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Résumé   
 

Un essai sur la production d’asticots sur différents substrats a été conduit à M’VUAZI (Ouest de la République 

Démocratique du Congo), dans l’objectif d’évaluer les effets de chaque substrat et de la couleur du pot sur le 

nombre et le poids d’asticot produits par pot. Quatre substrats ont été évalués à savoir : Les épluchures de 

manioc (T0), la bouse de vache (T1), les crottes de chèvre (T2) et la fiente de porc (T3). L’évaluation de la 

productivité de chaque substrat s’est faite dans de pots plastiques de capacité égale à 1 litre et trois 

différentes couleurs du pot ont été utilisées (Orange, Jaune et Bleue). A la fin de l’expérimentation, la fiente 

de porc s’est révélée à la fois comme un meilleur attractant pour les mouches et un meilleur aliment pour les 

asticots car, comparée au témoin, elle a permis non seulement d’attirer plus des mouches et de produire 3,2 

fois plus d’asticots, mais aussi d’assurer une vitesse de croissance pondérale 3 fois supérieure. La bouse de 

vache vient en deuxième position, car elle a permis de produire 2,9 fois plus d’asticots et d’induire une vitesse 

de croissance pondérale 2 fois supérieure par rapport au témoin. Les effets des crottes de chèvres n’ont pas 

pu se démarquer de ceux du traitement témoin. Au regard de ces résultats, dans l’ordre du plus productif en 

nombre moyen d’asticots par pot (NMA) et en poids moyen d’asticots par pot (PMA), nous pouvons classer ces 

quatre substrats de la manière suivante : fiente de porc, bouse de vache, crottes de chèvre et en fin épluchure 

de manioc. Pour ce qui concerne les effets de la couleur sur le NMA, il n y a pas eu de différence significative 

entre la couleur orange et la couleur jaune pour les deux paramètres observés mais, comparées au témoin la 

couleur orange attire plus de mouche car le NMA récolté dans les pots oranges était 3,3 fois supérieur au NMA 

récolté dans les pots bleus et dans la même marge, le NMA récolté dans les jaunes était 3,2 fois supérieur au 

NMA de pots bleus. La fiente de porc pourrait donc être un substrat à valoriser pour la production intensive 

d’asticots et les couleurs jaune et orange, utilisées comme attractants. 
 

Mots-clés : asticots, substrat, couleur, productivité, RD Congo. 
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Abstract 
 

Comparative study of the potential for production of maggots of different substrates 
 

An essay on to maggots on different substrates production led to M’VUAZI (West of the Democratic Republic 

of the Congo), in order to assess the effects of each substrate and the color of the jar on the number and 
weight of maggot produced by pot. Four substrates have been evaluated i.e.: cassava peelings (T0), cow dung (T1), 

goat droppings (T2) and the filth of pork (T3). The evaluation of the productivity of each substrate is made in plastic 

pots of capacity equal to 1 liter and three different colors of the pot were used (Orange, yellow and blue). At the 

end of the experiment, the filth of pork has proved both a best attractant for flies and a better food for the 

worms because, compared to the witness, it allowed not only to attract more flies and produce 3.2 times more 

maggots, but also to ensure a higher increase in weight 3 times speed. Cow dung was in second place, because 

it allowed to produce 2.9 times more maggots and induce a higher increase in weight 2 times speed compared 

to the control. The effects of the droppings of goats were unable to stand out from those of the control 

treatment. In the light of these results, in order of the most productive in average number of maggots by pot 

(NM) and average weight of maggots by pot (WM), we can classify these four substrates in the following way: 

pig dung, cow dung, droppings of goat and end Peel of cassava. For what concerns the effects of color on the 

NM, he n there was no significant difference between the Orange and yellow color for the two parameters 
observed but, compared to the witness the orange color attracts more than fly because the NM harvested in the p 

Orange OTS was 3.3 times higher than the NM harvested in blue pots and in the same margin, the NM harvested 

in the yellow was 3.2 times higher than the NM of blue pots. The pig droppings so might be a substrate to develop 

for intensive production of maggots and the colors yellow and orange, used as attractants. 
 

Keywords : maggots, substrate, color, productivity, DR Congo. 
 

 

1. Introduction 
 

Malgré l’importance socioéconomique de l’élevage en République Démocratique du Congo, l’élevage des 

animaux monogastriques (porcs, volaille, etc.) en milieu paysan se trouve confronté à des sérieuses difficultés 

d’ordre alimentaire : les sources protéiques habituellement représentées par les farines de poissons et 

tourteaux des oléagineux sont souvent indisponibles ou difficilement accessibles et en plus les coûts élevés 

de ces ingrédients ne permettent pas d’assurer aux animaux d’élevage un apport alimentaire adéquat et 

régulier. Cependant dans beaucoup des pays de l’Afrique de l’Ouest et ailleurs, la farine de poisson et le 

tourteau de soja importé sont partiellement voire même totalement remplacés par d’autres sources 

protéiques non-conventionnelles (farines de larves d’insectes, farines d’algues etc.) [1 - 8]. Parmi tous ces 

ingrédients non-conventionnels, les larves de mouches sont les plus intéressantes car en plus de leur grande 

valeur nutritive, elles peuvent être produites dans un laps de temps très court et à moindre coût. Le 

développement de cette filière permet non seulement de réduire le coût d’aliments mais aussi de diminuer la 

compétition entre l’homme et l’animale par rapport à la consommation des poissons [9 - 11]. Par ailleurs, les 

études ont montré que la production d’asticots en quantité suffisante est possible à partir d’une large gamme 

d’ordures ménagères et de déjections d’animaux domestiques (fiente de volaille ; de porc ; bouse de vache ; 

crottes de chèvre, etc.). [12] ont montré aussi que la croissance des asticots dépend de la qualité du substrat. 

Ainsi cette étude porte sur l’évaluation de la productivité en asticots de quatre différents substrats (épluchure 
de manioc, fiente de porc, bouse de vache et crottes de chèvre) dans le but de déterminer le meilleur substrat à 

valoriser pour la production intensive d’asticots. L’effet de la couleur sur l’attraction de mouche sera aussi évalué.  
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2. Matériel et méthodes 
 

L’essai a été conduit au mois de décembre 2017 à M’VUAZI dans un Centre de Recherche de l’Institut National 

pour l’étude et la Recherche Agronomique en RDC (140 54’ E - 50 21’ S). Le climat de M’VUAZI est du type AW4 

selon la classification de KÖPPEN et la pluviométrie moyenne annuelle est de 1.400 mm d’eau. La température 

moyenne annuelle oscille autour de 25°C [13]. Les épluchures de manioc, la fiente de porc, la bouse de vache 

et les crottes de chèvre ont servi de substrats (nourritures) pour la production d’asticots. L’évaluation de la 

productivité de chaque substrat s’est faite dans de pots plastiques de capacité égale à 1 litre. Au total 36 pots 

regroupés en 3 lots de 12 pots de même couleur (soit exactement 12 pots de couleur bleue ; 12 de couleur 

jaune et 12 de couleur orange) ont reçu chacun 250 grammes de substrat. Chaque lot de 12 pots de même 

couleur renfermait tous les quatre traitements dont chacun était répété 3 fois ; les épluchures de manioc 

étaient considérées comme notre traitement témoin. La différence de couleur nous a permis d’évaluer le 

caractère attractif de chaque couleur. Tous les substrats ont été utilisés à l’état frais c’est-à-dire récoltés et 

conditionnés le même jour ; l’entreposage se fait dans la matinée, dans un local aéré à l’abri des intempéries. 

Les pots ont été visités par deux types de mouche (mouche domestique et la mouche à viande) et après 24 

heures d’ensemencement ils ont été recouverts par d’étoffes de moustiquaire pour éviter que les mouches 

n’y déposent une autre génération d’œufs [1]. Quatre jours après entreposage, les asticots sont retirés de 

leurs substrats et comptés manuellement sur une large bâche où le contenu de chaque pot est déversé [14]. 

Après comptage, les asticots sont pesés à l’aide d’une balance de précision (précision égale à 0,001g) pour 

évaluer la productivité en asticots de chaque substrat [9]. Les données récoltées ont été analysées par le 

logiciel Statistix 8.0. La statistique descriptive et l’analyse de variance (ANOVA, Modèle linéaire général) ont 

été effectuées pour comparer les effets de différents traitements sur les paramètres mesurés (nombre 

d’asticot par pot ; productivité moyenne de chaque substrat). Les différences ont été considérées comme 

significatives avec un risque d’erreur de 5 % et les moyennes de traitements significativement différentes 

ont été séparées par le test de la plus petite différence significative (LDS). 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

Il convient de mentionner que le nombre d’asticots dans un substrat est souvent en corrélation positive avec 

les mouches ayant visité ce substrat. Ainsi parmi les quatre substrats utilisés dans cet essai, la fiente de porc 

s’est révélée à la fois comme un meilleur attractant pour les mouches et un meilleur aliment pour les asticots 

car, comparée au témoin (épluchures de manioc), elle a permis non seulement d’attirer plus des mouches et 

de produire 3,2 fois plus d’asticots, mais aussi d’assurer une vitesse de croissance pondérale 3 fois supérieure 

(Tableau 1). La bouse de vache vient en deuxième position, car elle a permis de produire 2,9 fois plus 
d’asticots et d’induire une vitesse de croissance pondérale 2 fois supérieure par rapport au témoin (Tableau 1). 
Les effets des crottes de chèvres sur le nombre et le poids d’asticots n’ont pas induit une différence 

significative (P < 0,05) par rapport aux effets du traitement témoin (Tableau 1). Au regard de ces résultats, 

dans l’ordre du plus productif en nombre moyen d’asticots par pot (NMA) et en poids moyen d’asticots par pot 

(PMA), nous pouvons classer ces quatre substrats de la manière suivante : fiente de porc, bouse de vache, 

crottes de chèvre et en fin épluchure de manioc. Ces résultats confirment ceux obtenus par [9, 15]. Pour ce qui 

concerne les effets de la couleur sur le NMA, la LSD (P < 0,05) montre qu’il n y a pas de différence significative 

entre la couleur orange et la couleur jaune pour les deux paramètres observés mais, comparées au témoin la 

couleur orange attire plus de mouche car le NMA récolté dans les pots oranges était 3,3 fois supérieur au NMA 

récolté dans les pots bleus et dans la même marge, le NMA récolté dans les jaunes était 3,2 fois supérieur au 

NMA de pots bleus (Tableau 2). Certaines études abordées dans le même sens confirment que la couleur 
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jaune issue de la lumière, de rideaux ou encore de la peinture intérieure d’une maison a tendance à attirer 

les mouches. C’est d’ailleurs pour cette raison que les bandes de papier collant tue-mouches et autres 

insecticides sont de cette couleur. Il convient de mentionner qu’aucune étude jusque-là n’a montré l’effet de 

la couleur sur la croissance pondérale d’un asticot, certes les différences observées entre les effets de la 

couleur sur le PMA (Tableau 2) seraient dues tout simplement à la taille de l’échantillon pesé.  

 

Tableau 1 : Effets du substrat sur les paramètres nombre et poids d’asticots 
 

Substrats 
Nombre moyen d’asticots dans 

250 grammes de substrat 

Poids moyen asticots par pot 

de 250 gr de substrat (gr) 

Epluchures de manioc (T0) 65,11 a 1,11 a 

Bouse de vache (T1) 187,33 b 6,33 b 

Crottes de chèvre (T2) 70,11 a 1,44 a 

Fiente de porc (T3) 208, 56 c 10,33 c 
 

Les moyennes portant des lettres différentes comme indices sont significativement différentes (P < 0,05). 
 

Tableau 2 : Effets de la couleur sur les paramètres nombre et poids d’asticots 
 

Couleurs Nombre moyen d’asticots par pot Poids moyen asticot par pot (gr) 

Orange 174,83 a 6,5 a 

Jaune 170,33 a 5,67 a 

Bleue 53,17 b 2,25 b 
 

Les moyennes portant des lettres différentes comme indices sont significativement différentes (P < 0,05). 
 

En ce qui concerne les effets de la combinaison Substrat x Couleur, la LSD a dégagé 6 différentes classes 

homogènes pour le paramètre NMA et 4 différentes classes homogènes pour le paramètre PMA (Tableau 3). 
Pour le premier paramètre (NMA), les différentes combinaisons, de la plus efficace à la moins efficace                   

(Figure 1), peuvent être classées de manière suivante : 

- Fiente de porc dans pot orange ; 

- Fiente de porc dans pot jaune ; 

- Bouse de vache dans pot orange ; 

- Bouse de vache dans pot jaune ; 

- Fiente de porc dans pot bleu ; 

- Crottes de chèvre dans pot orange ; 

- Crottes de chèvre dans pot jaune ; 

- Epluchures manioc dans pot jaune ; 

- Epluchures manioc dans pot orange ; 

- Bouse de vache dans pot bleu ; 

- Crottes de chèvre dans pot bleu ; 

- Epluchures manioc dans pot bleu. 
 

Pour ce qui est du deuxième paramètre (PMA), les différentes combinaisons, de la plus efficace à la moins 

efficace (Figure 2), peuvent être classées de manière ci-après : 

- Fiente de porc dans pot orange ; 

- Fiente de porc dans pot jaune ; 
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- Bouse de vache dans pot orange ; 

- Bouse de vache dans pot jaune ; 

- Fiente de porc dans pot bleu ; 

- Crottes de chèvre dans pot orange ; 

- Crottes de chèvre dans pot jaune ; 

- Epluchures manioc dans pot orange ; 

- Epluchures manioc dans pot jaune ; 

- Bouse de vache dans pot bleu ; 

- Crottes de chèvre dans pot bleu ; 

- Epluchures manioc dans pot bleu. 

 

Tableau 3 : Effets de la combinaison substrat x couleur sur les paramètres nombre et poids d’asticots 
 

Combinaison Substrat x Couleur 
Nombre moyen 

d’asticots par pot 

Poids moyen asticot par 

pot (gr) 

Epluchures manioc dans pot orange (T0O) 86 a 1, 33 a 

Epluchures manioc dans pot jaune (T0J) 89 a 1,00 a 

Epluchures manioc dans pot bleu (T0B) 20 b 1,00 a 

Bouse de vache dans pot orange (T1O) 256 c 9,00 b 

Bouse de vache dans pot jaune (T1J) 250 c 8,33 b 

Bouse de vache dans pot bleu (T1B) 56 d 1,67 a 

Crottes de chèvre dans pot orange (T2O) 94 ae 2,00 a 

Crottes de chèvre dans pot jaune (T2J) 91 ae 1,67 a 

Crottes de chèvre dans pot bleu (T2B) 24 b 0,67 a 

Fiente de porc dans pot orange (T3O) 263,33 c 13,67 c 

Fiente de porc dans pot jaune (T3J) 250,33 c 11,67 c 

Fiente de porc dans pot bleu (T3B) 112 e 5,67 d 
 

Les moyennes portant des lettres différentes comme indices sont significativement différentes (P < 0,05). 
 

 
 

Figure 1 : Effets de la combinaison substrat x couleur sur le paramètre nombre d’asticots par pot 
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Figure 2 : Effets de la combinaison substrat x couleur sur le paramètre poids d’asticots par pot 
 

En moyenne les quatre substrats à savoir : fiente de porc ; bouse de vache ; crottes de chèvre ; et épluchures 

de manioc, nous ont permis de produire par kilogramme de substrat, respectivement 41,32 gr ; 25,32 gr; 5,76 

gr et 4,44 gr. Ces valeurs sont largement inférieures à celles trouvées par [14] qui a pu obtenir, en utilisant 

un mélange de déjections animales + sang d’animaux obtenu à l’abattoir, une productivité moyenne égale à 

144 grammes d’asticots par Kilogramme de substrat. Ainsi pour espérer obtenir une productivité plus élevée 

dans une asticoterie, il faudra tenir compte de plusieurs facteurs tels que : La température du milieu ; le taux 

d’humidité dans le substrat ; la qualité et la quantité du substrat ; la couleur des bacs de production ; la qualité 

et la quantité des autres attractants (viscères, viandes pourries, pattes, os ; Lézards, oiseaux, rats et autres 

animaux morts ; fruits en décompositions ; etc.) à déposer au-dessus du substrat ; la présence de mouche 

dans les environs de l’asticoterie [9, 15]. Cependant, dans les milieux paysans, il est possible de valoriser les 

déjections animales et autres déchets de cuisine pour premièrement produire les asticots (source protéique 

importante pouvant être utilisée dans l’alimentation de nos volailles et autres animaux monogastriques), 

avant de les utiliser comme fumiers pour fertiliser nos champs car les asticots ne consomment qu’une partie 

des déchets mis à leur disposition et en plus ils permettent de réduire sensiblement le rapport carbone/azote 

dans ces déchets ce qui conduit à l’obtention d’un bon fumier à utiliser pour la fertilisation des cultures [15]. 

 

 

4. Conclusion 
 

La fiente de porc s’est révélée à la fois comme un meilleur attractant pour les mouches et un meilleur aliment 

pour les asticots car, comparée au témoin (épluchures de manioc), elle a permis non seulement d’attirer plus 

des mouches et de produire 3,2 fois plus d’asticots, mais aussi d’assurer une vitesse de croissance pondérale 

3 fois supérieure. La bouse de vache vient en deuxième position, car elle a permis de produire 2,9 fois plus 

d’asticots et d’induire une vitesse de croissance pondérale 2 fois supérieure par rapport au témoin. Les effets 

des crottes de chèvres n’ont pas pu se démarquer de ceux du traitement témoin. Au regard de ces résultats, 

dans l’ordre du plus productif en nombre moyen d’asticots par pot (NMA) et en poids moyen d’asticots par pot 

(PMA), nous pouvons classer ces quatre substrats de la manière suivante : fiente de porc, bouse de vache, 

crottes de chèvre et en fin épluchure de manioc. Pour ce qui concerne les effets de la couleur sur le NMA, il n 

y a pas eu de différence significative entre la couleur orange et la couleur jaune pour les deux paramètres 

observés mais, comparées au témoin la couleur orange attire plus de mouche car le NMA récolté dans les pots 

oranges était 3,3 fois supérieur au NMA récolté dans les pots bleus et dans la même marge, le NMA récolté 
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dans les jaunes était 3,2 fois supérieur au NMA de pots bleus. La fiente de porc pourrait donc être un substrat 

à valoriser pour la production intensive d’asticots mais, pour espérer obtenir une productivité plus élevée 

dans une asticoterie, il faudra tenir compte de plusieurs facteurs tels que : La température du milieu ; le taux 

d’humidité dans le substrat ; la qualité et la quantité du substrat ; la couleur des bacs de production ; la qualité 

et la quantité des autres attractants (viscères, viandes pourries, pattes, os ; Lézards, oiseaux, rats et autres 

animaux morts ; fruits en décompositions ; etc.) à déposer au-dessus du substrat ; la présence de mouche 

dans les environs de l’asticoterie.  
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