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Contexte 
Dans ce cadre, nous avons rassemblé toutes les connaissances actuelles sur les utilisations des plantes 

aromatiques et médicinales en nutrition animale dans un livre intitulé « Additifs alimentaires : plantes 

aromatiques et herbes médicinales dans la nutrition et la santé animales ». Le livre se compose de 19 chapitres 

au total et résume les connaissances existantes sur l'utilisation des plantes aromatiques dans l'alimentation 

animale. 

 

Objectifs 
La nature est source de plantes et d'herbes aromatiques depuis des milliers d'années, et leur utilisation comme 

médicaments, exhausteurs de goût, conservateurs ou cosmétiques est bien connue depuis l'Antiquité. 

Cependant, le fort développement de l'industrie des produits animaux, combiné à une demande croissante de 

la part des consommateurs pour des produits de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement au 

cours des dernières années, a conduit l'industrie alimentaire à commencer à rechercher des solutions 

alternatives en nutrition animale. L'introduction de plantes aromatiques comme additifs alimentaires naturels 

peut être considérée comme l'une d'entre elles. 

 

Résultats 
La compilation des 19 chapitres inclus dans ce livre décrit l'utilisation de plantes aromatiques et de leurs 

extraits comme vecteurs potentiels d'additifs alimentaires naturels, par exemple, des stimulateurs de 

croissance comme alternatives aux antibiotiques, antioxydants, antimicrobiens, antiviraux, immuno-stimulants, 

arômes, pigments pour la volaille, les porcs, les animaux laitiers et pour l'aquaculture. Une attention a 

également été accordée à l'utilisation historique des plantes aromatiques, à la production et à l'utilisation 

durable de plantes cultivées en auto-production ou commercialement, et à leur distribution dans le monde. 

Thème : 8 - Développement de nouveaux produits et produits 

dérivés 

Position dans la chaîne de valeur : Formation et outils d’aide à la 

décision 

Type de fiche : Recherche 
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Recommandations 
L'introduction de produits naturels comme additifs alimentaires dans l'alimentation animale peut amener à des 

produits finaux de haute qualité et respectueux de l'environnement. L'accès à ces connaissances devrait être 

essentiel pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'élevage ; cependant, tout le processus doit être 

effectué sous la supervision d'experts dans le domaine. 

 

Forces et faiblesses 
« Additifs alimentaires : plantes aromatiques et herbes médicinales dans la nutrition et la santé animales » 

fournit une approche holistique de la façon dont les plantes aromatiques peuvent apporter une solution efficace 

à la santé animale et couvre les principales catégories d'animaux d'élevage telles que la volaille, les porcs, les 

ruminants et l'aquaculture. Ce livre représente une revue à jour des connaissances existantes sur les plantes 

aromatiques, à la fois in vitro et in vivo et fournit une base pour de futures recherches. 

 

Perspectives 
Au jour d'aujourd'hui, de nombreux projets de recherche sont en cours dans le domaine dont traite le livre. 

Nous sommes impatients de publier à l'avenir une édition mise à jour du livre, qui intégrera tous les nouveaux 

développements et tendances modernes concernant l'utilisation des plantes aromatiques et médicinales dans 

la nutrition animale. 

 

Informations 

complémentaires 

 
L’utilisation de plantes aromatiques dans le monde au fil du temps. 

 

 

Aromas del Encinar. Official project.  

https://aromasdelencinar.com/  (accessed 20 
April 2020). 

Aromas del Encinar. Video interview during the 

H2020 INCREDIBLE project Acceleration service.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow4CQLgCf

Tk (accessed 20 April 2020) 
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 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 

financements du 
programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 

(n°774632). 
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