
Synergie
Phyto
Course

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes
font toute la différence

Orthosiphon - Aubépine - Vigne rouge - 
Ginkgo biloba - Pin - Cerisier - Thym.

Synergie pour aider l'organisme des chevaux 
soumis à des efforts intenses de vitesse en 
course. Conseillée en préventif pour tout 
trotteur ou galopeur pour s'opposer aux 
saignements pulmonaires induit par l'effort.

La nature au galop
La plante est idéale pour prendre soin des chevaux. Faisant par-
tie de leur alimentation naturelle, elle correspond parfaitement 
à leur métabolisme et à leur système digestif. Instinctivement le 
cheval au pré recherche dans sa prairie des solutions à ses maux. 
Apporter les principes actifs des plantes médicinales dans sa ra-
tion avec les synergies Energétique & plantes solutionne nombre 
de ses besoins et participe à le rendre plus serein.
Nous limitons le stockage volontairement pour assurer la fraî-
cheur et l’efficacité de nos synergies de plantes médicinales. 
Nous veillons aussi à cibler au mieux les besoins du cheval en 
faisant du sur mesure à la demande. Nous personnalisons nos 
synergies en fonction de la problématique de votre cheval.

Soutenir l'effort à grande 

vitesse
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Le cheval de course à l'effort
L'augmentation de la pression sanguine à l'inté-
rieur des micro-capillaires soumis à une intensité 
sportive importante conduit à une affection très 
fréquente chez le cheval de course : l'hémorragie 
pulmonaire due à l'effort.

L’hémorragie se produit au niveau de la fine cloi-
son alvéolaire par éclatement de vaisseaux san-
guins capillaires au moment de la dernière ligne 
droite de la course. Le sang se retrouve alors 
dans les poumons,  plus ou moins en faible quan-
tité, invisible quand il passe dans l'œsophage. Le 
symptôme classique parfois vu est la présence de 
sang dans la trachée et les naseaux. Ceci entraîne 
une  diminution de la capacité respiratoire qui 
abaisse la performance en course. Au moment de 
l’hémorragie, le cheval rétrograde. L'hémorragie 
n'est pas systématiquement immédiate et peut 
apparaître quelque temps après l'effort avec du 
sang qui coule des naseaux.
La régulation de l'hypertension artérielle à l'ef-
fort s'obtient par un entraînement progressif 
qui limite l'intensité et la longueur de l'effort en 
fonction du cheval. L'importance du rôle physio-
logique du rein et de sa diurèse dans la gestion 
hydrique du métabolisme au moment de l'ef-
fort est primordiale pour maintenir un volume 
sanguin sans pression artérielle excessive. Des 
plantes médicinales comme l'olivier contiennent 
de l'oleuropéoside qui agit sur les effets de l'hy-
pertension artérielle par action vaso-dilatatrice 
et anti-arythmique.

Les bienfaits de cette synergie
Notre synergie Phyto Course est étudiée pour réunir des actifs 
naturels anti-hypertenseurs et spasmolytiques vasculaire de 
manière à réduire les risques d'hémorragie pulmonaire suite à 
l'effort. Recommandée en préventif pour tout trotteur ou galo-
peur pour s'opposer aux saignements pulmonaires induit par 
l'effort durant toute la saison. Il est conseillé de commencer au 
moins 3 semaines avant une course et de continuer durant 
tout le meeting ou la période des courses durant 3 mois mini-
mum. Les buts recherchés : abaisser la pression artérielle, acti-
ver l'élimination rénale, renforcer la paroi des micro-capillaires, 
assainir les bronches et augmenter la ventilation pulmonaire.

L'orthosiphon et le cerisier sont diurétiques avec des effets 
favorables sur le fonctionnement rénal : diminution de l'urémie, 
augmentation de la vitesse de filtration glomérulaire, de l'excré-
tion d'urée et de créatinine.
La vigne rouge et le ginkgo bi loba renforcent la paroi des 
capillaires, agissent sur la circulation sanguine.
L'olivier et l'aubépine abaissent l’hypertension artérielle dans 
les vaisseaux ce qui limite le risque de rupture des vaisseaux 
lorsqu’ils sont soumis à de très fortes pressions comme lors 
d'une fin de course. L'olivier contient des flavonoïdes intéres-
sants pour leurs propriétés anti-inflammatoires, piégeurs de 
radicaux libres, antispasmodiques, protecteurs des petits vais-
seaux. L'aubépine augmente la résistance à l'effort.
Le pin, le thym très bon tonique respiratoire, et l'hysope assai-
nissent les bronches en fluidifiant les sécrétions bronchiques, 
augmentent le potentiel respiratoire et favorisent la ventilation 
pulmonaire.

Protocole d’utilisation
Donner 3 à 4 dosettes/jour. Peut être donné en un seul repas. 

L’action thérapeutique de la synergie peut se voir après 15 à 20 
jours de cure journalière continue, sachant que la cure terminée, 
l’action des plantes est encore active plusieurs semaines. Pour les 
affections chroniques ou avec dégénérescence des tissus, prévoir 
de renouveler la cure au moins à chaque saison. 

Le seau de 3kg est conseillé pour effectuer une cure d'un mois et 
demi. Le seau de 7kg est conseillé pour des chevaux ayant une 
affection chronique permettant de traiter le cheval sur 3 mois. Ce 
conditionnement est aussi prévu pour être donné à deux ou plu-
sieurs chevaux. 

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie 
Phyto Course, n’hésitez pas à me joindre :

par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

Energétique & Plantes
 Bernard Michon

784 route des Varennes

42110 MIZERIEUX
Pour voir tous nos produits 6

www.energetiqueplantes.com

Feuille d'olivier
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