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Avant-propos

L’ethnomédecine vétérinaire (ethnovet) est le nom donné aux métho-
des utilisées par la plupart des éleveurs de bétail au Cameroun et dans 
d’autre pays pour traiter les problèmes de santé des animaux. Les pra-
tiques ethnovet jouent un rôle important parce qu’elles sont facilement 
accessibles, bon marché et efficaces, surtout dans les zones rurales où 
les services vétérinaires sont inexistants ou irréguliers et coûteux. A ce 
niveau, les pratiques indigènes de soins de santé animale sont utilisées 
en cas d’urgence. 

Jusqu’en 1989, les pratiques ethnovet étaient appliquées par des 
individus, avec peu de coordination. En 1989 fut fondé le Conseil 
d’ethnomédecine vétérinaire du Cameroun qui comprend environ 
300 membres, tous tradipraticiens vétérinaires. Cette structure permet 
aux membres d’échanger des idées et de travailler ensemble, par 
exemple en créant des jardins ethnovet, en effectuant des recherches et 
en rassemblant des connaissances. 

Ce manuel a été rédigé en utilisant les informations fournies par les 
membres du Conseil d’ethnomédecine vétérinaire du Cameroun et par 
des éleveurs du Kenya. Il décrit les pratiques utilisées dans ces deux 
pays, qui sont tout aussi applicables dans les autres régions d'Afrique 
de l'Est et de l'Ouest. 

Vous trouverez des exemples de plantes et de matériaux servant aux 
pratiques ethnovet, ainsi que la posologie et les traitements spécifiques 
à un certain nombre de maladies des bovins. Les exemples montrent 
comment les guérisseurs africains se servent depuis des siècles des 
substances disponibles localement pour combattre les maladies et les 
problèmes affligeant les animaux.   

La publication du savoir ethnovet dans un manuel permet de le diffu-
ser indéfiniment. Nous recommandons ce livre aux Africains qui n’ont 
pas accès à des sources extérieures de soins de santé animale, aux éco-
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les, aux chercheurs et aux instituts de recherche ainsi qu'à toutes les 
personnes en général désireuses d’augmenter leurs connaissances. 

Le Conseil d'ethnomédecine vétérinaire du Cameroun 

Alhaji Eggi Sule 
Alhaji Eggi Sule est le président du Conseil d’ethnomédecine vétéri-
naire du Cameroun. Né dans une famille Fulani en 1942, Alhaji Eggi a 
suivi les traces de son père, en l’observant et en l’aidant à ramasser, à 
préparer, à conserver et à utiliser des plantes médicinales pour le trai-
tement des maladies animales. Jusqu’à sa mort, à plus de 100 ans, Al-
haji Modibo Sheifu a eu un rôle de conseiller auprès du Conseil 
d’ethnomédecine vétérinaire du Cameroun et de guide auprès de son 
fils. 
 
Alhaji Eggi a acquis une réputation 
de leader dynamique parmi ses col-
lègues tradipraticiens vétérinaires et 
la communauté Fulani en général. Il 
fut l’un des premiers à mettre en 
place un jardin de plantes médicina-
les au début des années 90, pour 
améliorer l’accès à ces plantes et 
conserver des espèces rares. Sa 
connaissance des plantes ne se li-
mite pas aux frontières du Came-
roun : certaines viennent d'autres 
pays, notamment du Nigeria. Il 
n’est pas rare de voir Alhaji Eggi 
partir à cheval pour aider d’autres 
éleveurs à soigner leurs animaux à 
l’aide de l’ethnovet ou de techni-
ques conventionnelles de base ac-
quises lors d’une formation paravé-
térinaire.  
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1 Introduction

L’ethnomédecine vétérinaire concerne les connaissances, les compé-
tences, les méthodes, les pratiques et les croyances associées aux soins 
prodigués par les éleveurs à leurs animaux (McCorkle 1986). Les 
connaissances ethnovet ont été acquises par l’expérience pratique et 
sont traditionnellement transmises oralement de génération en généra-
tion. Le besoin général de documenter les pratiques ethnovet et d'en 
vérifier le bien-fondé s'est fait sentir au début des années 80. Depuis, 
on a entrepris de nombreuses études, rédigé d’abondants rapports et 
organisé un grand nombre de conférences et ateliers. Ces activités ont 
sauvé l'ethnovet de la disparition : la majorité du savoir était détenu 
par les plus âgés de la communauté et à leur mort, il disparaissait avec 
eux. L’apparition des pratiques modernes empêcha les jeunes généra-
tions d’estimer à leur juste valeur et d’utiliser les croyances et prati-
ques de leurs ancêtres. Malgré les efforts récents destinés à promou-
voir dans le monde entier l'utilisation du savoir ethnovet, de nombreu-
ses informations ne quittent pas le cadre des rapports de terrain ou des 
publications scientifiques. Il existe peu de manuels pratiques permet-
tant d’aider les praticiens de soins de santé animale, les leaders pay-
sans et les paysans eux-mêmes à former activement d'autres personnes 
à l'utilisation de pratiques ethnovet efficaces et validées. Ce manuel 
est destiné à combler ce vide. 

Son objectif est d'aider les agents de l’élevage et les leaders paysans à 
intégrer et promouvoir l'usage des pratiques d'ethnomédecine vétéri-
naire dans les soins de santé animale, et notamment dans la lutte con-
tre les maladies des bovins. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 
au moins 80% de la population des pays en voie de développement 
dépend largement des pratiques indigènes pour le contrôle et le traite-
ment de diverses maladies affectant à la fois les humains et leurs ani-
maux. Les remèdes ethnovet sont accessibles, faciles à préparer et à 
administrer ; ils sont aussi très bon marché ou gratuits. Ces pratiques 
ancestrales couvrent tous les domaines de la médecine vétérinaire et 
toutes les espèces de bétail. Les techniques d'ethnomédecine vétéri-
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naire comprennent le traitement et la prévention des maladies, la pré-
paration d’une vaste pharmacopée, la lutte contre les ecto- et endopa-
rasites, l’amélioration de la fertilité, la remise en place des os fracturés 
et les problèmes posés par le manque d'instinct maternel. La pharma-
copée est composée essentiellement de plantes ; elle utilise aussi 
d’autres composants tels que la terre et les minéraux, ainsi que des 
parties animales. On ne saurait trop souligner le rôle potentiel d’un 
système ethnovet développé, comme le montrent les pratiques citées 
précédemment. Ce manuel fournit des suggestions sur la façon de do-
cumenter, évaluer et promouvoir des pratiques ethnovet efficaces. 
L'annexe contient des informations bibliographiques, des adresses uti-
les et des sites Internet, ainsi qu'une liste de plantes médicinales et de 
maladies. 
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Partie I : Ethnomédecine vétérinaire 

Des millions de personnes dans le monde se sentent très proches de 
leur bétail. Nombre d'entre elles en dépendent : les animaux leur four-
nissent de la nourriture, des vêtements, du travail, des engrais et de 
l’argent liquide et représentent un capital et un moyen d’échange. Ils 
constituent une partie essentielle de la culture et sont considérés 
comme les égaux des êtres humains dans de nombreuses sociétés. 

Pour que les animaux restent en bonne santé, on applique depuis des 
siècles des pratiques de guérison traditionnelles, transmises oralement 
de génération en génération. Avant l'arrivée de la médecine occiden-
tale, tous les éleveurs s’en remettaient à ces pratiques. Selon l'Organi-
sation mondiale de la santé, au moins 80% de la population des pays 
en voie de développement en dépendent en grande partie pour le con-
trôle et le traitement des diverses maladies qui affectent à la fois les 
animaux et les humains. 

Ces pratiques de guérison traditionnelles sont appelées 
« ethnomédecine vétérinaire ». Dans ce manuel, nous utiliserons sou-
vent l’abréviation « ethnovet ».  

L'ethnovet est : 
? Accessible 
? Facile à préparer et à administrer 
? Bon marché : faible coût ou gratuit 
? Intégrée à la culture traditionnelle des utilisateurs 

Le besoin de documenter et de vérifier le bien-fondé des pratiques 
ethnovet s’est fait sentir dans le monde entier au début des années 80, 
lorsqu’on a commencé à se rendre compte que la connaissance ethno-
vet était en train de disparaître. Quand les anciens mouraient, leur sa-
voir disparaissait avec eux, et l’arrivée des pratiques modernes empê-
chait les jeunes générations d’apprécier à leur juste valeur les croyan-
ces et pratiques de leurs ancêtres et de les utiliser. 
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L’intérêt pour les pratiques ethnovet a récemment augmenté parce 
qu’elles sont moins sujettes aux problèmes de résistance et qu’elles 
ont moins d’effets secondaires préjudiciables à l’environnement que 
les médicaments modernes. 




