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Introduction
La phytothérapie et l’aromathérapie sont deux pratiques qui consistent à utiliser les plantes pour
soigner diverses affections. Les plantes médicinales sont utilisées par l’humanité depuis l’Antiquité
(voire même avant), mais ces pratiques étaient tombées en désuétude avec l’apparition des
procédés chimiques de synthèse et la création de la médecine dite allopathique.
Cependant, depuis quelques années, on note un nouvel essor de ces pratiques, en lien avec la
demande croissante en médecines naturelles, le développement de l’agriculture biologique, et
surtout la recherche de nouvelles molécules anti-infectieuses alternatives aux antibiotiques, pour
lutter contre l’apparition des antibiorésistances.

On voit ainsi se développer la pratique de la phytothérapie et de l’aromathérapie en médecine
humaine, et également en médecine vétérinaire. Ces pratiques sont de plus en plus recherchées,
en dépit du nombre encore faible d’études scientifiques sur le sujet. Malgré cela, la phytothérapie
et l’aromathérapie se démocratisent rapidement dans la population.
Toutefois, la règlementation est encore assez floue concernant ces pratiques. La catégorie à
laquelle appartiennent les produits de phytothérapie et d’aromathérapie peut être difficile à
définir, et l’utilisation de ces produits se fait parfois sans règlementation claire, voire en
automédication.

L’objectif de cette thèse est de faire le point sur la pratique de la phytothérapie et de
l’aromathérapie ainsi que sur la règlementation actuelle, et également de réfléchir sur les
évolutions que pourrait connaître cette règlementation et les conséquences possibles sur la
pratique de la phytothérapie et de l’aromathérapie en médecine vétérinaire. Nous nous
appuierons notamment sur le rapport d’expertise de l’Agence Nationale de Sécurité de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) de Février 2016, qui propose une
nouvelle procédure allégée de demande d’autorisation de mise sur le marché des produits de
phytothérapie et d’aromathérapie.

Dans un premier temps, nous définirons les termes de phytothérapie et d’aromathérapie et nous
étudierons leurs principes de fonctionnement et d’applications en médecine humaine et en
médecine vétérinaire. Puis nous aborderons la règlementation actuelle concernant les
médicaments humains et vétérinaires, en détaillant plus spécifiquement les médicaments de
phytothérapie et d’aromathérapie, avant de nous pencher sur les conclusions du rapport
d’expertise de l’ANSES. Enfin, nous analyserons l’avis de différents acteurs de la médecine
vétérinaire sur les conséquences probables de la modification de la règlementation, afin d’en
dégager les problématiques.
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Partie 1 : Etat des lieux de la pratique de la phytothérapie et de
l’aromathérapie

1. Définitions et historique
1.1. Définitions et cadre du sujet

La phytothérapie se définit comme « le traitement et la prévention des maladies par l’usage de
plantes dites médicinales » (Larousse).
L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie, et se définit comme « le traitement et la
prévention des maladies par l’usage d’huiles essentielles, des composés aromatiques et volatiles
extraits de plantes » (Larousse).

Bien que l’aromathérapie soit une branche de la phytothérapie, les deux médecines sont souvent
différenciées. Ici, la distinction sera faite entre phytothérapie et aromathérapie.

La notion de thérapeutique est importante dans la définition de la phytothérapie et de
l’aromathérapie : les plantes sont utilisées pour traiter ou prévenir une maladie, ou gérer des signes
cliniques. Les plantes utilisées sont alors considérées comme des plantes dites « médicinales ».
D’autres usages des plantes (alimentaires, cosmétiques…) ne relèvent pas de la phytothérapie ou
de l’aromathérapie, et ne seront donc pas traités ici.

Une plante médicinale est une plante que l'on utilise pour ses propriétés bénéfiques pour la santé
humaine, voire animale. Par « propriétés bénéfiques », on entend qu'elle est active de manière
positive sur la santé de l'individu tout en présentant un risque toxique faible si on l'utilise de manière
appropriée (quantité, fréquence, voie d'administration).
La définition légale d’une plante médicinale, selon la pharmacopée européenne, est « une plante
considérée comme ayant des propriétés médicamenteuses. Plus précisément, une partie de la
plante ou la plante entière est explicitement désignée comme pouvant être utilisée en
thérapeutique (notion de « drogue végétale ») ».(1)

La définition légale d’une drogue végétale, selon la pharmacopée européenne, est « une plante ou
partie de plante, ou algue, champignon ou lichen, entier, fragmenté ou brisé, utilisé en l’état en
thérapeutique, soit le plus souvent sous forme desséchée, soit à l’état frais. Certains exsudats
n’ayant pas subi de traitements spécifiques sont également considérés comme des drogues
végétales ». (1)
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Enfin, la définition d’une huile essentielle, selon la pharmacopée européenne, est « une substance
odorante, de composition complexe, obtenue à partir d’une matière première végétale
botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par
un procédé mécanique sans chauffage (expression à froid) ». Actuellement, en aromathérapie, les
huiles essentielles utilisées sont obtenues uniquement grâce à la distillation à la vapeur d’eau.(2)

A partir de ces définitions, nous pouvons considérer que les produits utilisés en phytothérapie et
aromathérapie relèvent de la famille des médicaments, ce qui expliquera les nécessités de
législations qui en découlent et qui seront reprises ici.

1.2. Historique

Les plantes sont utilisées par l’homme pour leurs propriétés curatives depuis des milliers d’années,
et par toute civilisation, à commencer par les civilisations préhistoriques. Ainsi, des données fossiles
démontrent une utilisation d’herbes médicinales au moins à partir milieu de l’âge Paléolithique ;
des preuves de l’utilisation de plantes médicinales ont été retrouvées dans la tombe d’un homme
de Neanderthal datant d’environ 60 000 ans. Le premier document traitant de médecine est une
tablette d’argile Sumérienne vieille de 4000 ans, décrivant des remèdes à base de plantes pour
différentes maladies.(3)

La civilisation égyptienne savait faire appel aux propriétés des plantes médicinales de leur
environnement, comme en témoigne la découverte de graines de pavot (Papaver somniferum L) et
de ricin (Ricinus communis L.) dans certaines tombes égyptiennes datant d’au moins 1500 av J-C (4)
. De plus, de nombreuses informations concernant l’usage de plantes médicinales en Egypte
ancienne ont été conservées pendant plus de 3500 ans sur le Papyrus d’Ebers.(3)
C’est également en Egypte que se sont développées l’extraction et l’utilisation d’huiles essentielles.
Ainsi, les Egyptiens utilisaient des huiles de cèdre, cannelle, nard, myrrhe et encens pour embaumer
les morts, comme en témoignent les odeurs persistantes de ces huiles lors de la découverte des
momies, comme celle de Toutankhamon. (2)
Les peuples Arabes ont eux aussi utilisé les procédés de distillation, en les améliorant. Ainsi, aux
environs de mille ans ap J-C, le médecin perse Avicenne inventa le serpentin réfrigérant, permettant
une meilleure séparation des composants volatils (constituants les huiles essentielles) de l’eau de
distillation (hydrolysat). Ce procédé est toujours utilisé en aromathérapie.(2),(5)

Dans la médecine chinoise traditionnelle (à peu près à la même époque que l'antiquité égyptienne),
on retrouve la cannelle, le ginseng, le réglisse et des centaines de plantes décrites actuellement
dans la pharmacopée chinoise.(6)

22

Plus tard, les Grecs utilisèrent eux aussi les plantes médicinales. De nombreux travaux sur les huiles
essentielles s’appuient ainsi sur les observations d’Hippocrate, considéré comme le père de la
médecine.
Au Moyen-Âge, les apothicaires étaient aussi appelés aromatherii, et furent les précurseurs de cette
médecine.(2)

L’usage des plantes médicinales fut donc un usage traditionnel au cours de l’histoire. Cependant,
ces pratiques naturelles tombèrent dans l’oubli lors de la Révolution industrielle du XIXème siècle
et l’essor de la chimie de synthèse. Elles seront remises au goût du jour au XXème siècle, notamment
par le chimiste René Maurice Gattefossé, qui crée le terme « aromathérapie » en 1937 pour son
ouvrage Les huiles essentielles, hormones végétales, paru en 1937. (2)

De nos jours encore, l’usage des plantes médicinales peut être considéré comme un usage
traditionnel, regroupant ce qui est nommé sous le terme caricatural de « remèdes de grand-mère »,
ou « remèdes de bonne femme », qui peut être une mauvaise traduction du latin bona fama
signifiant « bonne renommée ». Mais de nouvelles pratiques basées sur des études scientifiques ont
été menées, donnant naissance à la pratique de la phytothérapie

2. Notions de biochimie
Les plantes possèdent un grand nombre de molécules actives. Parmi ces molécules, nous nous
intéressons ici à celles possédant une activité thérapeutique, qui est parfois associée à une
potentielle toxicité.
On trouve ainsi parmi les plantes :(5),(2)
-

Les Polysaccharides : il s’agit de chaînes carbonées à haut poids moléculaire. Ils sont surtout
utilisés en alimentation, dans le cadre de régimes à base de fibres, pour traiter des
problèmes digestifs. Une utilisation orale immunostimulante peut être présente (ex : les
polysaccharides de Plantain asiatique stimulent la phagocytose). Les mucilages sont utilisés
comme protecteurs des muqueuses (ex : la Guimauve).

-

Les Glycosides : famille très large, comprenant les molécules constituées d’une portion
saccharide ou acide uronique (noyau glycone) attachée à tout autre type de molécule (noyau
aglycone). Du fait de leur grande diversité, leur voie de production et leur action
thérapeutique sont extrêmement variables. On retrouve par exemple des glycosides dits
cardiaques (ex : la digitoxine), agissant sur la contractilité et la fréquence cardiaque. Ces
molécules sont à utiliser avec précaution, du fait de leur toxicité parfois élevée.

-

Les Glucosinolates : similaires aux glycosides, avec un noyau aglycone dérivé d’un acide
aminé contenant souvent du souffre. Ces molécules sont utilisées par exemple pour réduire
23

la formation de métabolites carcinogènes par le foie, ou pour leur action émétique lors
d’intoxication orale.

-

Les Flavonoïdes et Les Proanthocyanides : les flavonoïdes sont des molécules tricycliques
dérivées de l’acide cinnamique, et sont variables selon les groupes fonctionnels rattachés à
la molécule. Les proanthocyanides sont des oligomères de flavonoïdes. Les tannins,
polymères de flavonoïdes, seront traités à part.
Les flavonoïdes et les proanthocyanides sont connus pour avoir une bonne activité
antioxydante. Ils peuvent avoir d’autres propriétés en fonctions des groupes fonctionnels
présents : par exemple, beaucoup de flavonoïdes et de proanthocyanides sont antiinflammatoires et anti-néoplasiques en raison de leur action inhibitrice sur la voie du facteur
NF-kappa-B, qui active la cascade inflammatoire, ou leur activation de l’apoptose.
Les isoflavonoïdes, qui sont aussi proches des glycosides, sont utilisés en reproduction
comme phyto-oestrogènes.

-

Les Tannins : il existe deux types de tannins. Ceux appartenant à la première catégorie sont
les polymères de flavonoïdes vus auparavant (voir la section « flavonoïdes et
proanthocyanides »), les tannins dits condensés. Les tannins hydrolysables sont composés
d’un monosaccharide (généralement un glucose) associé à plusieurs dérivés de catéchine.
Ces deux catégories ont majoritairement des propriétés communes, bien que les tannins
soient moins stables (car susceptibles d’être hydrolysés) et potentiellement plus toxiques
que les tannins condensés.
Les tannins sont utilisés pour leurs propriétés astringentes, dues à leur capacité à se lier à
tout type de protéines, notamment dans le cas de transsudats, diarrhées, hémorragies
intestinales ou cutanées… Cette capacité leur permet également d’inactiver les enzymes, ce
qui explique leur utilisation traditionnelle dans le traitement de réactions inflammatoires.

-

Les Terpènoïdes à faible poids moléculaire et Les Phénylpropanoïdes : les terpènoïdes sont
formés à partir de l’isoprène (chaîne à cinq carbones), chaque molécule possédant un
isoprène supplémentaire par rapport à celui le précédant. Les premiers sont les
monoterpènoïdes, fabriqués à partir de deux isoprènes, et ont un poids moléculaire faible
expliquant leur tendance volatile. Les sesquiterpènoïdes, avec trois unités isoprènes, sont
également volatiles. Ces deux molécules sont nommées terpènoïdes à faible poids
moléculaire (LMWT).
Les phénylpropanoÏdes ont une structure distincte des terpènoïdes, mais présentent en
majorité les mêmes propriétés, ces deux familles seront donc traitées ensemble ici.
Les LMWT sont la famille de composants végétaux la plus diversifiée, il en va donc de même
pour l’activité thérapeutique. Certains ont une activité antinéoplasique et activatrice de
l’apoptose, d’autres ont une fonction de relaxation musculaire, ou antibactérienne,
fongicide, etc…
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Les phénylpropanoïdes ont eux aussi une activité très diversifiée. On retrouve une activité
inhibitrice des métastases de mélanomes chez l’eugénol, ainsi qu’une activité
antibactérienne.
Les deux familles de molécules ne présentent que peu d’inconvénients à leur utilisation,
excepté lorsque les plantes sont distillées pour obtenir des huiles essentielles. Les huiles
obtenues sont très concentrées, ce qui décuple leur activité thérapeutique, mais également
leur potentiel de toxicité. Ces huiles doivent donc être utilisées avec prudence.

-

Les Diterpènoïdes : il s’agit de terpènoïdes formés à partir de quatre unités isoprène. Leur
poids moléculaire étant plus élevé, ils ne sont pas volatiles comme les LMWT. En revanche,
ils ont eux aussi une grande variété d’effets : activité antinéoplasique, apoptose des cellules
cancéreuses, activité œstrogène-like…

-

Les Triterpènoïdes et Les Saponines stéroïdiennes : Les triterpènoïdes sont formés avec six
unités isoprène. Les saponines stéroïdiennes sont issues du métabolisme de l’acétyl
Coenzyme A (CoA). Bien qu’ayant une structure distincte, les deux familles ont des
propriétés communes, c’est pourquoi elles sont traitées ensemble. Leur autre différence
majeure est que les triterpènoïdes ont plutôt un pH acide, tandis que les saponines sont
davantage neutres.
Ces molécules ont une activité modulatrice de l’immunité et antinéoplasique. Il existe là
encore une grande variété d’autres effets au sein de ces molécules, comme par exemple une
activité anti-inflammatoire et antivirale, une inhibition du catabolisme du cortisol…

-

Les Résines : les résines désignent des mixtures complexes et lipophiles, constituées de
nombreuses molécules. D’une manière générale, elles comprennent une fraction non
volatile de diterpènoïdes ou triterpènoïdes, et une fraction volatile, constituée, dans le cas
de résines terpènoïques, de monoterpènoïdes ou de sesquiterpènoïdes.
De par leur grande diversité, leur activité thérapeutique est là aussi diversifiée. Pour la
plupart, les résines ont une activité antimicrobienne et cicatrisante. Certaines sont antiinflammatoires, d’autres sont antiparasitaires, ou analgésiques, ou encore
antinéoplasiques…

-

Les Alcaloïdes : les alcaloïdes sont des composés hétérocycliques contenant de l’azote.
Malgré une structure différente, on leur associe les pseudo-alcaloïdes, qui sont des
terpènoïdes contenant de l’azote, et les proto-alcaloïdes qui contiennent une fonction
amine hors d’un cycle carboné.
D’une manière générale, les alcaloïdes agissent comme stimulants digestifs. Du reste, leur
activité thérapeutique est variée. Par exemple, l’atropine et la scopolamine, présentes dans
la Datura et la Belladonne, sont des antagonistes des récepteurs muscariniques avec une
activité anticholinergique forte, les prédisposant à leur usage en tant qu’analgésiques, ou
pour lutter contre les hypersécrétions ou les spasmes musculaires.
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Cette famille, toutefois, est également connue pour son fort potentiel toxique, ce qui
concerne surtout les alcaloïdes pyrrolizidique (PA), qui peuvent entraîner une cirrhose, des
nécroses hépatiques, ou des cancers.

-

Les Lignans : il s’agit de composés comprenant deux unités phénylpropanoïdes joints,
formant un squelette à dix-huit carbones. Beaucoup de groupes fonctionnels se rajoutent
ensuite sur ce squelette, ce qui donne des activités thérapeutiques variées. La
podophyllotoxine a ainsi une activité antinéoplasique et antivirale (notamment envers le
Papillomavirus humain). D’autres lignans sont des phyto-œstrogènes actifs in vivo.
La lignine est un polymère plus large de phénylpropanoïdes, qui ne possède pas d’activité
thérapeutique particulière.

-

Les Lipides : ce sont des constituants primaires des plantes, qui sont souvent étudiés d’un
point de vue alimentaire. Cependant, certains acides gras contenus dans les huiles
(concentrées notamment dans les graines) ont une activité thérapeutique intéressante. Par
exemple, les Omega-3 et -6 sont des modulateurs de l’inflammation et de l’immunité.

3. La phytothérapie et sa pratique
3.1. Généralités

La phytothérapie est une médecine considérée comme « douce », de par son action progressive sur
l’organisme. Son utilisation a connu un essor au cours des dernières année suite au développement
de plus en plus important d’antibiorésistances au sein des bactéries, motivant la recherche de
nouveaux agents antimicrobiens. De plus, la mode de l’alimentation dite « Bio » entraîne elle aussi
une demande accrue pour ces pratiques, l’utilisation des molécules de synthèses étant limitée dans
les élevages concernés. Elle sera utilisée de préférence en prévention des maladies, ou dans le cadre
du traitement d’une maladie chronique, ou encore en association avec un traitement allopathique
ou comme soutien des fonctions vitales. Dans très peu de cas la phytothérapie seule doit être
utilisée pour traiter une affection aigüe.

3.2. Principes d’utilisation
3.2.1. Parties utilisables

Contrairement aux produits allopathiques, les plantes médicinales ne sont pas des médicaments
standardisés. La concentration en principe actif varie en fonction de la partie de plante. Seront
utilisées les parties connues pour concentrer le principe actif en quantité suffisante pour produire
une activité thérapeutique.
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Ainsi, on pourra utiliser selon la plante(7) :
-

Les feuilles et/ou parties aériennes (ex : Olivier, Alchémille…)
Les fleurs ou sommités fleuries (ex : Reine des prés, Basilic…)
Les graines (ex : Marronnier d’Inde, Mucuna…)
Les fruits (ex : Cyprès, Canneberge…)
L’écorce (ex : Saule…)
Les racines ou rhizomes (ex : Gentiane, Ginseng…)

D’une manière générale, on utilisera le « totum » de la plante, c’est-à-dire l’intégralité dans la
plante, lorsqu’on ne sait pas précisément quelle partie de la plante ou quelle molécule active de la
plante est responsable de l’activité thérapeutique.

De plus, la concentration varie en fonction du stade de développement de la plante, de la
localisation géographique, de la saison… C’est la notion de chémotype, qui sera plus amplement
détaillée dans la partie traitant de l’aromathérapie.

3.2.2. Formes utilisables et procédés de fabrication
Les plantes ou parties de plantes peuvent être utilisées sous différentes formes :

-

Plantes sèches : forme la plus simple et la moins coûteuse, la plante ou partie de plante est
simplement séchée et utilisée comme telle.

-

Poudre : une fois séchée, la partie de plante est broyée et pulvérisée. Peu utilisée en l’état,
la poudre peut être mélangée avec d’autres poudres, avec des excipients. Sa conservation
n’est pas très bonne.

-

Préparations pour tisanes : le principe actif est récupéré en versant de l’eau sur la partie de
plante concernée, puis en filtrant le liquide obtenu. Ces préparations peuvent être des
infusions, lorsque la partie de plante utilisée est fragile (feuilles, fleurs…), ou des décoctions,
lorsque la partie de plante est solide (bois, écorce, racines, fruits, graines…).

-

Macérations : la plante est laissée à tremper pendant un temps variable (de quelques heures
à quelques semaines) dans un liquide d’extraction (eau, alcool…). Il existe différents types
de macérations selon la quantité de plante et l’extracteur utilisé :
•

Teinture mère : macération alcoolique avec un titre alcoolique variant de 60 à
90°. La quantité de plantes correspond à 1/10 du poids du liquide d’extraction.
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Après la macération, le titre en alcool de la teinture mère varie généralement
entre 60 et 75°.

•

Extraits hydro-alcooliques-glycérinés : Même principe que la teinture mère, mais
avec un taux alcoolique du liquide d’extraction faible (environ 20°).

•

Teinture : le degré alcoolique est variable, mais la teneur en plante est cette fois
de 1/5 du poids du liquide d’extraction.

-

Extraits secs pulvérisés : différents des poudres. Les principes actifs sont extraits par
macération dans de l’eau ou de l’alcool, le liquide obtenu est filtré à basse pression et basse
température, puis concentré. Le solvant est ensuite éliminé par séchage.

-

Extraits fluides : macération de plantes sèches dans un solvant, puis plusieurs passages du
mélange dans une presse. Le liquide ainsi obtenu est plus concentré en produit actif.

-

Suspension de plantes fraîches : les plantes sont refroidies dans de l’azote liquide, broyées
et mises en suspension dans de l’alcool à faible titre alcoolique (environ 30°). Cette
technique est coûteuse.

3.3. Propriétés thérapeutiques des plantes en phytothérapie

Les molécules actives des plantes étant très variées, il en est de même pour les propriétés
thérapeutiques qui en découlent, dont nous allons donner quelques exemples (non exhaustifs) :

-

Activité antibactérienne : de nombreuses plantes sont utilisées en phytothérapie pour leur
activité antibactérienne. C’est le cas de la bardane (Arctium lappa), dont les extraits de racine
ont un effet antibactérien.(8)

-

Activité antivirale : l’exemple le plus connu est le cyprès (Cupressus sempervirens), dont
l’extrait possède une activité virucide et virostatique.(9)

-

Activité antiparasitaire : la phytothérapie peut être utilisée contre les parasites, notamment
internes (exemple : lutte contre les vers intestinaux des petits ruminants).(10)

-

Activité anti-inflammatoire : on peut prendre l’exemple du cassis, qui possède un effet
inhibiteur COX/LOX, ou du curcuma qui réduit l’action des cytokines pro-inflammatoires
TNF-α. (11)
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-

Activité immunostimulante : en lien avec les activités antimicrobiennes, certaines plantes
sont utilisées pour leur action stimulante de l’immunité. Ainsi, les extraits d’échinacée
(Echinacea purpurea) stimulent l’action phagocytaire des macrophages. On peut également
citer le plantain (Plantago lanceolata) qui active la voie du complément en augmentant
l’affinité des anticorps et en favorisant leur fixation sur le complément.(12)

-

Activité protectrice des grandes fonctions : on peut citer l’exemple des extraits de chardonmarie (Silybum marianum), hépatoprotecteurs par leurs propriétés antioxydantes et
antiradicalaires, stabilisatrices de la membrane cytoplasmiques, inhibitrices de la
transformation d’hépatocytes en myofibroblastes conduisant à la fibrose hépatique…(13)
D’autres plantes sont utilisées pour leur activité antioxydante qui permet une protection de
la fonction rénale, lorsque celle-ci est altérée suite à la toxicité induite par certaines
molécules anti-cancéreuses.(14)

-

Activité antistress : la phytothérapie est souvent utilisée pour diminuer le stress, combattre
les insomnies ou les troubles comportementaux (avec l’utilisation de plantes reconnues en
médecine humaine, telles que la valériane, l’aubépine, la passiflore), ou traiter les troubles
systémiques dus au stress.(15)

La phytothérapie donc peut être utilisée dans de nombreux domaines du fait de ses capacités
thérapeutiques variées, ce qui la rend intéressante, notamment dans un contexte de lutte contre
les résistances aux agents anti-infectieux et le développement de l’agriculture biologique.

3.4. Utilisation en médecine
La phytothérapie est utilisée sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments, que l’on
peut se procurer en pharmacie, le plus souvent sans ordonnance, ou en vente libre sur internet. Elle
répond à une volonté de trouver une alternative naturelle aux molécules de synthèse, dans un
contexte de demande de plus en plus forte de produits naturels, aussi bien en alimentation qu’en
santé.
Cette pratique est donc considérée comme une médecine dite « douce », adaptée à un traitement
de fond, pour prévenir l’apparition de symptômes ou pour traiter des symptômes chroniques, en
réservant l’allopathie pour les traitements d’urgence et/ou de courte durée.

On trouve ainsi des traitements de phytothérapie pour des problèmes de santé quotidiens, tels que
des désordres digestifs, des douleurs articulaires, des problèmes de circulation, de gestion du stress
ou d’insomnies…(16)
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3.5. Utilisation en médecine vétérinaire

De même qu’en médecine humaine, la phytothérapie est utilisée pour prévenir l’apparition
d’affections ou pour traiter des affections chroniques, et répond à une volonté d’utiliser des
produits naturels plutôt que des molécules de synthèse.
On peut cependant rajouter à cela la lutte contre l’apparition aux molécules anti-infectieuses
(antibiotiques, antiparasitaires…), qui conduit à rechercher des solutions alternatives pour diminuer
la consommation de ces molécules. De plus, le développement de l’agriculture biologique et la
diminution de résidus de médicaments dans les denrées alimentaires d’origine animale sont des
facteurs favorisant la recherche et le développement de la phytothérapie.

Comme en médecine humaine, la phytothérapie est utilisée pour traiter des affections chroniques
chez les animaux, comme l’arthrose, les insuffisances rénales, hépatiques et cardio-vasculaires, des
désordres digestifs ou comportementaux…(9)
Elle pourra aussi être utilisée en traitement d’affections aigües, dans un contexte où l’utilisation des
molécules de synthèse doit être limitée, comme c’est le cas en agriculture biologique.

4. L’aromathérapie et sa pratique
4.1. Généralités

Comme nous l’avons vu précédemment, l‘aromathérapie consiste à utiliser en thérapie des
composés volatils, les huiles essentielles, issues de la distillation de plantes aromatiques.
Cette branche particulière de la phytothérapie présente une différence majeure : les produits
obtenus sont bien plus concentrés en molécules actives que les produits de phytothérapie vus
précédemment. En conséquence, les doses thérapeutiques utilisés seront plus faibles, à la fois parce
que la dose nécessaire à l’activité thérapeutique est plus faible, mais aussi pour éviter une toxicité
potentiellement plus importante.
Contrairement aux produits allopathiques, les produits d’aromathérapie contiennent plusieurs
molécules actives différentes, elles peuvent donc être utilisées pour soigner plusieurs maladies. Il
est donc nécessaire de connaître leurs propriétés et les maladies et espèces-cibles pour pouvoir les
utiliser au mieux. L’aromathérapie peut permettre de soigner des maladies aigües si celles-ci ne sont
pas trop graves, ou de traiter des maladies chroniques. Comme la phytothérapie, les propriétés
antibactériennes sont intéressantes dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance, ainsi que
dans les élevages biologiques en raison de la limitation réglementaire de l’emploi de molécules de
synthèse.
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4.2. Productions des huiles essentielles
4.2.1. Plantes et parties de plante utilisables

Les plantes productrices d’huiles essentielles sont nommées « plantes aromatiques », et
représentent environ 10% des espèces végétales. Parmi les familles de plantes, on retrouve
notamment : (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Abiétacées (conifères, ex : sapin, pins)
Les Apiacées (ex : aneth, coriandre, cumin)
Les Astéracées (ex : tanaisie, armoise)
Les Cupressacées (ex : cyprès, genévrier)
Les Lamiacées, les plus courantes en France (ex : lavandes, thyms, romarins,
menthe, sarriette, mélisse, sauges…)
Les Lauracées (ex : cannelle, laurier, camphrier)
Les Myrtacées (ex : eucalyptus, girofle, myrte, niaouli, Tea Tree)
Les Poacées (ex : citronnelles, palmarosa)
Les Rutacées, c’est-à-dire les plantes du genre Citrus sp. (ex : citron, mandarine)

Les plantes aromatiques synthétisent les essences, d’où dérivent les molécules aromatiques, grâce
à la photosynthèse.
Ces essences sont stockées dans des poils, poches, canaux… situés dans certaines parties la plante,
qui doivent donc être connues pour savoir quoi distiller, et surtout quoi indiquer sur l’étiquette du
produit.
Ainsi, on peut retrouver des essences dans : (2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Les racines (ex : vétiver)
Le rhizome (ex : gingembre)
Le bois (santal, cèdre, rose)
L’écorce (ex : cannelle)
Les rameaux à feuilles (ex : eucalyptus, niaouli)
Les feuilles (ex : laurier noble, ravintsara)
Les fleurs et sommités fleuries (ex : lavande, marjolaine, sauge, mélisse)
Les parties aériennes fleuries (ex : mente, origan, thym)

Dans certains cas, une même plante peut produire différentes huiles essentielles. Par exemple, la
distillation des fleurs de l’oranger amer (ou bigaradier) permet de récupérer une huile essentielle
riche en alcools, tandis que l’huile issue de la distillation des feuilles contient majoritairement des
esters. On voit donc bien ici la nécessité de connaître avec précision la partie de plante qui est
distillée et la composition de l’huile aromatique en résultant.
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Chlorophylle + eau + lumière

Hydrogène

Oxygène
Dioxyde de carbone

Sucres

Phénylpropanoïdes

Terpènes

Oxydo-réduction

Alcools, acides et leurs esters

Acides et leurs esters

Phénols

Eugénol

Aldéhydes, cétones

Coumarines

Figure 1 : élaboration naturelle des molécules aromatiques(2)

4.2.2. Extractions des huiles essentielles

La principale méthode d’extraction des huiles essentielles est la distillation à la vapeur d’eau des
plantes aromatiques. Cette méthode permet d’extraire les molécules aromatiques avec peu de
pertes (peu d’hydrolyse des composés), et donc d’obtenir une huile de qualité.
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Figure 2 : montage schématique d’une distillation à vapeur d’eau (2)

Le végétal à distiller est placé dans l’alambic (numéro 4). L’eau présente dans la cuve (numéro 2) est
portée à ébullition, la vapeur ainsi formée va traverser le végétal dans l’alambic, entraînant les
composés aromatiques volatils avec elle. Le gaz constitué de vapeur d’eau et de composés
aromatiques volatils (numéro 5) va alors traverser la cuve à refroidissement, où il va se recondenser
(numéro 8). Au final, on obtient dans la cuve de récupération deux phases : une phase aqueuse, plus
lourde, se trouvant en-dessous et constituant l’hydrolysat (numéro 10), pauvre en molécules
aromatiques, et une phase plus légère, surnageante, non miscible à l’eau, constituant l’huile
essentielle (numéro 9).

La durée de la distillation dépend du végétal utilisé. Par conséquent, la quantité d’huile essentielle
récupérée, et par extension la quantité de molécules actives, dépend de la bonne maîtrise de la
technique de distillation.

Il existe d’autres procédés permettant d’extraire des composés aromatiques : (2)
•

L’extraction au CO2 supercritique à 170 bars : à cette pression, le CO2 en état
intermédiaire entre l’état gazeux et l’état liquide peut dissoudre de nombreux
composés aromatiques. Cependant, la composition des huiles obtenues sera
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différente de celle obtenue lors d’une distillation classique. De plus, les produits
se conserveront beaucoup moins bien dans le temps.
•

La technique VMHD (hydrodistillation par micro-ondes sous vide pulsé) : il s’agit
d’une technique très rapide, l’huile essentielle sort directement de la plante sous
l’effet de l’agitation des molécules d’eau. Mais les micro-ondes désorganisent les
molécules vivantes ; par conséquent, rien ne garantit l’efficacité des huiles
essentielles obtenues par cette méthode.

Actuellement, les huiles essentielles utilisées classiquement en aromathérapie sont toutes issues de
la distillation. Il convient cependant de rester attentif à leur méthode de fabrication lors d’emploi
d’huiles « artisanales ».

4.3. Composition des huiles essentielles.
4.3.1. Principales molécules

Nous allons discuter ici des molécules actives principalement retrouvées dans les huiles essentielles.
Certaines ont déjà été abordées dans une partie précédente et ne seront donc que rappelées ici.

On retrouve dans les huiles essentielles : (2)
-

Les terpènes et leurs dérivés (terpénols, aldéhydes terpèniques…) : actions multiples (antiinfectieuse, immuno-modulatrice…). Les exemples sont nombreux : monoterpènes (alphapinène du pin sylvestre, paracymène du thym) ; monoterpénols (menthol de la menthe
poivrée, linalol de la lavande) ; sesquiterpènes (curcumène du curcuma) …

-

Les phénols : molécules à fonction alcool, utilisées pour leurs propriétés anti-infectieuses et
antiparasitaires. On trouve par exemple le thymol du thym. Toutefois, les phénols sont
potentiellement toxiques (toxicité hépatique, dermocausticité…), il faut dont être vigilant
lors de leur emploi.

-

Les aldéhydes : aldéhydes terpéniques, aldéhydes aromatiques aux même actions et effets
secondaires que les phénols…

-

Les acides (acides aliphatiques, terpéniques, aromatiques…) et les esters : molécules avec
une activité anti-inflammatoire très marquée, et antispasmodique pour les esters.
L’intensité de l’action des esters dépend de la structure de l’acide originel.
Le salicylate de méthyle de la gaulthérie est ainsi un antispasmodique puissant.

-

Les éthers (phénol méthyl-éthers, éthers oxydes…) : molécules antispasmodiques,
antalgiques, anti-inflammatoires, parfois anti-infectieux et antiparasitaires. Les exemples
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sont là encore nombreux : estragole de l’estragon, un antiallergique puissant ; eugénol du
clou de Girofle, un bon anti-infectieux et antiparasitaire…
-

Les cétones : molécules à action cicatrisante et régénérante, antivirale, antiparasitaire…
mais ces molécules sont pour la plupart neurotoxiques à doses élevées et abortives. La plus
grande prudence est donc nécessaire lors de l’utilisation de ces molécules.
Parmi ces molécules, seules la verbénone (romarin), la pinocarvone (eucalyptus globuleux),
la carvone (menthe verte) et la pipéritone (eucalyptus mentholé) sont considérées comme
relativement sûres d’utilisation.

-

Les oxydes : il s’agit d’une famille comprenant les monoxydes, les dioxydes et les oxydes
terpèniques. Ils constituent de puissants antiviraux, immunomodulateurs, antiinflammatoires… Il faut là encore être prudent lors de leur utilisation, à cause de leur
potentielle toxicité. Par exemple, l’ascaridole, un dioxyde contenu dans le boldo, est un
antiparasitaire, mais également un toxique inscrit sur la liste 2 des substances vénéneuses.

-

Les lactones : ce sont des mucolytiques et expectorants puissants, également
anticoagulants, parfois anti-infectieux et antiparasitaires. Cependant, à forte dose, ces
molécules sont neurotoxiques. On trouve des lactones sesquiterpèniques dans l’inule
odorante, de l’atermisine dans l’armoise annuelle…

-

Les coumarines monomères : ces molécules sont des anticoagulants, et ont aussi une action
sédative sur le système nerveux. Ces molécules sont libérées en fin de distillation, celle-ci
doit donc être longue pour récupérer ces molécules. Il faut rester vigilant lors de leur
utilisation, d’une part à cause de leur action anticoagulante, mais aussi parce que ces
molécules entraînent des réactions de photosensibilisation. On trouve ces molécules dans la
cannelle (de Chine ou de Ceylan), dans le lavandin, dans la mélisse…

-

Les phtalides : les huiles essentielles contenant ces molécules sont peu connues, mais sont
intéressantes pour leur action détoxifiante, antiparasitaire intestinale… et surtout pour être
des molécules généralement non toxiques pour l’animal. On trouve notamment du
butylphtalide dans le céleri.

4.3.2. Spécificité d’espèce

Il est important de baser l’utilisation de la phytothérapie sur l’identification botanique rigoureuse
de la plante utilisée. En effet, selon l’espèce de plante, l’huile essentielle ne contiendra pas les
mêmes molécules, et n’aura donc pas les mêmes capacités thérapeutiques, voire présentera une
toxicité différente.
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On peut prendre l’exemple des différentes espèces de lavande : (2)
•
•
•

La lavande officinale (Lavandula officinalis), la plus connue, a des effets sédatifs,
antispasmodiques et cicatrisants, et est souvent utilisée.
La lavande aspic (Lavandula spica) est plutôt tonique, mais contient du camphre,
neurotoxique et potentiellement abortif, en quantité variable selon le lieu de
récolte (voir notion de chémotype).
La lavande stoechade (Lavandula stoechas), provenant du pourtour
méditerranéen, contient en plus du camphre du fenchone, une autre cétone
neurotoxique et abortive. Pourtant, elle est parfois citée comme remède contre
la migraine.

Le même problème se pose pour les espèces de lavandins, hybrides entre la lavande officinale et la
lavande aspic.

4.3.3. Notion de chémotype

Selon la localisation géographique (type de sol, altitude, climat…) et la saison de la récolte, une
même espèce de plante ne produira pas les mêmes molécules, ou les produira dans des proportions
différentes. Par conséquent, l’huile essentielle obtenue à partir de cette plante n’aura pas toujours
les mêmes molécules, et présentera donc là encore des variations de ses activités thérapeutiques
ou de sa toxicité.

En plus de la lavande aspic citée auparavant, le romarin (Rosmarinus officinalis) est un bon exemple
de cette diversité : (2)
•
•
•

Le romarin du Maghreb contient du 1-8 cinéole, qui possède des vertus
expectorantes.
Le romarin de Corse (ou d’autres terrains maritimes) contient de la verbénone,
une cétone ayant pour cible la sphère hépatodigestive, et potentiellement
toxique.
Enfin, le romarin de Provence contient du camphre, une cétone potentiellement
neurotoxique et abortive.

On appelle chémotype (ou chimiotype, ou encore spécificité biochimique), les différentes variations
des molécules présentes pour une même espèce végétale. Ce chémotype doit être indiqué sur
l’étiquette, où doit figurer le composant majoritaire du chémotype utilisé, afin d’utiliser au mieux
l’huile essentielle et d’être averti des risques de toxicité. On utilise alors le terme CT (pour
chémotype) suivi du nom de la molécule spécifique présente dans le chémotype. Cela donne dans
l’exemple du thym : on a ainsi Thymus vulgaris CT thymol, Thymus vulgaris CT carvacrol, Thymus
vulgaris CT géraniol, etc…
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4.3.4. Partie distillée

Comme nous l’avons énoncé plus tôt, la partie de la plante distillée doit aussi être indiquée, car les
différentes parties d’une plante peuvent donner différentes huiles essentielles lors de leur
distillation.

4.3.5. La chromatographie en phase gazeuse

Cette technique permet d’identifier et de quantifier la plupart des molécules présentes dans une
huile essentielle. On l’utilise donc pour connaître les propriétés thérapeutiques et l’éventuelle
toxicité d’une huile essentielle selon les proportions des différents constituants, ou bien dans le cas
de contrôle de fraude.

4.3.6. Conclusion

On voit ici l’importance d’une identification botanique la plus rigoureuse qui soit dans le cadre de la
pratique de la phytothérapie et de l’aromathérapie. L’étiquette d’un produit d’aromathérapie doit
ainsi comprendre la dénomination latine de l’espèce de plante utilisée, son nom français, et, s’il
existe, le chémotype utilisé. Dans ce dernier cas, seront aussi indiquées les différentes informations
relatives au chémotype, telles que la localisation géographique, la saison de récolte, le type de
production de la plante (conventionnelle, plante sauvage, culture biologique…). De plus, si
différentes parties de la plante peuvent donner des huiles essentielles différentes, la partie distillée
sera également indiquée sur l’étiquette. Enfin, s’ils sont disponibles, les résultats de la
chromatographie en phase gazeuse seront très intéressants.

4.4. Pratique de l’aromathérapie
4.4.1. Propriétés thérapeutiques des huiles essentielles

Comme nous l’avons vu précédemment, les huiles essentielles ont différentes activités
thérapeutiques :
-

Antibactérienne : les huiles essentielles possèdent trois actions intéressantes sur les
bactéries : (17)
• Interactions avec les membranes bactériennes : le caractère lipophile des huiles
essentielles leur permet d’interagir avec les membranes bactériennes, en
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déstabilisant cette dernière et en provoquant des fuites d’ions, ce qui diminue le
potentiel de membrane. Cette perturbation membranaire entraîne un déficit de
la production d’ATP par la membrane bactérienne, qui provoque la mort de la
bactérie.(18)
Cette action concerne principalement les bactéries Gram+. Les bactéries Grampossèdent une membrane externe supplémentaire, hydrophile de par la présence
de lipopolysaccharides (LPS) à sa surface, ce qui la rend moins sensible à l’action
des huiles essentielles. Cependant, certaines molécules contenues dans quelques
huiles essentielles peuvent désintégrer cette membrane externe (c’est le cas par
exemple du carvacrol et du thymol). (19)
•

Actions intra-cytoplasmiques : les molécules actives de certaines huiles
essentielles sont capables de pénétrer à l’intérieur des cellules bactériennes et
d’en perturber le fonctionnement. C’est le cas de l’huile essentielle de Tea Tree,
qui provoque une coagulation du cytoplasme de la bactérie Escherichia coli (20),
ou du cinnamaldéhyde (présent dans l’huile essentielle de cannelle), qui inhibe le
fonctionnement d’une protéine régulant la division de bactéries du genre
Bacillus. (21)

•

Action sur les biofilms bactériens : la capacité de certaines bactéries à former des
biofilms (c’est-à-dire des regroupements de bactéries liées par une matrice
protective) leur procure une résistance accrue aux agents anti-infectieux et
antiseptiques. Il existe cependant des molécules actives contenues dans des
huiles essentielles capables de diffuser à travers ces biofilms et de les réduire
(comme le carvacrol)(22) , voire de les détruire. (23)

-

Antivirale : les huiles essentielles peuvent également présenter une activité antivirale, par
inactivation des particules virales libres. Par exemple, les terpènes des huiles essentielles
d’eucalyptus, de tea tree ou de ravintsara agisse sur le virus herpès humain de type 1 en les
inactivant(24). Autre exemple, l’huile de tea tree interfère avec la réplication du virus de la
grippe A en empêchant le détachement des nouvelles particules virales de la cellulehôte.(25)
Il semble que les virus les plus concernés sont ceux dans les particules virales sont
enveloppées par une couche lipidique, en lien avec le caractère lipophile des huiles
essentielles.

-

Antiseptique atmosphérique : les capacités antibactériennes des huiles essentielles
peuvent être utilisées pour réguler les proliférations bactériennes dans l’atmosphère, par
diffusion atmosphérique. On peut citer l’exemple de l’huile de clou de girofle (contenant de
l’eugénol), inhibant la croissance de bactéries telles que Escherichia coli, Salmonella
typhimurium et Staphylococcus aureus après diffusion atmosphérique sur des coquilles
d’œufs de poule.(26)

-

Antifongique : certaines huiles essentielles ont une action sur des champignons pathogènes.
Ainsi, les huiles de clou de girofle et de menthe poivrée semblent entraîner des altérations
du métabolisme des levures du genre Candida, dont plusieurs espèces sont pathogènes
(notamment Candida albicans).(27) On trouve également une activité antifongique parmi les
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huiles essentielles de différentes plantes de la famille des Lamiacées, dirigées contre divers
champignons pathogènes (Aspergillus spp., Malassezia spp., Cryptococcus spp.,
Microsporum spp., Trichophyton spp. et Epidermophyton spp).(28)
-

Antiparasitaire : les huiles essentielles peuvent surtout avoir un effet de contrôle sur les
populations d’insectes nuisibles. C’est le cas des huiles de clou de girofle et de cannelle, qui
possèdent un effet larvicide sur des moustiques du genre Anopheles. (29)

-

Anti-inflammatoire et antioxydante : les aldéhydes de l’huile essentielle d’eucalyptus
auraient une action sur les inflammations neutrophiles-dépendantes, associée à des actions
analgésiques centrale et périphérique.(30) L’huile essentielle de tanaisie commune, une
plante de la famille des Astéracées, possède une activité antioxydante intracellulaire. (31)

-

Antispasmodique : les éthers (présents dans le basilic tropical, ou dans l’estragon) ont une
action antispasmodique sur les muscles striés ; tandis que les esters (présents dans la
lavande officinale, ou dans le ylang-ylang) agissent sur le système nerveux. (2)
On peut également citer les terpènes, présents dans de nombreuses huiles essentielles, qui
ont églament une activité antispasmodique. (32)

-

Digestives : les huiles essentielles peuvent être utilisées pour leur action en tant qu’aide à la
digestion (carvi, cumin) ; ou leur action stimulante sur le foie (romarin à verbérone, menthe
poivrée…).(2)
L’usage d’huiles essentielles permettrait également de diminuer la spoliation des éléments
nutritifs par les bactéries du tube digestif.(33)

-

Circulatoires et cardiovasculaires : on peut citer l’activité antiœdémateuse de l’huile
essentielle de cyprès ; ou l’activité hémostatique de l’huile essentielle de géranium.(2)

-

Dermatologiques : le thymol, de par son action anti-inflammatoire, pourrait être un
composé prometteur en tant qu’aide à la cicatrisation des plaies.(34)

-

Autres propriétés : on peut notamment citer l’action mucolytique et expectorante du thym
à thymol ou à géraniol.(2)

4.4.2. Voies d’administration

Il existe plusieurs voies d’administration, selon l’huile utilisée et l’organe ou le compartiment du
corps ciblé. On peut ainsi administrer les huiles essentielles : (2)

-

Par voie orale : Les huiles essentielles, suite à leur action parfois irritante, seront incorporées
dans une huile végétale à une dilution variant de 5 à 10%. L’huile végétale utilisée dépend
du compartiment utilisé : si l’huile essentielle doit rester dans le tube digestif (diarrhée,
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parasitisme intestinal), on choisira de l’huile d’olive, peu résorbée par la muqueuse
intestinale ; à l’inverse, pour un passage dans le torrent circulatoire, on utilisera les huiles de
colza ou de tournesol.
-

Par voie rectale : il s’agit d’une voie intéressante, grâce à la vascularisation importante du
rectum. Cette voie permet une action efficace sur les bronchites : les huiles essentielles
absorbées au niveau des veines hémorroïdaires atteignent le poumon sans passer par le foie,
donc sans métabolisme hépatique. Là encore, les huiles essentielles seront diluées dans de
l’huile d’olive, de colza ou de tournesol selon le compartiment cible.

-

Par voie cutanée : les huiles essentielles sont facilement absorbées par la peau, grâce à leur
affinité pour les lipides. Elles sont utilisées diluées, à 5% pour une action cutanée, ou à 10%
pour une affection générale. L’huile de dilution dépendra du problème à traiter : huile d’olive
ou d’amande douce pour un topique cutané, huile de noisette ou de macadamia pour une
affection dermique plus profonde, huile de tournesol pour une affection générale. Il faut
toutefois rester vigilant : certaines huiles sont dermocaustiques (huiles à phénols, huile de
cannelle de Ceylan), d’autres sont photosensibilisantes (Citrus).

-

Par voie vaginale : sous forme diluée dans du lait de toilette, ou sous forme d’oblets
vaginaux, pour traiter les endométrites, les infections utérines ou les non-délivrances.

-

Par voie intramammaire : cette voie est délicate d’utilisation. En effet, il faut que les huiles
soient bien tolérées par la muqueuse mammaire. De plus, cela pose potentiellement un
problème de résidus d’huile essentielle dans le lait.

-

Par voie respiratoire : notamment avec l’utilisation de l’aérosolthérapie, qui nécessite donc
de petits espaces fermés. Attention, là encore, il faut être vigilant quant à l’action irritante
des huiles essentielles sur les muqueuses respiratoires.

4.4.3. Exemples d’utilisation en médecine

Les huiles essentielles sont délivrées généralement en pharmacie spécialisée, sans qu’une
prescription du médecin soit nécessaire. Elles sont utilisées pour traiter diverses affections, parmi
lesquelles on peut citer :(35)
-

Aphtes (huile essentielle de tea tree)

-

Brûlures cutanées (huile essentielle de lavande officinale)

-

Migraines (huile essentielle de menthe poivrée, ou de lavande vraie)

-

Crampes d’estomac (huile essentielle de basilic exotique)

-

Diarrhée (huiles essentielles d’origan compact et de menthe poivrée)
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-

Grippe (huiles essentielles de ravintsara et d’eucalyptus radié)

-

Mal des transports (huile essentielle de citron ou de gingembre)

-

Mycose buccale (huiles essentielles de tea tree et de lemon grass)

-

Piqûres d’insectes (huile essentielle d’eucalyptus radié)

-

Varicelle ou zona (huiles essentielles de ravintsara, de niaouli, de bois de cèdre et de tea
tree).

En résumé, de même que la phytothérapie classique, l’aromathérapie est utilisée en tant que
médecine alternative aux molécules de synthèse, en lien avec la demande croissante de solutions
thérapeutiques naturelles.

4.4.4. Exemples d’utilisation en médecine vétérinaire
En raison des propriétés anti-infectieuses et antiparasitaires de certaines huiles essentielles,
l’aromathérapie est une médecine alternative très intéressante en médecine vétérinaire. Dans un
contexte de lutte contre l’antibiorésistance et de protection du consommateur qui conduit à une
utilisation de plus en plus restreinte des antibiotiques et des molécules antiparasitaires, il est de
première importance de trouver des solutions pour traiter des infections sans avoir recours à ces
médicaments.

Par exemple, l’huile essentielle de thym (Thymus vulgaris) à thymol a une activité antibactérienne
sur les différentes souches de streptocoques, dont certaines résistantes aux antibiotiques. Cette
activité ne serait pas dépendante du type de résistance de la souche de streptocoque traitée, et son
activité serait la même sur des souches sensibles ou résistante aux antibiotiques. Elle peut être
utilisée pour traiter les mammites des ruminants.
Il en est de même pour l’huile essentielle de sarriette des montagnes (Satureja montana). Ces deux
huiles peuvent être associées pour obtenir un spectre plus large et une activité plus forte, ce qui les
rend intéressantes en élevage laitier pour un traitement des mammites chroniques.(17)

Les propriétés antiseptiques peuvent être utilisées en prévention, par exemple pour lutter contre
l’apparition de pathologies respiratoires dans des élevages. La diffusion d’huiles essentielles dans
l’environnement (par exemple les huiles de thym, lavandin, origan, romarin ou basilic) permet de
réduire la population des micro-organismes responsable de ces pathologies.(36)
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Les huiles essentielles sont également intéressantes pour leurs propriétés antivirales, pour lutter
contre des infections virales contre lesquelles il existe peu de moyens thérapeutiques efficaces.
C’est le cas du coryza du chat, qui peut être combattu de l’huile essentielle de sarriette (antivirale
et immunostimulante), ou l’huile essentielle d’eucalyptus (antivirale et expectorante). (37)
Il faut cependant se méfier de la toxicité des huiles essentielles, notamment chez le chat, du fait de
sa petite taille et de son incapacité à éliminer efficacement les métabolites toxiques des huiles
essentielles. (38)

On peut aussi utiliser l’aromathérapie dans le cadre de la lutte contre les parasites, ce qui permet
de diminuer l’utilisation de molécules chimiques de synthèse. Ceci est notamment intéressant en
agriculture biologique. On peut citer l’utilisation d’huiles essentielles comme traitement préventif
de l’histomonose chez la dinde. (39)

D’une manière générale, l’aromathérapie est intéressante en médecine vétérinaire en tant
qu’alternative aux molécules de synthèses, notamment dans la lutte contre les agents infectieux.

4.5. Toxicité des huiles essentielles

Comme vu précédemment, les huiles essentielles, de par leur concentration en molécules actives
plus élevée qu’en phytothérapie, sont plus souvent toxiques.
On retrouve comme type de toxicité : (2)
-

Neurotoxicité : c’est le cas des huiles essentielles à lactones, à certains oxydes (ascaridole),
ou à cétones, qui sont de plus abortives. Certaines cétones sont cependant peu toxiques.

-

Hépatotoxicité : huiles essentielles à phénols.

-

Néphrotoxicité : avec l’exemple des huiles essentielles à terpènes aliphatiques (pins, sapins,
genévrier).

-

Photosensibilisation : huiles essentielles à furocoumarines (khella, Citrus).

-

Dermocausticité : huiles essentielles à phénols, cinnamaldéhyde de cannelle de Ceylan,
monoterpènes de cyprès, genévrier, niaouli…

Il faut donc être très vigilant lors de l’usage des huiles essentielles, et ne pas dépasser les doses
indiquées.
La toxicité peut se manifester lors d’accidents ou de mésusages, et touchent particulièrement les
chats (70% des cas d’intoxications aux huiles essentielles chez les animaux domestiques). En effet,
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les chats sont particulièrement attirés par l’odeur des huiles essentielles, ce qui peut conduire à leur
ingestion. L’intoxication peut également survenir lors de l’utilisation inadaptée d’huiles essentielles
pour combattre le parasitisme externe. Cette intoxication se manifeste le plus souvent par
l’apparition de troubles nerveux (abattement, troubles de l’équilibre, tremblements), mais peut
aussi prendre la forme de troubles digestifs (vomissements, hypersalivation), cutanés (irritations,
ulcères)…(40)

En résumé, les plantes médicinales permettent l’élaboration de substances complexes, contenant
de nombreuses molécules actives différentes, ce qui accorde plusieurs propriétés thérapeutiques
intéressantes, notamment dans le contexte actuel. Cependant, cette complexité entraîne la plus
grande prudence lors de l’élaboration et l’utilisation des drogues végétales, au vu des nombreuses
toxicités potentielles.
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Partie 2 : Législation du médicament de phytothérapie et
d’aromathérapie en médecine humaine et vétérinaire
Dans cette partie, nous présenterons les aspects législatif et réglementaire de la pratique de la
phytothérapie et de l’aromathérapie, en médecine humaine et vétérinaire. Nous étudierons
également les propositions d’un rapport d’expertise collective de l’ANSES à propos de l’évolution de
la règlementation des produits de phytothérapie et d’aromathérapie en médecine vétérinaire.

1. Définitions et cadre général
1.1. Définitions
Selon l’article L5411-1 du Code de la Santé Publique, le médicament se définit, aussi bien en
médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, comme « toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme
ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans
leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des
aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en
thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
[…]
Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la
fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de
produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un
médicament. »(41)

Cette définition du médicament est commune aux différents pays de l’Union Européenne, comme
on peut le voir dans la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre
2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, où la définition est
reprise dans les mêmes termes.(42)
En résumé, toute substance utilisée dans un but thérapeutique doit, au regard de la loi, être
considéré comme un médicament, pour lequel la règlementation concernant les médicaments doit
être appliquée pleinement. De plus, lorsque la nature d’une substance donnée n’est pas clairement
définie, elle doit dans le doute être considérée comme un médicament. C’est notamment le cas des
médicaments « par fonction » : tout produit revendiquant une action préventive ou curative est par
nature un médicament.
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En médecine vétérinaire, l’un des points les plus contraignants lors de l’utilisation de médicaments
chez des animaux producteurs de denrées alimentaires est la présence de résidus de médicaments
dans ces denrées.

Les résidus sont définis comme « toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse
de principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant
dans des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels le médicament vétérinaire en
question a été administré. »(43)
Il s’agit donc de tout résidu de médicament, transformé ou non, retrouvé dans des denrées
alimentaires d’origine animale, ces denrées pouvant être la viande, le lait, les œufs, le poisson, le
miel…

On définit par la suite les limites maximales de résidus (LMR) : « teneur maximale en résidus,
résultant de l'utilisation d'un médicament vétérinaire (exprimé en mg/kg ou en μg/kg sur la base du
poids frais), que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue
comme acceptable dans ou sur des denrées alimentaires.
Cette limite se base sur le type et la quantité de résidus considérés comme ne présentant pas de
risques d'ordre toxicologique pour la santé humaine, tels qu'exprimés par la dose journalière
admissible (DJA), ou sur la base d'une DJA temporaire utilisant un facteur de sécurité additionnel.
Elle tient compte également d'autres risques concernant la santé publique ainsi que des aspects de
technologie alimentaire. »(43)
La LMR d’un médicament est une donnée pré-requise lors de l’établissement d’une AMM pour un
médicament vétérinaire. Elle servira également à définir les temps d’attente règlementaires pour
ce médicament.

Le temps d’attente d’un médicament vétérinaire se définit comme suit : « temps à respecter entre
la dernière administration du médicament à usage vétérinaire et la collecte des denrées
alimentaires, ou la période durant laquelle le lait, les œufs et le miel ne peuvent pas être utilisés pour
la consommation humaine. A l’issue de ce temps d’attente, la teneur en substances actives
provenant du médicament est suffisamment basse pour être considérée comme inoffensive. Le
temps d’attente est entre autres calculé en fonction de la Limite Maximale de Résidus (LMR). »(44)
Il s’agit donc du temps suivant l’utilisation du médicament vétérinaire pendant lequel les denrées
provenant de l’animal traité ne peuvent être consommées. Ce temps est la principale contrainte de
l’éleveur lors de l’utilisation d’un médicament vétérinaire. En effet, durant cette période, toutes les
denrées produites par son animal qu’il ne peut commercialiser représentent des pertes
économiques sèches.
Le temps d’attente est ainsi défini, dans l’AMM de chaque médicament, pour chaque espèce chez
laquelle le médicament est utilisé et pour chaque type de production. Par exemple, lors de
l’utilisation dans l’espèce bovine, devront être indiqués dans l’AMM les temps d’attente pour le lait,
la viande et les abats.
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Lorsqu’un médicament est utilisé hors-AMM, suivant le principe de la cascade, les temps d’attente
indiqués dans l’AMM ne sont pas applicables. L’éleveur doit alors respecter des temps d’attente
forfaitaires (valeurs limites inférieures), généralement plus contraignants (à titre d’exemple, le
temps d’attente forfaitaire pour une production de lait est au minimum de 7 jours). Ceci est d’autant
plus vrai en agriculture biologique, où les temps d’attente sont doublés (voir plus loin).

On voit donc bien ici l’intérêt de tous les médicaments de posséder une AMM valide, notamment
pour une utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires.

1.2. Les organismes de règlementation du médicament
1.2.1. Organismes nationaux en médecine humaine

En France, en médecine humaine, les autorisations de mise sur le marché des médicaments sont
délivrées par l’Agence Nationale du Médicament et des produits de santé (ANSM). Cette agence a
été créée par la loi du 29 Décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des
médicaments et des produits de santé, et a remplacé l’Agence Française de Sécurité Sanitaire du
médicament et des produits de santé (Afssaps) le 1er Mai 2012, avec des moyens plus importants et
de nouvelles responsabilités. La principale mission de cette agence est de garantir la sécurité
sanitaire des produits de santé, depuis les essais cliniques initiaux jusqu’à la surveillance après
l’autorisation de mise sur le marché du produit de santé.(45)

Ces missions sont remplies au niveau Européen par la Direction Européenne de la Qualité du
Médicament et des soins de santé (EDQM). Cette organisation élabore des normes officielles en
termes de fabrication et de contrôle de qualité des médicaments, applicables dans tous les pays
membres de l’Union Européenne.(46)

1.2.2. Organismes nationaux en médecine vétérinaire

En médecine vétérinaire, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du travail (ANSES) est la garante de la sécurité sanitaire du médicament
vétérinaire.
Plus précisément, l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV), au sein de l’ANSES,
constitue l’autorité compétente en matière d’évaluation et de gestion des risques des médicaments
vétérinaires. Ses missions sont semblables à celles de l’ANSM en médecine humaine appliquées à la
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médecine vétérinaire, mais comprend également une mission de protection de la santé publique
humaine, au travers de l’évaluation au niveau européen des limites maximales de résidus des
médicaments vétérinaires dans les denrées d’origine animale.(47)

1.2.3. L’European Medicine Agency (Agence Européenne du Médicament)

L’European Medicine Agency (EMA) est une agence européenne centralisée localisée à Londres,
responsable de l’évaluation scientifique, la supervision et le contrôle de sécurité des médicaments
utilisés dans l’Union Européenne, aussi bien en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Elle
s’assure que les médicaments sont efficaces, de bonne qualité et sûrs d’utilisation.(48)

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à l’un de ses rôles, majeur en règlementation du
médicament vétérinaire. En effet, l’EMA est l’organisation responsable de l’évaluation des limites
maximales de résidus dans les denrées d’origine animale, et, au niveau national pour chaque pays
concerné, des temps d’attente qui en découlent, qui dépendent des pratiques d’élevage des
différents Etats (voir les parties traitant de l’obtention d’une AMM pour un médicament
vétérinaire).

1.2.4. La Pharmacopée

La pharmacopée est un document de référence officiel en matière de pharmacologie, qui recense
les matières premières utilisables (molécules actives ou excipients) et définit leurs critères de
qualité et les méthodes analytiques de contrôle cette qualité.

On trouve dans le préambule de la Pharmacopée française actuelle :
« Le rôle de la Pharmacopée est de participer à la protection de la Santé publique par le biais
notamment de l'élaboration de spécifications communes reconnues relatives aux substances entrant
dans la composition d'un médicament. Les spécifications sont regroupées sous formes de
monographies qui sont élaborées de façon à répondre aux besoins des Autorités compétentes
(enregistrement, inspection, contrôle) et des fabricants de matières premières ou de médicaments,
et pouvant être utiles à leur préparation et leur délivrance. »(49)
Son rôle est donc d’assurer une qualité minimale commune des matières premières, utilisables
notamment par les pharmaciens et les vétérinaires. Les différentes matières premières y sont
recensées sous formes de monographies contenant l’identité et les critères de qualité d’une matière
première, et les méthodes officielles de contrôle de cette qualité. La liste des monographies est
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régulièrement mise à jour et consultable sur internet (sur le site officiel de l’ANSM, onglet
Publications, lien Pharmacopée Française).

Concernant la pharmacopée française :
« La Pharmacopée française est élaborée et publiée en application des articles L. 5112-1, R. 5112-1,
R. 5112-2, R. 5112-4 et R. 5112-5 du Code de la Santé publique.
La Pharmacopée européenne est élaborée et publiée conformément à la Convention relative à
l'élaboration d'une Pharmacopée européenne (série des traités n°50) amendée par le protocole de
la Convention (série des traités européens n°134). Aux termes de la Convention, « les parties
contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les monographies
européennes deviennent des normes officielles applicables sur leurs territoires respectifs .
La Pharmacopée française contient exclusivement les textes et monographies nationales
complémentaires à la Pharmacopée européenne.
Les principes généraux et les prescriptions de la Pharmacopée européenne s'appliquent à la
Pharmacopée française, notamment les Prescriptions Générales de la Pharmacopée européenne,
pour l'ensemble des monographies et textes de la Pharmacopée française. »(49)

La Pharmacopée française est donc un texte officiel français rédigé par l’ANSM, qui complète la
Pharmacopée européenne rédigée par l’EDQM. Les informations de la Pharmacopée européenne
priment sur celles de la pharmacopée française. Il y a donc une régulation des informations sur les
médicaments au niveau de l’Union Européenne, la pharmacopée française contenant les
monographies spécifiques à la France. Ces monographies sont régulièrement mises à jour, la
dernière version datant du 3 Juillet 2017. (49)
Dans la liste se trouvent les monographies des substances d’origine végétales, utilisées en
phytothérapie et en aromathérapie. La Pharmacopée est donc un texte crucial dans la
règlementation de la phytothérapie et de l’aromathérapie en médecine et en médecine vétérinaire.

La pharmacopée française définit notamment deux listes de plantes médicinales : (49)
•

La Liste A, recensant les plantes médicinales utilisées traditionnellement ;

•

La Liste B, recensant les plantes médicinales utilisées traditionnellement en l’état ou sous
forme de préparations dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs aux bénéfices
thérapeutiques attendus, et dont l’utilisation est par conséquent interdite.

La liste A contient donc les monographies des plantes utilisables dans les remèdes traditionnels à
base de plantes, ainsi que dans les autres types de médicaments à base de plante. Cette liste se
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présente sous forme d’un tableau recensant les plantes médicinales disponibles à l’utilisation, avec
les parties toxiques s’il y a lieu.

Figure 3 : extrait de la liste A de la Pharmacopée française recensant les plantes médicinales utilisables dans
des remèdes traditionnels à base de plantes.(49)

On retrouve dans cette liste des plantes utilisées en phytothérapie et en aromathérapie, comme le
thym.
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Les pharmaciens et les vétérinaires doivent se référer à cette Pharmacopée lors de l’élaboration de
médicaments à base de plante, notamment dans les cas des préparations extemporanées.

1.3. Le dossier de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est la condition règlementaire obligatoire pour
commercialiser une spécialité médicamenteuse en France et en Europe, aussi bien en médecine
humaine qu’en médecine vétérinaire.
La demande d’autorisation comprend un dossier comportant toutes les données et justifications
nécessaires à l’acceptation de la demande d’AMM. Ces données seront détaillées dans les parties
traitant respectivement de l’AMM pour le médicament humain et de l’AMM pour le médicament
vétérinaire.

2. Réglementation en médecine humaine
2.1. Définitions
La législation en phytothérapie et aromathérapie est difficile à approcher pour de nombreuses
raisons, à commencer par le statut des produits utilisés au regard de la loi. En effet, les substances
à base de plantes peuvent être considérés comme des compléments alimentaires, ou bien comme
des médicaments. Il est donc nécessaire de connaître précisément la catégorie législative à laquelle
appartient le produit concerné.

On entend par médicament à base de plante « tout médicament dont les substances actives sont
exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une
association d'une ou de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ».(50)

Parmi ces médicaments à base de plantes, on définit les médicaments traditionnels à base de
plantes, répondant aux critères suivants : (51)
•

Il s’agit de médicaments à base de plantes qui, de par leur composition et leur destination,
sont conçus pour et destinés à être utilisés sans la surveillance d'un médecin à des fins de
diagnostic, de prescription ou de suivi du traitement ;

•

Ils sont exclusivement destinés à être administrés par voie orale, externe et/ou par
inhalation, selon un dosage et une posologie spécifiés ;

•

Les données sur leur usage traditionnel sont suffisantes ; en particulier, l'innocuité du
produit est démontrée dans les conditions d'emploi spécifiées et les effets
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pharmacologiques ou l'efficacité du médicament sont plausibles du fait de l'ancienneté de
l'usage et de l'expérience.

Ces médicaments sont donc en théorie soumis aux mêmes exigences règlementaires que les autres
médicaments. Toutefois, au niveau européen, la directive 2004/24/CE présente quelques
assouplissements permettant aux médicaments traditionnels à base de plantes de bénéficier d’une
procédure d’enregistrement allégée, appelée « enregistrement de l’usage traditionnel ».
Ainsi, lorsque le médicament traditionnel à base de plante remplit les conditions requises par la
directive 2004/24/CE, le demandeur de la procédure d’enregistrement allégé peut fournir des
données toxicologiques et cliniques uniquement bibliographiques. De plus, lorsque l’usage médical
du médicament traditionnel est considéré comme « bien établi » (c’est-à-dire d’une durée
d’utilisation médicale d’au moins trente ans, dont quinze ans dans la Communauté Européenne, et
possédant suffisamment d’études bibliographiques), il peut faire l’objet d’une dispense d’essais
cliniques (les données toxicologiques devront cependant être fournies).(51)

2.2. Le dossier d’AMM en médecine humaine

Le dossier de demande d’AMM doit être adressé par le demandeur au directeur général de l’ANSM.
Il doit comporter, outre les mentions générales du médicament (nom et adresse du futur titulaire
de l’AMM, nom du médicament, composition intégrale du médicament)(52), les renseignement,
données et justifications suivantes : (53)
-

Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, notamment les rapports d’essais
et d’expérimentations relatifs aux essais pharmaceutiques, non cliniques, cliniques ou
d’efficacité, incluant les différents résultats obtenus au cours de ces différents essais et les
différents rapports d’experts, accompagnés de résumés détaillés et critiques ;

-

Un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du futur titulaire de l’autorisation ou
de l’entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique ;

-

Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques à mettre en place
par le futur titulaire de l’autorisation, accompagné de son résumé ;

-

Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les éventuels effets indésirables ;

-

La posologie, la forme pharmaceutique, les modes et voie d’administration et la durée
présumée de stabilité

-

Une déclaration attestant que les essais cliniques réalisés en dehors de l’Union Européenne
ou de l’Espace Economique Européen répondent à des exigences éthiques, recensées dans
la directive 2001/20/CE du 4 Avril 2001 ;
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-

Une déclaration attestant que le fabricant de la spécialité pharmaceutique a vérifié que le
fabricant de la substance active a respecté les bonnes pratiques de fabrication ;

-

Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du
conditionnement primaire et, s’il y a lieu, le projet de notice accompagné des résultats de
l’évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d’utilisation de cette dernière ;

-

Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans
un autre état membre de l’Union Européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, soit dans un pays tiers, accompagné des résumés des informations
de sécurité ;

-

La liste des Etats membres de l’Union Européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace
Economique Européen dans lesquels des demandes d’autorisation de mise sur le marché
pour le même médicament ont été déposées, accompagnée des résumés des
caractéristiques du produit et des notices proposés dans ces Etats ;

-

Une copie des décisions de refus d’autorisation de mise sur le marché de ce médicament,
intervenues dans un des Etats membres de l’Union Européenne ou Etat partie à l’accord sur
l’Espace Economique Européen, accompagnée des motifs de ces refus ;

-

L’évaluation et l’indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour
l’environnement.

En résumé, la demande d’une AMM doit comprendre toutes les informations relatives à la qualité,
l’efficacité et l’innocuité du médicament présenté, et toutes les expériences et essais dont il a fait
l’objet.
Si la ou les molécules actives comprises dans le médicament font l’objet d’un usage dit ancien, la
procédure peut être allégée, conformément au 1° de l’article R5121-26 du Code de la Santé
Publique :
« Lorsque le demandeur démontre, par référence à une documentation bibliographique appropriée,
que la demande porte sur une spécialité dont la ou les substances actives sont d'un usage médical
bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace
économique européen et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de
sécurité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte la documentation bibliographique
appropriée. »(54)
Autrement dit, lorsque l’usage est reconnu suffisamment ancien, avec une efficacité et une
innocuité documentées, le demandeur de l’AMM peut bénéficier d’un allègement du dossier de
demande d’AMM, qui consiste à remplacer les essais concernant l’efficacité et l’innocuité par une
documentation bibliographique.
Cela explique notamment l’allègement des procédures d’enregistrement des remèdes traditionnels
à base de plantes que nous avons vu auparavant.
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2.3. Statut législatif de la phytothérapie et de l’aromathérapie
Les produits de phytothérapie et d’aromathérapie étant considérés comme des médicaments, leur
utilisation nécessite une autorisation de mise sur le marché. Toutefois, de nombreuses plantes ont
un usage considéré comme traditionnel, ce qui permet aux médicaments basés sur ces plantes de
bénéficier d’une procédure allégée.
L’enregistrement des médicaments de phytothérapie et d’aromathérapie ne pose donc pas de
problèmes particuliers, contrairement à ce que nous verrons en médecine vétérinaire.

3. Règlementation en médecine vétérinaire
3.1. Définitions

En santé animale, les substances à base de plantes sont divisées en plusieurs catégories : (55)
-

Substances actives non concentrées (poudres de plantes), qui sont utilisables comme
matière première.
Substances actives concentrées (huiles essentielles, oléorésine, teinture mère), parmi
lesquelles on trouve :
o Les additifs sensoriels de type aromatique, qui ne sont pas utilisés en thérapeutique
(mais qui nécessitent tout de même une autorisation). Ils ne seront donc pas traités
ici.
o Les médicaments vétérinaires, à usage thérapeutique, qui, comme tous les
médicaments, nécessitent une AMM, ainsi qu’une prescription pour leur utilisation
(automédication illégale). Ils peuvent toutefois être utilisés hors-AMM, en respectant
le principe de la cascade. Dans ce cas-là, un temps d’attente forfaitaire doit être
appliqué (minimum 7 jours pour le lait, 28 jours pour la viande, temps doublés lors
d’utilisation en agriculture biologique).
o Les médicaments ou remèdes traditionnels à base de plante, également à visée
thérapeutique. En médecine humaine, ces produits peuvent bénéficier d’une
procédure de demande d’AMM allégée, lorsque l’usage traditionnel peut être
démontré.

En résumé, dès lors qu’un usage thérapeutique est prévu pour une substance, cette substance passe
automatiquement dans la catégorie des médicaments vétérinaires. Cette substance doit alors
bénéficier d’une AMM, et l’automédication avec cette substance devient illégale sans prescription.
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3.2. Législation jusqu’en Mars 2013

Jusqu’à cette date, les produits de phytothérapie et d’aromathérapie sont considérés comme des
« additifs sensoriels aromatiques », c’est-à-dire des substances ajoutées à l’aliment pour en
augmenter l’odeur et la palpabilité.(56)
Ces produits ne sont donc pas encore considérés comme des médicaments.
Cependant, en Mars 2013, la demande d’autorisation n’a pas été renouvelée pour plusieurs
substances à base de plantes, qui ont par conséquent été retirées du registre européen des additifs.
Ils n’étaient donc plus utilisables en tant qu’additifs.
La liste des additifs retirés présenté dans le Règlement d’exécution de la Commission Européenne
du 14 Mars 2013 comprend de nombreux additifs utilisés régulièrement en élevage, parmi lesquels
on retrouve plusieurs huiles essentielles. (57)
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Figure 4 : extrait de l’annexe du règlement d’Exécution (UE) No 230/2013 de la Commission du 14
mars 2013 recensant les additifs pour l’alimentation animale relevant du groupe des substances
aromatiques et apéritives retirés du marché (57)
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On voit dans cet extrait que plusieurs huiles essentielles sont retirées du marché des additifs pour
l’alimentation animale, comme c’est le cas pour les huiles essentielles de thym ou de sauge.
Les produits d’aromathérapie et de phytothérapie ne sont alors plus considérés comme des additifs.

3.3. Note de l’ANSES du 23 Août 2013

Par la suite, l’ANMV publie le 23 Août 2013 une note concernant le statut juridique du médicament
vétérinaire au regard des produits à base de plantes.

La note déclare notamment :
« L’usage de produits à base de plantes (huiles essentielles, additifs alimentaires…) dans le cadre
de médecines alternatives en lieu et place de médicaments chimiques, notamment dans le cadre
de politique de réduction d’usage de certaines catégories de médicaments induisant des résistances
tels que les antibiotiques ou les antiparasitaires entraine de facto la classification de statut de
médicament vétérinaire pour ces produits. »(58)

Il s’agit de la définition du médicament « par fonction ».
En résumé, à partir de la publication de cette note, les produits de phytothérapie et
d’aromathérapie utilisés dans un cadre thérapeutique sont considérés comme des médicaments
vétérinaires, pour lesquels la règlementation concernant les médicaments vétérinaires doit être
appliquée.

En particulier, toujours d’après la note de l’ANSES du 23 Août 2013 :
« L’administration à un animal dans le cadre de thérapeutiques alternatives nécessite le recours soit
à des médicaments vétérinaires disposant d’une autorisation administrative délivrée par l’ANMV
(AMM, enregistrement de médicament homéopathique, autorisation d’importation ou autorisation
temporaire d'utilisation) soit à des préparations magistrales sur prescription vétérinaire par
l’usage de substances végétales ayant la qualité de matières premières d’usage pharmaceutique
au sens de la pharmacopée française. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées directement par
les détenteurs d’animaux dans le cadre d’automédication. »(58)

Les produits de phytothérapie et d’aromathérapie étant dès lors considérés comme des
médicaments vétérinaires, cette règlementation s’applique dans leur cas, et ils doivent obtenir une
AMM pour être utilisés. L’utilisation sans prescription (en automédication) est également interdite.
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Cependant, le coût nécessaire pour monter un dossier de demande d’AMM est élevé. Par
conséquent, de nombreux médicaments vétérinaires à base de plantes utilisés actuellement ne
possèdent pas d’AMM, ils se retrouvent donc dans un « vide juridique » sans accompagnement
réglementaire
adéquat.
La législation vétérinaire prévoit un usage possible de ces produits hors-AMM, en suivant le principe
de la cascade. Mais un temps d’attente forfaitaire doit alors être appliqué lors d’une utilisation sur
des animaux de rente (≥7 jours pour le lait, ≥28 jours pour la viande, ≥7 jours pour les œufs, temps
d’attente doublé en agriculture biologique). Ceci suppose cependant l’existence de LMR pour la
substance concernée et ne s’applique que pour un usage hors-AMM, c’est-à-dire pour une
indication différente, pour un changement d’espèce cible…

3.4. Le règlement en Agriculture Biologique

Le statut règlementaire des médicaments vétérinaires devient cependant contraignant dans le cas
de l’agriculture biologique. Ce secteur en plein essor au cours des dernières années intègre en effet,
dans son cahier des charges, la volonté de traiter les animaux avec des molécules naturelles et de
proscrire les molécules de synthèse. C’est ce que l’on voit dans l’article 24.2 du règlement CE
N°889/2008 :
« Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les
produits énumérés à l’annexe V, partie 3, et à l’annexe VI, partie 1.1, sont utilisés de préférence aux
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition
qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle
le traitement est prévu. » (59)

En conséquence, l’absence d’AMM pour les produits de phytothérapie et d’aromathérapie pose en
théorie un problème majeur en agriculture biologique. En effet, ces produits étant des
médicaments, mais qui pour la majorité ne possèdent pas d’AMM, leur utilisation hors-AMM
entraîne des temps d’attente forfaitaires doublés.

3.5. L’obtention de l’Autorisation de Mise sur le Marché

Comme en médecine humaine, le demandeur d’une AMM pour un médicament vétérinaire doit
adresser sa demande au directeur général de l’ANSES.

La demande d’une AMM pour un médicament vétérinaire présente de nombreux points communs
avec la demande d’une AMM pour un médicament vétérinaire, mais comprend également plusieurs
différences.
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3.5.1. Prérequis

Dans le cas d’un médicament vétérinaire destiné à des animaux producteurs de denrées
alimentaires, deux cas sont possibles, en fonction de la présence ou non de la ou des molécules
considérées au tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n°37/2010 de la Commission du 22
Décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce
qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

Dans cette annexe figurent toutes les molécules actives pour lesquelles une limite maximale de
résidus a été fixée. Elle comprend le nom de la molécule active, l’espèce cible, et la dose maximale
de cette molécule active ou de son marqueur dans les denrées cible produites par cette espèce
cible. Elle comprend également les dispositions supplémentaires pour certaines espèces cibles,
comme par exemple l’interdiction de l’utilisation chez des animaux producteurs de lait destiné à la
consommation humaine. (60)

Il est nécessaire que toute molécule active utilisée dans un médicament vétérinaire destiné à des
animaux producteurs de denrées alimentaires soit intégrée dans ce tableau, permettant de fixer la
limite maximale de résidus, et par extension le temps d’attente, pour l’utilisation de ce médicament.
En effet, si la molécule n’y figure pas, son utilisation est interdite pour les animaux producteurs de
denrées alimentaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement (CE) N°470/2009
du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les
aliments d’origine animale.(61)

Cette règlementation européenne est reprise dans la règlementation française. En effet, dans le cas
d’un médicament dont la ou les substances actives ne figurent pas encore dans ce tableau 1 de
l’annexe du règlement n°37/2010, la demande d’AMM ne peut être effectuée qu’après le dépôt
d’une demande valide pour l’établissement de limites maximales de résidus auprès de l’EMA, le
délai entre le dépôt de cette demande d’évaluation et la demande d’AMM devant être d’au moins
6 mois, conformément à l’article R5141-13 du Code de la Santé Publique.(62)

Si la demande d’évaluation des LMR et des temps d’attente n’a pas été faite dans les temps
règlementaires, la demande d’AMM est aussitôt rejetée et le demandeur est informé de la
procédure à suivre.(63)
Si cette demande a été faite dans les temps règlementaires, le dossier de demande d’AMM est
étudié.
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3.5.2. Composition du dossier de demande d’AMM

Le dossier de demande d’AMM en médecine vétérinaire reprend de nombreux éléments de la
demande d’AMM en médecine humaine, mais comprend quelques points supplémentaires.
Ainsi, dans les mentions légales du médicament, comprenant le nom ou la dénomination sociale du
futur titulaire de l’AMM, le nom du médicament, sa composition complète et le projet de résumé
des caractéristiques du produit, doit aussi figurer les espèces animales de destination, ainsi que les
LMR et les temps d’attente lorsque le médicament est à destination d’animaux producteurs de
denrées alimentaires.(64)
Cette partie est un point essentiel de la demande d’AMM : dans le cas d’espèces animales
productrices de denrées alimentaires, les temps d’attente du médicament ne pourront être
appliqués que si l’espèce ciblée est mentionnée comme espèce de destination dans l’AMM du
médicament. Si ce n’est pas le cas, l’utilisation du médicament chez cette espèce devra
s’accompagner de temps d’attente forfaitaires, généralement plus long que les temps d’attente
pour les espèces cibles, comme nous l’avons vu précédemment. Or, des temps d’attente plus longs
signifient une contrainte économique plus élevée pour l’éleveur.

Les informations suivantes du dossier de demande d’AMM sont en grande partie similaires à celles
demandées dans de dossier de médecine humaine. On y retrouve ainsi les données cliniques,
pharmaceutiques et biologiques ; le résultat des essais cliniques et précliniques ; la description du
futur système de pharmacovigilance ; les indications thérapeutiques, contre-indications et effets
indésirables ; la posologie, les modes et voie d’administration ; et les autres données relatives aux
autorisations ou refus d’autorisation de mise sur le marché du même médicament dans d’autres
pays membre de l’Union Européenne.(65)

Toutefois, ce dossier présente quelques différences avec la médecine humaine :
-

La forme pharmaceutique, la posologie, les modes et voie d’administration et la durée limite
d’utilisation doivent être détaillés pour chacune des espèces de destination, sous peine
d’utilisation hors-AMM.

-

Les mesures de protection et de sécurité lors du stockage du médicament, de son utilisation
et de l’élimination des déchets doivent s’accompagner de l’indication des risques potentiels
que le médicament vétérinaire pourrait présenter pour l’environnement, la santé humaine
et animale et les plantes.

-

Comme vu précédemment, dans le cas d’une utilisation chez des animaux producteurs de
denrées alimentaires, la demande doit s’accompagner d’une attestation certifiant le dépôt
d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'EMA.
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Le dossier de demande d’AMM est donc très similaire au dossier de demande d’AMM en médecine
humaine, mais comprend des informations supplémentaires, concernant notamment les espèces
cibles et l’établissement de LMR chez les espèces productrices de denrées alimentaires.

Cependant, dans certaines conditions, cette procédure de demande peut être allégée, comme c’est
le cas en médecine humaine.
En effet, selon le 1° de l’Article R5141-18 du Code de la Santé Publique :
« Lorsque le demandeur démontre, par référence à une documentation bibliographique appropriée,
que la demande porte sur un médicament vétérinaire dont la ou les substances actives sont d'un
usage vétérinaire bien établi depuis au moins dix ans en France ou dans l'Union européenne, le
dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, la
documentation bibliographique appropriée. » (66)

Ainsi, de la même façon qu’en médecine humaine, l’usage traditionnel justifie un allègement de la
procédure de demande d’AMM, par le remplacement des essais sur l’efficacité et l’innocuité par
une bibliographie appropriée.

3.6. Statut législatif de la phytothérapie et de l’aromathérapie

Compte-tenu de ce qui est énoncé auparavant, les produits de phytothérapie et d’aromathérapie
vétérinaires doivent être considérés comme des médicaments vétérinaires, et doivent donc
bénéficier d’une AMM pour être utilisés.
Si ces produits ne possèdent pas une AMM pour une espèce donnée, leur utilisation passe horsAMM avec l’inconvénient économique pour l’éleveur causé par les temps d’attente forfaitaires qui
doivent alors être appliqués.
La demande d’AMM peut être allégée lorsque les plantes utilisées répondent aux critères d’usage
traditionnel vus précédemment. Cet allègement est même précisé dans le cas de médicaments
traditionnels à base de plantes, selon le 10° de l’article R5141-20 du Code de la Santé Publique :
« Lorsque la demande porte sur un médicament d'usage traditionnel et dont les substances actives
sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales, telles que définies au 1° de l'article R.
5141-1, ou préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou
préparations à base de plantes, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données
pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur
ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition
de la médecine phytothérapeutique vétérinaire pratiquée en France ou dans l'Union européenne que
le médicament est d'un usage bien établi depuis au moins dix ans dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen et qu'il présente toute
garantie d'innocuité. »(67)
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Ainsi, lorsque d’un médicament vétérinaire à base de plantes utilise des plantes d’usage considéré
comme traditionnel dans l’Union Européenne, la procédure de demande d’AMM est allégée et le
demandeur n’est pas tenu de réaliser des essais concernant l’efficacité et l’innocuité, qui sont
remplacés par une bibliographie appropriée. En particulier, le demandeur doit justifier l’origine
végétale précise des substances utilisées et leur usage traditionnel, ainsi que l’innocuité du
médicament obtenu. (68)

Cependant, les produits de phytothérapie et d’aromathérapie vétérinaire étant des médicaments
vétérinaires, la définition d’une LMR et de temps d’attente pour chaque médicament reste
indispensable. Pourtant, ce n’est actuellement pas le cas. En effet, de nombreuses plantes utilisées
régulièrement en phytothérapie et en aromathérapie ne sont pas présentes dans le tableau 1 de
l’annexe du règlement (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 Décembre 2009 relatif aux
substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites
maximales de résidus dans les aliments d’origines animales.(60) Ainsi, leur utilisation ne devrait pas
être autorisée chez les animaux de rente producteurs de denrées alimentaires.
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Figure 5 : extrait du tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) No 37/2010 de la Commission du 22
Décembre 2009(60)
Dans l’extrait du tableau 1 présentée, on note l’absence de la prêle (Equisetum arvense), une plante
utilisée en phytothérapie. Cette plante n’a donc pas de statut LMR défini.
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- Aloes (Aloe vera)
- Alfalfa (Medicago sativa)
- Aubépine (Crataegus monogyna)
- Boldo (Pneumus boldus)
- Chardon Marie (Silybum marianum)
- Cyprès (Cupressi sempervirens)
- Echinacée (Echinacea purpurea)
- Gentiane (Gentiana lutea)
- Ginkgo (Ginkgo biloba)
- Ginseng (Panax ginseng)
- Grande Ortie (Urtica dioica)
- Hamamélis (Hamamelis virginiana)
- Lespedeza (Lespedeza capitata)
- Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)
- Mélisse (Melissa officinalis)
- Millepertuis (Hypericum perforatum)
- Romarin (Rosmarinus officinalis)
- Sauge sclarée (Salvia sclarea)
- Sureau (Sambucu nigra)
- Cannelle de Ceylan/vraie (Cinnamon zeylanicum/verum)
- Eucalyptus Citronné (Eucalyptus citriodora)
- Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
- Genévrier commun (Juniperus communis)
- Laurier noble (Laurus nobilis)
- Lavande et lavandins (Lavandula hybrida)
- Menthe Poivrée (Mentha piperita)
- Thym thujanol (Thymus vulgaris thujanoliferum)
Figure 6 : Liste non exhaustive de plantes utilisées couramment en phytothérapie et en
aromathérapie, et présentes dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n°37/2010 de la
Commission du 22 Décembre 2009(7),(69),(17),(60)

-

Alchémille (Alchemilla vulgaris)
Artichaut (Cynara scolymus)
Avoine (Avina sativa)
Bardane (Arctium lappa)
Busserole (Arctostaphylos urva ursi)
Canneberge (Vaccinum macrocarpon)
Caralluma (Caralluma adscendens)
Cassis (Ribes nigrum)
Curcuma (Curcuma longa)
Desmodium (Desmodiul adscendens)
Eschscholtzia (Eschscholtzia californica)
Fumeterre (Fumaria officinalis)
Gattilier (Vitex agnus-castus)
Grande Camomille (Tanacetum parthenium)
Griffonia (Griffonia simplicifolia)
64

- Guarana (Paullinia cupana)
- Houblon (Humulus lupulus)
- Mélilot (Melilotus officinalis)
- Mucuna (Mucuna pruriens)
- Noyer (Juglans regia)
- Olivier (Olea europaea)
- Orthosiphon (Orthosiphon stamineus)
- Passiflore (Passiflora incarnata)
- Pensée Sauvage (Viola tricolor)
- Pervenche de Madagascar (Vinca rosea)
- Piloselle (Hieracium pilosella)
- Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
- Pissenlit (Taraxacum officinale)
- Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
- Prêle (Equisetum arvense)
- Radis noir (Raphanus sativus)
- Réglisse (Glycyrrhiza glabra)
- Reine des prés (Spirea ulmaria)
- Rhodiole (Rhodiola rosea)
- Saule (Salix alba)
- Scrofulaire (Scrophularia nodosa)
- Tribulus (Tribulus terrestris)
- Valériane (Valeriana officinalis)
- Vigne Rouge (Vitis vinifera)
- Ail (Allium sativum)
- Basilic exotique (Ocimum basilicum basilicum)
- Camomille noble (Chamaemelum nobile)
- Carotte (Daucus carotta)
- Clou de Girofle (Eugenia caryophyllus)
- Cyste laineux (Cystus ladaniferus)
- Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens)
- Géranium rosat (Pelargonium asperum)
- Hélichryse Italienne (Hemichrysum italicum)
- Inule odorante (Inula graveolens)
- LemonGrass (Cymbopogon citratus)
- Marjolaine (Origanum majorana)
- Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
- Origan compact (Origanum compactum)
- Palmarosa (Cymbopogon martini var. motia)
- Ravintsara (Cinnamomum camphora)
- Sarriette des montagnes (Satureja montana)
- Tea Tree (Melaleuca alternifolia)
- Ylang Ylang (Cananga odorata)
Figure 7 : Liste non exhaustive de plantes utilisées couramment en phytothérapie et en
aromathérapie, mais absentes du tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n°37/2010 de la
Commission du 22 Décembre 2009(7), (69), (17), (60)
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On voit dans les figures précédentes qu’une majorité de plantes utilisées en phytothérapie et en
aromathérapie ne sont pas présentes dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n°37/2010
de la Commission du 22 Décembre 2009. Ces plantes n’ont pas de statut LMR défini.
On peut cependant considérer que certaines plantes présentes dans la figure 7, donc sans statut
LMR défini, n’auront pas besoin que ce statut LMR soit étudié pour elles. Ces plantes sont recensées
dans la liste « Out of Scope » de l’EMA, ou pourraient être appelées à y figurer. Il s’agit de plantes
utilisées également en alimentation humaine (exemple : la carotte, l’ail, le clou de girofle…), et dont
l’utilisation ne doit pas, en théorie, poser de problèmes pour l’utilisation chez des animaux
producteurs alimentaires. Il faut toutefois se souvenir que la partie de la plante utilisée peut être
différente de la partie comestible utilisée en alimentation humaine. Dans ce cas, une étude LMR
devra tout de même être réalisée.

Il se présente donc un problème dans l’utilisation de la phytothérapie et de l’aromathérapie
vétérinaire, avec de nombreuses plantes qui ne devraient pas être utilisées, en particulier chez les
animaux producteurs de denrées alimentaires, d’autant moins en l’absence de prescription
vétérinaire.

En conclusion, les produits de phytothérapie et d’aromathérapie doivent être considérés comme
des médicaments vétérinaires à part entière. Ils peuvent bénéficier d’une procédure de demande
d’AMM allégée lorsqu’un usage traditionnel est démontré. Cependant, la définition d’un statut LMR
et de temps d’attente reste nécessaire pour une utilisation responsable chez les animaux de rente.
Or, de nombreuses plantes n’ont pas de statut LMR défini, et ne peuvent donc pas être utilisées
selon la loi.
Etant donnée le développement important de ces pratiques en médecine vétérinaire, en parallèle
du développement de l’agriculture biologique, ce problème doit être rapidement résolu pour que
ces plantes soient utilisables, même avec un temps d’attente forfaitaire.

4. Le rapport d’expertise de l’ANSES
4.1. Contexte

Comme nous l’avons vu précédemment, les médicaments à base de substances végétales, dont font
partie les produits de phytothérapie et d’aromathérapie, disposent d’une procédure de demande
d’AMM allégée dans le cadre d’un usage traditionnel bien défini.

Cependant, à ce jour, seuls quelques médicaments à base de plantes bénéficient d’une AMM et sont
donc autorisés en médecine vétérinaire.

Un groupe de travail a été créé au sein de l’ANSES pour détailler les différentes parties d’un dossier
de demande d’AMM et préciser les parties pouvant être potentiellement allégées dans le cadre des
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médicaments vétérinaires à base de plantes, mais également les parties ne pouvant pas être
allégées.

La réflexion portait également sur la possibilité de minorer la redevance lors du dépôt de la
demande d’une AMM, afin d’inciter les industriels à solliciter des AMM pour leurs produits à base
de plantes, ce qui sera intéressant dans un contexte d’élargissement des possibilités thérapeutiques
et de recherche de nouveaux agents antibactériens pour répondre à la demande d’alternatives aux
antibiotiques actuels.

Les conclusions du groupe de travail ont été publiées dans une note de l’ANSES parue en Février
2016. Nous allons nous pencher sur ces conclusions.

4.2. Conclusions du rapport

Le groupe de travail de l’ANSES insiste sur trois points potentiellement bloquants pour l’obtention
d’une AMM pour les médicaments à base de plantes, qui sont l’évaluation des limites maximales de
résidus, l’identification stricte des substances végétales et la documentation des aspects innocuité
et efficacité. (70)

4.2.1. Limites maximales de résidus (LMR)

Comme nous l’avons vu précédemment, l’établissement d’un statut LMR et des temps d’attente qui
en découlent restent fondamental pour l’obtention d’une AMM lorsque l’utilisation d’un
médicament est prévue pour des animaux producteurs de denrées alimentaires.

Ainsi, d’après le groupe de travail de l’ANSES, « la question du statut LMR des substances végétales
est fondamentale pour le traitement en phytothérapie des animaux de rente tant dans le cadre de
l’évaluation des dossiers d’AMM qu’en cas de prescription de préparation extemporanée. » (70)
Dans une annexe du rapport, le groupe de travail liste les 120 plantes pour lesquelles un statut LMR
a été défini, sur environ 300 plantes d’usage courant chez les animaux producteurs de denrées
alimentaires. Ce qui signifie que les autres plantes, non listées dans cette annexe, n’ont pas de statut
LMR défini, et ne peuvent donc pas être utilisées actuellement chez les animaux producteurs de
denrées alimentaires.
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L’évaluation du statut LMR de ces plantes est donc un blocage majeur pour l’obtention d’une AMM
pour des médicaments qui utilisent ces plantes. Le groupe de travail recommande donc d’établir
une liste prioritaire des plantes utilisées chez les animaux producteurs de denrées alimentaires, afin
d’encourager leur évaluation au regard de la règlementation LMR.(70)
Il existe actuellement peu d’études concernant la présence de résidus de produits de phytothérapie
et d’aromathérapie. Une étude datant de 2007, portant sur l’essai thérapeutique d’un mélange
d’huiles essentielles (huiles de Laurus nobilis, Thymus vulgaris et Rosmarinus officinalis) pour traiter
des mammites cliniques par voie intramammaire a mis en évidence que des résidus (thymol et
cinéol) pouvaient être retrouvés en faible quantité dans le lait, 12 heures après l’administration,
sans toutefois pouvoir conclure, les résultats étant très hétérogènes.(71)
Cependant, une autre étude tend à confirmer que le thymol peut être détecté dans le lait jusqu’à
12 heures après le traitement.(72)
Cette évaluation serait facilitée par la possibilité d’utiliser des données préexistantes, notamment
pour une autre règlementation (produits biocides, alimentation animale…), dans le cadre de
l’établissement de monographies en médecine humaine…
Dans le cas où une toxicité serait à redouter pour la santé des consommateurs, les études de résidus
et de déplétion tissulaire seraient alors incontournables.

Il est à noter que ces considérations ne concernent pas les plantes présentes sur la liste dite « Out
of Scope » de l’EMA, qui recense des substances naturellement présentes dans l’organisme ou
utilisées classiquement en alimentation humaine, et dont les résidus ne présentent pas de
dangerosité pour la santé du consommateur. Les plantes inscrites dans cette liste sont donc
autorisées, sans nécessité de définition d’un statut LMR. Cette liste comprend par exemple les
différentes céréales, l’huile d’olive, le soja… (73)

4.2.2. Données pharmaceutiques

Cette partie recense les données pharmaceutiques qui doivent être fournies, notamment en termes
de qualité du médicament.

Il est ainsi nécessaire d’identifier clairement la ou les plantes utilisées dans le médicament, par la
dénomination scientifique de celles-ci. Il est également important de présenter les caractères de
variabilité de la plante : le chémotype, la partie de la plante utilisée, le cycle de la plante au moment
de la récolte, les facteurs environnementaux, etc… (voir explications sur le chémotype, partie I).
Au niveau de la préparation à base de substances végétales, il est nécessaire de renseigner la
définition de la préparation, le solvant d’extraction, le ratio drogue végétale / extrait natif et la
composition de la préparation.
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Pour justifier de la composition de la préparation, le dosage de molécules spécifiques est
indispensable.
Dans certains cas, les molécules actives, responsables de l’activité thérapeutique de la préparation,
sont connues, et sont donc les molécules à doser dans la drogue végétale.
Si les molécules actives sont inconnues, il conviendra de définir des constituants traceurs (ou
« marqueurs analytiques »), qui seront représentatifs de la drogue végétale et mesurables tout au
long du processus de fabrication et de conservation pour justifier la qualité de la drogue végétale.
Ces données doivent être compatibles avec les données de référence des monographies de la
Pharmacopée européenne, ou, le cas échéant de la Pharmacopée de l’Etat membre dans lequel a
lieu la demande d’AMM.
Il est possible pour le demandeur de rédiger une monographie pour les plantes utilisées, ces
monographies devant respecter les exigences des monographies générales de la Pharmacopée
européenne applicables aux préparations à base de substance végétale.
Toutes ces données doivent être rigoureusement contrôlées, au vu de la complexité et de la
variabilité de composition des plantes, pouvant entraîner des différences d’efficacité, de tolérance
et de toxicité.

4.2.3. Données toxicologiques et de sécurité
Cette partie recense les données nécessaires concernant la toxicité potentielle du médicament, la
tolérance de la ou des espèces ciblées, la sécurité de l’utilisateur et les potentiels risques
environnementaux.
En matière de toxicologie, le groupe de travail de l’ANSES retient trois points importants :
•

Les données concernant la toxicité peuvent être obtenues à partir d’informations
bibliographiques dans le cadre d’un usage ancien de la ou des plantes médicinales, à
l’exception des données concernant la mutagénicité.
En termes de mutagénicité (c’est-à-dire la capacité de la substance à induire des
modifications physiques ou fonctionnelles du génome, pouvant conduire à la
cancérogenèse), il faut au minimum réaliser un test de mutation réverse sur bactéries (ou
« test d’Ames ») selon les recommandations de la ligne directrice OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Economique) 471, et documenter les résultats de ce test
dans le dossier de demande d’AMM.
Ce test permet de détecter le caractère mutagène d’une substance en la mettant en contact
avec des souches de bactéries Salmonella typhimurium et Escherichia coli dites
« auxotrophes » au regard d’un acide aminé, c’est-à-dire incapables de synthétiser cet acide
aminé indispensable et ne pouvant se développer que dans un milieu contenant cet acide
aminé. Le principe du test repose sur la détection de mutations parmi les bactéries
auxotrophes, les rendant prototrophes, c’est-à-dire capables de synthétiser l’acide aminé,
et donc de se développer sur un milieu ne contenant pas cet acide aminé. (74)
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Le résultat du test d’Ames est discriminant pour la conduite d’autres test sur la mutagénicité.
S’il est négatif, les études de cancérogénicité ne sont pas requises, sauf si une administration
chronique est envisagée, ou qu’une analogie structurale entre un des composants de la
substance végétale et un composant cancérigène ne soit connue.
Des études de reprotoxicité ne sont nécessaires que s’il existe des effets connus de la
substance végétale sur la gestation, ou qu’une administration pendant la gestation est
envisagée.
Les données sur la tolérance de l’espèce cible peuvent être tirées de données
bibliographiques si elles existent. Si ce n’est pas le cas, une étude de tolérance de l’espèce
cible au produit devra être réalisée, dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire
(BPL).
Enfin, il sera nécessaire d’évaluer les potentielles interactions avec d’autres médicaments
ou substances.
•

L’évaluation de la sécurité de l’utilisateur repose sur trois étapes : la caractérisation du
danger (reposant sur les données concernant la toxicité), l’évaluation de l’exposition
(personnes concernées, circonstances de l’exposition) et la caractérisation du risque qui en
découle. A partir de ces étapes, il sera nécessaire de déterminer une dose sans effet, ou, si
cela est impossible, la plus faible dose à laquelle des effets sont observés.
Si nécessaire, des mesures de gestion du risque devront être proposées pour rendre ce
risque acceptable.

•

Les risques environnementaux doivent être évalués selon les lignes directrices VICH GL6 et
GL38.
Du fait du caractère naturel des substances utilisées, dont l’utilisation ne modifiera pas la
concentration ou la distribution dans l’environnement, l’évaluation du risque pourra la
plupart du temps se résumer à une évaluation de phase I représentée par un arbre de
décision de la ligne directrice VICH GL6 de l’EMA et un argumentaire restreint. Ainsi, une
majorité de produits de phytothérapie ne nécessitera pas d’études particulières.
Cependant, certaines plantes nécessiteront tout de même des études approfondies. Ces
plantes doivent être évaluées au cas par cas. C’est notamment le cas des plantes possédant
des perturbateurs endocriniens. Cet aspect doit être revu lorsque les principales agences
européennes (EFSA, ECHA) et la Commission auront statué sur la définition et l’évaluation
du risque des perturbateurs endocriniens.

En résumé, en termes de toxicologie et de sécurité, les points les plus importants seront :
- une étude de la mutagénicité du médicament, grâce au minimum à un test de mutation
réverse sur bactéries (Ames),
- la tolérance dans l’espèce-cible si la bibliographie ne fournit pas cette information,
- des données concernant la sécurité du produit pour l’utilisateur (définition et inscription
d’une LMR selon le règlement 37/2010) et l’absence de conséquences néfastes sur
l’environnement devront également être présentées.
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Figure 8 : arbre de décision de la ligne directrice VICH GL6 de l’EMA(48)
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4.2.4. Efficacité du produit
Les informations concernant l’efficacité du produit, comprenant les effets pharmacodynamiques,
les mécanismes d’action et la pharmacocinétique, peuvent être obtenues à partir de la
bibliographie. Des travaux chez l’espèce-cible ne sont ainsi pas indispensables. Il est cependant
important de démontrer que les parties de la plante utilisées sont bien celles qui font l’objet d’une
demande d’AMM.
Il est en revanche nécessaire de documenter l’usage bien établi des plantes médicinales utilisées et
de justifier l’indication du produit.
La question de l’apparition d’éventuelles résistances pour les substances antibactériennes et/ou
antiparasitaires doit également être abordée.
Pour toutes ces données, il sera nécessaire de réaliser une analyse critique concernant la
recevabilité des preuves scientifiques apportées par la bibliographie.

4.3. Résumé

Le groupe de travail a donc les conclusions suivantes sur les allègements possibles pour les
demandes d’AMM concernant les produits de phytothérapie :
-

La précision d’un statut LMR et de temps d’attente reste indispensable dans le cadre de
médicaments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires. La justification
du dépôt d’une demande d’évaluation valide auprès de l’EMA peut être nécessaire et
suffisante à l’obtention de l’AMM.

-

L’identification botanique rigoureuse, ainsi que les données concernant le chémotype et les
facteurs environnementaux, sont à préciser en tenant compte des variations de
compositions possibles d’une plante à l’autre. L’utilisation d’un composant marqueur est
autorisé si les préconisations de la Pharmacopée Européenne sont respectées.

-

L’essentiel des données toxicologiques peut être issues de données bibliographiques
appropriées, à l’exception de la mutagénicité potentielle qui doit au minimum faire l’objet
d’un test de mutation réverse sur bactérie. Il est également important de réaliser une
analyse scientifique des risques pour l’utilisateur et les possibles conséquences
environnementales de l’utilisation du médicament.

-

Les données pré-cliniques peuvent être obtenues à partir de la bibliographie et extrapolées
entre les différentes espèces, des travaux étant cependant requis en termes de tolérance de
l’espèce-cible.

-

Les données cliniques peuvent être issues de la bibliographie, accompagnées d’une analyse
critique et une synthèse de leur recevabilité en termes de preuves scientifiques suffisantes.
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5. Difficultés probables
Le rapport d’expertise de l’ANSES montre la volonté de faciliter l’obtention d’une AMM pour les
produits de phytothérapie en allégeant la procédure de demande. Le but est d’obtenir rapidement
une AMM pour tous les produits qui en sont actuellement dépourvus afin de régulariser leur
utilisation.
Cependant, il semble probable que les conclusions du groupe de travail ne seront pas toutes faciles
à mettre en place, et que des obstacles à l’obtention de ces AMM pourraient se manifester à
l’avenir.
En particulier, l’obtention d’un statut LMR particulier pour toutes les plantes pour lesquelles cela
n’a pas encore été fait risque de constituer un obstacle économique important.
En effet, la demande d’évaluation de LMR d’une substance par l’EMA doit s’accompagner du
paiement du prix permettant de couvrir les frais liés à l’évaluation. Ainsi, le prix d’une évaluation
LMR de base est de 70 200 euros, ce qui constitue un prix très important, notamment lorsqu’on
considère le nombre de plantes pour lesquelles une évaluation est nécessaire. Il faut rajouter à ce
coût celui de l’étude LMr qui s’ensuit selon les BPL, et qui dépend de la substance (et notamment
de ses molécules actives) étudiée. (75)
Il faut de plus rajouter à cela le prix des autres recherches nécessaires, telles que les études de
tolérance dans l’espèce-cible ou l’étude de la mutagénicité de la substance (qui sont cependant
moins élevés).
On peut donc comprendre qu’un frein économique important se pose pour la constitution des
dossier et l’obtention d’AMM pour les produits de phytothérapie.
Il est important de trouver une solution à cette problématique, étant donné le développement de
la phytothérapie en médecine vétérinaire, concomitant avec le besoin grandissant de trouver des
solutions alternatives aux molécules anti-infectieuses.
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Partie 3 : Etude des conséquences de la mise en place de dossiers
d’AMM allégés en phytothérapie et aromathérapie vétérinaire

Dans cette partie, nous solliciterons et étudierons l’avis de différents acteurs de la phytothérapie
vétérinaire concernant les évolutions possibles de la législation, proposées dans le rapport
d’expertise collective de l’ANSES.
L’objectif est de préciser l’image actuelle de la phytothérapie et de l’aromathérapie chez les
pratiquants de ces médecines, en termes d’image de cette pratique, de connaissance de la
législation et des évolutions que cette législation pourrait connaître.

1. Matériel et méthodes

L’avis de vétérinaires pratiquant la phytothérapie et l’aromathérapie en France a été sollicité via un
questionnaire, mis en ligne sur le site de cas cliniques vétérinaires Vétofocus.
Ce questionnaire comprend 22 questions, séparées en deux parties (voir annexe 1).
La première partie regroupe les questions concernant la pratique de la phytothérapie et de
l’aromathérapie par les vétérinaires, comme les catégories d’animaux traités, la fréquence
d’utilisation, et d’une manière générale la satisfaction des vétérinaires et de leurs clientèles vis-àvis de ces pratiques. L’avis des vétérinaires sur l’état actuel de la formation vétérinaire en
phytothérapie et en aromathérapie était également demandé.
La deuxième partie se focalise sur l’aspect règlementaire et les conclusions du rapport d’expertise
de l’ANSES. Il était d’abord demandé aux vétérinaires s’ils avaient pris connaissance du rapport, et
si ce n’était pas le cas, un résumé des conclusions leur était proposé. Par la suite, l’avis des
vétérinaires sur la règlementation actuelle et ses évolutions possibles était sollicité : à quelle
catégorie appartiennent les produits de phytothérapie et d’aromathérapie, la règlementation
actuelle est-elle adaptée, les conclusions du rapport de l’ANSES sont-elles pertinentes… Enfin, il était
demandé aux vétérinaires quelles plantes ils utilisaient parmi celles inscrites au tableau 1 du
Règlement Européen 37/2010 et celles qui n’y sont pas inscrites, afin d’évaluer l’impact que pourrait
avoir l’évolution de la règlementation sur les pratiques des différents vétérinaires.
En parallèle, l’avis de responsables de formation en phytothérapie et aromathérapie a été sollicité
directement par discussion avec les personnes concernées.
Les avis des différents acteurs ont par la suite été collectés et analysés.
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2. Résultats de l’enquête
Le questionnaire est resté en ligne pendant 2 mois. Durant cette période, 11 vétérinaires ont
répondu au questionnaire.
Le nombre de vétérinaires ayant répondu étant faible et sollicités par un réseau social professionnel
(donc non aléatoire), un biais important sera présent lors de l’analyse des résultats et nous
empêchera de considérer ceux-ci comme représentatifs de l’avis de tous les vétérinaires français.
Cependant, les réponses apportées constitueront des pistes de réflexions supplémentaires sur le
sujet.
Ainsi, le faible nombre de réponse peut être lié au nombre de vétérinaires pratiquant la
phytothérapie et l’aromathérapie de façon régulière, qui sont encore peu répandus. Ceci
expliquerait que le questionnaire n’ait pas suscité un grand intérêt de la part de la plupart des
consultants du site. D’autres facteurs limitants sont notamment le temps, la disponibilité des
vétérinaires, l’envie de participer et les sollicitations multiples.

2.1. Pratique de la phytothérapie
Parmi les 11 vétérinaires ayant répondu, 10 pratiquent la phytothérapie. La fréquence d’utilisation
et les types d’animaux concernés sont recensés dans les tableaux I et II, certains vétérinaires traitant
plusieurs catégories d’animaux différentes. Le tableau III détaille la fréquence d’utilisation pour les
vétérinaires utilisant la phytothérapie pour les animaux producteurs de denrées alimentaires.
Tableau I : Fréquence d’utilisation de la phytothérapie et de l’aromathérapie par les vétérinaires interrogés.

Nombre de
vétérinaires

Très
rarement
0

Rarement
1

De temps
en temps
2

Souvent
3

Très
souvent
2

Quotidiennement
2

Tableau II : Catégories d’animaux traités par phytothérapie et aromathérapie par les vétérinaires.

Animaux de
compagnie
9

Nombre de
vétérinaires

Animaux de rente
3

Animaux de
sport/travail
2

Tableau III : Fréquence d’utilisation de la phytothérapie et de l’aromathérapie par les vétérinaires pratiquant en
médecine des animaux producteurs de denrées alimentaires.

Nombre de
vétérinaires

Très
rarement
0

Rarement
1

De temps
en temps
1
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Souvent
1

Très
souvent
0

Quotidiennement
0

Ainsi, d’une manière générale, les vétérinaires ayant répondu au questionnaire sont des vétérinaires
pratiquant la phytothérapie. Une seule réponse provient d’un vétérinaire ne pratiquant pas cette
médecine, en étant contre son utilisation.
La phytothérapie et l’aromathérapie sont majoritairement utilisées en clientèle canine, mais une
proportion non négligeable les utilise aussi pour les animaux producteurs de denrées alimentaires.
Les fréquences d’utilisation sont variables, y compris pour les animaux producteurs de denrées
alimentaires. La pratique de la phytothérapie peut donc être très différente selon le vétérinaire qui
l’utilise.
On peut supposer encore une fois le faible intérêt ou la méconnaissance pour la phytothérapie de
nombreux vétérinaires : seuls des vétérinaires pratiquant la phytothérapie y ont répondu.
Cependant, il faut noter que cette pratique se développe de plus en plus parmi les vétérinaires.
D’après des responsables de formation, un nombre croissant de vétérinaires se lancent dans la
phytothérapie et l’aromathérapie, dans le but de tenter des alternatives à l’allopathie classique.
Ceci est notamment en lien avec les plans de réduction de l’utilisation d’antibiotiques, ainsi que le
développement de l’agriculture biologique.

2.2. Vision de la pratique

Le tableau IV recense les formes sous lesquelles sont utilisées les produits de phytothérapie et
d’aromathérapie, certains vétérinaires pouvant utiliser plusieurs formes.
Tableau IV : Formes utilisées pour les produits de phytothérapie et d’aromathérapie par les vétérinaires interrogés.

Nombre de
vétérinaires

Médicament avec
AMM
10

Préparation
extemporanée
8

Aliment
médicamenteux
3

Tous les vétérinaires ayant répondu au questionnaire et pratiquant la phytothérapie utilisent des
médicaments possédant déjà une AMM. Cela est compréhensible car ces médicaments ne posent
aucun problème. En revanche, l’utilisation de préparation extemporanée et d’aliments
médicamenteux pourra être plus concernée par la modification de la règlementation.
Le tableau V présente les degrés de satisfaction des vétérinaires vis-à-vis de la pratique de la
phytothérapie et de l’aromathérapie, et la demande de leurs clientèles pour ces pratiques.
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Tableau V : Satisfaction des vétérinaires et demande dans leur clientèle.

Insatisfaits de la
pratique
Nombre de
vétérinaires

0

Satisfaits de la
pratique, demande
forte
7

Satisfaits de la
pratique, sans
demande forte
3

Tous ces vétérinaires sont satisfaits de la pratique de ces médecines et comptent continuer à les
pratiquer et à les développer. Même si pour certains vétérinaires la demande ne semble pas très
forte, d’une manière générale la clientèle de ces vétérinaires semble demandeuse.
Le tableau VI montre la satisfaction des clientèles des vétérinaires.
Tableau VI : Satisfaction des clientèles des vétérinaires interrogés vis-à-vis de la pratique de la phytothérapie et de
l’aromathérapie.

Nombre de
vétérinaires

Insatisfaits
0

Variable
1

Satisfaits
9

Dans le cas « variable », le vétérinaire précise que certains clients ne sont parfois pas satisfaits, par
manque d’efficacité des produits utilisés.
On a donc une utilisation de la phytothérapie à la fois sous forme de médicaments possédant une
AMM, et sous forme de préparations à base d’extraits de plantes, ne possédant pas d’AMM pour le
moment. La pratique est satisfaisante d’une manière globale, et ces vétérinaires envisagent de la
développer davantage.
Enfin, le tableau VII recense les avis des vétérinaires sur la formation actuelle en phytothérapie.
Tableau VII : Avis des vétérinaires sur la formation vétérinaire en phytothérapie et aromathérapie.

Nombre de vétérinaires

Insuffisante
10

Suffisante
0

De façon unanime, les vétérinaires pratiquants considèrent que la formation en phytothérapie et
aromathérapie est actuellement insuffisante. Il semble donc nécessaire de développer des
programmes de formation plus complets, adaptés, afin de mieux former les vétérinaires désireux
de pratiquer la phytothérapie, notamment en ce qui concerne la règlementation, qui apparaît plutôt
obscure.
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Les formateurs en phytothérapie rapportent également cette volonté de formation, avec la
naissance de nouveaux programmes de formation. Cependant, ces formations sont pour le moment
payantes, ce qui peut constituer un frein à la volonté de formation quand d’autres formations sont
prises en charge par des organismes accrédités.

2.3. Vision de la règlementation
Cette partie s’intéresse à la perception de la règlementation actuelle par les vétérinaires pratiquants
et leur avis sur les évolutions proposées par l’ANSES.
Le tableau VIII indique le nombre de vétérinaires qui avaient pris connaissances du rapport de
l’ANSES avant de remplir le questionnaire.
Tableau VIII : Vétérinaires ayant lu le rapport avant de recevoir le questionnaire.

Nombre de vétérinaires

Avaient pris connaissance
du rapport
3

N’avaient pas pris
connaissance du rapport
7

Ce rapport semble donc avoir été peu connu, y compris parmi les vétérinaires pratiquant la
phytothérapie.
Après lecture du résumé des conclusions de ce rapport, il était demandé aux vétérinaires de donner
pour eux la catégorie à laquelle appartiennent les produits de phytothérapie et d’aromathérapie.
Les résultats sont recensés dans les tableaux IX et X.
Tableau IX : Catégorisation des produits de phytothérapie par les vétérinaires interrogés.

Nombre de
vétérinaires

Médicaments
vétérinaires
7

Compléments
alimentaires
3

Autre
0

Tableau X : Catégorisation des produits d’aromathérapie par les vétérinaires interrogés.

Nombre de
vétérinaires

Médicaments
vétérinaires
5

Compléments
alimentaires
3

Autre
2

Dans le cas des produits d’aromathérapie, deux vétérinaires ne les placent pas dans une catégorie
définie, car cela dépend selon eux du dosage.
Ainsi, malgré le retrait des produits de phytothérapie de la liste des additifs alimentaires autorisés,
quelques vétérinaires continuent de considérer ces produits comme des compléments alimentaires.
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On constate donc une réelle méconnaissance, par les vétérinaires pratiquants eux-mêmes, du statut
réel de la phytothérapie et des conséquences réglementaires importante que cela peut avoir. On
peut supposer que cela est dû à la législation des produits de phytothérapie, obscure et difficile à
appréhender.
Les tableaux XI et XII présentent les avis des vétérinaires concernant la règlementation actuelle de
la phytothérapie et de l’aromathérapie.
Tableau XI : Avis des vétérinaires concernant la règlementation actuelle de la pratique de la phytothérapie et de
l’aromathérapie.

Suffisante
4

Nombre de vétérinaires

Insuffisante
6

Tableau XII : explications des vétérinaires considérant la règlementation actuelle comme inadaptée.

Nombre de
vétérinaires

Produits trop peu
règlementés, trop
vulgarisés, risques
de mésusage
2

Souvent impossible
de définir des temps
d’attente, des LMR
2

Règlementation trop
contraignante, faces
aux plantes en vente
libre
2

On constate une diversité dans les réponses, avec d’un côté des vétérinaires considérant la
règlementation trop laxiste (notamment pour des vétérinaires traitant des animaux producteurs de
denrée alimentaires), et d’un autre côté des vétérinaires la trouvant au contraire trop
contraignante.
Les avis concernant la règlementation actuelle sont donc variables d’un vétérinaire à l’autre.
Par la suite, il était demandé aux vétérinaires ce qu’il pensait des conclusions du rapport d’expertise
de l’ANSES. Les résultats sont inclus dans le tableau XIII.
Tableau XIII : Avis des vétérinaires concernant les conclusions du rapport d’expertise de l’ANSES.

Nombre de
vétérinaires

Conclusions
pertinentes
6

Conclusions non
pertinentes
3

Variable selon les
mesures proposées
1

Pour les vétérinaires soutenant les conclusions de l’ANSES, les propositions les plus importantes
sont d’une manière générale l’identification botanique rigoureuse et les études de toxicité, suivies
des études de tolérance, et enfin des études LMR et la réunion des données cliniques. On peut
supposer que la recrudescence des cas d’intoxications d’animaux de compagnie par des huiles
essentielles explique que les vétérinaires accordent plus d’importance aux problématiques de
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tolérance et de toxicité, face à la problématique LMR qui jusqu’à présent n’a pas causé d’incidents
notables.
Pour les formateurs, la question des LMR et des temps d’attente est née de la volonté de
règlementer l’usage de la phytothérapie de la même manière que pour la médecine allopathique,
afin de protéger le consommateur qui ne sait pas toujours à quoi il s'expose. Cependant, il est crucial
de se rappeler que l’usage de la phytothérapie fait appel à des substances végétales de composition
complexe. Au contraire des médicaments allopathiques, qui ne contiennent le plus souvent qu’une
molécule active, les plantes peuvent en contenir un nombre bien plus grand. Cette complexité rend
l’analyse de résidus difficile, car il faut d’abord pouvoir déterminer lesquelles de ces molécules sont
importantes à analyser. Les profils chromatographiques peuvent ainsi servir d’indicateurs
pertinents, pour lister les molécules présentes et connaître leur concentration.
Il faut de plus se souvenir que la composition de la substance végétale dépend de la partie utilisée,
de la forme sous laquelle elle est utilisée, de l’environnement de la plante… Ainsi la composition de
la substance est extrêmement variable, et peut même différer d’une année sur l’autre pour un lieu
de culture donné. Il semble donc nécessaire d’adapter les processus de fabrication, en les
homogénéisant et en utilisant les mêmes sources, avoir d’obtenir un produit le plus constant
possible.
Dans ces conditions, les analyses de résidus et l’établissement de temps d’attente semblent
particulièrement complexes à mettre en place, sans oublier le coût nécessaire pour réaliser ces
études.
Le constat est le même pour les données cliniques sur l’efficacité du produit qui doivent être
fournies. La grande diversité des substances végétales utilisables issues d’une même plante entraîne
une hétérogénéité importante des résultats des études réalisées. Cette hétérogénéité risque
d’entraîner l’impossibilité de conclure quant à l’efficacité clinique de l’utilisation de la plante
concernée. De plus, certaines études sont particulièrement anciennes, et sont donc peu
informatives et recevables en termes de preuves scientifiques.
En résumé, l’application des méthodes scientifiques d’étude des médicaments allopathiques peut
sembler difficilement adaptable aux produits de phytothérapie : les substances végétales sont des
substances naturelles complexes, à l’inverse des substances de synthèse de l’allopathie. Le contrôle
des plantes pour homogénéiser les produits obtenus est possible, mais compliqué et probablement
coûteux.

2.4. Coût des études
Dans cette dernière partie, nous étudierons l’avis des différents acteurs à propos des difficultés
posées par le coût des études nécessaires pour l’obtention d’une AMM.
Ainsi, il était proposé aux vétérinaires deux listes non exhaustives de plantes médicinales utilisées
fréquemment en phytothérapie et aromathérapie (voir partie précédente). Les vétérinaires
devaient indiquer lesquelles, parmi ces plantes, ils utilisaient fréquemment. L’intérêt se portait
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surtout sur la deuxième liste, concernant les plantes qui n’ont pas actuellement de statut LMR
défini, car ces plantes seront les plus concernées par les modifications proposées par l’ANSES.
Les résultats sont présentés dans les tableaux XIV et XV.
Tableau XIV : nombre moyen de plantes utilisées en phytothérapie et en aromathérapie par les vétérinaires.

Plantes appartenant au
tableau 1
12,1

Plantes n’appartenant pas
au tableau 1
22,2

Nombre moyen de plantes
utilisées
Il faut préciser qu’on note, au niveau des plantes non comprises dans le tableau 1 du Règlement
Européen 37/2010 des extrêmes allant d’un vétérinaire n’utilisant qu’une unique plante à un autre
qui les utilise toutes, à l’exception d’une seule. De plus, le nombre réduit d’utilisations de plantes
de la première liste par rapport à la deuxième s’explique par le fait que la première liste recense
moins de plantes que la deuxième.
Tableau XV : plantes n’appartenant pas au tableau 1 du Règlement Européen 37/2010 les plus utilisées par les
vétérinaires.

Nombre de
vétérinaires
utilisant la
plante
Plantes
concernées

8

7

6

5

Cassis
Tea Tree

Artichaud
Bardane
Curcuma
Desmodium
Olivier
Orthosiphon
Reine des prés
Valériane

Escholtzia
Fumeterre
Pissenlit
Prêle
Radis noir
Ravintsara
Canneberge

Passiflore
Plantain
Réglisse
Scrofulaire
Palmarosa
Griffonia

Nous voyons donc que les conséquences ne seront pas les mêmes selon la pratique de la
phytothérapie par chaque vétérinaire. Un vétérinaire pratiquant quotidiennement la phytothérapie
en utilisant la majeure partie des plantes proposées pourrait voir ses activités perturbées dans le
cas où les propositions de l’ANSES seraient appliquées. En effet, au vu du coup probable de la
demande d’AMM pour chacune de ces plantes, on peut s’attendre à une élévation importante du
prix d’achat des produits de phytothérapie et d’aromathérapie, entrainant un coût plus élevé pour
les vétérinaires, et à fortiori pour les clients de ces vétérinaires.
Ainsi, lorsqu’on leur demande s’ils seraient prêts à continuer la pratique de la phytothérapie si le
coût venait à augmenter, trois vétérinaires sur les dix pratiquant la phytothérapie ont répondu
négativement. On peut donc supposer que l’augmentation potentielle du coût de la phytothérapie
pourrait nuire à cette pratique dans le futur.
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De plus, d’après les responsables de formations, le coût des études risque d’être surtout
préjudiciable pour les laboratoires de phytothérapie vétérinaire. Au vu du prix d’une étude pour
une plante, multiplié par le nombre de plantes nécessitant une étude, on peut craindre que certains
laboratoires de petite taille ne puissent pas se permettre de telles dépenses.

3. Résumé
La phytothérapie et l’aromathérapie sont des médecines alternatives prometteuses, dans un
contexte de lutte contre l’antibiorésistance, de volonté de se soigner par des moyens naturels et de
développement de nouveaux modes de vie, notamment l’agriculture biologique.
Ceci a mené à un fort développement de ces pratiques au cours des dernières années. Cet essor
s’accompagne de la volonté d’adapter la règlementation de ces pratiques, afin de les encadrer le
plus efficacement possible et éviter les dérives liées à l’usage non rationnel ou non encadré
médicalement de ces pratiques, ainsi que pour justifier leur usage.
Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que les substances végétales sont des substances
complexes, pour lesquelles les méthodes d’études des médicaments allopathiques demandent une
application adaptée. Les conclusions du rapport d’expertise de l’ANSES démontrent une volonté de
développer la pratique de la phytothérapie, mais peuvent sembler inadaptées, notamment par le
surcoût qu’elles peuvent entraîner pour l’obtention d’une AMM simplifiée. Il est important de
trouver des solutions pour surmonter ces difficultés économiques en adaptant les méthodes
d’études à ces médicaments complexes.
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Annexe : Questionnaire à l’attention des vétérinaires pratiquant la
phytothérapie et l’aromathérapie
Nom :
Date :

Questionnaire pour vétérinaires pratiquant la phytothérapie et
l’aromathérapie

I.

Généralités
1. Utilisez-vous des produits à base de phytothérapie ou d’aromathérapie (ex : Cothivet,
Qualmil, extraits de plantes, huiles essentielles…) dans votre pratique de la médecine
vétérinaire ? Oui / Non
Si « non », vous pouvez vous arrêter ici, merci de votre participation. Si « oui », vous pouvez passer à la suite
du questionnaire.

2. Pour quels types d’animaux utilisez-vous ces médecines ?
- Animaux de compagnie
- Animaux de production / rente
- Animaux de travail / sport
3. A quelle fréquence utilisez-vous ces médecines ?
- Très rarement
- Rarement
- De temps en temps
- Souvent
- Très souvent
- Quotidiennement (protocole de soins…)
4. Sous quel forme utilisez-vous les plantes dans votre pratique de la médecine ?
- Médicament vétérinaire (ex : Cothivet, Qualmil…)
- Préparation extemporanée (ex : mélanges à partir d’extraits fluides de plante
proposés par Wamine…)
- Aliment médicamenteux
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5. Considérez-vous que la demande en phytothérapie / aromathérapie est forte dans
votre clientèle ? Oui / Non
6. Envisagez-vous de développer encore la pratique de ces médecines dans votre clientèle
?
7. Êtes-vous satisfait de la pratique de ces médecines ? Oui / Non

8. Si non pourquoi ?
- Manque d’efficacité
- Toxicité / Intolérance
- Résidus
- Autres
9. Pensez-vous que vos clients sont satisfaits par ces médecines ? Oui / Non
10. Si non, pourquoi ?
- Manque d’efficacité
- Toxicité / Intolérance
- Résidus
- Autres

11. Souhaitez-vous continuer à pratiquer ces médecines dans le futur ? Oui / Non

12. Pensez-vous que la formation vétérinaire est suffisante pour pratiquer la
phytothérapie ? Oui/Non

II.

Dossier d’AMM allégé
1. Avez-vous pris connaissance du rapport de l’ANSES publié le 3 Février 2016, concernant
la mise en place de dossiers d’AMM allégés en phytothérapie et aromathérapie ?
Si ce n’est pas le cas, et si la question vous intéresse, vous pouvez consulter le rapport en suivant ce lien :
https://www.anses.fr/fr/system/files/MV2014SA0081Ra.pdf
En résumé, L’ANSES a défini plusieurs points clé qui seront d’après elle nécessaires pour l’élaboration d’un
dossier D’AMM allégé en phytothérapie et aromathérapie. Ces points sont l’établissement de LMR et de
temps d’attente dans le cas d’une utilisation chez les animaux de rente ; des études de toxicité (surtout de
mutagénicité) ; une identification botanique rigoureuse ; des études de tolérance chez les espèces cibles ; et
une réunion de données cliniques sur l’efficacité du produit.
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2. Dans quelle catégorie classez-vous les produits de phytothérapie ?
- Complément alimentaire
- Médicament
- Autre :
3. Dans quelle catégorie classez-vous les produits d’aromathérapie ?
- Complément alimentaire
- Médicament
- Autre :
4. Pensez-vous que la réglementation actuelle concernant ces médecines
est satisfaisante ? Oui / Non
5. Si non, pourquoi ?

6. Pensez-vous que les conclusions de l’ANSES sont pertinentes et doivent conduire à une

modification de la réglementation des produits de phytothérapie et d’aromathérapie ?
Oui / Non

7. Si oui, classez par ordre d’importance les modifications proposées par l’ANSES :
-

Etude LMR et définition d’un temps d’attente (animaux de rente seulement)
Etude de toxicité (notamment mutagénicité)
Identification botanique rigoureuse
Etude de tolérance des espèces cibles
Réunion de données cliniques sur l’efficacité du produit

8. Les plantes suivantes sont inscrites dans le tableau 1 du Règlement Européen 37/2010
relatif aux LMR et n’ont pas de LMR requises. Une étude LMR ne sera donc pas requise.
Lesquelles utilisez-vous fréquemment dans votre pratique de phytothérapie et
d’aromathérapie ?
- Aloes (Aloe vera)
- Alfalfa (Medicago sativa)
- Aubépine (Crataegus monogyna)
- Boldo (Pneumus boldus)
- Chardon Marie (Silybum marianum)
- Cyprès (Cupressus sempervirens)
- Echinacée (Echinacea purpurea)
- Gentiane (Gentiana lutea)
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Ginkgo (Ginkgo biloba)
Ginseng (Panax ginseng)
Grande Ortie (Urtica dioica)
Hamamélis (Hamamelis virginiana)
Lespedeza (Lespedeza capitata)
Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)
Mélisse (Melissa officinalis)
Millepertuis (Hypericum perforatum)
Romarin (Rosmarinus officinalis) phyto
Sauge sclarée (Salvia sclarea)
Sureau (Sambucu nigra)
- Cannelle de Ceylan/vraie (Cinnamon zeylanicum/verum)
- Eucalyptus Citronné (Eucalyptus citriodora)
- Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)
- Genévrier commun (Juniperus communis)
- Laurier noble (Laurus nobilis,)
- Lavande et lavandins (Lavandula hybrida)
- Menthe Poivrée (Mentha x piperita)
- Thym thujanol (Thymus vulgaris thujanoliferum)
9. Les plantes suivantes ne sont pas inscrites dans le tableau 1 du Règlement Européen
37/2010 relatif aux LMR et n’ont pas de définition de leur statut LMR, une étude LMR
devra donc être mise en place pour ces plantes. Lesquelles utilisez-vous fréquemment
dans votre pratique de phytothérapie et d’aromathérapie ? (Liste des plantes sans
définition du statut LMR)
- Alchémille (Alchemilla vulgaris)
- Artichaut (Cynara scolymus)
- Avoine (Avina sativa)
- Bardane (Arctium lappa)
- Busserole (Arctostaphylos urva ursi)
- Canneberge (Vaccinum macrocarpon)
- Caralluma (Caralluma adscendens)
- Cassis (Ribes nigrum)
- Curcuma (Curcuma longa)
- Desmodium (Desmodiul adscendens)
- Eschscholtzia (Eschscholtzia californica)
- Fumeterre (Fumaria officinalis)
- Gattilier (Vitex agnus-castus)
- Grande Camomille (Tanacetum parthenium)
- Griffonia (Griffonia simplicifolia)
- Guarana (Paullinia cupana)
- Houblon (Humulus lupulus)
- Mélilot (Melilotus officinalis)
- Mucuna (Mucuna pruriens)
- Noyer (Juglans regia)
- Olivier (Olea europaea)
- Orthosiphon (Orthosiphon stamineus)
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Passiflore (Passiflora incarnata)
Pensée Sauvage (Viola tricolor)
Pervenche de Madagascar (Vinca rosea)
Piloselle (Hieracium pilosella)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Pissenlit (Taraxacum officinale)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Prêle (Equisetum arvense)
Radis noir (Raphanus sativus)
Réglisse (Glycyrrhiza glabra)
Reine des prés (Spirea ulmaria)
Rhodiole (Rhodiola rosea)
Saule (Salix alba)
Scrofulaire (Scrophularia nodosa)
Tribulus (Tribulus terrestris)
Valériane (Valeriana officinalis)
Vigne Rouge (Vitis vinifera)
Ail (Allium sativum)
Basilic exotique (Ocimum basilicum basilicum)
Camomille noble (Chamaemelum nobile)
Carotte (Daucus carotta)
Clou de Girofle (Eugenia caryophyllus)
Cyste laineux (Cystus ladaniferus)
Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens)
Géranium rosat (Pelargonium x asperum)
Hélichryse Italienne (Hemichrysum italicum)
Inule odorante (Inula graveolens)
LemonGrass (Cymbopogon citratus)
Marjolaine (Origanum majorana)
Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
Origan compact (Origanum compactum)
Palmarosa (Cymbopogon martini var. motia)
Ravintsara (Cinnamomum camphora)
Sarriette des montagnes (Satureja montana)
Tea Tree (Melaleuca alternifolia)
- Ylang Ylang (Cananga odorata)
10. Pour les plantes précédentes, seriez-vous prêt à continuer à les utiliser si leur coût
d’achat augmentait suite à l’augmentation de leur coût de production, due à la mise en
place d’un dossier d’AMM par les laboratoires ? Oui / Non

Merci pour votre participation.
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