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Résumé 

La production d'insecte à des fins de consommation humaine et animale est une activité rare au 

Québec et au Canada. Pourtant le potentiel de cette industrie est immense. La production des 

protéines est plus efficace et moins néfaste pour l'environnement pour un élevage d'insectes que 

pour les élevages traditionnels de bétails, de volailles et de poisson. Néanmoins, plusieurs 

paramètres restent à être déterminés pour assurer une production efficace, rentable et qui 

répond au potentiel de ce secteur. Le présent projet propose d'améliorer les processus de 

production, les diètes d'élevage et les procédés de transformation de trois espèces au grand 

potentiel gastronomique et nutritif, soit trois ténébrions (ver de farine, ver de farine géant et ver 

Buffalo). Le projet se décline en quatre volets : 1) déterminer les conditions d'élevage (densité de 

population, sexe-ratio, réduction du cannibalisme) et les courbes de croissances et de 

reproduction; 2) développer des diètes dans le but d'optimiser la croissance, la reproduction, la 

saveur et la composition (ex. protéines, acides aminés, acides gras, etc.); 3) mettre au point des 

méthodes de transformation des insectes (ex. griller au four, déshydratation, fumaison); et 4) 

développer des méthodes de production automatisées afin de réduire les coûts de production. 

 

Introduction 

Dans le monde, plus de 2000 espèces d'insectes comestibles sont consommées par les humains 

(Ramos-Elorduy 1997; Gahukar 2011; Costa Neto 2013; Rumpold et Schluter 2013a; van Huis 

2013). Cette pratique reste toutefois marginale dans les pays industrialisés, particulièrement les 

pays occidentaux (DeFoliart). Récemment, un accroissement de l'intérêt pour les insectes 

comestibles survient dans les pays occidentaux (Rumpold et Schluter 2014; Halloran et al. 2015). 

Les insectes sont recherchés pour la nutrition humaine et animale, pour leurs composés 

intéressants pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique, et le rôle qu'ils peuvent jouer dans 

la récupération de résidus (Srivastava et al. 2009; Meyer-Rochow et Chakravorty 2013; Mlcek et 

al. 2014). De plus, la production d'insectes a un impact environnemental moins néfaste que les 

productions animales traditionnelles (Premalatha et al. 2011; Oonincx et de Boer 2012). La 

production d'un kilogramme de protéine provenant du lait, du poulet, du porc ou du bœuf 
engendre plus de gaz à effet de serre et requière beaucoup plus de terres arabes que pour une 

production de ver de farine, Tenebrio molitor (Oonincx et de Boer 2012). Malgré le potentiel élevé 

de ce secteur, plusieurs défis associés à la production de masse et à l'industrialisation de cette 

production restent toujours à être relevés (Rumpold et Schluter 2013a; van Huis 2013; Anankware 

et al. 2015; van Huis 2015). 

 

Les insectes sont une source de nourriture à haute valeur nutritive (Finke 2002; Rumpold et 

Schluter 2013a, b). Plusieurs espèces d'insectes présentent une forte concentration de protéine 

(Rumpold et Schluter 2013b; Zielinska et al. 2015). Par exemple, Agbidye et al. (2009) ont observé 

que la consommation de 100 g de chenille comble 76 % des besoins quotidiens en protéine et 

presque 100 % des apports quotidiens en acide aminé requis pour les humains. Les protéines 

d'insecte sont composées de plusieurs acides aminés essentiels que les humaines doivent obtenir 

par le biais de leur alimentation (Rumpold et Schluter 2013a). Plusieurs insectes ont un excellent 
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profile de composition en acide aminé avec un contenu élevé en phénylalanine et tyrosine, et 

généralement rempli les besoins quotidiens sauf pour la méthionine (Finke 2002; Rumpold et 

Schluter 2013a). Ainsi, la consommation de 100 g de farine d'insecte permettrait de combler les 

besoins quotidiens. De plus, les insectes offrent une variété d'acide gras essentiel. Les insectes 

sont composés essentiellement de gras polyinsaturés (DeFoliart 1992), contrairement aux 

productions animales traditionnelles (p. ex. porc, poulet, boeuf) qui contiennent plus de gras 

saturés et mono-insaturés (Ramos-Elorduy 2008). Enfin, de nombreuses vitamines (A, B1, B2, B6 

et D) et minéraux (potassium, calcium, fer, magnésium et sélénium) sont retrouvés dans les 

insectes (Rumpold et Schluter 2013a; Zielinska et al. 2015). Ainsi, les insectes sont une source de 

nourriture de haute qualité qui peut contribuer à répondre à la demande mondiale croissance en 

protéine (Rumpold et Schluter 2013b; 2014). 

 

Les insectes sont aussi une source alternative de nourriture pour les productions animales, 

notamment la production de volaille, de porc et de poisson (Finke 2002; Rumpold et Schluter 

2013a; Khan et al. 2016). Les protéines dans les diètes des animaux d'élevage (p. ex. le soja) sont 

coûteuses, et les producteurs recherchent des sources de protéine alternatives (Khan et al. 2016). 

Ramos-Elorduy et al. (2002) ont remplacé jusqu'à 10 % de la diète de base des poulets (soja) par 

de la farine de ténébrions meuniers (élevés sur des résidus de table) sans compromettre la 

croissance des poulets. De plus, un supplément de protéine d'insecte (mouche domestique) offert 

aux jeunes poulets (10 à 15 % de la diète des poulets) améliore la croissance et la qualité des 

poulets (Hwangbo et al. 2009). Les muscles de ces poulets contiennent davantage de lysine et 

tryptophane (deux acides aminés essentiels peu fréquents dans le soja) (Hwangbo et al. 2009; 

Sanchez-Muros et al. 2014). Toutefois, le potentiel des insectes, du moins des insectes terrestres 

(Henry et al. 2015), comme nourriture pour les poissons reste limité, car ceux-ci ne contiennent 

pas un profile d'acide gras essentiel qui correspond bien aux besoins des poissons (Barroso et al. 

2014). Les insectes terrestres peuvent cependant constituer une partie de la diète des poissons 

sans impacter négativement la croissance des poissons. L'introduction des insectes dans la diète 

d'élevage peut contribuer à réduire les coûts élevés du soja ou de la nourriture de poisson 

(Makkar et al. 2014). Abd Rahman Jabir et al. (2012) ont obtenu une croissance accrue des 

poissons en remplaçant 25 et 50 % de la diète des poissons par de ténébrions Zophobas morio, 

mais le remplacement de 100 % de la diète par les insectes avait un impact négatif sur la 

croissance. 

 

La valeur nutritive, la survie et le développement des insectes peuvent varier considérablement 

en fonction de leur diète (Fraenkel 1950; Rumpold et Schluter 2013; Payne et al. 2015; Oonincx 

et al. 2015). Par exemple, les larves de ténébrions meuniers nourries sur différentes diètes à base 

de matière organique ont des compositions en nutriment très différentes (Ramos-Elorduy et al. 

2002). Oonincx et al. (2015) observent des compositions en protéines variant de 44,1 à 53,6 % en 

offrant des diètes qui diffèrent dans leur valeur protéique. L'importance des facteurs extérieurs, 

telle la nourriture fournie aux insectes, doit être considérée lors de la détermination de la 

composition des insectes (Payne et al. 2015). De plus, la diète influence considérablement 

l'efficacité de conversion (feed conversion ratio FCR en anglais), la survie et le temps de 
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développement (Oonincx et al. 2015). Ainsi, une diète plus riche peut être plus dispendieuse à 

l'achat, mais réduire les coûts reliés à la production en favorisant un meilleur taux de conversion, 

une croissance accélérée et/ou en réduisant la mortalité des insectes. Les connaissances restent 

cependant limitées en ce qui concerne la qualité des diètes fournies aux insectes d'élevage. Il y a 

donc un grand potentiel d'innovation dans ce secteur qui nécessite des besoins en recherche. 

 

L'un des obstacles majeurs à l'entomophagie est la perception des consommateurs non initiés 

que les insectes ont un mauvais goût (Halloran et al. 2015; Verbeke 2015; Tan et al. 2015; 

Cicatiello et al. 2016). Toutefois, les insectes offrent une haute valeur gastronomique qui est 

recherché dans la cuisine de plusieurs cultures. Dans les pays occidentaux (Europe et Amérique 

du Nord), l'acceptation des insectes passe par le développement de saveurs qui rejoignent 

davantage les habitudes des consommateurs (Schouteten et al. 2016; Caparros et al. 2016; 

Cicatiello et al. 2016; Paul et al. 2016; Tan et al. 2016). Schoutelen et al. (2016) ont observé qu'un 

groupe de dégustateurs non informé du contenu d'hamburgers avaient une appréciation des 

hamburgers à base d'insectes similaire à celle qu'ils avaient pour les hamburgers végétariens. 

Dans le même ordre d'idée, Caparros et al. (2016) rapportent que des hamburgers faits de 

boulettes de bœuf et d'insecte (ténébrion meunier) étaient généralement plus appréciés que des 

hamburgers végétariens ou composés à la fois d'insecte et de matière végétale.  Hartmann et al. 

(2015) suggèrent que l'adoption de l'entomophagie dans les pays occidentaux serait favorisée par 

l'incorporation des produits d'insectes dans des produits déjà familiers au public (voir aussi Gmuer 

et al. 2016, Hartmann et Siegrist 2016 et Capaross et al. 2016). Toutefois, Looy et Woodt (2015) 

soutiennent qu'une des stratégies pour promouvoir l'entomophagie dans les pays occidentaux est 

mettre en avant la valeur gastronomique des insectes. Les chefs et autres influents du milieu 

gastronomique peuvent valoriser le potentiel des insectes dans la haute cuisine (Strong 2011; 

Deroy et al. 2015; Tan et al. 2016). Actuellement, il n'y a pas d'étude scientifique sur la valeur 

gastronomique des insectes disponible dans la littérature. Le développement de ces 

connaissances est donc requis. 

 

Les ténébrions (vers de farine) sont parmi les insectes les plus intéressants et les plus souvent 

exploités pour la nutrition humaine et les fourrages d'animaux. Le ténébrion meunier, Tenebrio 

molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), est le plus connu. Deux autres espèces sont aussi connues 

pour leur valeur nutritive soit Zophobas morio (superworm en anglais) et Alphitobius diapernis 

(lesser mealworm en anglais), mais ceux-ci sont plus rarement produit à l'échelle commerciale. Le 

ténébrion meunier contient de 44 à 69 % de protéines (selon le stade de développement et sa 

diète) et contient de 23 à 47 % de matière grasse (Veldkamp et al. 2012). Les larves de ténébrions 

meuniers (qui contiennent moins de chitine que les adultes) sont composées de 53,4 % de 

protéine, alors que les larves de A. diapernis en contiennent 67,9 % et les larves de Z. morio 45 % 

(Veldkamp et al. 2012). Les larves de Z. morio contiennent toutefois plus de matière grasse soit 

41,4 % contre 33,8 % pour les T. molitor et seulement 20,7 % pour A. diapernis (Veldkamp et al. 

2012). De plus, ces trois espèces de ténébrions contiennent tous les acides aminés essentiels, et 

en quantité suffisante, pour répondre aux besoins de l'alimentation humaine (Liya et al. 2013). 
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Les adultes Z. morio contiennent deux fois plus de vitamine E, 3,5 fois plus de vitamine A et B-

carotenoide, et 10 fois plus de lutéine que les T. molitor. 

  

Bien qu'il n'existe pas de données scientifiques sur le sujet, il n'est pas impossible que la diète des 

ténébrions influence la valeur gastronomique des insectes. Ramos-Elorduy et al. (2002) ont 

obtenu des profils de composition en acides aminés différents chez T. molitor variant en fonction 

de leur diète. Or, certaines diètes augmentaient la quantité de certains acides aminés qui sont 

associés à des arômes plus amers. Ainsi, l'augmentation de ces acides aminés pourrait modifier la 

valeur gastronomique des ténébrions. 

  

Les céréales sont à la base de l'alimentation des ténébrions d'élevage. Notamment, le blé, le 

sarrasin, l'orge et le lin peuvent fournir les nutriments et l'énergie nécessaire aux ténébrions. Ces 

céréales ont cependant des caractéristiques différentes. Par exemple, le lin est beaucoup plus 

riche en acide gras omega-3 que le blé, le sarrasin ou l'orge. L'ajout de ces aliments dans la diète 

des ténébrions pourrait se traduire par une augmentation des omega-3 dans la composition des 

ténébrions. Plusieurs autres différences sont notamment observées en termes de composition 

(calories, protéine, matières grasses, vitamines, etc.). L'eau est une composante essentielle à la 

production des ténébrions. Les carottes sont une source d'eau importante traditionnellement 

utilisée dans ces élevages. Elles procurent des nutriments supplémentaires, notamment les 

caroténoïdes, et ne moisissent pas (Carson-Cohen 2004; Datt-Sharma et al. 2012). Cependant, le 

coût des carottes peut être élevé. Des gelées peuvent donc être utilisées en alternative pour 

fournir l'eau nécessaire aux insectes (Carson-Cohen 2004). Ces gelées peuvent avoir différentes 

compositions et offrir des nutriments additionnels sous une forme facilement assimilable et 

attrayante pour les insectes (Carson-Cohen 2004). Ainsi, les possibilités de faire varier la diète des 

ténébrions et leur composition sont nombreuses. 

 

La production d'insectes comestibles connaît une hausse d'intérêt en Amérique du Nord de par 

un accroissement de la demande pour les insectes à haute valeur gastronomique et nutritive 

(Rumpold et Schluter 2013; Liya et al. 2013; Oonincx et al. 2015) et par l'impact réduit de cette 

production sur l'environnement (Collavo et al. 2005; Oonincx et de Boer 2012; Oonincx et al. 

2015). Néanmoins, la production d'insectes comestibles est relativement artisanale au Québec et 

plusieurs paramètres restent à être déterminés pour assurer une production efficace, rentable et 

qui répond au potentiel de ce secteur. De plus, les connaissances dans ce secteur se limite qu'à 

quelques espèces, alors que plusieurs autres espèces présente un intérêt économique important. 

La valeur gastronomique et nutritive des insectes dépend des diètes d'élevage qui sont utilisées. 

Le présent projet propose d'améliorer les processus de production, les diètes d'élevage et les 

procédés de transformation de trois espèces au grand potentiel gastronomique et nutritif, soit 

trois ténébrions : Tenebrio molitor (ténébrion meunier, ver de farine, mealworm), le Zophobas 

morio (superworm, ver de farine géant) et Alphitobius diaperinus (ver Buffalo). Le projet se décline 

en quatre volets :  
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1) déterminer les conditions d'élevage (densité de population, sexe-ratio, réduction du 

cannibalisme) et les courbes de croissances et de reproduction;  

2) développer des diètes dans le but d'optimiser la croissance, la reproduction, la saveur et la 

composition (ex. protéines, acides aminés, acides gras, etc.);  

3) mettre au point des méthodes de transformation des insectes (ex. griller au four, 

déshydratation, fumaison); et  

4) développer des méthodes de production automatisées afin de réduire les coûts de production.  

 

Ainsi, le but global de ce projet est d’acquérir des connaissances spécifiques à l’élevage de masse 
d’insectes destinés à la consommation animale et humaine de façon à répondre aux débouchés 
actuels du marché et à répondre à une demande grandissante pour ces produits.    

 

Méthodologie 

Site d’étude 

Le projet a été réalisé dans une tente hydroponique de la marque Black Box de 3,20 mètres de 

largeur par 3,20 mètres de profondeur par 2,10 mètres de hauteur à l’intérieur du bâtiment du 
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel.  La tente hydroponique comprenait 9 étagères 

métalliques de 10 tablettes chacune. Une étagère permettait de recevoir 240 pots à la fois. La 

tente hydroponique était aussi équipée d’un radiateur et d’un humidificateur afin de maintenir 
une température de 25°C et une humidité relative de 65% en tout temps. Un collecteur de 

données (de type hobo) a été placé pour faire un suivi quotidien de ces deux données. Une simple 

lumière DEL a été installée pour assurer une visibilité minimale à l’intérieur de la tente lors des 
manipulations. Autrement, la lumière était éteinte pour favoriser l’élevage des insectes 
comestibles qui préfèrent la noirceur. 

 

Design expérimental et prise de données 

Dispositif expérimental 

Chaque expérience a été réalisée dans des contenants de plastique transparent d’une capacité de 
1L. Des couvercles en plastique modifiés avec une ouverture recouverte d’un filet de maille 
permettaient de fermer les contenants tout en assurant une oxygénation aux insectes. La 

dimension des pots a été déterminée afin d’obtenir une profondeur optimale afin que les 
individus aient de l’espace pour se déplacer sans pouvoir s’échapper. Ces pots ont été utilisés avec 
les trois espèces de ténébrions, soit : Tenebrio molitor (ténébrion meunier, ver de farine, 

Mealworm), le Zophobas morio (Superworm, ver de farine géant) et Alphitobius diaperinus (ver 

Buffalo). 

Un autre type de contenant a été utilisé pour la reproduction du cycle de vie des ténébrions. Cet 

élevage permettait de fournir les individus nécessaires pour les expériences réalisées dans les 
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petits contenants. Ces bacs mesuraient 40 cm de longueur par 31 cm de largeur par 13 cm de 

profondeur afin de pouvoir engendrer de plus grosses quantités d’individus. Ces bacs ont été 

utilisés avec les trois espèces de ténébrions. 

La nourriture de base utilisée pour la reproduction des individus ainsi que pour les différentes 

expériences, sauf exception, était du son de blé biologique et des carottes biologiques coupées 

en rondelle d’une épaisse de 3 mm environ. 

Lors des expériences, des tamis métalliques ont été utilisés pour manipuler les ténébrions. Les 

tamis en métal #10 pour le Mealworm et le Superworm et #14 pour le ver Buffalo étaient utilisés 

chaque semaine pour retrouver les adultes. Des tamis métalliques #18 et #35 ont, quant à eux, 

été utilisés pour retrouver les larves. 

 

Suivi du cycle de reproduction 

Les bacs servant à la reproduction des adultes de Buffalo et de Mealworm contenaient environ 

500g de son de blé biologique et 20g de carottes fraîches. Les carottes étaient disposées sur le 

son de blé et changées trois fois par semaine pour maximiser la fraîcheur et éviter les moisissures. 

Une fois par semaine, les adultes étaient retirés du bac et placés dans un nouveau ce qui 

permettait de suivre l’âge des nouvelles larves générées chaque semaine. Les bacs contenant les 

larves étaient suivis trois fois par semaine avec un renouvellement de 5g à 10g de carottes en 

fonction de l’avancement de leur croissance. Le son de blé était remplacé lorsque le ratio de farine 

et d’excréments dépassait environ 65%. 

 

Le cycle de reproduction des Superworm étant différent de celui des autres espèces de 

ténébrions, le suivi a aussi été légèrement différent. Tout d’abord, l’obtention des adultes 

Superworm se faisait par l’isolement de larves pesant plus de 0,85g dans des contenants de 
plastique transparent (solocup), car les larves ne passent pas au stade de pupaison lorsqu’ils sont 
en groupe. Aucune source d’alimentation n’était présente dans ces pots. La transformation des 

larves jusqu’au stade adulte prenait environ un mois. Aucune manipulation n’était faite pendant 
ce temps. Ensuite, une fois transformés en adultes, les Superworm étaient placés dans les bacs 

avec 500g de son de blé biologique et environ 20g de carottes fraîches biologiques coupées en 

rondelles d’une épaisseur de 3mm. Le renouvellement des carottes se faisait 3 fois par semaine. 

Les larves, quant à elles, étaient regroupées en fonction de leur grosseur. Les quantités de son de 

blé et de carottes utilisées variaient aussi en fonction de la croissance des larves allant de 500g à 

1kg et de 5g à 25g, respectivement. Les carottes étaient changées par de nouvelles trois par 

semaine et le son de blé était remplacé lorsque le ratio de farine et d’excréments dépassait 
environ 65%. 

 

Détermination des paramètres optimaux d’élevage 

Trois paramètres ont été étudiés pour améliorer le rendement des élevages des trois espèces de 

ténébrions.  
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Densité de population 

L’expérience de densité de population s’est faite seulement avec le ver de farine au stade larvaire. 
Des larves âgées de trois semaines étaient placées dans les contenants avec 50g de son de blé et 

5g de carottes. Ces dernières étaient remplacées par de nouvelles à chaque semaine. Le son de 

blé était changé lors de la prise des données aux deux semaines. Trois densités de population ont 

été comparées soit 25, 50 et 100 larves avec 15 répétitions chacune. Les paramètres étudiés lors 

de cette expérience étaient la courbe de croissance des larves aux deux semaines, le taux de 

mortalité des larves aux deux semaines ainsi que la fréquence du cannibalisme chez la pupe 

chaque semaine, à partir du moment où les larves commencent à passer au stade de pupaison. 

L’expérience prenait fin lorsque toutes les larves étaient passées sous forme de pupes soit après 
environ 12 à 15 semaines. 

Proportion mâle/femelle 

L’expérience pour étudier la proportion mâle/femelle optimale a été réalisée avec les trois 
espèces de ténébrions, soit le ver de farine, le ver Buffalo et le ver de farine géant. Des adultes 

âgés de moins de 5 jours ont été disposés dans les pots contenant 50g de son de blé et 5g de 

carottes pour les Mealworm et les Buffalo et avec 100g de son de blé et 20g de carottes pour les 

Superworm. Trois ratios de mâle/femelle ont été étudiés soit 10%, 25% et 50% de mâle dans une 

population d’adultes de 20 individus pour le Buffalo et le Mealworm et 10 individus pour le 
Superworm. Chaque traitement a été répété 15 fois. La prise de donnée s’effectuait une fois par 
semaine où le taux de mortalité des adultes était pris en note. Les adultes étaient alors transférés 

dans un nouveau pot, et ce pendant 15 semaines consécutives ou jusqu’à ce que tous les adultes 
aient péri. L’ancien pot était conservé avec le son de blé original et de nouvelles carottes afin de 
pouvoir compter le nombre de larves engendrées par semaine par femelle. Ce comptage était 

réalisable après un temps d’attente de quatre semaines qui est le minimum de temps avant de 
pouvoir bien voir toutes les larves. 

 

Mise au point des diètes d’élevage pour différentes espèces d’insectes comestibles 

Trois paramètres ont été étudiés pour optimiser des caractéristiques de rendement, de saveurs 

et de valeurs nutritives. Le premier paramètre a été évalué au stade adulte et larvaire des trois 

espèces de ténébrions alors que le deuxième paramètre ne s’est fait que chez les adultes et les 
larves de Buffalo et de Mealworm. Finalement, le troisième paramètre a été étudié uniquement 

chez le stade larvaire des ténébrions. 

Moulée 

L’expérience des moulées s’est déroulée en deux temps. D’abord, chez les adultes des trois 
espèces de ténébrions où des adultes âgés de moins de 5 jours ont été déposés dans 50g d’une 
farine avec 5g de carottes pour les Buffalo et les Mealworms et dans 75g d’une farine avec 15g de 
carottes pour les Superworms. Les différentes diètes consistaient en une farine 100% blé, une 

100% sarrasin, une 100% orge, une 100% lin et des mixtes de farine de 70% blé et 30% sarrasin, 

70% blé et 30% orge, 70% blé et 30% lin pour les Mealworms et les Superworms. Des diètes 100% 

son de blé et 100% germe de blé ont aussi été ajoutées pour le ver de farine seulement. Pour les 

Buffalo, les diètes consistaient en 100% son de blé, 70% son et 30% sarrasin, 70% son et 30% orge 

ainsi que 70% son et 30% lin. Chaque traitement a été répété 15 fois. La prise de donnée 
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s’effectuait une fois par semaine où le taux de mortalité des adultes et le poids de la farine étaient 

notés. Les adultes étaient par la suite transférés dans un nouveau pot, et ce pendant 15 semaines 

consécutives ou jusqu’à ce que tous les adultes aient péri. L’ancien pot était conservé avec la 

farine originale et de nouvelles carottes afin de pouvoir compter le nombre de larves engendrées 

par semaine par femelle. Ce comptage était réalisable après un temps d’attente de quatre 
semaines qui est le minimum de temps avant de pouvoir bien voir toutes les larves. 

Par la suite, les mêmes diètes ont été utilisées pour l’expérience au stade larvaire où 50 larves 
âgées de 3 semaines étaient disposées dans 50g d’une farine avec 5g de carottes. Chaque 
traitement a été répété 15 fois. La prise de données se faisait toutes les deux semaines jusqu’au 
moment de la première pupe où la prise de donnée devenait alors hebdomadaire. Le suivi se 

faisait pendant 21 semaines pour le Mealworm et pendant 15 semaines chez le Buffalo ou jusqu’à 
ce que les 50 larves se soient transformées en pupes. Les larves étaient transférées dans un 

nouveau pot à chaque deux semaines pour assurer la fraîcheur de la moulée alors que les carottes 

étaient remplacées chaque semaine, qu’il y ait une prise de données ou non. Les paramètres 

étudiés étaient le taux de survie et la croissance des larves ainsi que le poids de la farine. Le goût 

des larves des Mealworm a aussi été testé lors d’une dégustation. 

Source d’eau 

Tout comme l’expérience moulée, l’expérience source d’eau a été réalisée avec les adultes et les 

larves de ténébrions. Cinq sources d’eau ont été étudiées pour cette expérience soit les carottes, 
la gelée d’eau, la gelée d’eau sucrée, la gelée d’eau d’érable et la gelée d’eau à la racine de 
bardane. Les gelées d’eau étaient conçues avec un ratio de 12g agar-agar pour 1L d’eau. Les 
quantités des suppléments ajoutés étaient de 10g pour le sucre, 5g pour la racine de bardane en 

poudre et 12,5g pour le sirop d’érable. Chaque traitement a été répété 15 fois. Pour l’expérience 
chez les adultes, 5g de carottes ou un cube de gelée de 10g pour le Buffalo ou de 20g pour le 

Mealworm était disposé sur un morceau de plastique et mis dans un pot avec 50g de son de blé 

où 20 individus âgés de moins de 5 jours (10 mâles et 10 femelles) étaient présents. Le suivi 

s’effectuait pendant 4 semaines où chaque semaine, les adultes étaient transférés dans un 

nouveau pot. Seul, le taux de mortalité des adultes était noté. L’ancien pot était conservé pour un 
minimum de 4 semaines avant de pouvoir compter les larves émergentes. Pour l’expérience chez 
les larves, 50 larves âgées de 3 semaines étaient placées dans les pots ayant les mêmes conditions 

que pour l’expérience avec les adultes. La prise de données s’effectuait d’abord aux deux 
semaines puis à chaque semaine à partir de l’apparition de la première pupe. Le taux de survie et 
la croissance des larves étaient notés à chaque fois. Le goût des larves de Mealworm a aussi été 

pris en compte lors d’une dégustation. Les larves étaient transférées dans un nouveau pot chaque 

deux semaines pour assurer la fraîcheur de la moulée alors que la source d’eau était remplacée 
chaque semaine, qu’il y ait une prise de données ou non. Le suivi s’est effectué pendant 18 

semaines pour le Mealworm et pendant 12 semaines pour le Buffalo ou jusqu’à ce que toutes les 
larves soient en pupes.  

Levures 

L’expérience levure s’est effectuée seulement avec le vers de farine au stade larvaire. Cinquante 

larves âgées de trois semaines étaient placées dans des contenants avec 50g de son de blé et 5g 

de carottes. Ces dernières étaient remplacées par de nouvelles à chaque semaine. Deux types de 

levure ont été comparés à un traitement témoin soit la levure alimentaire (L. engevita) et la levure 
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de bière. Chaque traitement a été répété 15 fois. Le suivi ne se faisait qu’une fois rendu au stade 
de la récolte, c’est-à-dire quand les larves ont atteint le poids idéal pour être transformé en farine. 

À ce moment-là, le taux de mortalité ainsi que le poids des larves ont été notés. 

 

Évaluation de méthodes de transformation et entreposage des insectes 

Deux paramètres ont été étudiés pour voir leur influence sur les caractéristiques du produit fini 

soit la méthode de transformation ainsi que l’emballage et l’entreposage.  

Méthode de transformation 

Deux méthodes de transformation ont été testées lors de l’expérience, la méthode classique au 
four et la méthode bouillie puis déshydratée. Les larves utilisées pour réaliser ces transformations 

ont d’abord vécu dans du son de blé avec des carottes pour source d’eau jusqu’à atteindre le 
poids idéal de récolte. Une période de jeûne a été appliquée pour une période de 48 heures avant 

de congeler les individus. Lors de la méthode au four, les larves ont été décongelées puis rincées 

à l’eau avant d’être mises dans un four à une température de 325° F pendant 25 minutes. Les 

larves ont ensuite reposé dans le four fermé pendant 5 minutes avant d’être retirées. Pour la 

méthode bouillie puis déshydratée, les larves ont été décongelées puis transférées dans un 

chaudron d’eau bouillante pendant 6 minutes. Les larves étaient ensuite égouttées sur du papier 
absorbant avant d’être réparties en couche fine sur les plateaux de déshydratation. Les 

déshydrateurs étaient ajustés à une température de 63°C pendant 4 heures suivis de 20 heures à 

30°C. Une fois les larves séchées, soit au four ou au déshydrateur, celles-ci étaient moulues dans 

un moulin à café pendant quelques secondes pour les réduire en farine. Le goût des larves a été 

pris en compte lors d’une dégustation. 

Emballage et entreposage 

Trois types d’emballage ainsi que deux types d’entreposage ont été étudiés lors de l’expérience. 
Les emballages comprenaient les sachets de pâtes, le sachet sous vide et la boîte doublée (un sac 

de plastique dans une boîte en carton). Chaque sachet a reçu un échantillon de 35g de farine de 

ténébrions. Chaque type d’emballage a été répété 24 fois, soit 12 fois pour chaque type 
d’entreposage. Le premier groupe d’emballage a été disposé dans une grande caisse en plastique 
sans couvercle et a été maintenu à une température intérieure fixe d’une vingtaine de degrés 

alors que le deuxième groupe d’emballage était déplacé de manière aléatoire à différents endroits 

avec des températures variables. Les données ont été prises lors de l’ensachage et puis à chaque 
mois pendant 3 mois. La couleur, la granulométrie, la texture et l’odeur de la farine étaient prises 

en note. 

Dégustation 

Un panel de dégustateurs a aussi été mis en place afin de pouvoir goûter à certains des 

échantillons de farine des différentes expériences effectuées. Ce panel, composé de 11 

personnes, a évalué la couleur, la texture, l’odeur et le goût de chaque échantillon. Les 
échantillons comprenaient des traitements de l’expérience farine soit 100% blé, 100% sarrasin, 
70% blé + 30% sarrasin, 70% blé + 30% lin, 100% son de blé, 100% germe de blé ainsi qu’un 100% 
son de blé remplacé par 100% lin à la dernière semaine et des traitements de l’expérience source 

d’eau soit gelée d’eau et gelée d’eau sucrée. La dégustation comprenait aussi des échantillons des 
méthodes de transformation où la farine 100% son de blé a été séparée en deux pour en faire une 
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partie rôtie au four et une partie bouillie puis déshydratée. Toutes les autres diètes ont, quant à 

elles, été bouillies puis déshydratées. Lors de la dégustation, les dégustateurs ont reçu environ 5g 

de chaque échantillon. De l’eau et des craquelins sans sucre ni sel ont aussi été mis à leur 
disposition. 

 

Automatisation 

Les trois premières activités permettent d'établir les paramètres optimaux d'élevage dans le but 

d'assurer un bon rendement et la qualité des produits. Le quatrième volet visait à automatiser 

différentes étapes du processus de production des ténébrions pour assurer une production à 

grande échelle efficace et rentable. Chacun des ténébrions étudiés a ses particularités qui 

nécessitent des processus qui lui sont adaptés. Pour les ténébrions, il faut pouvoir trier les 

individus par stade et par sexe. Les différents stades doivent être isolés pour optimiser leur 

croissance (par exemple, en fournissant la meilleure diète pour leur développement) et réduire 

les risques de cannibalisme (plus fréquent lorsque différents stades sont mélangés). Pour réaliser 

ces opérations, différentes méthodes et équipements ont été mis au point avec un ingénieur ainsi 

qu’en partenariat avec les étudiants de l’École de technologies supérieures (ÉTS-Université). Des 

équipements pour mécaniser le tri des insectes (stades, sexe) et des techniques manuelles ont 

été discutés, élaborés puis testés. Un rapport complet est présenté en annexe à ce rapport. 

 

Résultats et discussion 

Tenebrio molitor 

Sexe-ratio 

Les maximums de ponte sont observés de la 2ième à la 4ième semaine (Figure 1a). Après cette 

période, la quantité de nymphes engendrées chute pour devenir négligeable à la 8ième semaine 

(LRT2 = 248,02; p < 0,0001) (Figure 1a). Pendant l’ensemble des 8 semaines, le nombre de 
nymphes observées ne différait pas entre les traitements (LRT2 = 1,38; p = 0,50) (Figure 2a). Il n’y 
avait pas d’effet interactif entre le traitement et le temps (LRT4 = 9,31; p = 0,054) indiquant que 

la courbe de variation de la ponte au cours des semaines ne variait pas en fonction du traitement 

(Figure 1a). 

Le ratio de nymphes par femelle est plus élevé dans le traitement avec 50 % de mâles que dans 

les autres traitements (LRT2 = 17,31; p = 0,0002) (Figure 2b). La courbe des variations 

hebdomadaires du ratio nymphes/femelle est modulée par le traitement (LRT4 = 9,80; p = 0,04) 

(Figure 1b). Dans le traitement avec 50 % de mâles, le ratio nymphes/femelle se maintient 

relativement stable de la 2ième à la 5ième semaine, tandis que dans les autres traitements il chute à 

partir de la 3ième semaine (Figure 1b). Ainsi, une manipulation du ratio mâle-femelle chez les 

ténébrions meuniers peut entraîner une perte de rendement par femelle, sans engendrer une 

hausse de rendement par individu. Nous recommandons d’allouer une période de 4 à 6 semaines 
de reproduction après quoi le rendement chute drastiquement.  
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Figure 1. (A) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par 20 individus de T. molitor (femelles 

et mâles) en fonction du ratio mâle-femelle de la population. (B) Nombre de nymphes engendrées 

hebdomadairement par femelle en fonction du ratio mâle-femelle de la population. 

 

Figure 2. (A) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par 20 individus de T. molitor (femelles 

et mâles) en fonction du ratio mâle-femelle de la population de la 2ième à la 4ième semaine après le passage 

au stade adulte. (B) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par femelle en fonction du ratio 

mâle-femelle de la population pendant huit semaines. 
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Farine (nourriture de base) 

Tenebrio molitor – ponte des adultes 

Les ténébrions nourris avec une diète de son de blé (340,08 ± 194,26 nymphes par semaine) ou 

de germe de blé (358,91 ± 218,29 nymphes/semaine) engendraient notablement plus de 

nymphes que les autres diètes (LRT8 = 271,77; p < 0,0001) (Figure 3). Parmi les diètes à base de 

farine, la diète de sarrasin à 100 % (152,57 ± 78,30 nymphes/semaine) favorise un nombre plus 

élevé de nymphes que les autres diètes. Très peu de nymphes ont été engendrées par les 

ténébrions soumis à une diète à 100 % de farine de lin. D’ailleurs, dans cette diète, tous les adultes 
étaient morts après la 6ième semaine. Le nombre de nymphes engendrées par semaine varie de 

façon non linéaire au cours des semaines (LRT1 = 158,48; p < 0,0001) (Figure 4).  

 

Figure 3 : Nombre de larves engendrées hebdomadairement par 20 individus de T. molitor (10 femelles et 

10 mâles) en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % lin, 100 % orge, 100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin 

(B+S), 70 % blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 % lin (B+L). 
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Figure 4 : Nombre de nymphes engendrées par semaine par 20 individus T. molitor (10 fem. et 10 mâles) 

en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % lin, 100 % orge, 100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin (B+S), 70 

% blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 % lin (B+L). 

 

Tenebrio molitor – survie et croissance des nymphes 

Les nymphes de ténébrions ont un taux de survie supérieur sur une diète d’orge que sur n’importe 
quelle autre diète, tandis qu’il est plus bas sur une diète à 100 % de lin (LRT8 = 271,77; p < 0,0001) 

(Figure 5). Les autres diètes engendrent un taux de survie plutôt intermédiaire, malgré un léger 

avantage procuré par des diètes de blé et de germe de blé (Figure 5). La survie des nymphes varie 

en fonction des semaines selon une courbe logistique (LRT8 = 271,77; p < 0,0001) (Figure 6). 

Pendant les huit premières semaines, le taux de survie des larves ne descend pas sous la barre de 

0,75 pour toutes les diètes sauf la diète de lin (Figure 6). À partir de la 9ième semaine, le taux de 

survie des larves chute drastiquement pour toutes les diètes jusqu’à être inférieur à 0,20 à partir 
de la 12ième semaine sauf pour la diète 100 % orge (Figure 6). 



 

15 
Rapport final PCAA-043 

 

Figure 5 : Taux de survie hebdomadaire moyen des nymphes de T. molitor sur une période de 21 semaines 

en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % lin, 100 % orge, 100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin (B+S), 70 

% blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 % lin (B+L). 

 

Figure 6 : Taux de survie des nymphes de T. molitor par semaine en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % 

lin, 100 % orge, 100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin (B+S), 70 % blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 

% lin (B+L). 

Le poids des nymphes augmentait selon un patron non linéaire durant leurs huit premières 

semaines (LRT1 = 81,80; p < 0,0001) (Figure 7). Les diètes de de lin et d’orge à 100 % engendraient 

une prise de poids inférieur aux autres diètes (LRT8 = 110.65; p < 0,0001) (Figure 8). 
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Figure 7 : Poids des nymphes de T. molitor par semaine en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % lin, 100 

% orge, 100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin (B+S), 70 % blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 % lin 

(B+L). 

 

 

Figure 8 : Poids moyen des nymphes de T. molitor en fonction de la diète : 100 % blé, 100 % lin, 100 % orge, 

100 % sarrasin, 70 % blé + 30 % sarrasin (B+S), 70 % blé + 30 % orge (B+O) et 70 % blé et 30 % lin (B+L). 
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Source d’eau 

Tenebrio molitor -Survie des nymphes 

La source d’eau a eu peu d’effet sur la survie des nymphes durant toute leur durée de croissance. 
Le taux de survie des nymphes était supérieur à 90 % pendant les sept premières semaines, puis 

chutait sous la barre des 25 % dès la 10ième semaine (LRT1 = 853,01; p < 0,0001) (Figure 9). L’apport 
de différentes sources d’eau n’avait pas d’effet sur le taux de survie des nymphes (LRT4 = 3,89; p 

= 0,42) (Figure 10). 

 

 

Figure 9 : Taux de survie des nymphes de T. molitor par semaine en fonction de la source d’eau: carotte, 

gelée eau érable, gelée eau, gelée racine de bardane, et gelée eau sucrée. 

 

Figure 10 : Taux de survie des nymphes de T. molitor en fonction de la source d’eau: carotte, gelée eau 

érable, gelée eau, gelée racine de bardane, et gelée eau sucrée. 



 

18 
Rapport final PCAA-043 

Le poids des nymphes augmentait de façon exponentielle pendant les huit premières semaines 

de croissance (LRT1 = 7,45; p = 0,006) (Figure 11). Toutefois, les traitements de source d’eau 
n’avaient pas d’effet sur le taux de survie des larves (LRT4 = 6,21; p = 0,18) 

 

Figure 11 : Poids des nymphes de T. molitor par semaine en fonction de la source d’eau: carotte, gelée eau 

érable, gelée eau, gelée racine de bardane, et gelée eau sucrée. 

Levure 

La survie des nymphes n’était pas influencée par l’ajout de levure à la diète (p = 0,96) (Figure 12). 

Toutefois, le poids des larves était supérieur lorsqu’il y avait un ajout de la levure « Engevita » 

comparativement au traitement témoin sans levure (p = 0,02) (Figure 13). 

 

Figure 12 : Taux de survie des nymphes de T. molitor en fonction de l’ajout de levure : levure Engevita, 

levure de bière et sans levure. 
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Figure 13 : Poids des nymphes de T. molitor en fonction de l’ajout de levure : levure Engevita, levure de 

bière et sans levure. 

 

Densité des nymphes 

Survie des nymphes 

Différentes densités de nymphes ont été élevées afin de vérifier l’effet sur le taux de survie. Pour 
les trois densités de population évaluées, le taux de survie des nymphes était supérieur à 90 % 

pendant les huit premières semaines, puis chutait sous la barre des 15 % à la 12ième semaine (LRT1 

= 264,39; p < 0,0001) (Figure 14). La densité des nymphes n’avait pas d’effet sur leur taux de survie 

(LRT2 = 1,19; p = 0,55) (Figure 15). 

 

Figure 14 : Taux de survie des nymphes de T. molitor par semaine en fonction de la densité de population : 

25, 50 ou 100 individus. 

a 
ab b 
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Figure 15 : Taux de survie des nymphes de T. molitor en fonction de la densité de population : 25, 50 ou 100 

individus. 

 

Tests organoleptiques 

Afin de comparer l’effet des diverses diètes, source d’eau, de levure et méthodes de 
transformation, des dégustations des farines produites ont été effectuées par un panel de 10 

dégustateurs. Une grille préétablie a été utilisée pour uniformiser la prise de données. Les 

résultats présentés comprennent la dégustation de 10 diètes avec les divers traitements (Tab. I). 

Des analyses en composantes principales ont été utilisées pour comparer les résultats.  

 

Tableau I. Descriptif des diètes 

N° de farine Diètes des ténébrions 

783 Farine de blé à 100 % 

149 Farine de sarrasin à 100 % 

204 Farine de blé à 70 % + farine de sarrasin à 30 % 

515 Farine de blé à 70 % + farine de lin à 30 % 

968 Son de blé à 100 % 

325 Son de blé à 100 % + larves rôties durant la transformation 

641 Germe de blé à 100 % 

874 Son de blé à 100 % + farine de lin à 100 % dans la dernière semaine 

423 Son de blé à 100 % + gelée d’eau 

288 Son de blé à 100 % + gelée d’eau sucrée 
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Apparence 

Les deux premières composantes principales (CP) expliquent seulement 52.98 % de la variation 

dans les données. La farine n°423 (son de blé à 100 % avec gelée d’eau) a une couleur jaune clair 

ou dorée avec une texture astringente (Figure 15). Une couleur ocre est attribuée à la diète n°288 

(son de blé à 100 % avec eau sucrée). Ainsi, fournir des gelées d’eau ou d’eau sucrée aux 
ténébrions plutôt que des carottes modifie la couleur de farine. Les diètes n°641 (germe de blé à 

100 %), n°325 (son de blé à 100 % rôti), n°968 (son de blé à 100 %) et n°874 (son de blé à 100 % + 

farine de lin à 100 % dans la dernière semaine) ont une texture légèrement sablonneuse. Toutes 

ces farines ont pour caractéristiques d’être issues d’une diète de son de blé ou de germe de blé. 
Les farines n°149 (100 % farine de sarrasin), n°204 (70 % farine de blé + 30 % farine de sarrasin) 

et n°783 (farine de blé à 100 %) sont plutôt associées à une texture crémeuse, pâteuse ou 

graisseuse. La farine n°515 (70 % farine de blé + 30 % farine de lin) s’apparente aux farines n°149 
(100 % farine de sarrasin), n°204 (70 % farine de blé + 30 % farine de sarrasin) et n°783 (farine de 

blé à 100 %), mais la texture crémeuse, pâteuse ou graisseuse est moins perceptible. Ce résultat 

suggère qu’une diète à base de farine de blé et/ou de sarrasin permet aux ténébrions d’accumuler 
davantage de lipides. Toutefois, l’inclusion du lin (30 % de la diète) semble avoir des effets négatifs 
sur l’accumulation de lipide par les ténébrions.  

Les analyses sémantiques révèlent que six membres du panel sur 10 ont indiqué que la diète n°325 

était de couleur orange. Pour la diète n°204, 20 % des membres ont souligné que sa couleur était 

brune ou cassonade. 

 

Figure 15 :  Analyse en composantes principales des paramètres concernant l’apparence des farines 
produites avec diverses sources de vers T. molitor. 
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Odeur 

Au total, les deux premières composantes principales expliquaient 55,4 % de la variation totale 

des données (Figure 16). Toutes les variables d’odeur avaient un poids positif sur la composante 
principale 1 (qui explique 37,02 % de variabilité), ce qui indique que certaines farines (n°325, 

n°783, n°515, n°874 et n°423) avaient une odeur caractéristique alors que d’autres avaient une 
odeur difficilement perceptible (n°204, n°149, n°288, n°968 et n°641). Les différences d’odeur 
entre les diètes se trouvent donc sur l’axe de la composante principale 2 (18,38 % de la variabilité 
expliquée). Des odeurs de graisse, de torréfaction, d’artificiel, d’umami et d’épicé ont un poids 
positif avec la composante principale 2, alors que des odeurs végétales, fruitées et florales ont un 

poids négatif. Ainsi, la farine n°783 était associée à des odeurs de torréfaction, tandis que la farine 

n°325 avait une odeur de graisse et d’artificiel (Figure 16). Cette farine (n°325) avait l’odeur la plus 
marquée parmi des échantillons testés. Les farines issues de ténébrions nourris avec du sarrasin 

(farines n°204 et n°149) avaient de subtiles notes d’odeur de torréfaction ou d’artificiel. À 
l’opposé, les panellistes ont associé les diètes n°515, n°874 et n°423 à des odeurs végétales, 

fruitées et florales. Les farines n°288, n°968 et n°641 avaient des odeurs végétales, fruitées et 

florales peu perceptibles.  

Selon 20 % des panellistes, la diète n°325 avait une odeur prononcée. La même proportion de 

panellistes a indiqué que la diète n°515 avait une odeur de champignon, tandis que la diète n°874 

avait une odeur de poisson. 

 

Figure 16 :  Analyse en composantes principales des paramètres concernant l’odeur des farines produites 
avec diverses sources de vers T. molitor. 
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Goût 

La variation totale des données est expliquée à 41.61 % par les deux premières composantes 

principales. Ce faible pourcentage indique que les panellistes ont perçu les farines différemment 

(Figure 17). Les farines n°783, n°874 et n°149 ont un goût salé ou astringent avec des notes 

umami, torréfié et épicé (Figure 17). Les panellistes ont décelé des notes végétale, florale et 

fruitée pour la farine n°204. Un goût de graisse est aussi attribué à cette farine. L’inclusion de la 
farine de sarrasin dans la diète des ténébrions semble donc engendrer un goût plus nuancé des 

farines. Les farines n°325 et n°515 sont amères ou acides et sont associées à une saveur artificielle. 

Un goût doux est attribué aux farines n°641, n°423, n°288 et n°968. Il semble donc qu’une diète 
de son de blé a peu d’effet sur le goût des ténébrions. Le mode de transformation peut toutefois 
grandement altérer le goût. 

 

Les farines n°515 et n°874 avaient un goût marqué de poisson selon, respectivement, 50 % et 30 

% des panellistes ont noté cet aspect. De plus, 20 % des panellistes ont indiqué que la farine issue 

de la diète n°874 n’était pas bonne. Les farines n°515 et n°874 provenaient de ténébrions ayant 

eu le lin dans leur diète. La diète n°325 était considérée très bonne et/ou intéressante par 20 % 

des panellistes. Cette farine est la seule qui a été rôtie. Pour 20 % des panellistes, les diètes n°204, 

n°423, n°968 et n°288 engendraient une farine au goût de champignon. Un goût de graine de 

tournesol était aussi associé à la diète n°288 par 20 % des panellistes, tandis qu’autant de 
panellistes ont indiqué que la farine n°968 était bonne. Les farines n°968, n°423 et n°288 étaient 

toutes composées de son de blé à 100 %. Des gelées d’eau et d’eau sucrée étaient ajoutées aux 
diètes n°423 et n°288, respectivement. Ainsi, les diètes qui ont un plus grand potentiel gustatif et 

potentiel au niveau de la production sont : 1) la farine n°325 où les larves sont élevées dans une 

diète de son de blé à 100 % puis elles sont rôties durant la transformation; 2) la farine n°968 avec 

la diète de son de blé à 100 %; et 3) la farine n°288 pour laquelle les larves sont nourries de son 

de blé à 100 % + gelée d’eau sucrée. 
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Figure 17 :  Analyse en composantes principales des paramètres concernant le goût des farines produites 

avec diverses sources de vers T. molitor. 

 

Analyses chimiques  

Les farines les plus intéressantes ont été envoyées à Agat Laboratoire pour réaliser des analyses 

chimiques complètes (Tab. II). La valeur nutritionnelle et les propriétés nutritives et en vitamines 

sont des paramètres importants pour l’élaboration d’aliments à base de farine d’insectes. Les 
teneurs en vitamines des farines diffèrent pour certains éléments comme la lysine, le tryptophane 

et la vitamine B12. Toutefois, ce sont au niveau des éléments essentiels que l’on retrouve les plus 
grandes différences, comme c’est le cas pour les acides gras (saturés, mono-insaturés, et 

polyinsaturés), la teneur en protéines, et les sucres. Chacune des farines a des propriétés 

caractéristiques qui sont influencées par les diètes d’élevage de base des ténébrions. 

 



 

 

Tableau II : Analyses chimiques nutritionnelles de huit farines à base de ténébrion meunier. 

 

 

Description de l'échantillon

Regroupement Nom du paramètre Unité LDR

100% son + 

100% lin 

#874

100% son 

de blé #968

70% blé + 

30% orge 

#307

70% blé + 

30% sarrasin 

#204

100% germe 

#641

100% son 

avec gelée 

d'eau #423

100% son + 

L. engevita 

#851

100% son + 

L. bière 

#128

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Acide aspartique (S-T) % 0,01 4,63 3,8 4,45 4,48

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Thréonine (S-T) % 0,01 2,27 1,83 2,11 2,12

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Sérine (S-T) % 0,01 2,62 2,15 2,48 2,5

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Acide glutamique (S-T) % 0,01 6,81 5,29 6,08 6,21

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Glycine (S-T) % 0,01 2,78 2,35 2,69 2,7

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Alanine (S-T) % 0,01 3,81 3,01 3,54 3,55

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Valine (S-T) % 0,01 3 2,65 3,11 3,12

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Méthionine (S-T) % 0,01 0,73 0,63 0,72 0,71

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Isoleucine (S-T) % 0,01 2,1 1,9 2,15 2,15

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Leucine (S-T) % 0,01 3,86 3,34 3,82 3,84

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Tyrosine (S-T) % 0,01 3,78 3,3 3,79 3,8

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Phénylalanine (S-T) % 0,01 1,96 1,68 1,99 1,97

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Lysine (S-T) % 0,01 2,87 2,4 2,76 2,72

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Histidine (S-T) % 0,01 1,59 1,34 1,61 1,59

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Arginine (S-T) % 0,01 2,71 2,38 2,79 2,75

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Proline (S-T) % 0,01 3,48 3,16 3,69 3,69

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Hydroxyproline (S-T) % 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Cystéine (S-T) % 0,01 0,59 0,51 0,62 0,53

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Tryptophane (S-T) % (p/p) 0,01 0,54 0,41 0,55 0,61

Chimie alimentaire (Sous-traitance) Vitamine B12 (S-T) ug/100g 0,1 <0.1 0,14 0,11 0,13 0,22 0,2

Etiquette nutritionelle Humidité g/100g 0,1 2,55 4,63 2,41 3,43 3,82 4,14 3,59 3,73

Etiquette nutritionelle Gras hydrolyse acide g/100g 0,25 31,2 28,9 44 40,8 31 30,7 30,6 31,3

Etiquette nutritionelle Protéines g/100g 0,1 47,9 48,9 34,7 42,2 49,8 49,7 51,5 51,4

Etiquette nutritionelle Cendres g/ 100g 0,1 3,98 3,38 2,69 2,86 3,05 3,37 3,2 3,29

Etiquette nutritionelle Calcul des Glucides g/ 100g 0,5 14,4 14,2 16,2 10,7 12,3 12,1 11,1 10,3

Etiquette nutritionelle Calcul de Calories kcal/ 100g 2 530 512 600 579 528 523 526 528

Etiquette nutritionelle Acide gras - Saturés g/100g 0,1 5,64 5,74 8,66 8,03 6,53 6,92 6,69 6,69

Etiquette nutritionelle Acide gras - Mono insaturés g/100g 0,1 11,3 11,6 24,7 23,8 12,8 11,7 14 14,2

Etiquette nutritionelle Acide gras - Poly insaturés g/100g 0,1 12,8 10,2 8,51 7,04 10,2 10,6 8,38 8,89

Etiquette nutritionelle Acide gras - Trans mono insaturés g/100g 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Etiquette nutritionelle Acide gras - Trans poly insaturés g/100g 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Etiquette nutritionelle Cholestérol mg/100g 1 29 80 26 98 100 96 44 109

Etiquette nutritionelle Fibres diététiques g/100g 0,4 3,97 3,06 4,11 3,12 3,59 3,21 3,9 3,83

Etiquette nutritionelle Calcium (alimentaire) mg/100g 5 42 37 37 30 27 32 32 36

Etiquette nutritionelle Fer (alimentaire) mg/100g 0,1 3,72 3,63 3,05 3,99 4,35 4,09 4 5,19

Etiquette nutritionelle Sodium (alimentaire) mg/100g 3 117 101 106 106 122 95 122 140

Etiquette nutritionelle Potassium (alimentaire) mg/100g 9 796 696 501 593 710 675 649 717

Etiquette nutritionelle Sucres g/100g 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 1,98 2,52 1,9 1,94 1,95

Diète



 

 

 

Buffalo 

Buffalo-Sexe-ratio 

Les ténébrions Buffalo requièrent une période de deux semaines avant de faire leur première 

ponte, ainsi, très peu de nymphes ont été engendrées par des adultes âgés d’une semaine (Figure 

18a). Dès la deuxième semaine, la ponte atteint un plateau qui sera maintenu jusqu’à la 8ième 

semaine (LRT2 = 52,11; p < 0,0001) (Figure 18a). Davantage de nymphes sont engendrées dans le 

traitement avec seulement 10 % de mâles (18 femelles pour 2 mâles) que dans le traitement avec 

50 % de mâles (LRT2 = 6,80; p = 0,03) (Figure 19a). Aucune interaction entre le traitement et le 

temps n’a été observée (LRT4 = 1,86; p = 0,76) (Figure 18a). Le nombre de nymphes engendrées 

par femelle était supérieur dans le traitement avec 50 % de mâles que dans le traitement avec 10 

% de mâles (LRT2 = 6,23; p < 0,0001) (Figure 19). Le traitement n’influençait pas la ponte par 
semaine (LRT4 = 1,83; p = 0,77)(Figure 18b). 

 

 

Figure 18. (A) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par 20 individus de A. diaperinus 

(femelles et mâles) en fonction du ratio mâle-femelle de la population. (B) Nombre de nymphes 

engendrées hebdomadairement par femelle en fonction du ratio mâle-femelle de la population. 
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Figure 19. (A) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par 20 individus de A. diaperinus 

(femelles et mâles) en fonction du ratio mâle-femelle de la population de la 2ième à la 4ième semaine après le 

passage au stade adulte. (B) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par femelle en fonction 

du ratio mâle-femelle de la population pendant huit semaines. 

 

 

Buffalo-Farine (nourriture de base) 

Ponte des adultes 

La ponte des ténébrions Buffalo atteint une pointe à la troisième semaine, puis décline 

rapidement jusqu’à la 6ième semaine (LRT2 = 25,11; p < 0,0001) (Figure 20). La diète de son de blé 

et de lin a un impact négatif sur la ponte des ténébrions Buffalo (LRT3 = 11,86; p = 0,008) (Figure 

20, 21). Les diètes permettant la production d’un nombre de larves plus important sont la farine 

de son de blé 100% et la farine de son de blé + orge (Figure 21). 
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Figure 20 : Nombre de larves engendrées hebdomadairement par 20 individus de A. diaperinus (10 femelles 

et 10 mâles) en fonction de la diète : 100 % son blé, 70 %son blé + 30 % sarrasin, 70 % son blé + 30 % orge 

et 70 % son blé et 30 % lin. 

 

 

Figure 21 : Nombre de larves engendrées par 20 individus de A. diaperinus (10 femelles et 10 mâles) en 

fonction de la diète : 100 % son blé, 70 %son blé + 30 % sarrasin, 70 % son blé + 30 % orge et 70 % son blé 

et 30 % lin. 
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Survie et croissance des nymphes 

Le taux de survie des nymphes chute drastiquement à partir de la 6ième semaine jusqu’à devenir 
très bas à la 7ième semaine, et ce pour toutes les diètes (LRT2 = 403,26; p < 0,0001) (Figure 22). 

Aucun effet de la diète n’a été observé sur le taux de survie des nymphes (LRT5 = 9,90; p = 0,08). 

Le poids des nymphes augmente linéairement jusqu’à la 6ième semaine (LRT2 = 233,36; p < 0,0001) 

(Figure 23). De la 6ième à la 8ième semaine, aucune prise de poids notable n’est observée. Aucun 

effet de la diète n’a été observé (LRT5 = 4,12; p = 0,53). 

 

Figure 22 : Taux de survie des nymphes de A. diaperinus en fonction de la diète : 100 % son blé, 70 %son 

blé + 30 % sarrasin, 70 % son blé + 30 % orge et 70 % son blé et 30 % lin, 70 % blé + 30 % orge et 70 % blé 

et 30 % lin. 

 

Figure 23 : Poids des nymphes de A. diaperinus en fonction de la diète : 100 % son blé, 70 %son blé + 30 % 

sarrasin, 70 % son blé + 30 % orge et 70 % son blé et 30 % lin, 70 % blé + 30 % orge et 70 % blé et 30 % lin. 
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Buffalo-Source d’eau 

Survie et croissance des nymphes 

Le taux de survie des nymphes décline rapidement après la 5ième semaine pour atteindre un niveau 

très faible à la 7ième semaine (LRT2 = 251,98; p < 0,0001) (Figure 24). Le traitement de source d’eau 
n’avait pas d’effet sur la survie des nymphes (LRT4 = 5,37; p = 0,25). Le poids des nymphes des 

vers Buffalo augmente de façon linéaire jusqu’à la 7ième semaine pour atteindre ensuite un plateau 

(LRT2 = 311,72; p < 0,0001) (Figure 25). Aucun effet de la source d’eau sur la prise de poids n’a été 
observé (LRT4 = 2,66; p = 0,62). 

 

Figure 24 : Taux de survie des nymphes de A. diaperinus en fonction de la source d’eau : carotte, gelée eau 

érable, gelée eau, gelée racine de bardane, et gelée eau sucrée. 

 

 

Figure 25 : Poids des nymphes de A. diaperinus en fonction de la source d’eau : carotte, gelée eau érable, 

gelée eau, gelée racine de bardane, et gelée eau sucrée. 
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Superworm 

Superworm-Sexe-ratio 

Le nombre de nymphes générées par semaine augmente jusqu’à la 5ième semaine, puis décline 

drastiquement dès la 6ième semaine (LRT2 = 9,55; p= 0,008) (Figure 26a). Aucun effet des 

traitements n’a été observé (LRT2 = 5,24; p = 0,07). Le nombre de nymphes engendrées par 

femelle par semaine augmente jusqu’à la 5ième semaine puis chute pour atteindre un niveau très 

bas à la 6ième semaine (LRT2 = 10,22; p = 0,006) (Figure 26b). Le traitement de sexe-ratio n’avait 
pas d’effet sur le nombre de nymphes produites par femelle (LRT2 = 2,28; p = 0,32). 

 

 

 

Figure 26. (A) Nombre de nymphes engendrées hebdomadairement par 10 individus de Z. morio (femelles 

et mâles) en fonction du ratio mâle-femelle de la population. (B) Nombre de nymphes engendrées 

hebdomadairement par femelle en fonction du ratio mâle-femelle de la population. 

 

Superworm-Farine (nourriture de base) 

Ponte des adultes 

La ponte des ténébrions Superworm augmente jusqu’à la 4ième semaine avant de chuter à la 7ième 

semaine (LRT2 = 21,13; p < 0,0001) (Figure 27). Aucun effet de la diète n’a été observé (LRT2 = 
1,89; p = 0,39). 
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Figure 27 : Nombre de larves engendrées hebdomadairement par 10 individus de Z. morio (10 femelles et 

10 mâles) en fonction de la diète : 100 % blé, 100% orge et 100 % sarrasin. 

 

Conclusions et recommandations 

Ténébrion meunier T. molitor 

Effet des traitements sur la reproduction 

• La manipulation du sexe-ratio entraîne une baisse de rendement par femelle. Cette 

manipulation pourrait être plus coûteuse qu’avantageuse. 
• La période de ponte optimale des ténébrions meuniers est de la 2ième semaine à la 6ième. 

o Les femelles pondent toutefois pendant une période de plus de 15 semaines. 

• Le germe de blé et le son de blé offrent un substrat de ponte plus adéquat que les farines 

fines. Nos résultats indiquent que la consistance de la diète est plus importante que la 

valeur nutritive.  

o Dans les farines fines, la farine de sarrasin permet un rendement supérieur. 

o Le lin a un impact négatif sur la reproduction des ténébrions meuniers. 

Effet sur la survie et la croissance des nymphes 

• La diète avait un effet sur la survie et la croissance des nymphes, mais pas la structure du 

substrat. 

o Une diète de lin a un impact négatif sur les nymphes. Il n’est pas recommandé de 
fournir du lin aux nymphes pendant leur croissance. 

o L’orge permet un taux de survie prolongé comparativement aux autres diètes. 

Toutefois, ces bénéfices de l’orge ne sont pas observés quand l’orge compose 
uniquement 30 % de la diète (l’autre 70 % étant de la farine de blé). Le taux de 
survie accrue dans une diète d’orge se fait toutefois au détriment de la prise de 
poids. Seules les nymphes élevées sur diète de lin ont un poids inférieur aux 

nymphes élevées sur diètes d’orge. 



 

33 
Rapport final PCAA-043 

• La source d’eau et le type de levure n’ont aucun impact sur les paramètres de survie et 
de croissance des nymphes. 

• Les densités de larves testées n’ont pas eu d’effet négatif sur la survie des nymphes. Il est 

donc recommandé d’utiliser des densités supérieures à 100 individus par 50 g de farine.  
• Le taux de survie des nymphes chute drastiquement après la 8ième semaine. Il est donc 

recommandé de récolter les nymphes à cette période. 

Effet sur les paramètres organoleptiques des farines de ténébrions 

• La diète des nymphes de ténébrions meuniers influence la texture, l’apparence, l’odeur 
et le goût des farines produites à partir de ces nymphes. La diète des nymphes doit donc 

être choisie soigneusement afin d’obtenir le résultat souhaité. 
o Le mode de transformation a aussi une incidence notable. La farine issue de 

ténébrions rôtis a été particulièrement appréciée des panellistes. Toutefois, ce 

procédé de transformation donne une couleur orange à la farine. 

o Une diète composée en partie de lin donne un goût qui rappelle le poisson. Ainsi, 

il est possible que le lin augmente la teneur en d’omega-3. 

o Une farine de son de blé à 100 % procure un goût de champignon aux nymphes. 

• La source d’eau avait peu d’incidence sur les paramètres organoleptiques des farines. 

Les ténébrions Buffalo et Superworm 

• Les conditions dans lesquels ont été menées nos tests n’étaient pas favorable au 
ténébrion Z. morio. L’élevage de cet insecte requiert des cages plus grandes que ce que 

nous avons utilisé. Dans ces conditions, le temps de développement est plus long. 

• Les traitements de sexe-ratio et de diète ont eu peu d’effet notable sur la reproduction 
et le développement des nymphes du ténébrion Buffalo. 

o Tout comme pour le ténébrion meunier, le lin a un impact négatif sur les 

paramètres biologiques du ténébrion Buffalo. 

o Les nymphes survivent bien pendant une période de cinq semaines dans nos 

conditions expérimentales. Il est donc recommandé de récolter les individus à 

cette période. 

o Les traitements de source d’eau n’avaient pas d’incidence sur les ténébrions 
Buffalo. 

 

En conclusion, ce projet de recherche a permis d'optimiser plusieurs étapes du processus de 

production d'insectes à des fins gastronomique et nutritive. La composition (valeur nutritive) des 

insectes peut varier en fonction de plusieurs facteurs qui ont été étudiés (notamment la diète et 

les conditions d'élevages). Les connaissances acquises dans le cadre du projet permettront à la 

compagnie Umamize de développer des produits répondant à divers objectifs commerciaux, de 

valoriser le potentiel gastronomique des insectes en développant des saveurs et des produits 

variés et uniques, et enfin, les développements en matière de procédé d'élevage permettront 

d'optimiser le rendement, de réduire les coûts de production tout en assurant une haute qualité 

des produits, d'élever les standards en matière de bien-être animal et d'assurer de minimiser les 

résidus et les pertes.  
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