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CONTEXTE DE L’ENTOMOPHAGIE
Ces dernières décennies, de nombreux enjeux pour l’alimentation
humaine ont émergé comme l’épuisement des ressources alimentaires
et la préservation de la planète. De nouvelles perspectives de sources
protéiques se développent dans l’esprit des consommateurs et des
acteurs agroalimentaires.
Dans une optique d’alimentation durable, pour la santé et pour
l’environnement, les insectes comme alternatives aux protéines
animales sont des solutions intéressantes. Malgré les freins
réglementaires, les industriels et acteurs alimentaires se préparent
d’ores et déjà à l’introduction des insectes en alimentation humaine.
Cette introduction dans le secteur « Food » étant encore interdite au
niveau de la réglementation Novel Food (Bouillot, 2019), le marché du
« Feed » se développe aujourd’hui majoritairement sur la production et
les élevages d’insectes (Cobo, 2019).
Par ailleurs, plusieurs produits à base d’insectes sont mis à la vente
en ligne, souvent par des producteurs et commerciaux étrangers. Les
perspectives de l’entomophagie en Europe sont prometteuses mais
posent encore de nombreuses questions quant aux risques sanitaires
(ANSES, 2014), à la pertinence environnementale des systèmes
d’élevages d’insectes, et surtout à l’acceptation culturelle et éthique du
consommateur européen (Huis et al., 2014) (Dubourg et al., 2019).
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I- SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE
Aujourd’hui, l’entomophagie est encore peu répandue en pays occidentaux
et en Europe, contrairement aux pays asiatiques, africains ou tropicaux où
elle est au cœur des traditions alimentaires (Huis et al., 2014).
L’introduction des insectes en alimentation humaine est cependant
de plus en plus abordée et envisagée en Europe. Les Pays Bas et
la Norvège ont été les premiers à passer le cap, suivi par la Belgique.
Le marché français commence seulement à se développer avec
l’installation de fermes d’élevage comme Micronutris (première ferme
d’élevage de grillons européenne) (Micronutris, 2019). Des freins sont
encore à déverrouiller pour installer un système durable à base d’élevage,
production et commercialisation d’insectes.
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A) CULTURE ET ACCEPTABILITÉ DES INSECTES
DANS L’ALIMENTATION EUROPÉENNE
L’entomophagie, bien que présente dans l’histoire des
cultures occidentales des temps anciens (Huis et al.,
2014), est bien moins répandue que dans les autres
cultures du monde, et particulièrement dans les
régions tropicales.
Cette moindre importance de la pratique est liée à un
contexte historique, une culture et certaines réticences
du consommateur européen face à la consommation
d’insectes. Le contexte historique des civilisations
occidentales n’a jamais été réellement propice à
l’entomophagie. Initialement, en Europe, les grands
mammifères sauvages représentaient des ressources
plus intéressantes que les insectes.
En effet, au-delà d’être source de grandes quantités de
viandes, le bétail était aussi source de chaleur et de
vêtements (cuir, laine).
Plus tard, avec le développement de l’agriculture,
les insectes sont devenus des “nuisibles” et une
forme de menace pour la production alimentaire et
l’agriculture. L’urbanisation croissante a par la suite
éloigné les occidentaux et européens de la nature,
faisant ainsi évoluer progressivement leurs modes
de consommation. L’occidentalisation des pays ruraux
a forcé l’abandon de certaines pratiques, et constitue
aujourd’hui un frein à la consommation d’insectes.
En Europe, l’insecte est aussi considéré comme un
nuisible pour l’être humain, ce qui participe à la
réticence alimentaire. Il est responsable de piqûres,
comme par exemple les piqûres de mouches ou de
moustiques, ou encore de destructions de matériaux
comme les termites. Il peut aussi être vecteur de
maladies comme le moustique vecteur du paludisme
ou la tique vectrice de la maladie de Lyme.
Ainsi, l’entomophagie provoque chez l’Européen une
sensation de dégoût et est considérée comme un
comportement primitif, régressif ou non civilisé (Huis et
al., 2014) (Sommier, 2018). Une autre cause de réticence
du consommateur européen face à la consommation
d’insectes est la méconnaissance, la peur de l’étranger
(Gallen, 2015). Le consommateur européen est
naturellement effrayé par l’inconnu et l’étranger, ce qui
le freine dans l’acceptation de nouveaux aliments, qui
ne correspondent pas à ses codes sociaux et culturels”
(Dubourg et al., 2019).
Cependant, étant donné les problématiques de
ressources et d’environnement, les insectes
représentent une perspective intéressante en termes de
durabilité et pourraient bien ré-intégrer l’alimentation
des européens à l’avenir (Huis et al., 2014).
Du point de vue éthique, bien que la comparaison entre

le bien-être animal des insectes et celui des animaux
en élevages conventionnels est très controversée,
certains jugent la douleur d’un insecte plus acceptable
que celle des bovins ou des volailles.
C’est pourquoi de plus en plus de consommateurs
pourraient être amenés à rééquilibrer leur
alimentation et à se tourner vers l’entomophagie afin
de diminuer leur consommation de viandes. En effet,
les insectes représentent également un grand intérêt
nutritionnel pour ceux qui les consomment car ils sont
particulièrement riches en protéines.
Les préoccupations de santé prennent de plus en plus
de place chez le consommateur et pourraient prendre
le dessus sur les réticences à la consommation
d’insectes dans le futur.
Les millenials (20-30 ans) représentent la population
de consommateurs la plus pré-disposée à tester de
nouvelles sources alimentaires (Dubourg et al., 2019).
Cette partie de la population prend de plus en plus
de place sur le marché et pourrait être une cible
privilégiée pour l’entomophagie. Ainsi, une réduction
des barrières est envisageable en jouant sur le
format de consommation. La familiarisation par des
“marqueurs gustatifs” familiers peut être une solution
pour l’acceptation du consommateur.
Cependant, il est aussi, à priori, encore nécessaire
de soigner l’aspect et le format des produits à base
d’insectes pour atténuer les barrières sensorielles. Il
est possible de rassurer par le biais de la transformation
des insectes : consommer l’Insecte sous forme cachée
permet d’éviter le dégoût du consommateur (Gallen,
2015) (Sommier, 2018).
Plusieurs leviers d’actions marketing peuvent
aussi permettre de lutter contre les réticences des
consommateurs (Dubourg et al., 2019). Il faut cibler
le moment de consommation précis de la journée
(snacking, déjeuner, dîner, apéritif) pour que le
consommateur puisse s’approprier et visualiser
la consommation. Le story-telling est également
primordial : il faut raconter de belles histoires
sur le produit pour susciter des émotions chez le
consommateur. Selon Sander Peltenburg, il y a deux
façons d’innover sur les insectes : proposer quelque
chose de totalement différent de l’habituel ou essayer
de ressembler le plus possible au traditionnel (Gallen,
2015) (Dubourg et al., 2019)( Sézé de Lanauze, 2015).
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- aucun risque en matière de sécurité pour la santé humaine, compte tenu
des données scientifiques disponibles
- l’utilisation de l’aliment prévue n’induit pas le consommateur en erreur
- lorsque l’aliment joue le rôle de substituants d’un autre aliment, il ne diffère
pas de cet autre aliment en termes de valeurs nutritionnelles.
(Zuber, 2019) (Parlement
(ANSES, 2014)

européen et conseil,

2015) (Huis

et al.,

2014) (EFSA, 2015)

«

«

Le frein majeur au développement des insectes dans le secteur Food
européen est réglementaire. Les insectes sont considérés comme des Novel
Food au sens du règlement (UE) n°2015/2283 sur les nouveaux aliments
(Parlement européen et conseil, 2015). Ils sont considérés comme des
“denrées alimentaires dont la consommation humaine était négligeable au
sein de l’Union Européenne avant le 15 mai 1997, indépendamment de la date
d’adhésion à l’Union des états membres”. Les insectes font partie des dix
catégories de Novel food, plus précisément au titre de “denrées alimentaires
qui se composent d’animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou produites
à partir d’animaux ou de leurs parties”. Cette catégorie citée comprend les
insectes et les produits dérivés à base d’insectes comme par exemple les
farines et poudres (Parlement européen et conseil, 2015). À ce titre, ils font
l’objet de procédures d’analyse du risque et de démarches administratives
lourdes, qui freinent les investisseurs et acteurs agroalimentaires.
Toute denrée Novel Food doit être référencée sur la liste positive de l’Union
européenne des nouveaux aliments autorisés (Règlement d’exécution (UE)
2017/2470). Les denrées figurant sur cette liste répondent à un cahier des
charges précis défini par le règlement (UE) n°2015/2283 (Parlement européen
et conseil, 2015) :

La procédure d’autorisation de mise sur le marché citée dans l’article 10
du règlement Novel Food (Parlement européen et conseil, 2015) comprend
plusieurs étapes qui sont développées en Annexe n°1. Les éléments du dossier
Novel Food y sont aussi présentés.
À ce jour, aucun dossier de produits Novel Food à base d’insectes n’a été validé
par la commission européenne (Commission européenne, 2017), et aucun
produit à base d’insectes n’est répertorié dans la liste positive des Novel
Food autorisés à être mis sur le marché par les acteurs agroalimentaires
ou la restauration (Bouillot, 2019). Les acteurs commercialisant aujourd’hui
des produits à base d’insectes, notamment en ligne, ne sont pas en règles
vis-à-vis de la réglementation européenne. Des tolérances avaient été
accordées à certains pays européens comme les Pays-Bas et la Belgique
jusqu’à l’application du nouveau règlement Novel Food appliqué depuis
2018. Aujourd’hui, les produits disponibles à la vente ne devraient pas être
commercialisés mais circulent facilement en Europe via le libre-échange.
Par ailleurs, la réglementation sanitaire relative à la production
et à l’élevage d’insectes suit les règles de sécurité et d’hygiène de toutes
autres denrées alimentaires présentées dans le Paquet Hygiène règlement
(CE) n°178/2002 et le règlement européen (UE) n°852/2004 sur l’hygiène
des denrées alimentaires (ANSES, 2014) (EFSA, 2015) (Huis et al., 2014)
(Parlement européen et conseil, 2004). La démarche et les principes HACCP
doivent être appliqués au même titre que pour les autres types de productions
conventionnelles sur tous les maillons de la filière (Baron, 2019).
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B) INTÉRÊTS ET LIMITES NUTRITIONNELS DE L’ENTOMOPHAGIE
Les insectes possèdent un potentiel très important en termes de profils
nutritionnels (ANSES, 2014) (Huis et al., 2014). Cependant, il existe une très
forte variabilité intra et inter-espèces dans leur composition qui dépend de
l’ordre, de l’espèce, du stade de développement et du régime alimentaire des
différents insectes, mais aussi du mode de préparation ou de cuisson (ANSES,
2014) (EFSA, 2015). Généralement, les insectes sont considérés comme une
source de protéines renouvelable et de bonne qualité nutritionnelle (Raheem
et al, 2019). Une majorité d’espèces contient un taux important de protéines,
notamment supérieur ou égal aux aliments de référence comme le soja, la
viande ou le poisson (Finke, 2007) (ANSES, 2014). Une grande partie des
espèces représente aussi une source non négligeable de matière grasse,
en particulier en acide gras polyinsaturés, avec un ratio acide gras saturés/
acide gras insaturés meilleur que celui du bœuf ou du poisson. Un apport
significatif en certains minéraux et vitamines est également noté en fonction
des différentes espèces. En effet, certaines espèces présentent une quantité
importante en fer, zinc (Finke, 2007) mais aussi en vitamines B2, B5, B8 et B12
(Bukkens, 2005), ce qui représente un atout intéressant pour pallier certaines
carences (Raheem et al., 2019).
La question de la biodisponibilité reste encore à étudier de par la présence
de facteurs antinutritionnels, dont les dérivés de la chitine (ANSES, 2014).
Composant important de l’exosquelette de nombreux insectes, la chitine
pose des problèmes de digestibilité. Cette non-digestibilité de la chitine et sa
teneur en nitrogène peuvent influencer le dosage des quantités de protéines
ainsi que leur taux de digestibilité (Finke, 2007). Concernant le risque
sanitaire, des études doivent être menées pour appréhender au mieux les
risques que peuvent engendrer la consommation d’insectes en alimentation
humaine et la production à grande échelle (facteurs antinutritionnels,
bioaccumulation de substances de l’environnement, production de toxines,
utilisation d’antibiotiques) (ANSES,2014) (EFSA, 2015). Différents traitements
sont donc nécessaires pour permettre un abattage, une conservation ou
encore une production sûrs pour une consommation humaine (Huis et al.,
2014) (ANSES, 2014). Les méthodes de décontamination les plus utilisées
sont la déshydratation (séchage ou lyophilisation), la friture, le toastage et
l’acidification. Le risque allergène reste cependant le plus important, avec la
présence de plusieurs allergènes communs aux arthropodes et crustacés.
Certaines similarités avec les mollusques peuvent aussi entraîner des
réactions croisées, ne devant pas être négligées pour la consommation
humaine (ANSES, 2014).
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C) MARCHÉ EUROPÉEN ET PISTES DE SOURCING
Le marché européen de la filière Insectes est aujourd’hui majoritairement
destiné à l’alimentation animale (Feed) (Cobo et al., 2019). La consommation
d’insectes dans l’alimentation humaine française reste un marché de
niche destiné à l’instant expérientiel, notamment à cause des barrières
réglementaires et d’acceptation du consommateur (Gallen, 2015).
Cependant, le marché de l’entomophagie se développe et intéresse de plus
en plus. En alimentation humaine européenne et française, les variétés
d’insectes les plus commercialisées sont le grillon, le criquet et le ver de
farine (Gallen, 2015). D’autres apparaissent aussi régulièrement comme le
ver à soie, le ver de bambou, le scarabée, les termites, les punaises d’eau,
les fourmis noires ou encore récemment le ver Buffalo. Les insectes sont
souvent associés avec des marqueurs gustatifs familiers et populaires
comme du curry, du sésame, du chocolat ou de l’ail. La mise sur le marché
se fait principalement sur des sites commerciaux en ligne (Gallen, 2015)
comme Jimini’s (Jimini’s, 2019), Insectementvôtre (Insectementvotre, 2019),
Entomophagie.com, Insectéo (Insectéo, 2019), Crickeat’ (CrickEAT, 2019) ou
Isaac (Isaac, 2019). En France, plusieurs fermes d’élevage se sont déjà installées
comme La Criquetterie (La Criqueterie, 2019), Micronutris (Micronutris,
2019) ou encore Nutri’Earth (Dormigny et al., 2019) (Dormigny, 2019).
Plusieurs formats de commercialisation existent : les plus appréciés par les
consommateurs sont souvent les formats apéritifs, propices à la découverte.
Les différentes marques commercialisées proposent essentiellement les
mêmes types de formats : insectes frits ou rôtis entiers pour le snacking,
des insectes entiers déshydratés, des insectes incorporés dans des biscuits
sucrés ou salés ou encore dans du chocolat ou des confiseries. Des formats
“à cuisiner” existent aussi, comme par exemple des pâtes enrichies par de
la farine de Tenebrio Molitor. Le secteur Nutrition Sportive se penche aussi
sur l’entomophagie avec des barres protéinées ou des pâtes hyperprotéinées
pour les sportifs, ou encore pour les régimes flexitariens et hyperprotéinés. Le
format poudre/farine d’insectes apparaît comme le plus adaptable à plusieurs
recettes et est une des perspectives les plus intéressantes et acceptables pour
le consommateur européen. Les poudres d’insectes peuvent aussi présenter
des pistes intéressantes pour enrichir nutritionnellement des recettes à base
de farine de blé, étant donné leur richesse protéique. Les poudres existantes sur
le marché européen sont des poudres de criquets et grillons majoritairement.
Des fermes d’élevage comme Little Food à Bruxelles, Jimini’s, Kreca EntoFood BV (Kreca Ento-Food BV, 2018) ou Isaac en commercialisent. D’autres
poudres sont retrouvées chez certains fournisseurs comme des poudres de
ver Buffalo (Isaac, 2019) (Kreca Ento-Food BV, 2018), mille-pattes ou encore
sauterelles (Kreca Ento-Food BV, 2018). La poudre de Ver buffalo est encore
peu répandue sur le marché des poudres, ce qui en fait une piste d’innovation
intéressante.
Les insectes représentent des perspectives intéressantes pour l’alimentation
humaine, malgré les freins réglementaires et la réticence du consommateur
en Europe. L’introduction des insectes est de plus en plus envisagée.
Des études approfondies et une sensibilisation pourraient aider le
consommateur européen à mieux comprendre et envisager les insectes dans
son alimentation quotidienne (Gallen, 2015).
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II- PRÉSENTATION DES PRODUITS CHOISIS POUR CETTE ÉTUDE

L’acceptabilité, la volonté d’enrichissement et de “Clean Label”
justifient le choix d’explorer les fonctionnalités des poudres
d’insectes dans cette étude. Cette dernière pourrait révéler des
opportunités de substitution d’additifs dans certaines recettes.
Trois poudres de trois espèces différentes ont été choisies : poudre de ver
Buffalo, poudre de criquets et poudre de grillons. Les poudres de criquets et
de grillons étant les plus répandues sur le marché des “farines d’insectes”,
il est donc intéressant d’étudier leurs fonctionnalités. Le ver Buffalo est
plus récent sur le marché, il est donc pertinent d’étudier ses fonctionnalités
et caractéristiques actuellement peu connues et peu étudiées.
Des fiches produit sont présentées ci-dessous et comprennent une
description, un visuel du produit, les valeurs nutritionnelles et conseils
d’application indiqués sur l’étiquetage.
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POUDRE DE GRILLONS
Table de la composition nutritionnelle de la poudre de grillons
InPulse Protein pour 100g de produit.

Packaging de la poudre de grillons InPulse
Protein (anciennement Mon Grillon)

Prix : 140€/kg

(plus en vente aujourd’hui)

Description du produit sur l’étiquetage :
Grillons entiers déshydratés Gryllodes sigillatus
en poudre 100% naturels, élevés, transformés et
conditionnés en France, nourris exclusivement
par des ingrédients issus de l’agriculture
biologique.
Applications et dosages préconisés sur
l’étiquetage :
Smoothie, shakers protéinés, plats, salades,
gâteaux, pour enrichir en protéines et nutriments,
“riche en protéines complètes, contribue à
réduire la fatigue, super complexe naturel antioxydant”.
10

POUDRE DE CRIQUETS
Table de la composition nutritionnelle de la poudre
de criquets Tmeatfood pour 100g de produit.

Packaging de la poudre de criquets
TmeatFood

Prix : 105€/kg
Description du produit sur l’étiquetage :
“Farine” de criquets domestiques Acheta domestica
élevés en ferme d’élevage au Brésil, nourris avec
des graminées et légumes, 100% naturelle (sans
conservateur et sans saveur ajoutée)

Applications et dosages préconisés sur
l’étiquetage : Barres énergétiques, collations,
amélioration du goût et du contenu nutritionnel,
pas d’informations sur le dosage préconisé.
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POUDRE DE VER BUFFALO
Table de la composition nutritionnelle de la poudre
de ver Buffalo Isaac pour 100g de produit.

Packaging de la poudre de ver
Buffalo Isaac

Prix : 79,60€/kg

Description du produit :
Poudre de ver Buffalo 100% naturelle, haute teneur
en protéine, apport en vitamines et minéraux, élevés
sans hormones et sans antibiotique, conservés
et produit durablement aux Pays-Bas.
Applications et dosages préconisés sur l’étiquetage :
Porridge, smoothie, shakers, pain et gâteaux
(dosage de 10 à 30%), plats préparés.
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III- CARACTÉRISATION DE TROIS POUDRES D’INSECTES ET DE LEUR(S) FONCTIONNALITÉ(S)
Les premiers tests d’exploration avaient pour objectifs initiaux de
caractériser les poudres d’insectes et d’évaluer la présence ou non de
fonctionnalités particulières.
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A) CARACTÉRISATION ET COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS
DES POUDRES D’INSECTES BRUTES
1- ASPECT VISUEL ET GRANULOMÉTRIE DES POUDRES
D’INSECTES BRUTES
Matériel et méthode :
Le visuel des poudres a été comparé macroscopiquement pour
une même masse de produit. La texture et l’odeur ont aussi été
décrites. Puis, chaque poudre a été passée au tamis de cuisine de
pores de diamètre 1mm puis 500µm.

Figure n°1 : Aspect visuel des poudres d’insectes

L’aspect visuel, l’odeur et la sensation au toucher des trois
poudres ont été comparés pour une même masse de produits
(figure 1).
Dans l’ensemble, les poudres de grillons et de criquets ont un
aspect, une texture et une odeur similaire. La poudre de ver
Buffalo se distingue des autres par sa texture, caractérisée par
une densité plus importante, et montre une couleur plus neutre.
Après comparaison de leur odeur et de leur texture, la poudre
de ver Buffalo semble être la moins difficile à accepter pour un
consommateur.
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Tableau n°1 : Tableau synthétique des différences visuelles, de texture
et d’odeur observées entre les trois poudres d’insectes.

Produits

Couleur

Aspect

Odeur

Vers Buffalo
Isaac

Marron clair, beige

Aspect poudreux avec une
granulométrie hétérogène
et assez grossière

Odeur assez neutre,
plutôt herbacée

Aspect assez homogène.
Granulométrie très fine
Marron clair, doré, orangée avec présence de quelques
morceaux de pattes,
carapace, « poils »

Criquets
Tmeatfood
Grillons
Mon grillon

Marron gris, taupe

Aspect plutôt homogène,
granulométrie très fine

Odeur de nourriture
pour poisson très intense

Odeur de nourriture
pour poisson

La granulométrie des trois poudres a été analysée sur une masse
de 3g à l’aide de tamis. La poudre de ver Buffalo est celle qui
présente la granulométrie la plus grosse mais également la plus
hétérogène. Cette granulométrie est la moins intéressante des
trois car elle peut soulever des problèmes pour son utilisation
en matrice ou pour les procédés industriels. Les poudres de
criquets et de grillons présentent une granulométrie plus fine et
plus homogène, particulièrement celle de criquets (Tableau n°2
et photographies en Annexe n°3).
Tableau n°2 : Tableau présentant la répartition des particules qui composent les
trois poudres d’insectes selon trois catégories de populations granulométriques

Vers Buffalo - Isaac

Criquets - Tmeatfood

Grillons - Mon grillon

Particules supérieures
à 1mm

30%

3%

13%

Particules inférieures
à 1mm et supérieures
à 500µm

40%

17%

30%

Particules inférieures
à 500µm

30%

80%

57%
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2- CAPACITÉ D’ABSORPTION MAXIMALE : À FROID, À CHAUD
ET DANS L’HUILE
Matériel et méthode :
Dans des contenants en plastique, 1g de poudre d’insectes ont
été mélangés dans plusieurs solutions : de l’eau froide, de l’eau
bouillante et de l’huile. Le liquide a été ajouté progressivement
gramme par gramme jusqu’à l’obtention d’un déphasage.

La solubilité et une capacité d’absorption optimale ont été
déterminées pour les différentes poudres d’insectes à chaud et à
froid dans de l’eau et dans de l’huile. Dans l’eau, les poudres ne se
solubilisent pas, des fragments d’insectes remontent en surface.
Concernant leur taux d’absorption, les différentes poudres ont
des comportements assez similaires : elles absorbent environ
trois fois leur masse. La capacité d’absorption en huile est
similaire à celle observée avec l’eau.

3- ÉPAISSISSEMENT À CHAUD (ÉBULLITION) ET À FROID
Matériel et méthode :
Les poudres d’insectes ont été mélangés dans de l’eau froide à la
capacité d’absorption maximale déterminée précédemment (ratio
masse de poudre / masse d’eau de m/m(1/3)). L’épaississement
à froid a été observé visuellement. Puis, le mélange a été ajouté
progressivement à 100g d’eau bouillante dans une casserole,
et a été porté à ébullition pendant 5 minutes. L’épaississement
et l’aspect du mélange ont été analysé visuellement à chaud et
après 10 minutes de refroidissement à température ambiante.
Des tests d’épaississements à chaud et à froid ont été réalisés
afin d’étudier le comportement des poudres d’insectes en eau
chaude et froide (Figure n°2).
Les poudres de criquets et de grillons absorbent de l’eau, et
prennent en masse avec l’humidité. Le mélange est visuellement
plus épais, mais aucun réseau ne se forme. Aucune fonctionnalité
épaississante ou gélifiante n’est donc retrouvée à chaud ou
à froid. Pour le ver Buffalo, la capacité d’absorption est moins
importante et l’épaississement est moindre par rapport aux
autres poudres d’insectes.

Poudre de
ver Buffalo

Poudre de
grillons

Poudre de
criquets

Figure n°2 : Comportements observés lors des tests d’épaississement à froid avec
12,5g de poudre d’insectes dans 37,5 g d’eau froide
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4- TESTS À L’ACIDITÉ
Matériel et méthode :
Un mélange poudres/eau à capacité d’absorption maximale
(m/m (1/3) a été réalisée. Le pH a été mesuré via un pH mètre
et du jus de citron a été ajouté pour ajuster les mélanges à un
pH de 4. Après 1h de repos, le visuel des différents mélanges a
été observé.
En formulation, plusieurs ingrédients acides sont utilisés
couramment et peuvent ainsi diminuer le pH et modifier le
comportement des autres ingrédients. Il devient alors pertinent
d’étudier l’influence de l’acidité sur les poudres d’insectes.
L’influence d’une diminution de pH sur les poudres d’insectes a
donc pu être étudiée et les résultats sont présentés ci-dessous
(Figure n°3).

AJOUT D’ACIDITÉ
Avant

Après

Poudre de
ver Buffalo

Poudre de
grillons

Poudre de
criquets

Figure n°3 : Effet d’une diminution de pH (passage d’un pH 6,5 à 4), induite
par un ajout de jus de citron dans des mélanges m/m (1/3),
sur la couleur des mélanges.
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Les résultats montrent une influence de la diminution du pH sur la
couleur de la poudre de criquets et légèrement sur la couleur de
la poudre de grillons. La poudre de criquets rougit pour atteindre
un “rouge brique” après repos à l’acidité. Cette information est
intéressante et montre une couleur plutôt agréable qui pourrait
être pertinente sur certaines matrices. La poudre de grillons
s’éclaircit légèrement à l’acidité. Enfin, la mélange de ver Buffalo
jaunit très légèrement, mais l’influence de la diminution de pH sur
sa couleur reste moindre par rapport au changement de couleur
induit sur la poudre de criquets. Aucun effet de la diminution de
pH sur la texture n’a été observé.

5- INFLUENCE DE LA CUISSON SUR LES RÉACTIONS
AROMATIQUES (VER BUFFALO)
Des essais sensoriels en matrices (cakes salés et sucrés) ont
montré des modifications aromatiques à la cuisson sur la poudre
de ver Buffalo. Des tests d’influence à la cuisson ont donc été
réalisés.

Matériel et méthode :
- Cinétique d’évolution sensorielle dans le temps de la poudre au
four à 80 et 180°C :
Tests au four à 180°C puis 80°C sur de la poudre de ver Buffalo
brute (3g). Les échantillons ont été mis en cuisson, puis goûtés
toutes les 5 minutes pendant 35 minutes.
- Analyses par microcalorimétrie différentielle (DSC) :
Les poudres ont été chauffées et suivies par microcalorimétrie
différentielle selon trois conditions d’humidité : à sec, à 21,1%
d’extrait sec et à 31,7% d’extrait sec. Les thermogrammes obtenus
ont été mis en parallèle avec les observations sensorielles des
différents tests au four.

L’objectif des tests au four à 80 et 180°C était de suivre l’apparition
et l’évolution de cette amertume en fonction du temps.
A 180°C, il en ressort que plus la cuisson est longue, plus la
poudre de ver Buffalo développe de l’amertume. En effet, à partir
de 10 minutes de cuisson celle-ci se développe légèrement mais
reste perçue comme acceptable à la dégustation du produit puis
augmente graduellement jusqu’à devenir désagréable au bout
de 30 min.
À 80°C, pendant les 30 premières minutes de cuisson la poudre
ne présente pas d’amertume désagréable. Les arômes sont
proches des notes herbacées perçues à la dégustation à froid.
L’amertume se développe seulement à partir de 45 minutes avec
une perception surtout en arrière-goût.

18

L’intensité de l’amertume est décrite en fonction du temps pour
chaque température sur la frise suivante (Figure n°4).

Figure n°4 : Influence du temps de cuisson pour une même température sur l’intensité de l’amertume de la poudre brute de ver buffalo à
sec L’évolution des caractéristiques sensorielles a été suivies pour deux températures données : 80 et 180°C

Pour mieux comprendre les réactions qui pourraient avoir lieu
à la montée en température, la poudre de ver Buffalo a été
analysée par microcalorimétrie différentielle, à sec et sous forme
humidifiée. Les thermogrammes obtenus (Annexe n°2) ont montré
l’existence de phénomènes chimiques à la montée en température
aux alentours de 55°C et de 145°C. À 55°C, des phénomènes de
dégradation protéiques pourraient être envisagés, tandis que
ceux observés à 145°C pourrait être interprétés comme un
début de réaction de Maillard entre les glucides et les acides
aminés de la poudre de ver Buffalo. Au refroidissement, aucun
phénomène thermique n’est démontré. En condition d’humidité à
31,7% d’extrait sec (Annexe 2b), la poudre de Buffalo présente de
nouveau deux réactions chimiques à environ 105°C (à priori une
évaporation d’eau) et à 135°C (réactions de Maillard de nouveau
retrouvée).
La description de l’amertume et les phénomènes thermiques
mis en évidence par les thermogrammes laissent supposer
l’existence de réactions de Maillard au sein de la poudre de
ver Buffalo lors de la cuisson. Les molécules aromatiques ainsi
générées vers 135-145°C pourraient, selon la nature des acides
aminés contenu dans la poudre de ver, expliquer l’amertume et
les arômes désagréable ressentis. (Hubert, 2019).
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CONCLUSIONS SUR LES FONCTIONNALITÉS DES POUDRES
D’INSECTES BRUTES
La phase de caractérisation des poudres d’insectes a permis de
conclure sur plusieurs points :
- L’absence de fonctionnalités gélifiantes et épaississantes de la
poudre d’insectes brute a été mise en lumières. Les 3 poudres
d’insectes étudiées ne développent pas de réseaux lors de leur
hydratation à chaud comme à froid et n’apportent donc pas
de texture en mélange aqueux. Une étude des fonctionnalités
des poudres d’insectes en mélange avec de la farine de blé à
différents dosages est prévue pour explorer les synergies et
apports des poudres d’insectes.
- La capacité d’absorption des poudres d’insectes est similaire
à celle de la farine de blé, mais celle de la poudre de ver Buffalo
est légèrement plus faible que celle des autres poudres.
- L’acidité a une influence sur la couleur des poudres d’insectes,
particulièrement sur le criquet qui révèle une couleur innovante
et intéressante.
- Des phénomènes thermiques ont lieu à la cuisson au four dans
la poudre de ver Buffalo. Une dégradation protéique peut être
envisagée à 55°C ainsi qu’un début de réaction de Maillard à 105°C
(à sec) et 145°C (en matrice plus humide - 31,7% d’extrait sec). Ces
phénomènes thermiques ont des conséquences sensorielles et
seraient responsables d’une amertume désagréable en bouche.
- La cuisson longue supérieure à 20 minutes à haute température
(180°C ou plus) est à éviter car elle développe un pic d’amertume
en bouche.
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B) CARACTÉRISATION ET COMPARAISON
DES COMPORTEMENTS DES POUDRES D’INSECTES
EN MÉLANGE AVEC DE LA FARINE DE BLÉ
Les différentes poudres d’insectes présentent des teneurs
protéiques élevées, permettant de fournir un apport important
en protéines lors de leurs utilisations. L’utilisation d’un mix de
farine/poudres d’insectes permettrait d’augmenter les apports
journaliers en protéines par rapport à une utilisation de 100%
de farine de blé (Tableau n°3). Ces mix de farines permettraient
potentiellement de prétendre à des allégations « source de »
ou « riche en » protéines, tout en préservant les fonctionnalités
d’une farine de blé conventionnelle.

Tableau n°3 : Pourcentage de la valeur énergétique produites par les protéines de différents mélanges de farine/poudres d’insectes Les
pourcentages ont été calculés à partir des valeurs nutritionnelles journalière recommandées pour un adulte d’après le règlement INCO
(50g de protéines).

Les trois poudres d’insectes ont été étudiées en association avec
de la farine de blé selon 4 dosages différents : 80/20, 70/30, 60/40
et 50/50 (respectivement farine de blé/ poudre d’insectes). Les
dosages 80/20 et 50/50 n’ont pas été gardés pour la suite des
essais. Le premier ne présentait pas assez d’intérêt nutritionnel
pour une intégration en matrice alimentaire. Pour le second
les pertes en fonctionnalités de l’amidon de blé étaient trop
importantes, et le coût financier trop élevé pour envisager une
poursuite en matrice.
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1- MIX 70/30 FARINE DE BLÉ/POUDRES D’INSECTES
Matériel et méthode :
Les mêmes tests d’explorations des fonctionnalités que sur les
poudres d’insectes brutes ont été réalisés sur des mélanges
70/30 de farine de blé/poudres : tests d’épaississement à froid et
à chaud (à l’ébullition) (Cf III.a.) et après refroidissement pendant
5 heures à +4°C. Un témoin de farine de blé dans les proportions
(70/0) a été pris comme référence. Pour le test d’épaississement
à chaud, 5g de mix ont été mélangés à 30g d’eau froide puis le
mélange a été ajouté progressivement à 100g d’eau bouillante.
Les gels formés à ébullition ont ensuite été réfrigérés pendant 5
heures à 4°C.

Les tests d’épaississement dans l’eau froide n’ont pas montré de
fonctionnalités particulières pour chaque mix (Figure n°5).

Figure n°5 : Comparaison visuelle des mélanges à froid de 12,5 g mix de farine/poudres d’insectes en dosage 70/30
dans 37,5 g d’eau

Une différence de comportement est observée en épaississement
à chaud (Figure n°6). En effet, les échantillons à base de grillons
et de ver Buffalo obtenus présentent le même aspect que le
témoin alors que celui à base de criquet est plus liquide et moins
ferme.

Figure n°6 : Comparaison visuelle des gels (5% de mix dans de l’eau) obtenus après cuisson à ébullition pendant 5
minutes
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Après refroidissement, le témoin assez ferme avec une texture
élastique et filante. L’échantillon de ver Buffalo est plus cassant
et ne file pas comme le témoin (Figure n°7). Les échantillons
à base de mix de criquets et grillons sont plus liquides que le
témoin.
Après cisaillement, le retour à l’état initial est plus lent pour le
témoin que pour les échantillons à base de criquets et grillons. Le
produit à base du mix de ver Buffalo présente un comportement
totalement différent. Il est plus épais que le témoin mais beaucoup
plus cassant. La substitution d’une partie de la farine par de la
poudre de ver Buffalo entraîne une perte d’élasticité du mélange.

Figure n°7: Comparaison visuelle des gels obtenus après ébullition et refroidissement 5 heures à +4°C

Le « réseau amidon/ver Buffalo » pourrait être comparé à un
gel d’agar agar beaucoup plus cassant que le gel d’amidon de
blé qui lui est plutôt élastique (Loisel, 2019). L’hypothèse d’une
interaction entre l’amidon de blé et les constituants de la poudre
de ver Buffalo a donc été posé par ces tests.
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2- MIX 60/40 FARINE DE BLÉ/POUDRES D’INSECTES
Matériel et méthode :
Les mêmes tests d’explorations des fonctionnalités que sur le
mix 70/30 ont été réalisés sur des mélanges 60/40 de farine
de blé/poudres : tests d’épaississement à froid et à chaud (à
l’ébullition) (Cf Partie III.a.) et après refroidissement pendant 5
heures à +4°C. Un témoin de farine de blé dans les proportions
(70/0) a été pris comme référence. En test d’épaississement à
chaud, 5g de mix ont été mélangés à 30g d’eau froide puis le
mélange a été ajouté progressivement à 100g d’eau bouillante.

Les mêmes comportements ont été observés que pour le mix
70/30 à ébullition comme à froid. Les textures observées
sont toutefois moins épaisses et moins gélifiées, étant donné
la moindre quantité d’amidon. Ce qui renforce la suspicion
d’interactions entre les constituants du ver Buffalo et l’amidon.
Le mix 60/40 pourrait être intéressant pour les trois types
de poudres d’insectes en termes d’enrichissement, puisqu’il
permettrait d’apporter plus de protéines et vitamines que le
dosage à 70/30. Cependant, l’aspect sensoriel est une barrière
: le goût du ver Buffalo est très puissant et une amertume
désagréable se fait ressentir. Des questions peuvent se
poser quant à l’acceptation du consommateur sur ce dosage.
L’introduction du mélange dans plusieurs matrices alimentaires
pourrait peut-être permettre de masquer ou de trouver des
associations intéressantes pour atténuer cette amertume
désagréable en bouche.
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CONCLUSIONS DES TESTS EXPLORATOIRES EN MÉLANGE
FARINES/POUDRES D’INSECTES
- Les mix 70/30 et 60/40 maintiennent les fonctionnalités de la
farine de blé pour toutes les poudres.
- Le mix farine/poudre d’insectes 60/40 pose par ailleurs des
questions sensorielles : le goût est très prononcé et désagréable
pour les poudres de ver Buffalo et de criquets.
- Les poudres de criquets et grillons n’apportent pas de
fonctionnalités complémentaires à la farine de blé.
- La poudre de ver Buffalo interagie avec la farine de blé : la
texture obtenue à partir du mix farine/poudre de ver Buffalo est
plus cassante et ne file pas comme le témoin à base de farine
de blé seule. L’hypothèse d’interactions entre les constituants
de ver Buffalo et l’amidon de blé est une piste intéressante à
explorer.

PERSPECTIVES ET PISTES DE RECHERCHE
Cette étude exploratoire a permis de mettre en lumière les
perspectives et limites d’utilisation des poudres d’insectes. La
poudre la plus facilement utilisable, en termes d’acceptabilité du
consommateur et de fonctionnalités, semble être la poudre ver
Buffalo même s’il reste encore des points à valider.
Une seconde étude est à mener sur la mise en application de cette
farine dans différentes matrice alimentaire afin d’en explorer les
fonctionnalités, notamment en interaction avec la farine de blé,
et son impact sensoriel sur les produits finis.
Nous vous ferons part très bientôt des résultats et des
perspectives envisagées pour cette matière première encore
peut explorée.
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ANNEXES
ANNEXE N°1 : FICHE PROCÉDURE NOVEL FOOD
La procédure d’autorisation de mise sur le marché citée dans l’article 10 du règlement Novel Food (Commission
Européenne, 2015) comprend plusieurs étapes (Annexe 1c) :
Préparation du dossier technique et transmission à l’UE, souvent par le biais de la DGCCRF pour la
France.
Le dossier est soumis par l’UE à l’EFSA dans un délai de 1 mois.
L’EFSA analyse le dossier et une instruction de l’analyse du risque potentiel ou non de l’aliment a lieu
(Délai de 9 mois).
L’UE répond, statue sur l’autorisation de mise sur le marché et inscrit le nouvel aliment en question
sur la liste positive (délai de 7 mois à compter de la date de publication de l’avis de l’EFSA).
Il peut également y avoir une demande complémentaire d’informations par l’EFSA si le dossier n’est pas complet
ou prête à confusion, ce qui engendre un nouveau délai supplémentaire pour l’instruction avant l’autorisation de
mise sur le marché. Le délai de la procédure Novel Food comprend au minimum 18 mois (François Zuber, 2019)
(EFSA, 2015) (ANSES, 2014).
La procédure est simplifiée lorsque l’ingrédient ou l’aliment est utilisé dans un pays tiers pendant un
temps significatif. Si l’issue de cette procédure est positive, l’aliment sera autorisé sur le marché et ajouté à la
liste d’aliments « notifiés en tant qu’aliment traditionnel de pays tiers ». Le but est de prouver l’historique d’une
consommation sûre dans ce pays tiers pendant un temps significatif. La procédure est identique à la procédure
Novel Food complète, seuls les éléments du dossier à transmettre sont allégés. Cependant, la Commission se
réserve le droit, en cas d’objection, de demander une procédure complète.(Amélie Denis & Nutraveris, 2018)
					
Plusieurs verdicts peuvent être rendus sur les dossiers Novel Food, attribuant plusieurs statuts selon l’étude
du risque réalisée par l’EFSA. (Annexe 1d)
Annexe 1a : Synthèse des démarches Novel Food possibles
La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un aliment Novel Food ne présentant aucun recul de
consommation comprend un dossier complet visant à fournir les preuves scientifiques quant à la sécurité de
l’aliment Novel Food en question. Le dossier se compose, comme le stipule le « guideline technique » de l’EFSA
(IPIFF, 2015), de plusieurs éléments:
“le nom et l’adresse du demandeur
le nom et la description du nouvel aliment
la description du ou des procédés de fabrication
la composition détaillée du nouvel aliment
les preuves scientifiques démontrant que le nouvel aliment ne présente pas de risque en matière de
sécurité pour la santé humaine
les méthodes d’analyses (s’il y a lieu)
une proposition des conditions d’utilisation prévue et des exigences spécifiques en matière d’étiquetage
afin de ne pas induire le consommateur en erreur.” (Zuber, 2019)
Le dossier allégé pour prouver l’historique d’une consommation sûre dans un pays tiers comprend :
l’identité de l’aliment traditionnel et sa description
le procédé complet de production
les données de composition
les spécifications du produit
les données des expériences de l’usage continu (prouver l’historique par des données chiffrées et
concrètes)
une proposition des conditions de consommation et d’utilisation en Europe.
			 					
Le dossier est allégé en termes de preuves scientifiques, et demande uniquement des preuves de la consommation
sûre de l’aliment en question depuis 25 ans minimum dans le pays tiers. (Denis, 2018)
Annexe 1b : Éléments du dossier de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché
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Annexe n°1c : Schéma du processus de validation de denrée Novel Food (IPIFF, 2015)

				
Annexe n°1d : Sigles Novel Food possibles attribués par la Commission Européenne
aux dossiers Novel Food suite à la procédure (Denis, 2018)
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ANNEXE N°2 : THERMOGRAMMES OBTENUS PAR MICROCALORIMÉTRIE
DIFFÉRENTIELLE DE POUDRE DE VER BUFFALO BRUTE ET HUMIDIFIÉE

Annexe 2a : Thermogramme obtenu par analyse par microcalorimétrie différentielle sur de la poudre
de ver Buffalo séchée brute - phase [2] : descente en température de 20°C à 2°C (courbe rouge); phase
[4] : montée en température de 8°C à 200°C (courbe bleue); phase [6]: descente en température de
200°C à 8°C (courbe verte).

Annexe n°2b : Thermogramme obtenu par analyse par microcalorimétrie différentielle sur de la
poudre de ver Buffalo humidifiée à 31,7% d’extrait sec - phase [2] : descente en température de 20°C
à 2°C (courbe rouge); phase [4] : montée en température de 8°C à 200°C (courbe bleue); phase [6]:
descente en température de 200°C à 8°C (courbe verte).
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Annexe n°2c : Thermogramme obtenu par analyse par microcalorimétrie différentielle sur de la
poudre de ver Buffalo humidifiée à 21,1% d’extrait sec - phase [2] : descente en température de 20°C
à 2°C (courbe rouge); phase [4] : montée en température de 8°C à 200°C (courbe verte); phase [6]:
descente en température de 200°C à 8°C (courbe mauve).
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ANNEXE N°3 : PHOTOGRAPHIES DES DIFFÉRENTES POPULATIONS GRANULOMÉTRIQUES
DES TROIS POUDRES D’INSECTES ÉTUDIÉES

Annexe 3a : Différentes populations granulométriques obtenues après tamisage de la poudre de ver Buffalo - De gauche à
droite : Particules supérieures à 1mm, Particules inférieures à 1mm et supérieures à 500μm, Particules inférieures à 500μm

Annexe 3b : Différentes populations granulométriques obtenues après tanisage de la poudre de criquets - De gauche à droite
: Particules supérieures à 1mm, Particules inférieures à 1mm et supérieures à 500μm, Particules inférieures à 500μm

Annexe 3c : Différentes populations granulométriques obtenues après tamisage de la poudre de grillons - De gauche à droite
: Particules supérieures à 1mm, Particules inférieures à 1mm et supérieures à 500μm, Particules inférieures à 500μm
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Le Centre Culinaire accompagne tous les acteurs de la chaîne
alimentaire dans leurs projets innovants. Nous intervenons
sur tous types de marchés (grande consommation,
restauration collective, restauration commerciale...)
avec une méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre
les usages, représentations
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées
et imaginer des concepts
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider
l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits
et solutions innovantes

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien :
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