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1. Introduction 

L'utilisation des asticots est de plus en plus perçue comme une nouvelle source 

alimentaire, durable et sûre tant en protéines qu’en matières minérales pour 

l'alimentation animale dans le monde (Bouafou et al., 2007 ; Pomalégni et al., 

2017, Edénakpo et al.,2021). Ainsi, la farine d’asticots peut substituer 

valablement la farine de poisson dans la ration des poulets locaux (Edénakpo et 

al., 2020a). Une ration alimentaire à base de farine d’asticots comme source 

principale de protéine associée aux ingrédients locaux a été utilisée pour nourrir 

les poulets locaux en station. Les résultats satisfaisants obtenus justifient 

l’élaboration de la présente fiche technique au profit de l’aviculture familiale au 

Bénin.  

2. Méthodologie  

2. 1. Présentation des ingrédients utilisés 

Pour faciliter l’adoption des formules alimentaires par les aviculteurs locaux, des 

ingrédients alimentaires locaux, susceptibles d’être facilement accessibles aux 

éleveurs ont été utilisés. Il s’agit de : grains de maïs concassés, drêche de soja 

séchée (Okara), son de maïs, coquille d’huitre ou d’escargot, sel de cuisine et 

farine d’asticots. 

 
Figure 1 : Ingrédients alimentaires locaux 

 

SEL 
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2. 2. Obtension de la farine d’asticots 

La farine d’asticots est obtenue à patir de la mouture des asticots préalablement 

produits et séchés (Edénakpo et al., 2021), selon la technique décrite ci-dessou.  
 

Tableau 1 : Etapes de la mouture d’asticots 
 

Etapes de l’opération  Illustration  

a- Prélever des asticots secs 

dans le bocal de la moulinette 

b- Fermer le bocal à l’aide de 

son covercle 

c- Placer le bocal sur la 

moulinette et mettre la 

moulinette en marche 

d- Ouvrir le bocal et récupérer 

la farine d’asticots 

 

 

 

2. 3. Préparation des rations 

Elle consiste à faire un mélange des ingrédients alimentaires suivant les taux 

d’incorporation définis dans les formules alimentaires pour obtenir une ration 

complète comme présentée dans le tableau 2. 

Tableau 2 : formulation des rations alimentaires  

Ingrédients 

Alimentaires 

Composition Centésimale (%) 

R 14, 5 R16 R17, 5 R19 R20, 5 

Maïs blanc   60 58 58 58 58 

Son de maïs   6,5 9 9,5 11 11 

Okara  12 10 8 5 3,5 

Farine d’asticots 14,5 16 17,5 19 20,5 

Coquille  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Sel de cuisine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Total  100 100 100 100 100 

Coût de l’aliment (FCFA/kg) 175 178 184 189 195 

Figure 2 : Différentes étapes de la mouture 
d’asticots 

  a   b   c   d 
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Figure 3 : Mise ensemble et mélange des ingrédients alimentaires  

3. Résultats  

Le test des rations alimentaires sur les poulets a abouti à :  

− La valorisation des ingrédients localement disponibles ; 

− La détermination du taux optimum d’incorporation de farine d’asticots dans 

la ration des poulets; 

− Une meilleure productivité avec le taux d’incorporation de 17,5% de farine 

d’asticots dans la ration ; 

− La mise au point d’une ration alimentaire moins couteuse (184 FCFA en 

moyenne contre 275 FCFA pour l’aliment commercial); 

− Une bonne alimentation des poulets. 

 

4. Implication pour le développement  

Avec la présente fiche technique, l’aviculteur peut lui-même préparer une ration 

alimentaire pour ses poulets à base des ingrédients locaux et de la farine 

d’asticots dont il peut disposer facilement. Ainsi, l’utilisation de telle ration 

alimentaire lui permet d’une part de bien nourrir son cheptel afin d’améliorer sa 

productivité et de produire les poulets à moindre coût pour être compétitif sur le 

marché d’autre part. L’amélioration de la productivité des poulets permettra de 

lutter contre l’insécurité alimentaire et la précarité des aviculteurs traditionnels au 

Bénin. Les rations alimentaires mises au point peuvent également contribuer à 

l’amélioration de la productivité chez d’autres espèces avicoles de la basse-cour 

au Bénin. 
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6. Conclusion  

L’accès facile aux matières premières utilisées et la simplicité de l’itinéraire 

technique pour la formulation des rations alimentaires de volaille locale 

constituent un grand atout pour l’augmentation du revenu des aviculteurs et le 

développement de l’aviculture traditionnelle au Bénin.  
 

Remerciements  

Les auteurs remercient le Projet "Insects As Feed in West Africa " (IFWA) pour 

avoir financé les activités ayant conduit à l’élaboration de la présente fiche 

technique.  

Références bibliographiques  

Bouafou, K. G. M., 2007. Etude de la production d’asticots à partir d’ordures 

ménagères et de la valeur nutritionnelle de la farine d’asticots séchés (FAS) chez 

le rat en croissance. Thèse Doct. Physiol. Anim., Université de Cocody, Abidjan, 

Côte d’Ivoire. 145 p. 

 

Edénakpo K. A., Ahoyo Adjovi R. N., Pomalégni S. C. B., Mensah E. P. S., 

Vignonzan C.M., Tankpinou M. K., Ouenssou J. M. O., Crysostome, M. A. A. C., 

Mensah G. A., 2021.  Technique adaptée à la production des asticots en milieu 

rural au Bénin. Fiche technique, Dépôt légal N° 12759 du 05/01/2021, 

Bibliothèque Nationale du Bénin, 1er trimestre, ISBN 978-99982-62-21-8 

 

Edénakpo K. A., Ahoyo Adjovi N. R., Pomalegni S. C. B., Anato C. H., Amagnidé 

A., Aboh A. B., Chrysostome C. A. A. M., Mensah G. A., 2020a. Influence des 

rations alimentaires à base d’asticots sur la reproduction des poulets locaux au 

Bénin. Agronomie Africaine 32 (1) : 15 - 24 (2020) 

 

Pomalégni S.C.B., Gbemavo D.S.J.C., Kpadé C.P., Babatoundé S., Chrysostome 

C.A.A.M., Koudandé O.D., Kenis M., Glèlè Kakaï R.L., Mensah, G.A., 2016. 

Perceptions et facteurs déterminant l'utilisation des asticots dans l'alimentation 



6 
 

des poulets locaux (Gallus gallus) au Bénin. Journal of Applied Bioscience 98: 

9330 – 9343. 

Sankara F., 2017. Co-construction de techniques de production, d’extraction et 

de séchage de larves de mouche domestique à l’Ouest du Burkina Faso. 

Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur du 

Développement Rural, option vulgarisation agricole, 69p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt légal N° 12764 du 07/01/2021, Bibliothèque Nationale du Bénin, 1er trimestre 

ISBN 978-99982-62-22-5 

 


