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RESUME 
Objectif : Elle s’agit d’étudier l’effet du taux d’amendement du substrat d’élevage avec la poudre de coquille 
d’huître sur la croissance des escargots Archachatina marginata.  
Méthodologie et résultats : Ainsi, des naissains d’environ une semaine d’âge, ont été élevés durant 32 
semaines sur six types de substrats. Ces substrats (terreau) ont été amendés avec de la poudre de 
coquilles d’huîtres à différents taux (0, 5, 10, 20, 30 et 40 %). Les croissances pondérale et coquillière ont 
montrés que l’amendement du substrat avec de la poudre de coquilles d’huîtres a une influence 
significative sur la croissance de A. marginata. Les meilleures performances de croissances pondérale 
(0,86g/j) et coquillière (0,39 mm/j) ont été obtenues sur le substrat additionné de 30 % de poudre de 
coquille d’huître avec une teneur en calcium de 7,7%. Au-delà d’un taux de 30 % dans le substrat 
d’élevage, la poudre de coquilles d’huîtres entraîne une baisse de la vitesse de croissance chez cette 
espèce d’escargot. 
Conclusion et application Il convient donc de retenir que la poudre de coquille d’huître est une bonne 
source d’amendement calcique des substrats d’élevage de A. marginata et pourrait être conseillée à 
quiconque voudrait faire l’élevage de cette espèce. Ces résultats permettent également de valoriser ces 
déchets d’huîtres qui jonchent sur nos plages. Toutefois, il serait profitable de mener cette expérimentation 
avec les autres espèces d’escargots géants. 
Mots clés: Archachatina marginata ; coquilles d’huîtres ; croissance ; substrat d’élevage  
 
ABSTRACT  
Objective: To examine the effect of amending the breeding substrate with varying rates of the oyster shell 
powder on the growth of snails, A. mmarginata. 
Methodology and results: Snails of approximately one week old were bred for 32 weeks on six types of 
substrates. The substrates were amended at various rates (0, 5, 10, 20, 30 and 40 %) with powder of 
oyster shells. The body weight and the shell growths parameters showed that the amendment of the 
substrate with powder of oyster shells has a significant influence on A. mmarginata growth and the best 
performance of body weight growth (0.86g/j) and shell growth (0.39 mm/j) were obtained on the breeding 
substrates containing 30 % of oyster shell powder with a calcium content of 7.7 %. Beyond 20 % 
composition in the breeding substrate, the powder of the oyster shell reduced the growth rate of 
Archachatina marginata. 
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Conclusion and application of results: It is advisable to retain that the powder of oyster shell is a good 
source of calcic amendment of the substrates of breeding of A. marginata and could be advised to whoever 
would like to breed this specie. These results also make it possible to develop this oyster scrap which 
strews on our beaches. However, it would be advantageous to carry out this experimentation with the other 
giant snail species. 
Keywords: Archachatina marginata; oyster shells, growth; breeding substrate 
 
INTRODUCTION 
Les escargots géants africains des genres 
Achatina et Archachatina constituent une viande 
de brousse très prisée en Afrique de l’Ouest. Ces 
animaux font l’objet d’un commerce florissant sur 
les marchés de Côte d’Ivoire (Kouassi et al, 2008). 
Par ailleurs, les escargots commercialisés 
proviennent essentiellement de la cueillette dans 
les zones forestières humides. Les cheptels 
sauvages sont alors de plus en plus menacés non 
seulement par la cueillette trop intense à des fins 
de commercialisation à grande échelle mais 
surtout par la destruction de leur biotope naturel.  
L’achatiniculture se donne donc pour objectif 
majeur la réduction progressivement de la 
pression de cueillette dans la nature par des 
techniques rationnelles de production (Branckaert 
et al., 1992). Il est certain que l’élevage de ces 

mollusques nécessite un apport en calcium 
alimentaire (Otchoumou, 2005) ; cependant, 
l’escargot puise environ 40% de ses nutriments 
(calcium) dans le sol sur lequel il vit à l’aide de sa 
sole pédieuse (Jess, 1989 ; Gomot et al, 1986). 
C’est d’ailleurs pourquoi, les densités de 
peuplement et l’abondance de ces mollusques 
sont fortement corrélés aux teneurs en calcium 
des sols colonisés (Johannessen et Solhoy, 2001 ; 
Tattersfied et al., 2001 ; Hotopp, 2002).  
L’objectif de cette étude est donc de tester l’effet 
du taux d’amendement du substrat d’élevage avec 
une source primaire de calcium (coquille d’huître) 
sur la croissance de Archachatina marginata une 
espèce d’escargot de plus en plus consommée en 
Côte d’ivoire. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Confection des substrats d’élevage : Les substrats 
d’élevage ont été confectionnés en mélangeant de la 
poudre de coquilles d’huîtres à du terreau à différentes 
proportions. Le substrat témoin (ST) est constitué 
uniquement de terreau. Le substrat S5 est un mélange 
de ST avec 5 % de poudre de coquilles d’huîtres ; S10, 
un mélange de ST avec 10 % de coquilles d’huîtres ; 
S20, un mélange de ST avec 20 % de coquilles ; S30, 
un mélange de ST avec 30 % de coquilles et S40, un 
mélange de ST avec 40 % de coquilles d’huîtres. 
Détermination de la composition chimique des 
substrats d’élevage : La composition chimique de 
chaque type de substrats d’élevage utilisés dans cette 
étude, a été déterminée par la société PETROCI 
(Pétrole de Côte d’ivoire), selon la méthode de la 
Spectrométrie à Diffusion d’Énergies (EDS). Trois 
échantillons de deux grammes de chaque substrat 
finement broyé et étalé sur un plot à carbone adhésif 
de façon homogène sont montés au microscope 
électronique de marque FEG Supra 40 VP Zeiss. Ce 
dernier est équipé d’un détecteur de rayons-x 

(OXFORD Instruments) relié à une plateforme de 
microanalyseurs EDS (Spectrométrie à Diffusion 
d’Énergies). Il est calibré à un diamètre de sonde de 30 
à 120 mm et une énergie de sonde de 20 à 25 KeV. 
Pour identifier la composition chimique d’un élément, 
l’appareil effectue une mesure de l’énergie de transition 
des électrons au niveau des nuages électroniques des 
séries K, L et M des atomes de l’échantillon. Les 
résultats sont ensuite transférés sur un fichier 
exploitable Word ou Excel. L’acquisition de la 
composition chimique est effectuée sur trois différentes 
zones de l’échantillon et le résultat est donné avec un 
écart-type.  
Technique d’élevage : Au total 540 juvéniles de A. 
marginata (figure 1) d’un âge moyen d’une semaine 
avec un poids vif moyen de 1,4 g pour une longueur 
moyenne coquillière de 19,1 mm, ont été utilisés dans 
cette étude. Ces mollusques ont été repartis en 18 
bacs de 30 escargots à raison de 50 escargots/m2. 
Ainsi, chaque traitement est répliqué trois fois. Le fond 
des bacs d’élevage a été garni de substrat d’une 
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épaisseur de 8 cm. Les enceintes d’élevage disposées 
au hasard sur des étagères dans une salle d’élevage à 
une température de 28 ± 2° C et une hygrométrie de 
82%± 5, ont été arrosées deux fois par jours (matin et 
soir). Les escargots ont été nourris tous les deux jours 
avec un aliment composé à base de farine de céréale 
dont les caractéristiques sont présentées en tableau 1 
(Otchoumou, 2005). A la fin des deux jours, les 
mangeoires sont lavées, désinfectés et séchées à 
l’étuve avant d’être réutilisées. Les substrats ont été 
régulièrement débarrassés des refus alimentaires et 
des fèces des animaux. Pour apprécier la croissance 
des escargots, ceux-ci ont été pesés toutes les deux 
semaines à l’aide d’une balance de marque Sartorius 
de précision 0,1g et leur longueur de coquille mesurée 
à l’aide d’un pied à coulisse de précision 0,1 mm. Les 
mortalités ont été quotidiennement recensées. 
Expression des résultats : La croissance des 
escargots a été appréciée à partir du gain pondéral 
moyen quotidien (g/j) et du croît coquillier moyen 
quotidien (mm/j) qui sont calculées selon les formules 
suivantes :  
- Gain pondéral moyen quotidien (GPMQ) : GMPQ = 
(Pf – Pi) / ∆T 

- Croît coquillier moyen quotidien (CCMQ) : CCMQ = 
(Lf – Li) / ∆T avec:  
Pi = poids initial;  
Pf = poids final;  
Li = longueur initiale ;  
Lf = longueur finale ; 
 ∆T = durée en jours. 
Les mortalités ont été appréciées selon la formule : Tm 
= Nm x 100 / Ne, 
Avec :  
Tm = Taux de mortalité ;  
Nm = nombre d’escargots morts ; 
Ne = nombre total d’escargots. 
Analyse statistique : Les programmes STATISTICA 
version 7.1 ont été utilisés pour faire les différentes 
analyses statistiques. Les paramètres de croissances 
pondérales et coquillières des escargots ont été 
comparés par une analyse de variances (ANOVA) 
selon le test LSD ou comparaison planifiée à un seuil 
de confiance de 5%. Les compositions minérales et 
organiques des substrats ont été comparées au test de 
comparaisons multiples de rang (ANOVA) de Kruskal-
Walis (P < 0,05). 

 

 
Figure 1 : Naissains d’escargots Archachatina marginata 
 
RESULTATS 
Composition chimique des substrats d’élevage : 
teneur des substrats (contenant de la poudre de 
coquilles d’huîtres) en minéraux autres que le calcium 
varie peu d’un substrat à l’autre (tableu tableau 2). En 
revanche, la teneur en calcium des substrats d’élevage 
utilisés varie entre 0,17et 9,07 %. L’analyse statistique 
n’indique aucune différence entre les substrats quant à 
leur composition en minéraux autres que le calcium et 

en matières organiques. Tous les substrats ont une 
teneur en matières organiques supérieure à 50%, avec 
un minimum de 63,24 % dans le substrat S40 et un 
maximum de 68,98 % dans le substrat témoin ST.  
Croissance pondérale : Les escargots élevés sur les 
différents substrats ont eu une croissance pondérale 
continue mais irrégulière durant la période 
d’expérimentation (figure 2). Du début jusqu’à la 14ème 
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semaine d’élevage tous les animaux ont présenté une 
croissance quasiment similaire. A partir de la 16ème 
semaine, les escargots du substrat contenant 30% de 
poudre de coquille d’huître (S30) ont amorcé une 
croissance pondérale progressivement supérieure à 
celle de ceux des autres substrats d’élevage. En 
revanche, la croissance pondérale induite sur le 
substrat ne contenant pas de poudre de coquille 
d’huître (ST) est restée la plus faible à partir de cette 
16ème semaine jusqu’à la 32ème semaine (fin des 
expériences). 
Les croissances résultantes des substrats S5, S10, 
S20 et S40 sont restées intermédiaires entre celles des 
substrats sans poudre de coquille d’huître et ceux 
contenant 30% de poudre de coquille d’huître (S30). 
Les poids vifs des animaux élevés sur les différents 
substrats d’élevage à la fin des travaux, varient entre 
87,91 et 193,29g (tableau 3). La comparaison des 
poids vifs finaux montre une différence significative 
(P<0,05)  entre le substrat S30 et les autres substrats 
d’élevage (ST, S5, S10, S20 et S40). Elle indique 
également une différence significative d’une part entre 
S20 et les substrats ST, S5, S10 et S40 et d’autre part 
entre S10 et les substrats S0, S5 et S40. On remarque 
ainsi que les escargots élevés sur le substrat S30 
présentent le meilleur poids moyen final (193,29g) suivi 
de celui de ceux du substrat S20 (164,20 g). En 
revanche, le poids moyen final le plus faible est 
enregistré sur le substrat témoin (S0). En ce qui 
concerne la croissance pondérale journellement 
induite, l’analyse statistique n’indique aucune différence 
significative entre les substrats contenant de la poudre 
de coquilles d’huîtres (S5, S10, S20, S30 et S40) mais, 

ceux-ci sont rangés dans l’ordre S5 < S40 < S10 < S20 
< S30. Il existe cependant, une différence significative 
entre ces substrats (S5, S10, S20, S30 et S40) et le 
substrat témoin (S0). Ainsi, la croissance pondérale 
quotidienne la plus faible est- elle relevée sur le 
substrat témoin (S0) tandis que la plus élevée est 
enregistrée sur le substrat constitué de 30 % de poudre 
de coquilles d’huîtres.  
Croissance coquillière et mortalité : Les croissances 
coquillières sont sensiblement identiques sur tous les 
substrats de 0 jusqu’à la 14ème semaine d’élevage 
(figure 3). A partir de la 16ème semaine, les escargots 
des substrats S0 et S30 se distinguent légèrement de 
ceux des autres substrats. Les longueurs de coquilles 
enregistrées sur les différents substrats à la fin des 
travaux varient entre 80,5 et 105,2 mm (Tableau 4). 
Les croissances coquillières journalières induites par 
ces substrats varient quant à elles entre 0,28 et 0,39 
mm/j. La comparaison des longueurs coquillières 
finales enregistrées sur les différents substrats 
d’élevage par l’analyse des variances au test LSD (P < 
0,05) indique une différence significative entre le 
substrat S30 et les autres substrats d’élevage. Elle 
révèle aussi une différence significative entre S20 et  
les substrats S40, S10, S5 et S0. En revanche aucune 
différence significative n’est signalée entre les substrats 
S5, S10 et S40. La meilleure longueur de coquille finale 
(105,2 mm) est obtenue sur le substrat S30. La 
longueur moyenne finale (80,5 mm) des escargots du 
substrat témoin (ST) est plus faible que celle des 
escargots des substrats amendés avec de la poudre de 
coquilles d’huîtres 
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Tableau 1: Composition et caractéristiques de l’aliment concentré 
Composition de l'aliment utilisé pour la nutrition des escargots, matière brute en g/100g 

Maïs 
Tourteaux de 

coton soja graines 
blé tendre 

remoulage bis phosphate bicalcique complexe vitaminé 
carbonate de 
calcium sel oligoéléments TOTAL 

19,3 16 16 15 4 0,5 28,7 0,4 0,1 100 
Caractéristiques de l'aliment concentré en % de matière sèche 

Matière sèche 
Matière 
minérale 

Matière 
organique Énergie Calcium Phosphore Potassium Sodium Cellulose 

Protéines 
brutes Sucre 

Matière 
grasse 

81,07 33,43 47,64 2,79 12,02 1,2 1,02 0,37 4,76 17,48 3,1 4,71 
 
Tableau 2: Composition chimique des substrats d’élevage 
Substrat Minéraux (%)   

 Magnésium Aluminium Calcium Fer Potassium Silicium  Matière organique  

ST 0,10a ± 0,01 4,41a± 0,2 0,17a ± 0,03 1,76a ± 0,06 0,051a ± 0,02 14,4a ± 1,2  68,98a ± 1,7 
S5 0,12a ± 0,02 4,39a ± 0,1 2,11a ± 0,2 1,63a ± 0,09 0,052a ± 0,01 14,2a ± 2,6  68,07a ± 1,3 
S10 0,13a ± 0,01 4,65a ± 0,3 2,94a ± 0,1 1,55a ± 0,1 0,051a ± 0,02 13,9a ± 4,2  66,93a ± 2,1 
S20 0,16a ± 0,01 4,38a ± 0,2 4,75ba ± 0,9 1,61a ± 0,2 0,047a ± 0,01 14,5a ± 2,8  64,87a± 2,9 
S30 0,19a ± 0,02 4,51a ± 0,2 7,71bc ± 0,7 1,7a ± 0,5 0,049a ± 0,02 14,1a ± 3,3  63,79a± 1,9 
S40 0,17a ± 0,01 4,97a ± 0,3 9,07c ± 1 1,58 a ± 0,6 0,045a ± 0,01 13,2a ± 4,2   63,24a± 2,3 
Les valeurs moyennes de la même colonne indexées des mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes au Test de Kruskal-Walis à P < 0,0 
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Tableau 3 : Paramètres de croissance pondérale de Archachatina marginata en fonction de la  teneur en coquilles d’huîtres du substrat d’élevage. 
 Substrats 

Paramètres ST S5 S10 S20 S30 S40 
Poids vif initial (g) 1,46a ± 0,072 1,44a  ± 0,15 1,47a  ± 0,15 1,45a  ± 0,15 1,45a ± 0,15 1,44a ± 0,15 

Poids vif final (g) 87,9e ± 16 133d ± 18 140,94c ± 17,48 164,2b± 20,60 193,29a ± 14,18 131,39d ± 12,97 
Gain pondéral moyen quotidien (g/j) 0,39b ± 0,27 0,59ab ± 0,41 0,62ab ± 0,36 0,73a ± 0,52 0,86a ± 0,56 0,58ab ± 0,46 
Les valeurs moyennes de la même ligne indexées des mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes au Test LSD à P < 0,05. 
 
Tableau 4 : Paramètres de croissance coquillière et taux de mortalité de Archachatina marginata en fonction de la teneur en coquilles d’huîtres du substrat 
d’élevage. 
Paramètres Substrats 

 
Longueur initiale (cm) 

ST 
1,88a ± 0,92 

S5 
1,87a ± 0,12 

S10 
1,90a ± 0,12 

S20 
1,88a ± 0,12 

S30 
1,88a ± 0,12 

S40 
1,87a ± 0,12 

Longueur  finale (cm) 8,05d ± 0,49 9,65e ± 0,40 9,63e ± 0,44 10,23a ± 0,56 10,52b ± 0,37 9,23e ± 0,34 
Croissance coquillière  journalière (cm/j) 0,028b ± 0,01 0,035ab ± 0,01 0,035ab ± 0,01 0,037ab ± 0,02 0,039a ± 0,02 0,033ab ± 0,01 
Taux de mortalité  
Cumulé (%) 

12,2 5,55 0 7,77 0 5,55 

Les valeurs moyennes de la même ligne indexées des mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes au Test LSD à P < 0,05. 
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Figure 2 : Croissance pondérale de A. marginata en fonction de la teneur en coquilles d’huîtres du substrat 
d’élevage. 
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Figure 3 : Croissance coquillière de A.marginata en fonction de la teneur en coquilles d’huîtres du substrat d’élevage 
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Pour ce qui est de la croissance coquillière 
journellement induite, l’analyse statistique n’indique 
aucune différence significative entre les substrats 
contenant de la poudre de coquille d’huître (S5, S10, 
S20, S30 et S40). Mais ceux-ci sont rangés dans 

l’ordre de croissance de gain coquillier quotidien S5, 
S10, S40, S20 et S30. En effet les croissances 
coquillières journalières de ces substrats (S5, S10, 
S40, S20 et S30) sont respectivement de 0,35 ; 0,35 ; 
0,33 ; 0,37 et 0,39 mm/j. 

 
DISCUSSION 
L’analyse des résultats indique que le taux 
d’amendement du substrat d’élevage avec la poudre de 
coquille d’huître a une forte influence sur la croissance 
des escargots A. marginata. La croissance de ces 
animaux augmente avec la teneur en cette source 
calcique dans le substrat d’élevage. En effet, la coquille 
d’huître est une importante source de calcium 
constituée à 95 % de ce minéral. Ainsi, la vitesse de 
croissance des escargots semble t-elle en grande 
partie liée à la teneur en calcium du substrat d’élevage. 
Ces résultats sont en accords avec Ireland (1991) qui 
affirme que le calcium favorise chez l’escargot une forte 
croissance coquillière qui a pour conséquence une 
croissance pondérale importante.  
D’ailleurs, le calcium est le plus important facteur de 
distribution des gastéropodes terrestres et il existe une 
forte corrélation entre les densités de peuplement, 
l’abondance des escargots et les teneurs en calcium 
des sols colonisés (Johannessen et Solhoy, 2001 ; 
Tattersfied et al., 2001 ; Hotopp, 2002).  Cependant, 
au-delà d’un taux d’amendement de 30% les escargots 
présente une faible vitesse de croissance. Cela pourrait 
se justifier par le faite qu’un excès d’apport de calcium 
entraîne un durcissement précoce de la coquille de 
l’escargot ce qui a pour conséquence une croissance 
ralentie chez ces animaux. 
Les meilleures performances de croissances (0,73g/j et 
0,39 mm/j)  sont observées sur le substrat additionné 
de 30 % de poudre de coquille d’huître avec une teneur 
en calcium de 7,71 %. Cela suggère que 30 % et 7,71 
% sont respectivement le taux optimal de poudre de 
coquilles d’huîtres et celui de calcium qu’il faut dans le 

substrat d’élevage pour une bonne performance de 
croissance chez A. marginata dans nos conditions 
d’élevage. Toutefois la poudre de coquille d’huître 
pourrait être remplacée par d’autres sources calciques 
en occurrence la poudre de coquille d’escargot à raison 
de 20% (Aman et al. 2011) ou le carbonate de calcium 
industriel. Malgré, la richesse en nutriment de l’aliment 
des escargots (taux de calcium de 12,02 %), le substrat 
d’élevage a une influence remarquable sur les 
performances de croissance de ceux-ci. Cela suggère 
que les minéraux du sol sont d’une grande importance 
pour la croissance des escargots. En effet, Jess (1989) 
estime que les escargots tirent près de 40 % de leurs 
nutriments dans le sol à l’aide de leur sole pédieuse.  
Cependant, bien que le calcium soit un élément très 
essentiel à la croissance et même à la reproduction des 
escargots, il ne serait cependant pas le seul 
responsable de la vitesse de croissance observée sur 
les substrats d’élevage. Cet élément agit en 
augmentant la concentration totale en minéraux du 
substrat, ce qui favorise la croissance (Mazabraud, 
1986 ; Ireland, 1991). La teneur en matière organique 
du substrat qui a induit la meilleure performance de 
croissance est de 72,7 %. L’action combinée du 
calcium alimentaire et celle du substrat ont permis de 
limiter voire d’annuler les mortalités dues aux bris de 
coquille consécutifs aux chutes (lors des manipulations) 
suivis d’infections bactériennes (Kouassi et al., 2007). 
En effet, le calcium de l’aliment et/ou du substrat 
solidifie la coquille, ce qui lui permet de résister aux 
brisures dues aux chocs (Otchoumou et al., 2004).  

 
CONCLUSION 
Les coquilles d’huîtres rencontrées en abondance sur 
les côtes ivoiriennes et peu utilisées, trouvent ici une  
grande importance en élevage des escargots géants 
africains. Cette véritable source calcique (95 % de 

calcium) convient pour l’amendement des substrats 
d’élevage d’Archachatina marginata. Le taux adapté à 
cet effet pour des escargots nourris à l’aliment 
concentré est de 30 %.  
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