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Les insectes dans notre alimentation, 
rêve ou réalité ? 
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Unité d’Entomologie fonctionnelle et évolutive 
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Manger des insectes,  
pourquoi pas nous? 



L’augmentation de la population 
EVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE SUR 2400 ANS 
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9   Milliards d’habitants 

Années 

Les années passent, et on a toujours 
environ 800 millions de sous-

alimentés 

L’équation de la population mondiale 

On a réussi à nourrir 4,5 
milliards d’habitants de 

plus en 1 siècle 

En 2050, 2,7 milliards 
d’habitants de plus, 

dont combien de sous-
alimentés ? 

« Objectifs du millénaire » : passer 
à 400 millions en 2015.  

En fait on va passer à               
1 milliard en 2009… 



En 2009, 1.017 milliards de gens qui ont faim 
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Dans les 10 dernières années, 6 
années déficitaires 

Production et 
consommation 
mondiale de céréales 

Source : Agritel 
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Les animaux 
consomment   
de plus en 
plus de 
céréales 

Doublement en 
30 ans 
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Doublement en 4 ans 
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Utilisation du maïs US dans la production d’éthanol (Mt) 

1/3 de la 
production 
totale 
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Pénurie mondiale de céréales 
•   Sécheresse & réchauffement de la planète (Ex : 

Australie). 
•   Moins de terres, plus d’habitants (80 millions par 

an). 
•   Plus de consommation de viande 
•   Des céréales pour les biocarburants 
•   On produit moins qu’on ne consomme ; stocks très 

bas 

LES PRIX FLAMBENT ! 

A quoi   les cours 
pourraient bien 

ressembler dans les 
prochaines années… 

Prix du blé français 
(€ 2006 / tonne) 



Que mange une famille en 1 semaine à travers le monde ? 

0,2 7 $ / personne 2,83 $ / personne  

3,50 $ / personne  39,62 $ / personne  



Que mange une famille en 1 semaine à travers le monde ? 

Allemagne : 500,07 $ / semaine soit 125,02 $ / personne (500 fois plus que la famille du Darfour…) 

Janvier 2012 : 
Habitants :             7 014 millions 

Sous-alimentés :       915 millions 
 
Gens en surpoids : 1 551 millions 

Obèses :                     517 millions 

Le poids cumulé des 1,4 milliards de 
bovins est plus lourd que celui des 

humains… 



Un végétarien consomme 200 
Kg de céréales par an 

Un carnivore toutes les céréales qui 
ont nourri les animaux qu’il mange, 

soit 800 Kg 



x 5,14 
x 1,61 

x 2,34 

x 1,92 

x 1,31 

x 0,91 

Les besoins alimentaires 
Il faudrait augmenter de 70% la production agricole 

pour que tout le monde mange bien en 2050 



n  2 400 Kg de poissons et crustacés 
n  32 000 litres de lait (91 Kg laitages / an) 

n  20 000 œufs 

n  7 bovins 
n  33 cochons 
n  9 chèvres et moutons 
n  1 300 volailles 
n  60 lapins 

85 Kg de 
viande / 
an 

Un américain 125 Kg 
Un chinois 56 Kg 
Un africain 11 Kg 
Un indien 6 Kg / an 

Un français mange dans sa vie :  



L’innovation dans notre alimentation 



Valeur nutritionnelle 
n Un homme de 70 kg a besoin de 35 gr de 

protéines animales tous les jours 

n Les insectes contiennent 4 à 5 x plus de 

protéines que le poulet ou le porc 

(Emir. J. Food Agric. , 23, p.283, 2011) 
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 « Annales veteris testamenti, a prima mundi origene deducti  » 
(Annales de l ’Ancien Testament, retracées depuis l ’origine du monde) 



Cette diversité du vivant, propre aux Tropiques, 
s’exprime de la façon la plus spectaculaire chez les 

insectes, par un foisonnement de formes qui 
demeure sans équivalent dans le Règne Animal. 



La diversité des insectes  
sans cesse revisitée… 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 

geotrupidae 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



L’interaction entre l’homme  
et les insectes 



Les Insectes au sein des Invertébrés  

Crustacés Mollusques 

Insectes 
Annélides Arachnides 



Manger des insectes, pourquoi pas nous? 



Le Festival de l’Insecte, Gembloux 

Manger des insectes, pourquoi pas nous? 



Le Festival de l’Insecte, Gembloux 

Manger des insectes, pourquoi pas nous? 





Avez-vous déjà entendu parler 
d’entomophagie? 

47% 

33% 

8% 

5% 
5% 2% 

Jamais entendu parler Télévision 

Autres (école, origine, …) Presse écrite 

Internet Radio 

N=245 
Personnes âgées de 15 à 20 ans 



Après avoir goûté des insectes, quels sont 
les points positifs que vous identifiez? 
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N=445 
Personnes âgées de 15 à 20 ans 



Après avoir goûté des insectes, quels sont 
les points négatifs que vous identifiez? 
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N=466 
Personnes âgées de 15 à 20 ans 



Sur un autre continent,  
le comportement est-elle identique? 

Nsevolo et al (2013). 
Cahiers de l’Agriculture. 

Motivations pour un 
aliment à base d’insectes 



Peut-on changer notre comportement 
alimentaire? 

Vous avez déjà mangé des insectes 

Chocolat 80 fragments d’insectes 

Jus de fruit - Citron 5 œufs d’insectes ou 1 mouche 

Brocoli congelé 60 pucerons, thrips et acariens 

Beurre de cacahouète 60 fragments d’insectes 

Pâtes et nouilles 100 fragments d’insectes 

Sauce tomate 30 œufs d’insectes ou 2 mouches 

Farine de blé 150 fragments d’insectes 



Pourquoi ne mangeons-nous pas d’insectes?  

   

Les expériences d’imagerie fonctionnelle éclairent sur la nature de cette émotion. 
 
Plusieurs zones sont activés lors d’un phase de rejet alimentaire des insectes 
 
a)  Le cortex insulaire situé en avant du cerveau sous le néocortex (centre 

gustatif et viscéral lié à l’olfaction) 
b)  L ’amygdale, noyau situé dans le lobe temporal (siège de la peur) 
 

(Cog. Behav.Neurol., 18, 68, 2005) 

Cette réaction physiologique 
serait lié au dégoût (odeur) 
(a) et  à l’indignation 
(phénomène social) (b) 



a)   L’aversion des omnivores pour la nouveauté  
b)  La peur culturelle des insectes viendrait de l’imaginaire 

collectif reposant sur trois lois: 
 

•  Le principe d’incorporation – en Occident, « on est 
ce qu’on mange ». L’insecte est considéré comme 
difforme et en plus nuisible 

•  La loi de similitude – l’image équivaut à l’objet 
(stérilisé ou plastique); l’insecte reste le nuisible 
qu’il était vivant 

•  La loi de contagion – « une fois en contact, toujours 
en contact ». On refuse généralement le jus de fruit 
même après avoir retiré une mouche en surface. 

   
 
 

Pourquoi ne mangeons-nous pas d’insectes?  

   



Pourquoi ne mangeons-nous pas d’insectes?  

   

Facteurs culturels : 
- Habitudes régionales 
et/ou religieuses 

Facteurs individuels: seuil de 
perception et seuil d’identification 
- Préférences/aversion  
- Néophobies 

Comportements innés 
universels …remplacés par 
des comportements acquis 

Facteurs 
économiques: 
facilité 
d’approvisionnement 
et prix 

41 



Casu Marzu, Sardaigne 

Piophila casei 

Manger des insectes, pourquoi pas nous? 



 

 

Pline et le “Cossus” des Romains 

Manger des insectes, pourquoi pas nous? 



Torah 

Nouveau  
Testament 

Coran 

...  “seuls les criquets sont kasher !!! ” 

!!Les tabous!! 

Manger des insectes, pourquoi pas nous? 



 A titre d’exemple: Liste des espèces d’Anisoptères consommés 
 
 
 
Famille         Espèce          Référence                    Pays 

Aeshnidae        (Contrée) 
 Aeshna brevifrons Hagen   Onore 1997  
 Equateur  Aeshna marchali Rambur   Onore 1997
  Equateur  Aeshna multicolor Hagen   Ramos-El. et al.1998 
 Mexique 
 Aeshna peralta Ris   Onore 1997   Equateur 
 Aeshna spp.    Meyer-Rochow 1997  India   
 Anax guttatus Burmeister   van der Meer Mohr 1941   (Sumatra) 
     Pemberton 1995   (Bali)   
 Anax sp.1    Conconi & Bourges 1977  Mexique  
 Coryphaeshna adnexa Hagen  Onore 1997   Equateur
  

Libellulidae      
 Crocothemis sp.1   Pemberton 1995   (Bali)   
 Neurothemis sp.1   Pemberton 1995   (Bali) 
 Pantala flavescens F.   van der Meer Mohr 1965  (Sumatra) 
 Trithemis arterosa (Burmeister)  Malaisse & Parent 1998  (Katanga) 
     
  

 



à ce jour:     
 
+  1.500 espèces d’ insectes  (Ramos-Elorduy, 2004 
            
relevant de 17 ordres    (Malaisse, 2007)  

 Diversité des insectes 
consommés par l’homme 



L’entomophagie à travers le monde 
 

Continent    Nombre      % du         Nombre     % du 
                    d’espèces      total           de pays      total                          

Afrique       527      36,0         36         31,9 
Amérique   573      39,2         23         20,1 
Asie             249      17,0         29         25,7 
Océanie         86        5,9         14         12,5 
Europe          27        1,9         11           9,7 
             1462* 100,0    113    100,0 

* Certaines espèces sont citées de plusieurs continents 



L’entomophagie à travers le monde 
 

China : 
Grande diversité 
de produits à base 
d’insectes 

Vietnam : 
quelques espèces 
comestibles 



L’entomophagie à travers le monde 
 

Europe: 
Vers de farine 
et grillons 

RDC: 
Chenilles et 
termites              

Benin: 
Locusts              
et                   
Oryctes 



Diversité des insectes consommés 

Espèces d’insectes consommées à travers le monde 

Punaises 3 

Libellules 20 

Criquets et Sauterelles 239 

Lépidoptères 235 

Coléoptères 344 

Hyménoptères 313 

Total 1.417 



Diversité des insectes consommés 

Les coléoptères 



Diversité des insectes consommés 

Les coléoptères 



Diversité des insectes consommés 

Les odonates 

Les orthoptères 



Diversité des insectes consommés 

Les punaises 



Diversité des insectes consommés 

Les hyménoptères 



Diversité des insectes consommés 

Les termites 



Diversité des insectes consommés 

Les lépidoptères 



•  consommés    
 ( crus    
 ( grillés 
 ( frits 
 ( bouillis 

•  commercialisés   
 ( frais       
 ( séchés 

        ( fumés 
        ( en conserves 

Comment préparer les insectes? 



 

 
Composition de chenilles comestibles d'Afrique tropicale 
(valeurs pour 100 g de matière sèche)      

   Saturniidae    Notodontidae
  
   N = 20    N = 6   

Protéines  (g)  63,7 +/- 10,4       53,7 +/- 5,4   
Lipides          (g)      13,8 +/- 4,5    21,7 +/- 8,3 
Glucides  (g)  13,8 +/- 9,2    18,4 +/- 7,0   
Cendres  (g)  6,7 +/- 2,6    5,3 +/- 1,4 
Ca   (mg)  148 +/- 124    108 +/- 86 
P   (mg)  1099 +/- 680    710 +/- 445  
Fe   (mg)  81 +/- 81    42 +/- 31   
V.e.   (Kcal)  449 +/- 36    463 +/- 49   

      

V.e. = valeur énergétique       

La valeur nutritionnelle  
des insectes 



  
Composition en acides aminés de chenilles comestibles  
(en % des protéines)     
 

acide(s) aminé(s)  SATURNIIDAE  n = 14     
acide aspartique   8,8 +/- 0,4   
acide glutamique   14,5 +/- 0,8    
alanine    4,4 +/- 0,4   
arginine    6,2 +/- 0,6   
cystine     1,6 +/- 0,3   
glycine     3,8 +/- 0,2   
histidine    2,8 +/- 0,6   
isoleucine    4,5 +/- 2,0    
leucine     6,6 +/- 1,4  
lysine     6,9 +/- 1,2  
méthionine    1,9 +/- 0,5   
phénylalanine    5,2 +/- 2,0   
(phénylalanine + tyrosine)  11,3 +/- 2,0    
proline     2,1 +/- 0,1   
sérine     4,7 +/- 0,2   
thréonine    4,4 +/- 0,3   
thryptophane    1,3 +/- 0,5   
tyrosine    5,5 +/- 3,0   
valine     6,6 +/- 2,0     



  
Composition en acides gras de chenilles comestibles  
(en % des acides gras totaux)   
 
acide gras     Saturniidae    

     N=12    
acide laurique    C12:0  (0,10) 0,17 +/- 0,06 (0,20)    
acide myristique   C14:0  (0,10) 0,56 +/- 0,61 (2,30)    
acide pentadécanoïque   C15:0  (0,10) 0,23 +/- 0,12 (0,50)   
acide palmitique   C16:0  (8,74) 21,47 +/- 5,53 (28,45)   
acide palmitoléique   C16:1  (0,10) 0,39 +/- 0,21 (0,87)    
acide margarique   C17:0  (0,11) 3,70 +/- 9,14 (29,70)    
acide stéarique    C18:0  (1,00) 18,99 +/- 7,46 (33,42)    
acide oléique    C18:1  (1,70) 5,83 +/- 3,61 (8,40)     
acide linoléique   C18:2  (4,40) 9,15 +/- 6,11 (27,20)    
acide linolénique   C18:3  (2,80) 34,14 +/- 10,78 (45,12)   
acide arachidique   C20:0  (0,20) 1,51 +/- 2,43 (7,50)    
acide eicosadiénoïque   C20:2  (0,10) 0,25 +/- 0,21 (0,40)    
autres acides gras    (1,15) 2,43 +/- 1,15 (4,35)      

     
(D'après Demesmaecker 1997, Kodondi et al. 1987b, Malaisse & Lognay 2003)   



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 

�  Plus distant de l’homme = pas de transmission de 

maladie 

�  Meilleure conversion de la nourriture chez les insectes 

�  Excellente valeur nutritionnelle 

�  Moins de déchets et plus respectueux de l’environnement 

�  Plus de fertilité et croissance plus rapide 

�  Élimination du ravageur et apport alimentaire protéiné 



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 

(PLoS One, 5, e14445, 2010) 



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 

Pour 10 kg de nourriture : 

◦  1 kg de bœuf 

◦  3 kg de porc 

◦  5kg de poulet 

◦  9 kg d’insectes 



Les bonnes  raisons de devenir  
un entomophage 

 Un homme de 70 kg a besoin de 35 gr de 

protéines animales tous les jours 

Les insectes contiennent 4 à 5 x plus de 

protéines que le poulet ou le porc 

(Emir. J. Food Agric. , 23, p.283, 2011) 



Sustainable production of insects for 
animal feed and human food   

“Entomofood”  

 
Spin-off from Gembloux Agro-Bio Tech - University of Liège 

 



Feed 

Alimentation animale  dont NAC 

Agro- 
Industries                                  

Analysis of quality – composition           
related to diet 

Food              
distribution 

Animal food 
and fishery 

shops  

Stratégies et développement d’activités 

Valorisation of agro-residues in diets 

Rearing optimisation and Scaling-up  

Grillids Mealworm 

Evaluation of biological 
performances and profitability  

Food 

Human food 
Law & rules - Quantification of market niches  

 SWOT analysis for agro-industries  

Selection of best conditions and packaging 

 Conservation  
Of insects 



Approche 
multidisciplinaire 

du projet  

70 



Le Festival de l’Insecte 
2001, 2007  

et bientôt 2014 



  

“Quinzaine de l’entomophagie”  
en octobre 2014 à Waremme 



 

 


