (bactéries et protozoaires) et plusieurs études ont montré 
qu’une supplémentation en Enteroccocus faecium NCIMB 11181 contribue à : 
● Réduire l’incidence des diarrhées et leur intensité : meilleure consistance des 

selles et durée plus courte,
● Réduire le risque de colonisation par les bactéries des groupes Clostridium et 

entérobactéries, 
● Réduire les coûts de traitement.    
De plus, la supplémentation en Enteroccocus faecium NCIMB 11181 favorise la 
conversion alimentaire et donc, une augmentation du GMQ.

1- Even S., Le Loir Y. Principes du recours aux probiotiques en élevage. Le point Vétérinaire Rural. 2016 ; N°371 p. 64-65. 2- Chiquette J. Le rôle des 
probiotiques en production laitière. In : 34ème Symposium sur les bovins laitiers du 28 octobre 2010 à Drummondville. p 1-22. 3- Jatkauskas J, Vrotniakiene V. 
Effects of probiotic dietary supplementation on diarrhoea patterns, faecal microbiota and performance of early weaned calves. Veterinarni Medicina. 2010 ; 55 
(10) : p. 494-503. 4- Jatkauskas J., Vrotniakiene V. Effects of encapsulated probiotic enterococcus faecium strain on diarrhoea patterns 
and performance of early weaned calves. Vet Med Zoot. 2014 ; 67 (89) : p. 47-52.



Evaluation d’un produit à base d’huile essentielle de Tea tree 
dans l’hygiène ombilicale du veau nouveau-né

AVANT-PROPOS

MATÉRIEL ET MÉTHODE

CONCLUSION

Les infections du nombril sont une des pathologies majeures du veau. Elles ont, en effet, une incidence al-
lant de 1,3% (SVENSSON, 2003) à 29,9% (HATHAWAY, 1993) chez le veau nouveau-né. Elles sont également 
à l’origine de plus 8% de la mortalité. Une publication récente (FARADONBEH, 2016) met en évidence que 
ce sont des pathogènes environnementaux et opportunistes qui sont retrouvés dans ces affections (Escheri-
chia coli, Trueperella pyogenes, Streptococcus sp., Enterococcus sp., proteus spp., …). De nombreuses études 
in-vitro démontrent l’efficacité de l’huile essentielle d’arbre à thé (Melaleuca Alternifolia) sur certains de ces 
germes (OLIVA, 2018) (FERREIRA LINS, 2016) (ZHANG, 2018). Il a donc été intéressant d’évaluer un produit 
d’hygiène Ombidry® à base d’huile essentielle d’arbre à thé (Tea tree) sur les cordons ombilicaux de veau.

30 veaux nouveau-nés issus de 5 élevages : 3 laitiers et 2 allaitants ont été soumis au protocole suivant :
 » A J0 (juste après la naissance) : pulvérisation du produit par le vétérinaire investigateur sur toute la 

longueur du cordon et mesure de celui-ci. Score clinique du cordon (tuméfaction, suintement, chaleur, 
sensibilité) (absence 0, léger 1, modéré 2, intense 3) Total de 0 à 12.

 » A J1 pulvérisation par l’éleveur du produit.
 » A J5 Score clinique par l’investigateur sur le même principe qu’à J0 et aspect cordon sec (oui/non).
 » A J14 recueil de l’évolution de l’animal (nécessité de soin parentéral) (oui/non).

La moyenne du score clinique des cordons des veaux nouveau-nés a été de 0 lors de l’inclusion (0.03 exac-
tement suite à l’observation de légers mouvements de retrait lors de l’utilisation du produit à J0 pour un 
cas). La moyenne du score clinique des cordons à J5 a été de 0.7. L’augmentation du score a été très minime. 
28 cordons ombilicaux sur 30 étaient secs et seulement 2 ont nécessité des soins parentéraux (il a  été noté 
que ces 2 cordons étaient de longueur très courte). Aucun veau n’est mort des suites d’une affection ombi-
licale durant la durée de l’étude. Dans cette étude l’utilisation du produit Ombidry permet une hygiène très 
satisfaisante du cordon ombilical, pour confirmer ces résultats, des essais comparatifs sur de plus grands 
effectifs sont nécessaires.

M. Gérard-Champod1, J. Priam1, C. Tesson2

1Dômes Pharma, 3 rue André Citroën 63430 Pont du 
château
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RESULTATS

BIBLIOGRAPHIE : 
- FARADONBEH. (2016). Evaluate the risk factors umbilical cord bacterial infection in calves in Shahrekord city. (J. Ento. Zoo.) Stud, p.162-166.
- FERREIRA LINS. (2016). On the formation, physicochemical properties and antibacterial activity of colloidal systems containing tea tree (Mela-
leuca alternifolia) oil. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 497, p.271–279. 
- SVENSSON. (2003). Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. 
Preventive Veterinary Medicine, 58(3-4), p.179–197. 
- HATHAWAY. (1993) A pathological and microbiological evaluation of omphalophlebitis in very young calves slaughtered in New Zealand. N. Z. 
Vet. J., 41 , p.166-170.
- ZHANG. (2018) In Vitro Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Melaleuca alternifolia Essential Oil, BioMed Research Inter-
national, 8 pages. 
- OLIVA. (2018) High Potency of Melaleuca alternifolia Essential Oil against Multi-Drug Resistant Gram-Negative Bacteria and 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, Molecules  vol. 23,10 2584.

Élevage Cas
Score clinique du cordon Cordon sec

J5 Taille cordon (j0) cm Soins 
parentérauxJ0 J5

N°1
1 0 0 Oui 15 Non
2 0 0 Oui 7 Non

N°2

1 0 0 Oui 10 Non
2 0 0 Oui 25 Non

3 0 0 Oui 15 Non

4 0 0 Oui 8 Non

5 0 3 Oui 0 Oui

6 0 0 Oui 20 Non

7 0 1 Oui 10 Non

8 0 0 Oui 10 Non

N°3

1 0 0 Oui 15 Non

2 0 0 Oui 10 Non

3 0 0 Oui 15 Non

N°4

1 0 0 Oui 20 Non

2 0 0 Oui 25 Non

3 0 0 Oui  9 Non

4 0 0 Oui 13 Non

5 0 1 Non 2 Non

6 0 0 Oui 0 Non

N°5

1 1 0 Oui 0 Non

2 0 4 Oui 0 Non

3 0 0 Oui 8 Non

4 0 0 Oui 20 Non

5 0 0 Oui 35 Non

6 0 0 Oui 25 Non

7 0 0 Oui 3 Non

8 0 2 Non 0 Oui

9 0 0 Oui 5 Non

10 0 5 Oui 1,5 Non

11 0 5 Oui 0 Non

Poster présenté lors des JNGTV 2019



Évaluation de l’utilisation d’extraits végétaux pour la 

prévention de la cryptosporidiose chez le veau
CHABRILLAT T.(1), KUMPRECHTOVA D.(2), KERROS S.(1)
(1)PHYTOSYNTHESE, 57 AVENUE JEAN JAURÈS, 63200 MOZAC
(2)UNIVERSITY OF VETERINARY & PHARMACEUTICAL SCIENCES, CZ-612 42 BRNO, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La cryptosporidiose est une maladie parasitaire induite par Cryptosporidium parvum. Elle affecte fortement les jeunes 
ruminants et pro- voque des diarrhées précoces (Nydam et al., 2005 ; Thompson et al., 2008). La difficulté d’inter-
vention sur les ruminants très jeunes, pousse à rechercher des modes de prévention, simples de mise en œuvre et 
efficaces. Cette étude compare l’efficacité de deux pratiques de prévention couramment utilisées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

3 lots d’animaux sont réalisés, à mesure des naissances, de manière à obtenir des âges moyens similaires :
• témoin négatif (CTL-) : 13 veaux sans traitement ;
• témoin positif (CTL+) : 12 veaux recevant 8ml d’une solution à base d’halofuginone, de J1 à J7 ;
• lot expérimental (EXP) : 13 veaux recevant 5ml après les repas, de J1 à J3, d’une solution riche en extraits de plantes 
(232 600 ppm de monoterpènes, phényl-propanoïdes, phénols et sulfures d’allyle).
Les animaux diarrhéiques ont été traités à l’aide d’un réhydratant oral, riche en électrolytes et en charbon actif.

GROUPE LEHNING
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Aliment démarrage + foin

Colostrum 
maternel

Mélange 
colostrum

Lait pasteurisé

J1 J5 J8 J21 J50 J90

Plant 
extracts

Halofuginone

Aliment

Traitement (EXP)

Traitement (CTL+)

[
SCHEMA D’ALIMENTATION

DISCUSSION ET CONCLUSION

Dans cette étude, l’utilisation d’extraits de plantes, au démarrage des veaux, permettrait de réduire l’infestation par 
C. parvum. Des résultats similaires avaient été obtenus par Mage et al. (2010), sur des chevreaux artificiellement 
infestés. La moyenne d’excrétion parasitaire de tous les prélévements est la plus faible pour le lot EXP (32 579 OPG 
pour EXP, 49 832  pour CTL+, 81 243 pour CTL-). 

Les taux d’haptoglobine, significativement plus faibles pour les deux lots traités, peuvent être le signe d’une moindre 
inflammation des tissus intestinaux provoquée par le développement des protozoaires. Des résultats similaires ont 
été obtenus par Takagi et al. (2006), sur des veaux infestés par Eimeria et traités avec les mêmes extraits de plantes.
 



RÉSULTATS

www.phytosynthese.com

Nydam et al., (2005), J. Dairy Science, 88, 3932-3943.
Mage et al., (2010), Renc. Rech. Ruminants, 17,96.
Takagi et al., (2006), J. Anim. Vet. Adv., 5 (12), 1096-1100.
Thompson et al., (2008), Veterinary Jounal, 177(1), 18-25.

RÉFÉRENCES ©
 p

h
o

to
s :

 F
o

to
lia

.
Poster présenté lors des JNGTV 2018

Nombre d’animaux (n)

GMQ (g/j)

Excrétion moyenne
C. parvum (OPG)

Haptoglobine (g/L serum)

Consommation de 0 à 21j (L/veau)

Traitements anti-diarrhées

0-8j

0-91j

J4

J6

J8

J12

J21

J1

J21

CTL- CTL+ EXP

13 12 13

456

709b 876a 814a

447 526

0 0 0

2 511 2 826 518

101 422 44 875 31 676

146 201 135 018 95 138

74 840 0 517

0,16 0,12 0,15

0,34b 0,25a 0,27a

115

36

122

15

119

16

SYNTHESE DES RESULTATS

456 447 526 709b 876a 814a

GMQ ENTRE J1-J8 ET J1-91

g/j

1 000

600

200

0-8j 0-91j
0

TAUX D’HAPTOGLOBINE SERIQUE

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,16
0,12 0,15

0,34b

0,25a 0,27a

* *

J1 J21

CTL-

CTL+

EXP

*p<0,05

3

1

SCORE FECALE DURANT LES 2 PREMIERES SEMAINES

CTL-

CTL+

EXP

1 = normal
3 = liquide et 
sanguinolent

7

Jours

2

14

REPARTITION DES EXCRETIONS AU SEIN DES GROUPES 
(OPG C. PARVUM)

%

100

60

20

0

J8 J12
CTL- CTL+ EXP CTL- CTL+ EXP

0

0-10 000

10 000>100 000

>100 000



Très proche du pissenlit, la chicorée appartient à la 
famille des Astéracées tout comme l’endive, la scarole 
ou encore la trévise. 
Utilisée depuis l’antiquité pour ses bienfaits digestifs, 
c’est surtout par sa racine que la chicorée a connu un 
véritable essor. 
Torréfiée et infusée, elle est à l’origine d’une boisson 
chaude populaire au goût de caramel, alternative du 
café, sans caféine. 
Ses feuilles sont également très appréciées en salade. 
Dans ses applications médicinales, la chicorée est 
aujourd’hui surtout utilisée pour ses sucres, les inulines. 

L’inuline est une fibre extraite de la racine de chicorée composée de longues 
chaînes de sucres de type fructose liés entre eux, c’est un fructo-oligosaccharide.

Elle est utilisée par la plante comme moyen de stockage de l’énergie. 

Chez l’animal, elle n’est pas digérée par les enzymes du tube digestif. 
Cependant, elle est fermentée au niveau intestinal. C’est un prébiotique qui 
favorise la prolifération des bactéries commensales et participe à leur 
équilibre. 
Ainsi, l’inuline a la capacité de moduler à la fois la composition et/ou 
l’activité de la microflore gastro-intestinale.(1)

COMPOSITION NUTRITIONNELLE 

INULINE DE CHICORÉE



Le contenu de cette fiche est informatif et a pour objectif de représenter au mieux
les avancées scientifiques et les opinions d’experts en la matière. 

1-Kolida S. et  al. Prebiotic capacity of inulin-type fructans.  J  Nutr .   2007 ; 137 (11 suppl)  :  2503S-2506S. 2-Gibson G.R. et  al. Dietary 
modulation of the human colonic microbiota : updating the concept of prebiotics. Nutr Res Rev. 2004 ; 17 (2) : 259-75. 3-Roberfroid M. et al. 
Prebiotics : The Concept Revisited. The Journal of Nutrition, 2007. 137(3): 830S-837S. 4-Masanetz S. et al. Effects of the prebiotics inulin and 

L’importance de la flore intestinale sur la santé n’est plus à démontrer. 
Elle intervient dans de nombreuses fonctions comme la digestion ou l’immunité, et son 
déséquilibre est lié à de nombreux inconforts. 

L’inuline de chicorée est un prébiotique reconnu pour sa capacité à moduler la flore 
intestinale et contribuer à son équilibre. (1-3)

Une équipe de chercheurs belges a montré qu’elle est capable de fournir un milieu 
favorable au développement de bactéries bénéfiques pour le système digestif. 
En ce sens, l’inuline constitue une aide dans la prise en charge des diarrhées et pour 
stimuler les défenses naturelles. 

Chez le veau, des essais ont montré que l’inuline favorise la stimulation du 
système immunitaire et module la flore intestinale. (4,5)

Pour confirmer ces résultats, des essais sur de plus grands effectifs sont 
nécessaires.

L’ANSES reconnaît, par ailleurs, que l’inuline de chicorée participe à la stimulation 
de l’appétit et participe à la régulation des fonctions gastriques.
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lactulose on intestinal immunology and hematology of preruminant calves. Animal. 2011 ; 5(7) : 1099-106. 5-Verdonk JM. 
et al. Application of inulin-type fructans in animal feed and pet food. British Journal of Nutrition. 2005 ; 93 (S1) : S125-138.



Le psyllium ou Ispaghul  est une plante de la famille 
du plantain, les Plantaginacées, comme par exemple 
Plantago ovata, Plantago indica, Plantago psyllium.
Ses graines minuscules (plus de 500 par gramme) sont 
ovales, carénées, grises ou beige clair avec une face 
convexe parcourue par une ligne brune et entourées de 
fibres capables de capturer et retenir l’eau.
Noir ou blond, le psyllium  est principalement cultivé 
en Inde et en Iran, mais aussi en Europe de l’est et au 
Pakistan.
L’Organisation Mondiale de la Santé ne fait pas de 
distinction entre le psyllium noir et le psyllium blond.

COMPOSITION NUTRITIONNELLE 
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Le psyllium est peu calorique et réputé pour sa richesse en fibres 
d’hémicellulose (elles-mêmes riches en polysaccharides hydrophiles) 
contenues dans l’enveloppe des graines mûres. 
Capables d’absorber jusqu’à 8 fois leur volume en eau, ces fibres forment 
un gel ou mucilage au niveau de l’intestin qui va ralentir la circulation des 
aliments. (1)

Le psyllium contient également des acides gras insaturés, des phytostérols 
et des iridoïdes (monoterpènes). 



1-Fischer MH et al. The gel-forming polysaccharide of psyllium husk (Plantago ovata Forsk). Carbohydr Res. 2004 ; 339 (11) : 2009-17. 2- Voderholzer 
WA et al. Clinical response to dietary fiber treatment of chronic constipation. Am J Gastroenterol. 1997 ; 92(1) : 95-8. 3-Tomás-Ridocci M. et al. The 
efficacy of Plantago ovata as a regulator of intestinal transit. A double-blind study compared to placebo. Rev Esp Enferm Dig. 1992 ; 82(1) : 17-22. 
4-Elli M et al. Evaluation of prebiotic potential of refined psyllium (Plantago ovata) fiber in healthy women. J Clin Gastroenterol. 2008 ; 42(Suppl 3)  : 

Depuis des siècles, le psyllium est partout dans le monde traditionnellement utilisé comme 
régulateur mécanique de la fonction intestinale et du transit intestinal. (1-5)

Les fibres, aux propriétés adoucissantes et capables d’absorber l’eau, vont dans 
l’intestin former un gel appelé mucilage qui  favorise une augmentation du poids des 
selles, facilite leur ramollissement et aide à une régulation douce du transit. 

Bien que cela puisse sembler contradictoire, de nombreuses études scientifiques 
ont depuis démontré que le psyllium est aussi largement utilisé pour le traitement 
symptomatique des diarrhées. 
Le mucilage qu’il constitue absorbe une partie de l’excès d’eau et permet aux selles 
liquides de devenir plus consistantes. 
De nombreux essais chez l’homme ont également montré l’intérêt du psyllium dans le 
syndrome du colon irritable et la colite ulcéreuse.

Chez des veaux laitiers diarrhéiques âgés de moins de 14 jours, une étude 
a également montré qu’une supplémentation en psyllium associée à une 
réhydratation orale aide à améliorer la consistance et le volume des selles.(6)
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S174-6. 5-Pugés A et al. Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as compared with mesalamine in 
maintaining remission in ulcerative colitis. Am J Gastroenterol. 1999 ; 94(2) : 427-33. 6-Cebra ML. et al. Treatment of Neonatal 
Calf Diarrhea with an Oral Electrolyte Solution Supplemented with Psyllium Mucilloid. J of Vet Intern Med. 1998. 12 (6) : 449-55. 



La spiruline est une algue microscopique de 
forme spiralée de la famille des cyanobactéries ou 
microalgues bleu-vert.
Reconnue depuis très longtemps pour sa richesse en 
nutriments, elle est cultivée et récoltée dans les lacs et 
les étangs de nombreux pays. 
Utilisée comme source alternative de protéines 
dans les pays en voie de développement, c’est un 
complément alimentaire dans les pays occidentaux 
que l’on qualifie fréquemment de “superaliment“.

Faible en calories, la spiruline contient une mine de nutriments dans un très 
petit volume : 
● 55 % à 70 % de protéines très digestes et au profil équilibré en acides 
aminés,
● des acides gras essentiels dont l’acide gamma-linoléique de la famille des 
oméga-6,
● des oligo-éléments et des minéraux : fer, calcium et magnésium.

La spiruline est également une source exceptionnelle :
● d’antioxydants (caroténoïdes, lutéine, zéaxanthine…),
● de vitamines A, B et E,
● de phycocyanine, le seul pigment bleu naturel, à l’origine du nom que l’on 
donne communément à la spiruline “algue bleue“.

COMPOSITION NUTRITIONNELLE 

SPIRULINE



1-Karkos PD. et al. Spirulina in Clinical Practice : Evidence-Based Human Applications. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 531053. 
2-Kulshreshtha A. et al. Spirulina in health care management. Curr Pharm Biotechnol. 2008 ; 9(5) : 400-5. 3-Annapurna VV. et al. Spirulina 

La spiruline est l’un des aliments les plus concentrés en protéines d’où son utilisation par 
les aides humanitaires. La grande variété des nutriments qu’elle contient aide notamment à 
stimuler les défenses naturelles ou affaiblies. (1-4)

Les acides gras gamma-linolénique et linoléique également présents en importante 
quantité ainsi que les vitamines et le zinc vont contribuer au maintien du système 
immunitaire et en particulier, rendre la tâche difficile aux éléments pathogènes.

Le fer, oligo-élément essentiel, qui entre dans la composition de l’hémoglobine, va 
aider au développement de l’animal et participer à la lutte contre les infections via la 
lactoferrine.

Parmi les caroténoïdes aux vertus antioxydantes, le bétacarotène favorise la fabrication 
de la vitamine A par l’organisme, vitamine impliquée dans la vision, la régulation du 
système immunitaire et dans la croissance des os.

La phycocyanine, complexe protéique aux propriétés antioxydantes, participe à la 
synthèse des globules rouges.

USAGES & PROPRIÉTÉS 
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as a source of vitamin A. Plant Foods Hum Nutr. 1991 ; 41(2) : 125-34. 4-Pleonsil P. et al. Anti-oxidant activity of holo- 
and apo-c-phycocyanin and their protective effects on human erythrocytes. Int J Biol Macromol. 2013 ; 60 : 393-8.



Blanc, jaune, noir, vert, toutes les sortes de 
thé proviennent d’un même arbuste à feuillage 
persistant, le Camellia Sinensis.
C’est l’oxydation et la fermentation qui déterminent la 
“couleur“ du thé et son goût plus ou moins puissant.
Le thé vert est le plus réputé, notamment pour 
ses bénéfices sur la santé, car il subit peu de 
transformation : ces feuilles sont faiblement chauffées 
à la vapeur, roulées puis séchées. 
C’est une plante médicinale inscrite à la 
pharmacopée française.

Le thé vert renferme de nombreux nutriments facilement assimilables par 
l’organisme : des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments…

Il est reconnu pour sa richesse en théine (caféine du thé vert) aux vertus 
stimulantes.

Riche en polyphénols, il contient trois familles d'antioxydants (neutralisant les 
radicaux libres) :
 ● les flavonoides ou catéchines,
 ● les théaflavines,
 ● les théarubigines.

Ce qui lui vaut d’être l’un des plus puissants antioxydants.

THÉ VERT

COMPOSITION NUTRITIONNELLE 



1-Chan EW. et al. Antioxidant and antibacterial properties of green, black,and herbal teas of Camellia sinensis. Pharmacognosy Res. 2011 ; 3 (4) : 266-
72. 2-Serafini M. et al. In vivo antioxidant effect of green and black tea in man. Eur J Clin Nutr. 1996 ; 50 (1) : 28-32. 3-Henning SM. et al. Bioavailability 
and antioxidant activity of tea flavanolsafter consumption of green tea, black tea, or a green tea extract supplement. Am J Clin Nutr. 2004 ; 80 (6) : 
1558-64. 4-Sung H. et al. In vivo antioxidant effect of green tea. Eur J Clin Nutr. 2000 ; 54 (7) : 527-9. 5-Leenen R. et al. A single dose of tea with or 
without milk increasesplasma antioxidant activity in humans., Eur J Clin Nutr. 2000. 54 (1) : 87-92. 6-Tea in health and Disease Prevention. Ed Elsevier 
Inc. 2013. 7-Bandyopadhyay et al. Recent developments on polyphenol-protein interactions : effects on tea and coffe taste, antioxidant properties and 

Le thé vert est traditionnellement utilisé en médecine chinoise car il possède de 
nombreuses propriétés. (1-8)

Les polyphénols, l’un des constituants les plus précieux du thé vert, interviennent dans 
un grand nombre de processus physiologiques pour aider au maintien de la bonne 
santé. 
Des études montrent qu’ils participent également au processus de croissance.
On leur attribue aussi des effets positifs sur la digestion et la diarrhée.

La théine du thé vert a, comme la caféine, des vertus stimulantes et tonifiantes sur le 
système nerveux central et cardiovasculaire. 
En revanche, contrairement à la caféine dont les effets sont intenses et rapides du fait 
de sa liaison à de l’acide chlorogénique, la théine est liée à des tanins favorisant ainsi 
des effets modérés mais durables. Elle est également mieux tolérée.

La théine ainsi que l’acide folique et les vitamines contenues dans le thé vert 
soutiennent la fonction rénale et favorisent l’élimination des toxines et déchets.

THÉ VERT

USAGES & PROPRIÉTÉS 
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the digestive sytem. Food and Function.  2012 ; 3 : 592-605. 8-Park et al. Green tea consumption improves endothelial function 
but not circulating endothelial progenitor cells in patient with chronic renal failure. Int J Cardiology. 2010 ; 145 (2) : 261-262.



L’ail est une plante vivace monocotylédone 
appartenant à la famille des Liliacées (ou Alliacées, 
dénomination actuelle) tout comme l’oignon, 
l’échalote ou le poireau.
Originaire de Sibérie, l’ail est cultivé dès l’antiquité 
en Égypte ainsi qu’au Moyen-Orient, en Grèce et en 
Chine. 
L’huile essentielle est extraite des gousses d’ail Allium 
sativum par distillation. 
Son odeur est agréable, respectant tout à fait l’odeur 
et les propriétés de l’ail frais. 

Incolore ou de teinte jaune pâle, l’huile essentielle d’ail concentre les constituants 
de l’ail frais. 

Ce sont principalement des allyles tels que l’alliine, l’allicine et des composés 
soufrés volatils tels que le sulfure et le disulfure de diallyle. 
Responsables de son odeur et de la mauvaise haleine de ceux qui les 
consomment, ces composés soufrés ont aussi des effets positifs sur la santé. 

L’ail est également une source de vitamines du groupe B, de minéraux et 
d’oligo-éléments dont principalement du calcium, du phosphore, du fer et du 
sélénium ainsi que de glucides complexes dérivés du fructose (FOS : fructo-
oligosaccharides).

HUILE ESSENTIELLE D’AIL

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 



1-Richard S. et al. Historical Perspective on the Use of Garlic. J. Nutr. March 1, 2001 vol. 131 no. 3 951S-954S. 2-Casella S. et al. The Role of 
Diallyl Sulfides and Dipropyl Sulfides in the In Vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Garlic, Allium sativum L., and Leek, Allium porrum 
L. Phytother Res. 2013. 27 (3) : 380-3. 3-Goncagul, G. et al.  Antimicrobial Effect of Garlic (Allium sativum) and Traditional Medecine. J of Animal 
and Veterinary Advances. 2010.  9 (1) : 1-4. 4-Benkeblia N. et al. Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (Allium cepa) and 
garlic (Allium sativum). Food Science and technology. 37 (2) : 263-268. 5-Gaafar MR. et al. Efficacy of Allium sativum (garlic) against experimental 
cryptosporidiosis. Alexandria J of Medecine. 2012. 48, 59-66. 6-Dinler C. et al. Cryptosporidiosis in Ruminants : Update and Current Therapeutic 
Approaches. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 2017. In press. 7-Ghosh S et al. The effect of dietary garlic supplementation 
on body weight gain, feed intake, feed conversion efficiency, faecal score, faecal coliform count and feeding cost in crossbred dairy calves.

Connu depuis l’Égypte ancienne, l’ail a au fil des siècles été utilisé pour le traitement de 
diverses affections. La médecine moderne tend à confirmer la plupart de ces croyances 
issues des anciennes cultures.

L’ail contribue au maintien de l’équilibre microbien de la flore intestinale et aide à la 
défense contre les micro-organismes pathogènes. 
Il a notamment une action modulatrice sur le système immunitaire. (1-4)

Les résultats d’un essai sur un modèle de souris, infectée par un agent pathogène 
responsable de troubles digestifs, suggèrent que l’ail aide au maintien du système 
immunitaire contre le pathogène détecté. (5)

Chez les ruminants et les pré-ruminants, une analyse de la littérature met en 
évidence qu’une supplémentation en extrait d’ail aide au maintien d’un système 
digestif sain et constitue une nouvelle perspective thérapeutique en alternative 
aux thérapeutiques classiques. (6,7)

Pour confirmer ces résultats, des essais sur de plus grands effectifs sont 
nécessaires.

L’ail contribue également à la bonne santé du coeur et du foie. (8,9)

USAGES et PROPRIÉTÉS 
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Trop Anim Health Prod. 2010 ; 42(5) : 961-8. 8-21. 8-Sanjay K. et al. Effect of garlic on cardiovascular disorders   : 
a review. Nutr J. 2002 ; 1 : 4. 9-El-Beshbishy HA. et al. Aqueous garlic extract attenuates hepatitis and 
oxidative stress induced by galactosamine / lipoploysaccharide in rats. Phytother Res. 2008 ; 22(10)  :1372-9. 



L’eucalyptus est un arbre originaire d’Australie (Tasmanie) 
de la famille des Myrtacées qui compte plus de 600 
espèces. 
Parmi les espèces utilisées pour leurs propriétés 
médicinales, citons l’Eucalyptus globulus encore appelé le 
“gommier bleu“, l’Eucalyptus radiata, E. smithii ou encore 
E. citrus. 
Leurs feuilles bleutées généralement persistantes, très 
odorantes, possèdent des petites poches sécrétrices 
contenant entre 0,5 et 3,5% d’huile végétale. 
L’eucalyptus est une plante médicinale inscrite à la 
pharmacopée européenne et reconnue par l’OMS.

L’huile essentielle d’eucalyptus contient majoritairement du 1,8-cinéole ou 
eucalyptol (60 à 70%), des monoterpénols (10 à 20%) dont l’alpha-terpinéol et 
de l’alpha-pinène, selon les espèces.
L’eucalyptol est un composé incolore que l’on retrouve dans de nombreux 
végétaux, apprécié pour son odeur rafraichissante et épicée. 
En moindre proportion, l’huile essentielle d’eucalyptus contient d’autres 
molécules agissant en synergie : des flavonoïdes (quercétine, hypersoide) et 
des acides tanniques.
Sa composition varie en fonction de l’espèce et des conditions de production. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

HUILE ESSENTIELLE
D’EUCALYPTUS



1-Juergens UR. et al. Anti-inflammatory activity of 1.8-cineol (eucalyptol) in bronchial asthma: a double-blind placebo-controlled trial. Respir Med. 2003 ; 97(3) : 
250-6. 2-Juergens UR. et al. Inhibitory activity of 1,8-cineol (eucalyptol) on cytokine production in cultured human lymphocytes and monocytes. Pulm Pharmacol 
Ther. 2004 ; 17(5) : 281-7. 3-Bachir RG. et al. Antibacterial activity of the essential oils from the leaves of Eucalyptus globulus against Escherichia coli and 

Les aborigènes d’Australie utilisaient l’eucalyptus et l’huile essentielle d’eucalyptus pour 
soigner différents maux. 

Aujourd’hui, l’eucalyptus est surtout réputé pour ses effets adoucissants et 
décongestionnants de la sphère ORL ainsi que pour ses effets de refroidissement sur 
le corps. (1-4)

Des études récentes montrent également l’intérêt de l’alpha-pinène et du 1,8-cinéole 
pour leur effet “barrière“ face aux agents pathogènes et pour stimuler le système 
immunitaire. (3-4)

En raison de son arôme frais, épicé et de son goût agréable, on utilise l’huile essentielle 
d’eucalyptus aussi bien pour des arômes que pour des parfums ou des cosmétiques. 

Elle est également utilisée comme insecticide et insectifuge.

USAGES & PROPRIÉTÉS 

HUILE ESSENTIELLE
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Le contenu de cette fiche est informatif et a pour objectif de représenter au mieux
les avancées scientifiques et les opinions d’experts en la matière. 

FI
CH

E 
HE

 E
UC

AL
YP

TU
S 

- 0
71

7 

Staphylococcus aureus. Asian Pac J Trop Biomed. 2012 ; 2(9) : 739-42. 4-Mulyaningsih S. et al. Antibacterial activity of essential 
oils from Eucalyptus and of selected components against multidrug-resistant bacterial pathogens. Pharm Biol. 2011 ; 49(9) : 893-9.



De Chine ou de Ceylan, la cannelle est l’écorce du 
cannelier, arbre de la famille des Lauracées.
Récoltés tous les 2 ans, les rameaux sont fendus 
longitudinalement pour séparer l’écorce du bois. Ils sont 
ensuite séchés au soleil pour former de petits rouleaux 
dorés, facilement friables.
Réputée depuis l’Antiquité, la cannelle est une épice 
utilisée depuis des siècles dans différentes cultures. 
Elle est également utilisée depuis des milliers d’années 
en phytothérapie traditionnelle ou encore, pour 
l’embaumement des momies. 
L’huile essentielle de cannelle est obtenue par 
entraînement à la vapeur à partir de feuilles et des jeunes 
rameaux de Cinnamomum cassia ou de C. zeylanicum.

Dans l’huile essentielle de cannelle, les principales substances responsables 
d’effets sur la santé sont l’eugénol et un aldéhyde aromatique trans-
cinnamique, le cinnamaldéhyde ou aldéhyde cinnamique. 

En moindre proportion, elle est également riche en cinéol (terpène), en 
polyphénols connus sous le nom d’OPC (oligomères procyanidoliques), en 
flavonoïdes et en manganèse. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

HUILE ESSENTIELLE
DE CANNELLE



1-Friedman M. et al. Bactericidal activities of plant essential oils and some of their isolated constituents against Campylobacter jejuni, Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes, and Salmonella enterica. J. Food Prot. 2002 ; 65(10) : 1545-60. 2-Unlu M. et al. Composition, antimicrobial 
activity and in vitro cytotoxicity of essential oil from Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae). Food Chem Toxicol. 2010 ; 48(11) : 3274-80. 
3-Bruneton. Pharmacognosie : Phytochimie, Plantes médicinales, 4e éd. Tech et Doc Paris, 2009, p1269 . 4-Harada M. et al. Pharmacological 
studies on Chinese cinnamon. V. Catecholamine releasing effect of cinnamaldehyde in dogs. J Pharmacobiodyn. 1982 ; 5(8) : 539-46. 5-Selles 

Traditionnellement utilisée en cas de troubles digestifs (ballonnements, nausées, 
dyspepsie, coliques et crampes intestinales), les propriétés de l’huile essentielle de 
cannelle sont surtout liées au cinnamaldéhyde. (1-4) 

Le cinnamaldéhyde participe notamment à la stimulation du système immunitaire et 
contribue au soutien du confort digestif. 

Il a également des propriétés stimulantes qui facilitent la résistance à la fatigue 
physique. 

De manière plus globale, la cannelle soutient l’appétit et intervient dans la 
métabolisation des glucides. 

Une étude chez des veaux atteints de diarrhée néonatale montre que l’huile 
essentielle de cannelle est potentiellement une bonne alternative aux 
thérapeutiques habituelles pour soutenir la fonction digestive et limiter les 
signes d’inconfort digestif. (5)

USAGES & PROPRIÉTÉS 

HUILE ESSENTIELLE
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Sidi MA. Chemical Composition and Antibacterial Activity of  Cinnamomum aromaticum  Essential Oil Against Four 
Enteropathogenic Bacteria Associated with Neonatal Calve’s Diarrhea. Asian J. Anim. Vet. Adv.,2017 ;12 (1): 24-30.



L’origan commun (Origanum vulgare), très proche de la 
marjolaine, est une plante aromatique de la famille des 
Lamiacées, originaire du bassin méditerranéen.

On la trouve également en Asie occidentale.

L’origan est une plante médicinale inscrite à la 
Pharmacopée Européenne pour l’utilisation des feuilles 
et des fleurs séchées.

L’huile essentielle d’origan est, quant à elle, extraite des 
sommités fleuries.

Si la composition varie en fonction des conditions de production, les 
principaux composés chimiques de l’huile essentielle d’origan sont les 
phénols (60 à 70%) et principalement : le carvacrol et le thymol. 

Comme beaucoup d’huiles essentielles, elle contient également des 
monoterpènes (25 à 30%) dont le terpinène et des monoterpénols (5 à 10%) 
dont le linalol.

L’huile essentielle d’origan se présente sous forme d’un liquide  jaune clair à 
brunâtre à l’arôme phénolé et piquant caractéristique de l’origan.

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
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1-Marchese A. et al. Antibacterial and antifungal activities of thymol: A brief review of the literature. Food Chem. 2016 ; 210 : 402-14. 2-Coccimiglio 
J. et al. Antioxidant, Antibacterial, and Cytotoxic Activities of the Ethanolic Origanum vulgare Extract and Its Major Constituents. Oxid Med Cell 
Longev. 2016 ; 2016 :1404-505. 3-Alipour M. et al. Bio-efficacy of the essential oil of oregano (Origanum vulgare Lamiaceae. Ssp. Hirtum). Plant Foods 
Hum Nutr. 2014 ; 69(4) : 351-7. 4-Bampidis VA. et al. Effect of dried oregano leaves versus neomycin in treating newborn calves with colibacillosis. 

L’origan est traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des troubles 
digestifs. Ses propriétés sont liées au carvacrol et au thymol, molécules à potentiel 
antiseptique. (1-5)

Le carvacrol et le thymol participent également au maintien de l’équilibre microbien de 
la flore intestinale et favorisent la stimulation des défenses naturelles. 

Ces molécules contribuent également à la modulation du système immunitaire. 

Une étude chez des veaux diarrhéiques a montré qu’une supplémentation de la 
ration en feuilles d’origan séchées a un impact sur les signes d’inconfort digestif 
et pourrait être une alternative aux thérapeutiques habituelles. (4)

Une étude a montré qu’une supplémentation de la ration en huile essentielle 
d’origan contribue à faciliter la consommation alimentaire et optimise la 
conversion de la ration. (5)

Pour confirmer ces résultats, des essais sur de plus grands effectifs sont 
nécessaires.

USAGES & PROPRIÉTÉS 
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Le contenu de cette fiche est informatif et a pour objectif de représenter au mieux
les avancées scientifiques et les opinions d’experts en la matière. 

FI
CH

E 
HE

 O
RI

G
AN

 - 
07

17
 

J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 2006 ; 53(3) :154-6. 5-Ünlü H. B. et al. Effects of oregano and garlic essential oils on 
performance of calves and some parameters of faeces and blood. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013 : 50(3) : 299-310.



L’arbre à thé ou tea tree (Melaleuca alternifolia) est un arbre à 
épines originaire d’Australie.
De la famille des Myrtacées comme le giroflier ou l’eucalyptus, 
il est surtout connu pour la richesse de ses feuilles en terpènes. 
Les indigènes s’en servaient notamment pour faire des 
cataplasmes qu’ils appliquaient sur les plaies.
L’huile essentielle de tea tree est obtenue par la distillation à la 
vapeur d’eau des tiges terminales et des feuilles.  
Le TitroléaneTM est le nom déposé de l’huile essentielle de 
tea tree détoxifiée dont les propriétés et les applications sont 
protégées par un brevet.

Le TitroléaneTM est un concentré des molécules bénéfiques pour la santé 
issues de l’huile essentielle d’arbre à thé. Il est dépourvu des molécules 
impliquées dans les phénomènes d’allergie, d’irritation et de toxicité. 

Ainsi, l’innocuité du TitroléaneTM et en particulier sa tolérance cutanée est 
supérieure aux classiques extraits d’arbre à thé.

Ses constituants principaux sont les alcools monoterpéniques et 
sesquiterpéniques et principalement le terpinène-4-ol, le gamma-terpinène 
l’alpha-terpinène ainsi que le 1,8-cinéole. 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
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1-Flores FC. et al. .Hydrogels Containing Nanocapsules and Nanoemulsions of Tea Tree Oil Provide Antiedematogenic Effect and Improved 
Skin Wound Healing. J Nanosci Nanotechnol. 2015 ; 15(1) : 800-9. 2-Pazyar N. et al. Skin wound healing and phytomedicine: a review. 
Skin Pharmacol Physiol. 2014 ; 27(6) : 303-10. 3-Carson CF. et al. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review of Antimicrobial and Other 
Medicinal Properties. Clin Microbiol Rev. 2006 ; 19(1) : 50–62. 4-Hammer KA. et al. Effects of Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Essential Oil and 
the Major Monoterpene Component Terpinen-4-ol on the Development of Single- and Multistep Antibiotic Resistance and Antimicrobial 
Susceptibility. Antimicrob Agents Chemother. 2012 ; 56(2) : 909–915. 5-Ferrini AM. et al. Melaleuca alternifolia essential oil possesses 
potent anti-staphylococcal activity extended to strains resistant to antibiotics. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2006 ; 19(3) : 539-44.

De la santé animale à la santé humaine, de l’hygiène à la cosmétique, les propriétés et les 
applications du TitroléaneTM sont nombreuses. (1-7)

Les résultats des nombreuses études réalisées suggèrent principalement que 
l’utilisation du TitroléaneTM est une alternative très prometteuse pour l’hygiène cutanée 
et des plaies : 
“Le TitroléaneTM présente un large spectre d’efficacité antimicrobien, en particulier sur 
les souches bactériennes telles que Staphylocoque doré ou le bacille pyocyanique. 
Il est aussi efficace contre les souches résistantes aux antibiotiques.“ (Extrait de la 
publication à la 1ère Conférence du CBRN Research et Innovation).

D’autres travaux montrent que l’huile essentielle de Tea tree présente un intérêt en 
application locale à la surface de l’oeil. (6,7)
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6-Homa M. et al. Antifungal Effect of Essential Oils against Fusarium Keratitis Isolates. Planta Med. 2015 ; 81(14) : 1277-
84. 7-Cheng AM. et al. Recent advances on ocular Demodex infestation. Curr Opin Ophthalmol. 2015 ; 26(4) : 295-300. 
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