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I. INTRODUCTION

En Afrique sub-saharienne, la foret fait depuis longtemps partie integrante des strategies

de securite alimentaire. Une de ses contributions les plus importantes a l'alimentation des

populations rurales est la faune sauvage. En effet, dans de nombreuses regions, les petits

rongeurs, les reptiles, les escargots et les insectes, ainsi que des animaux plus grands constituent

la partie essentielle de leur approvisionnement en proteines animales. Par exemple, des
communautes vivant pres de 75% de la population consomment regulierement des animaux

sauvages; au Liberia, 70% et au Botswana, 60%.

La disponibilite continue d'animaux sauvages pour l'homme suppose cependant la

disponibilite et le maintien d'habitats adequats. Or, de nos jours une surexploitation couplees

a des changements drastiques de l'habitat menacent cette disponibilite: demographie galopante,

deforestation, desertification, urbanisation, etc. La mise au point de techniques d'elevage afin

de regulariser voire meme d'augmenter les approvisionnements interesse done vivement ces

pays.

Pour certaines especes, notamment les gros rongeurs et le petit gibier, cette solution

aurait en plus comme impact indirect non negligeable, la protection de l'environnement. La

chasse a Faulaeode par exemple se fait tres souvent a l'aide du feu qui detruit parfois des

dizaines d'hectares de forets, de savane et/ou des vies humaines pour quelques animaux captures.

D'autre part, l'elevage d'animaux sauvages en capacite ou en ranche aurait l'avantage

de diminuer la pression sur les populations sauvages d'importance economique et de lutter contre

leur extermination.

Si l'elevage controle des herbivores en ranche necessite des investissements relativement

lourde en infrastructure et moyens financiers, les mettant ainsi hors de portee des communautes

villageoises, il n'en est pas de meme pour l'elevage en captivite de petits gibiers tels que

Faulacode, le cricetome, le cochon d'Inde ou les escargots geants africains que Ton regroupe

sous la denomination de "Mini-elevage".

Le mini-elevage tel qu'il a ete defini lors du seminaire d'Elevage des invertebres

(Philippines, novembre 1992) peut etre considere comme la composante faunique des ressources

alimentaires non conventionnelles (RANC).

L'objectif de cette etude est de contribuer a la reflexion sur la securite alimentaire des

menages par des changements (de politique) concernant l'etude, la production, la promotion et

la commercialisation des RANC, dans un contexte de developpement durable. Mais l'accent sera

mis sur les escargots geants africains.

H. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ESCARGOT

Les escargots geants africains comestibles sont des escargots de grande taille avec une

coquille d'au moins une dizaine de centimetres et pouvant peser 500g. Ce sont des mollusques

gasteropodes pulmones stylommatophores (e'est-a-dire pourvus de 4 tentacules telescopiques,
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dont oculaires). Us appartiennent a la famille des Achatinidae, proche mais bien distincte de celle
des escargots europeens les Helicidae (Figure 2.1). Us passent une bonne partie de leur vie en
lethargie; la vie active est destinee presque exclusivement a 1'alimentation et a la reproduction.

Au point de vue sexuel, l'escargot geant arricain est un hermaphrodite incomplet c'est-a-dire

qu'il reunit les deux sexes, male et femelle, mais qu'il doit cependant s'accoupler pour etre

feconde. II pond des oeufs qui en eclosant, donnent de jeunes escargots similaires aux adultes

par leur morphologie.

HI. LES UTILISATIONS DE L'ESCARGOT

3.1. Dans 1'alimentation humaine

L'escargot a toujours ete tres important pour l'homme, auquel il fournit de la chair tres

savoureuse. On indique que dans l'Antiquite, les Grecs et les Romains en etaient friands.

La chair des escargots et en particulier des escargots geants africains est tres pauvre en

lipides(3,4% contre 11,5% chez le boeuf et 12% chez le poulet) (tableau 3.1). Au contraire,

elle est riche en proteines a haute valeur nutritionnelles (64 a 76%) et en substances minerales

(6 a 7%). Dans ses proteines se trouvent tous les acides amines dont l'homme a besoin (tableau

3.2). Enfin, le nombre de bacteries est relativement reduit (85 000) germes par gramme en

moyenne dans la viande crue, en tout cas inferieur a celui des autres viandes (poulet, 300 000

germes; saucisson, 1 million de germes).

La consommation d'escargots s'accompagne de certains interdits et tabous variables selon

les especes. Par rapport aux ethnies, les victimes sont le plus souvent les femmes, les enfants

ou les guerriers.

3.2 Dans l'alimentation animate

La coquille de l'escargot est presque exclusivement constitute de carbonate de calcium.

On peut done recourir a ce calcium pour completer la ration des poules pondeuses.

Quant aux farines de viande d'escargot, elles sont un excellent substitut aux farines

importees de poisson ou de viande, dans l'alimentation des volailles et des pores. Produites sur

place, elles peuvent representer une source non negligeable d'economie de devises.

3.3. Dans la pharmacopee

Dans l'Anquite, Pline l'Ancien recommandait les escargots comme remede contre les

maux d'estomac et l'epistaxis, tandis que Galien et Hypocrate les consideraient comme tres utiles

pour faciliter les accouchements.

Au moyen Age, en soignant les affections gastro-intestinales, les maux de gorge et les

bronchites avec du bouillon d'escargot qu'on buvait ou qu'on appliquait comme cataplasme.
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Renaem*nt en viande et composition chtoniqMe de trols
ei^S d'escargote giants AfHclns com^lblw.Tableau 3.1 :

Actmtinaachatiiui AelwUna ftH

*ondement en viande

chlmfque( en % MS)
80,0+A 1,2

76.4 +/-1,03

3,4 ♦/> 1,7

13,6+/-3,8

+/-1,4

Proteines txtites

Matiere grasse

kxtrectif Non Azole

iendres

Bemonte majeure <0/I00g MS)

Catoium

phosphore

potashim

Sodium

Magnesium

OHoo ataman* <mg/i00M8)

ICiivre

Far

Manganese

Zinc

Zongoet al. 1996
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Tableau 3.2 : Teneur en acides amines de la protelne des escargots
comestibles da C6te dlvoire (g/16g N)

Ad

Asoarac

das amines

line

Thrtonine

Serin*

Glulamine

Qlydnei

AlfmiriR;

VaJJne ;

laoieudne

Leudnej

Tyrosln*
i

Phenylaianine

Lystn*

Hlstldlne

A. acnanna

6.3

-4,3

4,0

13.0

8,3

4.5

3,6

3,5

6,0

2.1

2.9

4.5

1.1

7.2

: Zongo •» al. 1006

A. fulfca

6,3

4,4 .

4,4

12.7

8,5

4.2

3.2

3.2

5,7

2.1

2.B

3,6

1.0

6.8

ir. ventrtcosa

i
4.1

4,2

12,7

10,2

4.3

3.2

' 3,1

; 5,6

1,9

2,6

3.8

1.0

7.0
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Ceux qui souffraient de tuberculose pulmonaire ou d'ulcere consommaient les escargots

cms, et on se frottait la peau avec les escargots pour la rendre douce et soigner les verrues.

Le mucus etait employe pour cicatriser les plaies et arreter les hemorragies. Ce role

hemostatique est evoque par certains paysans ivoiriens.

Selon les Dida de Cote d'lvoire, boire dans une coquille d'escargot guerirait du

begaiement.

Beaucoup de ces croyances ont ete confirmees par la science. Par exemple, on peut considerer

avec certitude que:

les acides amines contenus dans les proteines de la chair des escargots de plus dans le
mucus contribuent a la reconstitution de l'integrite des tissus gastriques et done a guerir

l'ulcere;

les escargots lubrifient les voies respiratoires en concourant a la guerison des affections

des poumons, des bronches et de la gorge;

le mucus deterge la peau, la rend douce et favorise l'elimination de la cellulite et des

verrues.

En outre, on peut conseiller les escargots comme coadjuvant dans de nombreux traitement

(anemies) et regimes (dietetiques). Tres riches en calcium, ils sont indiques contre le rachitisme

et dans tous les cas ou l'organisme a besoin de cet element; grace a leur richesse en acides gras

polyinsaturees (Imevbore, 1990), ils combattent 1'accumulation du cholesterol; en raison de leur

haute teneur en sels mineraux et en fer, ils sont utiles pendant la grossesse et l'allaitement;

pauvres en lipides, ils peuvent etre consommes par ceux qui souffrent du foie, d'atherosclerose

ou d'obesite (dans ce cas, naturellement, il faut griller ou bouillir les escargots, sans jus ni

sauce).

En conclusion de ce paragraphe, il serait done souhaitable que la medecine officielle

commence a s'occuper de ce modeste animal.

3.4 Dans l'industrie

Le mucus de l'escargot est utilise en cosmetologie notamment en Allemagne et en France,

comme base de preparations pour la peau.

II faut aussi signaler que l'industrie pharmaceutique utilise une enzyme, la beta

glucuronidase presente dans la glande digestive des escargots geants africains. On y trouve

egalement des alpha amylases capables d'hydrolyser l'amidon des farines de mals, de manioc

ou d'igname en glucose (Ba, 1994).
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3.5 Autres utilisations

Les coquilles d'escargot sont recherchees et cataloguees par les collectionneurs et

employees par les artisans et les artistes pour leurs travaux et leurs compositions.

IV. REPARTITION GEOGRAPfflQUE DES ESCARGOTS GEANTS AFRICAINS

Les escargots geants africains les plus connus sont: Achatina, Archachatina, Burtoa et

Limicolaria. Si les trois premiers sont des escargots geants, le genre Limicolaria est moins

imposant.

La figure 4.1 montre que, sur le continent, ces escargots se repartissent de part et d'autre

de l'equateur, et dans les limites du tropique du cancer au nord et du tropique du capricorne au

sud. Dans cette aire, on distingue des zones ou la pluie est, soit abondante toute l'annee (Zaire,
Gabon), soit importante mais inegalement repartie (Cameroun, Cote d'lvoire, Republique

Centrafricaine, Kenya, Tanzanie, Ethiopie), ou des regions avec une saison de pluie en ete et

une saison seche en hiver (Nigeria, Angola, Zambie, Tchad, Guinee).

En Cote d'lvoire, quatre especes comestibles au moins ont ete identifiees dont trois

d'interet economique. Ce sont: A. achatina (Linne) ou Gros-Rouge, A. Ventricosa (Gould) ou
Gros-Noir et A. Fulica (Bowdich) ou EJJ (Escargot des Jardins et des Jacheres). Les deux

premieres sont endemiques en Afrique de l'Ouest alors que la troisieme, d'introduction recente

en Cote d'lvoire est endemique en Afrique de l'Est.

On constate sur la figure 4.2, que les deux especes les plus prisees, A. Achatina et A.

Ventricosa occupent les forets denses humides qui se repartissent ainsi, du sud au nord:

La foret sempervirente (ombrophile) liee au climat de type equatorial ou sub-equatorial

caracterise par une saison seche peu marquee et une humidite tres importante; la

pluviometrie moyenne annuelle est superieure a 1700 millimetres et le taux d'humidite

relative depasse 80%.

Ce type de foret connait sa plus grande extension dans les regions du sud-est et du sud-

ouest qui beneficient d'un climat a fades plus equatorial.

La foret semi-decidue (mesophile), couvre les regions recevant entre 1700 et 1200

millimetres de pluies par an, c'est-a-dire les regions s'etendant entre le 6° et le 8°

parallele nord.

Quant a A. Fulica, dont le berceau d'origine est 1'Afrique de l'Est, il est plus ubiquiste

puisqu'il a reussi a coloniser les jacheres forestieres et meme les savanes du Centre et du nord

de la Cote d'lvoire, jusqu'a Korhogo.



-<—

CEA/AGRIC/96/INF/6

Page 8

Abhattna
Arohaohatiaa

Burtoa

Fljuw4.1 Repartition

, 1919



r CEA/AGRIC/96/INF/6

Page 9

r

r

T

T

r

r

r

r

n

-r

MALI

r.

r

r '=r

r

r^ \ I.Kortogo^

*\j SAVANE A l\ \ v > ' : SAVANE A 2 SAISONS

Abengonrou

GOLFK DK GUINEE

..Archachatina ventricosa

i Achatina aehatina

Achatina fulica

Limicolaria



CEA/AGRIC/96/INF/6

Page 10

V. DEMANDE EXISTANTE ET POTENTIELLE DE VIANDE D'ESCARGOT

5.1 Rappels demographique sur la Cote d'lvoire

La Cote d'lvoire connait depuis 1985 une tres forte croissance demographique

accompagnee d'une urbanisation encore plus rapide.

En effet, en 30 ans (1965-1995), la population Ivoirienne a ete multipliee par 3,6; celle

des villes par 6, 3 comme l'indique le tableau 5.1.

Cet accroissement de la population et sa structure par age a des repercussions immediates

et durables sur les besoins educatifs et l'emploi, puis pose a terme le probleme de la securite

alimentaire et celui du renouvellement des ressources naturelles.

5.2 Importance relative de la consommation ivoirienne de viandes

Sous Pappellation viandes, on distingue:

les viandes d'elevage telles que: viande de boeuf, de mouton et chevre, de pore et de

volailles;

les viandes de gibiers tels que: Aulacode, Antilope, Cricetome, Escargots, etc...

les conserves de viandes.

En 1984, les parts respectives de ces trois categories de viandes etaient de 55,04%,

44,69% etdeO,27%.

Selon le tableau 5.2, on constate que:

La consommation de viandes apparatt tres contrastee entre le milieu urbain et le milieu

rural;

La consommation de viande d'elevage est surtout developpee dans le milieu urbain. Ceci

est particulierement vrai pour le boeuf dont plus de 75 % est consomme en ville. La part

de la strate savane, zone d'elevage, n'est cependant pas negligeable. Le poulet et les

volailles en general sont pour 50% consommes en ville; par contre le mouton-chevre et

le pore sont plus consommes en milieu rural, tout particulierement en Foret-Est.

La consommation de gibier est en revanche developpee en milieu rural; il faut toutefois

remarquer qu'elle est surtout developpee dans les strates forestieres ou l'elevage est

moins developpe qu'en savane. Mais la part des autres villes n'est pas negligeable.



CEA/AGRIC/96/INF/6
Page 11

Tab eau
5.1 : Rappei de quelques donnees demographies

(projections)

: Institut National des Statistiques - Cote d'lvoire.
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Tableau 5.2: Consommation de viandes d'elevage, de gibier et de
conserves en Cdte d'lvoire (tonnes).

1. Viand* d'*l*v««*

Viand•! 1iboeuf

MoutM^dwvre

Viand*, d* pore

Poulrt

Autr.voJaJlle

Total V

2.Vlaajd*sd*0iM*r

Escargot

Aulacod*

Rat palmist*

AntMopt

|-
i ■

Autr* gibi*r a poil

Oiblar a plume -

lns*et*idiv*rs

Total 2

3. Conswvef

Conswv*t d* vlandm

Total 3 i

26322

39.05

1068

14,15 .

194

10,70

1645 ~-

20,02

216

32.61

2203

21.04

367.

" 2.40

67

0.76

52

10.26

338

2.97

255

11.45

150

35.5

32778TOTALI» T1 + T2 ♦ T3
~~t

MPP 1984 Cfito d'lvoire

931

38,34

2139

28,34

470

25,88

2373

30,75

173

26,13

2348

22,43

2792

18,28

837

9,25

2453

12.11

399

3.50

184

8.24

14

4.01

134

31.88

40257

25028

36,29

5739

36,29

763

42,02

1688

21.88-

12

1,79

4292

41

3489

22.84

4760

52,61

8769

43.20

4681

41.06

696

31.12

1.08

07

20.56

37028

Milieu niral
Foret-OiMSt

1502

5.75

434 •

5,75

310

17,09

1252

16,13

129

19.45

1511 -

14,44

4425

28.97

2623

29,00

6454

37.72

3247

28,49

418

18,72

307

88,12

43

12.22

22655

Savant

8612

1167

15,47

78

4.31

858

133

20.02

115

4203 i

17.61

759

8.3S

2568

12. 72

2725

23.05

581

31 i
8.79

8

1.82

Total C6te

tflvoir*

67395

100

7547

100

1815

100

7718

100

663

100

86.136

10469

100

15276

100

9048

100

20345

100

11394

100

2235

100

355

100

69.122

422

100

422
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La consommation de gibier a Abidjan est minoritaire. Sur les 32 778 t de viandes
consommees dans cette ville en 1984, le gibier representait 3 283t, soit 10% seulement.
Mais l'escargot, produit de cueillette est aussi tres consomme dans les autres villes et

egalement en Foret-Est.

Les conserves de viande apparaissent surtout en milieu urbain mais aussi en Foret-Est.

Si la consommation d'escargot est globalement plus elevee en milieu rural (56,53%)

qu'en milieu urbain (43,47%), cela est du au poids relatif de la Foret-Est et a son pouvoir
d'achat. En effet, la Foret-Est, aujourd'hui appelee avec une certaine nostalgie "ancienne boucle
du cacao", avait un revenu monetaire assez confortable dans les 20 premieres annees apres la

proclamation de l'independance de la Cote d'lvoire.

5.3 Structure de la consommation de viande d'escargot

La structure de la consommation (tableau 5.3) montre que l'escargot represente pres de

68% des viandes de gibier consommees a Abidjan contre 26% dans les autres villes. La

contribution de l'escargot dans les quantites de gibier consommee par habitant et par an sont de
37% et 12% respectivement en milieu urbain et en milieu rural. Cette bonne tenue de l'escargot

peut s'expliquer en partie par sa petite taille, son parfum special et sa vente par tas.

5.4 L'offre et la demande d'escargot

5.4.1 L'approvisionnement en escargots

Les escargots ramasses sont conditionnes dans des sacs de jute, des sacs de recuperation

d'oignon ou de pomme de terre. Us sont transportes en camion, souvent sur de tres longues

distances, et arrivent sur les marches parfois dans un piteux etat: presence de morts et de

moribonds, ouvertures coquillieres brisees, etat de deshydratation prononce. Dans certains cas,

les pertes post-recoltes peuvent etre importantes.

Sur les marches ivoiriens, on trouve seulement deux especes d'escargots comestibles: A.

Achatina (90%) et A. Ventricosa (10%). L'espece A. Fulica, bien que consommee par quelques
amateurs, n'a pas encore fait son apparition officielle sur le marche de l'escargot frais. II est en

revanche present dans les grands magasins sous forme de boftes de conserves importees.

Le tableau 5.4 donne une idee de la taille moyenne des escargots que Ton trouve sur les

marches. On note en particulier que le consommateur africain, au contraire du consommateur

europeen qui considere l'escargot comme une finesse gastronomique, prefere de gros escargots

qu'il mange comme de la viande. Cela constitue, pour les producteurs d'escargots geants

africains, une contrainte et un defi a relever.
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Tableau 5.3:
e la consommation d'escargot coir

Siandes de g.bier. (kg/tete/an).

paree a cedes

Milieu raw
Milieu Urbain

Momdu

prodult

Escargotfrals

i

Aulacode

Ratpalmiste

Anttiopeetc

ND - Non disponible

source : Adapte de MEF, 1984
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.Tableau
6.4: Caracterlatiquea morphologlquea dea eacargota pommarcialiaea

a Abidjan |

Qatagorie

Peti

Mac ium

Maxi

A. achatena

Table (cm) Pgjdg.

A. ventricosa

Tallle (cm)

5,3

7,6

10,5

28,8

56,5

154.7

4,6

8,5

13,2

Polda (g)

Source: Zbngo et al. 1995

30.4

75,2

205,2
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On trouve egalement sur les marches des brochettes d'escargots fumes. Ce
conditionnement semble repondre a deux preoccupations; limiter les pertes post-recoltes et
disposer en saison seche, d'escargots a consommer, puisque les brochettes peuvent etre

conservees ainsi pendant au moins six mois.

Une enquete realisee en 1986 (Korn et al., 1989) avait revele que la ville d'Abidjan etait
approvisionnee a hauteur de 74% par la Foret-Est. La distance moyenne d'avec les sites de

recolte avaient ete estimee a 104 km.

Une autre etude realisee en 1990 (Zongo et al., 1995) a montre que cette ville n'etait plus

approvisionnee qu'a hauteur de 14% par moyenne entre les sites de ramassage et Abidjan etait

estimee a 404 km.

Au total, on va done de plus en plus loin pour recolter les escargots destines au marche

d'Abidjan. C'est le signe qu'il y a un epuisement progressif des stocks naturels de cette zone

ecologique de distribution traditionnelle. Cet epuisement est du a une combinaison de facteurs
socio-economiques et politiques qui ont fait de l'escargot: un aliment, une source de revenus

monetaires et un medicament traditionnel. A ces facteurs peuvent s'ajouter la destruction

incontrolee de son habitat naturel due a 1'ignorance ou a la negligence, le manque d'information
sur son ecologie et sa biologie, l'inexistence de statistiques sur l'importance des stocks naturels.

S'agissant de l'absence de legislation, on peut penser que cela est du au fait que l'escargot a

toujours ete considere comme un produit mineur de la foret.

5.4.2 L'offre

L'offre est representee essentiellement par les escargots de cueillette; les produits

d'elevage sont rares, et les conserves importees restent negligeables.

Les escargots sont traditionnellement recoltes au crepuscule, la nuit, au petit matin ou

bien dans la journee par temps de pluie et/ou lorsque le ciel est couvert et qu'il ne fait pas trop

chaud. L'activite biologique de l'escargot se deroule done preferentiellement la nuit et en saison

des pluies, d'ou une saisonnalite de l'offre illustree par la figure 5.3.

De la saisonnalite de l'offre decoule une saisonnalite des prix (tableau 5.5 et figure 5.4).

On constate en effet que d'une saison a l'autre, les prix sont multiplies par 2,5 et 3,5

respectivement pour A. Ventricosa et A. Achatina alors que dans le meme temps, les prix du

poulet et du boeuf ne subissent que des variations minimes. Par rapport a la partie consommable,

les prix moyens passent de 3 (grande saison des pluies) a 8 dollars americains le kilogramme

(grande saison seche). La montee des prix resulte aussi du caractere traditionnel de la

commercialisation de l'escargot. Generalement, le produit transite par plusieurs intermediaires

avant d'aboutir au consommateur, ce qui lui confere une valeur ajoutee plus importante.
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1991 1992

CD A. sonatina ♦ A. vaniricosa

GSP: grande saison das piuies PSP: Petite saison des piuies

PSS: Patita saison seche GSS .* Granda saison seche

Figure 5.3: Quantifies totales des escargots vendus sur las 9 marches

| princlpaux d'Abldjan salon les mois j
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Ces niveaux de prix semblent indiquer que Fescargot est devenu une viande de luxe et

se trouve ainsi hors de portee des petites bourses qui se contentent alors de deux ou trois unites,
juste pour parfumer les sauces. Cela veut dire aussi que l'offre actuelle ne satisfait pas la

demande et que si elle etait disponible en suffisance, beaucoup de personnes mangeraient de

l'escargot, independamment de leur classe sociale, age, sexe, religion, ethnie, etc... (Zongo et

al.1995). En consequence, toute innovation capable d'augmenter cette production est done

souhaitable.

5.4.3 La demande

La demande sera representee ici par la consommation nationale d'escargots. Sa valeur

depend d'une part de l'accroissement de la population et d'autre part, du niveau de

consommation qui est fonction du pouvoir d'achat des consommateurs. Elle a ete calculee a

partir de la formule suivante:

D = P x C ou

D = Demande nationale en viande d'escargot (tonnes)

P = Population totale de la Cote d'lvoire (milliers)

C = Consommation per capita (kg/tete/an)

Les estimations ont ete faites sur la base de la consommation de l'annee 1984, en

l'absence d'elevages et avec une pression constante de ramassage. II 'agit done de l'hypothese

la plus pessimiste.

Les resultats (tableau 5.6) montrent que le seuil de 18 000 t est aujourd'hui depasse et

qu'a l'horizon 2000, la demande ivoirienne en viande d'escargot oscillerait autour de 25 000 t

que seule au moins 10 000 eleveurs produisant chacun par an 2,5 t d'escargots pourraient

satisfaire.

VI. ROLE DES FEMMES DANS LE COMMERCE DE L'ESCARGOT

Du ramasseur au consommateur final, la distribution et la commercialisation de l'escargot

sont aux mains des femmes. La collecte, le transport et la vente commencent dans les

campements forestiers, passent par les villages et sous-prefectures pour aboutir aux marches de

gros, puis de detail. Les difficultes de collecte, de transport et les distances a parcourir

imposent a ces commercants, un rythme d'approvisionnement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire.

Au cours de la grande saison des pluies, le faible prix de l'escargot exerce une forte

attraction sur la majorite des consommateurs. L'on assiste alors a une elevation du niveau de

l'offre et souvent aussi a une augmentation anarchique du nombre d'operatrices.
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Tab! eau
5.6 : Evolution de I. demande de viande d'eacargot en

C6ted'lvoire
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(000) ,
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9512

18845

13707

9626

23333

21126

12824

33950



CEA/AGRIC/96/INF/6

Page 22

En 1991, nous avons identifie sur les neuf principaux marches d'Abidjan, 616 femmes
vendeuses d'escargots qui ont realise un chiffre d'affaire de pres de 600 millions de francs CFA.
Ce nombre a fluctue au cours de l'annee en relation avec le niveau de l'offre. Mais ces femmes
ne disparaissaient pas pour autant du marche; elles changeaient simplement d'activite.
Lorsqu'elles n'ontpas d'escargots a commercialiser, elles se convertissent en vendeuses d'autres
denrees alimentaires, ce qui leur permet d'occuper en permanence, l'etal que la Commune leur

loue, et done de faire face a leurs nombreuses charges.

Ce sont egalement les femmes qui, a travers les menages et les restaurants (maquis), font
la veritable promotion de l'escargot, proposant a la famille ou aux clients, diverses recettes

culinaires.

VH. ROLE ECOLOGIQUE DE L'ESCARGOT

7.1 Role dans la chaine alimentaire

Les lois impitoyables de la nature ont confie aux escargots une autre charge: ils sont la
cible favorite d'une multitude d'animaux auxquels leur chair precieuse permet de survivre.

Si les escargots disparaissaient, l'equilibre naturel serait bouleverse, avec des consensus

inimaginables.

7.2 RX dans la diffusion de certains vegetaux

La diffusion de certains vegetaux est liee a l'existence de l'escargot. En rampant sur les

mousses, les lichens et d'autres herbes, l'escargot emporte du pollen. Comme son corps est

visqueux, ce pollen ne peut etre detache ni par le vent ni par la pluie; il reste pris dans le mucus

du pied du mollusque et est ainsi porte sur les stigmates des autres plantes qu'il feconde.

Les escargots contribuent egalement a la reproduction des champignons: ils rampent sur

les champignons pour les manger et en emportent les spores, qu'ils transportent ailleurs.

7.3 RX des escargots dans 1'agriculture

7.3.1 Restauration de la fertilite des sols grace aux dejections des escargots

L'option italienne d'heliciculture integree dans la rotation agricole offre un modele

seduisant pour l'Afrique, compte tenu surtout de la frequente pauvrete des sols et de l'imperieuse

necessite d'en restaurer la fertilite.
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7.3.2 Achatina fulica. un escargot a surveiller

Cet escargot, introduit recemment en cote d'lvoire, represente une menace pour

Fagriculture et pour les especes locales qu'il supplante rapidement.

7.4 Risques humains lies aux escargots geants africains

7.4.1 Zoonoses

L'escargot A. fulica a ete identifie en Cote d'lvoire comme etant a l'origine d'un cas de

meningo-encephalite a eosinophiles chez l'homme due au nematode parasite Angiostrongylus

cantonensis ou ver pulmonaire du rat.

7.4.2 Agents pathogenes

Les escargots geants africains peuvent eux-memes etre attaques par des bacteries

(Aeromonas hydrophyla, responsable de leucodermie chez A. fulica) ou d'autres agents

(Trichodina achatinae, protozoaire trouve chez A. zebra).

Dans les deux cas, il s'agit de risques reels ou probables dont on doit tenir compte pour

ameliorer la qualite sanitaire des produits et accroitre les performances de l'elevage grace a des

techniques de lutte et de protection.

. TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES

8.1 Dans notre laboratoire

Avec les collaborations exterieures ci-apres: Universite nationale de Cote d'lvoire;

Laboratoire Central de Nutrition Animale (Ministere de 1'Agriculture); Institut de Medecine

Tropicaled'Anvers, Belgique; Station de Recherches Avicoles, INRA, Tours, France; Universite

de Rennes, France.

8.1.1 Resultats acquis

Ces resultats ont fait l'objet de memoires, de theses et publications scientifiques dont

nous indiquons ici quelques titres.

a) Doctorats de Biochimie (Biotechnologie et science des Aliments)

1. Ba. C. 1994. Aspects socio-economiques et valeur nutritionnelle de la viande des

escargots comestibles de Cote d'lvoire
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2. Ba B. C. 1994. Purification, proprietes physico-chimiques et action sur quelques substrate

amylaces de l'alpha amylase du sue digestif de l'escargot Archachatina ventricosa

b) Diplomes d'etude Approfondie (DEA) d'Ecologie Tropicale

1. Otchoumou A. 1991. Contribution a l'etude de i'escargot geant africain A. Achatina

(Linne).

2. Odjo G. 1992. Croissance et developpement de l'escargot geant africain A. Achatina (L.)

3. Tchimou N.D. 1993. Rythmes d'activite et comportement alimentaire de l'escargot A.

Achatina (L)

4. Daouda I. 1994. Le calcium dans 1'alimentation de l'escargot A. achatina (L.)

5. Fadiga A. 1995. Influence des substrate d'elevage et de la densite de population sur les

performances de reproduction et de croissance chez l'escargot A. Achatina (L).

6. Zoh M. 1995. Effete de differente niveaux de proteines et d'energie sur les performances

de croissance de l'escargot A. Achatina (L).

c) Memoires d'eleves-ingenieurs agronomes

1. Adjiri E. 1989. Comparaison des performances de trois especes d'escargote geante

africains: A. Achatins, A. Fulica et A. Ventricosa

2. Tra bi K. 1994. Effet de la densite et de quelques aliments sur les performances de

croissance de l'escargot geant africain A. Achatina

3. Yameogo I. 1994. Effete de la nature du substrat d'elevage et du genotype sur les

performances de croissance de l'escargot A. Achatina

d) Publications scientifiques

1. Zongo et al. 1990. Note sur l'elevage de l'escargot geant africain A. Achatina - Nature

et Faune - FAO - 6(2)

2. Otchoumou A. et Zongo D. 1990. Contribution a l'etude de l'escargot A. Achatina (L).

Annales d'Ecologie Tropicale, Univ. Nat. Cote d'lvoire - tome XXI, 31-58.

3. Zongo et al. Les escargots geante africains: une source de proteines de haute valeur pour

Falimentation humaine et animale. II. Evaluation de la carcasse et composition chimique

(soumis)

4. Zongo et al. 1995. Origine, .commercialisation et consommation des escargote geante

africains a Abidjan, Cote d'lvoire (en preparation).



CEA/AGRIC/96/INF/6

Page 25

e) Litterature blanche

Notes, guides, fiches techniques et articles de presse, disponibles pour la promotion de

l'elevage des escargots geants

f) Documents et supports pedagogiques

Centre Achatinicole de Recherche et d'Information d'Abidjan (CARIA), dote d'une ferme
de demonstration; modules de formation theorique et pratique aux techniques d'elevage

des escargots geants africains; diapositives, photos; film video.

g) Formation diplomate

Cours et conferences: Institut Agricole de Bouake, Ecole forestiere de Bouafle, Institut

de Geographie Tropicale.

h) Formation qualifiante

Formation de 60 paysans et jeunes ruraux des Communes de Grand-Bassam et de Sikensi

8.2 Programmes en cours et perspectives de developpement

8.2.1 Programmes en cours

a) Recherche/developpement

Reproduction et croissance de trois escargots geants africains en milieu naturel et en

elevage (doctorant: Otchoumou)

Comportement alimentaire et locomoteur de l'escargot A. achatina (doctorant: Ategbo)

Bio-ecologie de l'escargot geant africain A. achatina

Enquetes socio-economiques

Besoins en proteines et en calories de l'escargot A. achatina

b) Enseignement, formation et information

Poursuite et extension des actions pedagogiques pour promouvoir 1'enseignement des

RANC dans les formations diplomates

Elaboration de nodules de formation qualifiante adaptes (agents de vulgarisation agricole,

secteur informel, femmes, groupements cooperatifs)

Poursuite des actions de promotion a travers les media
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Organisation de visites du Centre Achatinicole de Recherche et d'Information d'Abidjan

(CARIA) que nous avons cree

8.2.2 Perspectives de develoopement des RANC

Dans la perspective de la securit6 alimentaire et du developpement durable, il faudrait:

1. mieux connaitre les RANC et assurer une utilisation rationnelle de celles-ci au beneficie

des populations locale,s a travers la recherche, l'enseignement, la formation diplomate

et qualifiante;

2. appuyer les communautes locales pour la production, la gestion, la conservation et

Futilisation de toutes les ressources naturelles;

3. faire preuve de devouement et de sens moral afin de preserver la diversite pour les

generations futures;

4. developper une politique de formation visant a inserer le concept de developpement

durable dans la conservation et 1'exploitation de la faune sauvage, ainsi que l'exigent les

conventions internationales;

5. mieux gerer la fertilite des sols, car a la croissance demographique correspond une

pression accrue sur l'espace et ses ressources naturelles;

6. accrottre la productivity du capital agricole, car actuellement il est plus rentable d'investir

en ville dans un "velomoteur-taxi" ou une maison que dans le secteur agricole;

7. ameliorer la gestion de l'espace rural. En effet, au long temps de jachere correspond

outre la fertilite, des temps de reconstitution de la flore et de la faune. Le

raccourcissement, puis la disparition des jacheres entrainent un appauvrissement de la

biodiversite;

8. mettre en place, au-dela d'un encadrement assurant la diffusion des normes techniques,

une veritable formation professionnelle agricole couvrant l'ensemble des savoirs, des

savoir-faire et des savoir-etre necessaires a la conduite de la transformation rapide des

systemes de production et a l'exercice du metier d'exploitant agricole;

9. connaitre aussi les nombreuses difficultes auxquelles se heurtent les pays africains au plan

des reformes institutionnelles et de la decentralisation;

10. ameliorer les possibilites de formation offertes aux praticiens en matiere de RANC;

11. envisager des actions de promotion des RANC dans chaque pays;

12. disposer de fonds pour les activites envisagees ainsi que celles de la conservation.
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IX. CONTRAINTES ET/OU DIFFICULTES RENCONTREES POUR LA PROMOTION

DESRANC

9.1 Contraintes d'ordre institutionnelles

Ces contraints proviennent:

1. de la separation entre les trois ministeres techniques: recherche, enseignement superieur

et innovation technologique; agriculture et ressources animales; enseignement technique

et formation professionnelle;

2. du manque de cooperation souvent observe entre les departements de la production

animale, des eaux-et-forets et des ressources halieutiques au sein d'une meme institution

de formation;

3. de la difficulte d'introduire des cours nouveaux dans des programmes d'enseignement

figes, batis sur un volume horaire et non sur des elements de contenu;

4. du manque d'interet manifeste de certains responsables administratifs et politiques qui

considerent les RANC comme des especes mineures;

5. du cout eleve de la diffusion des resultats de la recherche par le chercheur lui-meme dans

un contexte social ou Ton considere a tort que cet effort complementaire du chercheur

doit etre gratuit;

6. absence de legislation pour regler l'exploitation irrationnelle et excessive des RANC;

7. inexistence d'agents de vulgarisation des services publiques formes pour assurer

l'encadrement des eleveurs, m—e pour des projets nationaux deja finances.

9.2 Contraintes liees aux activites du chercheur

Elles peuvent se resumer ainsi:

1. absence de moyens logistiques pour les enquetes socio-economiques indispensables et

Fidentification des RANC;

2. manque de consideration de la part des collegues qui travaillent sur les especes vegetales

ou animales classiques;

3. inexistence ou rarete de documents ecrits sur les RANC car il s'agit de ressources sous-

exploitees, et qui sont peu ou mal connues;

4. faible niveau de financement de la recherche et financement nul pour les chercheurs

engages dans les RANC.
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X. CONCLUSION

Les escargot geants africains sont une source renouvelable de proteines et de mineraux

de haute valeur nutritionnelle. La demande locale est tres forte alors que l'offre est faible et

saisonniere. Dans la perspective d'un developpement des ressources alimentaires non

conventionnelles, un accroissement de la reproduction des escargots et une utilisation rationnelle

de ceux-ci est done souhaitable. La recherche devrait pouvoir indiquer la voie. Mais des

actions de formation et d'encadrement, de production et de commercialisation, ainsi que de

promotion seront necessaires pour mieux exploiter et mieux proteger les escargots. Ces actions,

pour etre efficaces doivent etre coordonnees, au plan local, national, regional et/ou continental.
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