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Ce sont les épices 
qui font la santé
Les plantes à fleurs ne sont pas seulement un bienfait pour les 
yeux, le nez et les abeilles. Les «autres plantes» peuvent aussi 
être d’une grande importance pour la santé des herbivores on-
gulés. Les mêmes substances que les pharmas trouvent inté-
ressantes sont aussi importantes pour les animaux. On ne parle 
plus ici de protéines, d’amidon ou de fibres brutes. Il s’agit de 
substances qui ont des effets antimicrobiens, anti-inflamma-
toires, stimulateurs de l’appétit, régulateurs du métabolisme, 
stimulateurs des défenses immunitaires ou encore antiparasi-
taires, donc les tannins, les colorants et les huiles essentielles. 
 Par exemple, la flore bactérienne de la panse peut être in-
fluencée par les tannins de manière à ce que les vitamines ou 
les bons acides gras soient protégés contre la dégradation. Le 
système immunitaire peut être stimulé par les composants 
du souci ou de l’ail et prévenir les pneumonies et les troubles 
gastro-intestinaux. Il a été prouvé à de nombreuses reprises 
que les animaux connaissent ces effets et mangent exprès cer-
taines plantes ou feuilles. Les tannins peuvent aussi inhiber 
les parasites gastro-intestinaux. Les recherches du FiBL dans 
ce domaine sont présentées aux pages 6 à 9. En plus de l’ap-
titude parasitologique, nous étudions aussi l’importance gé-
nérale des matières actives végétales pour la médecine vété-
rinaire et l’alimentation animale. Pour davantage de diversité 
prairiale et une meilleure santé animale. 
 Et voilà, chers lecteurs et lectrices, faites-vous une bonne 
camomille, saupoudrez la salade avec de l’origan et les pommes 
de terre avec du cumin. Bonne santé et bonne lecture!

Florian Leiber, Responsable du Département des 
Sciences animales agricoles du FiBL
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