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Auteur(s) : Mitsch, Jacques (1956-...) (Réalisateur film)
;Grison, Benoît (1963-...) (Auteur) (Conseiller scientifique)
;Hocquard, Caroline (Auteur) ;Carles, Gilles (Compositeur)
;Pinon, Dominique (1955-...) (Narrateur)
Titre(s) : Les animaux médecins [Images animées] /
Jacques Mitsch, réal., aut. ; Benoît Grison, aut., cons.
scient. ; Caroline Hocquard, aut. ; Gilles Carles, comp. ;
Dominique Pinon, voix.
Editeur(s) : Paris : Terranoa, 2015.
Résumé : "Existe-t-il une médecine et une thérapeutique
préventive avérées chez les animaux ? Cette interrogation
n’a scientifiquement rien d’aberrant, et permet de poser
sous un nouvel éclairage la question de l’évolution de
l’intelligence animale et aussi celle des origines de la
culture humaine. Il y a seulement 25 ans que les premières
preuves d’un comportement d’automédication chez un
animal ont été rapportées, d’abord chez le chimpanzé. Sur
les bases de ces recherches pionnières, une nouvelle
science a été fondée : la "zoopharmacognosie" ou l’étude
de la pharmacopée animale... Ce documentaire nous
propose de découvrir comment les animaux ont développé,
à travers plusieurs générations, leur propre médecine, leur
permettant de se soigner grâce aux plantes et molécules
de leur environnement. L'usage des plantes par les
animaux aurait-il inspiré nos ancêtres ? Interrogeant les
frontières traditionnelles entre humains et animaux, nous
voyagerons de la République centrafricaine à la Tanzanie,
des États-Unis à la France avec le chercheur américain
Michael Huffman, l'un des plus éminents spécialistes du
comportement animal...".
Notes : Langue principale : français. - Droit de prêt et
consultation. - Production : K Production : ARTE France,
cop. 2014.
Sujet(s) : Films documentaires ** DVD vidéo Animaux **
Moeurs et comportement ** DVD vidéo Animaux **
Intelligence ** DVD vidéo Pharmacognosie ** DVD vidéo
Phytothérapie ** DVD vidéo Médecine naturelle ** DVD
vidéo Thérapeutique ** DVD vidéo
Indice(s) : 591.5
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