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Les exploitants agricoles du districtde Dharwad,
au Karnataka (Inde) sont des marginaux sans
terre, qui pratiquent depuis peu l’élevage de
chèvres. . Lorsque les chercheurs de la BAIF
Development Research Foundation (Inde) et du
Natural Resources Institute du Royaume Uni ont
visité la zone pour identifier les problèmes liés à
l’élevage de chèvres,les paysans ontfaitétatdu
taux élevé de mortalité chez les chevreaux
pendant la saison des pluies. Les chercheurs
pensent que cela est dû la présence de parasites pendant cette période de l’année. Les
éleveurs ne pratiquent pas de déparasitage et
n’étaient même pas au courant de la présence
de vers gastro-intestinaux chez leurs animaux.
Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont
entrepris des essais dans trois villages en 2000
et 2001.Ils ont travaillé en étroite collaboration
avec les éleveurs qui ont mis leurs bêtes à leur
disposition. Gagner la confiance des éleveurs a
cependant été difficile car ils craignaient que
l’administration de médicaments anthelminthiques aux femelles ne provoque des fausses
couches. les chercheurs ont donc choisi
Fenbendazole, un médicament moins susceptible de provoquer des anomalies dans la gestation des femelles.Lors des essais,ils ontutilisé un
second traitement à base de trichomes (poils
poussant sur les coques) provenant du Mucana
pruriens,une plante rampante légumineuse de
la région. Les chercheurs connaissaient l’existence de ce traitement pratiqué par une caste,
spécialisée dans l’élevage de buffles à 70 Km de
là. Ils ont demandé à l’un d’eux de les rejoindre
afin de discuter de cette technologie avec les
éleveurs de chèvres, notamment en leur
montrant comment retirer les trichomes des
coques avec un couteau sans avoir de démangeaisons aux mains.
L’approche participative a prévalu tout au
long de ces essais.Les traitements et les doses
ont été déterminés conjointement avec les
éleveurs.Ces derniers ont participé au coût de

l’opération à hauteur de 50 % et le projet a
financé l’autre moitié.Vingt et un éleveurs ont
participé aux essais en 2000. Les chèvres ont
été reparties en deux groupes : 34 femelles
ont reçu du Fenbendazole 15 à 30 jours avant
la fin de leur gestation et 34 n’ont reçu aucun
traitement. Les essais en 2001 concernaient 3
groupes : 26 femelles ont reçu du
Fenbendazole,26 autres ont reçu le traitement
au Mucuna et 26 n’en ont reçu aucun.Au total,
18 éleveurs avaient participé à ces essais. Lors
des premiers essais, la mortalité chez les
chevreaux avait été évaluée deux mois après la
naissance.Lors des deuxièmes essais, ils ont
étendu cette période d’observation à quatre
mois. et analysé les excréments de 20 chèvres
grosses pour déterminer l’impact des parasites.

Résultats
Dans le premier essai, la mortalité était plus
faible chez le groupe déparasité (environ 8 %)
que dans l’autre qui n’a pas reçu de traitement
(environ 24 %), mais la différence n’est pas
significative du pointde vue statistique.Dans le
second essai, il n’existait pas de différences
majeures entre les deux groupes pendant les
premiers trente jours, mais pendant la période
30-120 jours, la mortalité chez le groupe non
traité est nettement supérieure à celle du
groupe déparasité.(Voir tableau 1).
La baisse de la mortalité n’a pas été le seul
résultat de la campagne de déparasitage. La
croissance des chevreaux lors du deuxième
essai était plus rapide que pour celle des
femelles non traitées. Aussi les femelles traitées entrent en gestation à un rythme plus
rapide que celles qui ne sont pas traitées (l’intervalle entre les gestations est plus court).
Le nombre de parasites présents dans les
excréments est nettement inférieur au

septième jour de déparasitage dans les deux
groupes traités, tandis que dans le groupe
non traité les parasites augmentent.

Conclusions
Les données montrent que le traitement à base
de Mucuna Pruriens est aussi efficace contre
les parasites gastro-intestinaux présents chez
les femelles que le Fenbendazole. Les éleveurs
de chèvres préfèrent d’ailleurs le premier traitement puisqu’il n’est pas nécessaire de l’acheter
et qu’il est disponible en quantité suffisante
dans la région.Tous les éleveurs de chèvres de la
région ont adopté le traitement au Mucuna,
même ceux des villages environnants. Lorsque
le Mucuna n’est pas disponible, ceux qui ont
commencé à déparasiter leurs chèvres utilisent
le Fenbendazole. Ceci indique l’engagement
des éleveurs à utiliser le déparasitage et même
à payer pour le traitement si nécessaire.
Utilisée par les éleveurs de buffles,la méthode
semble efficace pour les grands ruminants
également. Elle pourrait être utilisée dans
d’autres régions de l’Inde et du monde, où le
Mucuna Pruriens pousse dans la nature,
comme au Mexique,aux Antilles et au Nigeria.
En outre, certains pays encouragent le
Mucuna Pruriens comme culture de couverture ou culture fourragère. Cependant, une
autre variété,qui ne provoque pas de démangeaisons, est utilisée mais les chercheurs
doivent déterminer si elle contient des
qualités anthelminthiques.
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Tableau 1. Mortalité chez les chevreaux de la naissance au quatrième mois, Essai No 2

Groupe non traité
Essai 1 (Mucuna)
Essai 2 (Fenbendazole)

35
31
30

Mortalité (%)

1-30 jours

Morts
31-120 jours

Total

3
3
2

11
2
4

14
5
6

Naissances

40
16,1
20

