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Influence de la mono-alimentation exclusive sur des
performances des achatinées (Archachatina marginata)

élevées dans des achatinières avec ou sans litière
Guy Apollinaire MENSAH' et Imourane ALASSANE-KPEMBI 2

Résumé

Des achatinées (Archachatina marginata) ont été élevées dans des enclos d'élevage (achatinières) avec ou

sans litière et nourries exclusivement pendant 12 mois d'affilée avec un seul fourrage vert. La litière dans

les achatinières a eu un effet positif sur les performances étudiées sauf dans celles où les achatinées ont

été alimentées avec des feuilles de leucaena (Leucaena leucocephala). En effet, en plus de la mimosine

contenue dans les feuilles de leucaena servies aux escargots, probablement l'accumulation de cette

substance toxique dans les restes de feuilles de leucaena dans la litière a plutôt occasionné au bout de 4

mois d'élevage la mort de toutes les achatinées. Les fourrages verts ayant permis chez les achatinées

l'enregistrement de bonnes performances de croissance sont respectivement par ordre' de grandeur

croissante, les feuilles de papayer (Carica papaya), la plante sans racines de tridax (Tridax procumbens}, les

feuilles de leucaena et la plante sans racines de talinum (Talinum triangulare).

Mots-clés: achatinées, fourrages verts, litière, mimosine.

Abstract
African giant snails( Archachatina marginata) reared in pens with or without litter have been exclusively fed

along 12 months only with one si/age. The litter in the pens has influenced positively studied performances

except in pens where the sneils were fed with leucaena (Leucaena leucocephala) leaves. In tect, the

mimosin con tains in leucaena leaves given to the snails plus probably the concentration of this toxic

substance in the remaining of leucaena leaves in the litter has caused rather at the end of 4 months the

death of ail the snails. The silages which have allowed good growth performances registered with the

African giant sneils were respectively in ascending order paw-paw tree (Carica papaya) leeves, plant

without roots of tridax (Tndex procumbens], leucaena leaves and plant without roots of talinum (Talinum

triangulare).

Key words: African giant sneils, si/ages, litter, mimosin.
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Introduction

Les achatines ou escargots géants

africains sont des mollusques pulmonés

stylommatophores, de la famille des

Achatinidae. Ils appartiennent aux genres

Burtoe, Achatina et Archachatina

(Pilsbry, 1904).

Les escargots géants africains sont

présents dans une bonne partie de

l'Afrique subsaharienne. Ils sont

originaires du continent africain, mais

deux espèces (Achatina fulica et

Achatina panthera) ont colonisé avec

succès des territoires extra-africains

(Mead, 1979). En Afrique, chaque

espèce d'achatine a sa zone de

prédilection, mais on note souvent des

chevauchements entre ces zones. Pour

ce qui est de la distribution des escargots

géants africains au Bénin, les travaux de

Boni (1993) ont permis de répertorier

quatre espèces d'achatines vivant

principalement dans certains milieux

écologiques du Bas-Bénin : Achatina

monochromatica, Archachatina

ventricosa, Archachatina degneri,

Archachatina marginata suturalis et

Archachatina marginata ovum. Des

Achatinidae du genre Limicolaria sont

aussi très fréquents au Sud du Bénin.

La vie de l'achatine est étroitement

liée aux conditions climatiques et

édaphiques, ainsi qu'à la luminosité qui

prévalent dans son milieu.

De nombreuses études ont été

menées sur l'utilisation de la chair

d'achatine dans l'alimentation humaine,
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mais aussi dans l'alimentation animale.

Les auteurs s'accordent à reconnaître la

haute valeur nutritive et biologique de la

chair d'achatine (Ogbeide, 1974 ; Segun,

1975 ; Graham, 1979 ; Ba, 1994). La

chair d'achatine contiendrait une bonne

partie des acides aminés essentiels, ainsi

que les vitamines A, D3 et E. Toutefois,

Hardouin et Stievenart (1993) signalent

la faible teneur de cette chair en deux

acides aminés, la cystine et la

méthionine. Les viscères et la coquille,

qui représenteraient au moins 40% du

poids vif de l'achatine et seraient des

parties non consommées généralement

par l'homme en Afrique, seraient par

contre bien valorisées dans l'alimentation

des animaux monogastriques. Hardouin

et Stievenart (1993) suggèrent que les

achatines à peau blanche, généralement

délaissées par les hommes, soient

introduites dans des rations alimentaires

des animaux monogastriques tels que les

porcs et la volaille.

La majeure partie des aliments

consommés par l'achatine est constituée

de matière végétale fraîche ou en

décomposition. Mais certains cas de

cannibalisme sur des sujets moribonds

ont été observés (Monney, 1992

Hardouin, Stievenart et Codjia, 1995). Le

régime alimentaire est très diversifié avec

une préférence marquée pour les feuilles

succulentes et les fruits : feuilles et fruits

du papayer (Carica papaya), la banane

(Musa spp), les feuilles de laitue (Lactuca

sativa), etc., (Imevbore et Ajayi, 1993).

Cette préférence alimentaire semble aussi

fonction de l'âge et de la taille des

achatines. Ainsi, le choix des jeunes
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achatines va aux feuilles plutôt qu 1aux

fruits, tandis que la tendance est

inversée chez les achatines subadultes et

adultes (Hardouin et et., 1995).

Le présent travail a pour objectif de

contribuer à la consolidation des acquis

de l'achatiniculture, en se penchant

principalement sur l'utilisation des

fourrages verts dans l'alimentation des

achatinées (Archachatina marginata) et

en aboutissant à des formules efficientes

de rations alimentaires à proposer aux

éleveurs d'achatines (achatiniculteurs).

Matériel et méthodes

Infrastructures d'élevage

Cette étude a été réalisée sur le site

de l'Unité de Recherches Zootechniques

et Vétérinaires (URZV) de l'Institut

National des Recherches Agricoles du

Bénin (INRAB) du Ministère du

Développement Rural (MOR) de la

République du Bénin.

Deux enclos d'élevage des achatinées

(achatinière A, et achatinière A 2 ) de

forme parallélépipédique mesurant

chacun 4,5 m x 1,2 m x 0,65 m

construits en parpaing de ciment ont été

installés sous une bananeraie, dont

l'ombrage protège les achatinées des

rayons solaires.

Chaque achatinière est subdivisée en

quatre compartiments égaux. Chaque

compar-timent de dimensions intérieures

1,2 m x 1 m x 0,65 m est fermé par un

couvercle grillagé empêchant les

escargots de sortir et comporte un
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abreuvoir en terre cuite. Les planchers de

l'achatinière A, sont tapissés d'une litière

de paille d'impérate (/mperata cylindrica),

mais ceux de l'achatinière A 2 sont sans

litière.

Aliments

Quatre fourrages verts ont été testés

chez les achatinées, il s'agit:

des feuilles de (Leucaena

/eucocepha/a), une légumineuse

arbustive utilisée dans les cultures en

couloir, comme haie pour les couloirs

de pâturages et en même temps

comme aliment pour le bétail;

de la partie aérienne de tridax (Tridax

procumbens), une herbacée

spontanée, abondante en saison des

pluies dans les zones cultivées;

des feuilles de papayer (Carica

papaya) , un arbre généralement non

ramifié dont le tronc se termine par

une couronne de grandes feuilles;

de la partie aérienne de talinum

(Ta/inum triangu/are), une herbacée

spontanée utilisée comme légume

dans l'alimentation des populations

du Sud du Bénin.

Matériel animal

Les achatinées expérimentales sont

des Archachatina marginata r le plus

souvent rencontrés dans le Sud du Bénin.

Ainsi, un total de 64 achatinées

subadultes d'un poids vif moyen de 82 g

ont été utilisées et réparties par lots de 8

sujets dans chacun des compartiments

des achatinières A, et A 2 •
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Matériel de mesure

Un pied à coulisse de précision de

0,1 cm a été utilisé pour mesurer la

longueur et le grand diamètre (largeur) de

la coquille des achatinées. Une balance

électronique de sensibilité 0,1 g a servi à

peser les achatinées.

Méthodes

L'affouraqement a été hebdomadaire.

Les achatinées ont reçu à chaque fois

800 g poids frais de fourrages verts et de

la poudre de coquille d'huître ad libitum.

La distribution du calcium aux achatinées

expérimentales est due au fait qu'il a été

remarqué que des Achatinidae du genre

Limicolaria ont atteint des tailles-record

sur des sols riches en Ca (Owen, 1965).

Nombreux sont les auteurs qui

recommandent un complément calcique

en achatiniculture (lreland, 1991

Imevbore, 1991 ; Daouda, 1993).

Les fourrages étaient déposés

directement à même le sol ou sur la

litière. Tous les escargots ont reçu de

l'eau de boisson ad libitum. Tous les

deux jours, les achatinières ont été

arrosées. L'arrosage a été préconisé car

l'escargot géant africain, un

poïkilotherme peut hiberner ou estiver

dès que les conditions environne

mentales ne lui sont plus favorables.

L'essai a duré 48 semaines (avril 1997

à février 1998) précédées d'une période

de transition alimentaire de trois

semaines.

Les paramètres étudiés ont été :
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• la consommation de matière sèche

alimentaire,

• les poids vifs corporels et le gain

moyen quotidien (GMQ) des

achatinées,

• les mensurations linéaires (longueurs

et largeurs) de la coquille des

achatinées,

• le taux de mortalité.

Chaque semaine, les refus alimentaires

ont été pesés et évacués avant un nouvel

affouragement. Une fois par mois, les

achatinées ont été pesées et les

mensurations linéaires coquillières ont été

prises. Les escargots morts ont été

enregistrés puis enlevés des achatinières.

Les petits d'achatinées (achatineaux) nés

dans chaque achatinière durant la période

d'expérimentation ont été au fur et à

mesure retirés des compartiments et

élevés ensemble dans une autre

achatinière.

L'analyse bromatologique des

fourrages verts donnés et de leurs refus,

a été effectuée au laboratoire du Centre

National d'Agro-pédologie (CENAP) de

l'II\JRAB. Seules ont été déterminées la

matière sèche (MS), les matières azotées

totales (MAT) et les matières minérales

(MM). Les résultats de ces analyses sont

consignés dans le tableau 1.

La consommation de matières sèches

alimentaires (C) a été calculée par la

formule suivante:

C = D x Kd - R x Kr

où :

D représente la quantité de fourrage
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vert servi, Kd le taux de MS dans le

fourrage vert servi, R la quantité de

fourrage vert refusé et Kr le taux de MS

dans le fourrage vert refusé.

Toutes les données ont été

statistiquement analysées avec le logiciel

EXCEL. La valeur moyenne (J1) et l'écart

type de la moyenne (e) ont été calculées.

Le test t de Student a été utilisé pour

déterminer la différence éventuelle entre

les valeurs moyennes de 2 paramètres

d'étude au seuil de probabilité de 5 %.

Résultats et discussion

Le tableau 2 donne un aperçu sur les

valeurs moyennes individuelles de la

consommation de matières sèches

alimentaires des achatinées.

Les valeurs moyennes individuelles

des poids vifs corporels, des longueurs et

largeurs de la coquille obtenues chez les
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achatinées élevées dans des achatinières

avec ou sans litière, sont résumées dans

le tableau 3.

Le GMO des achatinées est consigné

dans le tableau 4.

Le tableau 5 récapitule les taux de

mortalité enregistrés chez les achatinées

durant toute la période de

l'expérimentation.

Performances de croissance
observées chez les achatinées

Selon les tableaux 2 et 3, les valeurs

moyennes des performances de

croissance (poids vifs, longueurs et

largeurs de la coquille) enregistrées chez

les achatinées élevées sur litière et

nourries avec des feuilles de papayer et

les plantes de tridax et talinum, étaient

supérieures à celles obtenues chez les

achatinées affouragées avec ces trois

fourrages et élevées dans les achatinières

sans litière.

Tableau 1 : Résultats de l'analyse bromatologique des 4 fourrages verts servis aux achatinées et
de leurs refus

Fourrages verts Matière sèche Matières azotées Matières
(%) totales (%MS) minérales

(%MS)
Feuilles de leucaena servies 30,13 14,87 19,22

Feuilles de leucaena refusées 34,75 10,85 37,15

Feuille de papayer servie 24,60 13,38 33,85

Feuille de papayer refusée 19,82 8,57 68,26
Plante de talinum servie 9,20 14,78 19,36

Plante de talinum refusée 13,19 10,67 37,85

Plante de tridax servie 12,41 11,20 13,69

Plante de tridax refusée 19,23 7,175 9,69
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Seule la tendance ainsi observée est

inversée chez les achatinées affourragées

avec des feuilles de leucaena. En effet,

les valeurs moyennes des performances

de croissance chez les achatinées

nourries avec des feuilles de leucaena et

élevées dans des achatinières sans litière,

étaient supeneures à celles des

achatinées élevées sur litière et nourries

de la même façon.

La présence de litière dans les

achatinières, semble bénéfique pour les

croissances pondérales et coquillières des

achatinées, sauf, lorsque l'aliment donné

est le leucaena, dont les résidus

deviendraient très vite toxiques. Cette

amélioration des performances,

enregistrée avec la présence de litière

dans les achatinières, pourrait trouver

son explication dans la diminution de

l'évaporation d'eau. Ainsi, on noterait

une moindre dessiccation du plancher

des achatinières, lorsque celui-ci est

recouvert de litière. Cette humidité

relative, présente dans les achatinières

avec litière, par comparaison à la

dessiccation du sol des achatinières sans

litière, pourrait permettre une meilleure

valorisation des aliments consommés par

les achatinées.
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Bien que les valeurs moyennes des

performances chez les achatinées

nourries avec les feuilles de leucaena et

la plante de talinum ne soient pas

statistiquement différentes, il est

important de souligner que l'achatini

culteur et le chercheur peuvent exploiter

à bon escient ces deux fourrages dans

l'alimentation des escargots. La seule

condition est de les utiliser en associant

avec d'autres aliments. D'ailleurs, ces

deux fourrages sont plus riches en

matières minérales que les feuilles de

papayer.

Consommation de matières sèches
alimentaires par les achatinées

Aussi bien dans les achatinières avec

litière que dans les achatinières sans

litière, les feuilles de papayer ont été

l'aliment le plus consommé par les

achatinées. Ainsi, ce comportement

alimentaire n'a fait que confirmer la

préférence marquée par les achatinées et

achatines pour les feuilles de papayer et

la papaye soulignée par divers auteurs

(Ajayi et al, 1978 ; Imevbore et Ajayi,

1993; Tra Bi Koe, 1994 ; Awah et

Nanna, 1995 ; Koudande et Ehouinsou,

1995).
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Tableau 2 : Valeurs moyennes (p ± e) de la consommation individuelle de matières
sèches chez les achatinées élevées dans des achatinières avec ou sans litière

Fourrage vert Quantité de matières sèches alimentaires consommée (g)
par les achatinées des achatinières :

Avec litière Sans litière
Feuilles de leucaena 10,67 b ± 2,06 11,01 b± 1,63

Feuilles de papayer 11,79 a ± 0,45 11,15 a ± 0,61

Plante de talinum 3,84 d ± 0,24 4,08 d ± 0,44

Plante de tridax 4,96 ac ± 0,40 4,26 ac ± 0,21

Les valeurs d'une colonne affectées de lettres différentes sont statistiquement différentes
(p<O,OS).

Tableau 3 : Valeurs moyennes (p ± e) individuelles des plusieurs caractéristiques chez
les achatinées élevées dans des achatinières avec ou sans litière

Fourrage vert Valeurs moyennes (p ± e) individuelles performances de croissance
enregistrées chez les achatinées élevées dans des achatinières

Poids vif Longueur Largeur Poids vif Longueur Largeur
(g) coquille coquille (g) coquille coquille

(cm) (cm) (cm) (cm)
Feuilles de 75,95 b 9,65 b 5,58 b 116,61 b 11,26 b 6,14 b
leucaena ± ± ± ± ± ±

2,76 3,22 1,87 28,23 2,69 1,50

Feuilles de 113,90 a 9,83 a 5,34 a 101,53a 9,59 a 5,13 a
papayer ± ± ± ± ± ±

2,40 0,25 0,13 1,76 0,15 0,10

Plante de talinum 70,58 bc 8,92 be 4,92 be 53,87 be 8,29 bc 4,71 be
± ± ± ± ± ±

5,16 0,44 0,24 1,30 0,05 0,05

Plante de tridax 87,57d 9,41 ad 5,19 ad 71,44 d 8,35 ad 4,69 ad
± ± ± ± ± ±

12,91 1,30 0,71 8,48 1,21 0,68
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Tableau 4 : Gain de poids vif Moyen Quotidien (J1 ± e) chez les achatinées alimentées
exclusivement avec un seul fourrage vert et élevées dans des achatinières avec ou sans
litière

Fourrage vert

Feuilles de leucaena

Gain Moyen Quotidien (en g/j) chez les achatines
élevées dans des achatinières :

-1 , 17 ab ± 0,67 -0,82 b ± 0,32

Feuilles de papayer

Plante de talinum

Plante de tridax

-O,OS a ± 0,07

-0,47 be ± 0,09

-0, 1S abc ± 0,08

0,001 a ± O,OS

-0,23 abc ± 0,10

-0,03 a ± O,OS

Les valeurs d'une colonne affectées de lettres différentes sont statistiquement
différentes (p<O,OS).

Tableau S : Taux des mortalités enregistrées chez les achatinées alimentées
exclusivement avec un seul fourrage vert et élevées dans des achatinières avec ou sans
litière

Fourrage vert Taux des mortalités enregistrées chez les achatinées
élevées dans des achatinières avec ou sans litière

Feuilles de /eucaena 100,00 4 mois 87,SO 12 mois

Feuiltes de papayer 2S,00 12 mois 12,SO 12 mois

Plante de talinum 100,00 10 mois 62,SO 12 mois

Plante de tridax 37,SO 12 mois 0,00 12 mois

Chaque achatinée a consommé plus

de feuilles de leucaena que la plante de

tridax. La consommation par les

escargots de ces deux fourrages est

inférieure à celle des feuilles de papayer,

mais supérieure à la consommation par

les achatinées de la plante de talinum.

Bien que statistiquement, il n'y ait

aucune différence significative (p>O,OS)

entre les quantités hebdomadaires de

matières sèches de feuilles de leucaena

et de plante de tridax consommées, il

semblerait qu'individuellement, les

achatinées préfèrent les feuilles de

leucaena.
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Malgré le fait que l'aliment plante de

talinum dose 14,8% MS de MAT, sa

consommation par les achatinées montre

que ces dernières ont eu de moins bons

résultats par rapport à ceux des

achatinées affouragées avec les feuilles

de papayer et la plante de tridax. Ainsi,

la plante de talinum serait la moins

appétée par les achatinées.

De la même manière, des auteurs ont

enregistré chez les achatinées et

achatines nourries avec une ration

alimentaire à base de talinum de faibles

gains de poids, parfois même des pertes

de poids et des perturbations de la
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fonction reproductive (Ajayi et al;

Imevbore et Ajayi, 1993 ; Tra Bi Koe,

1994 Awah et Nanna, 1995

Koudande et Ehouinsou, 1995).

Aucune différence significative n'a été

notée entre la consommation de matières

sèches alimentaires par les achatinées

élevées sur litière, et celle par les

achatinées élevées sans litière, pour un

même fourrage, vert. Néanmoins, en

achatiniculture, l'importance de la litière

n'est plus à démontrer et il est bon que

cette pratique soit maintenue car grâce à

la litière, le taux d'humidité est mieux

conservé.

Performances de croissance

coquillière chez des achatinées

Dans les achatinières avec litière, les

longueurs moyennes de coquilles les plus

élevées ont été obtenues chez les

achatinées nourries avec l'aliment à base

de feuilles de papayer (Tableau 3). Les

escargots, ayant reçu des feuilles de

leucaena, ont eu des croissances

linéaires coquillières supérieures à celles

des achatinées nourries avec des plantes

de talinum et de tridax. Mais, en fait, les

longueurs obtenues chez les achatinées

alimentées avec des feuilles de papayer

et la plante de tridax, sont

statistiquement semblables (p>O,05). Il

en est de même des longueurs obtenues

chez les escargots nourris avec les

feuilles de Leucaena et la plante de

talinum.

Dans les achatinières sans litière, ce

sont les achatinées nourries avec les
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feuilles de Leucaena, qui ont les

longueurs moyennes de coquilles les plus

élevées. Chez les achatinées ayant reçu

les feuilles de papayer, ont été

enregistrés de moins bons résultats qui

sont néanmoins supérieurs à ceux fournis

par les achatinées alimentées avec les

plantes de talinum et de tridax. Mais,

statistiquement, il n'y a pas de différence

significative entre les longueurs obtenues

chez les achatinées nourries avec les

feuilles de papayer, la plante de tridax et

les feuilles de leucaena (p>O,05). Il n'y a

pas non plus de différence

statistiquement significative entre les

longueurs observées chez les escargots

alimentés avec les feuilles de leucaena et

les plantes de talinum et de tridax

(p>O,05).

Dans les achatinières munis de litière

et dans les achatinières sans litière, les

largeurs moyennes des coquilles des

achatinées nourries avec les feuilles de

leucaena sont plus élevées que celles des

achatinées recevant les feuilles de

papayer. Dans les deux types

d'achatinières, les largeurs moyennes de

coquilles des achatinées nourries avec les

feuilles de Leucaena, les plantes de

Talinum et de Tridax sont

statistiquement semblables (p>O,05).

Dans les achatinières comportant de la

litière, les résultats relatifs aux longueurs

et largeurs des coquilles obtenus avec les

différents aliments rejoignent ceux de

Koudande et Ehouinsou (1995). En dépit

des forts taux de mortalité, il est à noter

qu'en l'absence de litière, les feuilles de

leucaena permettent aux achatinées de
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réaliser de meilleures performances, par

comparaison aux mêmes traitements,

mais sur litière. En effet, non seulement

les feuilles de Leucaena ont une teneur

en M.A.T légèrement plus élevée que les

trois autres fourrages, mais aussi la

toxine de la mimosine contenue dans les

feuilles de Leucaena se concentrerait

moins dans les achatinières sans litière et

empêcherait ainsi que les achatinées

élevées dans ces conditions soient plus

exposées à ce poison que celles élevées

sur litière.

Variation pondérale observée chez les
achatinées

D'une manière générale et a priori, il a

été plutôt enregistré des pertes de poids

vifs chez toutes les achatinées

expérimentales (Tableaux 3 et 4).

Toutefois, il est à remarquer que les

escargots alimentés avec les feuilles de

papayer ont eu la plus faible perte

pondérale. Les pertes de poids

enregistrées chez les achatines nourries

avec les trois autres fourrages sont

statistiquement semblables (p>O,05).

Le meilleur gain de poids a été

enregistré chez les achatinées nourries

avec des feuilles de papayer, dans les

achatinières comportant une litière. Les

achatinées ayant reçu la plante de tridax

ont connu une croissance pondérale

moins bonne, mais néanmoins supérieure

à celle des achatinées nourries avec les

feuilles de leucaena et la plante de

talinum. Il est à remarquer que, les poids

vifs des achatinées ayant reçu des

feuilles de leucaena, et ceux des
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achatinées nourries avec la plante de

talinum étaient statistiquement

semblables (p>O,05).

Dans les achatinières dépourvues de

litière, c'est plutôt chez les achatinées

alimentées avec les feuilles de leucaena,

qu'ont été enregistrées les valeurs

moyennes de poids vifs corporels les plus

élevées. Les achatinées ayant reçu des

feuilles de papayer et élevées dans les

achatinières sans litière, ont eu une

moins bonne croissance pondérale, mais

néanmoins statistiquement meilleure et

de façon significative à celles des

achatinées alimentées avec des plantes

de Talinum et de Tridax (p<O,05).

Toutefois, il faut noter que les

croissances pondérales enregistrées chez

les achatinées nourries avec la plante de

Talinum, les feuilles de Leucaena et la

plante de Tridax sont statistiquement

semblables (p>O,05).

Il est' bon de souligner que la

croissance des achatinées n'est pas

linéaire dans la nature. Mais dans des

conditions de laboratoire, en milieu

contrôlé, Plummer (1975) a observé une

croissance continue chez ces animaux.

Dans les achatinières avec litière, les

taux de mortalités les plus faibles au

bout de 12 mois d'élevage expérimental

ont été enregistrés chez les achatinées

nourries avec les feuilles de papayer et la

plante de Tridax. Les escargots alimentés

exclusivement avec les feuilles de

Leucaena étaient tous morts au bout de

4 mois d'élevage, de même que ceux

affourragés uniquement avec la plante de

talinum au bout de 10 mois.
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En absence de litière dans toutes les

achatinières, il y avait des achatinées

survivantes. Mieux, aucune mortalité n'a

été enregistrée chez les achatinées

alimentées avec la plante de Tridax.

Les résidus de feuilles de Leucaena

dans la litière seraient certainement la

cause de ces fortes mortalités. Bien que

les refus d'aliments aient été enlevés

avant tout nouvel affouragement, il

n'était toujours pas possible de

débarrasser complètement la litière des

achatinières qui en contenaient des refus

de folioles de Leucaena.

Ces résidus de folioles mêlés à la

litière et irrécupérables, auraient

occasionné progressivement une

accumulation de mimosine dans les

achatinières, qui couplée à la mimosine

ingérée lors de la consommation

quotidienne et exclusive des feuilles de

leucaena auraient fait que la dose létale

de la mimosine toxique serait alors

atteinte pour 100 % des escargots. Ce

qui expliquerait leur quasi mortalité dès le

cinquième mois de l'expérimentation.

Bien que les différences observées au

niveau des valeurs moyennes ne soient

pas statistiquement significatives, il faut

souliqner que les quatre fourrages verts

testés ont des valeurs nutritionnelles que

l'agro-éleveur et le chercheur exploiteront

dans la composition des rations

alimentaires pour les escargots

d'élevage.

Dans les achatinières sans litière, la

seule toxicité de la mimosine ingérée
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n'avait pas encore, au terme de la

période expérimentale, atteint la dose

létale pour 100 % des achatinées. Cela

expliquerait la survie de 12,5 % des

achatinées.

Ainsi, Koudande et Ehouinsou (1995)

attribuent cette toxicité à la mimosine

que contiennent les folioles de leucaena.

Les fortes mortalités observées avec

les achatinées élevées sur ou sans litière,

et nourries avec la plante de talinum,

pourraient être attribuées à la faible

consommation de cette dernière. Ainsi

les animaux seraient certainement morts

par inanition.

En totalisant toutes les mortalités

enregistrées, il est aisé de remarquer que

les taux de mortalités des achatinées

nourries avec les feuilles de papayer et la

plante de Tridax sont les mêmes

(37,5 %). Les mortalités obtenues chez

les achatinées affourragées avec les

feuilles de papayer et la plante de tridax

pourraient être attribuées à des causes

multiples et diverses qui sont

difficilement identifiable avec précision.

En effet, à l'étape actuelle des

recherches, il n'existe que peu de

connaissances sur la pathologie des

achatinées. Cependant, on pourrait

quand même avancer que la mono

alimentation exclusive sur une longue

période des achatinées a certainement

occasionné des carences nutritionnelles

qui les auraient non seulement affaiblies

(d'où les pertes pondérales enregistrées)

mais aussi auraient été la base de ces

mortalités.
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Evolution du taux de mortalité des achatinées élevées sur litière et recevant les différents
aliments
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Evolution du taux de mortalité des achatinées élevées sans litière et recevant les
différents aliments
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papayer

_ taux de mortalité avec l'aliment
leucaena

~taux de mortalité avec l'aliment
talinum

~ taux de mortalité avec l'aliment
1 tridax

Conclusion

En mono-alimentation exclusive, les

feuilles de papayer ont donné les

meilleures performances de croissance

quels que soient les paramètres
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considérés. Malgré les fortes mortalités

qui sont survenues, dans les achatinières

où les achatinées étaient affourragées

avec des feuilles de leucaena, de bonnes

croissances pondérale et coquillière sont

envisageables avec cet aliment lorsqu'on
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atténue sa toxicité.

Cependant, il serait conseillé aux

achatiniculteurs de servir les feuilles de

leucaena en mono-alimentation, sur de

très courtes périodes et dans des

mangeoires, afin d'éviter que les résidus

de folioles et autres de leucaena ne

s'accumulent dans les achatinières et

que la mimosine ne devienne nocive pour

les escargots.

La teneur en mimosine des feuilles de

leucaena étant à son minimum en début

de floraison (Marroquin et

Foroughbackhch, 1991), les

achatiniculteurs pourraient intégrer ce

fourrage dans l'alimentation des

achatinées à ce stade végétatif.

Les achatinées alimentées avec la

riante de tridax ont eu des performances

de croissance pondérale et coquillière

inférieures à celles affourragées avec des

feuilles de papayer mais tout de même

supérieures à celles nourries avec la

plante de talinum. Ce dernier fourrage ne

serait pas conseillé en mono-alimentation

exclusive.
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