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Depuis la deuxième moitié du 20ième siècle, le dévelop-
pement de la pharmacie moderne reposant en grande partie 
sur la chimie moderne s’est fortement accéléré et rationalisé 
en fonction de critères dépendant de la pensée scientifique 
occidentale. Le médicament moderne est un produit normé, 
identifié, caractérisé, quantifié et contrôlé. Cette pharmacie 
moderne a permis des victoires spectaculaires contre de 
nombreuses maladies  : le développement des antibiotiques 
en est un exemple emblématique. 

Si les succès de la pharmacie moderne sont indéniables 
et ne peuvent pas être contestés, ils s’accompagnent de points 
négatifs comme par exemple la iatrogénie [22], les scandales 
pharmaceutiques [7, 12] et le développement de la résistance 
des agents pathogènes aux médicaments [3]. De plus, la 
technisation de la médecine et la perte des rapports humains 
dans la relation entre le médecin et le patient sont de plus 
en plus mal acceptées. La société occidentale change et une 
partie de la population est à la recherche d’une médecine 
et d’une pharmacie ou de façon plus large d’une pratique 
en accord avec une approche respectueuse de la nature et 
éthique. Ce phénomène ne se limite pas qu’à la médecine 
humaine, mais s’observe également en médecine vétérinaire 
et touche aussi bien les animaux de compagnie que les 
animaux de production.

De nombreuses solutions pharmaceutiques dites 
alternatives ou complémentaires sont proposées comme 
la phytothérapie et l’homéopathie pour n’en citer que 
quelques unes. Mais, si les solutions pharmaceutiques sont 

nombreuses et diverses, la définition légale du médicament 
est unique. Comme l’indique l’article L5111-1 du CSP la 
définition peut être par présentation ou par fonction. De 
nombreux produits, malgré leur usage pratique à visée 
thérapeutique implicite, ne sont pas présentés comme des 
médicaments mais comme des produits appartenant à 
d’autres catégories  comme les compléments alimentaires 
ou les biocides. Ainsi, le vétérinaire praticien qui souhaite 
développer une thérapeutique alternative ou complémentaire 
est souvent confronté à un problème de disponibilité et/ou de 
lisibilité des produits. 

L’objet de cet article est de s’interroger sur l’intégration des 
médicaments phytothérapiques  dans le cadre normalisé du 
droit du médicament en nous limitant à la problématique de 
la sécurité d’usage de ces médicaments. Dans une première 
partie nous présenterons et définirons ces médicaments en 
insistant sur leurs spécificités. La sécurité du médicament 
intègre deux éléments  clés: l’identification associée au 
contrôle des matières premières utilisées et l’étude de la 
toxicité du produit, dont l’étude des résidus si le médicament 
est destiné à des animaux de production. Ces points seront 
discutés dans les parties suivantes. Le but de notre réflexion 
est de proposer des modifications aux dossiers d’autorisation 
de mise sur le marché pour tenir compte des spécificités de 
ces produits mais en garantissant une sécurité au minimum 
équivalente aux autres médicaments.

RÉSUMÉ

En France, la pharmacie vétérinaire propose peu de médicaments 
phytothérapiques. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce fait, mais la 
nécessité d’obtenir une  autorisation de mise sur le marché (AMM) semble 
être le principal frein au développement des médicaments phytothérapiques. 
En effet, le dossier d’AMM se révèle peu adapté aux médicaments 
phytothérapiques. En se limitant à la qualité et la sécurité d’utilisation du 
médicament phytothérapique, cet article propose quelques pistes pour 
adapter le dossier d’AMM aux médicaments vétérinaires phytothérapiques.
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SUMMARY

Evaluation of the quality and toxicity of phytotherapic veterinary 
medicinal products

In France, the veterinary pharmacy offers few phytotherapeutic drugs. 
Several hypotheses can explain this fact but the need to obtain a market 
authorization seems to be the main obstacle to the development of herbal 
medicines. Indeed, the market authorization procedures are not very 
suitable for phytotherapeutic drugs. This article proposes some ways to 
adapt the procedures to phytotherapeutic veterinary drugs.
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Désignation, définition et description 
des différents types de médicament

LA PROBLÉMATIQUE DE LA DÉSIGNATION DES 
DIFFÉRENTS MÉDICAMENTS

Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas de nom 
spécifique et reconnu pour qualifier les médicaments 
« normaux», ce terme est pris ici dans le sens « qui appartint 
à la norme ». En effet, il n’y a pas lieu de les qualifier de façon 
spécifique car ils sont la référence, la norme. Par conséquent, 
seuls les médicaments qui sont en dehors de cette norme 
doivent être désignés spécifiquement. Mais l’absence de 
désignation précise pose problème dans une réflexion 
dont l’ambition est de les comparer aux médicaments 
homéopathiques et phytothérapiques. Le règlement 
européen 889-2008 qui est un règlement européen relatif à la 
production biologique parle de médicaments allopathiques 
de synthèse. Mais cette appellation n’est pas totalement 
satisfaisante car ce n’est pas l’origine naturelle ou synthétique 
de la substance active qui caractérise ces médicaments. De 
plus, les médicaments biologiques comme les vaccins et 
les sérums immunologiques sont alors mis de côté. Face à 
cette difficulté et à la nécessité de qualifier précisément cette 
catégorie de médicaments, la désignation retenue dans la 
suite de l’article est « médicament conventionnel » à défaut 
d’une meilleure appellation. 

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRODUITS 
MÉDICAMENTS

La présentation qui suit se limite à la présentation des 
produits médicaments, elle n’a pas la prétention de présenter 
les thérapeutiques.

Une première dichotomie : allopathie / homéopathie

Le premier niveau discriminant est la dichotomie 
allopathie / homéopathie (figure 1) car la fabrication des 
médicaments et les stratégies thérapeutiques sont totalement 
différentes. Les concepts allopathie et homéopathie ont été 
proposés par Samuel Hahnemann [11] qui avait également 
proposé le mot antipathie, mais ce dernier terme n’a pas été 
retenu par l’usage. Le médicament allopathique (du grec allos : 
autre, différent et pathos : souffrance) s’oppose à la maladie en 
agissant sur la cause, sur les signes cliniques ou en remplaçant 
l’élément déficient. A l’inverse, l’action du médicament 
homéopathique (du grec homoios  : similaire) suit la loi des 
similitudes, c’est à dire qu’un produit sera utilisé pour soigner 
une maladie qui présente les signes cliniques qu’entraîne le 
même produit sur un individu sain. La deuxième spécificité du 
produit homéopathique est la dilution infinitésimale associée 
à la dynamisation impliquant une fabrication spécifique  : le 
médicament est obtenu après plusieurs dilutions successives 
qui peuvent être centésimales, décimales ou suivre le système 
Korsakov, chaque dilution étant suivie d’une dynamisation. 
Par conséquent, la spécificité du médicament homéopathique 

ne vient pas de la matière première utilisée car elle peut être 
végétale, animale ou chimique (organique ou inorganique). 
La spécificité du médicament homéopathique est due à sa 
préparation : la dilution et la dynamisation. L’homéopathie, 
contrairement à ce que pensent certaines personnes, n’est pas 
de la phytothérapie.

La diversité des médicaments allopathiques

Les médicaments allopathiques rassemblent deux 
grandes catégories de médicaments  : les médicaments 
allopathiques conventionnels contenant une quantité 
précise de substances actives et les médicaments d’origine 
naturelle contenant un mélange de substances actives 
qui ne sont pas toujours connues comme par exemple les 
médicaments phytothérapiques, les préparations utilisées 
en minéralothérapie, voire les médicaments utilisés en 
apithérapie ou algothérapie (figure 1). 

Le médicament conventionnel contient une ou plusieurs 
substances actives identifiées, caractérisées et dosées. 
L’usage de ces médicaments repose sur les propriétés 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qui permettent 
de préciser la/les cible(s) moléculaire(s) et/ou cellulaire(s) de 
la substance active, de caractériser la relation dose / effet et 
de définir un schéma thérapeutique précis et standard. Les 
caractéristiques du médicament conventionnel constituent la 
norme culturelle du médicament. Le droit pharmaceutique 
et l’organisation de l’industrie pharmaceutique ont été 
développés en fonction de cette norme. 

La phytothérapie, comme l’indique l’étymologie du mot, 
est le traitement par les plantes qui sont alors appelées plantes 
médicinales dont la définition est donnée par la pharmacopée 
française [38]: «  les plantes médicinales sont des drogues 
végétales au sens de la pharmacopée européenne dont au moins 
une partie possède des propriétés médicamenteuses. Il est peu 
fréquent que la plante soit utilisée entière  ; le plus souvent il 
s’agit d’une ou plusieurs parties […] qui peuvent avoir chacune 
des utilisations différentes. Par extension, on appelle souvent 
plante médicinale ou plante non seulement l’entité botanique, 
mais aussi la partie utilisée ».

Figure 1 : Présentation des différentes catégories de médicaments.
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La définition est large puisqu’on peut utiliser [39] la 
totalité de la plante ou une partie de la plante comme par 
exemple les racines, les tubercules, les rhizomes, les feuilles, 
les fleurs, les fruits, les bourgeons (figure 2). On peut utiliser 
la plante fraiche ou séchée. On peut réduire la plante en 
poudre plus ou moins grossière. Mais, on peut également 
faire des préparations à partir de la plante ou d’une partie de la 
plante : extraction aqueuse, extraction alcoolique, extraction 
huileuse, distillation, etc. Ainsi, les matériaux utilisés en 
phytothérapie sont nombreux et divers. En fonction de ces 
produits, des sous catégories de phytothérapie sont définies 
comme l’aromathérapie qui utilise des huiles essentielles ou 
la gemmothérapie qui utilise des bourgeons. Très souvent, la 
phytothérapie fait référence à des traitements populaires et 
traditionnels, d’où le terme d’ethnomédecine parfois utilisé. La 
référence n’est pas limitée aux remèdes d’un pays, mais à des 
remèdes des différentes ethnies de la planète, ce qui augmente 
et diversifie encore plus le champ de la phytopharmacie. 
Par exemple, la pharmacopée française qui rassemble des 
plantes médicinales  intègre régulièrement de nouvelles 
plantes traditionnellement utilisées dans diverses parties 
de la planète (Caraïbes, Amérique du Sud, Inde, Maurice, 
etc.). En fonction des avis du comité « plantes médicinales 
et huiles essentielles » de la pharmacopée française [40], elles 
sont rassemblées dans deux listes : la liste A qui comprend les 
plantes médicinales utilisées traditionnellement en allopathie 
et, pour certaines d’entre elles, en homéopathie et la liste 
B qui rassemble les plantes médicinales dont l’évaluation 
du rapport bénéfice/risque (effets indésirables potentiels 
supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu) est négatif 
pour une utilisation traditionnelle en préparation magistrale 
[40]. En conclusion, le médicament phytothérapique contient 
un mélange de substances d’origine végétale, dont on ne 
connaît pas forcément l’identité et la quantité.

Une dernière caractéristique doit être soulignée  : les 
utilisateurs des médicaments phytothérapiques revendiquent 
un effet holistique, toutes les substances présentes dans 
la préparation, y compris celles qui sont minoritaires, ont 
un effet avec éventuellement une synergie entre elles [6, 
37]. Ainsi, suivant cette revendication, le médicament 
phytothérapique ne peut pas être décrit en se limitant à la 
caractérisation d’un nombre limité de substances, même si 
elles sont d’un point de vue quantitatif les plus importantes.

Les spécialités vétérinaires sont des 
produits règlementés 

Les spécialités vétérinaires sont des produits règlementés 
et doivent être autorisés. Il existe plusieurs autorisations  : 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui est la plus 
fréquente, l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ou 
l’enregistrement. D’autres autorisations comme l’autorisation 
d’importation sont possibles mais elles sont plus marginales.

L’autorisation est accordée ou non après l’évaluation d’un 
dossier qui apporte des informations sur :

• la qualité chimique, biologique et pharmaceutique de la 
substance active (caractérisée, identifiée et quantifiée) 
et du médicament, 

• la sécurité du médicament, 
• la tolérance et l’efficacité du médicament chez l’animal 

cible.
De plus, si le médicament est destiné à un animal de 

production, les résidus devront être étudiés. Ainsi, en 
fonction des résultats obtenus les substances actives pourront 
être inscrites dans le tableau I de l’annexe du règlement 
européen 37/2010. Seuls les médicaments qui contiennent des 
substances figurant dans ce tableau I peuvent être administrés 
à des animaux de rente, cette règle est opposable aux 
spécialités vétérinaires et aux préparations extemporanées. 
Une dérogation à cette règle existe et concerne uniquement 
les équidés et les substances essentielles. 

La sécurité d’utilisation du médicament vétérinaire est un 
des points clés du dossier d’AMM. Le contrôle de la qualité 
des matières premières, c’est à dire la vérification de l’identité 
du produit, de l’absence d’impuretés ainsi que sa toxicité sont 
des éléments fondamentaux du dossier d’AMM. 

Le dossier d’AMM :
• est à la charge de l’industriel qui développe le 

médicament. C’est un travail lourd qui nécessite 
plusieurs années d’études précliniques et cliniques et 
qui est très onéreux, plusieurs millions d’euros d’après 
le syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire 
(SIMV). C’est un investissement important qui ne sera 
réalisé par l’industriel que si le marché permettra un 
retour sur investissement. 

• est formaté pour les médicaments conventionnels et 
ce formatage n’est pas adapté aux autres médicaments 
comme les médicaments phytothérapiques.Figure 2 : les différentes parties de la plante pouvant être utilisées en 

phytothérapie.



Revue  Méd. Vét., 2019, 170, 1-3, 22-33

EVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE LA TOXICITÉ DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES PHYTOTHÉRAPIQUES 25

Ces deux contraintes à la fois économique et 
méthodologique constituent un frein au développement des 
spécialités de niche. Par exemple, nous n’avons dénombré que 
6 spécialités vétérinaires dont deux qui contiennent en fait 
un mélange d’extrait de plantes et de substances chimiques 
(Antilaiteux comprimésND : poudre de Cascara, extrait fluide 
de Piloselle, extrait fluide de Sauge et aminophylline  et 
Apilife VarND  : huile essentielle d’eucalyptus, camphre, 
lévomenthol et thymol). Par contre, il existe plusieurs 
dizaines produits distribués par des sociétés comme Phyto-
compagnon, laboratoire Green Vet, Dermoscent, chiens et chats 
naturellement.com pour n’en citer que quelques-unes, qui ne 
sont pas des médicaments vétérinaires mais qui ressemblent 
beaucoup à des médicaments. 

Certes, pour les médicaments phytothérapiques, il est 
possible de déposer un dossier de demande d’AMM simplifié 
[41, 42] mais certaines conditions doivent être réunies comme 
l’usage traditionnel dans l’indication revendiquée, la 
justification de l’origine végétale des substances et l’innocuité 
du médicament à base de substances d’origine végétale. La 
justification peut être bibliographique mais ces conditions 

d’application limitent fortement l’utilisation de cette 
possibilité.

L’OMS a publié des guides pour normaliser les études sur 
les médicaments à base de plante [43] mais les guides sont 
anciens et reposent fortement sur les critères développés pour 
les médicaments conventionnels et sont peu satisfaisants. De 
plus, ils ne sont pas opposables.

Une adaptation du dossier d’AMM en tenant compte 
des spécificités des médicaments phytothérapiques reste 
nécessaire pour améliorer la sécurité de ces médicaments. 

La qualité du médicament 
phytothérapique

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DU 
MÉDICAMENT PHYTOTHÉRAPIQUE

L’identification de la plante peut représenter une première 
difficulté [8, 13]. La phytothérapie est souvent traditionnelle 
et d’origine populaire et la désignation d’une plante peut varier 

Nom d’après le tableau 1 du règlement 37/2010 Nom français

Agnus castus Gattilier / arbre au poivre

Ailanthus altissima Ailante glanduleux

Allium cepa oignon

Artemisia abrotanum aurone ou armoise citronnelle

Bellis perennis pâquerette

Cardiospermum halicacabum Cardiospermum halicacabum

Crataegus aubépine

Echinacea Echinacée (topique uniquement)

eucalyptus globulus eucalyptus commune

Euphrasia officinalis euphraise officinale

Ginseng ginseng

Harpagophytum procumbens griffes du diable ou racine de Windhoek

Hypericum perforatum millepertuis perforé

Lobaria pulmonaria lobaria pulmonaria (lichen)

Okoubaka aubrevillei okoubaka

Serenoa repens palmier de Floride

Silybum mariamum chardon-Marie

Solidago virgaurea solidage verge d’or

syzygium cumini jamelonier

Turnera diffusa damiana

Viscum album gui

Tableau I : liste des teintures mères inscrites dans le tableau 1 du règlement européen 37/2010. Les noms français sont donnés à titre indicatif.

http://naturellement.com
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en fonction des régions. Ainsi plusieurs noms vernaculaires 
peuvent correspondre à la même plante, ou un même nom 
vernaculaire correspondre à des plantes différentes dans 
des régions différentes. Par conséquent, il n’est pas toujours 
simple de désigner précisément la plante intéressante, surtout 
dans les civilisations traditionnelles orales. 

Une deuxième difficulté peut être la reconnaissance 
spécifique de la plante médicinale parmi les plantes 
d’un même genre qui peuvent être morphologiquement 
ressemblantes mais dont les propriétés pharmacologiques ou 
toxicologiques sont très différentes. Des accidents avec des 
conséquences dramatiques sont parfois observés comme le 
montre l’exemple de la badiane. La badiane de Chine ou anis 
étoilé, Illicium verum, est une plante médicinale mais pas la 
badiane du Japon, Illicium religiosum, qui lui ressemble mais 
qui est bien plus toxique et interdite dans l’UE à la fois pour 
un usage alimentaire et médical. Malgré l’interdit, la badiane 
du Japon substituée à la badiane de Chine dans des sachets de 
tisane a provoqué des intoxications assez graves aux Pays Bas, 
en France et en Espagne [44].

Désigner précisément et reconnaître la bonne plante est 
nécessaire mais non suffisant pour garantir la qualité du 
produit. L’activité du médicament phytothérapique est due à 
un ensemble de substances qui sont souvent des métabolites 
secondaires et dont on ne connaît pas totalement l’identité et 
la quantité [13]. Or la production des métabolites secondaires 
peut varier entre les individus d’une même espèce. Par exemple 
dans le sud de la France, 6 chimiotypes différents du thym 
Thymus vulgaris ont été caractérisés et classés en fonction 
du terpène dominant  : géraniol, α-terpinéol, thuyanol-4, 
linalool, carvacrol et thymol [33]. L’existence de chimiotypes 
est également bien connue pour le cannabis Cannabis sativa.  
En fonction du rapport [D-9-tétrahydrocannabinol (D-9-
THC)] / [cannabidiol (CBD)] trois ou cinq chimiotypes, sont 
définis. L’un est utilisé par l’industrie pharmaceutique et dans 
le cadre d’usage illicite, un autre l’est pour les fibres végétales 
[16, 17, 23]and 10 inbred F(2. La nature des métabolites 
secondaires peut également varier en fonction des différentes 
parties de la plante (bourgeon, fleur, feuille, tige, racine, etc.) 
ou du stade physiologique de la plante [1]. Les métabolites 
secondaires sont également sous l’influence de paramètres 
externes à la plante comme  la nature du sol [9, 29, 30], le 
climat et les différents stress que subit la plante. De plus, il est 
reconnu actuellement que des micro-organismes comme les 
bactéries de la rhizosphère ou les champignons endophytes 
interagissent avec les plantes hôtes sans effet pathologique 
mais en produisant directement ou en induisant la 
production de métabolites secondaires spécifiques [15, 18, 
24]. Ainsi, la présence de ces micro-organismes induit une 
variation supplémentaire. Au final, même si on caractérise 
précisément l’espèce végétale, on se trouve face à la difficulté de 
caractériser quantitativement et qualitativement une qualité 
de référence de la plante médicinale ou de la préparation à 
partir de la plante. Définir un nombre limité de métabolites 
secondaires majoritaires comme le fait actuellement la 
pharmacopée en se basant sur la chimie analytique classique 

[40] n’est pas adapté. La métabolomique est une technique 
bien plus pertinente. Cette stratégie développée au début des 
années 2000 vise à obtenir une description analytique la plus 
complète possible d’un échantillon biologique complexe. 
Le principe est assez simple  et repose sur la séparation et 
la quantification des petites molécules d’un échantillon 
biologique en utilisant des techniques analytiques comme la 
chromatographie, la spectrométrie de masse et la RMN. Il est 
important de noter que l’identification des composés n’est pas 
indispensable. On obtient ainsi une signature chimique de 
l’échantillon qui est discriminante non seulement de la plante 
mais aussi de la partie de la plante (racine, tige, feuilles, etc.), 
du développement physiologique de la plante, de l’origine de 
la plante et des agressions, du stress qu’elle a subi. Il serait ainsi 
possible de définir une référence phytochimique officielle de 
la plante médicinale ou de la préparation à base de plante. La 
signature phytochimique de chacune des récoltes de plantes 
médicinales ou des productions à base de plante pourrait 
alors être comparée à cette référence phytochimique officielle 
et une « phyto-équivalence » pourrait même être définie.

IMPURETÉS

En fonction des traitements et des conditions de 
conservation des plantes, des champignons microscopiques 
peuvent se développer et éventuellement synthétiser des 
mycotoxines [4]. D’autres contaminants de l’environnement 
comme les métaux lourds ou des polluants organiques 
persistants peuvent être au contact avec les plantes dans 
leurs écosystèmes et ainsi contaminer le médicament 
phytothérapique [14, 35]. La  recherche d’éventuelles 
impuretés est nécessaire et participe à la définition de la 
qualité du médicament phytothérapique [34]their global 
demand has gained momentum. Developing countries, 
including China, India and South East Asian (SEA. 

SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS PHYTOTHÉRAPIQUES 

La sécurité du médicament concerne bien sûr l’animal 
soigné, mais aussi la personne qui soigne l’animal, 
l’environnement et le consommateur dans le cadre d’un 
médicament destiné à un animal de production (figure 3). 

Figure 3 : toxicités potentielles des médicaments utilisés en phytothérapie.
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TOXICITÉ DIRECTE

Régulièrement, les personnes qui défendent la 
phytothérapie affirment que les effets directs sur l’animal ou 
la personne qui soigne sont, pour les plantes traditionnelles 
utilisées depuis de nombreuses années, bien connus. Cette 
affirmation est difficilement acceptable car les effets néfastes 
d’une plante ne sont pas toujours directs, rapides et visibles. 
La connaissance de la toxicité de la plante peut être difficile 
à obtenir dans le cas d’effets plus subtils ou qui s’expriment 
avec un certain retard par rapport à l’exposition comme la 
génotoxicité et la reprotoxicité pour ne citer qu’un nombre 
limité d’exemples.   La question est encore plus pertinente dans 
le cas de plantes importées, traditionnellement utilisées dans 
d’autres pays mais pas en France. Il est également important 
de tenir compte du type de préparation. Un extrait végétal 
peut être plus concentré que la plante d’origine et surtout 
les substances actives plus biodisponibles [32]. L’exemple 
le plus emblématique concerne les huiles essentielles : une 
plante banale et alimentaire peut donner une huile essentielle 
toxique voire mortelle à des doses assez faibles. D’après les 
bilans des centres anti-poisons des Etats Unis d’Amérique, 
les enfants de moins de 6 ans représentent environ 75% 
des intoxications par des huiles essentielles [25]55 of the 
nation’s poison centers (PCs. L’explication la plus probable 
est une exposition proportionnellement plus importante 
que les adultes étant donnés leur taille et poids plus faibles. 
En toxicologie, l’extrapolation entre la plante et son extrait 
est dangereuse et doit être évitée et les études destinées à 
caractériser le profil toxicologique restent indispensables 
pour les médicaments phytothérapiques.

L’objectif des études toxicologiques est de caractériser 
la toxicité intrinsèque de la substance, de comprendre la 
physiopathologie de la toxicité et de quantifier la relation 
dose / effet. Des tests et des protocoles standards sont 
classiquement réalisés avec une substance identifiée, purifiée 
et quantifiée. De plus, comme la substance est purifiée, les 
quantités et les volumes utilisés sont faibles. Dans le cas 
d’une plante ou d’une préparation à partir de plantes, les 
substances présentes sont nombreuses, non purifiées, non 
quantifiées, pas toujours identifiées et les volumes peuvent 
être importants [26]. Au bilan, les tests classiquement utilisés 
se révèlent peu adaptés aux médicaments phytothérapiques 
et il est nécessaire de mettre en place une nouvelle stratégie. 
La métabonomique est une stratégie adaptée pour étudier les 
effets holistiques, les réponses globales des organismes [27, 
28]. Cette stratégie est proche de la métabolomique citée plus 
haut. Le principe est simple et repose sur la caractérisation de 
la signature biologique de la réponse d’un organisme exposé 
à un agent [36]. De façon très schématique, un lot d’individus 
non exposés sert de témoin auquel sera comparé le lot 
d’individus exposés à l’agent, par exemple un médicament 
phytothérapique. Des prélèvements de fluides biologiques 
sont réalisés et à l’aide des techniques analytiques comme 
la chromatographie haute performance, la spectrométrie 
de masse ou la RMN, des substances sont séparées et 
quantifiées. On obtient ainsi des signatures biologiques des 

individus non exposés et des individus exposés. On peut alors 
mettre en évidence un éventuel effet (bénéfique ou toxique) 
qu’il faudra ensuite comprendre et expliquer. Les études 
métabonomiques sont adaptées à l’effet holistique revendiqué 
par les phytothérapeutes et devraient être demandées pour 
les médicaments phytothérapiques.

Les études métabonomiques pourraient, en fonction de la 
bibliographie, être complétées par des données de toxicologie 
clinique. En effet, certains traitements phytothérapiques sont 
traditionnels et des cas d’intoxication peuvent être publiées 
ou des cas d’empoisonnement par les plantes peuvent 
être disponibles. Ces données cliniques, même si elles ne 
concernent pas l’espèce cible, sont très intéressantes et 
doivent être exploitées au mieux.

SURVEILLANCE DES MOLÉCULES D’ORIGINE 
VÉGÉTALE DONT LA TOXICITÉ EST CONNUE ET 
PRÉOCCUPANTE

Même si le médicament phytothérapique est constitué 
d’un mélange de substances qui ne sont pas toujours toutes 
identifiées, de nombreuses molécules d’origine végétale 
sont maintenant connues et reconnues comme ayant une 
certaine toxicité [19, 20]. Il serait intéressant de rassembler 
dans des tableaux spécifiques ces composés en fonction de 
leur toxicité (ex  : génotoxicité, tératogénicité, perturbation 
endocrinienne, hépatotoxicité, neurotoxicité, néphrotoxicité, 
immunotoxicité). L’agence nationale du médicament 
vétérinaire pourrait maintenir à jour ces tableaux avec 
éventuellement, si l’information est disponible et si la toxicité 
est avec seuil, les doses toxiques voire les valeurs toxiques 
de référence. Ainsi, pour chaque nouveau médicament 
phytothérapique, on pourrait vérifier que la préparation 
ne contient pas ces substances (dans le cas de substances 
génotoxiques) ou à des concentrations inférieures à certaines 
limites.

TOXICITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT

Il y a très peu d’études sur ce sujet. Concernant les 
médicaments à usage humain, l’EMA [10] a estimé les effets 
d’un traitement phytothérapique sur l’environnement comme 
étant négligeables. Les quantités manipulées sont relativement 
faibles donc les concentrations environnementales suite à ce 
type d’utilisation seront très faibles, même dans le cadre d’un 
traitement collectif d’un troupeau de grande taille. Un autre 
argument peut être avancé : les plantes étant naturelles elles 
ne peuvent pas être sources de pollution de l’environnement. 
Ce raisonnement n’est pas totalement tenable car les plantes 
spécifiques d’un écosystème peuvent perturber l’équilibre d’un 
écosystème différent. Par exemple, des graines pourraient 
être présentes dans certaines préparations à base de plantes 
et être à l’origine de l’installation de plantes invasives dans un 
nouvel écosystème. Mais il faut reconnaître que ce scénario 
est très hypothétique et peu probable. 
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RÉSIDUS

Les médicaments administrés à des animaux de 
production peuvent être à l’origine de résidus dans les denrées 
alimentaires. Pour assurer la sécurité du consommateur, 
il est nécessaire de déterminer des limites maximales de 
résidus (LMR) ou d’avoir la preuve qu’aucune LMR n’est 
requise. L’étude des résidus est un chapitre fondamental du 
dossier d’AMM d’un médicament destiné aux animaux de 
production mais c’est aussi un chapitre très onéreux et son 
coût est un frein au développement de certains médicaments 
qui ont un marché limité. Des arguments sont avancés pour 
le supprimer dans certains cas. Par exemple des auteurs 
affirment que « les évaluations de LMR sont sans objet pour 
des substances végétales naturelles, alimentaires par leur 
nature pour les herbivores  » [21]. Cette affirmation n’est 
pas acceptable car des herbivores peuvent s’intoxiquer en 
consommant des plantes autour des près (par exemple les 
petits ruminants avec Galega officinalis). Elle est encore plus 
discutable pour les préparations à base de plantes et pour les 
plantes provenant d’autres pays. Mais même les plantes de nos 
écosystèmes, classiquement consommées par les animaux, 
peuvent être à l’origine d’intoxication du consommateur. 
Ce fait est connu depuis très longtemps comme le prouve 
écrits des médecins antiques. Ils conseillaient par exemple 
le lait provenant de chèvres qui ont consommé des plantes 
purgatives pour purger les nourrissons [2]. Dans cet exemple, 
les substances se retrouvant dans le lait sont utilisées 
dans un but thérapeutique, mais des intoxications étaient 
également décrites. Le lait des chèvres qui ont consommé 
des colchiques l’automne provoque chez le consommateur 
de lait des intoxications dont les symptômes sont semblables 
aux symptômes d’une intoxication directe par le colchique. 
Les cailles qui ont consommé des graines d’hellébore, de 
ciguë, de belladone ou de jusquiame seraient toxiques pour 
les consommateurs, cette intoxication étant appelée parfois 
coturnisme [2] mais les cas sont discutés et pourraient 
être limités aux cailles après leur migration [5]. Un repas 
proposant des lièvres qui ont consommé des rhododendrons 
des Alpes peut se terminer dramatiquement avec la mort 
des consommateurs et le miel produit par des abeilles qui 
ont butiné les fleurs de rhododendron est également réputé 
toxique pour le consommateur [2]. Ces quelques exemples 
prouvent que l’évaluation des résidus doit être réalisée. 
Le règlement européen 37/2010 relatif aux substances 
pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui 
concerne les limites maximales de résidus dans les aliments 
d’origine animale rassemble dans son tableau I les substances 
autorisées, pouvant être administrées à des animaux de rente. 
En fait, malgré le terme « substance » utilisé dans le titre du 
règlement, on retrouve également des plantes et des huiles 
essentielles. Il y a 111 occurrences concernant les plantes 
dans le tableau I du règlement européen d’après la version 
consolidée de mars 2017, mais les conditions sont variables 
en fonction des plantes. Certaines sont autorisées pour un 
usage uniquement homéopathique (42 plantes) et parmi ces 
plantes 21 plantes peuvent être utilisées y compris comme 
teinture mère (tableau I). Cette possibilité est étonnante car 

une teinture mère qui est utilisée pour réaliser les dilutions 
est relativement concentrée et on peut se demander pourquoi 
la teinture mère dans un usage homéopathique n’est pas 
à l’origine de résidus alors qu’elle le serait   dans un usage 
allopathique.  Vingt et une huiles essentielles (tableau II) 
sont listées dans le tableau I du règlement européen. Il y a 
48 plantes qui ne sont limités ni aux huiles essentielles ni à 
l’homéopathie, mais des contraintes de voie d’administration 
ou de dose existent pour certaines plantes (tableau III). 
Certaines plantes ou préparations à partir de plante 
apparaissent sous des désignations différentes : le marronnier 
d’inde par exemple se retrouve sous la désignation Aesculus 
hippocastanum (usage homéopathique à partir d’une partie 
pour dix) et Hippocastani semen (usage topique uniquement) 
ou le millepertuis qui est sous la désignation Hypericum 
perforatum (pour un usage homéopathique) et Hyperici 
oleum (extrait huileux à partir des fleurs de millepertuis – 
usage topique). Ces exemples illustrent le problème de la 
désignation de la plante ou de la préparation souligné en 
début d’article. 

Il est important de noter que pour l’ensemble des plantes 
du tableau I du règlement européen, qu’elles soient destinées 
à un usage phytothérapique ou homéopathique, et les huiles 
essentielles aucune LMR n’est requise. 

Le règlement propose un deuxième tableau rassemblant 
les substances ne pouvant pas être administrées aux animaux 
de rente. Dans le tableau II, on ne trouve qu’une seule plante : 
Aristolochia spp. et l’ensemble de ses préparations.

PERTURBATION ORGANOLEPTIQUE

L’usage de préparations phytothérapiques peut générer 
d’autres défauts comme des modifications organoleptiques 
des denrées ou l’inhibition bactérienne du lait. Ce problème 
est reconnu mais ces défauts ne sont pas analysés dans le 
dossier d’AMM.

PHARMACOVIGILANCE

La pharmacovigilance vétérinaire est opérationnelle 
en France depuis 2002. L’objectif de la pharmacovigilance 
est de révéler des effets indésirables, l’absence d’efficacité, 
des problèmes liés au temps d’attente et/ou des problèmes 
environnementaux. La pharmacovigilance participe 
totalement à la sécurité d’utilisation des médicaments en 
révélant par exemple des effets peu fréquents, des spécificités 
de sensibilités, des apparitions de résistance des agents 
pathogènes. La pharmacovigilance a été créée et développée 
pour les médicaments conventionnels, mais les médicaments 
phytothérapiques sont bien évidemment intégrés dans 
le champ de la pharmacovigilance même si on retrouve 
une difficulté déjà soulignée plus haut  : la problématique 
de l’identité de la plante  avec son nom (vernaculaire, 
scientifique) et son chimiotype. Un chimiotype peut être 
responsable d’un effet indésirable mais pas les autres 
chimiotypes [31]. Quelques auteurs ont suggéré de créer 
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Nom dans le tableau du règlement Nom français (à titre indicatif) Limite d’usage

Angelicae radix aetheroleum huile essentielle de racines d’angélique de 
Chine néant

Anisi aetheroleum huile essentielle d’anis vert  
(pimpinella) néant

Carvi aetheroleum huile essentielle de cumin / carvi néant

Caryophylli aetheroleum huile essentielle de giroflier néant

Cinnamomi cassiae aetheroleum huile essentielle de cannelier de Chine néant

Cinnamomi ceylanici aetheroleum huile essentielle de cannelier de Ceylan néant

Citri aetheroleum huile essentielle de citron néant

Citronellae aetheroleum huile essentielle de citronnelle néant

Coriandri aetheroleum huile essentielle de coriandre néant

Cupressi aetheroleum huile essentielle de cyprès usage topique  
uniquement

Eucalypti aetheroleum huile essentielle d’eucalyptus néant

Foeniculi aetheroleum huile essentielle de fenouil néant

Lauri folli aetheroleum huile essentielle de laurier sauce néant

Lavandulae aetheroleum huile essentielle de lavande vraie usage topique  
uniquement

Melissae aetheroleum huile essentielle de mélisse 
 officinale néant

Menthae arvensis aetheroleum huile essentielle de menthe des 
champs néant

Menthae piperitae aetheroleum huile essentielle de menthe 
 poivrée néant

Myritisicae aetheroleum huile essentielle de noix de  
muscade

A n’utiliser que sur l’animal 
nouveau-né

Rosmarini aetheroleum huile essentielle de romarin néant

Thymi aetheroleum huile essentielle de thym néant

Tableau II : liste des huiles essentielles du tableau 1 du règlement européen 37/2010. Les noms français ne figurent pas dans le tableau et sont donnés à titre 
indicatif.

Désignation du règlement européen 
37/2010 nom français Limites d’utilisation

Aloe vera (gel et extrait de  
feuilles entières d’aloevera) topique uniquement

Aloés des Barbades (aloés  
ordinaire) et du Cap, extrait à sec standardisé 
et les préparations de celui-ci
Anisi stellati fructus, extraits  
standardisés et préprations dérivés

fruit de l’anis étoilé (Illicium verum - 
badiane de Chine)

Arnica montana 
(arnicae flos et 
arnicae planta tota)

arnica des montagnes topique uniquement

Balsamum peruvianum baumier du Pérou topique uniquement

Boldo folium feuilles de boldo

calendulae flos fleurs de soucis topique uniquement

Capsici fructus acer piment de Cayenne
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Carlinae radix carlines (ex : chardon) - racine topique uniquement

Centellae asiaticae extractum extrait herbe du tigre topique uniquement

Chrysanthemi cinerarifolii flos fleur de pyrèthre de Dalmatie local uniquement

Cimicifugae racemosae rhizoma rhizomes d’Actée à grappe Pas si lait destiné à la consommation 
humaine

Cinchonae cortex, extraits 
standardisés et préparations dérivées écorce de quinine rouge

Cinnamomi cassiae cortex, extraits standards 
et préparations dérivées écorce de cannelier de Chine

Cinnamomi ceylanici cortex, extraits 
standardisés et préparations dérivées écorces de cannelier de Ceylan

Condurango cortex, extraits standardisés et 
préparations dérivées écorce de condurango

Echinacea purpurea échinacée pourpre topique uniquement

extrait d’absinthe

extrait de cardamone

extrait de pyrèthre topique uniquement

Frangulae cortex, extraits standardisés et 
préparations dérivées écorce de bourdaine

Gentianae radix, extraits  
standardisés et préparations dérivées racines de gentiane

Ginseng, extraits standardisés, 
et rpéparations dérivées

Hamamelis virginiana Hamamélis de Virginie Topique uniquement

Hyperici oleum hypericum perforatum :  
millepertuis perforé topique uniquement

Juniperi fructus fruits de genevrier

Lauri fructus fruit de laurier sauce

Lespedeza capitata lespedèze

Lini oleum huile de lin

Marjonarae herba marjolaine

marticariae flos fleurs de camomille

Matricaria recutita et préparations dérivées camomille sauvage

Medicago sativa extractum luzerne topique uniquement

melissae folium fleur de mélisse

millefolii herba achilée millefeuille

Piceae turiones recentes  
extactum Extait d’épicea commun oral uniquement

Quercus cortex écorce de chêne

Rhei radix, extraits standards  
et préparations dérivées rhubarbe

Ricini oleum huile de ricin excipient uniquement

rosmarini folium feuille de romarin

Ruscus aculeatus fragon faux houx topique uniquement

Salviae folium feuille de sauge officinale
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Sambuci flos fleurs de grand sureaux

Sinapis nigrae semen graines de moutarde noire

Strychni semen graine de noix vomique Voie orale (bovin, ovin, caprin : max : 
0,1 mg/kg)

Symphyti radix racine de consoude officinale topique - peau saine

Terebinthinae larcina baume du mélèze d’Europe topique

Tiliae flos fleurs de tilleul

Urticae herba ortie

Tableau III : plantes du tableau 1 du règlement européen 37/2010 qui ne sont ni limitées à l’homéopathie, ni à la teinture mère ni à l’huile essentielle.

une pharmacovigilance spécifique pour les médicaments 
phytothérapiques mais la majorité des acteurs considère 
que le même système de pharmacovigilance doit être utilisé 
avec quelques adaptations [31]. La pharmacovigilance 
est très importante et est particulièrement nécessaire 
pour les médicaments phytothérapiques en apportant des 
compléments d’information utiles pour améliorer la qualité 
de ces thérapies. Les phytothérapeutes doivent en être 
conscients.

Conclusion 

Les médicaments phytothérapiques présentent de 
nombreuses différences avec les médicaments conventionnels 
à la fois par rapport au produit et par rapport leur action 
revendiquée sur le malade. Une spécialité vétérinaire doit 
être autorisée pour être utilisée or le dossier d’AMM a été 
conçu pour les médicaments conventionnels et se révèle peu 
adapté aux médicaments phytothérapiques. Il est nécessaire 
d’adapter le dossier. Les modifications ne doivent pas se 
limiter à une simplification pour favoriser la mise sur le 
marché de ces médicaments mais elles doivent apporter des 
garanties au moins équivalentes à celles obtenues avec les 
médicaments conventionnels. Notre réflexion s’est limitée à 
la sécurité du médicament et la partie efficacité du dossier 
d’AMM n’a pas été abordée. Deux techniques récentes, la 
métabolomique et le métabonomique présentent des qualités 
très intéressantes pour caractériser d’une part la spécificité 
de la plante médicinale dont le chimiotype, la partie de la 
plante, la préparation et, d’autre part, l’effet de la plante sur 
un être vivant. Ces deux études devraient être intégrées dans 
les dossiers d’AMM des médicaments phytothérapiques. 
Les études métabonomiques pourront être complétées 
par une veille toxicologique permettant de rassembler les 
substances naturelles présentant une toxicité spécifique 
comme la génotoxicité, la reprotoxicité, etc. Cette veille et la 
gestion de ces bases de données pourraient être assurée par 
l’agence nationale du médicament vétérinaire. Ces différentes 
propositions adaptées aux spécificités des médicaments 
phytothérapiques permettraient d’améliorer l’évaluation de 
ces médicaments. Bien que critiquées et onéreuses, les études 

de résidus restent nécessaires si le médicament est destiné à 
des animaux de production. Enfin, la pharmacovigilance qui 
est un outil très important pour améliorer de façon continue 
la qualité des traitements et faisant remonter les observations 
du terrain et également indispensable.
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