LES DOSSIERS TECHNIQUES
DE L’OPABA
Organisation Professionnelle
De l’Agriculture Biologique en Alsace

Listes des médicaments homéopathiques à avoir
dans les élevages biologiques
D’après le docteur vétérinaire Joseph DABEUX, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte à
Arbois et notes de Denis MARCHAL, éleveur à Lapoutroie (68).
Voici quelques remèdes homéopathiques d’états aigus et leurs modalités
1. LES TRAUMATISMES
1.1. PAR REMEDE
ARNICA (arn)
C’est le chef de file des remèdes de traumatisme (coups, chutes, foulures)
Agit principalement sur les muscles et les tissus mous
INDICATIONS :
- Cerveau : coups sur la têtes
- Anti-hémorragique
- Préventif avant une intervention chirurgicale
- Quand une vache est gênée par son veau qui bouge beaucoup (elle prend des coups)
- Infection, septicémie
- Fourbure chez le cheval (10 000k , 3 jours de suite)
- Prévention du tétanos
- Douleur après extraction dentaire ou plombage
- Accouchement pénible
BELLIS PERENNIS (Bell-p)
- Après un accouchement pénible quand Arnica ne marche pas
- Rem. après grosse chirurgie des viscères (caillette) ou traumatisme du petit bassin
RHUS-TOX
C’est le sumac vénéneux plus toxique la NUIT et par TEMPS HUMIDE
INDICATIONS :
- Douleurs tendineuses, tendinites
- Faiblesse articulaire après entorse
- Déchirure musculaire (après avoir forcé)
- Chez l’homme : lumbago amélioré en étant couché sur lit dur
- Symptômes de cœur forcé
- Pneumonie par refroidissement
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N.B. : Les douleurs et les raideurs sont :
• améliorées au mouvement continu
• aggravées au repos
• aggravées au début du mouvement
• aggravées par le froid humide
• améliorées par la chaleur
1.2. PAR SYMPTÔME
-

Membres enflés : Apis melifica
Traumatisme de la mamelle et induration après coup : Arnica + Conium maculatum
Ecchymose des tissus mous : Bellis perennis
Traumatisme du bassin après vêlage : Bellis perennis

2. MAMMITES
2.1. PAR REMEDE
ACONIT :
Toute congestion VIOLENTE, D’APPARITION SUBITE, avec fièvre INTENSE, peau sèche et
causée par le FROID SEC
Chez des sujets jeunes, vigoureux, qui réagissent avec violence
Beaucoup d’AGITATION
Grande soif d’eau froide
3 mots : violence – soudaineté – intensité des symptômes
Rien de caractéristique au niveau des signes locaux
PHYTOLACCA :
Mammite aiguë suite de TEMPS FROID ET HUMIDE d’apparition brutale mais moins
qu’Aconit
Très douloureuse
Gros NODULES DURS comme de la pierre dans le pis
GANGLIONS rétro-mammaires gonflés et douloureux
LAIT EPAIS, CAILLE ou comme de la BIERE
Chute du lait
Souvent à DROITE
AGGRAVE par la PLUIE FROIDE, le mouvement, le toucher
RAIDEUR ET CONTRACTURE musculaire
Fissures douloureuses du trayon à la traite ou à la tétée
CHAMOMILLA :
HYPERSENSIBILITE générale, COLERIQUE
Réagit d’une façon SPECTACULAIRE à la douleur : tape des pieds, coups de tête dès qu’on
touche la mamelle, ne supporte pas la douleur
Cette inflammation avec irritabilité se produit peu après le vêlage,
N’arrive jamais chez des animaux tranquilles
Quartier et trayon gonflés, hypersensibles
Lait caillé, parfois avec du sang ou du pus
(Utilisé aussi dans les diarrhées de veaux : comme des œufs brouillés, ou des épinards et à odeur
d’œufs pourris)
OPABA – 2 allée de Herrlisheim – 68000 COLMAR – www.opaba.org

BRYONIA :
Forte inflammation avec induration mais d’apparition PROGRESSIVE
Le quartier est DUR COMME DE LA PIERRE
Il n’est pas rouge mais ROSE
La vache n’ose pas bouger, elle a PEUR DE FAIRE LE MOINDRE MOUVEMENT : elle écarte
la patte du côté enflammé, elle a une respiration courte comme si même le mouvement
respiratoire la gênait
Par contre la PRESSION FORTE L’AMELIORE : elle se couche sur le côté atteint
Suite de COUP DE FROID
Sécheresse des muqueuses : nez sec, CONSTIPATION
Grande soif
Remède de péritonite, métro-péritonite, arthrite
On dit que Bry fait pleurer les séreuses et assèche les muqueuses
2.2. PAR SYMPTÔME
-

Sans diagnostic précis : Belladonna, Conium maculatum, Phytolacca
Pour aider à conserver le lait : Pulsatilla 7 CH
Mammite gangreneuse : Pyrogenium, Lachesis
Mammite brutale (quartier rouge, enflé, douloureux et chaud) : Belladonna 9 CH
Mammite brutale (quartier froid, dur, la vache boit) : Bryona 9 CH
Mamelle douloureuse, lait bière, grosses boules internes : Phytolacca decandra 9 CH
Mamelle avec induration non-douloureuse, grosses mèches fibreuses : Kalium
muriaticum
Quartier peu enflé, lait jaune avec petits grumeaux jaunes : Phosphorus 9 CH
Trayon froid : Rhus toxicodendron
Lait jaunâtre qui sent mauvais avec grumeaux : Asa foetida
Mamelle atrophiée, peu d’inflammation (chronique) : Conium maculatum 9 CH
Mamelle très dure et très sensible avec nodule induré : Clematis erecta
Suppurations, mamitte à cellules : Silicea et Pulsatilla
Mamitte avec sang : Ipecca 7 CH
Vache à cellules : Soigner le foie (Poly Feed, complexe de plantes)

3. LES ABCES
APIS :
Remède d’inflammation aiguë violente avec OEDEME TRES DOULOUREUX
PANARIS EN FORMATION avec douleur BRULANTE
Les douleurs sont AGGRAVEES par la CHALEUR, le TOUCHER, la PRESSION et
AMELIOREES par le FROID
FIEVRE avec ABSENCE DE SOIF et n’URINE PAS
Remède d’œdème localisé ou généralisé d’APPARITION BRUSQUE
Remède de mammite, abcès en formation, œdème pulmonaire, méningite, intoxication
alimentaire avec œdème généralisé chez des individus qui peuvent être JALOUX ,
DICTATEURS

OPABA – 2 allée de Herrlisheim – 68000 COLMAR – www.opaba.org

HEPAR SULFUR :
HYPAERSENSIBLE à la DOULEUR et au FROID : devient VIOLENT
Présence de pus et de sang mélangé à forte odeur de « VIEUX FROMAGE »
Les plaies cicatrisent mal et suppurent
Pour faire percer un abcès déjà bien collecté : 5CH
Pour prévenir une infection de plaie : 15CH
MYRISTICA :
Action spécifique en cas de panaris
Inflammation de peau, du tissu cellulaire et du périoste et possède d’importantes propriétés
antiseptiques
Active la suppuration et en abrège la durée
SILICEA :
Chez des animaux fragile, sensible, délicat, frileux, fatigué
Panaris, abcès, vieux ulcères
La moindre petite plaie suppure
Dans les abcès qui ne se vident pas
Hepar sulfur fait mûrir l’abcès, Silicea le vide
Sil favorise l’élimination de corps étrangers dans les tissus
PYROGENIUM :
Abcès débutant ou constitué avec odeur TRES NAUSEABONDE , CADAVERIQUE( odeur de
viande pourrie : pyro est obtenu au départ de viande et de placenta en décomposition)
Abcès grave avec retentissement sur l’état général
En alternance avec HS 9ch matin et soir
4. TRAITEMENTS DE LA LIMACE ET DU PANARIS
- Stade du début : c’est chaud, rouge, douloureux et gonflé :BELLIS, APIS, BRYONA
- stade où l’on a négligé la phase du début ou on ne l’a pas vue, la région interdigitée est
vraiment très enflammée et ça remonte autour de la couronne : SIL, GRAPH, THUYA
- Stade précédent mais devient très dur : SIL, GRAPH, ANT-C
- Stade purulent : il se fait de petites plaies où peuvent pénétrer les bactéries : MERC,
MYRISTICA, CALC-S, HEPAR SULFUR.
- Stade de la nécrose et purulent (ça pourrit) : TARENT, NIT-AC, KREOS, LACH,
ANTHRACINUM
5. LES VELAGES ET PROBLEMES GENITAUX :
5.1. PAR REMEDE
SEPIA
Produit au départ de l’encre de la seiche
Elle laisse tout tomber, tout pendouille : ce sont des vaches souvent âgées, l’air vieillote ; la
mamelle est pendante ainsi que la vulve, elle a tendance au prolapsus : quand elle est couchée on
voit la muqueuse du vagin ou le col de l’utérus.
Les ligaments de la queue ne reviennent pas après l’accouchement
Elle ne donne pas de lait
Tout est relâché même son moral
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CANTHARIS :
Quand la vache non délivrée « pissote », garde la queue en l’air avec désir fréquent d’uriner,
mais il ne vient que de petites quantités ou rien
Remède d’inflammation génito-urinaire
Remède d’infection utérine suite à la non-délivrance
Élimine un avorton et ses enveloppes
CHINA :
Non-délivrance chez des vaches maigres, vidées par de nombreuses lactations et dont
l’accouchement a occasionné une certaine perte de sang
Penser à CHINA, chaque fois qu’il y a de grosses pertes liquidiennes avec amaigrissement et-ou
épuisement ; par exemple :
- Hémorragie
- Leucorrhée sanglante
- Diarrhée avec épuisement
- Grosse productrice de lait
- Suppuration importante
Pertes épuisantes qui se répètent périodiquement
Il y a souvent du tympanisme et des problèmes de foie
Ces animaux sont le plus souvent sensibles au FROID et au TOUCHER
N.B : lors d’hémorragies après le vêlage , hémorragie en nappe de sang rouge brillant, quand on
ne voit pas d’où ça vient : MILLEFOLIUM
5.2. PAR SYMPTOME
-

Vélage (préparation 24 heures avant) : Caulophylum 15 CH une fois
Tonifier les contractions de l’utérus : Pulsatilla
Avant et après vélage difficile : Arnica 9 CH 2 fois par jour
Si bête très affaiblie : China 9 CH une fois
Perte d’appétit après vêlage : Amagar (vinaigre de cidre)
Traumatisme du bassin après vélage : Bellis perennis
Hémorragie (sang noir) : China 7 CH
Hémorragie (sang rouge) : Phosphorus 9 CH ou Erigon
ATTENTION : les médicaments pour l’hémorragie ne sont pas à renouveler plus de deux
fois car après, il y a risque d’aggravation.
- Corps jaunes : Phosphorus, Pulsatilla, Aristolochia 5 CH
- Métrites : Actea racemosa, Aletris farinosa 5 CH, Thuja occidentalis, Sepia officinalis 7
CH
- Métrites avec fièvre : Pyrogenium
- Kyste ovarien : Apis melifica, Pulsatilla 7 CH
- Gerçures douloureuses : Pulsatilla 5 CH
- Gerçures non-douloureuses : Petroleum 5 CH
- Gerçures avec suppuration : Grafitte 5 CH
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6. AUTRES REMEDES INDISPENSABLES DANS LA CONSTITUTION DE LA
TROUSSE
ARSENICUM ALBUM :
Grand remède que l’on utilise dans toutes les maladies infectieuses où l’on peut constater que :
– CA PUE
– CA BRULE
– L’ANIMAL A FROID (amel par la chaleur)
Dans tous les états graves proches de la mort notamment :
- Gastro-entérites graves, putrides (sent le cadavre), excoriantes, chez un animal anxieux,
faible, abattu ou agité
Les selles sont brûlantes, sanguinolentes et l’animal a soif de petites quantités d’eau
froide
La peau est sèche (squames comme de la farine) et brûlante
- Intoxication alimentaire
Avec rechutes fréquentes et alternances de symptômes cutanés et internes
Ars est un poison et symbolise la mort :
- Froideur d’où Ars est FRILEUX et amélioré par la chaleur
- On ne respire plus donc Ars à BESOIN D’AIR (> par air frais)
- Noir d’où Ars est aggravé la NUIT
PHOSPHORUS :
Grand remède d’HEMORRAGIE AU MOINDRE TRAUMA (saigne très facilement)
Affection pulmonaire : forte fièvre, il a soif et faim pendant la fièvre
Respiration accélérée avec battement des ailes du nez synchrones avec la respiration
Transpire, la peau est moite et chaude
CARBO- VEGETABILIS :
Etat proche de la mort (plus grave qu’Ars)
États pré agoniques avec faiblesse et absence de réactions
États d’asphyxie avec de grosses difficultés respiratoires, mais il est encore conscient
Indiqué chez le veau à la naissance
Si on entend des râles quand il respire ; penser à ANT-T
S’il ne respire plus, coma : penser à CAMPHORA
LYCOPODIUM :
Remède du FOIE avec ballonnement, gaz, constipation
Des REINS (calculs)
Y penser chaque fois qu’une FONCTION de l’organisme est RALENTIE ou insuffisante (foie,
intestin, rein, respiratoire)
Souvent chez des individus DOMINATEURS
Ce sont des CHEFS, mais fourbe, traître : vache qui tape après que l’on soit passé derrière elle
C’est la chef du troupeau qui fait une mammite parce qu’on l’a changée de place
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NUX-VOMICA :
Remède des SPASMES quels qu’ils soient :
- digestifs : constipation (veau qui n’élimine pas leur méconium)
intoxication alimentaire (fréquent c/o animaux avec régime hyperprotidique BBB),
Médicamenteuse, Tympanisme
- Génitaux : vache qui ne sait pas vêler alors que tout est ouvert
N.B : si le col ne s’ouvre pas bien penser à CAUL ou CIMIC
- Urinaires : Aggravé par le FROID SEC, au moindre courant d’air
Chez des individus IRRITABLES , IMPATIENTS, VIFS
BELLADONA :
Ressemble à Aconit
Soudaineté d’apparition et de disparition des symptômes
Violence
Douleur ++++
Chaleur ++++ qui irradie à l’extérieur ; l’animal transpire (pas Acon)
Les pupilles sont dilatées, regard brillant, fixe, les yeux sont rouges
Température élevée (moins qu’Acon qui monte à 41 et plus)
Tête chaude et extrémités froides
On voit battre les carotides
Remède de diarrhée type toxicose
Remède de mammite de refroidissement avec quartier chaud, enflé, douloureux, rouge, et le lait
n’est pas encore modifié, très sensible au toucher
Remède de coup de soleil
Chez des individus mi-ange, mi-démon, qui ne font jamais comme les autres : fugueurs, ne
reviennent pas à leur place, aime se faire remarquer
C’est le défi à la sagesse
MAIS AUSSI :
-

URTICA- URENS : faire descendre le lait chez les génisses
AURUM : avant de remettre une matrice
RAPHANUS : vache gonflée, ne mange pas, ne boit pas, ne chie pas, n’urine pas : tout
est bloqué après une intervention chirurgicale
CALENDULA : cicatrisation
CROTALUS HORRIDUS : piroplasmose
CINA ET SPIGELIA : verminose
STANNUM : bronchite vermineuse
COLCHICUM : vache gonflée après du trèfle en automne
MEDUSA : choc anaphylactique
AMMONIUM-CARB : œdème aigu du poumon en été (suite de coup de chaleur)
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7. AUTRES SYMPTÔMES ET AFFECTIONS
-

Aide pour le tarissement : Salvia officinalis 5 et 7 CH
Ecoulement clair des narines : Kali bichtomicum
Diarrhées (vaches) : 1 verre de vinaigre de cidre pendant 3 jours, China 5 CH, Arsenicum
album 5 CH, Ipeca 7 CH
Grippe avec diarrhées : Eupatorium perfoliatum
Grippe sans diarrhées avec toux sèche et température : Phosphorus 5 CH ou Causticum 5
CH, Arsenicum
Diarrhées (veaux) : Podophyllum peltatum 9 CH
Diarrhées blanches abondantes (veaux) : Arsenicum album 9 CH, China 5 CH
Diarrhées coccidioses prise au début : 1/2 verre de vinaigre de cidre, dilluer dans un peu
d’eau deux fois par jour
Arthrite : Natrum sulfuricum, Bryona, Rhus toxidodendron
Arthrite avec suppuration et fièvre : idem précédent et ajouter Pyrogenium
Aide à la reproduction : Ovarinum, Foliculinum, Hypothalamus
Rétention lactée : Asa foetida 7 CH, 5 mn avant la traite
Rhumatisme : Aconit, Apis, Bryona, Fer phosphoricum, Rhus toxicodendron
Strongles : Cina + Spigelia 15 CH deux fois à 15 jours d’intervalle.

8. POSOLOGIE
-

Dillutions 5 CH : 3 fois par jour pendant 10 à 15 jours
Dillutions 7 CH : 2 fois par jour pendant 10 jours
Dillutions 9 CH : 2 fois par jour pendant 3 jours puis espacer les doses
Dillutions 15 CH : 1 fois
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