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Résumé  
 

L’objectif de la présente étude est d’étudier les performances de croissance et de reproduction des escargots 
géants d'Afrique de l'espèce Archachatina marginata en captivité à la ferme d'application de la Faculté 
d'Agronomie de l'Université de Parakou. Quatre-vingt-dix (90) escargots d’un poids vif moyen de 145,6 ± 36 g et 
longueur moyenne de coquille 110,15 ± 9,4 mm de cette espèce ont été répartis aléatoirement en trois lots et 
soumis à trois rations R1, R2 et R3 contenant respectivement 20,26 %, 18,18 % et 16,04 % de protéine brute (PB) 
pendant 8 semaines. Les résultats montrent que les gains de poids sont supérieurs chez les animaux ayant reçu 
la ration R1 (20,26 % de PB) par rapport à ceux des animaux des deux autres lots (P < 0,05). Les caractéristiques 
coquillières, les poids des œufs, la longueur des œufs et le diamètre des œufs des escargots ne sont pas affectées 
par la variation du niveau en protéine des rations (P > 0,05). Les taux de mortalité enregistrés dans les différents 
lots ne présentent aucune différence significative. Par contre, le nombre moyen d’œufs pondus et le taux de ponte 
sont plus important (P < 0,05) chez les escargots ayant reçu la ration contenant 16,04 % de PB. A l’éclosion, les 
poids, la longueur de la coquille ainsi que le diamètre de la coquille des naissains issus des escargots ayant reçu 
les trois rations ne présentent pas de différence significative (P > 0,05). Un niveau de protéines de l’ordre de 
20,26 % est donc favorable pour l’amélioration des performances pondérales de Archachatina marginata tandis 
qu’un niveau de 16,04 % de PB est plus favorable pour l’amélioration des paramètres de reproduction.  
 

Mots-clés : protéine, escargot, Archachatina marginata, croissance, reproduction. 
 
 

Abstract 
 

Effect of variation in protein level on zootechnical performance of the snail 
Archachatina marginata (Swainson, 1821) and morphology of spat in enclosed breeding in 
northern Benin 
 

This study aims at studying the growth and reproduction performance of giant African snails of the species 
Archachatina marginata in captivity at the application farm of the Faculty of Agronomy of the University of 
Parakou. Ninety (90) snails with an average live weight of 145.6 ± 36 g and average shell length of 110.15 
± 9.4 mm of this species were randomly divided into three lots and submitted to three diets R1, R2 and R3 
containing respectively 20.26 %, 18.18 % and 16.04 % of crude protein (CP) during 8 weeks. The results show 
that the weight gains are higher in the snails fed the R1 diet (20.26 % CP) compared to the animals in the 
other two groups (P < 0.05). Shell characteristics, egg weights, egg length, and egg diameter of the snails 
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were unaffected by the variation in protein level of diets (P > 0.05). The mortality rates recorded in the 
different lots showed no significant difference. On the other hand, the average number of eggs laid and the 
laying rate were higher (P < 0.05) in snails fed diet containing 16.04 % CP. At hatching, the weights, shell 
length, and shell diameter of spat from snails receiving all three diets showed no significant difference                       
(P > 0.05). A protein level around 20.26 % is therefore favorable for the improvement of the weight 
performances of Archachatina marginata whereas a level of 16.04 % of CB is more favorable for the 
improvement of the reproduction parameters. 
 

Keywords : protein, snail, Archachatina marginata, growth, reproduction. 
 
 
1. Introduction  
 

Le développement de la filière animale joue un rôle important dans l’économie des pays en voie de 
développement tels que le Bénin. Elle participe également à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations. Compte tenu de cette importance économique et sociale et les besoins sans cesse croissants en protéine 
animale, de nombreuses recherches se focalisent de plus en plus sur les espèces non conventionnelles [1 - 4]. Parmi 
ces espèces animales non conventionnelles rencontrées au Bénin, figurent les aulacodes, les cobayes, les cailles, 
les abeilles et les escargots. La chair des escargots demeure une denrée hautement appréciée au sein des 
populations. Avec une teneur en protéine pouvant varier entre 33,7 % et 43,7 % [5], la chair de l’escargot, 
notamment celle de l’espèce Archachatina marginata, fait partie des protéines d’origine animale les plus 
nutritives. En dehors de sa haute valeur biologique et nutritive, Archachatina marginata, espèce essentiellement 
phytophage, présente des atouts zootechniques facilitant son intégration dans les systèmes traditionnels 
d’élevage. En effet, des essais d’élevage d’escargots en captivité ont été menés avec des résultats plutôt 
encourageants [4, 6 - 9]. A 12 mois d’âge, Archachatina marginata est capable de se reproduire tout au long de 
l’année à des fréquences très rapprochées. Cependant, la disponibilité et l’accessibilité de cette espèce constituent 
une limite pour les consommateurs. De plus, la principale source d’approvisionnement au Bénin demeure le 
ramassage. Cette pratique, ajoutée à la déforestation galopante, à l’usage abusif des pesticides agricoles et aux 
feux de brousse incontrôlés a conduit à la rareté de l’espèce. L’élevage amélioré en milieu contrôlé peut s’avérer 
une alternative pour le repeuplement de cette espèce gravement menacée de disparition et l’amélioration de la 
disponibilité en protéine animale au Bénin. C’est dans cette optique que cette étude a été initiée. L’étude se 
propose d’analyser en élevage hors-sol quelques performances zootechniques des escargots géants d’Afrique de 
l’espèce Archachatina marginata soumis à différents niveaux d’alimentation (principalement la protéine). Cette 
étude permettra de déterminer l’impact d’une variation de la protéine brute de la ration sur les performances de 
reproduction et de croissance de Archachatina marginata dans les conditions d’élevage en captivité.  
 
 
2. Méthodologie 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

Cette étude s’est déroulée à la ferme d’application de la Faculté d’Agronomie de l’université de Parakou. 
Capitale régionale du Nord Bénin, la ville de Parakou (chef-lieu de la commune de Parakou) est située au 
centre de la République du Bénin à 407 km de Cotonou. La commune de Parakou se trouve à 9° 21’ de latitude 
Nord, à 2°36’ de longitude Est à une altitude moyenne de 350 m et présente un relief assez modeste. Elle constitue 
un important carrefour des grands axes routiers (Cotonou-communes et pays de l’hinterland). A Parakou, le climat 
est de type tropical humide (climat sud soudanien). Il se caractérise par l’alternance d’une saison de pluies                 
(Mai à Octobre) et d’une saison sèche (Novembre à Avril). La précipitation moyenne annuelle est de 1200 mm. 
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2-2. Répartition des animaux et conduite d’élevage  
 

Les animaux utilisés dans ce travail sont des Mollusques, Gastéropodes, Pulmonés. Ils appartiennent à l’ordre 
des Stylommatophores, à la super famille des Achatinaceae, à la famille des Achatinidae, au genre 
Archachatina et à l’espèce Archachatina marginata (Swainson, 1821). Au total 90 géniteurs Archachatina 
marginata de poids vif moyen 145,6 ± 36 g et de longueur moyenne de coquille 110, 15 ± 9,4 mm ont été 
utilisés pour tester trois rations différentes par le taux de protéine. Les critères morphologiques de sélection 
des escargots ont été les suivants : des poids vifs sensiblement égaux, une coquille bien remplie, sans brisure 
et des individus exempts de tout traumatisme connus [4]. Ces animaux ont été ensuite répartis de façon 
aléatoire dans trois lots à raison de 30 escargots par lot, répartis dans trois cages de 10 escargots. Les trois 
lots d’escargots reproducteurs Archachatina marginata ont été nourris avec les rations R1, R2 et R3 formulées 
à base d’ingrédients disponibles localement (Tableau 1). La composition approximative des rations a été 
déterminée à l’aide de méthodes standard [10]. Les teneurs en protéine des trois rations étaient 
respectivement de 20,26 %, 18,18 % et 16,04 % respectivement pour les rations R1, R2 et R3. L’aliment 
présenté sous forme farineuse a été servi à volonté dans des assiettes en plastique. Une période 
d’accoutumance de trois semaines a été observée pour habituer les animaux à leurs rations. L’eau potable 
était disponible à volonté à tous les lots dans des abreuvoirs siphoïdes d’une contenance de 1 litre.  
 

Tableau 1 : Composition centésimale des aliments et composition chimique des rations 
 

Ingrédients (%) 
Rations alimentaires 

R1 R2 R3 
Maïs 45,00 49,50 55,00 
Tourteaux de soja 17,00 14,00 11,00 
Tourteaux de palmiste 05,30 05,30 04,30 
Farine de poisson 5,00 03,50 02,00 
Son de blé 15,00 15,00 15,00 
Son de riz 01,00 01,00 01,00 
Coquille d’huître 10,00 10,00 10,00 
Concentré Minéraux Vitaminés 0,20 0,20 0,20 
Chlorure de sodium 0,10 0,10 0,10 
Lysine 0,60 0,60 0,60 
Méthionine 0,30 0,30 0,30 
Phosphate bicalcique 0,50 0,50 0,50 
Total 100 100 100 
EM (Kcal / Kg MS) 2976 2958 3013 
PB (%) 20,26 18,18 16,04 
CB (%) 5,13 5,04 4,78 
Ca (g) 4,83 4,73 4,64 
P (g) 0,76 0,70 0,64 

 

La quantité d'aliment consommée est enregistrée toutes les 48 heures à partir des quantités servies et 
refusées après séchage pendant 24 heures au soleil pour éliminer l'influence de l'humidité relative dans les 
enceintes dont la température et l'hygrométrie étaient respectivement de 27,2 ± 2,2°C et 84,1 % ± 7,3. 
Pour la pesée des escargots, une balance électronique de précision 0,1 g a été utilisée. Un pied à coulisse de 
précision 0,1 mm a servi à relever la longueur et le diamètre des coquilles. Un hygromètre pour mesurer la 
température et l’humidité relative de l’air. A chaque ponte, les œufs collectés étaient lavés et pesés 
individuellement à l’aide d’une balance électronique de précision 0,1g puis immédiatement incubés par 
grappe de ponte dans des pots en plastique (diamètre : 8,5 cm et profondeur: 16 cm) munis d’un substrat de 
terre meuble. A l’éclosion, les bébés escargots étaient récupérés, un numéro d'identification a été inscrit sur 
la coquille à l'aide d'un marqueur indélébile afin d’éviter de peser deux fois un même naissain. Les bébés 
escargots sont ensuite pesés et mesurés individuellement.  



4  Afrique  SCIENCE 15(6) (2019) 1 - 10 

Edouard  OGBOLO  et  al. 

2-3. Bâtiment d’élevage 
 

Les escargots ont été élevés dans un enclos subdivisé en (trois) loges. Les achatinières ont été faites de 
parpaing de forme rectangulaire de dimension 0,9 m x 0,8 m x 1,2 m. Soit une superficie de base de 0,72 m2 
pour un volume de 0,86 m3. Elles sont dotées d’un double couvercle fait de grillage à mailles fines et de 
feuilles de tôles. Le fond de chaque escargotière situé à 40 cm de la surface du sol a été entièrement cimenté 
afin d’éviter l'intrusion de nuisibles. 
 
2-4. Paramètres étudiés 
 

La croissance des escargots a été appréciée à partir du gain moyen quotidien (g/j), du croît longueur moyen 
quotidien (cm/j) et du croît diamètre moyen quotidien (cm) qui sont calculées selon les Formules suivantes : 

 Gain moyen quotidien : 
 

��� = (�� –  ��) / ∆�                                                                                                    (1) 
 

 Croît linéaire moyen quotidien  
 

���� = (�� –  ��)/∆�                                                                                                      (2) 
 

 Croît Diamétral Moyen Quotidien (CDMQ) : 
 

���� = (�� − ��)/∆�                                                                                             (3) 
 

Pi étant le Poids initial (en début d'essai), Pf le poids final (à la fin de l'essai), Li la longueur initiale de la 
coquille, Lf la longueur finale de la coquille, Di le diamètre initial de la coquille, Df le diamètre final de la 
coquille et ∆T la durée en jours. 
 

 Indice de consommation (IC)  
 

IC =  Quantité d’aliment consommée pendant une période t/

 Gain de poids au cours de la même période t                                                  (4) 
 

 Taux de mortalité (Tm) 
 

�� = �� ∗ 100/��                                                                                        (5) 
 

Tm étant le taux de mortalité, Nm le nombre d’escargots morts, Ne le nombre total d’escargots. 
 

 Taux d’éclosion (Te) 
 

Te =  (Nombre d’œufs éclos / Nombre d’œufs pondus) x 100                      (6) 
 
2-5. Analyse statistique 
 

Les poids, les gains moyens quotidiens, les quantités d’aliments consommées et rejetées et l’indice de 
consommation, les caractéristiques des coquilles (longueurs et diamètres), sont les variables prises en compte 
dans le traitement des données. L’analyse de variance ANOVA à un facteur (l’aliment) suivi du test de t a été 
utilisée pour la comparaison des moyennes au seuil de 5 % et les taux moyens de ponte, les taux moyens 
d’éclosion ont été comparés par le test de Tukey. Les différentes analyses statistiques ont été réalisées à 
l’aide du logiciel R.3.5.1 (R Core Team, 2018) 
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3. Résultats                            
 

3-1. Performances de croissance des escargots 
 

L’effet du niveau de protéine sur la croissance des escargots est présenté dans le Tableau 2. Les poids des 
escargots étaient identiques au début de l’essai (P > 0,05). A la fin de l’essai, il a été noté une différence 
significative entre les poids finaux des animaux ayant reçu les rations R1, R2 et R3 (P < 0,05). Les escargots 
ayant reçu la ration R1 (20,26 % de PB) ptésentent un gain de poids supérieur à ceux des deux autres lots                   
(P < 0,05). Les poids finaux des escargots ayant reçu les rations R2 et R3 sont quant à eux semblables                      
(P > 0,05). Les mêmes tendances sont également observées pour les gains moyens quotidiens. Les GMQ sont 
plus élevés au niveau des escargots ayant reçu la rations R1 (P < 0,05) mais similaires au niveau des 
escargots des deux autres rations (P > 0,05). Par contre, aucune différence significative n’est observé sur les 
ingestions alimentaires et les indices de consommation des escargots dans les trois rations (P < 0,05). Le 
Tableau 2 montre l’influence du niveau de protéine sur le gain de poids des reproducteurs. 
 

Tableau 2 : Influence du niveau de protéine sur le gain de poids des reproducteurs 
 

Paramètres 
Ration 1 Ration 2 Ration 3 

Significativité 
Moyenne ± ET Moyenne ± ET Moyenne ± ET 

Poids initial (g) 146,4 ± 33a 145,33 ± 37a 145,13 ± 41a NS 
Poids final (g) 202,02 ± 20a 196,07 ± 17b 194,37 ± 18b * 
Gain moyen Quotidien (g)        0,92 ± 0,15a         0,86 ± 0,15b         0,85 ± 0,13b * 
Ingestion alimentaire (g/j/escargot)        1,27 ± 0,13a         1,22 ± 0,18a         1,16 ± 0,11a NS 
Indice de consommation         1,37 ± 0,10a         1,39 ± 0,10a          1,29 ± 0,12a NS 

 

Dans la même ligne, les valeurs affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 %. R1 : 20,26 % de protéines; R2 : 18,18 % de protéines et R3 : 16,04 % de protéines. 
 
Au début de l’étude, les caractéristiques coquillères (longueur et diamètre) des reproducteurs ne présentaient 
pas de différence significative entre les trois lots. Au bout de l’étude, les reproducteurs ayant reçu la ration 
R1 présentent une longueur de coquille finale ainsi qu’un diamètre de coquille similaires à ceux des 
reproducteurs ayant reçu les rations R2 et R3 (P > 0,05). Les gains en longueur sont également similaires 
chez les reproducteurs des trois lots (P > 0,05). Quant aux gains en diamètre de coquille, ils ont suivi la même 
tendance (P > 0,05) au niveau des trois lots de reproducteurs. Le Tableau 3 montre l’influence du niveau de 
protéine sur les caractéristiques coquillères des reproducteurs. 
 

Tableau 3 : Influence du niveau de protéine sur les caractéristiques coquillères des reproducteurs 
 

Paramètres 
Ration 1 Ration 2 Ration 3 

Significativité 
Moyenne ± ET Moyenne ± ET Moyenne ± ET 

Longueur de coquille initiale (cm) 10,94 ± 0,81a 10,86 ± 0,92a 10,84 ± 0,73a NS 
Longueur de coquille finale (cm) 11,84 ± 1.02a 11,64 ± 0,97a 11,44 ± 0,96a NS 
Gain moyen en longueur de coquille 
(cm/j) 

0,023 ± 001a 0,020 ± 0,001a 0,019 ± 0,001a NS 

Diamètre moyen de coquille initial 
(cm) 

7,21 ± 0,48a 7,22 ± 0,56a 7,17 ± 0,5a NS 

Diamètre de coquille final (cm) 7,86 ± 0,53a 7,77 ± 0,56a 7,77 ± 0, 53a NS 
Gain moyen en diamètre de coquille 
(cm/j) 

0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a NS 

 

Dans la même ligne, les valeurs affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 %. R1 : 20,26 % de protéines; R2 : 18,18 % de protéines et R3 : 16,04 % de protéines. 
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3-2. Influence des rations sur les paramètres de reproduction des escargots 
 

L’effet du niveau de protéine sur les paramètres de reproduction des escargots est présenté dans le Tableau 4. 
Le niveau de la ration a eu un effet significatif sur le nombre d’œufs pondus par les escargots. Le nombre 
d’œufs pondus est plus important chez les animaux ayant reçu la ration R3 (16,04 % de PB) et moins important 
chez les animaux ayant reçu la ration R1 (20,26 %). Les escargots ayant reçu la ration R2 présentent un 
nombre intermédiaire aux escargots des deux autres lots. Les reproducteurs ayant reçu la ration R3 
présentent un taux de ponte supérieur à ceux des reproducteurs des autres lots (P < 0,05). Les escargots 
ayant reçu la ration R1 présentent un niveau de taux de ponte intermédiaire comparé à ceux ayant reçu les 
rations R2 et R3. Les taux d’éclosion ne présentent aucune différence significative au niveau des trois lots             
(P > 0,05). Quant aux poids des œufs, ils ne présentent aucune différence significative au niveau des trois 
lots (P > 0,05). De même, la longueur des œufs obtenus ainsi que leurs diamètres ne présentent aucune 
différence significative au niveau des trois lots (p > 0,05). 
 

Tableau 4 : Influence de la ration sur les paramètres de reproduction des escargots 
 

Paramètres 
Ration 1 Ration 2 Ration 3 

Significativité 
Moyenne ± ET Moyenne ± ET Moyenne ± ET 

Nombre moyen d’œufs pondus 3,18 ± 1,24c 5,48 ± 1,60b 6,36 ± 1,42a * 
Taux de ponte (%) 127,8 ± 24,13c 97,2 ± 18,90b 163,9 ± 16,43a * 
Taux d’éclosion (%) 76,25 ± 14,24a 73,65 ± 10,80a 74,63 ± 13,71a NS 
Poids des œufs (g)   2,6 ± 0,36a   2,4 ± 0,41a   2,5 ± 0,38a NS 
Longueur des œufs (cm) 1,69 ± 0,28a 1,56 ± 0,40a 1,66 ± 0,36a NS 
Diamètre des œufs (cm) 1,45 ± 0,12a 1,49 ± 0,12a 1,44 ± 0,20a NS 

 

Dans la même ligne, les valeurs affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 %. R1 : 20,26 % de protéines; R2 : 18,18 % de protéines et R3 : 16,04 % de protéines. 
 
3-3. Mortalités 
 

Les taux de mortalité enregistrés au cours de la période d’essai sont respectivement de 6,67 % ; 6,67 % et 
10 % pour R1, R2 et R3. Ces taux ne présentent aucune différence significative au seuil de 5 %. La variation 
du niveau de protéines entre 16,04 et 20,26 % a donc peu d’influence sur la mortalité des escargots. 
 
3-4. Influence des rations sur les caractéristiques morphologiques des naissains 
 

L’effet de la ration sur les caractéristiques morphologiques et pondérales des bébés escargots a été apprécié 
au cours de l’étude (Tableau 5). Les poids à la naissance des bébés escargots issus des reproducteurs ayant 
reçu les trois rations sont similaires (P > 0,05). Les variations entre la longueur de la coquille des bébés 
escargots issus des trois lots ne sont pas statistiquement différentes (P > 0,05). De même, les valeurs 
observées pour le diamètre de la coquille des bébés escargots issus des reproducteurs des trois lots sont 
statistiquement identiques (P > 0,05). 
 

Tableau 5 : Influence des rations sur les caractéristiques morphologiques des naissains 
 

Paramètres 
Ration 1 Ration 2 Ration 3 

Significativité 
Moyenne ± ET Moyenne ± ET Moyenne ± ET 

Poids à l’éclosion 1,59 ± 0,5a 1,56 ± 0,5a 1,48 ± 0,5a NS 
Longueur de coquille (cm)   1,38 ± 0,36a   1,49 ± 0,41a   1,35 ± 0,38a NS 
Diamètre de la coquille   1,57 ± 0,28a   1,61 ± 0,27a   1,57 ± 0,32a NS 

 

Dans la même ligne, les valeurs affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 
de 5 %. R1 : 20,26 % de protéines; R2 : 18,18 % de protéines et R3 : 16,04 % de protéines. 
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4. Discussion  
 

4-1. Influence de la rattion sur les performances de croissance des escargots 
 

Le poids des escargots a connu une amélioration significative avec l’augmentation du niveau de protéine dans 
la ration. Ce poids est passé de 194,37 g pour la ration la moins riche en protéine (16,04 %) à 202,02 g pour 
la ration la plus riche en protéine (20,26 %). Ainsi, l’augmentation de la teneur en protéine dans les rations a 
eu un effet remarquable sur le gain pondéral des escargots Archachatina marginata. Ce résultat confirme ceux 
de [11] qui ont également noté que ces escargots (Archachatina marginata) connaissaient une amélioration 
de leurs performances de croissance avec l’augmentation du taux de protéine alimentaire. Les gains en 
longueurs de coquille obtenus dans cette étude sont proches de ceux de [11] sur la même espèce qui ont 
obtenu respectivement 0,021 ; 0,026 et 0,028 cm/jour pour des régimes titrant 10,5 % ; 14 % et 17,5 % de 
protéines. Cependant, dans notre étude, il n’y a pas eu aucune différence significative en ce qui concerne le 
gain moyen en longueur de coquille chez Archachatina marginata. L’influence, moins importante, du taux de 
protéine sur le gain moyen en longueur de coquille obtenu dans notre étude est en accord avec [11], qui dans 
leur étude n’ont eu aucune différence significative sur le gain en longueur de la coquille au niveau des régimes 
riches en protéines. Les gains moyens en diamètre de coquille obtenus dans cette étude n’ont présenté aucune 
différence significative entre les trois rations. Cette même tendance a été obtenue par [11] sur A. fulica obtenu 
des valeurs de 0,016 ; 0,017 et 0,019cm/jr respectivement pour les taux de protéines de 10,5 % ; 14 % et 
17,5 %. Ces similarités pourraient s’expliquer par le fait que la croissance coquillée des escargots est 
beaucoup plus influencée par le taux de calcium alimentaire.  
 
4-2. Influences de la ration sur les paramètres de production et reproductions 
 

Une variation de la protéine brute de la ration n'a eu aucun effet significatif sur les valeurs des poids, des 
longueurs et des diamètres des œufs pour les trois rations testées. Le poids, la longueur ni le diamètre des 
œufs ne variaient donc pas en fonction de la ration dans notre étude. Le même constat a été fait par [12] qui, 
au terme d’une étude sur l’effet du calcium alimentaire sur les paramètres de reproduction de l’escargot 
Limicolaria flammea (Müller, 1774), remarquait que le calcium alimentaire, expérimenté, n’avait pas eu d’effet 
sur le poids et les dimensions de l’œuf. Ces observations montrent que le poids et les dimensions des œufs 
d’escargots sont peu influencés par la qualité nutritionnelle de la ration du point de vue protéinique pour une 
variation entre 16,04 et 20,26 %. Dans la présente étude, la variation du taux de protéine a affecté le taux 
de ponte, car le taux de ponte le plus élevé a été obtenu chez les escargots nourris avec la ration la moins 
riche en protéine (16,04 %). Aussi, au seuil de 5 %, une différence a été observée pour les valeurs des taux 
d’éclosion des œufs pour les trois rations testées. Le taux de protéine influence le taux de ponte de A. 
marginata mais et également l’éclosion des œufs. Nous pouvons donc proposer qu’à la phase de ponte les 
escargots aient dans leur ration alimentaire un taux de protéine limité à 16 % afin d’optimiser les paramètres 
de reproduction. Les taux d’éclosion obtenus au niveau des trois rations (73.65 à 76,25 %) sont similaires à 
ceux obtenus par [13] qui ont enregistré des taux de 72,75 % à 76,28 % respectivement sur des génotypes 
Black-skinned et White-skinned de A. marginata bien que ces auteurs ont enregistré de différence significative 
entre ces valeurs. Ces valeurs sont aussi similaires au taux d’éclosion (76,97 %) enregistrée pour A. fulica 
par [14]. Par contre, les valeurs des taux d’éclosion obtenus dans cette étude sont supérieures à celle 
enregistrée sur la même espèce par [14] qui rapportent un taux de 59,83 %. Les valeurs des taux d’éclosion 
obtenus dans cette étude sont aussi supérieures à celle enregistrée sur les métisses Black-skinned x White-
skinned par [13]. Ces valeurs sont également supérieures aux valeurs moyennes (52,45 % et 48,86 %) 
rapportées par [15] sur des métisses F1 de A. marginata. Elles sont aussi supérieures aux valeurs moyennes 
(39,78 et 38,33%) rapportées par [16] sur des races pures (WS Albino) de A. marginata. Des valeurs de taux 
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d’éclosion inférieures à celles obtenues dans notre étude sont également reportées par [17]. Ces auteurs ont 
enregistré des taux d’éclosion allant de 60,01 à 61,77 % sur trois groupes de A. marginata. Ces différentes 
variations sur les taux d’éclosion peuvent être dues aux différentes races de A. marginata étudiées, la taille des 
œufs et la composition des rations. Les valeurs des poids des œufs (2,4 à 2,6 g) obtenues à la ponte dans cette 
étude sont similaires à celles obtenues (2.6 à 2.9 g et 2.3-2.5g) par [18] sur des écotypes (Black-skinned et White-
skinned) de A. marginata au Nigéria. Par contre, les valeurs obtenues dans cette étude sont supérieures à celles 
(1,83 et 1,08) de [13] sur ces deux écotypes (Black-skinned et White-skinned de A. marginata) au Nigéria. Les poids 
des œufs (2,4g à 2,6g) des reproducteurs A. marginata enregistrés dans cette étude n’ont pas présenté de 
différence significative. Ces poids sont inférieurs à ceux rapportés par [19] sur la même espèce. Ces auteurs ont 
en effet enregistré des poids allant de 4,11 à 4,81 g pour des densités de stockage allant de 5 à 25 escargots A. 
marginata par m2. Par contre, ces poids sont supérieurs à ceux de Archachatina marginata ovum (1,70g) et 
Archachatina marginata Saturalis (1,55g) rapportés par [20] dont l’essai portait sur une alimentation basée sur 
les feuilles de bananes. Les valeurs enregistrées pour la longueur des œufs dans notre étude sont également 
supérieures à celles de ces deux espèces (15,12mm et 12,87mm respectivement pour Archachatina marginata 
ovum et Archachatina marginata Saturalis) rapportées par [20] au Nigéria. Par rapport aux diamètres des œufs 
enregistrés dans cette étude (14,4mm à 14,9mm), ils sont inférieurs à ceux de Archachatina marginata ovum 
(15,12 mm) mais supérieurs à ceux de l’espèce Archachatina marginata Saturalis (12,87mm) étudiées par [20]. Les 
différences observées entre les valeurs obtenues dans cette étude et celles rapportées par les autres auteurs 
peuvent être dues à l’écotype et au régime alimentaire pris en compte dans ces études. Quant aux taux de 
mortalité, bien qu’ayant varié entre 6,67 et 10%, aucune différence significative n’a été notée entre les valeurs 
des taux de mortalité observée au niveau des trois rations. Ces valeurs sont moins importantes comparées à 
celles rapportées par [11] qui ont enregistré des taux de mortalité plus élevés (17,78 % à 33,33 %) pour des 
régimes constitués de végétaux (pauvres en protéines) chez la même espèce Archachatina marginata. Par contre, 
avec des rations riches en protéines, ces mêmes auteurs ont observé des taux de mortalités plus faibles (4,44 % 
à 6,67 %) et proches de ceux obtenus dans notre étude. Cela témoigne de l’avantage à alimenter les escargots 
avec des rations plus riches en protéines pour améliorer leur taux de survie.  
 
4-3. Influence des rations sur les caractéristiques morphologiques des naissains 
 

Dans cette étude, les poids moyens des bébés escargots ont varié entre 1,48 et 1,59 g sans toutefois présenter 
de différence significative entre elles. Ces valeurs sont inférieures à celles rapportées par [19] qui ont enregistré 
des poids variant entre 3,41 et 4,11g pour la même espèce (A. marginata ) avec des densités de stockage allant 
de 5 à 25 sujets/m2. Par contre, les valeurs obtenues dans notre étude sont supérieures à celles enregistrées 
(1,01 à 1.13 g) par [17] ; aux valeurs (0,71 à 1,08) rapportées par [16] sur des génotypes de A. marginata. Les 
valeurs obtenues dans notre étude sont également supérieures aux valeurs (0,71 à 0,74) obtenues par [13] sur 
A. achatina. Ces différences peuvent être attribuables à des différences au niveau des reproducteurs, la 
composition de la ration et aussi l’écotype considérés. Les longueurs de coquilles enregistrées dans cette étude 
pour les bébés escargots à l’éclosion (1,35 à1,49cm) sont proches de celles rapportées par [13] (sur des génotypes 
de la même espèce) qui ont rapporté des valeurs moyennes variant de 1,40 à 1,49cm. Elles sont également proches 
des dimensions rapportées (1,30cm à 1,32cm) par [19] sur les bébés de A. margina issus de géniteurs élevés à 
différentes densités. Ces dimensions sont légèrement supérieures à celles enregistrées (1,20 à 1,38 cm) sur 
différents génotypes de A. achatina par [13]. Quant au diamètre de coquille des bébés A. margina, les valeurs 
rapportées dans la présente étude sont supérieures à celles rapportées (11,15 à 11,28 mm) par [19] sur les bébés 
de A. margina issus de géniteurs élevés à différentes densités. Nos valeurs sont également supérieures à celles 
rapportées (9,96 mm à 11,8 mm) par [13] sur différents génotypes de A. margina. Les valeurs de diamètre de 
coquille (9,72 à 10,1mm) pour différents génotypes de l’espèce A. achatina par rapportées par [13] sont aussi 
inférieures à celles enregistrées dans notre étude. Les facteurs tels que l’écotype d’escargot, la densité d’élevage 
ainsi que la zone d’étude peuvent être à l’origine des différences observées sur les caractéristiques 
morphologiques des bébés escargots enregistrées dans cette étude par rapport à celles des autres auteurs. 
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5. Conclusion     
 

Cette étude montre que l’escargot géant Archachatina marginata a du potentiel à valoriser pour booster la 
production en protéine d’origine animale. L’étude révèle que l’augmentation du niveau de protéine dans la 
ration a induit une influence significative sur les performances pondérales et les paramètres de reproduction 
des escargots Archachatina marginata. Ainsi, la teneur en protéine s’avère un élément important à prendre 
en compte pour optimiser les paramètres de croissance et de reproduction chez cette espèce en élevage hors-
sol. Les caractéristiques morphologiques des bébés escargots ne sont pas affectées par la teneur en protéine 
des rations servies aux parentaux. Toutefois, il serait préférable de tester ces mêmes rations sur les naissains 
afin de déterminer son éventuel impact sur leur croissance. 
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