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Déroulé de l’après-midi
• Introduction
• Partie 1

– Historique
– Les résultats en laboratoire
– L’approche
– Les mélanges
– Échanges avec la salle

• Partie 2
– Témoignages d’éleveurs
– Résultat suivi cellulaire
– Échanges avec la salle

• Conclusion et pot de clôture
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1.1 Historique du projet
• Formations depuis 2008

– Diminuer les intrants

– Réduire l’antibiorésistance

• Laboratoire depuis 2009
– Tester une large gamme d’HE

– Avoir des données scientifiques
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1.1 Historique
• Démarche pas à pas

– Réévaluation des protocoles
– Retours des éleveurs

• Résultats en augmentation
– Avec la pratique des éleveurs
– Avec les HE anti-inflammatoires
– En prenant en compte le tempérament
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1.2 Les tests en laboratoire
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Aromatogramme : mise en place 

d'une méthodologie. Résultats 

préliminaires sur des souches de 

mammites bovines.

Guillaume LEQUEUX
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Introduction : Contexte

- Recherche d’alternatives aux molécules antibiotiques pour le 
traitement des infections mammaires bovines

- Contexte de réduction volontaire ou incitative de l’usage des 
antibiotiques : recours à l’aromathérapie de plus en plus courante 

- Pratiques variables entre les éleveurs

- Peu de données disponibles d’efficacité 

→ Mise  en place d’études sur l’évaluation de leur ef ficacité in 
vitro entre ADAGE et ISAE, dans un projet plus global pou r 
ADAGE
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Introduction

- Résultats obtenus lors des 2 premières phases d’étude (2010-
2012)

- Mise en place d’une méthodologie d’évaluation in vitro de 
l’efficacité d’Huiles Essentielles (HE) sur des germes isolés de 
mammite bovines

- Résultats préliminaires d’effet inhibiteur in vitro
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1. Mise en place d’une méthodologie
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1.1 Objectif de l’étude
Fixé par les adhérents de l’ADAGE 35

1/ Evaluer l’effet in vitro d’HE sur les germes isolés dans 
les élevages adhérents et utilisant ces HE

2/ Premier « screening » : différencier les HE présentant 
une efficacité antibactérienne in vitro importante de celles 
ne présentant pas d’activité in vitro

3/ Evaluer l’efficacité de certains mélanges
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1.2 Choix d’une méthodologie

- Diffusion : aromatogramme

1.3 Principe de la méthode

- Mise au point à l’ISAE 35 au 
cours de l’année 2010

- Méthode de diffusion en milieu 
gélosé dérivée de celle de 
l’antibiogramme, principe 
identique
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2. Résultats préliminaires



13

2.1 Matériel et méthodes

• Germes isolés de mammites dans des élevages 
adhérents de l’ADAGE 35 avant toute application d’HE ou 
d’autres médicaments
• Elevages différents, tous situés en Ille-et-Vilaine

• HE, fournies par l’ADAGE, utilisées sous la même forme 
que celle utilisée en élevage 
• Souches toutes testées avec les mêmes lots d’HE : éviter 
éventuels biais

• Choix des HE : adhérents, Comité de Pilotage
• Critères de sélection :  
- HE utilisées dans cette indication mammaire dans les 
élevages adhérents et décrites par les utilisateurs comme 
possédant une efficacité
-HE connues comme possédant des propriétés 
antimicrobiennes
- Autres HE d’intérêt
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2.2 Résultats phase I

36 vaches, 49 huiles et 4 mélanges, 137 
aromatogrammes

1/ Phénols, monoterpénols, aldéhydes aromatiques et 
terpéniques   = molécules les plus actives

2/ Efficacité non systématiquement corrélée à la 
quantité supposée de molécule active dans une huile  
essentielle (synergie entre molécules, potentialisa tion 
dans une HE ?)

3/ Activité de certaines HE non connues pour leur 
activité anti-infectieuse, notamment sur E.coli (ex : 
Ocimum basilicum )

4/ Certains mélanges d’HE sont moins actifs que les  
HE le composant
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2.1 Résultats phase II

Bactéries Nombre

Arcanobacterium pyogenes 2

Corynebacterium bovis 2

Escherichia coli 2

Enterococcus faecalis 1

Enterococcus faecium 1

Klebsiella oxytoca 2

Staphylococcus aureus 15

Staphylococcus Coagulase Négative 2

Streptococcus agalactiae 1

Streptococcus dysgalactiae 2

Streptococcus uberis 26

TOTAL 56
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2.2 Résultats phase II

- 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

- 42 HE au total
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2.2 Résultats (ensemble des souches)

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

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
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2.5 Résultats : premiers enseignements

- Les HE testées dont les diamètres sont les plus grands sont celles 
pour lesquelles l’écart-type est le plus important

- Les HE pour lesquelles l’activité inhibitrice est la plus faible ont un 
effet très homogène en fonction des souches

- Effet inhibiteur sur la croissance bactérienne le plus marqué :  
celles décrites comme possédant notamment des propriétés anti-
infectieuses et/ou antibactériennes

Molécules les composant :  
thymol (HE Trachyspermum ammi, HE Thymus vulgaris à thymol, 

HE Corydothymus capitatus) 
terpinènes et pinènes (HE Trachyspermum ammi, HE 

Leptospermum scoparium) 
phénols monoterpéniques ou aldéhydes terpéniques (HE Litsea

citrata, HE Corydothymus capitatus). 



19

2.5 Résultats : premiers enseignements

- Pour certaines HE : images de synergie
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2.6 Discussion et perspectives

- Molécules qui composent ces HE avec effet le plus marqué 
appartiennent à des familles aux propriétés anti-infectieuses voire 
bactéricides bien décrites 

- Résultats pour le moment descriptifs et première approche : 
criblage des HE sur leur capacité à inhiber in vitro la croissance de 
bactéries 
- Uniquement approche estimative et statique

- Absence de seuils approuvés et standardisés : interprétation ?  

- Adéquation de la méthode par diffusion pour certaines HE : sous-
estimation de l’effet antibactérien et intérêt potentiel de la 
détermination de CMI
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Conclusion

- 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

- Confirmation de l’effet inhibiteur des HE contenant du thymol, des 
terpinènes et pinènes, des phénols monoterpéniques ou des 
aldéhydes terpéniques

- Première approche : nombreuses perspectives :
1/ résultats phase III à paraître 
2/ autres études in vitro (cinétique, synergie)



22

Merci de votre attention…

Et merci à l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’étude
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1.3 Une approche différente
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1.3 Une approche différente

• GermeGermeGermeGerme : bactérie, virus, champignon…

• ToxémieToxémieToxémieToxémie : accumulation d’humidité, de 
chaleur, de froid

• TerrainTerrainTerrainTerrain : équilibres de l’animal 
(immunitaire, métabolique, neuro-émotionnel, 
endocrinien, environnemental, tempéramental…)
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1.3 Une approche différente
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1.4 Les mélanges
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1.4 Les mélanges

• Test mélange 
de 3 HE à un 
instant T
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1.4 Les mélanges

• Test mélange 
de 3 HE, dans 
le temps
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1.4 Les mélanges

• Comparaison 
chromato du 
mélange et 
des 3 HE
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2. Le terrain
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2.1 Témoignage : Jean-Paul
• Au démarrage, un système herbager 

économe
• Les HE deviennent de première 

intention
• Aujourd’hui, les mammites
• Les autres pathologies
• Quelques conseils pour utiliser
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2.1 Témoignage : Marie-Edith
• Au démarrage
• La vache Coquette…
• Le coût des traitements
• Démonstration (vidéo)
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2.1 Témoignage : points d’application
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2.1 Témoignage : points d’application
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2.2 Le suivi cellulaire



Suivi cellulaire de vaches traitées 

aux huiles essentielles

Loïc JOUËT 

ADAGE Le 24 Mars 2014



Huiles essentielles utilisées successivement 

1/ Litsea Citrata : Litsée

anti inflammatoire (geranial, neral) 
Bonne efficacité anti- infectieuse (cf aromatogrammes.)

2/ Cymbopogon martinii : Palmarosa

très anti-infectieux (geraniol), 
Tonifiant et modulant immunitaire.

3/ Leptospermum scoparium : Manuka
(Tricetone et sesquiterpene)

Anti-infectieux (cf aromatogrammes),

Pouvoir mucolytique et drainant

38



Mode d’utilisation

Sous forme de préparation magistrale contenant 10% 
d’HE diluée dans une huile végétale.

Délivré sur ordonnance

Inscrit dans le protocole de soin de l’élevage lors du bilan 
sanitaire.

Chaque huile est utilisée successivement à raison de 5 ml 
de la préparation matin et soir sur la mamelle.

Si inflammation : Litsée un à deux jours

Puis : Palmarosa 4 jours

Puis : Manuka 4 jours
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Elevages suivis

3 Elevages Biologiques

2 Elevages conventionnels

74 Vaches ayant fait une mammite selon l’observation des éleveurs

53 vaches en 1ere mammite

21 vaches en rechute

Selon les résultats cellulaires la vache obtient un score

Score 1 : taux cellulaires élevés après traitement

Score 2 : baisse du taux mais reste au dessus de 200

Score 3 : baisse du taux en dessous de 200
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Enregistrement des traitements

41



Elevage 1

Vache

HE 

utilsées

Cellules 

Avant

1er 

Contrôle

2eme 

cont

3eme 

cont Score 1ere

Score

recidive

971 1ere 23 65 48 3

9911 1ere 123 45 153 230 123 3

4260 1ere 23 42 89 3

1116 1ere 23 71 3

8836 1ere 23 99 76 139 3

970 rechute 23 2093 1

967 1ere 123 20 17 34 3

5553 cellulaire 23 4029 842 1183 592 2

1009 1ere 123 46 2018 39 22mastijet 1

9909 cellulaire 1 1723 4445 561 1
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Elevage 2

Eleveur 1 VC Avant

1er 

contrôle

2eme 

cont

3eme 

cont

4eme 

cont Score 1ere

Score 

récidive

7337 1ere 77 9999 3676 1

7305 1ere 1428 246 43 3

7322 recidive 2456 440 571 reste induration 2

4350 1ere 138 7506 1101 604 308 95 2

1347 1ere 265T Fatrox T 120

3461 Rechute 593 769 484 585 1

6383 rechute 607 1173 503 350 445 235 2

6420

cellules avt 

t 2749 4092 72 100 3

7353 1ere 16 1106 34 T 3

8839 recidive 285 1639 99 2714 2

6473 1ere 111 36 59 3

7331 1ere 177 2388 308 506T 1

7305 1ere 4385 451 281 161 3
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21 vaches en rechute après antibiotique

44

Score 3

5%

Score 2

33%

Score 1

62%



53 vaches en 1ere mammite

45

Score 3

60%

Score 2

6%

Score 1

34%



Interprétation

Précautions pour l’interprétation : 

Une amélioration cellulaire ne signifie pas guérison 
bactériologique

Les chiffres obtenus ne tiennent pas compte de la pathogénicité 
des germes rencontrés.

On ne peut généraliser à l’ensemble des HE

60 % de score 3 en 1ere mammite !

Mais variation de 53 à 85% : Traiter tôt = meilleur résultat

Très mauvais résultats sur des récidives

Comme avec les antibiotiques une mammite se traite bien 
précocement.
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Pistes d’orientations :

Effectuer des bactériologies pour analyser les échecs et 
vérifier la guérison bactériologique

Rechercher d’autres protocoles avec d’autres critères pour 
le choix des HE (aspect du lait …..)

(rechutes, vaches cellulaires)

Valider l’absence d’inhibiteur

Poursuivre les enregistrements des traitements pour 
valider les résultats obtenus.
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Merci à l’ADAGE qui a osé innover

Merci aux éleveurs qui cherchent et font confiance 

Merci aux antibiotiques 
sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui

Merci aux huiles essentielles 
qui nous ouvrent des horizons pour être encore là de main !
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3. Les documents publiés par 
l’Adage

• Mes huiles, l’essentiel
Petit guide d’aide au choix d’HE

• Soigner une mammite
Comment soigner une mammite en 4 étapes
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Conclusion


