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Effets antiparasitaires de la graine de papaye sur les strongles 
gastro-intestinaux de petits ruminants au Sud-Bénin  

M. S. HOUNZANGBE-ADOTE 1, E. Y. ATTAKPA 2, E. ZINSOU5, V. HOUNKPE3 et H. 
HOSTE4 

Résumé 

L’efficacité antiparasitaire des graines de papaye (Carica papaya) a été testée en milieu non contrôlé au 
Sud-Bénin sur les strongles gastro-intestinaux des ovins et caprins répartis en 3 lots différents : les 
animaux témoins (T0), les animaux traités une fois (T1) et les animaux traités trois fois (T2) par semaine. 
Les résultats montrent que les graines de papaye ont diminué significativement l’excrétion des œufs de 
strongles  aussi bien chez les ovins que chez les caprins. Le niveau de réduction (60 %) est plus 
important chez les animaux recevant régulièrement (3 fois par semaine) les graines de papaye que chez 
ceux ayant reçu une fois ce traitement. Dans les mêmes conditions, cette réduction est plus importante 
chez les ovins (60 %) que chez les caprins (35 %). 

Mots clés :  Carica papaya, strongles gastro-intestinaux, petits ruminants, Bénin. 

Effect of papaya seed on gastrointestinal strongyle s of small 
ruminants in Southern Benin 

Abstract 

The anti-parasitic efficiency of the papaya seeds (Carica papaya) has been tested in real environment in 
Southern Benin on the gastro-intestinal strongyles of the sheep and goat distributed in 3 different shares: 
the animal witnesses (T0), the animals treated once (T1) and the animals treated three times (T2) per 
week. The results show that the seeds of papaya decreased the excretion of the eggs of strongyles 
meaningfully as well at the sheep that at the goat. The level of reduction (60 %) is more important among 
the animals receiving regularly (3 times per week) the seeds of papaya that this treatment having received 
once at those. In the same conditions, this reduction is more important at the sheep (60 %) that at the 
goat (35 %). 

Key words:  Carica papaya, gastro-intestinal strongyles, small ruminants, Benin. 

Introduction 

Le contrôle des strongyloses gastro-intestinales des ruminants domestiques a été basé, pendant de 
nombreuses années, sur l’emploi de molécules anthelminthiques, associées à des degrés divers à une 
gestion raisonnée du pâturage (Hoste et Chartier, 1997). Dans les Pays en Voie de Développement 
comme le Bénin, ces produits coûtent chers et ne sont pas toujours disponibles tant en quantité qu’en 
qualité. Aussi, la prévalence de la résistance des nématodes aux anthelminthiques est particulièrement 
élevée (Jackson et Coop, 2000 ; Kaplan, 2004) et l’appel à une réduction d’emploi de produits chimiques 
en élevage dans le contexte de l’agriculture durable est de plus en plus fort (Hounzangbé-Adoté, 2000). 
Ces éléments ont conduit à envisager de nouvelles méthodes de lutte antiparasitaire. 

Parmi les solutions alternatives de lutte contre les strongyloses, une approche prometteuse repose sur 
l’exploitation de plantes dotées de propriétés anthelminthiques. Il existe une gamme variée de plantes 
utilisées comme anthelminthiques dans la pharmacopée vétérinaire (Niezen et al., 1996 ; Hammond et 
al., 1997 ; Enwerem et al., 2001 ; Alawa et al., 2003 ; Mensah et al., 2006 ; Gbolade et Adeyemi, 2008). 
Mieux, les travaux de Angoka et al., (2003) ont permis de reconstituer un répertoire de 77 plantes 
anthelminthiques et/ou antalgiques. Gbolade et Adeyemi (2008) ont montré in vitro l'activité 
anthelmintique efficace sur le ver de terre (Eudrilus eugeniae) des extraits de la tige de Pycnanthus 
angolensis et de l’écorce, des fruits et des graines de Sphenocentrum jollyanum. Ces traitements sont 
peu valorisés car les tests pouvant confirmer leur efficacité restent très peu nombreux et mal connus. 
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Le papayer (Carica papaya) est une plante tropicale dont le fruit, la racine, les feuilles et les graines sont 
utilisés comme anthelminthique en médecine humaine (Adam, 1974) et vétérinaire (Berhaut, 1974 ; 
Ahouandjinou, 1994 ; Mpoame et Essomba, 2000). 

Le latex extrait de la papaye contient de la papaïne qui a une activité anthelminthique élevée (Berhaut, 
1974). Chez le poulet une décoction aqueuse de graines de papaye entraîne une réduction de 40 à 65 % 
de l’infestation par Eimeria sp. (Mpoame et Essomba, 2000). En station, il a été montré que les graines de 
papaye ont un effet antiparasitaire sur les strongles gastro-intestinaux de mouton (Hounzangbé-Adoté et 
al., 2001). Le but du présent travail est d’évaluer l’efficacité antiparasitaire des graines de papaye chez les 
ovins et caprins en milieu réel. 

Matériel et méthodes 

L’essai s’est déroulé en milieu réel dans la Commune d’Abomey-Calavi (village Adjagbo) au Sud-Bénin 
durant la petite saison sèche (juillet à septembre). L’étude expérimentale a porté sur 17 ovins et 17 
caprins âgés de 6 à 12 mois avec un poids vif corporel (PV) moyen de 15 kg, maintenus aux piquets 
étaient nourris essentiellement aux feuilles de manguier (Mangifera indica) et de palmier (Elaesis 
guineensis). Au début de l’expérience, une analyse coprologique préliminaire selon la méthode Mc 
Master a été réalisée pour évaluer le niveau d’excrétion de strongles par les animaux et a permis de 
constituer de manière raisonnée des lots homogènes d’animaux selon le degré d’infestation, pour une 
meilleure évaluation de la variation après traitement. Le niveau moyen d’excrétion des œufs de strongles 
en OPG (œufs par gramme) dans les différents lots est de 579 ± 513 OPG pour les ovins et de 310 ± 319 
OPG pour les caprins. Pour chaque espèce animale, 3 traitements ont été appliqués : 

• Dans le lot témoin, les 5 animaux n’ont subi aucun traitement (T0). 

• Les 5 animaux du 1er lot expérimental, ont été traités (T1) pendant 3 jours consécutifs (J27-J29) par 
des graines de papaye  

• Un lot expérimental de 7 animaux a reçu 3 fois par semaine des graines de papaye (Traitement 
T2) du début à la fin de l’expérience (J0-J45) pour évaluer l’effet du traitement en utilisation 
continue. 

Dans les deux lots expérimentaux traités (T1, T2), les graines de papayes mûres, séchées à l’air libre 
(température ambiante) pendant 48 heures ont été administrées à la dose de 200 mg/kg PV mélangées 
au son de maïs (100 g/animal) servi comme complément alimentaire aux animaux. 

Des analyses coprologiques bimensuelles ont été faites selon la méthode de Mc Master. (Thienpont et 
al., 1995). Le taux de réduction de l’excrétion des œufs a été calculé selon la formule : 

Réduction = 100x
initialOPG

ttempsauOPGinitialOPG −
 

La comparaison de l’excrétion fécale dans les deux lots d’animaux a été réalisée après transformation log 
(x+1) des valeurs de coproscopie. Le test de l’effet de la graine de papaye sur la réduction des OPG 
(œufs par gramme) par l’analyse de variances multivariées dans le logiciel Minitab a permis de comparer 
les valeurs moyennes des OPG des lots traités entre eux et avec celles des lots témoins. 

Résultats 

Effets des graines de papaye sur les strongles des ovins 

La figure 1 indique que le niveau d’excrétion des œufs de strongles par les ovins a baissé 
significativement chez les animaux qui ont reçu régulièrement (3 fois par semaine) les graines de papaye. 

Une différence très significative (p = 0,005) a été enregistrée dès le 13ème jour après le traitement par 
rapport au lot témoin. Le traitement T1 a été efficace aussi car il a induit une diminution de l’OPG de 50 à 
60 %. 
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Figure 1. Effet des graines de papaye chez les ovin s 

Effets des traitements sur les strongles des caprin s 

L’OPG des animaux du lot témoin s’est accru progressivement jusqu’à la fin de l’expérience (Figure 2). 
Après le traitement T2 (trois fois par semaine), il a été enregistré une réduction à la limite de la 
signification (p = 0,07) dès le 13ème jour. Cette baisse s’est maintenue jusqu’au 45ème jour, avec des 
différences significatives de plus en plus importantes par rapport au lot témoin : p = 0,01 à J27 ; p = 0,03 
à J45. Le traitement T1 (un traitement sporadique des animaux) a aussi permis une diminution du niveau 
d’excrétion des œufs (25 à 56 %), mais les différences aux jours 35 et 45 ne sont pas significatives (p > 
0,05) par rapport au lot témoin. 
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Figure 2. Effet des graines de papaye chez les capr ins 

De J13 à J35, les graines de papaye ont induit (Tableau 1) une réduction plus élevée (50 à 60 %) du 
niveau d’excrétion des œufs chez les ovins que chez les caprins (15 à 35 %). Toutefois, à J45, il a été 
observé une augmentation de l’excrétion par les ovins sous traitement T2. Alors que la tendance à la 
réduction s’est poursuivie dans tous les autres lots. 
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Tableau 1. Taux de réduction du niveau d’excrétion des œufs de strongles 

Espèces Traitements 
Taux (%) de réduction du niveau d’excrétion des œufs de strongles à 

J13 J27 J35 J45 

Ovins 

Témoin -7,89 -40,79 -68,42 -76,32 
T1 0,00 0,00 51,82 60,42 
T2 60,23 59,09 51,52 23,38 

Caprins 

Témoin -75,67 -123,82 -162,54 -47,53 
T1 0,00 0,00 25,80 56,00 
T2 15,51 35,63 -7,27 35,33 

Discussion 

La période d’expérimentation correspondant à la saison de culture, les animaux étaient maintenus aux 
piquets pour éviter les conflits avec les agriculteurs. Le mode d’alimentation auquel sont soumis les 
animaux (coupe de feuilles arbustives et affourragement) limite l’importance de l’infestation observée 
chez ces animaux (< 1000 OPG). En effet, ces fourrages servis plus ou moins secs et issus de strates 
arbustives sont peu en contact avec les larves infestantes des strongles.  Aussi, les chèvres sont 
généralement moins exposées que les moutons aux risques parasitaires car elles sélectionnent de 
préférence la partie haute du couvert végétal (Chiejina, 1986 ; Hoste et Chartier, 1998). 

Les chèvres et les moutons présentent des similitudes au niveau de leurs infestations par les nématodes 
parasites du tube digestif car ils hébergent les mêmes espèces de vers avec la pathologie associée à ces 
parasites. Le spectre parasitaire des petits ruminants en Afrique de l’Ouest est dominé par Haemonchus 
contortus avec une prévalence 92,5 %, Trichostrongylus colubriformis (87,9 %) et Oesophagostunum 
columbianum (55,1 %); Strongyloides sp, Trichuris globula, Trichuris trigonocephalum et Gaigeria 
pachyscelis ont une plus faible prévalence (Salifou, 1996). 

Les graines de papaye ont réduit le niveau d’excrétion des œufs de strongles gastro-intestinaux aussi 
bien chez les ovins que chez les caprins. Toutefois, cet effet a varié (P < 0,05) en fonction de l’espèce et 
le taux de réduction de l’excrétion des œufs a été plus important chez les ovins (60 %), alors qu’il n’est 
que de 35 % chez les caprins. Toutefois, des travaux (Delatour, 1987 ; Galtier et al., 1981 ; Sangster et 
al., 1991) ont montré des particularités pharmacologiques et physiologiques de l’espèce caprine qui 
expliquent les différences d’efficacité des antiparasitaires chez les deux espèces.  

Les graines de papaye ont permis de maintenir l’infestation à un niveau relativement faible (inférieur à 500 
OPG). Ceci corrobore les travaux antérieurs sur les ovins en station (Hounzangbé-Adoté et al., 2001), qui 
ont montré que les graines de papaye ont présenté une efficacité antiparasitaire à une dose optimale (100 
mg/kg chez les agneaux et 200 mg/kg chez les adultes) et que pour ces doses utilisées les taux 
d’efficacité ont été supérieurs à 80 %. Bien que l’ingestion du son de maïs soit totale, c'est-à-dire sans 
refus, on ne peut établir avec précision la dose administrée par animal, car le complément alimentaire est 
servi en groupe. Ceci justifierait les taux de réduction obtenus pour cet essai (30 et 60 %) par rapport à 
ceux obtenus en station. Ce manque de précision traduit l’une des contraintes liées aux essais menés 
auprès des éleveurs qui ont des difficultés à s’adapter au travail supplémentaire que cela exige d’eux. 
Ceci met donc en évidence la nécessité des tests en conditions réelles avant de transférer les résultats 
obtenus en station vers les paysans. Toutefois, malgré cette imprécision, nous pouvons affirmer que la 
graine de papaye diminue l’excrétion des œufs de strongles chez les petits ruminants. Car, même en 
conditions optimales, Fabiyi (1973) a montré que la pratique des traitements systématiques, un ou même 
deux traitements ne sont pas suffisants pour éliminer complètement les parasites. 

Compte tenu de la reprise de l’excrétion des œufs après le traitement, il semble que les graines de 
papaye limitent momentanément leur excrétion ou élimine une partie de la population de vers. La 
diminution de l’excrétion des œufs observée in vivo peut être due soit à la mortalité des vers adultes, soit 
à une baisse de prolificité des vers femelles. On pourrait aussi expliquer la diminution de l’excrétion des 
œufs par l’activité anthelminthique que possède Carica papaya, in vitro. En effet, L’efficacité de la poudre 
des graines de papaye in vivo confirme les études in vitro sur la viabilité des vers adultes de Haemonchus 
contortus (Hounzangbé-Adoté et al., 2005a, 2005b). Il faut noter que les tests in vivo révèlent un effet 
indirect des plantes sur les parasites à différents stades. Les effets observés peuvent être différents de 
ceux in vitro notés (Hounzangbé-Adoté., 2005a et 2005b) qui indiquent des effets directs. Dans des 
conditions physiologiques, plusieurs facteurs peuvent modifier la réponse de l’organisme animal. Ainsi, le 
développement des larves infestantes en adultes, la fécondité de ces vers adultes ou l’excrétion des œufs 
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varient significativement d’un animal à l’autre et chez un même animal d’un prélèvement à l’autre 
(Gasbarre, 1997). 

Nous pouvons aussi émettre l’hypothèse qu’une dégradation des substances actives, notamment dans le 
rumen exige l’utilisation in vivo des doses plus fortes que in vitro. Le mode d’action de Carica papaya doit 
être étudiée à l’instar de celle d’autres plantes tropicales telle que Zanthoxylum zanthoxyloïdes 
communément appelé fagara, qui a plus un effet sur la prolificité des vers adultes de H. contortus que sur 
leur viabilité (Hounzangbé-Adoté et al., 2005c). 

Les extraits de graines de Carica papaya présentent des propriétés anthelminthiques (Khrishnakumari et 
Majumder, 1960). Panse et Paranjpe (1943) ont révélé l’activité anthelminthique des composantes 
bioactives  de la papaïne, de la chymopapaïne et de l’alcaloïde carpaïne isolées des graines de C. 
papaya. La présence d’enzyme protéolytique telle que la papaïne contenue dans Carica papaya permet 
la digestion des vers parasites (Oliver Bever, 1986). Le benzyl isothiocynate a été identifié par 
Kermanshai et al. (2001) comme le composant anthelminthique de la graine de papaye. Les recherches 
ont montré que le Benzyl isothiocyanate est l’agent prédominant ou le seul anthelminthique contenu dans 
les extraits de graines de papaye indifféremment de l’extraction des graines (Khrishnakumari et 
Majumder, 1960 ; Dar et al., 1965 ; Kermanshai et al., 2001).  

Conclusion 

In vitro le traitement régulier pour les graines de papaye (Carica papaya) maintient l’infestation par les 
strongles gastro-intestinaux à un niveau relativement faible (<200 OPG) chez les ovins et caprins infestés. 
Toutefois, le mode d’action de cette plante chez les petits ruminants et la détermination de la dose la plus 
efficace reste à étudier dans les conditions d’élevage en milieu réel non contrôlé auprès des agro-
éleveurs au Bénin. 

Une question de taille demeure : Comment faut-il caractériser des produits naturels tant d’origine végétale 
et animale que minérale et leurs valeurs et propriétés anthelminthiques au Bénin ?  

En ce qui concerne ceux d’origine végétale, il est déjà souhaitable d’avoir le répertoire des plantes à 
usages anthelminthiques au Bénin. D’ailleurs, une telle recherche pourra s’inscrire dans la caractérisation 
multicritère des aliments (valeur alimentaire, valeur santé…) et être associé à des études relatives à la 
lutte intégrée contre le parasitisme gastro-intestinal. Ainsi, il s’agira d’identifier des ressources végétales 
ayant des propriétés anthelminthiques afin de les substituer entièrement ou partiellement aux 
anthelminthiques de synthèse. La démarche méthodologique préconisée sera ethno vétérinaire 
(enquêtes), expérimentale (tests in vitro et in vivo). Les ressources d’intérêt subiront dans un premier 
temps des tests in vitro. Celles qui répondront positivement (qualité et définition des produits, efficacité, 
mode d'action) à ces tests seront ensuite analysées in vivo. Par conséquent, ce sera à la fois une 
approche analytique (recherche de substances actives) et globale (réponse animale). Toutefois, il faudra 
toujours chercher à avoir un équilibre entre les effets négatifs et positifs des produits. Telles seront les 
futures directions pour la recherche axée sur l’identification et la validation des plantes bioactives pour le 
contrôle ne serait-ce déjà des parasites gastro-digestifs chez les animaux d’élevage au Bénin. 
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