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Lire Des Étiquettes Partie 1 - Comprendre Les Suppléments 
 

Comparez-Vous Des Pommes Avec Des Pommes ? 
 
(Après avoir travaillé dessus pendant plus d'une heure et avoir à peine effleuré la surface, j'ai soudain réalisé que cela finirait par une 
entrée de blog très longue (et ennuyeuse), en effet, alors peut-être que j'essaierai de le faire dans une série de plus petites parties. Pour 
l'instant, je vais commencer par les suppléments. Je pense qu'ils seront plus faciles à trier. Si vous voulez en savoir plus sur les aliments, 
continuez de revenir. Je finirai par finir… j'espère.) 
 
Avec la vaste gamme d'aliments et de suppléments disponibles, comment allez-vous choisir les bons pour les chevaux dans votre écurie ?  
 
Comptez-vous sur les témoignages de vos amis, des marchands d'aliments ou des représentants ou des entreprises d'alimentation / 
suppléments ? Si tel est le cas, tu n'es pas le seul. Les questions les plus courantes que me posent des cavaliers du monde entier 
concernant la comparaison des aliments et des compléments alimentaires J'en reçois souvent «, hein doc, un représentant d'une 
entreprise de suppléments / aliments est venu l'autre jour et m'a parlé d'un de leurs produits. Ils ont dit que c'était le meilleur du monde… 
mais ils le disent tous. Qu'en pensez-vous ? Dois-je le donner à mes chevaux ? » 
 
Si vous avez déjà voulu poser ces questions, lisez la suite. Je vais essayer de vous donner quelques outils pour trier le blé de l'ivraie. Tout 
comme les cavaliers qui me posent des questions sur les nouveaux produits qu'ils ont rencontrés, je ne peux pas toujours répondre à ces 
questions immédiatement. Je dois suivre un processus pour les évaluer objectivement. J'y reviendrai ensuite. 
 
Pour commencer, afin que vous vous sentiez mieux dans la confusion lorsque vous regardez des suppléments, voici mon expérience avec 
la même chose. (… Et gardez dans l'esprit, je suis vétérinaire, et j'ai étudié la nutrition à l'université avant de commencer l'école 
vétérinaire.) 
 
En 1999-2000, j'ai commencé à considérer les pâtes et poudres orales comme une alternative plus pratique et économique comparé aux 
traitements avant course que je donnais à mes patients qui en générale étaient plus invasifs et coûteux. 
 

(Ma solution chargée des acides aminés était une Duphalyte ou Amino Plus avec 30 cc de CaCo Copper, 10 cc d’Hemo 15 et 10 
cc de l'Hippiron, avec ou sans vitamine B12 et vitamine C, administrée par IV avec de l'acide folique administré IM. Certains de 
mes clients ont préféré d'avoir leurs chevaux tubés avec des électrolytes et des injections de Co-Forta à la place). 

 
Afin de trouver une ou deux pâtes en combinaison que je pourrais recommander à mes clients, j'ai regardé beaucoup de 
compléments…en fait, pratiquement tout ce qui était disponible en 2000.  J'ai trouvé un grand nombre de produits listant différentes 
combinaisons de nutriments qui étaient 
 

1. inclus sous différentes formes (par exemple, le calcium peut être fourni sous forme de carbonate de calcium, de phosphate 
tricalcique ou de gluconate de calcium), et 

2. quantifiés avec différentes unités de mesure (mg / kg, %, ppm, pour n'en nommer quelques-uns). 
3. Ensuite, ils devaient être administrés à différentes doses. 

 
La pâte la plus déroutante que j'ai trouvée, contient ls nutriments en termes de parties par million (ppm), de pourcentages et de mg / 
kg. Ensuite, la seringue était en livre et la dose recommandée en onces. Oh mon dieu ! Clair comme de la boue !!! Ce que je commençais 
à me demander, c'est que si certaines entreprises ne veulent pas vraiment que vous sachiez quelle quantité de chaque nutriment est 
dans leur produit. Dans le magasin d'alimentation, il était presque impossible de faire toute la gymnastique mentale requise pour évaluer 
et comparer les produits disponibles. J'ai donc fait ce que vous devez faire si vous voulez comparer équitablement les pommes aux 
pommes plutôt que les pommes aux oranges. 
 

1. J'ai fait une liste d'informations sur l'étiquette et les taux d'alimentation recommandés. 
 

Ensuite, avant de pouvoir vraiment comparer les suppléments, je devais rentrer chez moi avec mes listes d'informations sur les 
étiquettes, prendre une calculatrice ou une feuille de calcul (… et un verre de vin… ou un café…), rechercher les facteurs de 
conversion et rechercher les exigences des nutriments. 
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Voici ma feuille de calcul de base que vous pouvez copier plutôt que de taper les nutriments dans les vôtres. 
 
(Si vous remplissez les quantités et les unités ainsi que la dose indiquée sur l'étiquette, la feuille de calcul doit calculer le contenu 
par dose pour vous. Si vous rencontrez des unités non couvertes par ma feuille de calcul, veuillez lire et essayer de comprendre 
comment convertir les unités vous-même. Si les calculs sont trop rebutants pour vous, contactez-nous chez Pro-Dosa, et nous 
serons heureux de faire les conversions pour vous et de les ajouter à ma feuille de calcul pour le bénéfice de tous les autres.) 
 

2. Saisissez ou notez le contenu indiqué sur l'étiquette, y compris les unités. 
 
Est-ce que les quantités sont indiquées en microgrammes (mcg ou ug), milligrammes (mg), grammes (g), kilogrammes (kg), 
parties par million (ppm), pourcentages (%), unités internationales (ui) ou 1000 unités internationales (kiu ou IU)? Ces quantités 
sont-elles indiquées par kg, livre ou dose du produit en question ?   
 

Voici mon exemple… 
 
Dans cet exemple, l'arginine est 
répertoriée à 0,31%, le fer à 3500 ppm, la 
vitamine B12 à 1013 mcg/lb et la thiamine 
à 992 mg/lb (… Non, cela n'a pas beaucoup 
de sens pour moi non plus… Oui, arrêtez 
tout de suite et allez chercher ce verre de 
vin!) C’est maintenant que nous allons 
commencer à donner un sens à ce truc. 
 
Vous devrez convertir toutes les unités en 
milligrammes par gramme (mg/g) ou 
quelles que soient les unités que vous 
comprenez. (En NZ, nous utilisons le 
système métrique.) Je convertis 
généralement tout en mg/g, car j'ai entré 
les besoins en nutriments dans ma feuille 
de calcul en milligrammes (mg) (on parlera 
plus de ce sujet plus tard), et la dose de 
produit que vous allez donner à votre 
cheval sera principalement mesuré en 
grammes (g). Vous pouvez utiliser les 
facteurs de conversion ici ou utiliser Google 
pour chaque nutriment.  

 
Un pourcentage, comme vous le savez, est un nombre sur 100, donc un pourcentage est le même qu'une quantité en 
milligrammes pour 100 milligrammes ou la quantité en grammes pour 100 grammes ou la quantité de pommes pour 100 
pommes au total. Ça a du sens ? Ensuite, il y a 1000 milligrammes (mg) par gramme (g), nous devons donc multiplier la quantité 
par 100 mg par 10 pour obtenir la quantité par gramme. 
 

 
 

 
 
OK, dans cet exemple, l'arginine est répertoriée comme 0.31%, ce qui signifie qu'il y a 0.31 mg pour 100 mg. Nous multiplions 
cela par 10 pour obtenir 3.1 mg d'arginine par gramme de pâte. 
 
Les parties par million (ppm), en utilisant l'analogie avec les pommes, est la quantité de pommes vertes pour 1 million de 
pommes. C'est donc la même chose que la quantité en microgrammes par gramme. Il y a 1000 microgrammes (mcg) pour 1 
milligramme, et il y a 1000 milligrammes dans un gramme, donc il y a 1 million de microgrammes dans un gramme. Par 
conséquent, tout ce qui est indiqué en ppm peut automatiquement être écrit en mcg/g. Nous essayons bien sûr pour tout avoir 
en mg/g, alors divisez la quantité en ppm par 1000 pour obtenir la quantité en mg/g. 
 
Dans cet exemple, le fer est répertorié comme 3500 ppm. C'est la même chose que 3500 mcg / g. Si nous divisons par 1000 
pour obtenir mg / g, il n'y a soudainement que 3,5 mg / g. Cela ne semble pas autant ! 
 
 
 
 
 

Facteur de conversion des pourcentages en mg / g 

% x 10 = mg/g 

Facteur de conversion des parts par million en mg/g 
 

ppm divisé par 1000 = mg/g 
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Désormais passons aux vitamines de cet exemple… 

 
Comme nous l'avons appris auparavant, il y a 1000 microgrammes (mcg) pour 1 milligramme. Divisez la quantité en 
microgrammes par 1000 pour convertir en mg. Dans cet exemple, la vitamine B12 est en fait de 1.013 mg / lb. Facile! 

 
 
 
 
 
 
 
Pas si vite!  Cela représente 1.013 milligramme par livre. Maintenant, je n'ai pas grandi avec le système impérial, donc je devais 
réfléchir longtemps pour cela. Il y a 2.2 livres par kilogramme et il y a 1000 grammes par kilogramme. Multipliez d'abord par 2.2 
pour savoir combien de milligrammes sont dans un kilogramme (1.013 x 2.2 = 2.23 mg par kilogramme), puis divisez par 1000 
pour savoir combien de milligrammes sont dans un gramme. Il s'avère qu'il y a 0.00223 mg/g. 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
    

 
 

La thiamine (vitamine B1) est déjà en mg… merci beaucoup!!  Cependant, il est également répertorié par livre, donc comme 
nous l'avons appris ci-dessus, multipliez par 2.2 et divisez par 1000. Vous pouvez remplir Thiamine sur votre feuille de calcul en 
2.18 mg/g. 
 
Vous pouvez ensuite simplement répéter ce processus pour tout ce qui figure sur l'étiquette. 
 
Il y a quelques conversions que je n'ai pas incluses ici. Les unités internationales (UI) sont fréquemment utilisées comme unité 
de mesure pour les vitamines, les médicaments, les hormones et d'autres substances biologiquement actives. Celles-ci sont 
différentes pour chaque forme de vitamine car elles incluent une mesure de l'efficacité ou de l'activité biologique. A chaque 
fois que je dois les utiliser je dois chercher les facteurs de conversion, et le meilleur endroit pour les trouver est sur Google. 
Vous n'avez donc pas à les rechercher, voici quelques-uns des principaux. 
 

Nutriment Quantité en 1 iu Quantité en 1000 iu (IU ou kiu) 

Vitamine A (comme Retinol) 0.3 mcg 300mg 

Vitamine A (comme Beta-carotene) 3.6 mcg 3600mg 

Vitamine C 50mcg 5000mg 

Vitamine D 0.025 mcg 25mg 

Vitamine E 0.67 mg 670mg 
 

3. Convertissez le contenu par kg, L, g, oz ou livre en contenu par dose. 
 
Si vous avez converti le contenu en mg / g et que la dose est en grammes, multipliez simplement votre quantité en mg / g par 
la dose. Si vous avez converti en mg / kg, multipliez votre quantité par la dose et divisez par 1000. (Il y a 1000 grammes par kg). 
 

Facteur de conversion pour microgrammes (mcg) en mg 

1000 mcg par mg 
Quantité en mcg divisée par 1000 = quantité par mg 

Facteur de conversion pour milligrammes par livre en 
mg / g 

mg / lb x 2.2 et divisez par 1000 = mg / g 
ou… ... mg / lb x 0.0022 = mg / g 

Facteur de conversion pour les kilogrammes (kg) en 
grammes (g) 

1000 grammes par kg 
quantité en kg divisée par 1000 = quantité par g 
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Nous avons déjà calculé le contenu en mg par g, il nous suffit donc de déterminer le nombre de grammes dans notre dose et de 
le multiplier par ce nombre. Dans cet exemple, il y a 68 grammes (1 seringue pleine) par dose. 

 
Arginine = 3.1 mg / g x 68 g = 210.8 mg par seringue dose 
Fer = 3.5 mg / g x 68 g = 238 mg par seringue dose 
Vitamine B12 = 0.00223 mg / g x 68 g = 0.152 mg par seringue dose 
Vitamine B1 (thiamine) = 2.18 mg / g x 68 g = 148.24 mg par seringue dose 
 
 
 
 
 
 

4. Notez les besoins nutritionnels de votre cheval, au niveau spécifique de travail et de stress qu'il subit. Dans ma feuille de calcul, 
j'ai inclus les exigences pour un cheval de 450 kg pendant un travail intense. Ces exigences fonctionneront bien pour un 
standardbred à 400-450 kg, un cheval de plat à 500-550 kg ou un cheval de sport à 550-600kg, mais vous pouvez consulter les 
exigences précises qui concerne votre cheval. Le Conseil national de recherches (CNRC) est la meilleure ressource, mais vous 
pouvez consulter notre blog, Google, nos livres sur la nutrition ou demander à un expert (nutritionniste, vétérinaire, etc.). 
 

5. Comparez le contenu par dose que vous avez calculé aux besoins en nutriments que vous avez recherchés tout à l'heure. 
 
Votre cheval moyen a besoin d'environ 400 mg de fer par jour et cette dose contient 238 mg. C'est pas mal. 
 
Les doses de thiamine nécessaires pour soutenir la fonction des cellules nerveuses sont de 1000 mg et plus, donc les 148 mg ne 
sont pas suffisants. 
 

Bien que cela semble compliqué, c'est vraiment la seule façon de le faire. Si vous le faites plusieurs fois et que vous vous familiarisez avec 
la conversion d'unités et les mathématiques de base, et si certaines des exigences nutritionnelles de base sont enregistrées dans la 
mémoire, vous pouvez faire une comparaison approximative dans un magasin d'alimentation. 
 

Une Méthode rapide et efficace 
 
Le plus souvent, les entreprises situées dans les pays qui utilisent le système métrique répertorient leur contenu en mg / kg. Divisez le 
contenu par 1000 pour atteindre mg/g et multipliez par la dose. 
 
Par exemple, nous utiliserons une dose de 50g. Comme il y a 1000 grammes dans un kilogramme, votre dose de 50 ml contient environ 
1/20ème du contenu sur l'étiquette (50/1000 est environ 1/20ème). Vous pouvez simplement diviser la quantité sur l'étiquette par 20 
pour avoir une idée approximative de ce qui se trouve dans une dose, puis comparer cela à ce dont vous vous souvenez des exigences 
requises. 
 
Si l'étiquette est plus compliquée, je fais les calculs pour un nutriment et je détermine les quantités de l’étiquette qu'il faut multiplier ou 
diviser pour obtenir ce qui est dans une dose. Ensuite, j'applique ce facteur à tous les nutriments. Facile ! 
 
Dans notre exemple, les nutriments répertoriés sous forme de pourcentages peuvent être multipliés par 680. Dans votre feuille de calcul, 
vous pouvez multiplier la colonne des pourcentages par 680 et les résultats sont à moitié faits. 
 
En général, divisez les nutriments indiqués en ppm par 1000, puis multipliez par la dose en grammes. 
 
Dans notre exemple, les nutriments répertoriés en ppm peuvent être divisés par 1000 et multipliés par 68… ou simplement multipliés 
par 0.068. (68 divisé par 1000). 
 
Les nutriments listés en mg/lb peuvent être multipliés par la dose et 2.2 puis divisés par 1000 ou simplement multipliés par 0.15. 
 
La partie difficile est terminée. Vous pouvez désormais avec facilité comparer les quantités de n'importe quel produit avec les besoins 
des nutriments exigés et voir par vous-même si chaque produit en question est à la hauteur et lequel semble être le meilleur. Cependant, 
pour vraiment faire une comparaison juste, vous devrez toujours apprendre quelque chose sur les nutriments à rechercher et pourquoi 
ils doivent être à des doses optimales; ni trop ni trop peu. 
 
Ensuite, vous devez considérer la composition et l'équilibre des nutriments dans le produit, alors lisez la suite… une fois que vous vous 
êtes remis de l'épreuve mathématique ! 
 
 
 Visitez notre site YouTube, Pro-Dosa TV, pour plus d’information! 

Conversion de mg / g en contenu d'une dose 

Quantité en mg / g x grammes dans une dose 


