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Insectes comestibles en Afrique

Introduction à la collecte, au mode de préparation et
à la consommation des insectes



Agromisa oeuvre au renforcement de l’autonomie et de la sécurité 
alimentaire des petits paysans dans les pays en développement. Sa 
mission est de partager et d’échanger les expériences et connaissances 
dans les domaines relatifs à l’agriculture durable et à petite échelle. 
Agromisa estime essentiel de jeter des ponts entre les connaissances 
formelles (des scientifiques)  et les connaissances informelles (des 
paysans). C’est pourquoi elle s’emploie à diffuser les informations 
existantes auprès des paysans et des services de vulgarisation 
agricole, en collaboration avec un réseau étendu d’experts disposant 
d’une expérience de terrain considérable.

Pour en savoir plus sur les services d’Agromisa, consultez notre site 
Internet ou contactez-nous directement à :
Agromisa
Postbus 41
6700 AA  Wageningen
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)317 483151
E-mail : agromisa@wur.nl 
Site internet : www.agromisa.org

Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une 
institution internationale conjointe des Etats du Groupe ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) et de l’Union européenne (UE). Il intervient dans 
les pays ACP pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
accroître la prospérité dans les zones rurales et garantir une bonne 
gestion des ressources naturelles. Il facilite l’accès à l’information et 
aux connaissances, favorise l’élaboration des politiques agricoles 
dans la concertation et renforce les capacités des institutions et 
communautés concernées. Le CTA opère dans le cadre de l’Accord de 
Cotonou et est financé par l’UE.  

Pour plus d’informations sur le CTA, visitez le site internet du CTA ou 
contactez :
CTA Service de distribution des publications 
Postbus 173
6700 AD  Wageningen
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)317 467100 ; fax : +31 (0)317 460067
E-mail : cta@cta.int
Site internet : www.cta.int
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Avant-propos

La crise de la viande nous incite à rechercher une alternative aux sources 
de protéines actuelles. Depuis 1970, la consommation de viande a presque 
triplé et elle devrait encore doubler d’ici 2050. Mais les ressources en 
terres agricoles seront bientôt épuisées, puisque 70% d’entre elles sont déjà 
réservées au bétail. De plus, la production industrielle de bétail pèse lourd 
sur l’environnement. Elle est à l’origine d’au moins 15 pour cent des gaz 
à effet de serre, qui entraînent un réchauffement climatique mondial. Par 
conséquent, il est indispensable de remettre en question nos régimes et nos 
habitudes alimentaires et en particulier notre consommation de viande. 

Les pays occidentaux commencent seulement à se rendre compte que des 
millions de personnes vivant dans les pays tropicaux ont une excellente 
solution de remplacement : les insectes comestibles. On constate 
actuellement en Occident un grand désir de découvrir les méthodes utilisées 
par les pays tropicaux pour préparer cette excellente ressource alimentaire. 
Cela fait des siècles que des populations collectent les presque 2000 espèces 
d’insectes propres à la consommation humaine. Et non pas parce que c’est 
une nourriture de pauvre – une idée fausse des pays occidentaux – mais 
parce que c’est délicieux. La valeur nutritive des insectes n’a rien à envier 
à celle de la viande classique. Les insectes contiennent souvent de grandes 
quantités de fer. Cet avantage revêt une importance particulière, compte 
tenu du milliard de personnes, dont des enfants et des femmes enceintes, 
qui souffrent d’anémie. 

Dans les tropiques, les insectes se récoltent principalement dans la 
nature. Ce manuel en donne quelques exemples, dont le très populaire 
vers (chenille) mopane d’Afrique australe, le charançon du palmier et les 
termites, considérés comme des mets de choix dans tous les continents 
tropicaux. Vous trouverez aussi dans ce manuel des méthodes de collecte, 
de conservation et de préparation. Mais si l’on souhaite vraiment favoriser 
la consommation d’insectes, la récolte dans la nature ne suffira pas.  



Nous avons donc ajouté des exemples d’élevages d’insectes qui ont déjà 
fait leurs preuves : celui des grillons domestiques et celui du ver de farine 
jaune. En Thaïlande, il y a déjà 20 000 ménages qui élèvent des grillons 
pour la consommation domestique et la vente sur le marché. 

L’intérêt mondial pour les insectes, en tant qu’aliment destiné aux êtres 
humains, ne cesse d’augmenter. On voit naître de nouvelles initiatives, aussi 
bien dans les pays tropicaux qu’occidentaux, afin d’explorer leur potentiel. 
Ce manuel est une contribution appréciable à la réévaluation du rôle des 
insectes comme facteurs de la sécurité alimentaire.
 

Arnold van Huis
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Les insectes comestibles sont un ingrédient courant des plats 
traditionnels de nombreuses parties de l’Afrique, un continent abritant 
plus de 250 espèces d’insectes potentiellement comestibles. La 
population mondiale continuant à augmenter, on constate un regain 
d’intérêt pour l’intégration des insectes dans l’alimentation humaine. 
Ils fournissent des protéines animales de bonne qualité et sont riches 
en lipides et en macronutriments. Les nombreuses espèces d’insectes 
comestibles, qui représentent une source d’alimentation accessible et 
d’un prix abordable, peuvent contribuer à la sécurité alimentaire.

Cet Agrodok explique où trouver et comment collecter et préparer 
10 espèces différentes d’insectes appartenant à 5 groupes : chenilles, 
coléoptères, hémiptères, sauterelles et grillons ; et termites. Les 
informations contenues dans cet Agrodok répondent à l’objectif 
d’Agromisa de favoriser la consommation d’insectes comestibles pour 
garantir l’accès à des quantités suffi santes d’alimentation nutritive.

Les Agrodoks sont une série de documents sur l’agriculture à petite 
échelle. Les brochures sont destinées aux personnes travaillant 
directement avec les petits paysans du Sud. Chaque brochure comporte 
des informations théoriques de base sur un sujet particulier et développe 
amplement les applications de ces connaissances dans la pratique. Tous 
les Agrodoks sont disponibles auprès d’Agromisa et du CTA en anglais, 
en français et souvent aussi dans d’autres langues. 
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