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SUKMARY

Tenebrio molitor L. was raised in various nediums of vegetal orlglne in order to know his

capability to recycle them, with the goal to obtain a biolasse of their larvae to be use in ani

mal nutrition as a source of proteins and energy. Different mixtures of these solid wasters were

tested, with the addition of amioniul hydroxide at 4%, yeasts at 10 %, bran at 50%, cholesterol

at 0.1 % or their own excreta 50 %. Also, four balanced diets were tested having 20 %of pro

teins ; using the sane ingredients in different proportions. The results are compared with the

control. We shown that the nutritive value of the larvae varies according to the medium used.

Tenebrio lolitor L. is able to recycle these products and transform the low percentages of

proteins of bad quality of the wastes in high percentages of proteins of good quality. The best

results for biomasse, nutritive value and energy were obtained in the balanced diets.

INTRODUCTION

Generalement les insectes ont ete envisages uniquement pour les degats qu/ils peuvent fai

re, ainsi on parle des fleaux qU'ils representent COile destructeurs des diverses cultures, des

denrees emlagasinees, vecteurs de maladies, etc. lais rarelent on fixe attention sur les aspects

benefiques qu'ils peuvent apporter, ou sur une exploitation ou une utilisation des insectes COI

me source de nourriture pour l'holne ou pour les aninaux (1).

La consollation des insectes a deja ete signa1ee et nous savons gu'ils possedent une haute

valeur nutritive (2,3,4,5,6,7,8).

D'autre part, les dechets organiques constituent un probleme pour beaucoup de pays, par

exemple a Mexico, 14 millions de tonnes d'ordures sont collectees par jour (9), dont Ie recyclage

serait souhaitable.

Differents chercheurs ont essaye divers loyens pour realiser ce recyclage, surtout en em

ployant des licro-organisles ou des vers de terre. A propos des insectes, tres peu d'etudes ont

ete lenees, seule a ma connaisance la louche dOlestique a ete proposee pour Ie recyclage de de

chets organigues solides d'origine anima1e (10,11,12).

Dans ce travail, nous avons employe Ie vers de farine, Tenebrio molitor L., pour recycler

divers dechets organiques d'origine vegetale, de fa con aproduire une biomasse importante de lar

ves de cet insecte qui peuvent etre employees comme source de proteines et d'energie, dans la
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formulation de rations pour la nutrition d'oiseaux divers en particulier I de poulets mais aussi

de poissons, etc.(13).

Le but de cette etude etait d'evaluer la capacite que cet insecte a recycler differents

produi ts, les transformations qu' il effectue des differents elements nutritifs, les variations

dans sa valeur nutritive , la quantite et la qualite des proteines obtenues, et de comparer les

couts des differents melanges testes avec un milieu standard forme de son et de levure a 10%.

MATERIEL ET METHODES.

Trente insectes adultes de Tenebrio Molitor L. provenant d'un elevage en milieu standard

maintenu a l'Institut de Biologie de l'UNAK a Mexico, ont ete places dans 500 grammes de diffe

rents dechets vegetaux, provenant des restes de nourriture menageres ou des restaurants.

Ces dechets ont tout d'abord ete seches pe~dant trois jours dans une etuve a 50'C, ils ont

ensuite ete moulus et reduits en particules de tail Ie convenable pour ces insectes.

De fagon a augmenter la quantite de proteines dans Ie sUbstrat, ( Tableau I ) laquelle al

lait de 5~ a 8%,nous avons ajoute au milieu 10cc d'hydroxyde d'ammonium a 4%,ou 10% de Levure en

poudre, ou du cholesterol a 0.1%, ou du son 1:1 ou ses propres excreta 1:1. Apres, suivant les

resultats obtenus, nous avons elabore quatre regimes renfermant 20% de proteines, en employant

les deux premiers produits et aussi les propres excreta, appeles regimes A,B,C,D,(Tableau II).

Chaque experience a ete faite quatre fois.

Les evaluations ont ete effectuees chaque mois jusqu'au sixieme mois. Par tamisage, nous

avons separe les larves obtenues chaque fois, qui etaient comptees, apres pesees, et leurs stades

de developpement evalues. Pendant Ie meme operation nous avons peses les excreta et les aliments

non consommes. Apres cette operation, les composants etaient reunis a nouveau.

Chaque boite etait numerotee, marquee, et datee et Ie numero de I'experience et Ie type de

milieu employe etait indiques. Toutes les boites etaient entreposees dans une chambre d'elevage a
2S'C et 60-70%de HR.

Les analyses bromatologiques des dechets organiques et la valeur nutritive des larves ont

ete determinees par les methodes precises de l'AOAC (14) et ils s'expriment en base seche. Les

acides amines sont mesures par chromatographie sur colonne (15). Dans chaque cas, on donne la

moyenne de dix mesures : les calories ont ete mesurees dans une bombe calorimetrique.

RESULTATS ET DISCUSSION.

Tenebrio Molitor L. peut recycler les differents dechets testes avec plus ou Doins d'effi

cacite selon Ie milieu employe.

Les valeurs de la biomasse obtenue dans les differentes experiences de recyclage varient

selon Ie milieu propose, soit en quantite de larves produites, soit en poids, ceux-ci etaient Ie

- 202 -



plus souvent superieurs au temoin (figure 1)

On peut remarquer que, des melanges testees, c'est avec celui de la levure de Torula a 10%

que nous avons obtenu Ie plus grande nombre de larves, par rapport au temoin (68% de plus, avec

un poids 70% superieur). Les valeurs les plus semblables au temoin ont ete obtenues dans Ie me

lange avec l'hydroxide d'ammonium a 4%. C'est avec les regimes equilibres renfermant 20% de pro

teines que nous avons eu les meilleurs resultats de toutes les experiences et ou l'on peut cons

tater que, meme si Ie nombre de larves varie dans chacun, leur poids est Ie meme dans presque

tous les cas (figure 2).

Le nombre de nymphes et d' adultes enregistres dans les differentes expenences faites I

etait toujours de dnq fois inferieur au temoin et, dans les cas des regimes equilibres, leur

nombre etait semblable ou legerement inferieur au temoin. Ces adultes mouraient a peu pres un

tiers de temps avant que ceux du temoin.

La valeur nutritive des larves provenant des differents essais varie, et generalement les

pourcentages obtenus de proteines et de graisses sont super ieurs au temoin (Tableau I ). Par

rapport a ceux-ci, les ecarts sont de 0.67% a 3.34% pour les proteines, plus importants pour les

graisses, ils arrivent a 7.73%' Les chiffres des cendres sont en general inferieurs, arrivant

dans les cas des regimes A et D, a etre presque de la moitie du temoin (2.4% et 2.3%). Les va

leurs concernant la fibre crue sont presque constantes dans tous les cas, et les hydrates de car

bone se reduisent de un a deux titres de la valeur du temoin( regime C, et regimes Aet Bres

pectivement)

Ces faits sont importants du point de vue economique car ce n'est pas la meme chose de

vendre plus de carbohydrates que de proteines. II en est de neme du point de vue du rendement des

animaux nourris avec ces larves.

D'apres ce travail, on sait que si les elevages de ces insectes sont faits avec son et le

vure, les larves contiendront proportionnellement une plus grande quantite d'hydrates de carbone

que de proteines. Les larves provenant du recyclage, en particulier celles des regimes B et D

sont les plus riches en proteines, tandis que les larves du regime Aont une teneur superieure en
graisses.

L'etude calorimetrique a donne de chiffres plus eleves pour les larves provenant de de

chets organiques que pour celles issues du milieu standard (tableau I). Les valeurs les plus

grandes se trouvent dans les regimes equilibres. Ceci est important, en effet, si l'energie est

insuffisante dans les rations, les proteines ne sont pas totalement assimilables. Ces insectes

donnent de 1268 a 1737 calories de plus que les aechets et 2000 calories de plus avec les regimes

eguilibres, donc leur emploi dans la nutrition animale est recommandable.

Ces insectes transforment de 5% a 8% de proteines de mauvaise qualite presentes dans les

dechets, en 44%- 48% de proteines de bonne qualite (tableau I). La meme chose se passe dans Ie

cas des graisses, les taux des cendres, des hydrates de carbone et de la fibre crue etant reduits

d'une maniere significative. Les insectes sont done plus assimilables.

Cette etude est beaucoup plus significative si nous analysons la qualite des proteines

(figures.3 et 4). lei, il existe des variations tres importantes dans les valeurs trouvees des
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acides amines, surtout ceux connus comme essentiels pour lesquels les larves des lots experlmen

taux nontrent des chiffres superieurs a ceux du temoin (tyrosine, lysine, cysteine et tryptopha

ne). Le taux de l'arqinine est inferieur d'un tiers par rapport au temoin, ce fait est important

car l'arginase eapeche une bonne utilisation de la lysine, acide amine essentiel dans la nutri
tion.

si nous comparons les valeurs des acides amines obtenus pour les regimes equilibres (figu

re 4), on peut remarquer qU'elles sont differentes selon la variation de la composition du regime

alimentaire. Les larves provenant du regime Asont celles qui possedent en general les plus gran

des quantites de tous les acides amines etudies, a l'exception de la cysteine. Ensuite, on trouve

les valeurs du regime 0, a l'exception de l'arginine, la tyrosine et Ie tryptophane. Les chiffres

se rapportant aux larves des regimes B et C sont similaires. Mais les larves du regime C ont

plus d'arginine, de tyrosine et de lysine mais peu de tryptophane. Celles du regime B sont plus

riches en serine, tres superieures en cysteine et beaucoup plus encore en tryptophane que celles

du regime C. si nous comparons ces resultats avec Ie temoin (figure 5), nous constatons que, en

general, celui-ci presente des chiffres inferieurs pour la noitie des acides amines essentiels,

et superieurs en alanine, tyrosine, valine et phenylalanine ainsi que pour les acides amines non

essentiels surtout serine et glycine.

si nous prenons en compte les acides amines les plus importants dans la nutrition animale,

qui sont la methionine, la lysine et Ie tryptophane, nous pouvons voir que les larves plus riches

en methionine et en tryptophane etaient celles du regime Aet, pour la lysine, celles des regimes

Aet D.

II faut remarquer qu'on doit equilibrer les regimes pour obtenir les meilleurs resultats

rentables industriellement. Dans ce travail, Ie cout de la levure employee pour ameliorer les re

gimes dans les proportions utilisees, n'est pas significatif, en relation avec les rendements qui

ont ete donnes en biomasse profitable, quoique neanmoins, Ie cycle de vie de cet insecte, subit

un retard d'un mois ou un peu plUS, selon les dechets employes en rapport avec Ie temoin.

En comparant ce travail avec les resultats obtenus du recyclage de meme type de dechets en

employant Musca domestica (10), on peut se rendre compte que Ie poids obtenu pour la meme quanti

te de substrat a recycler etait inferieur de 106.5 gr. a 637.5 gr., ceci dependait du jour d'ovi

position de la mouche, meme si Ie nombre d'individus pouvait arriver a 10000 pupes.

Tenebrio molitor a ete deja propose pour mesurer les taux des proteines de differents ve

getaux et pour evaluer l'existence des substances allelochimiques (16,17). Dans ce travail, nous

avons verifie ceci avec les differents regimes offerts a Tenebrio et qui contenaient differents

pourcentaqes de proteines.

On peut conclure que les dechets organiques peuvent etre utilises pour elever ces insec

tes, car ils constituent un milieu abondant, constant, tres bon marche et susceptible d'etre re

cycle pour obtenir les proteines a des prix plus reduits pour l'alimentation animale.

Je remercie vivement Mr Ie Professeur C. Caussanel, Hr G. Couturier et Hme Pierre pour

l'aide qu'ils m'ont apportee pour la presentation de ce manuscrit.
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TABLEAU I

COMPOSITION CHIMIQUE DES DIFFERENTS SUBSTRATS A RECYCLER PAR

Tenebrio molitor L. ET VALEUR NUTRITIVE DE SES LARVES.

(g/100g. base seehe)

REGIMES

Proteines.Graisses.Cendres.FibreCrue.Carbohydrates.Calories

DO/NH4 5.85 8.32 3.61 11.62 69.19 4125

5.24 9.05 3.93 10.29 71.19 4253

8.03 7.93 3.30 6.08 74.53 4429

8.23 11.60 3.50 6.18 70.67 4594

A/B/C/D. 20.00 7.82 2.80 8.23 61.15 4355

TEMOIN 20.80 3.98 5.53 8.56 61.11 4044

LARVES

TEMOIN 44.67 38.27 4.09 4.96 7.60 5824

DO/NH40H 45.34 38.95 3.89 4.80 7.02 5862

A 44.67 46.00 2.40 4.70 2.13 6246

B 48.01 41. 40 3.10 4.85 2.73 6009

C 43.00 43.00 3.09 5.30 5.80 6066

D 47.70 41.00 2.30 4.40 4.60 6044

TABLEAU II

COMPOSITION DES REGIMES EQUILIBRES A 20% DE PROTEINES

(grammes) .

ABC D

DECHETS

NH40H

EXCRETA

LEVURE

70 70 70 65

5 2.2 2.5 2.5

20 22.8 17.5 22.3

5 5 10 10
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RESUME

Tenebrio molitor L. a ete eleve sur differents substrats
formes de toutes sortes de dechets d'origine vegetale afin de
connaitre sa capacite a recycler bes produits . Ces dechets
provenaient des maisons de particuliers, de restaurants, de
restes issus de la culture de la canne a sucre, du traitement
du cafe, de mars stocke trop longtemps.

Ces materiaux ont une valeur nutritive en proteines
allant de 7 a 10 %. On les a essayes seuls, OU inclus dans
differents melanges, additionnes a 10 % de levure, 4 %
d'hydroxyde d'aluminium, 50 % de son, ou 0,1 % de
cholesterol.

Nous avons compare la valeur nutritive des larves du
dernier stade en proteines, graisses, hydrates de carbone,
sels mineraux et fibres crues, ainsi que leur contenu en
acides amines.

Nous avons egalement etudie la duree de leur cycle de
vie, la biomasse qu' lIs produisent, la quantite de produit
recycle et leur vitesse de production et, enfin, Ie taux
reproductif dans les differents milieux essayes.
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