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Préambule 
 
 

Ces 6 premières années nous ont permis de débroussailler le champ si 
vaste de l’aromathérapie bovine. Nous sommes bien conscients que nos 
expérimentations ont des failles et présentent un caractère insuffisamment 
scientifique pour en conclure de grandes théories. Nous avons fait à hauteur 
de nos moyens, en tant qu’association de développement agricole. 

Ces travaux n’ont pas pour vocation d’être publiés dans quelconque 
revue scientifique ou vétérinaire, mais cette expérimentation montre qu'il y a 
quelque chose à trouver. Ce que nous cherchions, c'était de permettre à des 
éleveurs de diminuer l’utilisation des antibiotiques, et cet objectif a été 
largement atteint. 

Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que des structures disposant de 
moyens plus importants, en tout premier lieu l'ANSES, s'emparent du sujet et 
continuent l’expérimentation pour fonder des bases solides. De notre côté, 
nous proposerons à ces structures d'être leur terrain de jeu et pour cela, nous 
continuerons à tester, expérimenter, tâtonner, avec comme ambition 
commune l’autonomie sur nos fermes et la durabilité de nos systèmes. 
 
 

Pour l’Adage, 
Mathilde Boutin, animatrice 
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Première partie : Interventions  
 
Se trouve ici un résumé des interventions de l’après-midi. En seconde partie vous trouverez les différents 
rapports d’étapes. 
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1. Introduction 
 
Par Marie-Edith Macé, administratrice à l’Adage 
 
Bonjour 
Tout d'abord je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Cet amphi plein est une belle preuve de 
l'intérêt, de l'engouement, mais aussi du questionnement que suscite l'utilisation des huiles essentielles. 
Je vais commencer par vous dire qui on est, je ferai ensuite une petite parenthèse juridique pour terminer en 
vous présentant le programme de la journée. 
L'Adage (Agriculture Durable par la Gestion, l'Autonomie, et l'Environnement)  regroupe une centaine 
d'éleveurs d'Ille-et-Vilaine dont le système fourrager économe en intrants repose sur l'herbe pâturée. Ces 
éleveurs sont répartis en 6 groupes géographiques qui se se réunissent une fois par mois pour des 
formations sur des thèmes variés (vie du sol, résultats économiques, santé animale, gestion de l’herbe, 
économies d'énergie...). 
Le but de ces formations est, à l’aide d’un apport technique, de développer des pratiques innovantes, de 
créer de l’échange entre les participants, de profiter de l’expérience de chacun et progresser ensemble vers 
une agriculture plus durable. 
L’Adage est un Civam (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural) d’agriculture 
durable de l’Ille-et-Vilaine. L’association est donc adhérente à la Fédération Nationale des Civam, ainsi 
qu’au Réseau Agriculture Durable. 
Maintenant que vous savez qui nous sommes, passons à la petite parenthèse juridique.  
Depuis le début de l'année, un décret précise que l'utilisation de plantes concentrées à vocation 
thérapeutique est soumise à AMM (Autorisation de Mise sur Marché) sans quoi, elle doit être délivrée sur 
ordonnance vétérinaire avec application d'un délai de précaution de 7 jours pour le lait et 30 jours pour la 
viande. 
Quand nous avons commencé à travailler à la préparation de ce colloque, nous n'avions pas connaissance 
des notes de l'ANSES (Agence Nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail) aussi nous vous proposons de dérouler notre sujet comme nous l'avions projeté et de garder ce 
décret dans un coin de notre tête. Nous tenterons en fin de journée de trouver des pistes, des partenaires, 
des soutiens pour continuer.  
Ce que nous voulons continuer, c'est le travail engagé en 2008 par les éleveurs de l'Adage en recherche de 
solution autre que les antibiotiques pour soigner les vaches. Les facteurs motivants sont multiples : lutter 
contre les antibiorésistances, trouver des moyens moins intrusifs que les seringues intramammaires ou 
intramusculaires pour soigner les animaux et par là même, diminuer les coups vétérinaires. En six années, 
les éleveurs se sont formés, ont testé et expérimenté, ont appliqué des protocoles qui ont été éprouvés en 
laboratoire, ont observé les résultats, les ont consignés et transmis au groupe. Ces temps d'échanges ont vu 
notre connaissance empirique croître au fil des ans, des outils ont été créés permettant de résumer, de 
ranger cette connaissance pour faciliter l'utilisation dans les fermes. Au passage, remercions nos 
partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ces 6 années. Le CR le CG, l'Isae, Triballat. 
C'est donc un retour sur ces six années d'expérience que nous vous proposons en commençant par Jean 
Paul Renault, éleveur, adhérent de l'Adage qui va retracer l'historique du projet puis Guillaume Lequeux de 
l'Isae abordera les expériences en laboratoire, Michel Derval aromatologue à Nantes fera une nouvelle 
approche de la maladie et Hubert Hiron du GIE Zone Verte nous parlera des huiles essentielles en mélange. 
Suite à ces interventions vous aurez l'occasion de poser vos questions puis Jean-Paul Renault et moi-même  
vous ferons part de notre expérience. Loïc Jouet, vétérinaire, apportera les résultats qu'il a récoltés auprès 
d'un groupe d'éleveurs de la région de Redon dans le cadre d'un suivi cellulaire du traitement des 
mammites. Nous prendrons à nouveau un  temps d'échange avec vous et, enfin, nous laisserons la place à 
Didier Roulleaux, Président de l'Adage, qui conclura cette journée.  
Je vous souhaite un bon après-midi en faisant une petite dédicace à Mathilde animatrice Adage qui nous 
permet d'être ici aujourd'hui. 
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1. En théorie… 
1.1. Historique 

En 2008, des éleveurs de 3 groupes d'échanges de l'Adage se sont posé la question d'utiliser des huiles 
essentielles pour soigner leurs vaches. Le désir de diminuer l'utilisation des antibiotiques voire de s'en 
affranchir était fondé sur de nombreuses préoccupations. Certains antibiotiques commençaient à montrer 
leur limite, et étaient de plus en plus chers. Comment réduire l'antibiorésistance sur l'élevage voire plus 
globalement ? Comment diminuer les coûts des intrants vétérinaires ? Comment éviter de traiter en intra 
mammaire, geste qui peut être vécu comme traumatisant pour la vache et l'éleveur ? 
Après des « journées de découverte » sur l'homéopathie, la phytothérapie, et l'aromathérapie, leur attention 
s'est tournée vers cette dernière médecine. En effet, ils la jugeaient plus simple que l'homéopathie et a priori 
plus réactive que la phytothérapie. 
A l'époque, il n'existait alors que très peu de données sur la pratique de l'aromathérapie en élevage. Des 
essais réalisés par le Gab 56 montraient une efficacité plus que moyenne, par voie intramammaire (le 
facteur limitant étant les corps gras du lait qui inhibent l’action des molécules aromatiques). Pour en savoir 
plus, l'Adage organise un cycle de 3 jours de formation sur chaque groupe, en faisant appel à Michel Derval, 
aromatologue nantais. Afin de faciliter la prise en main de cette nouvelle médecine, il est décidé de se 
focaliser en premier lieu sur une pathologie, récurrente en élevage laitier, la mammite. Michel Derval établit 
tout d'abord 2 protocoles, et l'association met à disposition de chaque éleveur un kit d'huiles essentielles 
pour démarrer. Le laboratoire choisi pour la fourniture des huiles est Herbes et Traditions, basé à Comines 
(59). 
Michel Derval propose aux groupes une approche nouvelle de la maladie (Cf. partie 1.2), le germe n'est plus 
au centre de nos préoccupations, et c'est une approche globale qui est privilégiée. 
Entre chaque formation, les éleveurs peuvent tester les protocoles, qui sont réévalués en fonction de leurs 
retours. Chaque cas de mammite est décortiqué, analysé, et une nouvelle solution est proposée s'il y a eu 
échec de traitement. 
Nous ne disposons pas de moyens suffisamment importants pour pouvoir réaliser des analyses statistiques 
à grande échelle, aussi, nous intéressons-nous à la réussite clinique des essais. L'important pour les 
éleveurs étant, dans un premier temps, de se passer de l'utilisation d'antibiotiques, nous considérons un 
traitement comme réussi lorsque l'éleveur n'utilise pas d'autre méthode que les huiles essentielles. Les 
premiers résultats sont encourageants, nous passons au fur et à mesure des formations de 40 à 60 puis 
près de 80 % de réussite. La pratique des éleveurs, l'affinement de leur regard, l'introduction d'huiles 
essentielles anti-inflammatoires, de nouvelles huiles anti-bactériennes (Cf. partie 1.3), l'arrêt des mélanges 
(Cf. partie 1.4) sont des facteurs de réussite supplémentaires. 
Nous sommes en avril 2009, et les éleveurs pensent qu'il est possible d'aller plus loin. Avec l'appui de Michel 
Derval, ils décident de mettre en place une expérimentation en laboratoire. Des aromatogrammes seront 
faits, afin de tester une large gamme d'huiles essentielles sur des germes venant effectivement de 
mammites d'élevage. Un comité de pilotage se constitue, mêlé d'experts et d'adhérents. L'Adage réunit donc 
autour du sujet l'aromatologue Michel Derval, les vétérinaires Hubert Hiron (GIE Zone Verte) et Laurence 
Jouët (qui, s'orientant davantage sur l'homéopathie, laissera par la suite sa place à Loïc Jouët), le chef du 
service bactériologie de l'ISAE Marcel Bonnier (à qui succédera Guillaume Lequeux lors de son départ à la 
retraite), ainsi que Jean-Paul Renault et Philippe Riaux (remplacé par la suite par Marie-Edith Macé). 
Ainsi, à la fin de l'année 2009, se lance la première phase de 18 mois de notre expérimentation. Cette 
première phase a pour objectif de sélectionner des huiles spécifiques aux bovins. L'expérience de Michel 
Derval n'étant alors presqu’exclusivement qu'humaine, il nous fallait vérifier que les huiles utilisées avaient 
effectivement un effet anti-bactérien sur les germes retrouvés en élevage.  
Lors de la deuxième phase, sur 2011-2012, nous souhaitons alors examiner l'efficacité anti-bactérienne des 
mélanges, mais aussi tester la guérison bactériologique parallèlement à la guérison clinique. 
La troisième phase du projet se concentre sur l'analyse des mélanges dans le temps, les vaches à 
leucocytes et la prise en compte des tempéraments. 
Entre temps, les formations de terrain ont continué, et les pratiques se sont élargies bien au-delà des 
mammites. 
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Depuis 2008, nous avons formé 137 éleveurs au sein de l’Adage, et dispensé 71 journées de formation. Par 
ailleurs, nous intervenons également dans d’autres structures que l’Adage, et dans d’autres départements 
(Chambre d’agriculture 35 et 50, Ceta 35, Gab 72, 56 et 35, Civam AD 49, Défis Ruraux 76…). 
 
 

1.2. Les résultats en laboratoire 
 
Une analyse statistique globale  a été réalisée par Alexandre Muller (étudiant ingénieur d’Agrocampus 
Ouest en dernière année, spécialisation statistiques) sous la direction de Julie Josse (maître de conférences 
en statistiques à Agrocampus Ouest).  
Sur la totalité des aromatogrammes réalisés sur les germes isolés du lait, il ressort 12 HE dont le diamètre 
moyen est supérieur à 15mm : 

HE Corydothymus capitatus 
HE Trachyspermum ammi 
HE Satureja montana 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Cinnamomum zeylanicum (écorce) 
HE Cymbopogon citratus 
HE Litsea citrata 
HE Thymus serpyllum 
HE Leptospermum scoparium 
HE Origanum vulgare var. kaliteri 
HE Backhousia citriodora 
HE Eugenia caryophyllus. 

Il n’est pas étonnant de retrouver la plupart de ces huiles comme très inhibitrices, mais notre attention s’est 
portée sur HE Litsea citrata et HE Leptospermum scoparium, deux huiles qui ne sont pas d’emblée connues 
pour leurs propriétés anti-infectieuses. Nous les avons introduites dans nos protocoles. Les propriétés anti-
inflammatoires de HE Litsea citrata, combinées à celles anti-toxémiques de HE Leptospermum scoparium 
nous ont donné de bons résultats en élevage. Au passage, il ressort que HE Cinnamomum zeylanicum 
(écorce) est l’huile qui a l’effet antibactérien global le plus important.  
 
L’analyse statistique montre aussi que trois familles botaniques semblent plus intéressantes en termes anti-
infectieux. Il s’agit des Poacées (ex. : HE Cymbopogon Martinii), des Lamiacées (le genre Thymus, 
Rosmarinus…) et des Lauracées (HE Laurus nobilis).  
 
Une autre conclusion de l’analyse statistique est qu’un même germe peut avoir un profil d’inhibition différent 
suivant la vache dont il provient. Il se peut qu’en fait ce germe ait évolué, qu’on puisse différencier plusieurs 
types de germes par phénotypage. 
De nouveau, il nous parait donc mois important de s’attarder uniquement sur la qualité du germe, nous 
invitons donc à raisonner plus globalement. 
La question corollaire qui se pose alors est qu’est-ce qui amène la vache à accueillir tel ou tel germe ? Le 
germe serait-il le reflet d’un équilibre particulier de l’animal ? Pourquoi sur un troupeau de 40 vaches, seules 
8 font une « mammite d’environnement » ? Pourquoi pas les 32 autres ? 
 
 
Résultats des tests de l’ISAE 
 
La recherche d’alternatives aux molécules antibiotiques pour le traitement des infections mammaires 
bovines est une pratique de plus en plus courante, que ce soit en élevage biologique ou conventionnel (1). 
Dans un contexte de tendance à la réduction volontaire ou incitative de l’usage des antibiotiques, le recours 
à l’aromathérapie est une pratique fréquemment rencontrée en élevage bovin laitier (2).  
Les pratiques sont variables entre les éleveurs et peu de données sont disponibles quant à l’efficacité de ces 
molécules dans le traitement des infections mammaires.  
L’association d’éleveurs ADAGE 35 (Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement), 
impliquée dans des projets relatifs à l’utilisation des Huiles Essentielles (HE) en élevage bovin s’est donc 
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mise en relation avec l’ISAE 35 (Laboratoire Départemental d’Ille-et-Vilaine) afin de mettre en place des 
études sur l’évaluation de leur efficacité in vitro et in vivo. 
Dans cet article, les résultats obtenus lors de la deuxième phase de l’étude (2011-2012) sont présentés, à 
savoir la mise en place d’une méthodologie d’évaluation in vitro de l’efficacité d’Huiles Essentielles sur des 
germes isolés de mammite puis les résultats préliminaires de sensibilité. 
 
MISE EN PLACE D’UNE METHODOLOGIE D’EVALUATION IN VITRO 
 
I.1 Objectif de l’étude et choix d’une méthodologie 
 
 L’objectif initial de l’étude en phase 2 fixé par les adhérents de l’ADAGE 35 a été d’évaluer l’effet in 
vitro de 42 HE, notamment celles couramment employées dans le traitement des infections mammaires sur 
les germes isolés (par bactériologie classique) dans les élevages adhérents et utilisant ces HE et identifiées 
lors de la première phase de l’étude. Il s’agissait, compte-tenu qu’aucune donnée préalable sur les HE ou 
sur les seuils d’interprétation n’était disponible, de réaliser un premier « screening » afin de  différencier les 
HE présentant une efficacité antibactérienne in vitro a priori importante de celles ne présentant pas a priori 
d’activité in vitro.   
L’évaluation de l’efficacité antibactérienne in vitro peut se réaliser à l’aide de différentes méthodes : diffusion 
(méthode de Kirby-Bauer à l’aide de disques, méthode par gradient à l’aide de bandelettes e-test) ou dilution 
(détermination de CMI en milieu liquide ou solide) (3). Au regard de l’objectif fixé en phase 2 et étant donné 
le nombre potentiellement important de tests à réaliser et la forme disponible des HE, le choix s’est porté sur 
une méthode de diffusion en milieu gélosé à l’aide de disques (méthode de Kirby-Bauer ou méthode de 
l’antibiogramme). 
 
I.2  Principe de la méthodologie employée 
 
Une méthode d’aromatogramme a ainsi été mise au point à l’ISAE 35 au cours de l’année 2010. Il s’agit 
d’une méthode de diffusion en milieu gélosé dérivée de celle de l’antibiogramme couramment mise en ouvre 
sous accréditation (norme NF U 47-107)  au laboratoire. Elle consiste à évaluer simultanément l’activité 
inhibitrice de plusieurs HE sur la croissance d’une souche bactérienne. Elle s’applique aux bactéries à 
croissance rapide donnant une culture visible à l’œil nu en 24 heures à 37 °C en atmosphère ordinaire (4). 
 
 Le principe est identique à celui de l’antibiogramme : lorsque l’on dépose à la surface d’une gélose 
Mueller-Hinton coulée en boîte de Pétri un disque en papier buvard imprégné d’une HE, celle-ci diffuse au 
sein de la gélose en créant un gradient de concentration décroissant au fur et à mesure de l’éloignement du 
disque. La surface de la gélose est préalablement ensemencée d’une culture bactérienne calibrée pure (107 
UFC/ml). Après 18 à 24 heures d’incubation à 37 +/-2 °C, le diamètre d’inhibition de la croissance 
bactérienne autour du disque est lu à l’aide d’un pied à coulisse et exprimée en mm. 
 
II.3 Mise au point d’une méthodologie d’aromatogramme 
 
 La seule étape modifiée par rapport à la méthode d’antibiogramme est celle de l’utilisation de 
disques imprégnés. Dans le cas de l’antibiogramme, des disques imprégnés d’antibiotiques à doses 
calibrées et standardisées sont commercialisés et accessibles aux laboratoires, ce qui n’est pas le cas pour 
les HE. Pour réaliser les aromatogrammes, l’ISAE a donc préalablement déterminé le volume d’HE 
permettant d’obtenir : 
- une diffusion correcte pour l’ensemble des huiles testées, vue par l’absence d’imbibition de la gélose par 
l’HE visible à l’œil nu 
- une diffusion fidèle pour l’ensemble des huiles testées, vérifiée par l’absence d’imbibition de la gélose ainsi 
que la répétabilité et la reproductibilité des diamètres d’inhibition sur une même souche, au cours du temps 
et des lots de gélose 
- des images d’inhibitions franches et circulaires, telles qu’obtenues avec les antibiogrammes. 
 
Les HE sont utilisées pour l’aromatogramme sous la même forme que celle utilisée par les éleveurs pour 
l’application aux animaux.  
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 Le volume d’1 µL d’HE a finalement été retenu car fournissant les résultats les plus répétables et 
reproductibles en termes d’inhibition de croissance de souches isolées de mammites. Une augmentation du 
volume d’HE déposée sur les disques ne s’accompagne pas dans la très grande majorité des cas d’une 
augmentation du diamètre d’inhibition et entraîne au contraire un risque d’imbibition trop grand de la gélose, 
rendant cette dernière impropre à la croissance des bactéries. 
 
RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’EFFET IN VITRO DE 42 HE SUR DES GERMES ISOLES DE 
MAMMITES BOVINES 
 
II.1 Matériel et méthodes 
 
Cette méthodologie d’aromatogramme a ensuite été appliquée sur des germes isolés de mammites dans 
des élevages adhérents de l’ADAGE 35. Les HE, fournies par l’ADAGE, sont utilisées par l’ISAE (dépôt de 1 
µL sur un disque de papier buvard stérile) sous la même forme que celle utilisée en élevage. Il s’agit d’HE 
achetées par les éleveurs adhérents à la société Herbes et Traditions (42, bis rue d’Arementières 59600 
COMINES). Les souches sont toutes testées avec les mêmes lots d’HE, afin d’éviter les éventuels biais sur 
les résultats liés aux productions d’HE. 
 
Lors de cette deuxième phase, 42 HE sont testées (cf. infra). Le choix des HE est déterminé d’une part :  
par les adhérents  
par le Comité de Pilotage de l’expérimentation (réunissant deux éleveurs adhérents, la chargée de projet 
ADAGE, deux vétérinaires praticiens ainsi qu’un aromathérapeute). 
 
Les critères de sélection des ces HE à inclure dans le protocole étaient : 
d’une part les HE utilisées dans cette indication mammaire dans les élevages adhérents et décrites par les 
utilisateurs comme possédant une efficacité 
d’autre part, les HE connues comme possédant des propriétés antimicrobiennes. 
 
Les souches testées vis-à-vis de ces HE ont été isolées et identifiées à l’ISAE entre 2011 et 2012 à partir de 
laits de mammites bovines provenant d’élevage adhérents à l’ADAGE. Ils sont prélevés avant toute 
application d’HE ou d’autres médicaments. L’isolement et l’identification de ces germes est réalisé sous 
accréditation (programme 116  BA 140). Au total, 56 germes (tableau 1) appartenant à des espèces 
pathogènes sont retenus et testés. Ils proviennent de 12 élevages différents, tous situés en Ille-et-Vilaine. 
 

Bactéries Nombre % 

Arcanobacterium pyogenes 2 4 

Corynebacterium bovis 2 4 

Escherichia coli 2 4 

Enterococcus faecalis 1 2 

Enterococcusf faecium 1 2 

Klebsiella oxytoca 2 4 

Staphylococcus aureus 15 27 

Staphylococcus Coagulase Négative 2 4 

Streptococcus agalactiae 1 2 

Streptococcus dysgalactiae 2 4 

Streptococcus uberis 26 46 

TOTAL 56 100 
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Tableau 1 : Souches soumises à l’essai aromatogramme 
 
 En l’absence de données existantes concernant la méthodologie de l’aromatogramme et notamment 
de seuils d’interprétation pour les HE testées, seule la distribution des diamètres par HE peut être 
considérée. 
  
II.2  Résultats préliminaires 
 
 Dans le tableau 2 ci-dessous sont présentées les distributions obtenues avec les 42 HE, vis-à-vis 
des 56 souches isolées. 
Nous remarquons que les HE testées dont les moyennes de diamètre d’inhibition sont les plus grandes sont 
aussi celles pour lesquelles l’écart-type est le plus important. Ceci montre que les HE démontrant un effet 
antibactérien in vitro le plus important sont aussi celles pour lesquelles l’effet est le plus variable en fonction 
des souches. En revanche, les HE pour lesquelles l’activité inhibitrice la plus faible est observée ont un effet 
très homogène en fonction des souches. 
Les HE montrant l’effet inhibiteur sur la croissance bactérienne le plus marqué sont celles décrites comme 
possédant notamment des propriétés anti-infectieuses et/ou antibactériennes. Les molécules les composant 
sont notamment le thymol (HE Trachyspermum ammi, HE Thymus vulgaris à thymol, HE Corydothymus 
capitatus par exemple), les terpinènes et pinènes (HE Trachyspermum ammi, HE Leptospermum scoparium 
par exemple), les phénols monoterpéniques ou les aldéhydes terpéniques (HE Litsea citrata, HE 
Corydothymus capitatus par exemple). 
 
 

HE 
Moyenne 
(mm) 

Min 
(mm) 

Max 
(mm) 

Ecart-type 
(mm) 

Trachyspermum ammi 20.41 8 48 8.01 

Corydothymus capitatus (Origan d'Espagne) 20.36 6 33 6.59 

Satureja montana (Sariette des Montagnes) 19.89 9 40 7.37 

Cinnamomum zeylanicum (Cannelle de Ceylan , écorce) 17.77 6 40 6.83 

Thymus vulgaris à thymol 17.57 8 36 6.15 

Leptospermum scoparium (Manuka) 17.55 6 40 6.59 

Litsea citrata 15.45 6 40 8.81 

Cymbopogon citratus 14.77 6 41 8.13 

Backhousia citriodora 14.63 6 44 8.40 

Thymus serpyllum (Serpolet) 13.23 6 31 4.85 

Leptospermum citratum 12.77 6 42 7.47 

Origanum majorana thujanol (Marjolaine à thujanol) 12.16 6 24 4.62 

Cymbopogon martinii 11.55 6 21 4.37 

Origanum vulgare var. Kaliteri 11.52 6 27 4.68 

Lippia citriodora (Verveine) 10.68 6 40 8.88 

Monarda fistulosa 10.32 6 21 4.53 

Kunzea ambigua 8.68 6 34 4.91 

Laurus nobilis (Laurier Noble) 8.52 6 37 5.92 

Pelargonium * Aspermum bourbon (Géranium Bourbon) 8.43 6 21 2.80 

Cupressus sempervirens (Cyprès toujours vert) 8.34 6 26 4.21 

Pinnus pondoresa (Pin de Patagonie) 8.18 6 41 6.31 

Thymus vulgaris geraniol 8.16 6 13 2.29 

Chamaemelum nobile (Camomille Noble) 8.14 6 28 3.83 
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Agonis fragans 8.04 6 28 4.42 

Aniba parviflora (Bois de rose) 7.66 6 13 1.86 

Mentha arvensis (Menthe des champs) 7.63 6 17 2.73 

Thymus vulgaris à thujanol 7.36 6 13 1.92 

Origanum marjorana (Marjolaine à coquille) 7.30 6 18 2.32 

Mentha spicata (Menthe verte) 7.30 6 17 2.43 

Citrus histrix 7.29 6 32 4.09 

Cinnamomum camphora linalol 7.07 6 14 1.75 

Citrus reticulata feuilles 6.98 6 40 4.67 

Tsuga canadensis 6.84 6 21 2.63 

Coriandrum sativum semences 6.82 6 11 1.25 

Boldea fragans 6.82 6 22 2.32 

Rosmarinum off.cineole (Romarin cinéeole) 6.80 6 22 2.84 

Thymus vulgaris à linalol 6.59 6 12 1.28 

Ormenis mixta (Camomille du Maroc) 6.45 6 12 1.31 

Essence de Citrus reticulata zestes (Mandarine rouge) 6.36 6 25 2.54 

Levitsicum officinalis 6.30 6 10 0.93 

Ocimum basilicum var. basilicum 6.23 6 10 0.79 

Cinnamosa fragans 6.09 6 9 0.48 
 
Tableau 2 : Distribution des diamètres d’inhibition pour les 56 souches isolées 
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Tableau 3 : Distribution des diamètres d’inhibition pour les 26 souches de S.uberis 
 

HE Moyenne (mm) Min (mm) Max (mm) 
Ecart-type 
(mm) 

Trachyspermum ammi 17.08 8 30 6.51 
Corydothymus capitatus (Origan d'Espagne) 16.92 10 28 4.87 

Satureja montana (Sariette des Montagnes) 16.65 9 27 5.29 
Leptospermum scoparium (Manuka) 15.88 11 22 3.50 

Cinnamomum zeylanicum (Cannelle de Ceylan , écorce) 15.04 6 24 4.82 
Thymus vulgaris à thymol 14.58 8 25 5.47 

Cymbopogon martinii 11.50 6 19 4.05 

Thymus serpyllum (Serpolet) 11.27 6 20 3.22 
Litsea citrata 11.27 6 19 3.14 

Origanum majorana thujanol (Marjolaine à thujanol) 11.23 6 24 4.83 
Cymbopogon citratus 11.19 7 17 2.83 

Backhousia citriodora 10.62 6 18 3.30 

Leptospermum citratum 10.38 6 22 3.53 
Monarda fistulosa 10.23 6 18 3.59 

Origanum vulgare var. Kaliteri 9.19 6 17 2.94 
Thymus vulgaris geraniol 8.08 6 12 2.21 

Pelargonium * Aspermum Bourbon (Géranium Bourbon) 7.69 6 12 1.81 
Thymus vulgaris à thymol 7.38 6 13 2.17 

Aniba parviflora (Bois de rose) 7.04 6 11 1.43 

Mentha arvensis (Menthe des champs) 6.96 6 14 2.11 
Citrus histrix 6.96 6 21 3.13 

Origanum marjorana (Marjolaine à coquille) 6.81 6 14 1.81 
Agonis fragans 6.81 6 13 1.92 

Kunzea Ambigua 6.73 6 10 1.28 

Cinnamomum camphora linalol 6.69 6 9 1.19 
Mentha spicata (Menthe verte) 6.62 6 11 1.30 

Chamaemelum nobile (Camomille Noble) 6.62 6 9 1.06 
Coriandrum sativum semences 6.54 6 8 0.90 

Boldea fragans 6.38 6 9 0.90 

Lippia citriodora (Verveine) 6.35 6 11 1.23 
Thymus vulgaris à linalol 6.31 6 9 0.88 

Levitsicum officinalis 6.23 6 10 0.86 
Citrus reticulata feuilles 6.23 6 9 0.71 

Ocimum basilicum var. basilicum 6.15 6 8 0.54 
Laurus nobilis (Laurier Noble) 6.15 6 8 0.54 

Cupressus sempervirens (Cyprès toujours vert) 6.15 6 10 0.78 

Tsuga canadensis 6.12 6 9 0.59 
Pinnus pondoresa (Pin de Patagonie) 6.08 6 8 0.39 

Rosmarinum off.cineole (Romarin cinéeole) 6.08 6 8 0.39 
Ormenis mixta (Camomille du Maroc) 6.00 6 6 0.00 

Cinnamosa fragans 6.00 6 6 0.00 

Essence de Citrus reticulata zestes (Mandarine rouge) 6.00 6 6 0.00 
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HE Moyenne (mm) Min (mm) 
Max 
(mm) 

Ecart-type 
(mm) 

Thymus vulgaris à thymol 20.44 8 29 5.02 
Trachyspermum ammi 23.25 11 48 9.21 
Corydothymus capitatus (Origan d'Espagne) 23.38 6 33 6.99 
Thymus serpyllum (Serpolet) 13.50 6 20 3.92 
Cinnamomum zeylanicum (Cannelle de Ceylan , écorce) 18.75 13 26 4.11 
Satureja montana (Sariette des Montagnes) 24.00 13 40 7.20 

Origanum vulgare var. Kaliteri 12.06 8 19 3.60 
Pinnus pondoresa (Pin de Patagonie) 9.88 6 32 7.63 
Ocimum basilicum var. basilicum 6.19 6 9 0.75 
Ormenis mixta (Camomille du Maroc) 7.06 6 11 1.77 
Thymus vulgaris à linalol 6.69 6 12 1.58 
Cinnamomum camphora linalol 6.94 6 14 2.11 
Aniba parviflora (Bois de rose) 8.19 6 13 2.01 
Coriandrum sativum semences 6.75 6 10 1.18 
Pelargonium * Aspermum Bourbon (Géranium Bourbon) 8.50 6 13 1.93 
Monarda fistulosa 10.25 6 21 4.77 
Cymbopogon martinii 12.50 6 20 3.03 
Thymus vulgaris geraniol 7.63 6 11 1.59 
Boldea fragans 6.81 6 10 1.33 
Thymus vulgaris à thymol 6.88 6 11 1.31 
Origanum majorana thujanol (Marjolaine à thujanol) 12.56 8 19 3.52 
Origanum marjorana (Marjolaine à coquille) 6.94 6 10 1.53 
Rosmarinum off.cineole (Romarin cinéeole) 8.19 6 22 4.96 
Mentha spicata (Menthe verte) 7.38 6 14 2.83 
Mentha arvensis (Menthe des champs) 8.19 6 14 2.83 
Cinnamosa fragans 6.00 6 6 0.00 
Cymbopogon citratus 19.88 10 41 9.99 
Leptospermum citratum 15.50 6 42 8.81 
Citrus histrix 6.69 6 11 1.35 
Levitsicum officinalis 6.44 6 9 0.96 
Lippia citriodora (Verveine) 18.13 6 40 10.81 
Leptospermum scoparium (Manuka) 20.38 14 40 6.40 
Citrus reticulata feuilles 6.38 6 12 1.50 
Chamaemelum nobile (Camomille Noble) 9.25 6 14 2.44 
Litsea citrata 22.50 10 40 10.15 
Laurus nobilis (Laurier Noble) 10.81 6 34 7.16 
Essence de Citrus reticulata zestes (Mandarine rouge) 7.19 6 25 4.75 
Tsuga canadensis 7.88 6 21 4.19 
Backhousia citriodora 20.94 9 44 9.57 
Agonis fragans 9.94 6 28 6.97 
Kunzea Ambigua 11.06 6 34 6.93 
Cupressus sempervirens (Cyprès toujours vert) 11.19 6 26 5.72 

 
Tableau 4: Distribution des diamètres d’inhibition pour les 15 souches de S.aureus 
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Les résultats obtenus pour chacune des espèces bactériennes les plus fréquemment isolées dans l’étude 
(Streptococcus uberis et Staphylococcus aureus) sont très proches de ceux obtenus pour l’ensemble des 
souches de l’étude (tableaux 3 et 4). 
 
II.3 Discussion et perspectives 
 
Ces résultats préliminaires et pour le moment descriptifs montrent que l’effet inhibiteur d’HE sur la 
croissance bactérienne, vu par une méthode de diffusion, est le fait d’HE utilisées et décrites essentiellement 
dans des indications antibactériennes. Les molécules qui composent notamment ces HE qui se sont 
révélées avoir un effet le plus marqué appartiennent à des familles aux propriétés anti-infectieuses voire 
bactéricides bien décrites (4). Les résultats d’aromatogrammes obtenus dans cette étude préliminaire 
permettent de mettre en évidence le potentiel antibactérien d’HE ou familles de molécules proches ou 
identiques à celui déjà décrit par Pellecuer, notamment pour HE Satureja montana (5). 
 
 L’intérêt majeur de cette première étude, uniquement descriptive, réside dans le fait qu’il s’agisse, en 
plus d’une mise au point méthodologique, d’une première approche, ayant permis de cribler les HE sur leur 
capacité à inhiber in vitro la croissance de bactéries pathogènes mammaires.  
 
Les conclusions de cette étude préliminaire ne portent que sur l’évaluation de l’effet antibactérien in vitro, par 
application à une méthode thérapeutique alternative d’une méthodologie issue des modèles thérapeutiques 
conventionnels (antibiothérapie).  Comme dans le cas de l’antibiogramme, il ne peut s’agir que d’une 
approche estimative et statique de l’activité antibactérienne. Le caractère prédictif de cette approche doit 
être approfondi et comparé avec les antibiotiques pour lesquels les modèles pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques sont bien établis. En effet, les modes d’action des HE, après application à l’animal, 
considérés comme plus multiples que ceux des antibiotiques (de par la multiplicité des molécules contenues 
dans une HE notamment), de même que les phénomènes inhérents aux HE (synergies entre molécules, 
recombinaisons au cours du temps), n’ont fait l’objet que de peu de publications. Enfin, les phénomènes 
d’interaction, nécessairement complexes, avec les molécules présentes dans le lait, n’ont pour le moment 
pas été approfondies. 
 
Une seconde question ouverte par cette étude porte, en l’absence de seuils approuvés et standardisés, sur 
l’interprétation qui peut être effectuée à partir de ces données de diffusion. En effet, il n’est pas possible, à 
ce stade de l’étude, de catégoriser les souches comme étant sensibles ou non à l’HE, mais seulement de 
constater un effet inhibiteur plus ou moins important des HE in vitro.  
Ainsi, cette méthodologie de l’aromatogramme mérite d’être complètement standardisée, afin de pouvoir 
évaluer sa reproductibilité et sa robustesse, ce qui permettrait son adoption par d’autres laboratoires et la 
comparaison de résultats. 
 
Enfin, cette étude soulève également la question, qui est également posée pour certaines familles 
d’antibiotiques, de l’adéquation de la méthode par diffusion pour certaines HE. En effet, il se peut que cette 
méthode par diffusion sous-estime l’effet antibactérien de l’HE dans la mesure où aucune solubilisation de 
ces HE n’est effectuée, ce qui pourrait limiter leur accessibilité aux sites bactériens.  La mise en place 
d’évaluation de l’effet des HE sur les germes de mammites par des méthodes de dilutions (détermination de 
CMI) nécessitant obligatoirement cette phase préalable de solubilisation des HE serait extrêmement 
informative. 
. 
CONCLUSION 
 
 Cette étude préliminaire et descriptive menée par l’ISAE et l’association ADAGE a permis la mise au 
point d’une méthodologie d’évaluation in vitro de l’effet antibactérien d’Huiles Essentielles (HE) sur des 
germes isolés de mammites bovines. Elle a permis de confirmer l’effet inhibiteur des HE contenant du 
thymol, des terpinènes et pinènes, des phénols monoterpéniques ou des aldéhydes terpéniques. A l’issue 
de cette première approche, de nombreuses perspectives peuvent être tracées, constituant autant de voies 
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permettant de produire des données dans le domaine, pour le moment assez inexploré par les laboratoires, 
de l’aromathérapie en productions animales.  
D’autre part, ces premières données mettant en évidence le potentiel antibactérien de certaines HE doivent 
inviter les praticiens à envisager l’utilisation des HE dans l’arsenal thérapeutique disponible pour la 
résolution des mammites bovines. L’intérêt que les praticiens porteront à cette alternative thérapeutique, 
renforcé par leur compétence dans l’établissement d’un diagnostic individuel et collectif leur permettra de 
devenir des interlocuteurs privilégiés face à une demande croissante des éleveurs dans ce domaine. Cela 
assurera également leur nécessaire encadrement des pratiques, en termes d’efficacité, de conditions et 
précautions d’usage ou d’innocuité (pour l’animal, l’utilisateur et le consommateur). 
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1.3. L'approche sur le terrain 
Lors du choix de l'intervenant qui nous accompagnera dans la mise en pratique, il nous est apparu crucial 
qu'il combine deux qualités : celle de « n'avoir rien à vendre », et celle d'appréhender la gestion de la 
maladie avec une approche globale. Michel Derval nous a ainsi fait part de « l'approche triangle » lors d'une 
infection.  
Cette approche repose sur trois points essentiels lors d'une infection : le germe, certes, mais également la 
toxémie et le terrain. Le terrain est la nature de l’individu et correspond à ses équilibres immunitaire 
(vaccination, stress, antibiotiques…), métabolique, neuro-émotionnel, endocrinien, environnemental, 
tempéramental… Ces équilibres peuvent être perturbés et contribuer au développement d’une maladie. La 
toxémie représente l’accumulation des déchets dans le corps, sous forme d'humidité, de chaleur et de froid. 
L’humidité présente dans le corps et la chaleur augmentent la toxémie. L’humidité s’accumule dans le corps 
de par le climat et l’alimentation (jeûne ou alimentation trop riche en sucres). Elle se manifeste par du pus, 
des cailles dans le lait. La chaleur provient du stress, du climat ou de l’alimentation et entraîne une 
inflammation. Le froid provient de l’alimentation ou du climat. Le germe se développe s’il trouve des 
conditions favorables via le terrain et/ou la toxémie.  
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Figure 1 "L'approche triangle", d'après Michel Derval (source : panneau Adage « Comment agissent les huiles essentielles ? ») 

Dans l’approche de la médecine classique, on a tendance à s’intéresser principalement au germe : c’est le 
cas de l’action des antibiotiques qui n’agissent que sur le germe. Cependant, si on tue le germe, mais que le 
terrain et la toxémie représentent toujours des conditions favorables au développement du germe, celui-ci 
finira par revenir. Les HE ont la possibilité d’agir sur le germe, la toxémie et le terrain, ce que ne font pas les 
antibiotiques. 
Si on ne traite pas la toxémie en même temps que le germe, la maladie réapparaîtra tôt ou tard. Prenons un 
exemple. Prenons une pièce (cuisine par exemple), qui représentera le terrain de l'animal. L’accumulation 
de déchets dans cette pièce pourrait représenter la toxémie. Des animaux indésirables pourront venir se 
nourrir des déchets s'ils sont présents, et s'il y a une rupture d'équilibre sur le terrain (une porte laissée 
ouverte). Selon la qualité des déchets et selon le terrain, on n'aura pas les mêmes bestioles (une mouche 
pourra se faufiler dans un petit trou mais pas un rat, et ces deux espèces ne seront pas attirées par les 
mêmes déchets). Nous portons le même raisonnement sur la maladie : un germe s'installera dans un 
organisme s'il y a une rupture d'équilibre et qu'il y a des déchets à évacuer. Cette réflexion nous amène à 
comprendre pourquoi une vache fait une maladie à tel moment. Si l'on ne traite ni le déséquilibre ni 
l'excédent de toxémie, mais que l'on ne s'intéresse qu'aux symptômes, la récidive est assurée, voire l'échec 
du traitement. Lorsqu'une casserole déborde, pour endiguer le flux, mieux vaut baisser le feu (s'occuper de 
la cause), que de mettre un couvercle (s'occuper des symptômes). 
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Lors de la deuxième phase, 11 vaches sur 14 présentaient un germe après le traitement. Toutefois, 
seulement 2 présentaient toujours des signes cliniques extérieurs (inflammation, cailles, baisse de lait ou 
atteinte de l’état général…). Pourtant, un résultat nous a surpris. Parmi les huiles essentielles utilisées pour 
soigner la mammite, au moins une d’elles se montre anti-bactérienne in vitro. Dans 10 cas sur 14, ce sont 
toutes les huiles utilisées pour traiter la pathologie qui étaient actives sur le germe en laboratoire. 
On peut émettre l’hypothèse que l’huile n’a pas atteint le germe, et qu’il s’agit de guérisons spontanées. 
Cependant, les résultats obtenus sont nettement supérieurs au taux observé de guérison spontané. Il 
convient donc également d’émettre celle de ne pas s’attacher uniquement au germe dans le traitement de la 
maladie, mais de raisonner plus globalement. 
 
 

1.4. Les mélanges 
Lorsque nous avons commencé les essais sur les fermes, nous appliquions les huiles essentielles en 
mélange. Trois huiles étaient mélangées dans un flacon, une pour chaque point du triangle. Nous avons 
voulu tester l'effet anti-bactérien des mélanges au travers des aromatogrammes. Les résultats étaient 
formels : le mélange d'huiles n'apporte pas forcément de synergie sur le plan anti-infectieux, voire il diminue 
l'action des huiles unitaires.  
Nous avons pris l’exemple sur un mélange 
nommé « 53 », composé des huiles 32, 27 et 
41 (32 : HE Litsea citrata, 27 : HE Laurus 
nobilis et 41 : HE Pelargonium x asperum 
Bourbon). Nous avons testé le mélange et les 
huiles sur une souche de Staphylococcus 
xylosus prélevé dans le cadre d’une mammite. 
Les histogrammes représentent les diamètres 
d’inhibition des huiles, exprimés en millimètres. 
Lorsque l’on mélange 1µL de chaque huile, HE 
Litsea citrata reste plus efficace seule que dans 
le mélange : 30mm de diamètre d’inhibition 
contre 26mm pour le mélange (Figure 2). 
 
 

 
Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à 
l’efficacité des mélanges sur la durée, en 
réalisant un test sur 2 ans (Figure 3). Si les 
huiles qui composent le mélange ne s’altèrent 
pas, le mélange au bout de 2 ans devient 
inactif. Nous nous sommes posé la question de 
la conservation du mélange. Il était conservé 
dans un tube Eppendorf, et non dans du verre, 
comme les HE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Diamètres d'inhibition en mm, au même instant T 

Figure 3 Diamètre d'inhibition en mm, aromatogrammes en 2010 et 2012 
avec 1 µL d’HE 
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Aussi, nous avons réalisé un aromatogramme 
du mélange conservé soit dans un tube 
Eppendorf soit dans un tube en verre. Le 
mélange en verre est inactif dès le départ, le 
mélange conservé dans un tube Eppendorf le 
devient au bout de 6 mois. 
 
En parallèle, nous émettions l’hypothèse que 
les molécules de chaque huile essentielle se 
recombinent pour donner naissance à de 
nouvelles. 
 
 
 
 
 
Le laboratoire Herbes et Traditions a pour cela 
réalisé une chromatographie du mélange. Nous 
comparons donc les résultats théoriques, qui 
sont la moyenne de la présence des molécules 
des trois huiles, avec les résultats mesurés, 
retrouvés par chromatographie (Figure 5). Il se 
trouve qu’il y a des écarts. La lignée géranyle 
diminue de 10%, tandis que la molécule 
d’alpha-terpinéol augmente de 30%, et le 
terpinéol-4 de 5%. Même si les écarts ne 
paraissent pas exorbitants, nous montrons ici 
qu’il y a un changement dans la composition 
moléculaire, qui nous amène à douter des 
mélanges. 
 
 
 
 
A partir de ces résultats, nous préférons ne plus utiliser les huiles essentielles en mélange pré confectionné. 
Mélanger des huiles essentielles pourrait donner naissance à un produit différent. Ce mélange ou produit 
nouveau peut s’avérer instable. Ceci n’empêche pas d’appliquer plusieurs huiles en même temps, mais à 
des endroits différents sur la vache. 
 
 
 
 

Figure 4 Evolution du diamètre d'inhibition en mm selon le contenant 

Figure 5 Représentation en % de cerrtaines molécules (mélanges et 
somme des 3 HE) 
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2. Et en pratique 
2.1. Témoignages d’éleveurs 

 
Jean-Paul Renault, éleveur laitier à Broons sur Vilaine, EARL du Verger 
Eleveurs laitiers, membres de l’Adage depuis 20 ans, nous avons développé un système herbager 

pâturant. S’intéresser à des alternatives de santé animale était dans la logique des choses, avec une grande 
curiosité pour les huiles essentielles. Lorsque nous avons démarré ce programme de formation il y a 6 ans 
les premiers résultats ont été positifs. Le principe de baisser les antibiotiques de manière significative 
devenait réaliste. Au fil des formations, le traitement HE est devenu le traitement de première intention 
(depuis 2 ans, pas de traitements antibiotiques sinon 3 ou 4 tarissements pour tout le troupeau). 

La méthode privilégiée est le massage de la mamelle avec les huiles mélangées dans un gel neutre ou 
dans de l’huile de macadamia, le mélange étant réalisé juste au moment de l’application. Pour les 
mammites, il semblerait que dans notre élevage, les résultats sont plus satisfaisants lorsque les huiles sont 
appliquées avec un gel neutre. Pour d’autres types de pathologie d’autres voies d’administration sont 
utilisées. Les huiles utilisées sont choisies parmi celles qui ressortent aux aromatogrammes et en fonction 
des observations et des échanges dans les groupes. Après une période où j’utilisais successivement une 
huile anti-inflammatoire (si inflammation) pendant les premiers jours, puis une huile anti-infectieuse, ensuite 
une huile qui était à la fois anti-infectieuse et anti-inflammatoire et/ou enfin du romarin à verbénone pour 
soutenir le foie et éviter les récidives ; j’applique maintenant 3 ou 4 huiles dès le départ que je mélange au 
moment de l’utilisation, le dosage de chaque huile évoluant au fil du traitement, tout cela dans le but de 
simplifier le traitement.   

Pour ceux qui ne connaissent pas l’utilisation des HE cela peut être déroutant, d’autant plus qu’au bout 
de 6 ans il nous est toujours aussi difficile d’établir un protocole-type de 3 huiles pour une mammite par 
exemple. L’observation reste toujours prépondérante. 

Nous avons également de bons résultats sur les jeunes veaux sur lesquels nous avions des problèmes 
récurrents de diarrhée. 

 
 
Marie-Edith Macé, éleveuse laitière à Melesse, au sein du Gaec Pradenn 
Lors de mon installation en 2008, j'ai intégré un groupe de l'Adage et suis arrivée pile au début des 

travaux sur les huiles essentielles puisque la première formation Adage à laquelle j'ai assisté était animée 
par Mathilde et l'intervenant était Michel Derval. Il nous a expliqué comment ça marche, ce qu'on peut tester, 
les protocoles à essayer pour soigner les mammites et cette formation m'a passionnée. J'ai donc mis en 
pratique aussitôt. Et voilà... j'étais mordue !!! 

Aujourd'hui, sur la ferme, tous les traitements de première intention sont faits aux huiles essentielles. Le 
gros avantage des huiles c'est la précocité de l'intervention. A la moindre petite anomalie détectée (quartier 
mal trait, baisse de lait), là où avec un traitement antibiotique on aurait attendu le lendemain pour voir 
l'évolution, on identifie un problème, on choisit l'huile adéquate dans la pharmacie. 

En cas de mammite, s'il y a une induration, je choisis une huile anti-inflammatoire type eucalyptus 
citriodora ou litsée. S'il y a des cailles, mon choix se porte sur le manuka. Parallèlement à ça, j'essaie de 
comprendre pourquoi cette vache, à ce moment-là développe cette maladie. Un exemple récent : Coquette 
2610. Je la vois dans le parc d'attente couverte de sang sur l'encolure. Je la regarde de plus près... pas de 
blessure apparente ou peut-être au niveau de la boucle d'oreille mais rien de significatif. Je me suis même 
demandé si ce n'était pas une autre vache qui était blessée et qui lui avait collé du sang partout. Plus de 
saignement donc pas d'inquiétude. Je la rentre dans la salle de traite, premier jet, aucun signe particulier. 
Mamelle gonflée, normal, la mise à l'herbe est efficace...  Fin de traite, le quartier arrière droit n'est pas trait 
et reste dur et gonflé. Elle a une grosse inflammation. Elle commence une mammite. Deux hypothèses se 
présentent : soit elle s'est blessée toute seule, soit elle s'est battue. Dans tous les cas la mammite peut être 
liée à un stress et si elle s'est battue elle a peut-être pris un coup dans la mamelle. Premier réflexe, calmer 
l'inflammation. Je lui mets 10 gouttes d'eucalyptus citriodora sur l'épi du garrot et vu qu'il y a présence de 
saignement, je lui mets aussi 5 gouttes d'hélichryse. Traite suivante, il reste une toute petit zone inflammée 
en haut du quartier mais rien à voir avec la situation précédente et les premières cailles apparaissent. Je 
continue l'eucalyptus citriodora sur l'épi du garrot et je l'accompagne de manuka sur l'attache de la queue. 
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J'ajoute une dizaine de goutte de palmarosa sur la colonne au niveau du creux de la première côte. Cette 
huile  est très anti infectieuse. A la traite suivante je n'ai plus aucun signe clinique de mammite mais je 
continue ce traitement cinq à six jours. Je ne pourrai pas faire de suivi leuco sur cette vache car elle est à 
tarir et qu'elle est en infection régulièrement sur un autre quartier, elle recevra un traitement antibiotique 
pour le tarissement. 
En terme de coût, si on considère qu'on compte 35 gouttes au ml l'opération ne m'aura coûté que  4,47 € 
quand un traitement antibiotique m'aurait coûté 15,75 €. 
J'ai pris 2,5 tubes sachant que deux sont prescrits mais que les traitements sont souvent allongés d'une 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant au lait, autant j'aurais jeté le lait antibiotique autant, une fois que la mammite a été résorbée, le 
lait m'a permis de nourrir les veaux. 

Il y a une autre chose que je voulais aborder : c'est le bien être. Celui de l'animal qui ne craint plus les 
traitements intramammaires ou intramusculaires et celui de l'éleveur pour qui appliquer des huiles 
essentielles est d'une facilité déconcertante qui n'entraîne pas de nouveau germe dans la mamelle et qui 
n'oblige pas à une contention de l'animal. Nous faisons tous les traitements dans la salle de traite. 

 
Nous utilisons aussi les huiles essentielles sur les diarrhées de veau, sur les boiteries. 
Et pour finir, juste pour l'anecdote, en préparant cette intervention et notamment la question des coûts, 

j'ai recherché sur mes factures vétérinaires de l'année le prix des intramammaires pour soigner les 
mammites, je n'en n'ai pas trouvé.... Nous n'en n'avons pas acheté cette année et je vous le rappelle, nous 
avons 90 vaches ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 6 Différents points d'application externe des HE 

Gouttes ml nb application prix/ml Total
10 0,28 3 Eucalyptus citriodora 0,20 0,17
10 0,28 10 Manuka 1,21 3,40
10 0,28 10 Palmarosa 0,23 0,64
5 0,14 1 Hélichryse 1,84 0,26

4,47

2,50 Ubrolexin 6,30 15,75
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2.2. Résultats de suivis cellulaires post mammite 
 
Suite aux révélations des aromatogrammes, les germes pathogènes isolés dans le lait se sont révélés très 
sensibles à 3 huiles : HE Litsea citrata, HE Leptospermum scoparium, HE Cymbopogon martinii. Ces huiles 
ont été testées par de nombreux éleveurs. Loïc Jouët a pu suivre ce que des éleveurs avaient fait mais ceci 
ne constitue pas un essai clinique qui demanderait des moyens analytiques supérieurs et ne peut donc être 
repris comme tel dans des publications. Ces essais cliniques s’intéressent en général à la guérison 
bactériologique et non à l’évolution des taux cellulaires observés ici. Cette observation permet cependant 
d’avancer et montre l’intérêt pour chaque utilisateur (éleveur et vétérinaire) de bien suivre ce qui est fait. 
 
5 éleveurs ont fourni leur registre de traitements ainsi que les taux cellulaires des vaches traitées.  
74 vaches ont été recensées, 53 avec une première mammite, 21 en récidive. 
Les huiles étaient appliquées sur la mamelle, diluées dans une huile végétale pour être délivrées sur 
ordonnance par le cabinet vétérinaire. 
Litsea citrata était d’abord appliquée s’il y avait une inflammation, puis pendant 4 jours Cymbopogon Martinii, 
puis Leptospermum scoparium pendant 4 jours également. 
3 scores étaient attribués selon la nette amélioration des taux cellulaires 
(score 3), une amélioration mais insuffisante, supérieure à 200000 
(score2), ou un échec (score 1). 
 
Pour les vaches en 1ere mammite, 60% des vaches obtiennent un score 
3. 
 
 
Pour les vaches en récidive les résultats sont bien moins intéressants :  
 
 
Pour ces élevages, les huiles essentielles utilisées ont permis de bien 
gérer le taux cellulaire des vaches en 1ere mammite mais avec une 
variation de 53 à 85% de score 3 selon les élevages. Il semble bien que la 
précocité du traitement influence le résultat comme pour les antibiotiques. 
 
Ce protocole n’a pas permis de gérer les vaches en récidive ou cellulaires. Ce que ne permettent d’ailleurs 
pas bien les antibiotiques non plus. 
 
Cette observation nous encourage à poursuivre la « prescription » de ces huiles essentielles, et à rechercher 
des protocoles encore plus performants. En effet le protocole utilisé n’était pas individualisé en dehors de 
l’utilisation ou non de litsea citrata. Pourtant sur le terrain aujourd’hui d’autres critères peuvent être pris en 
compte tel que la bactériologie, l’aspect du lait et des cailles voire le comportement de l’animal.  
La prise en compte de ces critères pourra vraisemblablement améliorer les performances. 
 
Afin de continuer à progresser et d’assurer une traçabilité nous pensons que les résultats obtenus devraient 
être systématiquement analysés dans chaque élevage utilisateur, si possible avec des bactériologies et avec 
les taux cellulaires s’ils sont présents. 
 
Nous devrons également nous assurer de l’absence d’inhibiteurs dans le lait, même si les doses utilisées 
restent faibles au regard du poids des animaux traités. 
 
 

Les résultats de Loïc Jouët sont intéressants, mais de précautions sont à prendre. Dans l’approche 
Adage, nous n’utilisons pas le même protocole selon les différentes mammites, les huiles essentielles sont 
dans la grande majorité des cas utilisées pures et non diluées, et les points d’application diffèrent selon 
l’huile essentielle utilisée. Par ailleurs, sur les récidives, il convient d’intervenir sur un rééquilibrage global de 
l’animal, donc de bien individualiser le traitement. 
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3. Documents publiés, bibliographies 
 
Ces premières expérimentations, qui ne s’apparentent pas à un essai clinique grandeur nature faute de 
moyens, nous ont permis d’avancer dans la compréhension du fonctionnement de l’aromathérapie bovine. 
De plus grands moyens pourraient être imaginés pour faire des essais cliniques individualisés, avec un suivi 
rigoureux de chaque vache. 
 
A partir des expériences qu’ont faites les adhérents de l’Adage, nous avons publié deux supports pour 
faciliter l’utilisation des huiles essentielles.  
 
« Mes huiles, l’essentiel » 
Petit guide d’aide aux choix des huiles essentielles. 
 
« Soigner une mammite » 
Fiche plastifiée pour soigner une mammite en 4 étapes selon les symptômes. 
 
 
Autres bibliographie : 
L’aromathérapie exactement (P. Franchomme) 
Les cahiers pratiques d’aromathérapie selon l’école française (F. Baudry, P. Debauche, D. Baudoux) 
Phytothérapie et aromathérapie chez les ruminants et le cheval (P. Labre) 
 
 
 

4. Conclusion 
Par Didier Roulleaux, Président de l’Adage et paysan à Bain de Bretagne, Gaec du Trimaran. 
 

Difficile de conclure sur les HE tant on aimerait que ça continue ! 
Ce qu’on peut retenir c’est, qu’au même titre que l’homéopathie et l’ostéopathie, l’aromathérapie est 

une médecine alternative à l’allopathie, capable de guérir certaines pathologies sur nos animaux. 
L’application des huiles permet de limiter l’usage des antibiotiques. 

Il n’y a pas une semaine sans que l’on relate dans les médias ou certains documentaires les 
inquiétudes face aux antibiorésistances. Des hôpitaux sont confrontés à une inefficacité des antibiotiques 
lors de certaines infections. Il s’agit bien souvent de contact ou de consommation de produits issus 
d’élevages confinés et concentrés de type hors-sol. Pourquoi ne pas imaginer substituer les antibiotiques 
par des huiles en brumisation à l’intérieur des bâtiments par exemple ? 

L’Adage a ouvert une porte de l’aromathérapie à usage animal, d’autres groupes Civam, des Gab, 
des groupes Chambre-Geda, des Ceta, ont suivi. On assiste à un réel intérêt, une curiosité, un engouement 
à l’usage des huiles essentielles, et il ne faudrait pas que, sous prétexte de législation européenne, les 
portes ne se referment, et anéantissent ces six années d’expérience. 

Pour éviter cette situation, nous avons besoin d’une reconnaissance de nos pratiques par les 
vétérinaires. Plutôt qu’une médecine parallèle et illicite, l’aromathérapie pourrait être prescrite par les 
vétérinaires et reconnue comme alternative aux antibiotiques. Nous avons aussi besoin que l’Anses revoit ce 
décret nous obligeant à prouver l’innocuité des huiles essentielles au nom du principe de précaution. Un 
récent article publié aux 3R montrait que les résidus d’huiles essentielles dans le lait disparaissent au bout 
de quelques heures, après ingestion par voie orale. Cela nous rassure dans l’innocuité de ces produits et 
nous conforte dans l’utilisation. C’est avec l’aide de chacun et une volonté commune que nous pourrons 
poursuivre l’expérimentation et l’utilisation des huiles essentielles sur nos animaux. 

L’Adage vient de fêter ses 20 ans, on a pu mesurer son effervescence et son bouillonnement, c’est 
un laboratoire d’initiatives et le projet Huiles Essentielles n’est qu’un volet de notre activité. Je vous invite à 
découvrir nos autres activités sur le site de l’Adage, ou sur la table de presse à l’entrée. 
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Je voudrais remercier le Conseil Général, le Conseil Régional et la laiterie Triballat ainsi que l’ISAE, 
qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Merci à Michel Derval qui a su nous transmettre sa 
passion, au comité de pilotage qui a cadré ce projet, à nos animatrices Mathilde et Tiphaine devenues 
incollables sur les noms latin des huiles, merci aussi aux éleveurs qui ont suivi l’expérimentation et qui ont 
fait preuve de persévérance. 

Avant de nous séparer, nous vous invitons à partager un verre, un goûter, un café… 
 
 
 

5. Présentation des intervenants 
5.1. Marie-Edith Macé 

Marie Edith Macé, Agricultrice, installée en décembre 2008 d'abord seule avec un salarié sur l'exploitation 
familiale laitière à Melesse, puis en Gaec avec deux associés en Mai 2012, nous avons 90 vaches laitières, 
20 vaches allaitantes et une production de cidre. La viande et le cidre sont valorisés en totalité en vente 
directe. Nous serons en fin de conversion bio dans deux mois ! 
 

5.2. Jean-Paul Renault 
Paysan à Broons sur Vilaine, EARL du Verger 
Installation en 1984 en production laitière à la suite des parents. 
1992-1994 avec la création de l'Adage : mise en place progressive d'un système herbager. 2001 signature 
d'un CTE mesure 1-4 réduction des intrants, suivi en 2007 d'une MAE SFEI qui a servi de support pour une 
conversion en bio. 2009 passage en tout herbe. 2011 certification en bio. 
 

5.3. Guillaume Lequeux 
Chef de service Diagnostic ISAE 35 – Fougères (Laboratoire Départemental Vétérinaire) 
Docteur Vétérinaire de formation (Ecole Nationale Vétérianire de Nantes – 2005), j’ai exercé en clientèle 
rurale laitière pendant 4 ans. J’ai ensuite réalisé une formation complémentaire en biologie moléculaire 
(Faculté de Pharmacie d’Angers – 2010) puis intégré la même année l’ISAE. Je m’occupe du Diagnostic 
vétérinaire (bactériologie, parasitologie et autopsie), principalement pour les espèces bovines et porcines. Le 
service possède une expertise et mène de nombreux projets sur la thématique antibiotiques vétérinaires et 
antibiorésistance. 
 

5.4. Michel Derval 
Aromatologue, psychologue, Michel Derval conduit parallèlement un travail de recherche et 
d’accompagnement thérapeutique chez l’humain depuis 30 ans, et un travail de formation et de recherche 
en aromatologie chez les animaux depuis 10 ans. 
 

5.5. Hubert Hiron 
Vétérinaire spécialisé en élevage des ruminants, membre du GIE Zone Verte.  
Son approche des systèmes conduit à remettre les animaux au centre de l'élevage, en intégrant une 
réflexion à la fois agronomique, comportementale et alimentaire.  
Lors de formations de groupes d'éleveurs et de visites d'élevages, il partage avec les éleveurs des outils 
diagnostiques, ou thérapeutiques tels que l'homéopathie et l'aromathérapie. 
 

5.6. Loïc Jouet 
Loïc Jouët est vétérinaire praticien dans une clientèle laitière avec 10% d’éleveurs en agriculture biologique. 
Le souhait de son équipe vétérinaire est d’accompagner les clients qui le souhaitent (bio et non bio) dans 
l’utilisation de médecines complémentaires. Il s’est formé en aromathérapie avec l’IMAOV. Il délivre les 
huiles essentielles sous forme de préparation magistrale et sur ordonnance aux clients dont il suit l’élevage. 
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Phase 1 
 
1. Précédentes etudes 
En 2009, le GAB 56 a réalisé une étude, pionnière en la matière, sur l’action de certaines huiles essentielles 
sur des germes de laboratoire. Etaient testées Staphylococcus aureus n°048, Staphylococcus aureus n°81 0, 
Streptococcus uberis n°4712, Streptococcus. uberis n°2 (AR), Streptococcus. dysgalactiae n°1, 
Streptococcus. dysgalactiae n°2 (AR). 
Les 4 huiles testées étaient HE Satureja montana, HE Cinnamomum camphora à cinéole, HE Thymus 
vulgaris à linalol, HE Melaleuca alternifolia. 
Les résultats des aromatogrammes ont montré que le lait inhibe l’action anti-infectieuse des huiles 
essentielles . 
 
Forts de ce constat, nous avons choisi d’orienter différemment notre étude. Ainsi, l’application des huiles 
essentielles ne se fera pas par voie intramammaire, mais par voie externe  (massage, dépôt), et les 
aromatogrammes seront réalisés sans lait. Par ailleurs, le choix a été fait de prélever directement des 
germes issus d’élevage , qui reflètent la dynamique de l’animal. 
 
 

2. Les prélèvements des éleveurs  
2.1. Prélèvement des germes 

Les germes étudiés viennent des élevages  des adhérents de l’Adage (un échantillon seulement provient 
des Côtes d’Armor). A l’apparition d’une mammite sur une vache, les éleveurs prélèvent un échantillon de 
lait et un échantillon de bouse. L’échantillon de lait nous permet d’identifier le germe pathogène retrouvé 
dans la mammite. L’échantillon de bouse est important pour appréhender d’éventuels liens entre flore 
intestinale et équilibres énergétique et métabolique de l’animal. 
 
L’échantillon de lait était prélevé après expulsion des premiers jets et désinfection du trayon. La bouse était 
prélevée par fouille. Le lait et la bouse étaient collectés dans des flacons d’analyse fournis par l’ISAE. 
 

2.2. Choix des germes 
Pour chaque prélèvement (lait et bouse), il a été choisi d’en tirer deux échantillons. Le premier échantillon 
est l’isolement de la bactérie pathogène retrouvée dans le lait et dans la bouse. Le deuxième est la flore 
totale présente dans le lait et dans la bouse. Ainsi, pour une vache, nous obtenons 4 échantillons en 
moyenne, nommés : 

- LI : germe pathogène isolé du lait, pas toujours présent, et souvent seul 
- LT : flore totale du lait 
- BI : germe pathogène isolé de la bouse 
- BT : flore totale de la bouse 

 
 

3. Les tests en laboratoire 
3.1. Protocole 

La première phase d’aromatogrammes  a été réalisée par Marie Linthout (étudiante ingénieure en dernière 
année d’Agrocampus Ouest, spécialité microbiologie) sur milieu PCA. Cette phase ne concernait que des 
échantillons de germes totaux. Le milieu PCA ne posait donc pas de problème pour la pousse de la flore 
totale. Par manque de temps, Marie n’a pas pu continuer, c’est pourquoi Marcel Bonnier et son équipe 
(ISAE) ont pris le relais. 
L’ISAE a réalisé les aromatogrammes par analogie aux antibiogrammes, donc sur un milieu Müller Hinton . 
De plus, Streptococcus uberis isolé pousse sur Müller Hinton (MH), mais pas sur PCA. 
Par souci de comparaison, il a été choisi de réaliser tous les aromatogrammes avec le milieu MH. 
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Le principe d’un aromatogramme est similaire à celui d’un 
antibiogramme. On dispose des disques imbibés d’huile 
essentielle (unitaire ou en mélange) sur une gélose 
préalablement ensemencée par un ou plusieurs germe(s) 
du prélèvement. On découvrira ensuite des zones 
d’inhibition où le germe ne pousse pas. 
 
 
 

Sur cet exemple, on peut dire que les huiles 7 et 13 
sont très efficaces sur le germe testé. On peut dire que le 
germe est sensible aux huiles 7 et 13. Les huiles 15 et 8 
empêchent également la prolifération du germe, mais 
moins fortement, et l’huile 1 agit faiblement sur le germe. 
Les autres huiles n’ont aucun effet sur la croissance du 
germe, le germe est dit résistant à ces huiles. 
On mesure par la suite les diamètres d’inhibition pour 
comparer les huiles entre elles. 
 
 
 

3.2. Le milieu 
 
Les huiles essentielles sont liposolubles et hydrophobes. La question de leur diffusibilité dans une gélose, un 
milieu Muller Hinton (MH) par exemple, se pose. 
Des tests ont été réalisés avec et sans surfactant Tween (T) , qui permet à l’huile de diffuser dans le milieu 
aqueux de la gélose. 
 
Essais avec Müller Hinton MH MH + T 

 Escherichia Coli 

Nombre de réactions positives 22 10 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 41 
Nombre de réactions différentes 12 
Nombre de réactions différentes où MH réagit et pas  MH + T 12 

 Staphylococcus Aureus 

Nombre de réactions positives 29 15 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 35 
Nombre de réactions différentes 18 
Nombre de réactions différentes où MH réagit et pas  MH + T 14 

 Streptococcus Uberis 

Nombre de réactions positives 21 15 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 46 
Nombre de réactions différentes 7 
Nombre de réactions différentes où MH réagit et pas  MH + T 5 

   

Essais sur PCA PCA PCA + T 

 Escherichia Coli 

Nombre de réactions positives 24 15 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 44 
Nombre de réactions différentes 9 
Nombre de réactions différentes ou PCA réagit et pas  PCA + T 9 
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 Staphylococcus Aureus 

Nombre de réactions positives 36 19 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 30 
Nombre de réactions différentes 23 
Nombre de réactions différentes ou PCA réagit et pas  PCA + T 19 
 
On remarque donc que la présence de surfactant Tween n’augmente pas la diffusion des huiles essentielles. 
 
Essais différence PCA / MH MH PCA 

 Escherichia Coli 

Nombre de réactions positives 22 24 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 21 
Nombre de réactions différentes 32 
Nombre de réactions différentes où MH réagit et pas  PCA 3 

 Staphylococcus Aureus 

Nombre de réactions positives 29 36 
Nombre de mêmes réactions (positive ou négative) 26 
Nombre de réactions différentes 27 
Nombre de réactions différentes où MH réagit et pas  PCA 10 

 
Les milieux Müller Hinton et PCA ne donnent pas les mêmes résultats. Les aromatogrammes ici ont été faits 
sur du milieu Müller Hinton, par analogie avec ce qui est fait pour les antibiogrammes. 
 
 

3.3. Résultats et analyses 
Avertissement : 
Les commentaires de l’analyse sont établis sur les données bibliographiques et cliniques couramment 
admises chez l’humain. 
Les commentaires ici ne reprennent que les huiles essentielles présentant une particularité par rapport aux 
données habituelles. 
 

3.3.1. Les molécules les plus efficaces sur les ger mes 
Plusieurs angles ont été utilisés pour analyser les tableaux d’aromatogrammes. 
La première lecture est une lecture des aromatogrammes qui permet de repérer quelles huiles sont les plus 
efficaces sur les différents échantillons LI, LT, BI, BT.  
Ont été recueillis : 34 échantillons de LI, 34 échantillons de LT, 31 échantillons de BI, 34 échantillons de BT. 
36 vaches ont été analysées. On n’obtient pas 36 échantillons de chaque type (LI, LT, BI, BT), car certaines 
cultures étaient stériles, ou avaient 2 germes pathogènes dans le lait, ou bien la bouse n’avait pas été 
prélevée. Cela fait en tout 137 aromatogrammes. 
 
La première analyse vient confirmer l’activité anti-infectieuse des huiles contenant des aldéhydes  
aromatiques et des phénols . Nous retrouvons aussi ici la hiérarchie des phénols : le thymol (par HE 
Thymus vulgaris à thymol) et le carvacrol (HE Satureja montana et HE Origanum compactum) sont les plus 
performants. Vient ensuite l’eugénol (HE Sygizium aromaticum). D’autres phénols plus rares n’ont pas été 
testés ici (3-méthyl-2,6-diisopropylphénol, chavicol, crésol et australol). 
 
HE Thymus vulgaris à thymol contient 45 % de thymol (molécule de type phénol). Il peut donc servir de 
témoin de l’activité de ce phénol. Cette huile a une fréquence d’action de 99% in vitro (tous échantillons 
cumulés). On peut ainsi penser que le thymol est un phénol très actif. Deux autres huiles étudiées 
contiennent aussi du thymol : HE Satureja montana, active sur tous les échantillons, et HE Origanum 
compactum active sur 76 % des échantillons. La première est donc plus active. Or elle contient moins de 
thymol (et plus généralement de phénols) que la seconde (respectivement 30% de carvacrol et 13% de 
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thymol contre 35% de carvacrol et 22% de thymol, selon les chromatographies disponibles au moment de 
l’étude). Les résultats ne sont pas toujours proportionnels à  la quantité de molécules actives dans 
l’huile essentielle. 
 
Concernant les aldéhydes terpéniques, les germes y sont très sensibles, notamment dans la  lignée du 
néryl et du géranyl . La lignée du citronellyl semble en revanche beaucoup moins intéressante dans son 
activité anti-infectieuse. 
 
En diamètre d’inhibition cumulé le mélange B donne des résultats quasi-équivalents aux huiles essentielles 
à phénols. Or, dans ce mélange, il y a très peu de phénols, aucun aldéhyde terpénique, mais du géraniol.  
Les travaux de Mme Siméon de Buocherg1, démontrent que le géraniol a une activité bactériostatique 
équivalente au carvacrol (molécule de type phénol). Cet alcool terpénique se comporterait donc comme un 
phénol. HE Cymbopogon martinii en contient 82%, ce qui expliquerait les bons résultats du mélange B. 
Ceci est très intéressant car le géraniol, un monoterpénol, ne comporte pas de to xicité dermique ou 
hépatique comme les phénols.  
 
On remarque que les germes testés présentent une sensibilité marquée à HE Leptospermum scoparium, qui 
ne contient ni phénols ni aldéhydes aromatiques. En effet 100% des staphylocoques et des streptocoques 
testés y sont sensibles. 
 
Viennent ensuite, en diamètre d’inhibition cumulé, les monoterpénols. C’est HE Origanum majorana qui est 
la première. Elle a un profil similaire à HE Melaleuca alternifolia, huile auréolée d’une réputation anti-
infectieuse majeure. Mais ici elle semble moins efficace (moins de 40% d’efficacité in vitro tous échantillons 
cumulés, contre plus de 70% pour HE Origanum majorana). 
Les molécules d’HE Origanum majorana différant de celles d’HE Melaleuca alternifolia sont le thujanol-4, le 
terpinéol-4 et l’alpha-terpinéol. Les HE à terpinéol-4 et alpha-terpinéol comme HE Cinnamomum camphora 
cinéole (Ravintsara) donnent de mauvais résultats anti-infectieux. Une étude particulière du thujanol-4 
permettrait de statuer sa responsabilité dans l’efficacité d’HE Origanum majorana.  
 
 

3.3.2. Efficacité des mélanges 
Les diamètres présentés ici sont calculés à partir de la fin du buvard. Lorsque 0 apparait, il n’y a aucun effet 
de l’huile. Quand 1mm apparait, c’est que le diamètre du disque dont le centre est celui du buvard, fait 7mm. 
On ne retrouve aucune corrélation entre les diamètres d’inhibition des mélanges et ceux des huiles 
essentielles unitaires qui les composent.  
Nous avons supposé que c’était parce que les mélanges étaient aussi appliqués à 1µL. Des tests ont donc 
été refaits en modifiant la quantité déposée sur le buvard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 A partir d’extraits moléculaires. Dans « L’aromathérapie exactement » de Pierre Franchomme, édition 2001, p.143 

Echantillon 6  Echantillon 41 
diamètre (mm)   diamètre (mm)  huiles 
1 µl 3 µl  

huiles 
1 µl 3 µl 

Mél 53 4 12  Mél 53 12 26 
27 0 7  27 1 34 
32 9 26  32 24 34 
41 2 14  41 8 20 
Echantillon 8  Echantillon 30 

diamètre (mm)   diamètre (mm)  huiles 
1 µl 3 µl  

huiles 
1 µl 3 µl 

Mél 52 0 4  Mél 52 4 7 
14 2 8  14 6 11 
27 0 1  27 0 3 
33 1 4  33 6 8 
Echantillon 13  Echantillon 53 

diamètre (mm)   diamètre (mm)  huiles 
1 µl 3 µl  

huiles 
1 µl 3 µl 

Mél 51 2 6  Mél 51 0 6 
17 0 4  17 0 14 
44 0 1  44 4 9 
47 12 24  47 28 33 
Echantillon 20  Echantillon 60 

diamètre (mm)   diamètre (mm)  huiles 
1 µl 3 µl  

huiles 
1 µl 3 µl 

Mél 50 1 4  Mél 50 3 5 
1 5 9  1 3 4 
44 0 3  44 0 4 
47 10 16  47 8 14 



 
 
 
CIVAM ADAGE 
Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement  
 

Colloque HE (24-03-2014) Actes.doc 
 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle fois, on ne retrouve aucune corrélation entre les diamètres obtenus avec les huiles unitaires à 
1µL et ceux obtenus avec les huiles mélangées à 3µL. En effet, pour l’échantillon 53 par exemple, le 
mélange composé de 1µL de chaque huile réagit à 6mm alors que l’huile 47 réagit sur ce même échantillon 
à 28mm. De même pour l’échantillon 13, le mélange est moins efficace que l’huile unitaire. Ce mélange ne 
semble donc pas apporter un résultat supérieur dans son activité anti-infectieuse in vitro. On ne peut donc 
pas parler dans ce cas de synergie de mélange d’hui les pour l’activité anti-infectieuse in vitro. 
 
Une des hypothèses qui serait à valider notamment par l’obtention des chromatographies des mélanges 
serait que, mélangées, les molécules contenues dans les huiles essentielles se recombinent entre elles. On 
n’aurait alors pas la même composition moléculaire dans les huiles prises individuellement par rapport au 
mélange. 
 
 

3.3.3. Analyse par famille de germes 
 
Staphylococcus Coagulase + (10 souches dont 9 aureus) 
15 huiles essentielles, soit plus de 30% de celles testées, ont une action anti-infectieuse sur tous les 
staphylocoques dorés prélevés. La moitié de celles qui agissent sont des huiles essentielles à phénols ou 
aldéhydes aromatiques. Les autres n’en contiennent pas ou peu, comme HE Litsea citrata et HE 
Leptospermum scoparium On retrouve aussi HE Pelargonium asperum var Bourbon et HE Cymbopogon 
martinii, dont la composition présente du géraniol, molécule susceptible d’agir au même titre que les 
phénols. HE Litsea citrata, issue des lignées du néralyle et du géranyle, se révèlent être très intéressantes, 
car non connues de prime abord pour son aspect anti-infectieux. 
HE Aniba rosaeodora parviflora est aussi efficace à 100%, ce qui surprend lorsque l’on sait qu’elle contient 
80% de linalol (monoterpénol) et aucun phénol. La présence de phénols (5%) dans HE Thymus vulgaris à 
linalol (34% de linalol) laisserait supposer une activité anti-infectieuse supérieure à HE Aniba rosaeodora 
parviflora. Cependant, les résultats ne sont pas plus intéressants (70% pour HE Thymus vulgaris à linalol). 
La concentration aromatique serait-elle responsable de cet écart ?  
HE Chamaemelum nobile contient environ 85% d’esters (angélate d’isobutyle, angélate d’isoamyle,…) non 
connus pour leur effet anti-infectieux. Or, là, elle est active à 100%. 
Le tropisme d’action des esters est le système nerveux (activité anti-spasmodique). Au delà de l’action 
directe sur le germe, l’huile n’agit-elle pas sur ce dont le germe est le reflet (à savoir l’équilibre énergétique 
de l’animal au moment de la mammite) ? HE Chamaemelum nobile étant habituellement indiquée lors de 
chocs nerveux, la sensibilité du germe vis-à-vis de cette huile pourrait-elle traduire une perturbation 
nerveuse ? Le germe développé serait-il l’ambassadeur de l’éta t de la vache ? Les vaches ayant 
développé ce staphylocoque seraient-elles perturbée s dans leur homéostasie nerveuse ?  
 
Staphylococcus Coagulase – (6 souches) 
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4 HE sont inactives et 12 sont actives à 100%. Les effets de HE Chamaemelum nobile à 65%, et de HE 
Gaultheria procumbens (30%) sont surprenants car elles ne contiennent presque que des esters.  
On retrouve les mêmes distributions d’huiles que pour Staphylococcus aureus. 
 
Streptococcus uberis (11 souches) 
2 HE n’ont aucun effet, tandis que 8 fonctionnent tout le temps. 
On retrouve les mêmes distributions d’huiles que pour Staphylococcus aureus. 
 
Escherichia Coli (31 souches provenant des bouses) 
On retrouve ici un profil très différent de ce que nous avons pu observer pour les autres bactéries. 19 huiles 
essentielles n’ont aucun effet. HE Ocimum basilicum var. basilicum, huile non réputée pour son activité anti-
bactérienne, agit à 87%, ce qui est très surprenant. HE Ocimum basilicum var. basilicum contient surtout un 
phénolméthyléther, le méthylchavicol dont la particularité est la présence dans sa structure d’un noyau 
benzénique (caractéristique des phénols). De plus, cette huile essentielle a un tropisme d’action au niveau 
digestif (correspondant à l’origine des E. Coli de l’étude).  
On remarque que c’est la lignée du linalyle (HE Thymus vulgaris à linalol, HE Aniba rosaeodora parviflora, 
HE Coriandrum sativum (semences)) qui est la plus intéressante pour les Coli. 
 
Conclusion : 
La sensibilité in vitro des germes aux huiles essen tielles contenant des phénols, des aldéhydes 
aromatiques ou des monoterpénols, conforte les étud es et les données cliniques actuellement 
admises en médecine humaine. Nous retrouvons ensuit e les huiles essentielles à aldéhydes 
terpéniques, déjà connues pour leur activité anti-b actérienne. Cependant, la disparité des résultats 
des huiles essentielles contenant cette famille mol éculaire nous conduira à les distinguer par l’étude  
des lignées moléculaires, dans l’étape 2 du projet.  
La fréquence d’action des huiles essentielles est p lus importante pour Staphylococcus aureus, 
moins pour Streptococcus uberis, et encore moins po ur Escherichia Coli.  
Et enfin, quelques surprises : HE Chamaemelum nobil e et ses esters, HE Ocimum basilicum var. 
basilicum et ses éthers. 
 

3.3.4. Analyse comparative des échantillons 
 
LI et LT 
L’écart de sensibilité entre les deux types d’échantillons pourrait-il révéler des informations susceptibles de 
nous aider à comprendre le processus de la mammite ? 
On trouve une efficacité plus marquée des huiles essentielles ayant une activité anti-inflammatoire dans le 
lait isolé, par rapport au lait total.  
 
LI et BI 
Les huiles essentielles ayant une activité anti-inflammatoire n’agissent pas de la même manière. Elles se 
révèlent plus souvent dans les germes isolés du lait que dans ceux de la bouse. La bactérie retrouvée dans 
le lait serait alors l’ambassadrice de ce qui se passe localement : elle traduit la nécessité d’une activité anti-
inflammatoire sur la mamelle lors d’une mammite. 
Il n’y a pas de lien entre les huiles dont l’action est supérieure sur le lait isolé par rapport à la bouse isolée. 
 
 

3.3.5. Analyse vache par vache 
L’analyse des aromatogrammes vache par vache n’a pas pu se faire correctement faute de données 
approfondies de la part des éleveurs sur les animaux dont on avait prélevé le lait et la bouse (souvent 
l’animal était parti à la réforme ou vendu). 
 
 

4. Résultats des essais sur les mammites 
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Les tests ont eu lieu de la fin 2009 à novembre 2010, sur le département de l’Ille et Vilaine. Les traitements 
ont été appliqués par voie externe : massage du quartier avec ou sans excipient (gel neutre avec ajout de 
cétiol), ou bien dépôt des huiles sur l’épi situé au niveau du garrot.  
Un traitement dure 7 jours. Tous types de mammite ont été traités, sur tout type de vache. 
Les guérisons sont comptées comme telles selon la satisfaction des éleveurs, lorsqu’ils estiment que la 
mammite est guérie cliniquement et qu’une seconde intervention médicamenteuse n’est pas jugée 
nécessaire cliniquement. 
Trois mélanges sont testés, notés A, B et A2. Posologie : 10 gouttes d’un mélange de 3 huiles sont 
appliquées le matin, et 10 gouttes le soir. Les 3 huiles sont en proportions égales. 
 

Mélange  Huiles essentielles Molécules dominantes 
(Chromatographies Herbes et Traditions, 2010) 

Aniba rosae odora parviflora Linalol 

Thymus saturéoïdes à bornéol  Bornéol, thymol A 
Rosmarinus officinal à 
verbénone  

Verbénone, bornéone, acétate de bornyle 

Eucalpytus citriodora  Citronellal 

Thymus saturéoïdes à bornéol  Bornéol, thymol A2 
Rosmarinus officinal à 
verbénone  

Verbénone, bornéone, acétate de bornyle 

Laurus Nobilis  1,8-cinéole, linalol, alpha-terpinéol, acétate d'alpha-
terpényle 

Cymbopogon martinii  Géraniol 
B 

Melaleuca alternifolia  Terpinèn-4-ol, gamma-terpinène 
Le mélange A2 était préconisé pour les mammites dont les symptômes présentaient une dominante 
inflammatoire. Le mélange B pour les mammites présentant une dominante infectieuse. Le mélange A 
concerne les mammites ne présentant pas de symptômes dominant. 
 
Les résultats présentés ici sont basés sur la satisfaction des éleveurs. Les guérisons sont les guérisons 
cliniques (disparition des grumeaux et de l’inflammation) sans rechute apparente dans le mois suivant. 
 
Essais de fin 2009 à janvier 2010 : 

Protocole  Mammites 
traitées 

Mammites guéries et sans 
rechute 

A2 88 59 

B 8 4 

Total 97 63 

Réussite : 65% 
Ces essais ont été réalisés par des éleveurs ayant déjà une petite expérience avec les huiles essentielles. 
 
Essais entre janvier et mars 2010 

Protocole  Mammites 
traitées 

Mammites guéries et sans 
rechute 

A2 76 53 

A 18 4 

B 18 15 

C1 4 3 

Autres* 14 6 

Total 130 81 
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Réussite : 62% 
Pour cette phase, des éleveurs « débutants » se sont initiés à la pratique de l’aromathérapie. 
 
Le protocole C1 contenait de l’hélichryse, il était préconisé dans le cadre de mammites où il y avait du sang. 
 
Essais entre mars et novembre 2010 
Les éleveurs utilisent les huiles depuis maintenant 3 ans pour certains, mais en moyenne cela fait plus d’un 
an. 
Une nouvelle approche a été mise en place au fil de l’année. Les huiles n’étaient plus utilisées en mélange, 
en conformité avec les résultats trouvés en laboratoire comme quoi les mélanges étaient moins efficaces. 
Les huiles étaient appliquées de façon unitaire, une huile par « phase » de la mammite. Les huiles choisies 
pour le protocole appelé « Expé » sont issues des résultats des aromatogrammes : elles agissent toutes à 
100% sur les Streptocoques et les Staphylocoques (sauf Ocimum basilicum var. Basilicum, mais qui se 
démarque par son action sur E.Coli, qui était donc préconisé dans les mammites colibacillaires). 
Expé : HE Litsea Citrata, HE Thymus vulgaris à thymol, HE Leptospermum scoparium 
 

Protocole  Mammites 
traitées 

Mammites guéries et sans 
rechute 

Expé 22 20 

A2 45 34 

A 5 5 

B 6 2 

Total 78 61 

Réussite : 78% 

 
Les résultats sont en progression lorsque les groupes ont une expérience dans la pratique de 
l’aromathérapie. Il semble que les éleveurs détectent mieux le type de mammite de la vache et appliquent 
mieux les huiles (pendant 7 jours et aux endroits exacts). 
Le protocole A2 a été utilisé massivement, du fait de sa réponse quasi immédiate (dans les 24 à 48h) à 
l’inflammation. L’aldéhyde terpénique (le citronellal) contenu dans l’huile essentielle d’Eucalyptus citriodora 
confère une puissante activité anti-inflammatoire au mélange. Certaines fois, ce mélange était utilisé pour 
des mammites non inflammatoires et ne donnait pas satisfaction. 
Le protocole Expé, et notamment l’application de Litsea Citrata a pour l’instant donné pleine satisfaction, 
avec une inflammation qui disparait d’une traite sur l’autre. 
 
 
 
 
 

5. Conclusions 
 
Grâce à cette expérimentation, une porte s’ouvre sur l’aromathérapie bovine. Effectivement, avant ce projet 
on extrapolait des résultats humains vers les vaches, mais maintenant, on a prouvé que les huiles 
essentielles agissent aussi sur les germes des vaches. 
 
En analysant la fréquence d’action (nombre de fois où un germe est sensible à une huile donnée) et les 
diamètres d’inhibition cumulés (somme des diamètres d’inhibition déterminés pour chaque huile par 
échantillon) sur les différents germes, on tire plusieurs conclusions : 

- Les germes sont sensibles aux huiles contenant des phénols, des monoterpénols, des 
aldéhydes aromatiques et des aldéhydes terpéniques.  
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- La quantité de molécules supposées actives n’est pa s seule responsable des résultats sur la 
sensibilité du germe 

 
- Le géraniol : même efficacité que les phénols, sans  leur toxicité ? 

 
- Résultats inattendus 

HE Leptospermum scorparium et HE Litsea citrata arrivent au même niveau que les huiles essentielles à 
phénols et à aldéhydes aromatiques (en diamètre d’action cumulé) et agissent respectivement sur 88% et 
94% des germes pathogènes du lait. Cependant, ces huiles ne contiennent ni phénols ni aldéhydes 
aromatiques (molécules auxquelles les germes sont les plus sensibles dans cette étude). 
 
18 huiles essentielles n’ont aucun effet sur Escherichia Coli (germe isolé de la bouse). Toutefois, 
HE Ocimum basilicum, huile non réputée pour son aspect anti-infectieux, agit à 87%, ce qui est très 
surprenant. 
 

- La « synergie » entre les huiles n'est pas systémat ique 
On ne retrouve aucune corrélation entre les diamètres d’inhibition des mélanges et ceux des huiles 
essentielles unitaires qui les composent, même entre les diamètres obtenus avec les huiles unitaires à 1µL 
et ceux obtenus avec le mélange à 3µL. Certaines huiles sont plus actives unitaires que dans le mélange 
auquel elles sont associées. 
Une des hypothèses qui serait à valider notamment par l’obtention des chromatographies des mélanges 
serait que, mélangées, les molécules des huiles essentielles se recombinent entre elles. On n’aurait alors 
pas les mêmes molécules dans les huiles prises individuellement et le mélange. 
 

- Staphylococcus Aureus < Streptococcus Uberis < E. C oli 
30% des huiles testées ont une action anti-infectieuse sur tous les staphylocoques dorés prélevés. 
Streptococcus Uberis n’est sensible à 100% qu’à 8 huiles essentielles (HE Thymus vulgaris à thymol, HE 
Thymus saturéoïdès, HE Satureja montana, HE Litsea citrata, HE Leptospermum scorparium, HE 
Cymbopogon martinii, HE Cymbopogon citratus, HE Cinnamomum zeylanicum), et pour E. Coli (bouse), 
seulement 3 huiles essentielles agissent sur tous les échantillons contenant E. Coli. 
 

- Le germe ambassadeur de l’animal ? 
 
 
Cette première approche s’est fondée sur des analogies avec la médecine humaine. Les résultats sont 
prometteurs, mais insuffisants. Les bases de l’aromathérapie bovine sont ainsi jetées, les tests continuent en 
2011 et 2012, avec désormais des tests post-traitement aromatique.  
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Phase 2 
 
 
Grâce à l'étape 1, nous avons vu que les résultats dans les fermes sont en progression lorsque l'expérience 
des agriculteurs augmente ; que les germes sont sensibles aux huiles contenant des phénols, des 
monoterpénols, des aldéhydes aromatiques et des aldéhydes terpéniques ; que les résultats ne sont pas 
proportionnels à la quantité de molécules actives dans l’huile essentielle ; que la « synergie » entre les 
huiles n'est pas systématique. 
 
L'Adage poursuit son débroussaillage en aromathérapie bovine. Pendant cette deuxième phase, nous avons 
voulu tester les guérisons bactériologiques et approfondir la connaissance sur les synergies et les mélanges.  
 
 

1. Les prélèvements 
Les prélèvements ont été effectués entre novembre 2010 et mai 2012 sur des élevages volontaires d'Ille-et-
Vilaine, par les éleveurs eux-mêmes. La méthodologie de prélèvement est la même que lors de la phase 12. 
Toutefois, la bouse n'était prélevée que lors du premier échantillonnage. Les tubes d'échantillonnage stériles 
proviennent du laboratoire ISAE (Institut en Santé et Agro-Environnement, ex-LDA 35).  
 
 

2. Les vaches échantillonnées 
 
12 fermes ont participé à la phase 2 de 
l'expérimentation. 3 élevages ont davantage contribué 
que les autres et représentent près des trois-quart des 
prélèvements. Ceci est bénéfique, car en plus d'avoir 
une diversité d'élevages (et donc de germes) à étudier, 
nous avons pu étudier les différences des réactions des 
germes au sein d'un même troupeau.  
 
Les 12 éleveurs ont fait analyser en tout 33 vaches. La 
consigne était de renvoyer un échantillon de lait après 
le traitement aux huiles essentielles, mais pour diverses 
raisons (réforme, traitement de deuxième recours en 
antibiotique,...), le deuxième échantillon ne nous est 
parvenu que dans 47% des cas. 
 

3. Les aromatogrammes 
 
Ce sont donc au total 145 aromatogrammes qui ont été 
réalisés.  
Chaque aromatogramme était réalisé sur un échantillon 
de bouse ou de lait. Pour les aromatogrammes avec un 
échantillon de lait, on distingue les « LI » (« Lait Isolé ») 
des « LT » (« Lait Total »). LI correspond à un 

                                            
2 « L’échantillon de lait était prélevé après expulsion des premiers jets et désinfection du trayon. La bouse 
était prélevée par fouille. Le lait et la bouse étaient collectés dans des flacons d’analyse fournis par l’ISAE. » 
Extrait du rapport d'analyse Phase 1. 

Nombre d'échantillon(s)

0 1 2 3 4 5

2136
6429
6595
6359
2520
2615
2837
2583
2839
2786
2608
2879
2639
1896

14
160

28
40
77

262
6287
5538
1216
2256
2610
2661
7021
2927
2865
9806
1953

61
5765

N
° 

V
L
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aromatogramme effectué à partir du germe pathogène isolé de l'échantillon laitier, LT correspond à l'analyse 
aromatique sur la flore bactérienne totale présente dans le lait. Pour la bouse, dans cette étape 2, nous nous 
sommes focalisés sur les échantillons BT, l'analyse des BI de la phase 1 n'ayant rien donné de concluan t.  
 

 Nombre d'aromatogrammes 

LI 59 

LT 54 

BT 32 

 
 

4. Les germes retrouvés 
 
Sur les 59 échantillons, 13 types de germes ont été retrouvés dans les échantillons envoyés (Illustration 3).  
Streptococcus uberis et Staphylococcus aureus sont présents dans près des trois quarts des laits infectés. 
On peut noter la prévalence  de Streptococcus uberis, qui est également plus fréquent dans les élevages 
biologiques. 

Str. uberis

Staph. aureus

Kleb. oxytoca

E. coli

Coryne. bovis

A. pyogenes

Str. dysgalactiae

Enteroc. faecalis

Enteroc. faecium

Staph. coag -

Staph. agalactiae

Aeromonas

Leuconostoc

 
 
En comparaison, en 2011 l'ISAE a recueilli 680 échantillons de lait analysables (hors expérimentation 
Adage) avec également un prévalence de Streptococcus uberis, mais moins marquée qu'ici (36%). Viennent 
ensuite Staphylococcus aureus (14%), puis Escherichia Coli (13%). 
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5. Suivi bactériologique 
 
17 échantillons post-traitement ont été envoyés au laboratoire. 
 

Élevage  Vache  Prélèvement 1  Prélèvement 2  
J+ 

Prélèvement 3  
J+ 

Prélèvement 4  
J+ 

2 6429 Str. uberis 44 Str. uberis     

2 6359 Str. uberis 24 Str. uberis 
+ Staph. coag - 

35 Str. uberis + E. coli 59 Staph. aureus 
+ Entroc. 
faecium 

3 2520 E. coli 14 Coryne. bovis 51 Coryne. bovis 238 Staph. coag - 

3 2615 Kleb. oxytoca 46 –     

3 2837 Str. uberis 14 Str. uberis J0 Str. uberis 14 Str. uberis 

3 2583 Str. dysgalactiae 14 Staph. aureus     

3 2786 Str. uberis 10 Str. uberis     

4 1896 Str. uberis 17 Str. uberis     

5 28 Staph. aureus 38 Aeromonas 55 Staph. aureus   

5 40 Str. uberis 38 Str. uberis 55 Str. uberis   

5 77 Staph. aureus 38 Staph. aureus     

5 160 Staph. aureus 21 Str. dysgalactiae 56 – 73 Staph. aureus 
+ Leuconostoc 

5 262 Staph. aureus 38 Staph. aureus 55 Staph. aureus   

8 2661 A. pyogenes 28 A. pyogenes     

9 2865 Str. uberis -- Str. uberis     

10 9806 Str. uberis 35 –     

10 1953 Str. uberis 35 –     

 
Si l'on veut étudier la guérison bactériologique, on peut considérer uniquement les animaux dont le 
prélèvement a eu lieu dans les 14 jours suivant le premier : VL 2520, VL 2837, VL 2583, VL 2786.  
Dans deux cas sur quatre, on retrouve le même type de germe. Dans les deux autres cas, non. On ne peut 
pas conclure en termes de guérison bactériologique avec un nombre d'échantillons si faible. 
 
 

6. Guérison clinique 
Les éleveurs notaient l'évolution clinique de la mammite, sur 5 aspects détaillés ci-dessous. 
 

État général  
normal 
= 1 
altéré 
= 2 
très 
altéré 
= 3 

Appétit  
normal = 1 
légèrement 
diminué = 2 
diminué = 3 
fortement 
diminué = 4 

Production laitière 
du jour  

normale = 1 
légèrement 
altérée = 2 
altérée = 3 
fortement 
altérée = 4 
presque nulle 
= 5 

Aspect du 
quartier  

normal = 1 
congestion 
légère = 2 
congestion 
importante 
= 3 
induration 
= 4 

Aspect du lait  
normal = 1 
lait + 
grumeaux 
= 2 
eau + 
grumeaux 
= 3 
« cidre » = 
4 
sang = 5 
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Élevage Vache Général Appétit Production Quartier Lait 

  J0 J 12 J 30 J0 J 12 J 30 J0 J 12 J 30 J0 J 12 J 30 J0 J 12 J 
30 

2 6429 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 

2 6359 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 

3 2520 3 1 1 3 1 1 4 1 1 3 2 1 2 1 1 

3 2615 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 

3 2837 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 

3 2583 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 

3 2786 Pas de données relevées par l'éleveur 

4 1896 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 

5 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

5 40 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

5 77 1 1 1 1 1 1 1 1 03 3 2 0 1 1 0 

5 160 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

5 262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

8 2661 Pas de données relevées par l'éleveur 

9 2865 Pas de données relevées par l'éleveur 

10 9806 1 1 1 2 2 1 5 3 1 2 2 1 3 2 1 

10 1953 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Des bactéries sont retrouvées dans 80% des deuxièmes prélèvements. Dans ces cas-là, 9 vaches sur 11 
sont déclarées saines cliniquement par l'éleveur (= tous les indicateurs sont à 1). Il conviendrait alors de 
déterminer la quantité de germes pathogènes retrouvés, par rapport à un lait sain. 
 
 

7. Les leucocytes 
 
Les données du contrôle laitier après la mammite ont été relevées. Voici les résultats pour les 5 contrôles 
post-mammite. 
 

Élevage  Vache  Contrôle 1  Contrôle 2  Contrôle 3  Contrôle 4  Contrôle 5  

2 6429 844 000 Tarie Tarie 106 000 145 000 

2 6359 349 000 – 698 000 760 000 1 245 000 

3 2520 19 000 32 000 – 759 000 851 000 

3 2615 86 000 93 000 186 000 146 000 206 000 

3 2837 – 759 000 861 000 1 489 000 102 000 

3 2583 807 000 124 000 164 000 Tarie Tarie 

3 2786 1 649 000 1 309 000 7 395 000 1 775 000 4 756 000 

4 1896 Éleveur ne disposant pas de contrôle individuel. 

                                            
3 Quartier supprimé 



 
 
 
CIVAM ADAGE 
Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement  
 

Colloque HE (24-03-2014) Actes.doc 
 37 

5 28 

5 40 

5 77 

5 160 

5 262 

Éleveur ne disposant pas de contrôle individuel. 

8 2661 3 641 000 37 000 74 000 29 000 Tarie 

9 2865      

10 9806      

10 1953      

 
Le nombre d'échantillons utilisables est trop faible pour pouvoir effectuer une étude statistique significative. 
Cependant, pour nous encourager à poursuivre, nous remarquerons que 5 vaches sur 8 (6429, 2520, 2615, 
2583, 2661) ont eu un résultat cellulaire intéressant après le traitement. 
 

8. Huiles essentielles utilisées et leur résultat en aromatogramme 
 
Le diamètre d'inhibition traduit la sensibilité du germe à l'huile essentielle testée. Plus le diamètre d'inhibition 
est grand, plus le germe est sensible à l'huile essentielle à partir d'un mélange. Par exemple, le 
staphylocoque doré de la vache 262 est très sensible aux 3 huiles appliqué, à contrario, l'Escherichia Coli la 
vache 2520 est résistance aux huiles HE Litsea citrata et HE Leptospermum scoparium. 
 

Élevage Vache HE utilisée Diamètre d'inhibition sur LI 1 
(≤ 6 mm : pas d'inhibition) 

2 6429 HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

9 mm 
16 mm 

2 6359 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

13 mm 
11 mm 
16 mm 

3 2520 HE Litsea citrata 
HE Leptospermum scoparium 
HE Origanum majorana à thujanol 

6 mm 
6 mm 
11 mm 

3 2615 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 
HE Origanum majorana 

7 mm 
13 mm 
6 mm 
9 mm 

3 2837 HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 
HE Cymbopogon martinii 
HE Cinnamomum zeylanicum écorce 

9 mm 
13 mm 
6 mm 
11 mm 

3 2583 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

10 mm 
28 mm 
20 mm 

4 1896 HE Litsea citrata 
HE Satureja montana 
HE Leptospermum scoparium 

14 mm 
24 mm 
18 mm 

5 28 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 

19 mm 
23 mm 
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HE Leptospermum scoparium 18 mm 

5 40 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

9 mm 
10 mm 
14 mm 

5 77 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

14 mm 
24 mm 
16 mm 

5 160 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

25 mm 
23 mm 
25 mm 

5 262 HE Litsea citrata 
HE Thymus vulgaris à thymol 
HE Leptospermum scoparium 

32 mm 
19 mm 
24 mm 

10 9806 HE Litsea citrata 13 mm 

10 1953 HE Litsea citrata 
HE Pelargonium roseum bourbon 

13 mm 
Non testé 

 
Au moins une HE utilisée dans le traitement est active in vitro sur le germe pathogène. Dans 79% des cas, 
toutes les huiles essentielles utilisées sont actives sur le germe in vitro. 
On peut donc penser que d'autres critères sont à prendre en considération pour obtenir un meilleur résultat 
in vivo : la prise en compte de l'animal (tempérament, système immunitaire...) et/ou le mode d'administration. 
 
 

9. Les mélanges 
 
Testé sur souche S. Xylosus n°41 (étape 1). Le méla nge 53 est composé de : HE Litsea citrata, HE Laurus 
nobilis, HE Pelargonium X asperum Bourbon. 
 

Diamètre d'inhibition en mm HE ou mélange testé(e) Quantité 
d'HE 

Essai en 2010 Essai en juillet 2012 

1 µL 12 6 Mélange 53 confectionné en 2010 

3 µL 26 6 

1 µL  16 Mélange 53 confectionné en mai 2012 

3 µL  32 

1 µL  16 Mélange 53 confectionné en juillet 2012 

3 µL  32 

1 µL 30 35 HE Litsea citrata 

3 µL 40 40 

1 µL 7 7 HE Laurus nobilis 

3 µL 40 40 

1 µL 14 17 HE Pelargonium X asperum Bourbon 

3 µL 26 28 

 
Il apparaît clair que le mélange s'est dégradé au fil du temps. 
Ceci peut venir de plusieurs facteurs : recombinaison des molécules au sein du mélange, problème de 
conservation, autres éléments. La seule différence entre la conservation des HE pures et du mélange était le 
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contenant (conditions de température, de pression et d'humidité identiques). Les HE étaient conservées 
dans du verre, les mélanges dans des tubes « Eppendorf ». Nous testerons en phase 3 cette hypothèse.  
 
L'hypothèse de recombinaison est testée ci-dessous. 
Illustration 4: Extrait de la chromatographie des mélanges et des HE unitaires 
 
 
Nous avons fait réaliser par le laboratoire Herbes et Traditions, une chromatographie en mai 2012 du 
mélange que nous avions confectionné en septembre 2009.  
On s'aperçoit que l'on ne retrouve pas les molécules dans les mêmes proportions. Certaines molécules 
apparaissent dans le mélange, alors qu'elles n'étaient pas présentes dans les HE unitaires (c'est le cas du 
méthylbutyrate de géranyle par exemple). L'alpha-terpinéol quant à lui passe de 1,6% de présence à 2,3%, 
c'est à dire qu'il augmente sa présence de 30% dans le mélange par rapport à la somme attendue des trois 
huiles essentielles. 
On peut penser que ce mélange n'est pas stable dans le temps. La phase 3 permettra d'avoir une idée plus 
précise de la cinétique du mélange. 
 
 

10. Ce que les aromatogrammes globaux nous enseignent 
 
D'autres HE à phénols majoritaires ont été étudiées (HE Corydothymus capitatus, HE Trachyspermum 
ammi, HE Thymus serpyllum), et confirment les mêmes résultats obtenus en phase 1 (respectivement sur 
les LI : 98%, 100%, 95%). 
Les phénols arrivent toujours en tête quelle que soit la flore étudiée. 
 
On trouve de très bons résultats avec les HE à aldéhydes terpéniques sur les LI et les LT, ce qui n'est pas 
retrouvé dans les bouses : HE Cymbopogon citratus (LI : 97%, LT : 83%), HE Backhousia citriodora (LI : 
92%, LT : 74%), HE Leptospermum citratum (LI : 85%, LT : 68%). Les aldéhydes terpéniques sont actifs à 
moins de 50% sur les bouses. Contrairement aux résultats obtenus avec les phénols, on ne retrouve pas de 
similarité de résultat entre LT et BT. Sur les deux cas de mammite colibacillaire, les aldéhydes terpéniques 
sortent quand même sur LI et LT (donc sur des E. Coli), et pas sur BT. On émet donc l’hypothèse que ce ne 
serait donc pas une insensibilité d'E. Coli aux germes qui expliquerait le résultat différent, mais cela doit 
refléter le fait que l'animal ait besoin uniquement localement d'une huile essentielle anti-inflammatoire. 
 
Toutefois, on trouve de meilleurs résultats sur les LI que les LT concernant ces aldéhydes terpéniques. Le 
germe pathogène serait en lien direct avec l'inflammation (puisqu'il réagit avec des HE anti-inflammatoires), 
comme si le germe pathogène traduisait spécifiquement la symptomatologie locale du moment. 
 
Les aromatogrammes sur les bouses révèlent qu'en dehors des phénols et des aldéhydes aromatiques qui 
restent très actifs (entre 85% et 100% d'action), certaines HE contenant du linalol se démarquent. Si nous 
avions à utiliser des HE par voie orale dans le cadre d'une mammite, on pourra privilégier des HE à linalol. 
Le thujanol apparaît également très sensible pour les flores des BT (HE Thymus vulgaris à thujanol : 78%). 
 
 

11. Les synergies entre les lignées moléculaires 
 
Etude à partir des photos de chaque aromatogramme. 
 
On retrouve facilement des synergies entre HE ayant les mêmes molécules dominantes (par exemple les 
phénols, le géraniol), ou à l'intérieur de familles moléculaires (géraniol-linalol pour les monoterpénols). 
Également entre deux plantes de composition voisine (HE Litsea citrata et HE Backhousia, avec néral et 
géranial). 
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Étude sur un lot : HE Lippia citriodora, HE Leptospermum scoparium, HE Citrus reticulata feuilles, HE 
Chamaemelum nobile, HE Litsea citrata, HE Laurus nobilis. Cette synergie se retrouve fréquemment, il 
faudrait déterminer si c'est une histoire de diffusion ou de réelle synergie. 
 
 

12. Les isomères de position 
Après analyse des chromatographies, les HE testées sont trop différentes dans leur composition pour 
pouvoir comparer une seule molécule d'isomère.  
Certaines des HE à isomères comportent des phénols, ce qui empêche de faire un lien clair : est-ce le 
phénol qui agit ou l'isomère de position ? 
 
 
 
Cette deuxième étape permet d'en savoir encore un peu plus sur l'action des huiles essentielles et leur 
utilisation en élevage laitier. 
Elle a permis d'établir des nouveaux protocoles d'essais en ferme et de publier un guide « Mes huiles 
l'essentiel », qui se veut un aide-mémoire dans le choix des huiles (mais surtout pas un livre de recettes).  
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Phase 3  
 
 
La phase 3 a été une phase de capitalisation et de vulgarisation des rés ultats  obtenus, notamment par 
l’organisation de ce colloque. Des journées de diffusion ont eu lieu auprès d’un certain nombre de groupes 
(Civam, Gab, association de remplacement, lycées agricoles…). 
Elle a également permis de terminer les analyses sur les mélanges (Cf. première partie du document).  
 
 
Nous avons tout de même voulu tester à petite échelle la guérison bactériologique, en mesurant la quantité 
de germe présent post traitement. Nous nous sommes focalisés sur les vaches à leucocytes. Elles devaient 
présenter deux mois de comptages cellulaires supérieur à 200 000 cellules, et n’avoir reçu aucun traitement 
le mois précédent. 
 
Les résultats sont les suivants. 
 

  Prélèvement 1  Prélèvement 2  

N° Type Germe retrouvé Quantité Germe retrouvé Quantité 

1940 Leuco Corynebacterium bovis 70 UFC/50µL Staph aureus 4 UFC / 50 µL 

4156 Leuco Staph aureus > 100 UFC/50µL Staph aureus 40 UFC/ 50 µL 

4190 Leuco Staph aureus 100 UFC/50µL Staph aureus 100 UFC/ 50 µL 

5050 Leuco Staph coagulase - 80 UFC/50µL Staph aureus 6 UFC/50 µL 

9912 Leuco Strepto uberis > 100 UFC/ 50µL Strepto Uberis > 100 UFC/ 50µL 

2066 Leuco Staph coagulase - + Lactobacillus lactis 80 UFC/µL + >100 UFC/µL – – 

1934 Leuco Corynebacterium bovis > 100 UFC/ 50µL Corynebacterium bovis 6 UFC/50 µL 

2084 Leuco Corynebacterium bovis 100 UFC/ 50 µL Staph coagulase - après enrich 

6429 Leuco Strepto dysgalactiae 50 UFC/50 µL Strepto dysgalactiae > 100 UFC/ 50µL 

2237 Leuco Staph aureus > 100 UFC UFC /µL Staph aureus > 100 UFC/ 50µL 

2016 Leuco Streptococcus sp. > 100 UFC / µL Strepto Uberis > 100 UFC/ 50µL 
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N° Date Comptage des mois suivants (en milliers de leucocytes/mL) 

1940 Décembre 2012 4612, tarissement, 3214, 3204, 4459, 3660 

4156 Janvier 2013 525, 1409, tarissement, 378, 153, 84 

4190 Janvier 2013 633, tarissement, 150, 145, 118 

5050 Janvier 2013 2500, 8555, 1097, 2831 

9912 Janvier 2013 541, 686, 584, 919 

2066 Janvier 2013 758, 659, 973, 613, 684, 1947 

1934 Janvier 2013 992, 741, tarissement, 71, 771, 5473 

2084 Janvier 2013 58, 87, 222, 305, 374 

6429 Janvier 2013 1690, 1073, 2974, 2131, 8488 

2237 Mars 2013 1132, 1053, 1947 270, 183 

2016 Mars 2013 810, 633, 657, 500, 727 

 
Ainsi, on ne trouve pas, pour les vaches leucocytaires éch antillonnées, de nette corrélation entre 
l’amélioration bactériologique et l’amélioration le ucocytaire . 
 
 
Nous voulions également vérifier que le lait de vaches « saines », c’est-à-dire ici pour nous n’ayant jamais 
fait de mammite et n’ayant reçu aucun traitement, était exempt de germes pathogènes. C’est vrai la plupart 
du temps, mais il y a au moins un cas où ce n’est pas vérifié. Cela amène à penser qu’une vache peut tout à 
fait être « porteuse saine » d’un germe. D’où l’hypothèse que pour qu’une mammite se déclenche, il faut une 
rupture d’équilibre. 
 

N° Type Germe retrouvé Quantité 

3963 Sain – – 

4277 Sain – – 

8399 Sain Strepto uberis > 100 UFC/ 50µL 

5233 Sain – – 

2950 Sain Corynebacterium bovis après enrich 

2947 Sain Corynebacterium bovis après enrich 

2997 Sain Corynebacterium bovis après enrich 

6538 Sain – – 

6680 Sain – – 

5232 Sain – – 

5246 Sain – – 

2664 Sain – – 

2764 Sain – – 

 
 


