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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-
Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Dr Ir. Gualbert 
GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. 
Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. 
BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. 
SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
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Performance de production de biomasse du ver de fumier Eisenia foetida sur 
différents substrats 

B. A. Djossa6, B. K. Alissou6, G. A. Mensah7 et B. A. Sinsin6 

Résumé 

La performance de production de biomasse du ver de fumier Eisenia foetidaest évaluée en station sur 
5 différents substrats. Les fumiers de bœuf, de mouton et de lapin, et le sol ferrallitique de la station 
expérimentale étaient comparés avec le sol du site de collecte des vers de fumier, un sol 
hydromorphe sableux et noir (substrat contrôle). Les fumiers étaient mélangés à volume égal au sol 
ferrallitique de la station alors que le substrat contrôle et le sol de la station d’expérimentation étaient 
conservés comme tels. Les vers de fumier étaient suivis chaque semaine et leurs nombres, leurs 
performances de croissance et les couches de substrat explorées étaient rapportés. Les résultats ont 
révélé que le fumier de bœuf était le meilleur en production de ver de fumier suivi des fumiers de 
mouton et de lapin. Le sol ferrallitique pur a induit une importante diminution du nombre et de 
production de biomasse. Concernant l’exploration des couches de substrat, le sol ferrallitique et le sol 
contrôle étaient très rapidement explorés en comparaison aux autres substrats contenant des fumiers 
montrant un lien avec la qualité des substrats et les performances rapportées. La production de vers 
de fumier dans les petits agrosystèmes est donc possible et pourraient contribuer à la gestion de la 
fertilité des sols fermiers de même qu’ils peuvent servir comme complément protéinique pour les 
animaux de la basse cours des petits fermiers contribuant à la gestion intégrée de la fertilité des sols. 

Mots clés : Bénin, ver de fumier, fumiers, sols, production. 

Biomass production performance of red worm Eisenia foetida on different 
substrates 

Abstract 

Comparative red worm production performance was assessed for different substrates in experimental 
condition with Eisenia foetida. Cow, goat, rabbit manures and ferrallitic soil of the experimental station 
were compared with the collection station soil, a dark sandy hydromophic soil (control). Manures were 
mixed in half volume with the ferrallitic soil whereas control and collection station soil were kept pure. 
Red worms were monitored weekly and numbers, growth performances and substrates stratum 
exploitation were reported. The results showed that cow manure was the best in the red worm 
production followed by goat and rabbit’s. The ferrallitic soil showed an important decrease of number 
and biomass production. In term of substrates stratum exploration, the ferrallitic soil and the dark 
sandy hydromophic soil (control) were quite quickly explored compared with others containing 
manures demonstrating an obvious link with the quality of the substrates with the reported 
performances. We concluded that red worm production in small agrosystem is possible and could help 
in soil fertility improvement but could also serve as additional protein source for animals in small 
farmers’ systems contributing thereby to integrative management of soil fertility. 

Key words: Benin, earthworm, manure, production. 
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INTRODUCTION 

Les populations d’invertébrés, comme les vers de terre dans le sol, jouent un rôle important dans la 
transformation de la matière organique du sol (Lavelle et al., 1994). Ils transforment la matière 
organique instable, souvent d’origine végétale, en substances organiques stables appelées “humus” 
(Mitchell, 1997). Les vers de terre participent également à la libération d’éléments minéraux 
disponibles pour les plantes cultivées (Parmelee et al., 1998; Francis et al., 2003). Les vers de terre 
sont à l’origine de la formation du complexe argilo-humique (Darwin, 1881). De façon naturelle les 
vers de terre sont dotés de pouvoirs fondamentaux suivants : -i- Les vers de terre ingurgitent et 
digèrent, une à trente fois leur poids chaque jour. Ce faisant, ils minéralisent la matière organique et 
libèrent des éléments nutritifs, engrais naturels pour les plantes. –ii- Les vers de terre creusent, 
avalent la terre et la rejettent sous forme de tortillons, les turricules. Ils renforcent l'agrégation des sols 
et limitent l'érosion. –iii- Les vers de terre réveillent les micro-organismes du sol, au final, l'ajout de 
lombriciens dans le pot d'une plante augmente sa productivité (Morin et al., 2004). De plus, les vers 
peuvent être utilisés pour la pêche, l’élevage des monogastriques et sont même consommés 
directement dans certaines sociétés. Concernant l’élevage, les vers sont une source de protéines qui 
pourrait aider à réduire un tant soit peu la dépendance vis-à-vis de la farine de poisson qui est 
fortement utilisée en aviculture et même en pisciculture. En effet, la teneur en protéines, de 55 à plus 
de 70% de la matière sèche des vers de terre, en ferait un aliment très intéressant, non seulement 
pour les volailles mais aussi pour les porcs (Edwards, 1988 ; 1998). La teneur en acides aminés 
essentiels, dont ceux qui contiennent du soufre, est élevée. Il y a par exemple la leucine (8,2%), la 
lysine (7,5%), la valine (5,2%), l’isoleucine (4,7%), la thréonine (4,7%), la méthionine (1,8%) (Schulz et 
Graff, 1977). Le rapport de conversion est intéressant : le gain de poids des volailles est obtenu avec 
de faibles quantités de lombrics par rapport à d’autres aliments (Mekada et al., 1979). Le prix de 
revient des vers de terre produits est généralement largement inférieur au coût des aliments utilisés 
dans l’élevage intensif de porcs et de volailles (Francis et al., 2003). 

Au Bénin des expérimentations ont été faites sur l’élevage des vers notamment en association avec 
l’achatiniculture. La productivité numérique des vers de terre est très bonne en association avec 
l’achatiniculture (Zannou, 2000 ; Stievenart, 1990 ; Hardouin et al., 1993 ; Alassane-Kpembi, 1999 ; 
Anjorin, 1999). Les substrats déjà utilisés en vermiculture sont entre autres: le fumier de lapin, le 
fumier de petits ruminants et le fumier de volaille (Aweha et Mensah, 2002 ; Edenakpo, 2007 ; Capo-
Chichi, 2012). La présente étude vise à mesurer la vitesse de production de biomasse à travers une 
production en station de vers de fumier (Eisenia foetida) sur des substrats enrichis avec le fumier 
d’ovins, le fumier de lapin, la bouse de vache qui sont comparés avec un sol témoin. L’hypothèse de 
travail est que les performances de production de biomasse varieront avec la qualité des différents 
substrats. Il s’agira spécifiquement de mesurer l’évolution de la biomasse et du nombre des vers 
suivant les différents substrats afin d’en retenir le meilleur, la finalité étant de maîtriser la production 
des vers de terre pour des applications ultérieures. 

MATERIELS ET METHODES 

L’expérimentation a été conduite en plein air, mais protégée contre le fort rayonnement solaire, à côté 
du Centre de Collection Zoologique du Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA) sis à la ferme de la 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) dans l’enceinte de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette 
université est installée sur le territoire de la Commune d’Abomey-Calavi dont elle tient le nom. 

Matériels d’étude 

Les cinq substrats suivants ont été utilisés : -i- le sol du site de collecte des vers de fumier qui est un 
sol noir limono-sableux des bas-fonds, ce substrat est utilisé comme le substrat témoin ; -ii- la terre de 
barre de la station d’étude ; -iii- la bouse de vache mélangée pour moitié avec la terre de barre de la 
station ; -iv- le fumier des ovins mélangé pour moitié avec la terre de barre de la station ; -v- le fumier 
de lapin mélangé pour moitié avec la terre de barre de la station. Des seaux en plastique de forme 
cylindrique de dimensions 20 cm de diamètre x 25 cm de hauteur ont été remplis à moitié de chacun 
des différents substrats soit 3.925 cm

3
. 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental était un bloc aléatoire complet à 5 traitements (les substrats) et à 3 
répétitions constitué de 15 seaux plastiques numérotés de 1 à 15, percés pour permettre l’écoulement 
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de l’eau lorsque le substrat est saturé. Les vermissières ont été installées en plein air sous une 
paillote et posées sur des briques installées dans des bacs cimentés contenant de l’eau pour limiter 
les risques d’attaque des prédateurs. Les substrats sont arrosés chaque jour pendant une semaine 
pour mouiller complètement le substrat mais aussi et surtout pour dégager toute la chaleur due au 
début de décomposition des matières organiques souvent observée dans ces types de fumiers, 
conditions nécessaires pour une culture réussie des vers de fumier. Les vers de fumier préalablement 
récoltés ont été ensuite pesés tous ensemble et le poids moyen individuel calculé avant leur 
distribution sur chaque substrat. Il faut noter qu’on a introduit 20 vers de fumier par seau soit 20 vers 
pour un volume de 3.925 cm

3
 donnant une densité de 5.095 individus/m³ de substrat ; les substrats 

sont arrosés tous les deux jours. Ainsi, 300 vers de fumier ont été utilisés pour l’expérimentation. Les 
vers de fumier ont été récoltés à Ouèdo dans les écosystèmes de bas-fonds et transportés en station 
dans une vieille boîte de tomate contenant une quantité suffisante du sol du lieu de collecte. 

Paramètres mesurés et traitement des données collectées 

La fréquence de collecte des données était de sept jours à compter de la date d’ensemencement. A 
chaque passage, l’augmentation du nombre des vers de fumier, le gain moyen de poids des vers de 
fumier et les couches de substrats exploitées dans chaque seau ont été notés. Pour chacune des ces 
mesures, les substrats étaient complètement vidés et passés au tamis à grandes mailles pour 
récupérer tous les vers présents. Tous les individus étaient pesés ensemble par seau et les poids 
moyens étaient obtenus par calcul. Les seaux plastiques étant transparents, les mouvements des vers 
dans les couches profondes étaient visibles et facilement rapportés en termes de profondeur de 
couche de substrat explorée. Une analyse de variance sur rang a été tournée dans SigmaStat 3.5 
pour comparer les productions de biomasse des vers de fumier dans les 5 différents substrats et un t-
test est utilisé pour rechercher une différence éventuelle entre les deux meilleurs substrats toujours 
dans le même logiciel. Les graphes et les courbes ont été construits dans Excel 2003.  

RESULTATS 

Evolution des effectifs suivant les substrats et production de biomasse 

La bouse de vache apparaissait comme le substrat le mieux productif en termes d’effectif qui a permis 
d’obtenir l’équivalent de 5.689 vers/m³ (figure 1). Le nombre de vers est globalement stable au niveau 
des substrats à base de fumier de lapin, d’ovin et du sol du site de collecte des vers considéré comme 
substrat témoin. Le substrat constitué de terre de barre a enregistré une diminution rapide du nombre 
des vers de fumier qui est maintenu tout au long de la période (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Evolution du nombre de ver de fumier dans les différents substrats 

La bouse de vache était le substrat ayant produit la biomasse la plus élevée suivie respectivement des 
substrats à base de crottes d’ovins et de lapins (figure 2). Le gain moyen de poids le plus élevé était 
estimé d’environ 0,017 kg de vers/m³. Au niveau du substrat témoin une stabilité était observée alors 
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que la terre de barre a encore enregistré une perte sensible de poids moyen. Une analyse de variance 
sur rang d’ordre 1 a permis de comparer les productions de biomasse par substrat et a révélé une 
différence significative (H = 20,202 ; ddl= 4, p < 0,001) entre les substrats à base de bouse de vache 
et terre de barre, le substrat témoin d’une part et entre les substrats à base de crottes d’ovins et de 
terre de barre mais aussi entre les substrats à base de crottes de lapins et de terre de barre (figure 2). 
Aucune différence n’était obtenue entre la Terre de barre et le fumier de lapin. Toutefois, la 
comparaison entre les deux meilleurs substrats (bouse de vache et des crottes d’ovins) au moyen 
d’un t-test n’a révélé aucune différence significative (t = -0,454, ddl = 10, p = 0,660). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Evolution des poids moyens des vers de fumier suivant les différents substrats 

Couche de substrat explorée 

Les vers ont rapidement exploré de façon verticale jusqu’au fond des seaux expérimentaux (12,5 cm) 
au niveau des substrats témoin et de la terre de barre alors qu’au niveau de la bouse de vache le 
maximum de couche explorée ne dépassait pas les 10 cm (figure 3). Le substrat à base des crottes 
d’ovins était le moins fouillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variation des couches de substrat explorées suivant les substrats 

DISCUSSION 

Des 5 substrats utilisés au cours de cette expérimentation, la bouse de vache et les crottes des ovins 
se sont révélés les meilleurs en production de biomasse comme l’a rapporté une étude similaire qui a 
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testé la production de biomasse sur les substrats à base des crottes de caprin, d’ovin, de buffle, d’âne, 
de vache, de cheval et de chameau et qui a classé les crottes de caprin et de buffle en tête (Garg et 
al., 2005). Edénakpo (2007) a aussi obtenu une bonne production de biomasse sur fumier des petits 
ruminants au Bénin. Aweha et Mensah (2002) ont eu un peu plus tôt une meilleure production de vers 
de fumier sur un substrat à base de crottes de lapin. Ce dernier résultat est confirmé tout 
dernièrement par les travaux de Capo-Chichi (2012) avec les crottes de lapin mélangées au 2/3 à la 
terre de barre pour produire les vers de fumiers en association avec les escargots. Ceci laisse 
entrevoir que les performances de production ne sont pas liées à une espèce animale donnée mais 
plutôt à la « qualité » des déjections c'est-à-dire à la valeur nutritionnelle des restes de matières 
organiques que les vers de fumier peuvent valoriser. Ainsi, il peut s’agir de l’effet de la composition 
bromatologique des fourrages appétés par les animaux qui varie d’une saison à une autre, d’un milieu 
à un autre. Dans le cas de notre expérimentation, la bouse de vache a donné le meilleur rendement 
suivi des crottes des ovins. La composition et/ou la granulométrie des restes/résidus des matières 
organiques dans les déjections peut être à la base de leur valorisation dont dépend directement la 
production de biomasse de vers de fumier. En effet, l’alimentation des bovins qui est composée 
surtout de graminées (monocotylédones) donne certainement plus de résidus fins et tendres par 
rapport aux petits ruminants qui consomment des feuilles (dicotylédones) donnant plus de résidus a 
priori moins tendre et probablement plus grossiers qui peuvent être relativement plus difficiles à 
recycler par les vers de fumier. Cela peut expliquer la performance de la bouse de vache devant les 
crottes d’ovin. Aussi, le fait que les bovins et ovins aillent chaque jour au pâturage leur donne 
l’occasion de consommer différents fourrages garantissant ainsi des déjections plus « riches » en 
matières organiques. Par ailleurs, les travaux de Capo-Chichi (2012) ont aussi rapporté que les fientes 
de volaille ont entrainé une diminution drastique du nombre de vers de fumier laissant supposer que 
les animaux nourris surtout avec des feuilles et des herbes semblent produire des déjections 
utilisables en culture de vers de fumier avec plus de chance de succès. 

La densité que nous avons utilisée dans cette expérimentation est de 5.689 vers /m³ soit environ 
3,413 kg de vers/m³ alors que Hardouin (2001) a rapporté une densité de 3 kg de vers pour 0,8 m³ de 
terre (soit 3,75 kg de vers/m³). Cette densité étant dans les normes recommandées en vermiculture, 
les résultats ne doivent pas être influencés par quelque effet de densité que ce soit. Aussi, le poids 
corporel maximal est atteint au bout de 6 semaines dans une expérimentation similaire (Garg et al., 
2005), les résultats obtenus au bout de 7 semaines pour notre expérimentation peuvent donc bien 
permettre de tirer des conclusions valides. Les gains moyens de poids chez les individus dans 
l’expérimentation de Garg et al. (2005) sont comparables avec les nôtres. 

Au cours de la présente expérimentation, l’exploration des couches de substrat est plus lente au 
niveau de la bouse de vache et des crottes d’ovin qui ont d’ailleurs affiché les meilleurs résultats de 
production de biomasse. Ce qui fait penser que la richesse des substrats en nutriments influence ce 
comportement chez les vers qui sont capables d’ingurgiter l’équivalent d’au moins 50% de leur poids 
en une journée (Morin et al., 2004) à la recherche de nutriments. Ceci peut donc expliquer le fait que 
dans les substrats témoin et de terre de barre les vers ont rapidement exploré jusqu’au fond 
certainement à la recherche de ressources alimentaires.  

La maîtrise de cette production de vers de fumier peut servir tant à améliorer la fertilité des sols quand 
ils sont cultivés en agrosystème mais aussi pour nourrir les oiseaux de la basse cours comme l’avait 
déjà rapporté Francis et al. (2003). 

CONCLUSION 

Le ver de fumier se cultive facilement et a une bonne performance de production de biomasse sur le 
fumier de bœuf suivi des fumiers de mouton et de lapin. Les vers de fumier explorent les couches des 
substrats aussi rapidement que ledit substrat contient moins de matières organiques qui leur servent 
de nourriture. Sa production par les petits fermiers peut aider à faire une gestion intégrée de la fertilité 
des sols à partir des fumiers produits dans le système tout en servant de source de protéine 
complémentaire pour les animaux de la basse cours fermière. 
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