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A L’ORIGINE

Phytology VetCare est née de l’envie d’une véto équine et de cavaliers 
adeptes de phytothérapie : amateurs de phytothérapie pour nous-
mêmes, il nous semblait naturel de la proposer également pour nos 
chevaux.

Nous avons donc créé Phytology VetCare, avec quelques idées simples 
en tête : Partir du constat que la nature a déjà tout inventé. Proposer 
à des cavaliers exigeants une marque 100% phyto, 100% technique et 
100% naturelle, sans OGM ni conservateurs, où chacun devient acteur 
de la santé de son cheval par les plantes.

L’ESSENTIEL

Plutôt que de vouloir faire « plus », nous avons cherché ce que nous 
pouvions enlever, pour ne garder que l’essentiel : la plante, rien 
que la plante. Déshydratée et coupée, en poudre micronisée, ou en 
phytogranulés. À chaque besoin thérapeutique sa solution, à chaque 
cheval sa forme galénique. Pour faire du cavalier un acteur de la santé 
de son cheval.

Nous nous sommes aussi concentrés sur ce qui définit un excellent 
produit phytothérapeutique : la qualité de la plante, de sa récolte au 
boxe de votre cheval. Et pour cela, nous avons éliminé le superflu et 
privilégié des formulations minimalistes et naturelles, où la plante est 
l’actrice principale de l’approche thérapeutique.
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Ail          Allium sativum

   L’ ail est une plante herbacée, 
bulbeuse et vivace originaire d’Asie 
centrale.
L’ ail est reconnu depuis de 
nombreuses années pour 
ses qualités gustatives mais 
également médicinales. 

Antioxydant 
Anticoagulant 
Immunostimulant 
Antiseptique 
Antifongique 
Antibactérien 
Insectifuge 
Antiparasitaire

En cure de 2 à 4 
semaines.

Ne jamais dépasser 8 
semaines pour éviter 
tout effet indésirable.

Baisse immunitaire
Insectes
Parasites

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

L’ail est riche en composés soufrés dont l’alliine qui, lorsque les 
gousses sont écrasées ou coupées, entre en contact avec une 
enzyme présente dans les membranes des cellules : l’alliinase. 
Nait de cette transformation enzymatique, l’allicine. Par oxydation, 
l’allicine donne ensuite naissance à différents composés (ajoène, 
sulfure d’allyle, sulfoxyde d’allylcystéine) responsables de l’odeur 
caractéristique de l’ail mais aussi de ses vertus médicinales.

L’ail est un excellent anticoagulant qui permet aux globules rouges 
de transporter plus rapidement l’oxygène jusqu’aux muscles. 
C’est pour accélérer la circulation sanguine à l’effort que l’ail est 
couramment utilisé chez les chevaux de course. Enfin, en plus 
d’agir sur le sang, l’ail fluidifie les sécrétions nasales, favorisant le 
bon fonctionnement des voies respiratoires.

Immunostimulant, l’ail agit en inhibant les bactéries pathogènes 
de l’intestin et en participant au développement au maintien du 
microbiote intestinale. En effet, la flore intestinale joue un rôle 
essentiel dans le processus immunitaire. L’ail possède également 
des propriétés antibactériennes et antifongiques. Cependant, les 
risques de brûlure ou de réaction allergique en cas d’application 
sur la peau sont élevés. Son utilisation par voie cutanée nécessite 
des connaissances accrues. En outre, ses propriétés antioxyantes 
permettent de lutter contre la production de radicaux libres, 
néfastes pour l’organisme. 

D’après plusieurs études in vitro, l’ail est efficace contre certains 
parasites internes, notamment contre les strongles. L’ail est donc 
souvent utilisé chez les chevaux comme vermifuge pour renforcer 
naturellement l’immunité parasitaire. 

 

AilAil
Ail pur en semoulette pour chevaux. Broyé et séché naturellement, à basse 

température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.
Soutien immunitaire du cheval, Bien-être et vitalité.

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

https://www.cheval-energy.com/fr/ail-pur-semoulette-cheval-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ail-pur-semoulette-cheval-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ail-pur-semoulette-cheval-phytology-vetcare.html


PARTIE I 10LE GUIDE PHYTOLOGY DES PLANTES COURAMMENT UTILISÉES EN PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE 11 PARTIE I LE GUIDE PHYTOLOGY DES PLANTES COURAMMENT UTILISÉES EN PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE

Aloe Vera          Aloe barbadensis miller

   L’Aloe vera, aussi appelée aloès, 
est constitué de feuilles charnues, 
triangulaires et pointues aux 
extrémités. Des petites épines 
jaune pâle sont souvent présentes 
sur le pourtour des feuilles. Elle 
peut offrir de jolies fleurs jaune-
orange disposées en épis.
L’Aloe vera est une plante dite 
grasse ou succulente car ses 
feuilles sont gorgées d’eau.
Cette plante peut être utilisée en 
voie interne ou externe.  

Cicatrisant
Régénérant
Hydratant
Adoucissant
Antioxydant 
Immunostimulant 
Digestif

En cure de 3 semaines 
minimum par voie 
interne.

Lésions et 
irritations cutanées 
Démangeaisons
Troubles gastro-
intestinaux

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Pour bénéficier des bienfaits de cette plante, on utilise son gel 
composé d’un mucilage d’aspect clair et visqueux extrait de 
l’intérieur des feuilles ainsi que son suc, également nommé latex, 
de couleur jaune issu de la paroi des feuilles. 

L’Aloe vera est principalement connu pour ses propriétés 
cicatrisantes, régénérantes et hydratantes. Les principes actifs 
contenus dans l’Aloe vera participent activement au processus 
de cicatrisation des plaies et à la régénération cellulaire, en 
plus d’offrir une hydratation profonde de toutes les couches de 
l’épiderme.

Cette plante possède des vertus antioxydantes. Elle favorise 
l’élimination des toxines et des radicaux libres présents en excès 
dans l’organisme. 

Immunostimulante, la composition de l’Aloe vera contribue au 
renfort de l’immunité. Elle contient notamment de l’acemannan, 
une substance qui améliore le métabolisme cellulaire général. Il 
est intéressant d’entreprendre une cure d’Aloe vera chez le cheval 
à l’approche de l’hiver ou en cas de fatigue. 

Le mucilage renfermé dans l’Aloe vera lubrifie les villosités 
intestinales. Il facilite à ce titre le trajet des aliments au sein du 
système digestif. Il améliore considérablement le confort digestif 
en limitant certains troubles gastro-intestinaux tels que les maux 
d’estomac, les ballonnements et les difficultés de digestion. Le 
latex est quant à lui reconnu pour ses effets laxatifs. De ce fait, il 
est conseillé d’introduire l’Aloe vera progressivement dans la ration 
du cheval.
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Artichaut          Cynara scolymus

   L’artichaut est une plante 
herbacée originaire du bassin 
méditerranéen. Il s’agit d’une 
variété non épineuse et 
domestiquée du chardon sauvage 
pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres 
de hauteur. Ce sont ses feuilles qui 
renferment le plus de principes 
actifs, dont la cynarine, divers 
flavonoïdes ainsi que beaucoup de 
potassium.

Cholérétique 
Cholagogue 
Antioxydant 
Dépuratif 
Diurétique 
Hépatoprotecteur 
Cardioprotecteur

En cure de 3 semaines 
1 à 2 fois par an pour 
drainer.

Troubles gastro-
intestinaux
Pathologie hépatique ou 
rénale

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

L’artichaut est réputé pour ses effets sur le foie et les fonctions 
hépatobiliaires et digestives. En effet, l’artichaut possède des 
propriétés cholérétiques et cholagogues, c’est-à-dire qu’il stimule 
la production de bile par le foie et facilite son élimination via le 
système intestinal. Cela permet de soulager certains troubles 
digestifs et problèmes de transit. De plus, sa teneur élevée en 
fibres améliore la digestion du cheval.

L’artichaut a également des vertus dépuratives et diurétiques : 
il favorise l’élimination des toxines de l’organisme notamment 
après un effort physique. Il contribue donc activement au 
fonctionnement normal du foie.

Il s’agit également d’un excellent antioxydant, participant à la 
prévention du vieillissement prématuré. On lui attribue aussi des 
propriétés hépatoprotectrices et cardioprotectrices.
 
 
 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Mix DétoxMix Détox
Mix unique de plantes en Phytogranulés® aux 
propriétés dépuratives et détoxifiantes pour le 

soutien hépatique et rénal.

Mix DrainageMix Drainage
Mix unique de plantes en Phytogranulés® aux 
propriétés  propriétés drainantes, diurétiques, 

et stimulantes hépato-biliaires.

https://www.cheval-energy.com/fr/mix-drainage-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-drainage-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
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Camomille matricaire           Matricaria chamomilla 

   La camomille matricaire, parfois 
appelée camomille allemande, 
est une plante originaire d’Europe 
centrale aux fleurs blanches et 
jaunes très odorantes. Elle ne 
doit pas être confondue avec 
la camomille romaine et la 
grande camomille. La camomille 
matricaire est connue pour ses 
propriétés sédatives et ses effets 
bénéfiques sur la sphère digestive. 

Anti-inflammatoire 
Analgésique 
Sédatif
Antispasmodique 
Cholérétique
Cholagogue 
Digestif 
Antiseptique

En cure de 2 semaines 
minimum. 

Anxiété
Nervosité
Troubles gastro-
intestinaux
Atteintes 
dermatologiques

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

La camomille apaise le cheval stressé et anxieux. Cette plante 
agit également sur la relaxation des parois du muscle lisse du 
tube digestif, ce qui la rend très efficace dans le traitement des 
troubles fonctionnels digestifs chez le cheval. Elle est donc 
particulièrement idéale pour les chevaux qui présentent un 
dérèglement digestif lié au stress.

Sa composition en polyphénols, lui confère une action 
antiseptique. En usage externe, elle permet de réduire les 
démangeaisons et irritations de la peau du cheval et faciliter la 
cicatrisation. Il faut alors l’appliquer à l’aide d’un coton imbibé 
d’infusion de camomille refroidie.
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Chardon marie          Sylibum marianum

   Le chardon marie est une plante 
qui se caractérise par ses feuilles 
épineuses marbrées de blanc et 
ses fleurs de couleur violette. Il 
pousse principalement dans les 
lieux secs et ensoleillés. 
Le chardon marie est réputé pour 
ses bienfaits sur la sphère hépato-
digestive.

Hépatoprotecteur 
Antioxydant

En cure de 1 mois 
minimum.

Pathologie hépatique ou 
rénale
Prise prolongée 
de médicaments 
Vermifugation 
Intoxication

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Le chardon marie contient de la silymarine, un complexe 
flavonoïde regroupant plusieurs molécules dont la silychristine, 
la silybine et la silydianine. La silymarine est connue pour 
ses puissantes propriétés hépatoprotectrices. Elle limite les 
dommages sur le foie provoqués par certaines toxines absorbés. 
Elle est notamment capable d’agir sur l’empoisonnement par des 
champignons vénéneux dont l’amanite phalloïde. 

Le chardon marie possède également des vertus antioxydantes. 
Son effet antioxydant permet de lutter contre les effets néfastes 
des radicaux libres sur les organes et les tissus et stimule la 
synthèse de protéines dans le foie. 

In fine, le chardon marie participe à l’amélioration et la stimulation 
des fonctions hépatiques du cheval. Cette plante peut être 
conseillée après un traitement anti-infectieux, une prise prolongée 
de médicaments, une vermifugation…
 
 

Chardon MarieChardon Marie
Détoxifiant pour chevaux, protection du foie et des reins. Riche en Sylimarine, en 
Mucilages, Phérols et Tocophérols. En poudre micronisée (ultra-fine) de la plante 

séchée naturellement à basse température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Curcuma          Curcuma longa 

   Le curcuma, proche parent 
du gingembre, est une plante 
herbacée aux longues feuilles 
veinées pouvant mesurer jusqu’à 
un mètre de hauteur. Il possède 
des fleurs jaunes groupées en 
épis et entourées de bractées 
vertes. Les tiges souterraines du 
curcuma, appelées rhizomes, sont 
brun clair et renferment une chair 
orange vif très aromatique. Ce 
sont les rhizomes qui sont utilisés 
en médecine naturelle.

Anti-inflammatoire 
Antalgique 
Antimicrobien 
Antioxydant

En cure minimum de 3 
semaines. 

La cure peut être 
prolongée indéfiniment.

Douleurs articulaires 
Troubles hépatiques et/
ou gastro-intestinaux

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Le curcuma contient de la curcumine lui conférant de nombreuses 
vertus thérapeutiques. Anti-inflammatoire et antalgique, le 
curcuma réduit la réaction inflammatoire et soulage la douleur 
chez les chevaux atteints de pathologies articulaires telles que 
l’ostéo-arthrose juvénile, l’ostéochondrose dissécante (OCD), 
l’arthrose ou le syndrome podotrochléaire (maladie naviculaire). 
Grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes, il s’oppose à la 
formation de radicaux libres responsables du vieillissement des 
cellules et facilite l’élimination. 

Le curcuma joue un véritable rôle hépato-protecteur en 
augmentant les sécrétions biliaires qui permettent de protéger 
l’estomac et le foie. Le curcuma limite également l’acidité 
gastrique, améliorant ainsi le confort des chevaux souffrants de 
troubles gastro-intestinaux, notamment d’ulcères. Le curcuma a 
également démontré des propriétés antimicrobiennes contre une 
variété de bactéries, parasites et champignons pathogènes.

La curcumine est cependant naturellement peu absorbée par 
l’intestin, avec 40% à 80% dégradés par l’estomac et évacués 
dans les matières fécales avant absorption par l’organisme. Il est 
ainsi plus que recommandé de mélanger, lors de l’administration 
au cheval, le curcuma avec du poivre noir (un tour de moulin), qui 
apporte de la pipérine ou avec une huile végétale type huile de lin, 
qui accélèrent la libération du principe actif de la curcumine et 
donc son absorption avant dégradation digestive.

Dépourvu d’effets secondaires, le curcuma peut être intégré à 
la ration du cheval en continu. Le curcuma peut également être 
donné aux chevaux de compétition car il ne fait pas partie des 
substances recherchées au contrôle antidoping. 

Curcuma BIOCurcuma BIO Curcuma PhytogranulésCurcuma Phytogranulés®

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Soutien articulaire, digestif et hépatique pour chevaux. En poudre micronisée 
(ultra-fine) de la plante séchée ou en phytogranulés.

https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Echinacée           Echinacea purpurea

   L’échinacée est une plante vivace 
à tiges dressées, épaisses et 
velues. Elle peut mesurer de 60 à 
180 centimètres de hauteur. Ses 
fleurs tombantes sont pourpres 
et réunies en boules. Elle se 
localise principalement dans les 
forêts rocheuses et les prairies. 
L’échinacée est aujourd’hui une 
des plantes les plus utilisée en 
infectiologie.

Immunostimulant 
Antibactérien 
Antiviral

En cure ponctuelle de 2 
semaines. 

Ne pas dépasser 3 
semaines de cure pour 
éviter de surstimuler le 
système immunitaire.

Baisse d’immunité 
Risque de maladie 
contagieuse dans l’écurie

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

L’échinacée renforce et soutient le système immunitaire. En effet, 
cette plante est riche en alkylamides, en composés phénoliques, 
en polysaccharides complexes qui agissent en synergie : ils 
stimulent la production des macrophages et des lymphocytes qui 
sont des cellules de l’immunité. 

Son utilisation est recommandée en période hivernale pour mieux 
lutter contre les virus d’origine bactérienne ou virale.

Lutilisation de l’échinacée peut être intéressante chez les 
chevaux de sport car elle entrainerait une augmentation de la 
production d’érythropoïétine, et donc une augmentation de la 
quantité de globules rouges. Elle permettrait aussi de diminuer 
l’immunosuppression associée à l’exercice intense et d’éviter les 
surinfections.

 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

ÉchinacéeÉchinacée
Soutien du système immunitaire du cheval. Action adaptogène (concentration, 

stress du cheval). Soutien de la circulation sanguine. En plante coupée 8/10mm. 
Séchée naturellement à basse température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/echinacee-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/echinacee-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Fenugrec          Trigonella foenum-graecum 

   Le fenugrec est une plante 
légumineuse de la famille des 
Fabacées possédant des fleurs 
jaunâtres ou blanches. Les fruits 
sont des gousses qui renferment 
une dizaine de graines dures de 
couleur brun clair. Ce sont les 
graines qui ont le plus grand 
intérêt en phytothérapie.

Apéritif
Galactogène 
Digestif

En cure de 3 semaines 
minimum.

Manque d’état
Manque d’appétit
Besoin de prise de 
masse musculaire 
Fatigue

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Le fenugrec a une haute teneur en protéines. Il favorise la prise de 
poids et contribue au développement musculaire du cheval. De 
par sa richesse en saponines, cette plante possède des propriétés 
apéritives, stimulant l’appétit et facilitant ainsi la prise de ration 
chez les chevaux difficiles. Ce sont pour toutes ces raisons qu’il 
est traditionnellement distribué aux chevaux manquant d’état. 

Le fenugrec favorise également la digestion du cheval grâce à sa 
composition riche en mucilage, substance qui gonfle au contact 
de l’eau formant un gel lubrifiant volumineux. Il protège ainsi la 
muqueuse intestinale des irritations et inflammations soulageant 
les maux gastro-intestinaux.

Autre vertu du fenugrec, il baisse et régule la glycémie dans 
le sang. Il a également une action tonique sur les chevaux 
convalescents ou anémiés car les graines de fenugrec sont riches 
en fer.

Cette plante légumineuse est souvent utilisée en élevage car 
elle possède des effets galactogènes, c’est-à-dire qu’elle aide à la 
bonne lactation de la poulinière.

 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

FenugrecFenugrec
Graines entières de Fénugrec, pures, non-traitées, pour chevaux. Soutien digestif pour le 
cheval, stimule l’appétit, estomac sensible, lactation. En plante coupée 8/10mm. Séchée 

naturellement à basse température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/fenugrec-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/fenugrec-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Gattilier           Vitex agnus castus

   Le Gattilier, également appelé 
arbre au poivre ou Vitex agnus-
castus, est un arbuste que l’on 
trouve principalement en région 
méditerranéenne. Ses petites 
fleurs bleu violacé, présentes 
durant la période estivale, 
produisent des drupes : des 
petits fruits ronds et croquants 
ressemblant à des grains de poivre 
et possédant cette saveur épicée.

Régulateur du système 
hormonal

En cure minimum de 
3 semaines. Chez les 
juments pendant toute la 
période des chaleurs.

Troubles du 
comportement
Douleurs ovariennes
Syndrome de Cushing

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Le Gattilier possède de nombreuses vertus médicinales. Plusieurs 
études cliniques ont démontré ses propriétés de régulateur 
hormonal. En effet, cette plante agit sur l’hypophyse, stimulant la 
production d’hormones lutéinisantes (LH) et inhibant la sécrétion 
d’hormones folliculostimulantes (FSH), entraînant indirectement 
une augmentation de la progestérone et une réduction de 
la prolactine. De ce fait, le Gattilier atténue les troubles du 
comportement chez les étalons, hongres et juments, soulage 
les douleurs ovariennes de la jument et contribue au confort du 
cheval atteint du syndrome de Cushing.
 
 
 

Mix Jument CalmMix Jument Calm
Mix unique de plantes en Phytogranulés® pour réduire les troubles du 

comportement chez la jument dite « pisseuse » et pour la régulation hormonale 
de la jument en chaleur.

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

https://www.cheval-energy.com/fr/mix-jument-calm-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-jument-calm-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-jument-calm-phytogranules-phytology-vetcare.html
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Harpagophytum          Harpagophytum procumbens 

   L’harpagophytum, aussi 
nommée « griffe du diable » de 
par ses petits crochets acérés qui 
s’accrochent facilement au pelage 
des animaux, est une plante qui 
pousse dans les régions très 
chaudes, arides et désertiques. 
Elle est originaire d’Afrique du 
sud et d’une partie de l’Afrique 
centrale.

Anti-inflammatoire 
Analgésique
Antirhumatismal 
Antioxydant
Diurétique
Antispasmodique 
Immunostimulant

En cure minimum de 3 
semaines. 

En cas de cure continue, 
suspendre 10 à 15 jours 
tous les 2 à 3 mois. 

La cure doit être stoppée 
en cas de troubles 
gastriques.

Douleurs et raideurs 
locomotrices
Entorse
Tendinite

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

En phytothérapie, c’est le rhizome, c’est-à-dire la tige souterraine, 
qui est utilisé. L’harpagophytum possède de multiples vertus 
médicinales.

Elle contient de nombreux principes actifs : des iridoïdes (dont 
l’harpagide, l’harpagoside, et le procumbide) responsables de 
l’effet anti-inflammatoire, analgésique et antispasmodique, des 
flavonoïdes et des phytostérols aux effets antioxydants ainsi que 
des phénols aux propriétés diurétiques qui favorisent l’élimination 
des toxines.

L’harpagophytum est principalement utilisée pour réduire 
l’inflammation et soulager les douleurs de l’appareil locomoteur, 
notamment si le cheval souffre d’arthrose ou d’arthrite. En outre, 
elle favorise le relâchement musculaire, ce qui permet d’apaiser les 
contractures consécutives aux raideurs et douleurs articulaires.

L’harpagophytum est classée parmi les plantes dopantes. Il faut 
stopper son administration en période de compétition ou de 
course (ou au moins 48 heures avant un contrôle).

 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

HarpagophytumHarpagophytum
Soutien nutritionnel de la fonction locomotrice, raideurs, affections dégénératives 

(arthrose, etc…). En poudre micronisée (ultra-fine) de la plante séchée 
naturellement à basse température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Huile de lin          Linum usitatissimum

   L’huile de lin est une huile 
végétale extraite à chaud ou à 
froid des graines de lin. Le lin est 
une plante herbacée se trouvant 
principalement dans les régions 
subtropicales et tempérées de 
l’hémisphère nord. Cette plante, 
reconnaissable par ses fleurs 
bleues, est cultivée pour ses fibres 
utilisées dans l’industrie textile et 
pour ses graines oléagineuses en 
phytothérapie.

Anti-inflammatoire 
Antioxydant
Immunostimulant 
Nutritif
Apaisant
Anticoagulant 
Laxatif

En cure minimum de 8 
jours. 

Poursuivre la cure pour 
prolonger l’action.

Manque d’état
Troubles gastro-
intestinaux
Mue
Poils ternes
Corne abîmée

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

L’huile de lin est riche en acides gras polyinsaturés, notamment en 
oméga 3 (acide alpha-linolénique) et en oméga 6 (acide linoléique). 
Ces acides gras ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme. 
Ils doivent donc être apportés par l’alimentation, sous peine de 
carence et de mauvais fonctionnement de grands appareils vitaux. 
C’est pour cette raison que les oméga 3 et 6 sont qualifiés d’acides 
gras essentiels. 

Les oméga 3 permettent d’améliorer la qualité des crins et des 
poils et stimuler la pousse de la corne. De plus, les oméga 3 
fluidifient le sang ce qui permet de soulager le muscle cardiaque à 
l’effort et aide à la formation des cellules de l’organisme. Ils jouent 
également un rôle bénéfique sur le comportement du cheval en 
diminuant le stress, l’anxiété et l’agressivité.

Par ailleurs, l’huile de lin est également riche en acides gras 
monoinsaturés, en particulier en oméga 9 (acide oléique). L’huile 
de lin contient plusieurs vitamines telles que la vitamine A qui 
fortifie les os et stimule le système immunitaire, la vitamine D 
qui favorise la fixation du calcium et la vitamine E au fort pouvoir 
antioxydant. 

L’huile de lin est notamment recommandée pour favoriser la 
reprise d’état chez le cheval maigre. 

L’huile est un aliment spécifique. En cas de distribution sur le long 
terme, il est nécessaire de la prendre en compte dans le calcul de 
l’équilibre nutritionnel de la ration du cheval.

A noter que l’huile de lin pure est sensible à l’oxydation du fait 
de sa forte composition en oméga 3. Il est recommandé de la 
distribuer rapidement (pas plus de 3 mois après ouverture) et de la 
conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Huile de linHuile de lin
Reprise d’état, brillance des poils et des crins, reminéralisation du squelette 

du cheval. Obtenue par première pression à froid de graines de lin cultivées et 
récoltées en France.

https://www.cheval-energy.com/fr/huile-de-lin-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Levure de bière          Saccharomyces cerevisiae 

   La levure de bière est constituée 
de champignons vivants 
unicellulaires microscopiques, 
de l’espèce Saccharomyces 
cerevisiae. Elle est employée dans 
la fermentation de la bière. 
Il existe deux types de levure de 
bière : la levure de bière active 
(dite vivante ou revivifiable) et la 
levure de bière inactive.

Antibactérien 
Immunostimulant
Nutritif 
Antioxydant

En cure longue de 2 à 3 
mois.

Fatigue
Troubles gastro-
intestinaux 
Poils ternes 
Crins cassants 
Corne abimée 
Problèmes 
dermatologiques

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

La levure de bière active a été déshydratée à très basse 
température afin que les champignons restent vivants. La levure 
de bière inactive a été chauffée à plus de 40°, ce qui a eu pour 
effet de détruire les micro-organismes qui la composent.

La levure de bière contient 16 acides aminés, 14 minéraux et 17 
vitamines (principalement du groupe B). 

La levure de bière est notamment composée de la vitamine B5. 
Celle-ci est nécessaire à la synthèse de la kératine, constituant 
principale de l’épiderme, des crins et de la corne. La levure de 
bière est de ce fait véritablement efficace pour maintenir les 
sabots du cheval en bonne santé et améliorer la beauté de ses 
poils. La levure de bière est également source de vitamine B8, 
aussi appelée biotine, qui stimule la pousse des phanères en 
synergie avec la vitamine B5.

La levure de bière possède des propriétés antioxydantes 
qui contribuent à préserver les cellules des radicaux libres, 
responsables du vieillissement.

La levure de bière active a la faculté de rééquilibrer la flore 
intestinale. Elle agit comme probiotique. Il est donc intéressant 
de la distribuer aux chevaux après un changement alimentaire, 
en parallèle à un traitement médicamenteux ou dès lors qu’ils 
souffrent de désordres digestifs (ballonnements, crottins mous, 
…). Son action sur la flore intestinale, où se situe la majorité de 
des cellules immunitaires, lui confère un rôle immunostimulant 
appréciable. 

 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Levure de bièreLevure de bière
Bien-être et tonus du cheval. Beauté du poil et des crins. Pousse et solidité de la 

corne. En poudre micronisée (ultra-fine) de la plante séchée naturellement à basse 
température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/levure-de-biere-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/levure-de-biere-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Lithotamne           Lithothamnium calcareum

   Le lithotamne est une algue 
rouge évoluant généralement 
dans les fonds marins de faibles 
profondeurs. On la retrouve 
sur la côte atlantique et la côte 
méditerranéenne. Cette algue est 
capable de cristalliser les minéraux 
et oligo-éléments présents dans 
la mer. Lorsque le lithotamne est 
fortement calcifié, il peut contenir 
jusqu’à 80% de carbonate de 
calcium.

Reminéralisant
Anti-inflammatoire
Anti-acide 

En cure de 3 semaines 
minimum.

Déminéralisation 
osseuse
Acidité gastrique
Fatigue
Douleurs et raideurs 
locomotrices

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Entreprendre une cure de lithotamne chez le cheval permet 
d’éviter des déficiences en minéraux, soutenir la croissance des os 
ou encore empêcher la déminéralisation osseuse afin de prévenir 
certaines pathologies telles que l’ostéoporose et l’arthrose.

Grâce à son taux élevé de carbonate de calcium, le lithotamne 
neutralise l’acidité gastrique et restaure l’équilibre acido-basique 
de l’organisme. Il est donc idéal pour lutter contre les troubles 
associés à un excès d’acidité, notamment les ulcères d’estomac. 

Le lithotamne possède une action anti-inflammatoire bénéfique 
pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. De plus, sa 
richesse nutritionnelle stimule l’immunité et combat la fatigue.

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

LithothamneLithothamne
Antiacide, protection gastrique, reminéralisation, arthrose chez le cheval. En poudre 
micronisée (ultra-fine) de la plante séchée naturellement à basse température. 100% 

naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/lithothamne-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/lithothamne-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Ortie          Urtica dioica  

   L’ortie piquante, également 
nommée grande ortie ou ortie 
dioïque, est une plante herbacée 
vivace. Elle est reconnaissable 
à ses feuilles vertes, pointues 
et dentelées. Les feuilles sont 
recouvertes de poils urticants et 
durs dont les pointes se brisent 
lorsqu’on les touche, libérant un 
liquide très irritant pour la peau.

Anti-inflammatoire 
Analgésique 
Immunostimulant
Antiulcéreux 
Antimicrobien 
Diurétique 
Dépuratif
Antiasthénique 
Reminéralisant

En cure minimum de 3 
semaines.

Pour drainer l’organisme, 
administrer lors des 
changements de saison.

Douleurs et raideurs 
locomotrices
Fatigue
Anémie
Pathologies 
ostéoarticulaires

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Réputée pour avoir une excellente composition nutritionnelle, elle 
serait l’un des rares végétaux à regrouper les 8 acides aminés 
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.

Anti-inflammatoire et analgésique, l’ortie soulage les chevaux 
souffrant de raideurs locomotrices. De plus, les feuilles 
contiennent du calcium, de la silice et du zinc qui favorisent la 
reminéralisation des os. Il est possible de distribuer de l’ortie 
au poulain dès l’âge de 3 mois pour prévenir les pathologies 
ostéoarticulaires liées à une mauvaise minéralisation. 

Sa teneur en fer permet également de prévenir ou lutter contre 
une anémie. Cet effet antiasthénique apporte tonus au cheval 
fatigué ou convalescent.

L’ortie est une plante dépurative et diurétique, c’est-à-dire qu’elle 
stimule la fonction rénale et induit une augmentation des urines et 
de la sécrétion biliaire. En d’autres mots, l’ortie nettoie l’organisme 
en profondeur. Il est conseillé de distribuer de l’ortie à la suite d’un 
traitement médicamenteux ou lors de changement de saison.

 

OrtieOrtie Ortie PhytogranulésOrtie Phytogranulés®

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Soutien articulaire pour le cheval âgé, reminéralisation et élimination des 
toxines. En plante coupée 8/10mm ou en phytogranulés.

https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Pissenlit          Taraxacum officinale

   Le pissenlit, aussi appelé 
dent-de-lion, est une plante 
très répandue en Europe. En 
période de floraison, c’est-à-dire 
de mai à novembre, le pissenlit 
donne des fleurs plates de 
couleur jaune. Ces dernières se 
transforment ensuite en boule 
blanche composée d’aigrettes. Les 
aigrettes disséminent les graines 
en s’envolant. 

Diurétique 
Cholérétique
Cholagogue 
Dépuratif
Antioxydant 
Eupeptique

En cure de 2 semaines 
minimum.

Pour drainer l’organisme, 
administrer lors des 
changements de saison. 

Pathologie hépatique ou 
rénale
Troubles gastro-
intestinaux

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Bien que souvent considéré comme une mauvaise herbe, 
le pissenlit renferme des composés bioactifs très prisés en 
phytothérapie.

Le pissenlit est souvent utilisé dans le cadre d’une cure 
détoxifiante. En effet, il possède des propriétés cholérétiques 
favorisant la sécrétion de la bile par le foie et des propriétés 
cholagogues facilitant l’évacuation de la bile vers l’intestin. De 
par ses effets diurétiques et dépuratives, le pissenlit augmente 
la fréquence urinaire et favorise l’élimination des déchets et des 
toxines présents dans l’organisme. Cette plante possède aussi un 
pouvoir antioxydant.

Le pissenlit est qualifié de plante eupeptique car elle facilite la 
digestion et lutte contre les troubles digestifs chez le cheval.
 

Mix Locomotion BoostMix Locomotion Boost
Mix unique de plantes en 

Phytogranulés® pour le soutien, la 
protection et la reminéralisaiton 

des articulations.

Mix DétoxMix Détox
Mix unique de plantes en 

Phytogranulés® aux propriétés 
dépuratives et détoxifiantes pour 

le soutien hépatique et rénal.

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-locomotion-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-locomotion-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
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Prêle des champs          Equisetum arvense

   La prêle des champs également 
appelée queue de rat ou queue de 
cheval est une plante de 20 à 50 
centimètres de haut présentant 
deux types de tiges : fertiles et 
stériles. Seules les tiges stériles 
sont consommées. Elles sont 
reconnaissables par leurs feuilles 
effilées en verticilles, en forme de 
collerette.

Reminéralisant 
Diurétique

En cure de 10 à 15 jours 
maximum.

Déminéralisation 
osseuse
Troubles ostéo-
articulaires

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Riche en silice, la prêle exerce un effet reminéralisant. Elle accroit 
la régénération des tissus conjonctifs tout en contribuant au 
maintien de leur résistance et élasticité. Elle favorise également 
la fixation du calcium sur les os. L’utilisation de la prêle est 
particulièrement intéressante chez les chevaux atteints de 
troubles ostéo-articulaires de type arthrose, tendinite, fêlure ou 
fracture. Elle peut également être administrée aux jeunes chevaux 
pour garantir une structure osseuse saine et solide ainsi qu’aux 
chevaux de sport pour soutenir articulations et tendons.

Sa teneur en flavonoïdes et saponines lui confère des propriétés 
diurétiques. En effet, la prêle favorise l’élimination des déchets de 
l’organisme en stimulant la sécrétion urinaire. 
 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Prêle des champsPrêle des champs
Reminéralisation et cicatrisation, Soutien ostéo-articulaire du cheval, Drainant, 

Diurétique, Immunité. En plante coupée 8/10mm. Séchée naturellement à basse 
température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/prele-des-champs-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/prele-des-champs-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Psyllium blond          Plantago ovata forssk

   Le psyllium blond ou ispaghul 
est une plante herbacée originaire 
de l’Inde et de l’Iran. Son nom est 
tiré du mot grec « psyllos » qui 
signifie « puce ». En effet, cette 
plante produit des fruits sous 
forme de capsules contenant 
des graines plates et ovoïdes 
minuscules. Ce sont ces dernières 
qui sont principalement utilisées 
en phytothérapie.

Digestif En cure de 7 jours à 
répéter tous les mois.

Troubles gastro-
intestinaux (en 
particulier colique des 
sables)

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Le tégument, c’est-à-dire l’enveloppe qui entoure la graine de 
psyllium, est composée de mucilage. Il s’agit d’une substance 
végétale qui gonfle au contact de l’eau formant un gel 
lubrifiant volumineux. Une fois ingéré, ce complément se gélifie 
progressivement et gonfle modérément permettant d’améliorer et 
accélérer le transit du cheval. 

Le psyllium blond est utilisé pour soutenir le cheval ayant 
ingéré une grande quantité de sable ou de terre en prévention 
d’une colique des sables car il facilite l’évacuation des éléments 
indésirables. Le psyllium est aussi bénéfique en cas de diarrhée. 
En effet, le mucilage absorbe l’excédent d’eau présent dans les 
selles liquides, agissant sur leur consistance. Le psyllium blond 
protège également les intestins des irritations et inflammations, 
les rendant notamment moins sensibles aux ulcères. 

En résumé, le psyllium blond est un formidable régulateur de 
transit. 
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Reine des Prés          Filipendula ulmaria

   La reine des prés est une plante 
herbacée vivace appartenant à la 
famille des rosacées. Cette plante 
est reconnaissable par la densité 
de ses feuilles, la couleur rougeâtre 
de sa tige et ses fleurs blanches 
très odorantes. Ses fruits de 
couleur verte forment une spirale 
d’où son autre nom de « spirée ». 

Anti-inflammatoire 
Analgésique
Diurétique

En cure de 3 semaines 
minimum. 

Ne pas associer à de 
l’aspirine.

Douleurs et raideurs 
locomotrices
Fourbure

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Les fleurs de la reine des prés contiennent de l’acide salicylique, 
précurseur de l’aspirine ainsi que des flavonoïdes, de puissants 
antioxydants.

Elle est utilisée chez les chevaux âgés ou souffrant de douleurs 
articulaires ou musculaires ou de fourbure. En effet, sa 
composition en dérivés salicylés lui confère des vertus anti-
inflammatoire et analgésiques permettant de soulager et apporter 
confort locomoteur.

La reine des prés a des propriétés diurétiques, facilitant la 
digestion et stimulant l’élimination des toxines par les urines et la 
transpiration. 

Son utilisation est préconisée chez les chevaux présentant une 
sensibilité gastrique car elle réduit l’excès d’acidité et soulage 
les brûlures d’estomac. Elle joue un rôle de protection sur les 
muqueuses stomacales et intestinales. 

La reine des prés est très bien tolérée par l’organisme : elle 
remplace avantageusement l’aspirine sans en avoir les effets 
secondaires. 
 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Reine des présReine des prés
 Propriétés antalgiques, anti-infectieuses, anti-inflammatoires et diurétiques. Soutien 

immunitaire du cheval. En plante coupée 8/10mm. Séchée naturellement à basse 
température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html


PARTIE I 44LE GUIDE PHYTOLOGY DES PLANTES COURAMMENT UTILISÉES EN PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE 45 PARTIE I LE GUIDE PHYTOLOGY DES PLANTES COURAMMENT UTILISÉES EN PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE

Spiruline          Spirulina platensis

   Apparue il y a 3,5 milliards 
d’années, la spiruline est une des 
premières formes de vie sur terre. 
Il s’agit d’une algue microscopique 
d’eau douce de couleur bleu-vert 
et de forme spiralée appartenant 
à la famille des cyanobactéries. 
Elle pousse naturellement dans 
les eaux chaudes du Mexique, 
de l’Inde et du Tchad. Considérée 
comme un super aliment, elle est 
aujourd’hui cultivée partout dans 
le monde.

Antioxydant
Immunostimulant

En cure de 15 jours par 
mois pour le cheval de 
sport et 7 jours par mois 
pour le cheval de loisir. 

En cure automnale pour 
préparer l’hiver.

Anémie
Fatigue
Convalescence
Besoin de prise de 
masse musculaire

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

La spiruline est dotée d’une grande richesse nutritive. Elle 
contient entre 50 à 70% de protéines, soit deux fois plus que 
le soja. Cette algue possède également de nombreux minéraux 
et oligo-éléments, des éléments naturels indispensables pour 
le bon fonctionnement métabolique du cheval. De plus, elle 
est composée de pigments au pouvoir antioxydant : de la 
phycocyanine (un pigment naturel bleu), de la chlorophylle et des 
caroténoïdes (en particulier des bêta-carotènes, précurseurs de 
la vitamine A). Autre atout nutritionnel de cette micro-algue : elle 
contient une grande quantité d’acides gras insaturés de la famille 
des oméga 6. Enfin, la spiruline renferme toute une variété de 
vitamines : A, B, D, E et K.

Associée à une activité physique régulière, la spiruline contribue à 
la prise de masse musculaire chez le cheval. Elle limite par ailleurs 
la formation d’acide lactique provoquant douleurs musculaires 
et crampes. La spiruline stimule les défenses immunitaires 
et favorise la biosynthèse des globules rouges permettant de 
prévenir les risques d’anémie. La spiruline est une alliée de choix 
chez les chevaux fragiles, les chevaux âgées, les chevaux malades 
ainsi que chez les jeunes chevaux.

Elle est également très utile en élevage pour soutenir la fertilité 
des chevaux reproducteurs et pour aider à la croissance du 
poulain. Elle favorise aussi la lactation de la poulinière.

A noter que la spiruline doit être intégrée progressivement à la 
ration car elle possède une forte odeur souvent peu appréciée par 
les chevaux. Le cheval peut alors refuser de manger.

 

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

SpirulineSpiruline
Tonus général et vitalité du cheval. Soutien du cheval athlète. Stimulant immunitaire et anti-
oxydant musculaire pour chevaux Phytology Vetcare. En poudre micronisée (ultra-fine) de la 
plante séchée naturellement à basse température. 100% naturel, sans additif, sans OGM.

https://www.cheval-energy.com/fr/spiruline-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/spiruline-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Thym          Thymus vulgaris

   Le thym est une plante vivace 
qui appartient à la famille 
botanique des Lamiacées. 
Mesurant jusqu’à 20 cm de haut, 
il pousse en touffes, principalemnt 
sur les sols rocailleux et 
ensoleillés. Ses feuilles sont 
petites et fines, entre vert foncé et 
vert pâle, parfois mouchetées de 
blanc. Ses fleurs, qui apparaissent 
en été, sont rosées ou blanches. 
Le thym dégage une forte odeur 
aromatique.

Antispasmodique 
Expectorant 
Dépuratif 
Antitussif 
Antiseptique
Antioxydant

En cure minimum de 2 à 
3 semaines.

Difficultés respiratoires 
Troubles gastro-
intestinaux

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Ce sont les feuilles séchées et les fleurs du thym qui renferment 
les principes actifs : le thymol, le p-cymène, le carvacrol ainsi 
que les flavonoïdes. Ces principes actifs confèrent des propriétés 
antispasmodiques, qui permettent de lutter contre la toux, et des 
propriétés expectorantes qui permettent de faciliter l’évacuation 
du mucus par les voies respiratoires. Le thym peut donc être 
utilisé lors d’irritation des bronches chez le cheval vivant dans un 
environnement poussiéreux ou en période hivernale lors de coup 
de froid ou suite à une baisse des défenses immunitaires.

Le thym est également utilisé pour favoriser la digestion et limiter 
les troubles intestinaux.
 
 
 

ThymThym Thym PhytogranulésThym Phytogranulés®

Gamme Phytology VetCareGamme Phytology VetCare

Soutien des voies respiratoires, anti-infectieux local et général du cheval. En 
plante coupée 8/10mm ou en phytogranulés.

https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare_1.html
https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare_1.html
https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Tussilage          Tussilago farfara

   Le Tussilage est une plante 
vivace à rhizomes qui pousse en 
Europe sur des terrains argileux et 
humides et qui fleurit de février à 
avril. Le nom de cette plante est 
tiré du latin tussilago, qui signifie 
« qui chasse, qui agit sur la toux ». 
Son autre nom commun, chasse-
toux, ne laisse aucun doute sur ses 
vertus thérapeutiques ! 

Expectorant
Antitussif
Adoucissant 
Calmant

En cure de 8 jours à 
renouveler si nécessaire.

Ne pas dépasser 3-4 
semaines de cure. 

Difficultés respiratoires 
Emphysème
Toux
Rhume
Bronchite

PROPRIÉTÉS UTILISATIONEN CAS DE

Les fleurs et les feuilles du Tussilage possèdent des propriétés 
expectorantes, antitussives, adoucissantes et calmantes. 
Le Tussilage est par conséquent utilisé dans le cadre du 
traitement des affections respiratoires. Il permet de soulager les 
bronches, d’apporter confort respiratoire aux chevaux atteints 
d’emphysème…
 
 



2 Votre cheval : construire son 
bien-être et sa performance 
par la phytothérapie - en 
toute saison et à tout âge
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Les affections locomotrices : 
arthrose, raideurs, tendinites, 
fragilité osseuse

Les plantes 
améliorant la 
locomotion du 
cheval
HARPAGOPHYTUM

CURCUMA

ORTIE

REINE DES PRÉS

PRÊLE DES CHAMPS

SAULE BLANC

BOSWELLIE

CASSIS

Les affections du système locomoteur sont fréquentes 
chez les chevaux, souvent soumis à des épreuves 
physiques importantes, et représentent une cause majeure 
d’interruption de leur carrière sportive dans les cas les plus 
graves, malheureusement fréquents. 

Les affections aiguës (tendinites, fractures...)Les affections aiguës (tendinites, fractures...)
Lors d’affections aiguës, telles tendinites ou fractures, les 
chevaux ont besoin d’un soutien important lors de la phase 
de convalescence :

• De nombreuses plantes s’avèrent alors être une aide 
précieuse, en apportant des minéraux, nécessaires à la 
cicatrisation et à la reconstruction des tissus. C’est le 
cas par exemple de la Prêle des Champs Prêle des Champs et de l’OrtieOrtie, 
deux plantes particulièrement riches en silice, minéraux 
et vitamines, qui accélèrent la convalescence des tissus 
osseux, cartilagineux et tendineux. 

• Le LithothamneLithothamne, une algue marine, est 
exceptionnellement riche en calcium et constitue pour 
cette raison un allié précieux dans la réparation osseuse 
et le maintien d’un squelette en bonne santé.

Les affections chroniques (arthrose, gène...)Les affections chroniques (arthrose, gène...)
Lors d’affections plus chroniques voire dégénératives 
comme l’arthrose, la complémentation à l’aide de plantes 
naturellement riches en agents anti-inflammatoires, 
antalgiques et antioxydants permet aux chevaux de mieux 
vivre au quotidien et de retrouver un meilleur confort 
locomoteur pour le travail et les épreuves sportives le cas 
échéants. 

• Le CurcumaCurcuma, la Reine des PrésReine des Prés, et l’HarpagophytumHarpagophytum 
apportent respectivement de la curcumine (un puissant 
composé anti-oxydant et anti-inflammatoire), de l’acide 
salicylique (un dérivé naturel proche de l’aspirine aux 
puissantes propriétés antalgiques et anti-inflammatoires) 
et des harpagosides (aux propriétés anti-inflammatoires, 
analgésiques et antispasmodiques).

Pour soutenir l’appareil locomoteur de nombreuses plantes 
s’avèrent intéressantes. Il convient de choisir celles dont la 
composition procure un effet anti-inflammatoire naturel, 
antalgique et antioxydant, permettant de protéger les tissus 
de la destruction par les radicaux libres. 

CurcumaCurcuma
En poudre ou en phytogranulés

Gamme Phytology VetCare

Gamme Phytology VetCare

Mix Locomotion BoostMix Locomotion Boost
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

Reine des PrésReine des Prés
En plante coupée

HarpagophytumHarpagophytum
En poudre micronisée (ultra-fine)

OrtieOrtie
En plante coupée ou en 

phytogranulés

Prêle des ChampsPrêle des Champs
En plante coupée

https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-locomotion-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/prele-des-champs-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-locomotion-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ortie-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/prele-des-champs-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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• Les Argiles alimentaires Argiles alimentaires possèdent également un effet 
tampon sur l’acidité et en tapissant les muqueuses 
digestives, elles ont un effet « pansement » soulageant 
ainsi rapidement les douleurs gastriques.

• D’autres plantes favorisent le développement d’une flore 
en bonne santé comme le FénugrecFénugrec. 

• Certaines plantes ont des propriétés antispasmodiques 
qui soulagent les crampes, les ballonnements, et les 
douleurs abdominales comme l’AubépineAubépine et l’AngéliqueAngélique. 

Les problèmes digestifs

L’estomac du cheval : une physiologie particulièreL’estomac du cheval : une physiologie particulière

Les chevaux possèdent la particularité d’avoir un estomac 
très petit qui produit de manière continue de l’acide 
chlorhydrique au cours de la journée, expliquant leur mode 
d’alimentation naturel avec des repas tout au long de la 
journée, composé exclusivement de fibres, qui stimulent la 
production de salive, riche en bicarbonates ayant un rôle 
tampon sur l’acidité gastrique. 

Malheureusement, les modes de vie et d’alimentation actuels 
des chevaux vont souvent à l’encontre de cette physiologie 
digestive particulière, avec un accès restreint ou fractionné 
au fourrage, des repas riches en céréales, à l’origine de 
nombreuses affections, telles que les ulcères gastriques, 
l’apparition de coliques, des dérives de flores, correspondant 
à un changement du microbiote digestif conduisant à une 
mauvaise digestion et donc une mauvaise assimilation des 
nutriments.

Les plantes pour soulager les troubles gastro-Les plantes pour soulager les troubles gastro-
intestinaux chez le chevalintestinaux chez le cheval

De nombreuses plantes médicinales ou algues sont 
reconnues pour leurs propriétés apaisantes sur le système 
digestif. 

• Certaines possèdent des propriétés antiacides comme 
le Lithotamne Lithotamne, une algue riche en carbonate de calcium, 
qui a un effet tampon sur l’etomac ; ces plantes sont 
de précieuses alliées lors de gastrites ou d’ulcères 
gastriques. 

Gamme Phytology VetCare

Les plantes agissant 
sur la digestion du 
cheval

LITHOTHAMNE

FENUGREC

CURCUMA

ARTICHAUT

THYM

LEVURE DE BIÈRE

HUILE DE LIN

ALOE VERA

PSYLLIUM

ARGILE VERTE ET BLANCHE

FenugrecFenugrec
En plante coupée

LithotamneLithotamne
En poudre micronisée (ultra-fine) 

Argile Verte Alimentaire Argile Verte Alimentaire 
En phytogranulés

Mix Ulcer ReliefMix Ulcer Relief
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

https://www.cheval-energy.com/fr/argile-verte-alimentaire-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/lithothamne-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/fenugrec-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-ulcer-relief-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/fenugrec-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/lithothamne-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/argile-verte-alimentaire-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-ulcer-relief-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
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Les affections respiratoires

L’appareil respiratoire du chevalL’appareil respiratoire du cheval

L’appareil respiratoire du cheval est par construction un 
facteur limitant de sa performance : en effet, même avec 
de l’entrainement, il est possible au cheval d’améliorer son 
efficacité VO2 (volume d’oxygène requis pour un effeort aérobie 
donné) mais pas sa capacité pulmonaire elle-même. Et toute 
perturbation, inflammation, infection, allergies aura des 
répercussions directes sur l’oxygénation des tissus et donc ses 
capacités à produire un effort. Des voies respiratoires en bonne 
santé sont donc indispensables au cheval de sport.

Les chevaux présentent, par rapport à nous, la particularité 
d’avoir une respiration obligatoirement nasale, c’est à dire qu’ils 
ne peuvent pas respirer par la bouche (bouche et poumons ne 
sont en effet pas connectés). A cela s’ajoute de nombreuses 
zones de résistance au passage de l’air tout au long des voies 
respiratoires supérieures : naseaux, pharynx, larynx, trachée 
et présence de nombreux espaces morts. Là encore, toute 
modification ou rétrécissement sur les voies de passage de 
l’air engendre une augmentation de la résistance, et donc 
de la pression, pouvant aboutir à une rupture des capillaires 
sanguins au niveau alvéolaire, naturellement très fins pour 
permettre les échanges gazeux, et donc très fragiles. Cette 
rupture des capillaires à l’effort, provoque des saignements 
pulmonaires, appelés hémorragie pulmonaire induite à 
l’exercice (HPIE), et communément appelés « saignement à 
l’effort ». 

Le mode de vie confiné de certains chevaux associé à une 
ventilation parfois inadéquate met encore un peu plus de 
pression sur les poumons, avec l’inhalation de nombreuses 
microparticules (poussières, moisissures) pouvant conduire 
à l’apparition d’allergies, d’inflammations pulmonaire allant 
de l’asthme modéré à des formes plus graves et chroniques : 
l’asthme sévère, anciennement appelé pousse ou emphysème.

Améliorer la respiration du cheval par les plantesAméliorer la respiration du cheval par les plantes

La complémentation à l’aide de plantes peut s’avérer 
particulièrement utile au quotidien pour limiter ces 
processus inflammatoires et apporter au cheval des 
composés antitussifs, apaisants et antispasmodiques qui 
permettent de lever le spasme bronchique chez les chevaux 
asthmatiques par exemple.

• L’EucalyptusEucalyptus, le ThymThym, le Pin sylvestrePin sylvestre, et le Bouillon Bouillon 
blanc blanc possèdent des effets décongestionnants  anti-
inflammatoires, antiseptiques et expectorants permettant 
de soutenir et protéger les voies respiratoires notamment 
pour les chevaux devant effectuer de longs transports 
ou vivant en milieu confiné et ainsi soumis à une grande 
quantité de particules et poussières.

• Certaines plantes comme le ThymThym, l’EucalyptusEucalyptus, le 
Marrube blancMarrube blanc, le TussilageTussilage possèdent également un 
effet mucolytique, c’est à dire fluidificateur des sécrétions 
respiratoires, particulièrement utile lors de toux grasse, 
d’origine inflammatoire, allergique ou infectieuse. La toux 
grasse est en effet souvent associée à une production 
importante de sécrétions qui altèrent la perfusion 
pulmonaire et encombre les voies respiratoires du cheval. 

• Les inflammations pulmonaires ne sont pas toujours 
associées à la toux. Toutefois lorsqu’elle est présente, la 
toux s’avère gênante et épuisante pour le cheval. Le ThymThym, 
le Pin sylvestrePin sylvestre et l’EucalyptusEucalyptus possèdent des propriétés 
antitussives (attention, ne pas les utiliser lors de toux 
grasse, où le cheval a besoin de tousser pour évacuer les 
secrétions !).

Gamme Phytology VetCare

Mix Respi BoostMix Respi Boost
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

ThymThym
En plante coupée ou en 

phytogranulés

Les plantes 
améliorant la 
respiration du cheval

PIN SILVESTRE

TUSSILAGE

EUCALYPTUS

MARRUBE BLANC

THYM

BOUILLON BLANC

https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare_1.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-respi-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-respi-boost-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/thym-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare_1.html
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Les plantes agissant 
sur l’épiderme et le 
derme du cheval

PRÊLE DES CHAMPS

RADIS NOIR

PISSENLIT

Les affections 
dermatologiques

LEVURE DE BIÈRE

HUILE DE LIN

ALOE VERA

BIOTINE

La peau du chevalLa peau du cheval
La peau est l’organe le plus développé de l’organisme du 
cheval et peut représenter de 12 à 24% de son poids total !

Elle constitue une barrière protégeant les organes contre 
l’environnement. Elle contribue également à réguler la 
température en évacuant la chaleur via la sudation, et 
contient de très nombreux capteurs sensoriels.

La peau se compose de 3 couches superposés et d’annexes 
: L’épiderme, qui constitue la couche la plus superficielle, en 
contact direct avec le milieu extérieur, posé sur le derme, 
contenant la plupart des glandes exocrines et les follicules 
pileux, reposant elle aussi sur l’hypoderme, un tissu riche en 
lipides. Les annexes cutanées sont constituées des poils, de 
muscles et de gras.

L’épiderme, la couche externe de la peau L’épiderme, la couche externe de la peau 
L’épiderme est la couche externe de la peau, composé de 
plusieurs couches de cellules. Il constitue une barrière de 
protection contre les substances étrangères. L’épiderme est 
normalement plus épais chez les grands animaux, mais il est 
relativement fin chez les chevaux contrairement à d’autres 
espèces.

Il comprend plusieurs types de cellules, dont les 
kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de Langerhans 
et les cellules de Merkel. Chacune de ces cellules a des 
fonctions particulières.

• Les kératinocyteskératinocytes forment une couche protectrice qui 
se renouvelle constamment, au cours d’un processus 
appelé kératinisation. Au cours de ce processus, de 
nouvelles cellules cutanées sont créées près de la base 
de l’épiderme et migrent vers le haut. Cela produit une 
couche compacte de cellules mortes à la surface de la 
peau. Cette couche retient les fluides, les électrolytes 
et les nutriments, tout en empêchant les agents 
infectieux ou nocifs d’entrer. La couche supérieure 
de cellules mortes de la peau est continuellement 
éliminée et remplacée par les cellules provenant des 
couches inférieures. Le taux de remplacement des 
cellules est affecté par la nutrition, les hormones, des 
facteurs tissulaires, les cellules immunitaires cutanée 
et la génétique. Certaines affections et phénomènes 
inflammatoires peuvent également modifier la croissance 
normale des cellules et donc avoir des conséquences sur 
la qualité de la peau et du poil des chevaux.

• Les mélanocytesmélanocytes sont situés à la base de l’épiderme, 
dans la gaine externe des poils et dans les conduits 
des glandes sébacées et sudoripares. Les mélanocytes 
produisent de la mélanine, responsable de la 
pigmentation de la peau et des poils. La production de 
mélanine est contrôlée à la fois par des hormones et 
des gènes hérités des parents. La mélanine contribue à 
protéger les cellules des rayons nocifs du soleil.

• Les cellules de Langerhans,cellules de Langerhans, quant à elles, font partie 
du système immunitaire cutané. Ces cellules peuvent 
être endommagées lorsqu’elles sont exposées à une 
lumière ultraviolette excessive, ou suite à la prise d’un 
traitement à base de corticoïdes (anti-inflammatoires non 
stéroïdien, aux effets immuno-suppresseur). Les cellules 
de Langerhans jouent un rôle important dans la réponse 
de la peau aux corps étrangers, comme par exemple 
le développement d’une éruption cutanée après une 
exposition à des matériaux irritants. 

• • Les cellules de MerkelLes cellules de Merkel sont, pour leur part, des cellules 
spécialisées associées aux organes sensoriels de la peau, 
en particulier les moustaches et les poils sensoriels. 

BOUILLON BLANC



PARTIE II 60VOTRE CHEVAL : CONSTRUIRE SON BIEN-ÊTRE ET SA PERFORMANCE PAR LA PHYTOTHÉRAPIE 61 PARTIE II VOTRE CHEVAL : CONSTRUIRE SON BIEN-ÊTRE ET SA PERFORMANCE PAR LA PHYTOTHÉRAPIE

La membrane basaleLa membrane basale
 
Cette zone constitue la jonction entre l’épiderme et le 
derme, et permet à ces deux structures d’être connectées 
l’une à l’autre. Certaines maladies auto-immunes 
particulièrement agressives peuvent abimer cette membrane 
et engendrer des lésions cutanées relativement profondes.

Le derme : la couche de la peau située entre Le derme : la couche de la peau située entre 
l’épiderme et l’hypodermel’épiderme et l’hypoderme

Le derme soutient et nourrit l’épiderme et les annexes 
cutanées. Les vaisseaux sanguins qui alimentent l’épiderme 
en nutriments sont situés dans le derme. Les vaisseaux 
sanguins jouent un rôle dans la régulation de la température 
de la peau et du corps. Les nerfs sensoriels sont situés dans 
le derme tout comme les follicules pileux. 

La peau réagit aux sensations de pression, de température, 
d’inflammation (démangeaisons) et de douleur. Le derme 
sécrète des protéines, du collagène et de l’élastine, qui 
confèrent à la peau son soutien et son élasticité. On y trouve 
également des cellules immunitaires qui se défendent 
contre les agents infectieux qui auraient réussi à traverser 
l’épiderme. 

Les annexes cutanées qui regroupent les phanères Les annexes cutanées qui regroupent les phanères 
et les glandes cutanéeset les glandes cutanées

Les follicules pileux du cheval, ses glandes sébacées et ses 
sabots sont tous des appendices cutanés qui se développent 
à partir de l’épiderme et du derme. 

• Les follicules pileux follicules pileux des chevaux sont simples : un seul 
poil émerge de chaque pore (c’est une autre de leur 
particularité). La vitesse de croissance des poils est 
directement liée à la nutrition, à l’action d’hormones 
et aux changements de saison. Le cycle pilaire des 
chevaux est associé à une mue annuelle, au printemps. 
La taille, la forme et la longueur des poils sont contrôlées 
par la génétique et les hormones. Les maladies, les 
médicaments, la nutrition et l’environnement affectent 
également la santé des poils. Le pelage protège la peau 
des blessures physiques et des dommages causés par 

les UVs. Il participe à la régulation de la température 
corporelle car l’air emprisonné entre les poils secondaires 
conserve la chaleur.  Pour que ce système soit efficace, 
les poils doivent être secs et imperméables. Par temps 
froid, le pelage de nombreux animaux est ainsi souvent 
plus long et plus fin pour faciliter la conservation de la 
chaleur. Le pelage peut également contribuer à refroidir la 
peau. Par temps chaud, les poils deviennent plus courts 
et plus épais et les poils secondaires deviennent moins 
nombreux. Ce changement anatomique permet à l’air de 
circuler facilement à travers le pelage, ce qui facilite le 
refroidissement.

• Les glandes sébacéesglandes sébacées sécrètent quant à elles une 
substance huileuse appelée sébum dans les follicules 
pileux et sur la peau. Elles sont présentes en grand 
nombre près des sabots, à l’arrière du cou, sur la croupe, 
près de la bouche et de la queue. Le sébum à un rôle 
lubrifiant, et contribue au maintien de l’humidité et de la 
souplesse cutanée. Il est aussi responsable de la brillance 
du pelage et possède un rôle anti-microbien.

• Les glandes sudoripares glandes sudoripares font partie du système de 
régulation de la température corporelle du cheval. On les 
trouve sur la plupart du corps, à l’exception des membres. 
L’évaporation de la sueur par la peau est le principal 
mécanisme de refroidissement corporel pour les chevaux. 

L’hypoderme, la couche la plus épaisse et profonde L’hypoderme, la couche la plus épaisse et profonde 
de la peaude la peau

Cette couche sous-cutanée est la couche la plus épaisse 
et la plus interne de la peau. Elle contient la graisse et les 
muscles sous-cutanés.

Les chevaux possèdent des muscle érecteurs peu 
développés. Ce sont ces muscles qui sont chez nous 
responsables de la fameuse  « chair de poule ». 
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La graisse sous-cutanée joue un rôle isolant, elle sert 
également de réservoir pour les liquides, les électrolytes et 
les nutriments, et possède un rôle d’amortissement contre 
les chocs.

Les nerfs et les vaisseaux sanguins qui alimentent la peau se 
trouvent également dans l’hypoderme.

Prendre soin de la peau du cheval avec les plantesPrendre soin de la peau du cheval avec les plantes

Au-delà de ses particularités anatomiques, la peau du 
cheval présente un pH proche de 9, donc relativement 
basique, contrairement au pH cutané humain par exemple 
plus proche de 7. Cela à son importance dans le choix des 
produits d’entretien qui ne doivent pas être trop acide sous 
peine d’abimer la peau des chevaux. 

Il existe de nombreuses causes d’inflammation de la 
peau, notamment les irritants externes, les brûlures, les 
allergènes, les traumatismes et les infections (bactériennes, 
virales, parasitaires ou fongiques). Le terme « dermatite 
» ou « dermite » signifie « inflammation de la peau » et 
regroupe toutes ces catégories. Elle peut se manifester sous 
de nombreuses formes, la plus connue étant surement la 
dermite estivale d’origine allergique (allergie aux piqures 
d’une espèce très précise de moucherons, les Culicoïdes).

• Pour prendre soin de la peau du cheval des compléments 
alimentaires peuvent contribuer à la protection ou à la 
brillance du pelage, comme l’apport d’Huile de Lin Huile de Lin dans la 
ration. Cette huile est particulièrement riche en oméga-3, 
vitamine A, D et E qui lui confèrent des propriétés anti-
inflammatoires, antioxydantes et immunostimulantes 
lui permettant d’améliorer la qualité des crins et des 
poils et stimuler la pousse de la corne. L’Huile de Huile de 
LinLin est également un excellent complément dans 
l’accompagnement de la reprise de poids des chevaux, 
apportant un concentré de calories dans un faible volume.

• La Levure de bière  Levure de bière est également un allié de la peau et 
contribue à un pelage de qualité. En effet, elle est riche 
en vitamine B5, une vitamine nécessaire à la synthèse de 
la kératine, le constituant principale de l’épiderme, des 
crins et de la corne. La Levure de bièreLevure de bière est également 
source de vitamine B8, aussi appelée biotine, qui stimule 
la pousse des phanères en synergie avec la vitamine B5.
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Levure de BièreLevure de Bière
En poudre micronisée (ultra-fine) 

Biotine+Biotine+
En phytogranulés

• La Levure de bière possède également des propriétés 
antioxydantes qui contribuent à préserver les cellules des 
radicaux libres, responsables du vieillissement.

• L’apport direct de vitamine B8 ou BiotineBiotine est également 
recommandé, celle-ci intervenant en tant que co-
enzyme dans le métabolisme des glucides, lipides 
et des protéines. La BiotineBiotine (vitamine B8) est une 
vitamine hydrosoluble, produite généralement par les 
bactéries présente dans une flore digestive en bonne 
santé. Suite à un traitement prolongé par exemple après 
l’emploi d’antibiotiques, la flore digestive peut être 
totalement perturbée et ne permet plus une production 
satisfaisante de vitamines pourtant indispensable au 
bon fonctionnement du métabolisme. L’apport en biotine 
permet de restaurer le fonctionnement métabolique et 
soutient aussi l’organisme du cheval dans son ensemble, 
tout en favorisant la pousse d’une corne solide.

• Enfin, l’Aloe veraAloe vera, principalement connu pour ses 
propriétés cicatrisantes, régénérantes et hydratantes 
possède aussi des vertus antioxydantes. Les principes 
actifs contenus dans l’Aloe vera participent activement au 
processus de cicatrisation des plaies et à la régénération 
cellulaire, en plus d’offrir une hydratation profonde de 
toutes les couches de l’épiderme.

Huile de LinHuile de Lin

https://www.cheval-energy.com/fr/huile-de-lin-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/levure-de-biere-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/biotine-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/levure-de-biere-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/biotine-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/huile-de-lin-phytology-vetcare.html
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L’immunité

Le système immunitaire du chevalLe système immunitaire du cheval

Le système immunitaire du cheval est, comme chez l’homme 
et les autres animaux,  un ensemble complexe de cellules, 
molécules et hormones organisé et spécialisé dans la lutte 
contre les agressions extérieures, un peu comme une garde 
rapprochée visant à protéger l’intégrité de l’organisme. 
Certaines cellules ont un rôle non spécifique, comme les 
macrophages, et constituent la première ligne de défense 
avec comme objectif d’empêcher la pénétration d’agents 
pathogènes dans l’organisme. Parfois, cette première ligne 
n’est pas suffisante, face notamment à certaines infections 
bactériennes. Des agents plus spécifiques rentrent 
alors en jeu. C’est le cas des lymphocytes qui eux, sont 
spécialisés dans la reconnaissance et la destruction d’agents 
pathogènes. Ils sont séparés en 2 groupes, lymphocyte T et 
B, ces derniers produisant des anticorps ciblés contre un 
agent en particulier, un peu comme un modèle clef-serrure : 
à chaque porte, sa clef !

Les plantes pour lutter contre les déficiences Les plantes pour lutter contre les déficiences 
immunitaires chez le chevalimmunitaires chez le cheval

Le stress et la maladie affaiblissent les défenses 
immunitaires et rendent les chevaux plus susceptibles de 
contracter des surinfections (bactérienne, virale, parasitaire) 
et dans ces moments plus difficiles pour l’organisme où 
un soutien s’avère nécessaire, les plantes constituent de 
précieux alliés.

• Certains végétaux sont en effet riches en agents 
antioxydants, vitamines et minéraux, et apportent ainsi 
un carburant indispensable au bon fonctionnement 
du système immunitaire, comme par exemple le 
CynorrhodonCynorrhodon (très riche en vitamine C et E, deux 
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sur l’immunité du 
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Mix ImmunityMix Immunity
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

ÉchinacéeÉchinacée
 En plante coupée 

Mix Marine EnergyMix Marine Energy
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

AilAil
En semoulette

CurcumaCurcuma
En poudre ou en phytogranulés

Reine des Prés Reine des Prés 
 En plante coupée 

antioxydants majeurs), la SpirulineSpiruline, la Chlorelle et le Chlorelle et le 
LithotamneLithotamne, trois algues très utilisées en phytothérapie, 
le CurcumaCurcuma et le Radis noirRadis noir.

• Le déclenchement d’une inflammation fait également 
partie des mécanismes naturels de défense immunitaire 
visant à combattre toute intrusion. Parfois ce phénomène 
s’emballe et peut avoir un effet néfaste et générer de 
la douleur. L’apport de plantes naturellement anti-
inflammatoires et antalgiques permet alors de lutter 
contre les réactions inflammatoires disproportionnées. 
La Reine des PrésReine des Prés est une des plantes les plus puissantes 
pour lutter contre les phénomènes inflammatoires, 
notamment grâce aux tanins et aux salicylates qu’elle 
contient, dont un dérivé proche de l’aspirine. Elle est 
également un puissant antalgique.

• D’autres ont un effet anti-infectieux et se battent 
indirectement au côté du système immunitaire, comme 
par exemple l’EchinacéeEchinacée aux propriétés antibactériennes, 
antifongiques, antivirales et antiparasitaires. L’OriganOrigan et 
l’AilAil sont aussi des antiseptiques naturels, et la Badiane Badiane 
possède des propriétés antivirales grâce au phosphate 
d’osteltamivir qu’elle contient.

• Enfin, certaines plantes ont un effet immunomodulateur 
et stimulant sur le système immunitaire, particulièrement 
utile en cas de faiblesse ou de fatigue, pour redonner un 
coup de boost aux défenses, c’est le cas de l’EchinacéeEchinacée, la 
ChlorelleChlorelle, la SpirulineSpiruline, la Prêle des Champs Prêle des Champs, la Reine des Reine des 
PrésPrés, le Curcuma Curcuma et l’AilAil.

https://www.cheval-energy.com/fr/echinacee-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-immunity-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-immunity-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/echinacee-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-marine-energy-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-marine-energy-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ail-pur-semoulette-cheval-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/ail-pur-semoulette-cheval-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/curcuma-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/reine-des-pres-pure-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Les problèmes de 
comportement

GATTILIER

ALCHÉMILLE

AUBÉPINE

FRAMBOISIER

Les chevaux sont des animaux sensibles, toujours en alerte, 
naturellement programmés pour réagir rapidement en cas 
de danger, comme toutes les proies, par la fuite. Ce sont 
également des animaux sociaux, grégaires, ayant besoin de 
contacts avec leurs congénères. 

Les modes de vie proposés aux chevaux ne sont pas toujours 
en adéquation avec ces besoins naturels et peuvent les 
priver de ces interactions sociales si importantes à leur bien-
être et leur équilibre mental. 

Les manifestations comportementales chez le cheval Les manifestations comportementales chez le cheval 

Un mal-être, une douleur, un stress peuvent se manifester 
par des troubles du comportement, une agressivité et/ou des 
réactions violentes.

S’il convient avant tout de détecter l’origine d’une douleur et 
d’essayer d’améliorer l’environnement du cheval, parfois les 
manifestations comportementales peuvent persister même 
en l’absence de raison évidente, comme certains tics.

D’autres troubles du comportement peuvent avoir une 
origine hormonale ou être liés à certaines périodes du 
cycle chez les juments, notamment chez celles injustement 
appelées « pisseuses » et manifestant une attitude agressive 
au pansage, ou une certaine rétivité à la monte, toujours 
liées à des douleurs ovariennes dont elles se passeraient 
bien !

Les plantes ayant des effets bénéfiques sur le cheval anxieux, Les plantes ayant des effets bénéfiques sur le cheval anxieux, 
stressé ou sur la jument en chaleurstressé ou sur la jument en chaleur

De nombreuses plantes aident significativement les chevaux 
stressés, anxieux ou les juments souffrant de douleurs 
ovariennes. 

• L’AubépineAubépine est la plante de la dépression, de l’anxiété et 
du stress. Elle apporte un effet relaxant et apaisant aux 
chevaux. 

• Le Gattilier Gattilier, ou « Poivre des Moines », aisni nommé dès 
le Moyen-Âge pour son action apaisante des troubles 
hormonaux et des chaleurs masculines comme féminines, 
est LA plante de la régulation hormonale, agissant 
directement sur l’axe hypothalamo-hypophysaire, avec un 
effet « progestérone et dopamine-like » utile à la fois pour 
les juments ovariennes et pour les chevaux atteints de 
Cushing pour lesquels elle apporte la dopamine qui leur 
manque tant. C’est également un régulateur de l’humeur, 
luttant contre l’anxiété et le stress.

• Les juments ovariennes sont aussi sensibles en raison 
de douleurs abdominales de type crampes, contractions. 
Certaines plantes comme le FramboisierFramboisier et le Gattilier 
possèdent un effet antispasmodique permettant de 
soulager ces douleurs spastiques.

• Le RhodiolaRhodiola est une plante adaptogène, c’est-à-dire qui 
s’adapte au besoin de l’organisme et qui permet une 
meilleure réponse face au stress et à la fatigue chronique.  
Cette plante permet de retrouver une activité cognitive, 
elle aide le cheval à se concentrer.
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Les plantes 
bénéfiques pour le 
comportement du 
cheval

Mix Jument CalmMix Jument Calm
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

RhodiolaRhodiola
En plante coupée

https://www.cheval-energy.com/fr/mix-jument-calm-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-jument-calm-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/rhodiola-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/rhodiola-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
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Les capacités d’élimination et
de récupération

Les plantes 
agissant sur le 
fonctionnement 
hépatique et rénal

ARTICHAUT

PISSENLIT

CHARDON MARIE

ORTIE

PRÊLE DES CHAMPS

AIL

RADIS NOIR

MELIOT

La fonction hépatique et rénale du chevalLa fonction hépatique et rénale du cheval

Un organisme en bonne santé évacue ses déchets et 
substances toxiques grâce à ses organes drainants, 
détoxifiants et à ses fonctions d’élimination, notamment 
urinaires. Les piliers de ces fonctions essentielles sont le 
foie et les reins. Les chevaux possèdent la particularité de 
ne pas avoir de vésicule biliaire, et la production de bile 
(indispensable à la digestion des lipides) et son évacuation 
via les canaux biliaires sont donc directement liées à la 
présence d’un foie en bonne santé.

Soutenir le foie et les reins du cheval par les plantesSoutenir le foie et les reins du cheval par les plantes

Lorsque l’organisme est soumis à un traitement 
médicamenteux, ou suite à une maladie, ces organes 
de filtration peuvent être soumis à rude épreuve. La 
phytothérapie apporte un réel soutien en permettant 
de stimuler l’évacuation des déchets, via l’apport de 
composés diurétiques, antioxydants, anti-inflammatoires, 
antimicrobiens, ou en contribuant directement à la 
protection des cellules hépatiques.

• L’ArtichautArtichaut possède des vertus protectrices et stimulantes 
pour la fonction hépatique. Il contribue à l’élimination 
et au drainage de l’organisme et régule la fonction 
hépato-biliaire, grâce aux principes amers qu’il contient, 
notamment la cynarine ou acide dicaféylquinique, qui 
permettent de stimuler la sécrétion biliaire.

• Le PissenlitPissenlit, quant à lui, doit son nom à ses propriété 
diurétiques et drainantes. Grâce aux principes amers 
qu’il contient, il a des effets bénéfiques sur les systèmes 
digestif et hépatobiliaire (il stimule le foie et la production 
biliaire).

• Le Chardon MarieChardon Marie, contient entre autres de la silymarine, 
lui conférant un effet hépatoprotecteur et stimulant. 
Le chardon marie possède également des vertus 
cholagogues et cholérétiques, qui permettent de stimuler 
la production de bile et de contribuer à la détoxification 
hépatique. 

• L’OrtieOrtie, est la plante de la remise en forme et de la 
reminéralisation. Riche en minéraux, dont la silice, 
elle possède des propriétés fortifiantes, toniques, 
Reminéralisante, elle possède un effet sur le métabolisme 
avec des propriétés hypoglycémiantes, hypolipémiantes 
et anti-diabétiques. Elle favorise les fonctions 
d’élimination, avec un rôle diurétique et dépuratif.

• La Prêle des ChampsPrêle des Champs est riche en vitamines, minéraux, 
et en silice. Elle possède des vertus diurétiques, anti-
œdémateuses, anti-inflammatoires, antalgiques 
et antioxydantes. Elle est également astringente, 
hémostatique et cicatrisante, ce qui fait d’elle un allié 
incontournable des fonctions d’élimination. 

D’autres plantes sont des alliés de la fonction hépatique 
et rénale. On peut citer le Radis noirRadis noir, le MéliotMéliot, le Romarin  Romarin 
et le CurcumaCurcuma. La ChlorelleChlorelle, est quant à elle une algue, 
réputée pour son une action detoxifiante grâce à sa forte 
teneur en chlorophylle, et en vitamines aux puissants effets 
antioxydants (C et E), ce qui contribue à l’élimination des 
déchets et des radicaux libres accumulés par l’organisme.

Gamme Phytology VetCare

ROMARIN

CHLORELLE

Chardon MarieChardon Marie
En poudre micronisée (ultra-fine)  

Mix DétoxMix Détox
Mix unique de plantes en 

phytogranulés

https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/chardon-marie-pur-pour-chevaux-phytology-vetcare.html
https://www.cheval-energy.com/fr/mix-detox-pour-chevaux-phytogranules-phytology-vetcare.html
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CURCUMA

LOCOMOTION

REPRISE D’ETAT

DIGESTION

RESPIRATION

EPIDERME & DERME

IM
MUNITÉ

COMPORTEMENT

ELIM
INATION

SYNERGIE

HUILE DE LIN

HARPAGOPHYTUM

LEVURE DE BIÈRE

AIL

SPIRULINE

FENUGREC

ORTIE

REINE DES PRÉS

ALOE VERA

LITHOTHAMNE

PRÊLE DES CHAMPS

PSYLLIUM

THYM

ARTICHAUT

GATTILIER

TUSSILAGE

CHARDON MARIE

PISSENLIT

CAMOMILLE

ECHINACÉE

BOSWELLIE

SAULE BLANC

CASSIS

ARGILES ALIMENTAIRES

BOUILLON BLANC

EUCALYPTUS

PIN SYLVESTRE

MARRUBE BLANC

RADIS NOIR

BIOTINE

CHLORELLE

CYNORRHODON

ALCHÉMILLE

AUBÉPINE

FRAMBOISIER


