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Résumé - Les lombrics sont des petites bêtes qui ont une étonnante capacité de transformer un vulgaire 
fumier ou des ordures en un produit miracle, capable de régler tous les problèmes de l’agriculture : chute de 
la fertilité des sols, envahissement des cultures par les maladies et les prédateurs, etc.   Avec le 
‘lombricompostage’, les rendements tripleront et la nature toujours domestiquée, il est vrai, deviendra saine 
et équilibrée.  Ces petites bêtes ‘les vers de terreau’ semblent avoir d’autres avantages; non seulement elles 
alimentent agréablement la panoplie du pêcheur, mais encore elles peuvent constituer un aliment pour le 
bétail, équilibré en acides aminés et riches en acides gras. D’autre part, depuis une dizaine d’années, 
différentes recherches out été entreprises utilisant les vers de terre comme outil d’action ou comme moyen de 
surveillance pour réduire et contrôler les nuisances dans l’environnement propre à être mise en oeuvre.  
Trois aspects sont étroitement liés: - le traitement des déchets organiques par les lombriciens 
(lombricompostage), - la surveillance des contaminants dans le milieu (écotoxicologie), - la protection des 
lombriciens contre des contaminants (toxicologie).  Le but de ce travail est de proposer de nouvelles mesures 
pour protéger l’environnement. Ainsi, nous proposons un modèle de traitement des déchets axé sur leur 
valorisation par un essai de simulation de lombricompostage.  Ainsi deux espèces de vers de terre ont été 
testés, une connue pour ses performances de minéralisation Eisenia felida andrei et une nouvelle espèce 
Hydrilus ghaneae.  Les résultats obtenus, ont confirmé l’aptitude dit ‘ver de terreau’ au traitement de déchets 
organiques par contre la nouvelle espèce a réagi négativement à l’essai de simulation du lombricompostage. 

Abstract – The lombrics are small animals which have astonishing a capacity to transform a vulgar manure 
or refuse into a wonder product, able to regulate all the problems of agriculture : fall of the fertility of the 
grounds, invasion of the cultures by the diseases and predatory, etc.  With the ‘lombricompostage’ the 
outputs will triple and nature always domesticated it is true will become healthy and balanced.  These small 
animals ‘the worms of compost’ seem to have other advantages; not only they feed the panoply of the 
fisherman agreeably, but still they can constitute a food for the cattle, balanced in acids amino and rich in 
fatty acids. In addition, since ten different year research were undertaken using the grounds worms like tool 
of action or means of monitoring to reduce and control the harmful effects in the environment suitable to be 
implemented. Three aspects are closely dependent: - organic waste processing by the lombricians 
(lombricompostage), - monitoring of the contaminants in the milieu (ecotoxicology), - the protection of the 
lombricians against contaminants (toxicology). The goal of this work is to put forward new measures to 
protect the environment. Thus, we propose a model of processing waste centred on their valorisation by a test 
of simulation of lombricompostage.  Two species of ground worms were tested for their performance already 
known Eisenia fetida andrei and another new discovery in the Algerian East Hydrilus ghaneae. The results 
confirmed the aptitude of the ‘worm of compost’ on the other hand H. ghaneae reacted negatively in the test 
of simulation of the lombricomipostage. 

Mots clés: Lombricompostage - Ver de terreau – Déchets organiques - Valorisation. 

 
1. INTRODUCTION 

L’homme a toujours produit des déchets.  Les premières cités de Mésopotamie ont rejeté des détritus, 
constituant de précieux témoignages archéologiques de l’activité humaine et de la civilisation urbaine.  De même 
aujourd'hui, les déchets sont les produits de l’activité humaine qui, n’ayant plus intrinsèquement d’intérêt 
économique, sont rejetés hors de notre espace utile dans l’environnement.  L’Algérie est confrontée de plus en 
plus, au problème de gestion des déchets. 

L’exemple le plus frappant est celui de la décharge de 'Ain Smara', qui reçoit tous les déchets de la ville de 
Constantine et de ses environnements.  Ces déchets sont évacués pêle-mêle, sans aucun traitement préalable.  En 
1994, 300.000 tonnes de déchets dangereux sont stockés sur le territoire national, auxquels viennent s’ajouter 
180.000 tonnes de déchets annuellement produits par les secteurs publics, économiques et privés, dont 40.000 
tonnes de ces déchets sont classés dans la catégorie très dangereuse [1].  La quantité de résidus urbains collectés 
par les service municipaux ne dépasse guère les 60 % générés quotidiennement. 

Le but de ce travail est de proposer de nouvelles mesures pour protéger l’environnement.  Ainsi, nous 
proposons un modèle de traitement des déchets axé sur leur valorisation par un essai de simulation de 
lombricompostage. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
2.1 Simulation du lombricompostage 

2.1.1 Etapes de l’essai 
La durée de l’essai est de douze (12) semaines, il comporte : 
- une étape de précompostage ou phase thermophile, qui est effectuée de 70 °C à 30 °C (5 semaines); 
- une étape de lombricompostage avec une température constante de 20 °C et présence de vers de terre (7 

semaines). 

2.1.2 Choix des vers de terre 
Nous avons choisi deux espèces de lombrics totalement différentes aussi bien dans leur morphologie que 

dans leur écologie.  En effet, nous avons choisi une espèce adaptée aux tas de matière organique en 
décomposition, soit Eisenia fetida andrei, elle est connue par le nom de ‘ver de terreau’ ou ‘ver de compost’. 

En ce qui concerne la deuxième espèce, nous avons testé la performance d’un nouveau genre Hydrilus 
découvert dans le Constantinois avec l’espèce unique Hydrilus ghaneae [8]. 

2.2 Paramètres déterminés 
Lors de notre essai de valorisation des déchets, nous avons mesuré différents paramètres physico-chimiques. 

En effet, durant la simulation de lombricompostage, nous avons suivi hebdomadairement d’une part le pH, le 
taux d’humidité du substrat, l’évolution du carbone et de l’azote.  D’autre part, au cours de cet essai, nous avons 
fait hebdomadairement le suivi de la biomasse des vers de terre, et le taux de mortalité. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Au cours de l’essai; le suivi du substrat en présence de la nouvelle espèce Hydrilus ghaneae s’est soldé par 

un 'échec'.  En effet, celle ci n’a pu supporter les conditions offertes à elle et nous avions observé une mortalité 
de 100 % dès la première semaine et donc les résultats ne concernent que l’évolution du substrat en présence 
d’Eisenia fetida andrei et du Témoin pendant tout l’essai à partir du lombricompostage (introduction des vers de 
terre dans le substrat). 

Ainsi, pour ce qui est de l’évolution du pH du substrat utilisé, la figure 1 montre pour les trois substrats, que 
le pH est élevé pendant les trois premières semaines et tend à diminuer par la suite. 

Selon Bouche, les compostages et les lombricompostage présentent un pH proche de la neutralité [3], ainsi 
que Fayolle a obtenu pour un lombricompost à partir d’ordures ménagères minéralisés pendant quatre semaines à 
22,5 °C en présence du ver de terreau un pH neutre de 6,7 [5]. 

Le lombricompost obtenu lors de notre essai à partir du substrat ayant évolué en présence d’E. fetida, (Fig. 1) 
présente un pH neutre de 6,53.  En revanche le substrat témoin présente un pH faiblement acide de 6,1. 

Lors de la seconde étape où la température est constante à 20 °C, le pH varie entre 6,75 et 6,1 pour le témoin 
et entre 6,66 et 6,53 dans le substrat E, soit un pH neutre selon la norme du Ministère Français de la 
Coopération.  Ainsi, nous pouvons constater que les valeurs du pH du substrat E sont tout à fait tolérables pour le 
ver de terreau Eisenia fetida atidrei. 

 
Fig. 1: Evolution du pH au cours de l’essai de 
lombricompostage dans les substrats T, E et H 

La figure 2 donne l’évolution du taux carbone (%) dans les trois substrats T, E, H au cours de la simulation 
du lombricompostage.  Ainsi, nous remarquons une diminution du taux de carbone dans les trois substrats 
utilisés.  La perte de carbone enregistrée est de 2,7 % en présence d’Eisenia fetida andrei; en revanche elle n’est 
que de 1,9 % pour le témoin. 



Biomasse : Essai de Valorisation des Déchets… 

 

85

Ainsi, Bouche [5] affirme que le taux de carbone durant la simulation du lombricompostage, diminue en 
général.  En effet, il est perdu essentiellement par échange gazeux (CO2) durant le lombricompostage.  D’autre 
part la perte de carbone est plus importante en présence de lombriciens [5]. 

 
Fig. 2: Evolution du carbone au cours de l’essai de lombricompostage 

La figure 3 nous donne l’évolution du taux d’azote (%) dans le substrat utilisé en présence ou absence de vers 
de terre.  Ainsi, nous remarquons que le taux d’azote dans le témoin est fluctuant.  Par contre dans le substrat est 
en présence d’Eisenia fetida andrei, le taux d’azote tend à augmenter et va vers une stabilisation.  Pour 
Alexander [2] et d’autres auteurs, le taux d’azote d’un substrat organique augmente lors du lombricompostage.  
Effectivement, celui-ci est fixé depuis l’azote atmosphérique (N2) par les micro-organismes indigènes dans le 
substrat. 

 
Fig. 3: Evolution de l’azote (%) au cours de l’essai de lombricompostage 

La figure 4 donne l’évolution du rapport C/N dans les substrats utilisés lors du lombricompostage.  De 
manière générale, nous pouvons constater que la baisse du rapport C/N est plus importante en présence du ver de 
terreau ‘Eisenia fetida andrei’ dans le substrat E, que dans le substrat témoin T. 

Pour ce qui est du rapport C/N, Bouche [3] affirme qu’une matière organique bien évoluée et stable présente 
un rapport C/N entre 10 et 13.  D’autre part, Fayolle [5] a obtenu à partir des ordures ménagères un 
lombricompost présentant un rapport C/N égal à 13,2.  Maria [7] a obtenu un lombricompost à partir d’un 
substrat organique minéralisé en présence du ver de terreau présentant un C/N entre 9 et 12.  Au cours de notre 
essai, le rapport C/N du substrat E a considérablement diminué lors des sept dernières semaines, ainsi en 12 
semaines de minéralisation, le C/N est de 11,24 en présence d’Eisenia fetida andrei.  Ainsi la vitesse de 
minéralisation du substrat organique est accrue en présence d’Eisenia fetida andrei. 

 
Fig. 4: Evolution du rapport C/N au cours de l’essai de lombricompostage 
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Les résultats du suivi de l’accroissement de biomasse des vers de terre utilisés dans la simulation du 
lombricompostage sont donnés dans la figure 5. 

Il est à remarquer 1’augmentation de biomasse des vers de terre appartenant à l’espèce Eisenia fetida andrei, 
durant les 7 dernières semaines de l’essai. 

 
Fig. 5: Evolution de la biomasse (g) d’Eisenia fetida andrei au cours de l’essai 

Dans notre essai, nous avons obtenu durant 7 semaines, un accroissement pondérale de 12,4 g en poids frais 
avec un taux de mortalité de 6,66 %, pour une charge lombricienne de 30 vers de terre adultes pour 1500 g de 
substrat organique à 20 °C. 

Nos résultats concordent avec ceux obtenus par Fayolle [5]. Ils confirment effectivement l’adaptation du ‘ver 
de terreau’ Eisenia feticla andrei au substrat organique en pleine décomposition. 

CONCLUSION 
L’essai de valorisation des déchets ménagers que nous avions effectué sur substrat organique en présence de 

deux espèces lombriciennes nous permet de faire quelques conclusions. 
L’Eisenia fetida andrei influe sur la vitesse de minéralisation du substrat organique, cela confirme encore 

une fois la grande capacité de cette espèce épigée quant à la minéralisation de la matière organique. 
Nous avons pu tester les performances du ver de terreau, qui a confirmé son adaptation vis-à-vis du substrat 

organique utilisé; par un accroissement de biomasse de 12,4 g en 7 semaines et à une température de 20 °C et un 
taux de durée de vie de 93,34 %.  Ces résultats permettent la confirmation de la recommandation de cette espèce 
pour la gestion des déchets par vermiculture. 

En revanche, le test sur la nouvelle espèce Hydrilus ghaneae pour le lombricompostage s’est soldé par une 
mortalité de 100 % et donc non utilisable pour le lombricompostage. 

Depuis une dizaine d'années, on cherche à utiliser les vers de terre ou lombriciens comme moyen d’action ou 
de surveillance contre les nuisances dans l'environnement.  Ces animaux constituent aujourd’hui une armée de 
nettoyeurs aux services des autorités locales, des particuliers et des industriels. 
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