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1 LE COBAYE 
DE LA FIESTA! 

Les Péruviens ado- 
rent manger de la 
viande de cobaye. 
Mais l’élevage de ce 
rongeur n’a pas 
encore atteint des 
dimensions 
commerciales. 
Ainsi, les paysans 
élèvent-ils leurs 
animaux dans leur 
cuisine. Des cher- 
cheurs péruviens 
ont développé des 
animaux bien en 
chair qui atteignent 
trois fois le poids 
des animaux sau- 
vages et peuvent 
rassasier une 
famille de six 
convives. 
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1 n’y a pas un paysan sur cette 
terre qui n’ait de litige avec son 
voisin, la plupart du temps à cause 
des limites de son terrain! Aussi, 
les Péruviens ont-ils coutume de 
dire que les avocats sont gavés de 

CU~SP, ou cobayes. Cet animal, qu’on asso- 
cie bien ~owent aux vulgaires animaux de 
laboratoire, est l’objet d’un véritable 
mythe dans la Sierra andine. Déjà, au 
temps de L’Empire inca, ce rongeur aux 
cuisses dodues er au petit cri nerveux (cuy- 
cuy!) avait su se faire une bonne place. 
à table! 

Accroché dans la nef de la cathédrale de 
la ville de Cusco, ammbrilx de l’Empire 
inca, se trouve un immense tableau repré- 
sentant la Dernière Cène. Le Christ entouré 
de ses douze apôtres est attablé devant un 
cobaye bien rôti qu’il partage avec ses 
hôtes! 

Quant aux Péruviens, qu’ils soient de 
la Sierra ou de la Côte, ou encore récem- 
ment arrivés dans les faubourgs de Lima, 
ils en font Je met préféré de leurs fiestas. 
Plus on apprécie un ami et plus sa portion 
sera généreuse. N’importe quel évènement 
(visite, anniversaire, jour de fête) est le pré- 
texte à servir cet animal savoureux que 
l’on prépare le plus souvent frit, mais aussi 
grillé, à la casserole ou en soupe. 

Les statistiques indiquent que les habi- 
tants de la Sierra tirent une grande partie 
de leurs protéines animales du cobaye. Plus 
des trois quarts des habitants de Lima en 
ont consommé un jour ou J’autre, alors que 
plus de la moitié des citadins en élèvent à 
la maison. En fait, la consommation pour- 
rait facilement augmenter dans la capitale 
pour peu qu’on raffine la mise en marché. 
Une enquête démontre en effet que 
l’approvisionnement à Lima est irrégulier 
et que les animaux sont vendus vivants, ce 
qui indispose une fraction des consom- 
mateurs. 

Le cobaye est associé à la cuisine, aux 
réjouissances et aux mythes: %Celui qui 
mange un cuyn noir, n’a plus de problè- 

mes d’arthrite>a, entend-on souvent. II est 
encore élevé selon la tradition, à proximité 
de la chaleur de l’âtre. Au Pérou, les famil- 
les installent volontiers leurs quartiers sous 
la cuisinière où les animaux, parfois au 
nombre de plusieurs douzaines, se nour- 
rissent de déchets de table @Jures de 
pommes de terre, carottes, laitues) ou 
encore de feuilles de bananiers, de luzerne 
ou de grains divers achetés au marché à 
leur intention. C’est donc un élevage fami- 
lial sous la principale responsabilité de la 
mère et des enfants. Parfois aussi, les 
cobayes sont gardés dans de petits enclos 
fabriqués de briques d’adobe. 

Le cobaye est d’ailleurs facile à élever. 
Il est casanier et ne s’enfuira pas même s’il 
en a l’occasion. Craintif et timide, il se 
cache au moindre mouvement des proprié- 
taires ou des visiteurs. Les paysans croient 
qu’il adore la fumée et la chaleur. De Jà leur 
habitude de les installer à la cuisine. En fait, 
le cobaye n’a qu’un défaut: son système de 
refroidissement n’est pas au point! Les bio- 
logistes s’accordent à dire qu’il peut résis- 
ter à des températures près du point de 
congélation, mais que la chaleur Je tue 
assez facilement, parfois en moins de vingt 
minutes. 

Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, il ne s’agit pas d’une espèce sans 
importance: on compte 22 millions de 
cobayes au Pérou. Cet animal est prolifi- 
que. Après une période de gestation de 67 
jours, la femelle donne naissance à trois 
petits en moyenne; mais la portée peut 
facilement atteindre huit rejetons. Ainsi, 
dans Je seul Pérou, 65 millions d’animaux 
sont sacrifiés chaque année pour une pro- 
duction de 17 000 tonnes de viande. Rap- 
pelons que le cobaye fait aussi partie du 
régime alimentaire des Boliviens, des 

Colombiens et des Équatoriens des zones 
montagneuses. 

La très grande majorité des producteurs 
élèvent des cobayes pour leur propre con- 
sommation ou les échangent pour d’autres 
produits alimentaires comme le riz. Sept 
femelles suffisent à mettre au monde envi- 
ron 72 petits par année pour une produc- 
tion de viande de plus de 35 kilogrammes. 

LiJia Chauca et Marco Zaldivar sont des 
passionnés de ces petits animaux qu’ils étu- 
dient depuis quinze ans à la station expé- 
rimentale dr La MoJina, en banlieue de 
Lima. 

Ils participent activement à J‘améliora- 
tien des races de cobayes. On affirme qu’à 
la conquête des Espagnols, au 16ième siè- 
cle, les cobayes mesuraient autour de 35 
centimètres. 

Aujourd’hui, la plupart n‘atteignent pas 
la moitié de cette longueur à l’âge adulte. 
Par une sélection judicieuse des races et un 
croisement contrôlé, les chercheurs sont 
parvenus à «renlonter le tempsa et à pro- 
duire des cobayes de grande dimension. 

Quatre types de cobayes ont été déve- 
loppés. Ils sont maintenant évalués pour 
leur adaptabilité à diverses régions et con- 
ditions d’élevage. Les animaux ont été 
sélectionnés pour Leur rapidité à gagner du 
poids, mais aussi en fonction de leur carac- 
tère. On les préfère calmes et apathiques, 
dociles plutôt que ncwcux et stressés, qua- 
lités appréciées pour un élevage <en 
cuisinex 

Les chercheurs ont d’abord travaillé en 
station, à La MoJina, en banlieue de Lima. 
où ils disposent de deux enclos d’élevage 
capables d’abriter jusqu’à 2 600 animaux. 
Ils ont développé des lignées de cobayes 
dont ils ont évalué la consommation de 
nourriture et Je rythme de croissance. 



A l’âge adulte (environ 18 semaines), les 
bêtes de La Molina atteignent maintenant 
près de 1,l kilogrammes en regard des mai- 
gres 450 grammes des races sauvages. A ce 
poids, ils peuvent nourrir facilement 6 per- 
sonnes. Peu à peu, le cobaye reprend ses 
droits. et son poids. 

Marco Zaldivar estime que la demande 
de cobaye est en hausse. II songe à déve- 
lopper un réseau à l’échelle du Pérou où 
les super-mâles seraient reproduits et ven- 
dus aux paysans. .Pour cela, explique-t-il, 
il nous faut développer des animaux par- 
faitement bien adaptés aux conditions éco- 
logiques des diverses régions du pays, des 
animaux pour la Côte et d’autres pour la 
Sierra. Nous avons développé des races et 
des techniques d’élevage simples qui per- 
mettent de tripler la production de viande 
sans hausser le nombre d’animaux. Là où 
le producteur tire trois ou quatre femelles 
par an de son élevage, il est possible de 
produire jusqu’à dix animauxn 

Ces améliorations sont rendues possibles 
grâce à une multitude de facteurs, fruits 
d’une sélection minutieusement orches- 
trée: les animaux sont maintenant plus 
gros; ils engraissent plus vite; leur cycle de 
reproduction est devenu plus court (les 
femelles atteignent la maturation sexuelle 
à six ou huit semaines plutôt qu’à treize; 
les mâles à neuf ou dix, plutôt qu’à douze 
semaines). Avec un peu de soins (comme 
le lavage des animaux pour les débarras- 
ser des parasites), les producteurs peuvent 
tirer parti de la formidable prolificité du 
cobaye. 

Lilia Chauca propose, par exemple, un 
sevrage précoce et la séparation des mâles 
et des femelles. Dans un enclos, un mâle 
dessert un groupe de sept ou huit femel- 
les; dans un autre, les tout jeunes et les 
femelles enceintes sont tenus à l’écart. 
~C’est parfois un problème de faire accep- 
ter que les cobayes soient confinés dans de 
petits enclos, précise Lilia Chauca, chef du 
projet. Les producteurs, surto”t de la zone 
centrale du pays, croient que les cobayes 
se reproduisent mieux en liberté. Mais, les 
mâles se battent alors pour les femelles et 
le nombre d’avortements est é1evé.x L’éle- 
vage non contrôlé prédispose aussi à la 
consanguinité des animaux, ce qui donne 
des bêtes peu résistantes a”~ maladies de 
fO”WS so*tes. 

Lilia Chauca a proposé une série de 
mesures simples aux familles qui élèvent 
des cobayes à la maison. Ces recomman- 
dations ont été intégrées dans des cours 
auxquels assistent swfo”t les femmes et les 
adolescents comme Nilda Quiroz Perez de 
Llacanora près de Cajamarca, dans le Nord 
du Pérou. A treize ans, elle gère le petit éle- 
vage familial. aJe “‘ai pas beaucoup d’ani- 
maux m21*te*a*t parce que nous 2”O”S eu 
“ne grande réception et nous avons dû en 
sacrifier une vingtaine,,, me précise-t-elle, 
en me montrant un de ses plus beaux spé- 
cimens. 

Ces femmes et ces enfants ont appris à 
identifier les femelles enceintes, moins 
rapides et apparemment plus dodues, que 
le paysan envoyait à la casserole plus sou- 
vent qu’à leur ~O”F. #=Ce simple aspect de 
l’élevage modifie grandement la produc- 
tion familialexa, précise Julie Gamarra, cher- 
cheur responsable du projet pour la région 
de Cajamarca, riche vallée agricole du 
Nord du Pérou. 

Julie Gamarra travaille avec près d’une 
quinzaine de familles productrices de la 
région: ~&xve”t, le paysan n’a que des 
mâles car il capture invariablement les 
femelles, souvent enceintes.x Les cher- 
cheurs donnent au producteur un supers 
mâle élevé en station en échange d’un 
autre mâle. On préserve ainsi les animaux 
contre la dégénération due à la consangui- 
nité. ~Les paysans sont habituellement con- 
tents. Et si $2 ne marche pas, on leur 
promet un barbecue!>> 

Julie Gamarra prend son temps. Il sait 
que le développement d’un projet d’éle- 
vage à la ferme est plein de surprises. <<Par- 
fois, les animaux marqués ont tous été 
consommés entre deux de “os visites ce 
qui rend impossible la suite de notre 
enquête, (la pesée des animaux ou le relevé 
des états de santé). Parfois aussi, les gens 
sont réservés. Ils n’aiment pas qu’on 

vienne leur dire quoi faire. C’est normal. 
Il faut les apprivoiser. Après seulement, le 
travail peut commencer. Je les visite cha- 
que semaine. Les six premiers mois m’ont 
permis d’observer leurs méthodes d’éle- 
vage. Puis, pendant six autres mois, on 
tente de doucement changer les tech- 
niques.8 

Les paysannes et leurs enfants appren- 
nent alors les rudiments de l’élevage: com- 
ment séparer les femelles enceintes, quand 
sevrer les petits animaux, comment et quoi 
leur donner à manger (On suggère, par 
exemple, de nourrir les animaux deux à 
trois fois par jour plutôt qu’une seule, ce 
qui accélère le gain de poids), l’importance 
de baigner les animaux pour éviter les para- 
mites et de nettoyer le crottin pour éviter 
le dégagement de chaleur nuisible aux ani- 
maux et la propagation de certaines mala- 
dies aux humains (par exemple, la 
salmonellose). 

Dans la localité de Jesus, Julie Gamarra 
fait âusi affaires avec “ne acuyeriax, un 
petit restaurant qui sert l’animal aux ama- 
teurs. Sa propriéraire élève plus d’une cen- 
taine d’animaux dans sa cour. Chez Julia 
et Herrero Pastor, un couple de meuniers, 
les lapins sont installés dans des cages suré- 
levées alors que les cobayes occupent le sol 
de la grange. Ces derniers peuvent ainsi 
récupérer la nourriture qui tombe des 
cages: “ne façon simple d’intégrer les deux 
types d’élevage sans perdre trop d’espace. 
Les paysans de Cajamarca, de Ju”in, de 
Huancayo, de Puno et de Lima ont trouvé 
dans ces quelques techniques un moyen 
simple d’améliorer leur alimentation et, 
dans certains cas, leurs ressources finan- 
cières. Les seuls véritables perdants, 
puisqu’il en faut, sont évidemment les 
cobayes dont l’espérance de vie a glissé 
inexorablement de sept ans à quelques 
mois. Mais, qui, parmi les convives de la 
fiesta, s’en plaindra! n 


