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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 (02) 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, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV 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. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, 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), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), 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 Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, 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. 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 (03) 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 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
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567-580. 
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Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Effets de deux méthodes de cuisson sur la concentration des métaux lourds 
dans la chair des escargots géants Africains comestibles de la vallée de 

l’Ouémé au sud-est du Bénin 

M. R. Adamou10, E. Yehouenou Azehoun Pazou10 et P. Edorh11 

Résumé 

La chair des escargots de la famille des Achatinidae est très appréciée par les populations du Bénin. 
Toutefois, ces escargots géants Africains ont la capacité d’absorber et de concentrer dans leur 
organisme certaines substances chimiques toxiques comme les métaux lourds. L’étude vise à évaluer 
l’effet des méthodes de cuisson des populations sur les concentrations de métaux lourds dans la chair 
de Archachatina marginata et Limicolaria spp, deux espèces d’escargots comestibles collectés dans 
la vallée de l’Ouémé au sud-est du Bénin. La voltampérométrie inverse a été la méthode d’analyse 
utilisée pour le dosage du cadmium (Cd) et du plomb (Pb), deux métaux lourds dans la chair des 
échantillons des espèces Archachatina marginata et Limicolaria spp. Les résultats ont montré que les 
concentrations de cadmium ont augmenté du cru au frit tandis que les concentrations de plomb ont 
diminué du cru au frit dans la chair de chacune des deux espèces d’escargots géants Africains. Ainsi, 
les deux méthodes de transformation (ébullition et friture) de la chair des escargots géants Africains 
ont un effet positif sur la réduction du plomb et un effet négatif sur la réduction du cadmium. Par 
conséquent, les populations doivent consommer les chairs des escargots géants Africains avec 
modération mais en privilégiant la forme frite à la forme bouillie. 

Mots clés : Achatines, Cd, Pb, modes de cuisson, Sud-Bénin. 

Effects of two cooking methods on heavy metals concentrations in the flesh of 
the edible African giant snails of the Ouémé Valley in South-Eastern Benin 

Abstract 

The flesh of snails of the Achatinidae family is highly appreciated by populations of Benin. However, 
these African giant snails have the ability to absorb and concentrate in their body some toxic 
chemicals such as heavy metals. The study aims at evaluating the effect of the cooking methods of 
the populations on the concentrations of heavy metals in Archachatina marginata and Limicolaria spp, 
two species of edible African giant snails collected in the valley of Ouémé. The reverse voltammetry 
was the analytical method used for the determination of cadmium (Cd) and lead (Pb), the two heavy 
metals in samples of the species Archachatina marginata and Limicolaria spp. The results showed 
that cadmium concentrations increase from raw to fried while lead concentrations decrease from raw 
to fried in each flesh of the two African giant snail species. Thus the two transformation methods 
(boiling and frying) have a positive effect on the reduction of lead in snails and a negative effect on the 
reduction of cadmium in the flesh of African giant snails. Therefore the populations must consume the 
flesh of these African giant snail species in moderation by favoring the fried form to the boiled form. 

Key words: African giant snails, Cd, Pb, cooking methods, Southern Benin. 

INTRODUCTION 

Les escargots de la famille des Achatinidae (Achatina achatina, Archachatina marginata, Archachatina 
ventricosa, Achatina fulica.) sont des escargots dont la chair est très appréciée par de nombreuses 
populations africaines (Otchoumou et al. 1990 ; Zongo, 1995) et celles béninoises en particulier. En 
effet, le pied (la partie consommée de l’escargot) représente, d'après une étude réalisée en Côte 
d’Ivoire par Ba-Cheikhne (1994), 30% du poids vif de l'escargot. Il est très riche en eau (80%) et 
renferme en matière sèche 62 à 75% de protéines brutes. Bien que pauvre en matière grasse, il 
possède une valeur calorifique très intéressante (341 à 358 Kcal/100 g), une teneur élevée en calcium 
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(1,3 g/100 g MS) et en fer (491 mg/kg MS). Presque tous les acides aminés essentiels dont l'homme a 
besoin y sont représentés avec une teneur en lysine allant jusqu'à 4,5 g/16 g N. Les vitamines A, D3 et 
E sont également présentes. 

Au Bénin, la consommation de la chair des escargots géants Africains ou achatines était estimée à 
300 tonnes par an (Heymans et Codjia, 1989 ; Codjia, 1991a et 1991b ; Codjia, 1995 ; Sodjinou et al., 
2001 ; Ogou, 2009). Sodjinou et al. (2002), ont souligné que la chair d’achatines est la viande la plus 
consommée au Sud-Bénin devant l’aulacode, le poulet, l’ovin ou le caprin, le bœuf et le porc. Malgré 
ces avantages nutritionnels, les concentrations de contaminants toxiques dans la chair des escargots 
sont préoccupantes en raison des effets potentiels sur l’organisme des escargots eux-mêmes et la 
santé des humains qui les consomment. En effet, plusieurs métaux lourds comme le cuivre (Cu), le 
zinc (Zn), le manganèse (Mn), le chrome (Cr), le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et autres ont été 
retrouvés dans le pied et les viscères de différentes espèces d’escargots à des concentrations variées 
par plusieurs auteurs dont Rabitsch (1996), Swaileh et al. (2001), Scheifler et al. (2002), Viard (2004), 
Gimbert (2006) et Edorh et al. (2009). 

La détermination des métaux dans les aliments humains est très importante en raison de leurs rôles à 
double tranchant qui vont de la nécessité nutritionnelle des éléments essentiels à la toxicité associée 
à l'apport excessif des métaux essentiels et toxiques (Bassey et al., 2014). Certains métaux comme le 
Cd, le Pb et le mercure (Hg) sont exceptionnellement toxiques, même à des concentrations très 
faibles. Par exemple, le Cd et le Hg sont connus pour nuire à la fonction rénale, à la capacité de 
reproduction, à l'hypertension artérielle, à la dysfonction tumorale et hépatique, tandis que le Pb peut 
causer une insuffisance rénale, des dommages au foie, une déficience auditive ou un retard mental et 
précisément chez les femmes une période de gestation raccourcie (Iwegbue, 2011). 

Les métaux tels que le Cu, le Fe, le Mn et le Zn sont essentiels et nécessaires à la fonction normale 
du corps, comme la synthèse de la métalloprotéine (Trepreau, 2011). La carence en métaux 
essentiels pourrait entraîner des maladies (Bohic et al., 2011 ; Cozon, 2014). Cependant, l'apport 
excessif de ces métaux pourrait causer des problèmes de toxicité qui incluent le vieillissement 
prématuré et les dommages oxydatifs, un élément clé de la maladie inflammatoire chronique et un 
initiateur suggéré de cancer (Naughton et Petroczi, 2008). 

Les différentes méthodes de cuisson des denrées alimentaires ont généralement un effet sur les 
polluants chimiques qu’elles contiennent. D’ailleurs Hajeb et al. (2014), ont souligné que les méthodes 
de cuisson peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la réduction des éléments toxiques dans les 
denrées alimentaires. Plusieurs études ont montré l’effet des pratiques culinaires sur les 
concentrations de métaux lourds dans les poissons et les fruits de mer, tels que le poisson-chat 
africain (Ersoy et Ozeren, 2009 ; Ersoy, 2011), la basse de mer (Ersoy et al., 2006), le loup de mer et 
la dorade rouge (He et al., 2010), la sardine, le merlu et le thon (Perello et al., 2008), la truite arc-en-
ciel (Gokoglu et al., 2004), des poissons et crustacés (Kalogeropoulos et al., 2012). 

Toutefois, très peu d’investigations scientifiques se sont intéressées aux chairs des escargots 
terrestres consommées par les populations. L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’effet des méthodes 
de cuisson des populations sur les concentrations de métaux lourds (Cd et Pb) dans les chairs de 
deux espèces d’escargots géants Africains comestibles de la vallée de l’Ouémé au sud-est du Bénin. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

ZONE D’ÉTUDE 

L’étude a été réalisée dans la vallée de l’Ouémé, plus précisément dans la basse vallée de l’Ouémé 
comprise entre les parallèles 7°12’ et 6°23’ Nord et les méridiens 2°21’ et 2°33’ Est (figure 1). 
Localisée dans la région Sud-Est du Bénin, elle est une plaine d’inondation en forme d’un triangle 
allongé mesurant 90 km du Nord au Sud (Sossou-Agbo, 2013). Huit stations ont été retenues dans les 
localités suivantes des quatre communes de la zone d’étude (figure 1) : Kessounou ; Hozin ; 
Akpadanou ; Todé ; Affamè ; Agonhoui ; Bembè ; Houinta. 
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude 
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Matériel animal 

L’étude a porté sur Archachatina marginata et du Limicolaria spp, deux espèces d’escargot 
appartenant à la famille des Achatinidae. Les chairs de ces deux espèces d’achatines sont très 
prisées dans la région méridionale du Bénin et particulièrement dans les départements de l’Ouémé et 
du Plateau au sud-est. Les chairs des escargots géants Africains sont consommées par les 
populations sous forme bouillie et frite (Pomalègni et al., 2011). 

Échantillonnage et prélèvements des achatines 

Soixante individus d’achatines ont été prélevés par espèce directement auprès des ramasseurs dans 
toutes les huit localités retenues. Ils ont été immédiatement mis dans les bocaux en plastique 
préalablement lavés et stérilisés à l’acide chlorhydrique. Les échantillons des achatines prélevés ont 
été gardés au froid jusqu’à leur acheminement au laboratoire. Au total, 48 échantillons d’achatines ont 
été collectés sur les huit sites de prélèvements à raison de six échantillons par site. 

Préparation des échantillons d’achatines 

Une fois ramenés aux laboratoires, les achatines ont d’abord été mises à jeun pendant 48 heures afin 
d’éliminer la nourriture non absorbée et les fèces de leur tractus digestif. Ensuite, le poids, la longueur 
et le diamètre de la coquille ont été les mesures prises sur une quarantaine d’achatines de chaque 
site de prélèvement. Après trois pools de 10 individus d’achatines chacun ont été constitués, mis dans 
des sachets stériles et conservés à -80 °C jusqu’au moment des analyses de laboratoire. Le premier 
pool a servi aux analyses de la chair des achatines témoins, le deuxième aux analyses de la chair des 
achatines bouillies et le troisième aux analyses de la chair des achatines frites. Puisque le dosage des 
métaux lourds a porté sur le pied des achatines (la partie consommée par les populations), la 
dissection de la chair de chaque individu d’achatines a permis de séparer le pied des viscères, au 
niveau du bord du manteau, après leur décongélation et leur extraction des coquilles. Enfin, les chairs 
des achatines ont été découpées en petits morceaux dans chaque pool et mélangées ensemble afin 
de permettre une certaine homogénéisation des polluants dans le pool. 

Cuisson des viandes d’achatines selon les deux modes bouillis et frits 

Les pools des chairs d’achatines réservées pour être bouillies ont d’abord été lavés plusieurs fois à 
l’eau et à l’alun. L’alun est du sulfate double de potassium et d’aluminium hydraté, très utilisé par les 
populations locales pour non seulement enlever les saletés mais aussi la substance gluante de la 
chair des achatines (Pomalègni et al., 2011). Ils ont été ensuite portés au feu dans de l’eau salée 
jusqu’à ébullition. 

Les pools des chairs d’achatines frites ont dans un premier temps subi les mêmes étapes décrites ci-
dessus pour les chairs d’achatines bouillies. Dans un second temps, ils ont été frits dans de l’huile 
chaude à environ 180 °C pendant 4 minutes. 

Minéralisation des échantillons et dosage des métaux lourds 

Un masse de 5 g d’achatines a été d’abord pesée par échantillon dans des creusets et ensuite séchée 
à l’étuve à 105 °C pendant 24 h. La minéralisation a été faite dans un four programmable dont la 
température a progressivement été portée à 550 °C jusqu’à l’obtention de la cendre pour faciliter 
l'extraction des métaux (Nica et al., 2012). La cendre a été recueillie dans des tubes Falcon qui ont 
aussi servi à la digestion de la cendre. La cendre a été dissoute dans 20 ml de HNO3 (0,5 N) et agitée 
jusqu’à l’obtention d’une solution transparente. L’échantillon digéré a été filtré à travers un papier filtre 
Whatman N° 42. Enfin, le volume de chaque échantillon a été porté à 50 ml par un ajout de 30 ml de 
HNO3 (0,5N) et gardé à température ambiante pour les analyses subséquentes. 

La méthode d’analyse utilisée pour le dosage des métaux lourds était la voltampérométrie inverse. 
Les échantillons après minéralisation ont été dilués à 30% avec de l’eau déionisée puis les métaux 
lourds ont été quantifiés grâce au Metalyser HM 3000 (Trace2O, Berkshire, Royaume-Uni). Les 
électrodes ont été placées et conditionnées en fonction du métal recherché. Le métal a été quantifié 
par le Metalyser dans 70 ml du minéralisât auquel sont ajoutés les réactifs du kit correspondant au 
métal recherché (tampon et standard). A la fin de l’analyse, la concentration du métal est directement 
affichée sur une tablette connectée à la machine. Les concentrations réelles en cations métalliques 
dans le pied des achatines ont été déterminées selon l’équation suivante : 

C en ppm (mg/kg) = (Cs*Vf* Fd* 10-3).(P)-1, avec : C : concentration finale ; Cs : concentration de 
l’élément dans la solution ; Vf : volume final de d’échantillon (50 ml) ; Fd : facteur de dilution ; P : 
Prise d’essai en g (poids frais) de l’échantillon. 
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Analyses statistiques 

Les données ont été soumises au test non paramétrique de Kruskall-Wallis de comparaison des 
moyennes et celui de Nruskal Kramer Nemenyi pour la structuration des moyennes au moyen du 
logiciel R 3.2.3. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans le cadre de l’étude, les chairs deux espèces d’achatines ont été bouillies et frites suivant les 
pratiques culinaires des populations de la zone d’étude. Les concentrations des métaux lourds 
obtenues après analyse des échantillons des chairs d’achatines crues, bouillies et frites ont permis 
d’apprécier les effets de ces deux méthodes de cuisson sur les concentrations des deux métaux 
lourds (tableau 1). Les concentrations du cadmium et du plomb dans la chair de l’espèce 
Archachatina marginata ont varié respectivement de 0 à 0,032 mg/kg et de 0,047 à 0,342 mg/kg dans 
la forme crue, de 0 à 0,046 mg/kg et de 0,035 à 0,096 mg/kg dans la forme bouillie, puis de 0 à 0,067 
mg/kg et de 0,023 à 0,062 mg/kg dans la forme frite (tableau 1). Les concentrations des mêmes 
métaux lourds dans la chair de l’espèce Limicolaria spp ont varié respectivement de 0 à 0,187 mg/kg 
et de 0,012 à 0,878 mg/kg dans la forme crue, de 0 à 0,422 mg/kg et de 0,016 à 1,024 mg/kg, puis de 
0 à 0,769 mg/kg et de 0 à 0,275 mg/kg. 

Tableau 1. Effets des différentes méthodes de cuisson sur les concentrations des métaux lourds 
dans les chairs des espèces d’achatines Archachatina marginata et Limicolaria spp 

Communes Localités Formes 

Valeurs moyennes des concentrations dans la chair de 

Archachatina marginata Limicolaria spp 

Cd (mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Pb (mg/kg) 

Dangbo 

Kessounou 

Cru <0,000001 0,058 ± 0,001 0,040 ± 0,028 0,163 ± 0,060 

Bouilli 0,002 ± 0,001 0,049 ± 0,002 0,151 ± 0,028 1,024 ± 0,533 

Frit 0,003 ± 0,001 0,062 ± 0,013 0,769 ± 1,072 0,275 ± 0,013 

Hozin 

Cru 0,018 ± 0,008 0,047 ± 0,005 0,187 ± 0,155 0,012 ± 0,018 

Bouilli 0,035 ± 0,024 0,046 ± 0,010 <0,000001 0,088 ± 0,124 

Frit 0,044 ± 0,005 0,028 ± 0,006 <0,000001 <0,000001 

Adjohoun 

Akpadanou 

Cru <0,000001 0,342 ± 0,271 <0,000001 0,878 ± 0,864 

Bouilli 0,006 ± 0,005 0,075 ± 0,044 <0,000001 0,153 ± 0,038 

Frit 0,008 ± 0,012 0,045 ± 0,024 0,015 ± 0,021 0,206 ± 0,07 

Todé 

Cru 0,006 ± 0,009 0,147 ± 0,107 0,138 ± 0,115 0,059 ± 0,015 

Bouilli 0,013 ± 0,004 0,054 ± 0,001 0,422 ± 0,143 0,050 ± 0,070 

Frit 0,015 ± 0,001 0,029 ± 0,028 0,458 ± 0,103 0,094 ± 0,021 

Bonou 

Affamè 

Cru <0,000001 0,094 ± 0,022 0,024 ± 0,005 0,321 ± 0,016 

Bouilli 0,043 ± 0,033 0,076 ± 0,023 0,060 ± 0,008 0,146 ± 0,008 

Frit 0,034 ± 0,002 0,061 ± 0,028 0,088 ± 0,003 0,118 ± 0,037 

Agonhoui 

Cru 0,021 ± 0,014 0,098 ± 0,023 0,045 ± 0,064 0,208 ± 0,153 

Bouilli 0,046 ± 0,006 0,062 ± 0,034 0,059 ± 0,083 0,188 ± 0,061 

Frit 0,067 ± 0,068 0,056 ± 0,007 0,062 ± 0,043 0,147 ± 0,106 

Aguégués 

Bembè 

Cru 0,032 ± 0,020 0,199 ± 0,041 0,002 ± 0,002 0,132 ± 0,048 

Bouilli <0,000001 0,096 ± 0,082 0,071 ± 0,007 0,016 ± 0,022 

Frit 0,017 ± 0,024 0,023 ± 0,032 0,160 ± 0,076 0,123 ± 0,174 

Houinta 

Cru 0,022 ± 0,017 0,047 ± 0,041 0,004 ± 0,006 0,218 ± 0,106 

Bouilli 0,022 ± 0,006 0,035 ± 0,011 0,412 ± 0,408 0,354 ± 0,501 

Frit 0,017 ± 0,005 0,025 ± 0,035 <0,000001 0,075 ± 0,106 

À l’exception de quelques localités, les concentrations de cadmium ont augmenté de la forme crue à 
la forme frite tandis que celles du plomb ont diminué de la forme crue à la forme frite pour chacune 
des chairs des deux espèces d’achatines étudiées (tableau 1). Ainsi, globalement les deux méthodes 
de transformation (ébullition et friture) des chairs d’achatines ont un effet positif sur la réduction du 
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plomb et un effet négatif sur la réduction du cadmium dans les chairs des achatines. En effet, dans la 
chair de l’espèce Archachatina marginata, la concentration du plomb a diminué selon les localités de 2 
à 78% après l’ébullition et de 35 à 88% après la friture. Par contre, la concentration du cadmium dans 
la chair de l’espèce Archachatina marginata a augmenté de 0% à 119% après l’ébullition et de 144 à 
219% après la friture. Dans la chair de l’espèce l’espèce Limicolaria spp, la concentration du plomb a 
diminué selon les localités de 10 à 88% après l’ébullition et de 7 à 100% après la friture. Par contre, la 
concentration du cadmium dans la chair de l’espèce l’espèce Limicolaria spp a augmenté de 31 à 
10.200% après l’ébullition et de 38 à 7.900% après la friture. Ainsi, la friture est la méthode de cuisson 
qui permet les meilleurs taux de réduction de la concentration du plomb dans la chair d’achatines. 
Cette diminution de la concentration du plomb dans la chair d’achatines peut être due au fait que la 
friture et l'ébullition altèrent la structure des protéines par chauffage (Ouédraogo et Amyot, 2011), ce 
qui a pu rendre les complexes plomb-protéine moins disponibles donc a pu affecter la concentration 
du plomb dans les escargots. L’augmentation de la concentration du cadmium dans la chair 
d’achatines peut être due selon Gheisari et al. (2016) et Kalogeropoulos et al. (2012) à la perte d’eau 
résultant de la friture et de l’ébullition. Il a également été signalé que les méthodes de cuisson 
(ébullition, cuisson à la vapeur, friture et autres) peuvent modifier les concentrations de métaux 
toxiques par divers moyens, dont l'évaporation de l'eau et des composants volatils, la solubilisation de 
l'élément, et également par une liaison métallique à d'autres macronutriments présents dans l'aliment 
comme les hydrates de carbone, les lipides et les protéines (Kobia et al., 2016). 

Ces résultats sont proches de ceux enregistrés par plusieurs auteurs. En effet, Houlbrèque et al. 
(2011) ont montré dans leurs travaux que les procédés de cuisson (ébullition) ont fait augmenter la 
concentration du cadmium dans la chair de la moule. Bassey et al. (2014) ont enregistré une 
augmentation de 100% du Cd dans Polydactylus quadratifilis bouilli et frit, puis le double du Cd dans 
Chrysicthys nigrodigitatus grillé par rapport au cru. Kobia et al. (2016) ont obtenu une augmentation 
du plomb dans la viande de brousse après l’ébullition et la friture. Ersoy et al. (2006) ont quant à eux 
étudié l'effet de la cuisson, de la grillade, des micro-ondes et de la friture sur les métaux lourds dans 
Dicentrarchus labrax. Parmi les différents métaux lourds étudiés, seule la concentration de plomb a 
significativement diminué chez les poissons cuits aux micro-ondes et au four. Par contre, Musaiger et 
D'Souza (2008) ont signalé une diminution du mercure, du plomb et du cadmium dans les poissons et 
les crevettes après différents processus de cuisson (grillade, friture et ébullition). Ainsi, l’effet d’une 
méthode de cuisson sur la concentration d’un métal lourd varie selon la nature de métal lourd, le type 
de méthode de cuisson et l’espèce animale étudiée. 

La comparaison des concentrations en métaux lourds suivant les formes de cuisson, toutes localités 
confondues, a révélé une différence très significative (p < 0,05) entre la valeur médiane du plomb 
contenu dans les différentes formes de cuisson et ceci, seulement au niveau de la chair de 
Archachatina marginata (Tableaux 2 et 3). Les résultats du test de structuration des médianes de 
Nruskal Kramer Nemenyi ont montré que c’est la forme crue qui concentre beaucoup de plomb (0,129 
mg/kg) que les deux autres formes qui ont des concentrations similaires. 

Tableau 2. Résultats du test de Kruskall-Wallis et de Nruskal Kramer Nemenyi sur les 
concentrations moyennes des métaux lourds dans la chair de Archachatina marginata 
crue, bouillie et frite 

Formes 

Valeurs moyennes des concentrations de 
Cadmium (Cd) Plomb (Pb) 

Moyenne Coefficient de variation (%) Moyenne Coefficient de variation (%) 

Cru 0,012 116,845 0,129a 96,361 
Bouilli 0,021 99,005 0,061b 53,177 
Frit 0,026 109,296 0,041b 58,478 
Probabilité 0,145 - 0,002 - 

Les moyennes avec les mêmes lettres ont des médianes qui ne sont pas significativement différentes 
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Tableau 3. Résultats du test de Kruskall-Wallis et de Nruskal Kramer Nemenyi sur les 
concentrations moyennes des métaux lourds dans la chair de Limicolaria spp crue, 
bouillie et frite 

Formes 
Valeurs moyennes des concentrations de 

Cadmium (Cd) Plomb (Pb) 
Moyenne Coefficient de variation (%) Moyenne Coefficient de variation (%) 

Cru 0,055 155,356 0,248 140,034 
Bouilli 0,147 137,925 0,252 147,327 
Frit 0,194 199,312 0,129 78,892 
Probabilité 0,369 - 0,517 - 

Les moyennes avec les mêmes lettres ont des médianes qui ne sont pas significativement différentes 

CONCLUSION 

L’étude permet d’évaluer l’effet de l’ébullition et de la friture sur la concentration des métaux lourds 
(Cd et Pb) dans la chair de Archachatina marginata et Limicolaria spp, deux espèces d’escargots 
géants Africains comestibles par les populations de la vallée de l’Ouémé au sud-est du Bénin. Les 
deux méthodes culinaires favorisent une réduction du plomb et une augmentation du cadmium dans la 
chair des achatines étudiées. Ainsi, les populations doivent consommer la chair ces espèces 
d’achatines avec modération en privilégiant leur consommation sous la forme frite à la forme bouillie. 
Elles doivent aussi consommer des aliments renfermant des antioxydants pour se garantir une 
meilleure santé. L’étude nécessite d’être approfondie, surtout dans le sens de rechercher la méthode 
de cuisson de la chair utilisant des agents chélateurs pour réduire les concentrations du cadmium 
dans l’organisme des escargots géants Africains. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ba, C., 1994 : Aspects socio-économiques et valeurs nutritionnelles de la viande des escargots comestibles de Côte d'Ivoire. 
Thèse de doctorat. Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Nationale de Côte d'ivoire : Abidjan, 110 p. 

Bassey, F.I., F.C. Oguntunde, C.M.A. Iwegbue, V.N. Osabor, C. A.Edem, 2014: Effects of processing on the proximate and 
metal contents in threefishspeciesfromNigeriancoastal waters. Food SciNutr. 2 (3): 272-281. 

Bohic, S., J-F. Ghersi-Egea, J. Gibon, P. Paoletti, J. Arnaud, S. Hunot, A. Boom, A. Bouron, 2011 : Rôles biologiques des 
éléments traces dans le cerveau – exemples du Zn et du Fe. Revue Neurologique 167(4) : 269-279. 

Codjia, J.T.C., 1991a : Les Achatines (Achatinasp.et Archachatinassp.) : Ecologie. In Acte Séminaire de formation sur 
l’élevage du petit gibier.F. A. O., 22 Avril au 4  Mai 1991, Cotonou, Bénin, 17-18. 

Codjia, J.T.C., 1991b : Les Achatines. Reproduction et conduite de l’élevage. In Acte Séminaire de formation sur l’élevage 
du petit gibier. F.A.O., 22 Avril au 4 Mai 1991, Cotonou, Bénin, 20-21. 

Codjia, J.T.C., 1995 : Les investissements relatives à l’élevage de la faune sauvage en particulier les escargots géants 
africains (Achatinasp. Archachatinasp.) sont une étape obligée de la solution du problème alimentaire en Afrique. Thèse. 
Annexe Doct. Sc.,Zool., Université de Liége, Belgique, 251 p. 

Cozon, G.J.N., 2014 : Carence en fer et troubles digestifs. Transfusion Clinique et Biologique, 21 (4-5) : 189-192. 

Edorh, P.A., E. Agonkpahoun, K. Gnandi, P. Guedenon, L. Koumolou, C. Amoussou, A.M. Ayedoun, M. Boko, M. Gbeassor, 
B.H. Rihn, E.E. Creppy, 2009:An assessment of the contamination of Achatinaachatinaby toxic metals in Okpara village 
(Benin). Int. J. Biol. Chem. Sci. 3(6): 1428-1436. 

Ersoy, B., 2011: Effect of cooking methods on the heavymetal concentrations of the AfricaCatfish (Clarias gariepinus). J. 
Food Biochem. 35:351–356. 

Ersoy, B., Ozeren, A.,2009: The effect of cooking methods on mineral and vitamin contents of Africancatfish. Food Chem. 
115:419–422. 

Ersoy, B., Y.Yanar, A.Küçükgülmez, M.Çelik, 2006 : Effects of four cooking methods on the heavymetal concentrations of 
seabassfillets (DicentrarchuslabraxLinne, 1785). Food Chemistry, 99 :748-751. 

Gheisari, E., M. Raissy, E. Rahimi, 2016: The effect of different cooking methods on lead and cadmiumcontents of shrimp 
and lobster. Journal of Food Biosciences and Technology, 6(2) : 53-58. 

Gimbert, F., 2006 : Cinétiques de transfert de polluants métalliques du sol à l’escargot. Thèse de doctorat, Ecole Doctorale : 
Homme, Environnement, Santé, Spécialité : Sciences de la vie, Université de Franche-Comté, France, 192 p. 

Gokoglu, N., P. Yerlikaya, E. Cengiz. 2004: Effects of cooking methods on the proximate composition and mineral contents 
of rainbowtrout (Oncorhynchusmykiss). Food Chem. 84:19-22. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 83 – Juin 2018 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

40 

 

Hajeb, P., J.J.Sloth, Sh.Shakibazadeh, N.A.Mahyudin, L. Afsah-Hejri, 2014 : Toxic Elements in Food: Occurrence, Binding, 
and Reduction Approaches. ComprehensiveReviews in Food Science and Food Safety, 13(4) : 457-472. 

He, M., C.H. Ke, W.X. Wang, 2010 : Effects of cooking and subcellular distribution on the bioaccessibility of trace elements in 
two marine fishspecies. J. Agric. Food Chem. 58:3517–3523. 

Heymans, J.C., Codjia, J.T.C., 1989 : Elevage du gibier et la protection de l’environnement. Nature et Faune, 5(3), 17-25. 

Houlbrèque, F., P. Hervé-Fernandez, J.L.Teyssié, F. Oberhaënsli, F. Boisson, R. Jeffree, 2011: Cooking makes cadmium 
contained in Chilean mussels less bioaccessible to humans. Food Chem, 126:917–21. 

Iwegbue, C.M.A., 2011 : Concentrations of selected metals in candies and chocolatesconsumed in Southern Nigeria. Food 
Addit. Contam. Part B 4:22–27. 

Kalogeropoulos, N., S. Karavoltsos, A. Sakellari, S. Avramidou, N. Dassenakis, M. Scoulla, 2012: Heavy metals in raw, fried 
and grilled Mediterranean finfish and shellfish. Food Chem. Toxicol. 50:3702–3708. 

Kobia, J., B. Emikpe, D. Asare, T. Asenso, R. Yeboah, T. Jarikre, A. Jagun-Jubril, 2016: Effects of Different Cooking 
Methods on Heavy Metals Level in Fresh and Smoked Game Meat. J Food Process Technol7: 617-619. 

Musaiger, A.O., D’Souza, R., 2008: The effects of differentmethods of cooking on proximate, mineral and heavymetal 
composition of fish and shrimpsconsumed in the Arabian Gulf. Arch LatinoamNutr 58(1):103-109. 

Naughton, D.P., Petroczi ,A., 2008: Heavy metal ions in wines: meta-analysis of target hazard quotient reveals health risk. 
Chem. Cent. J. 2:22. doi: 10.1186/1752-153x-2-22. Available from http://journal.chemistrycentral.com/content/ 2/1/22. 

Nica, V.D., M. Bura, L. Gergen, M. Hărmănescu, D-M. Bordean, 2012: Bioaccumulative and conchological assessment of 
heavy metals transfer in a soil-plant-snail food chain. Chemistry Central Journal, 6 :55, 1-15. 

Ogou, I.T.A.A., 2009 : Valorisation des dérives du manioc (Manihot esculenta) dans l’alimentation des escargots géants 
africains (Achatina achatina). Thèse d’Ingénieur Agronome, FSA/Université Nationale du Bénin. 74 p. 

Otchoumou, A., D. Zongo, H. Dosso, 1990 : Contribution à l'étude de l'escargot géant Africain Achatina achatina (L). Annales 
d'écologie, tome XXI, pp. 31-58. 

Ouédraogo, O., Amyot, M., 2011: Effects of various cooking methods and food components on bioaccessibility of mercury 
from fish. Environ Res 111(8):1064–1069. 

Perello’, G., R. Marti-Cid, J.M. Llobet, J.L. Domingo, 2008: Effect of various cooking processes on the concentrations of 
arsenic, cadmium, mercury and lead in foods. J. Agric. Food Chem.56:11262–11269. 

Pomalégni, S.C.B., G.N. Kpéra, M. Guédou, O.D. Koudandé, G.A. Mensah, 2011 : Transformation de la viande d’escargot 
géant Africain (Archachatina sp et Achatina sp). Fiche Technique. Dépôt légal N° 5116 du 05 avril 2011, 2ème trimestre 2011. 
Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. ISBN : 978-99919-387-1-4. 

Rabitsch, W.B., 1996: Metal accumulation in terrestrial pulmontaes at a Lead/zinc smelter site in Arnoldstein, Austria. Bulletin 
of Environmental Contamination and Toxicology, 56: 734-741. 

Scheifler, R., A. Gomot- de Vaufleury, M.L. Toussaint, P.M. Badot, 2002:Transfer and effects of cadmium in an experimental 
food chain involving the snail Helix aspersaand the predatory carabid beetle Chrysocarabussplendens. Chemosphere, 48(6): 
571-579. 

Sodjinou, E., G. Biaou, J-C. Codjia, 2001 : La cueillette des escargots géants africains (achatines) dans le village Avakpa au 
Sud du Bénin. Bulletin de la recherche agronomique, 31: 11-22. 

Sodjinou, E., G. Biaou, J-C. Codjia, 2002 : Caractérisation du marché des escargots géants africains (achatines) dans les 
départements de l’Atlantique et du Littoral au Sud-Bénin. Tropicultura 20(2): 83-88. 

Sossou-Agbo, A.L., 2013 : La mobilité des populations dans le complexe fluvio-lagunaire de la basse vallée de l’Ouémé au 
Bénin, en Afrique de l’Ouest. Thèse de doctorat, Ecole Doctorale des Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire, 
Spécialité : Géographie, Université de Grenoble et Université d’Abomey-Calavi, 357 p. 

Swaileh, K.M., N. Rabay'a, R. Salim, A. Ezzughayyar, A. A. Rabbo, 2001: Concentrations of heavy metals in roadside soils, 
plants, and landsnails from the West Bank, Palestine. Journal of Environmental Science and Health Part a- Toxic/Hazardous 
Substances & Environmental Engineering, 36(5): 765-778. 

Trepreau, J., 2011 : Perception du stress métallique (nickel/cobalt) par le système de signalisation transmembranaire Cnr 
chez Cupriavidus metallidurans CH34. Thèse de doctorat. Spécialité : Chimie Biologie, Université de Grenoble, France, 243 
p. 

Viard, B., 2004 : Mise au point et validation, sur sites contamines, (ETM-HAP) d’un test de biosurveillance en microcosme : 
croissance et bioaccumulation par le gastéropode terrestre Hélix aspersaaspersa. Thèse de doctorat, Ecole Doctorale 
Sciences et Ingénierie des Ressources Procédés Produits Environnement, Discipline : sciences de la vie, Mention : 
toxicologie de l’environnement, Université de Metz, France, 267 p. 

Zongo, D., 1995 : Les escargots géants africains. Conférence prononcée à l’institut de géographie tropicale d’Abidjan dans 
le cadre du module de formation “Valorisation des produits du cuit et développement auto centré”. ENSA-Côte-d’Ivoire, 
Abidjan, 15 p. 


