
Le Colostrum le plus ancien produit de la nature 

  
Le colostrum est un aliment extraordinaire qui est naturel. Il s’agit du premier lait d’une vache pour le nouveau-né, pris 
dans les 24 à 72 heures. Le contenu de ce lait, appelé Colostrum, contient la plus haute concentration que l’on peut 
trouver dans un aliment naturel. 
  
A la fin du 18

e
 siècle le Dr C. Hufeland a remarqué la différence de ce lait, ainsi que l’influence positive pour la santé et la 

croissance du veau. 
Un article publié en 1955, « le lait immunisé » le décrit comme un aliment complémentaire pour l’homme souffrant de 
rhumatismes. Dans les années suivantes, des recherches sur le Colostrum ont confirmé que les nourrissons allaités ont 
moins d’allergies et d’infections. Par la suite il a été confirmé que le colostrum a des bienfaits sur les enfants mais aussi 
sur les adultes et sur les chatons. 
  
Beaucoup de produits naturels, connus pendant des siècles pour leurs effets bénéfiques sur la santé et comme fortifiants, 
sont tombés dans l’oubli avec le boum de la chimie. 
Le colostrum naturel issu des vaches d’élevage, lesquelles sont contrôlées pendant les 24 heures suivant le vêlage est 
utilisé par une jeune entreprise bavaroise pour préparer minutieusement un extrait bio-actif. Il sert de base pour une ligne 
de produits immunisants. 
Toute la préparation se fait en milieu stérilise pour éviter toute adjonction d’agent conservateur. Volontairement aucune 
substance n’est ajoutée pour améliorer le goût ; seules les graisses et les grosses molécules de protéines pouvant 
provoquer des allergies sont extraites de manière douce. 
  
Le colostrum est unique, en plus des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et des acides animés, il contient 
une telle concentration de facteurs de croissance qu’aucun autre produit végétal ou chimique ne peut l’égaler. 
  
Les facteurs de croissance et les substances activant le système immunitaire du colostrum sont uniques et ne peuvent 
pas être comparés avec d’autres produits multi-vitaminés développés en laboratoire. 
  
Autre facteur important le colostrum contient des glycoprotéines qui protègent ses composants actifs d’enzymes de 
digestion et d’acidité de l’estomac. Il garantit ainsi leur absorption optimale. 
  
On peut conclure qu’il est scientifiquement prouvé que le rayon d’efficacité des composants du colostrum s’étend par 
l’augmentation de l’immunité, de la protection contre les virus, les bactéries et les champignons. Ils sont aussi anti-
inflammatoires, ont une influence positive sur les allergies et les maladies auto-immunes. A cela s’ajoute une stabilisation 
des tissus musculaires, osseux, cartilagineux et tendineux, de même qu’une augmentation des performances et de la 
masse musculaire, tout en diminuant les tissus graisseux. 
  
  
Borkhuit propose pour vos chats son colostrum en boite de 200 gélules au prix de 55€ la boite 
– 20 % pour les adhérents. 
  
Le fait d’avoir le colostrum en gélule empêche que le produit s’oxyde quand on le touche avec 
une cuillère et garde donc toutes ses propriétés. 
  
On peut donner du colostrum : 

  

-         en remplacement du colostrum de la mère (la poudre d’ ½ gélule dans le biberon une 
fois par jour.) 

-         Sur la nourriture des chatons (la poudre d’½ à 1 gélule une à deux fois par jour) 

-         Pour booster un adulte fatigué en donnant soit sur la nourriture, soit la poudre d’½ 
gélule dans une seringue mélangé à de l’eau. 

  
  
  
Avertissement : Le lecteur gardera en permanence à l’esprit qu’un avis médical ou vétérinaire reste toujours 
indispensable dans l’établissement d’un diagnostic et dans l’appréciation de la gravité de la pathologie. 
 


