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Résumé 

Les protéines sont essentielles dans l'alimentation des animaux monogastriques d’élevage. Elles sont 
administrées aux animaux à travers des ingrédients alimentaires comme les légumes à graines et 
leurs tourteaux (arachide, soja, etc.), les farines de poisson, etc. Ces ressources alimentaires bien 
qu’étant très indispensables en alimentation du bétail, connaissent une flambée de prix et sont non 
durables. Les ressources alimentaires alternatives que représentent les insectes et autres invertébrés 
comestibles constituent une solution durable en alimentation animale mais sont classées dans les 
sources peu connues et méconnues de protéines animales. Elles ne sont pas onéreuses et 
n'impliquent pas pour le moment une compétition alimentaire avec l’alimentation des humains. Parmi 
les invertébrés les plus ciblés et candidats à cette nouvelle approche figurent les larves de mouches 
ou asticots. Les asticots des mouches domestiques (Musca domestica) et des mouches soldats noires 
(Hermetia illucens) sont privilégiés en raison de la facilité de leur production et de l’importance de leur 
biomasse. Les larves de ces deux types de mouches sont souvent produites avec des déchets de 
toute nature (substrats) disponibles gratuitement et cédés dans le cas marchand à un prix dérisoire. 
Les compositions chimiques des insectes comestibles en général et des asticots en particulier sont 
similaires voire meilleures que celles des ingrédients alimentaires conventionnels et leur utilisation 
dans l’alimentation des animaux monogastriques d’élevage induit de bonnes performances 
zootechniques aux animaux. Les conséquences liées à ce mode alternatif d'alimentation animale sont 
minimes et peuvent être atténuées par le choix raisonné des substrats de production, de l’alimentation 
des insectes eux-mêmes, de l’environnement de leur production et des processus de pré 
transformation en ingrédients alimentaires assimilables par les animaux.  

Mots clés: Protéines, animaux monogastriques, ressources alternatives, invertébrés comestibles, 
alimentation animale. 

Litterature review on insects and other edible invertebrates used in diets of 
reared monogastric animals 

Abstract 

Proteins are essential in farmed monogastric animals feeding. They are generally supplied to animals 
through recognized potential food resources such as soybeans, peanut meal and fish meal. The 
alternative food resources of insects and other edible invertebrates constitute an alternative solution in 
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animal feed but little known. They are not onerous and do not currently involve food competition with 
humans food. Among the most targeted invertebrates and candidates for this new approach are the 
flies larvae or maggots. Maggots of two types of fly are focused because of the ease of their 
production and the importance of their biomass. These larvae are frequently produced from waste 
(substrates) of all kinds, often available free of charge or in the case of merchants at a low price. The 
chemical compositions of edible insects and maggots are similar or even better than those of 
conventional food resources and their use in monogastric animal feeding induces good zootechnical 
performances to the animals. The consequences of this alternative mode of feeding, the feeding of the 
insects themselves, are minimal and can be mitigated by the careful choice of production substrates, 
the environment of their production and the processes into food ingredient that can be assimilated by 
animals. 

Key words: Protein, monogastric animals, alternative resources, edible invertebrates, animal feed. 

INTRODUCTION 

L'approvisionnement en aliments qualitatifs pour l’alimentation de la volaille est bien souvent le 
principal problème rencontré par les éleveurs et surtout les petits exploitants agricoles en Afrique de 
l'ouest (Hardouin, 1986). La physiologie des animaux monogastriques de rente comme le porc, les 
lapins, les aulacodes et les volailles requiert la présence de protéines animales dans leur alimentation 
pour compenser l'impossibilité de synthèse de certains acides aminés chez ces animaux (Hardouin, 
2003). Les aviculteurs traditionnels sont contraints de conduire leurs oiseaux selon le mode de 
divagation en leur offrant la possibilité de combler leurs propres besoins sur les parcours naturels 
(Ayssiwédé, 2011). Ainsi, la couverture convenable des besoins alimentaires de ces animaux est 
tributaire d'ingrédients alimentaires spécifiques pourvoyeurs de protéines mais généralement très 
coûteux et peu durables. Ces sources potentielles de protéines représentées fréquemment par les 
farines de poisson, de viande, de légumineuses à graines et les tourteaux d’oléagineux utilisées en 
alimentation animale sont aussi confrontées à une compétition alimentaire avec les humains (soja) et 
à une flambée de prix sur les marchés (farine de poisson). Pourtant, certains invertébrés contribuent 
dans une grande mesure à l’alimentation naturelle d’un large éventail d’animaux domestiques 
monogastriques en offrant un potentiel à être utilisé comme une alternative aux protéines animales et 
à celles à base de soja (Van Huis et al., 2013). L'utilisation des invertébrés (insectes prioritairement) 
aussi bien en alimentation humaine qu'animale est recommandée par van Huis et al. (2013) pour des 
raisons économiques et de durabilité. Les insectes comme les asticots et termites, les vers de terre et 
les escargots peuvent servir de substituts aux sources classiques de protéines animales dans la mise 
au point d'une ration alimentaire équilibrée pour les animaux surtout les monogastriques d’élevage 
(Ravindran et Bair, 1992 et 1993). Au nombre desdits invertébrés, les asticots requièrent un intérêt 
particulier à cause de la facilité de leur production. Toutes les contrées de par le monde sont 
assujetties à la production quotidienne de déchets organiques qui constituent des supports excellents 
pour la production des asticots. Le présent article fait la synthèse des résultats des différentes études 
effectuées sur la production et de l'utilisation des asticots et autres insectes dans l'alimentation des 
animaux monogastriques d'élevage. La synthèse bibliographique de l’utilisation des insectes dans 
l’alimentation animale en général a été faite par Makkar et al. (2014) et les insectes utilisés de 
manière spécifique dans l'alimentation animale en Afrique de l'Ouest a été publiée par Kenis et al. 
(2014).  

INSECTES UTILISÉS DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX 
MONOGASTRIQUES D’ÉLEVAGE 

Insectes de l’ordre des Diptères 

Les insectes de l’ordre Diptères et utilisés dans l’alimentation des animaux monogastriques d’élevage 
sont les mouches telles que la mouche domestique Musca domestica (Muscidae) et la mouche soldat 
noire (Hermetia illucens) (Stratiomyidae) (Kenis et al., 2014). La mouche domestique est privilégiée 
dans plusieurs parties du monde en raison de sa présence permanente, de la prolificité des asticots 
sur des substrats variés (Nzamjo, 1999, Mensah et al., 2007, Hwangbo et al., 2009a, Kenis et al., 
2014). 

Insectes de l’ordre des Blattoptères (Blattaria) 

L’ordre des blattoptères regroupe les blattes et les termites. Les blattes (Blatta orientalis) ont été 
utilisées comme substituts potentiels de la farine de viande dans l’alimentation de poulets de chair au 
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Sud-Kivu en République démocratique du Congo (Mushambanyi et Balezi, 2002). De même, les 
termites sont valorisés dans l'alimentation aussi bien de poulets de chair que locaux et des pintadeaux 
(Farina et al., 1991 ; Mushambanyi et Balezi ; 2002, Chrysostome et al.; 2009). Des techniques sont 
développées et rapportées pour une production contrôlée des termites destinées à l’alimentation des 
poussins et des pintadeaux en élevage villageois au Bénin, au Burkina Faso et au Togo (Chrysostome 
et al., 2009; Farina et al.,1991; Pomalegni et al., 2017). 

Insectes de l’ordre des Orthoptères 

Des sauterelles (acrididae et pyrgomorphidae), des criquets (Gryllidae) pèlerins, migrateurs, de 
maison et de champ sont les orthoptères très consommés par les oiseaux et autres animaux 
monogastriques. Des poulets ont été élevés en parcours libre pour contrôler les populations de 
sauterelles (Khusro et al., 2012). Aux Philippines, les poulets élevés en parcours libre et se 
nourrissant de sauterelles, ont un goût préféré et ont un prix de marché plus élevé que ceux qui se 
nourrissent d’aliments commerciaux classiques (Khusro et al., 2012).  

Insectes de l’ordre des Hyménoptères 

Des hyménoptères comme les abeilles (Apis mellifera) sont transformées en farine après séchage 
pour nourrir les animaux monogastriques d’élevage. Ainsi, Salmon et Szabo (1981) ont produit de la 
farine d’abeilles séchées à partir d’abeilles tuées après la saison de production de miel afin de 
l’incorporer dans les régimes alimentaires des dindes en croissance. Grâce à une teneur élevée en 
protéines (68%), la composition des acides aminés était plus faible que celle de la farine de poisson, 
mais comparable à celle du soja. Le remplacement de la farine de soja par la farine d’abeilles séchées 
à 15% et à 30% a diminué linéairement la performance des dindes. Les auteurs ont attribué la contre 
performance des dindes à la toxicité du venin d’abeilles séchées.  

AUTRES INVERTÉBRÉS UTILISÉS DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX 
MONOGASTRIQUES 

Les vers de farine (Tenebrio molitor) sont une alternative potentielle dans les régimes alimentaires de 
la volaille. La qualité de leurs protéines est semblable à celle de la farine de soja mais la teneur en 
méthionine est limitante pour les volaille (Ramos-Elorduy et al., 2002). Leur faible teneur en calcium 
(Ca) est aussi un problème dans l’alimentation de la volaille. 

Le potentiel de la farine d’escargot (Pila leopoldvillensis) comme supplément dans les régimes de 
poulets à chair a été évalué par Barcelo et Barcello (1991). L’analyse chimique a révélé que la farine 
d’escargot doré cru contenait respectivement 53,22%, 6,01% et 0,49% de protéines brutes (PB), de 
calcium (Ca) et de phosphore (P). La farine d’escargot doré cuit contenait 52,25% de PB, 6,51% de 
Ca et 0,41% de P. De même, June et al. (1991) ont étudié la performance des poulets de chair nourris 
avec la farine d’escargot (Pomacea caniculata) comme substitut à la farine de poisson, de viande et 
d’os. La consommation d’aliments et le gain de poids vif n’étaient pas différents entre les sources de 
protéines et signifient que la farine d’escargot est adaptée pour remplacer les farines de poisson et les 
farines de viande et d’os. 

ANIMAUX MONOGASTRIQUES D’ÉLEVAGE NOURRIS AVEC DES INSECTES 
ET DES ESCARGOTS 

Dans le tableau 1 sont résumés de façon synoptique les animaux monogastriques nourris avec des 
insectes, les escargots et les vers de terreau. Les insectes, les escargots et les vers de terreau sont 
généralement séchés et réduits en poudre avant d’être incorporés dans les rations alimentaires des 
volailles (poulets, canards, dindons et cailles), des poissons (tilapias, Parachanna obscura et poissons 
chats) et des mammifères (porcs et rats). Toutefois, les termites et les vers de farine sont donnés frais 
à des pintadeaux et à des poulets. Les insectes sont valorisés dans l’alimentation aussi bien des 
poulets locaux qu’améliorés. 
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Tableau 1. Animaux monogastriques d’élevage et halieutiques nourris avec les insectes 

Espèces animales 
Insectes et invertébrés 

utilisés dans l’alimentation 
Auteurs Pays 

Porc Farine d’asticot Bayandina et Inkina (1980) Russie 

Poulets locaux 
Asticots vivants Dankwa et al. (2002) Ghana 

Farine d’asticot Ekoue et Hadzi (2000). Togo 

Poulet  Farine d’asticot Makkar et al. (2014) Nigeria 

Poulet de chair  Farine d’asticot 
Atteh et Ologbenla (1993) ; 
Bamgbose (1999). 

Nigeria 

Poules pondeuses Farine d’asticot Ernst et al. (1984) Nigeria 

Canard Farine d’asticot 
Koudjou et al. (2002) 
Mensah et al. (2007) 

Bénin 

Dindonneau  Farine d’asticot Agodokpessi et al. (2016) Bénin 

Dinde Farine d’abeilles séchées Salmon et Szabo (1981) ND 

Pintadeaux Termites 
Farina et al. (1991) Togo 

Chysostome et al. (2009) Bénin 

Poulet de chair Farine de sauterelle Liu et Lian, (2003) Chine 

Cailles Farine de sauterelle Haldar (2012) Inde 

Poisson chat africain 
Farine d’asticot Madu et Ufodike, (2003) Nigeria 

Tilapia du Nil 

Rats Farine d’asticot Bouafou et al. (2011a) 
Côte 
d’ivoire 

Poulet de chair Vers de farine Ramos-Elorduy et al. (2002)  

Poulet de chair 

Farine d’escargot (Pila 
leopoldvillensis) 

Barcelo et Barcello (1991) 
Philippines 

Farine d’escargot (Pomacea 
caniculata) 

June et al. (1991) 

Poisson (Parachanna 
obscura ) 

Vers de terreau (Eisenia 
foetida) 

Vodounnou et al. (2015) Bénin 

ND : Non défini 

VALEURS NUTRITIONNELLES DES LARVES DE MOUCHE UTILISÉES EN 
ALIMENTATION ANIMALE 

Certains insectes ont pour réputation d’être des aliments très nutritifs, riches en calories, en protéines, 
en lipides, et en vitamines puis ayant des compositions en acides aminés généralement bien 
équilibrés pour les besoins humains (Caparros Megido et al., 2015). Cependant, les insectes sont 
pauvres en hydrates de carbone avec un maximum de 10% de la masse totale chez certaines 
espèces (Chen et al., 2009). Les compositions nutritionnelles des insectes comestibles sont sujettes à 
d’importantes variations. Les nutriments qu’ils renferment sont fonction des espèces d’insectes, de 
leur stade de développement mais également des facteurs extérieurs comme le climat, la nourriture, 
l’habitat, la préparation (grillés ou bouillis) et/ou la méthode d’analyse (Bukkens, 1997; Verkerk et al., 
2007; Chen et al., 2009). 

Les compositions nutritionnelles de trois formes physiques d’asticots utilisées dans l’alimentation de la 
volaille sont présentées dans le tableau 2. La composition chimique des larves de mouches a varié en 
fonction de la nature sous laquelle elles ont été présentées (tableau 3). Les larves de mouches 
fraîches et séchées ont des teneurs en protéines similaires (59,10 et 59,48% MS respectivement) 
alors que celles mises sous la forme farineuse avaient une teneur de 50,4% MS. De même, au niveau 
des matières minérales (Ca et P) des variations remarquables ont été observées d’une forme à 
l’autre. Ainsi, la teneur en calcium est de 3,62, de 5,96 et de 4,7 g/kg MS respectivement pour les 
larves de mouches à l’état frais, séché et farineux. Concernant les acides aminés, les variations de 
teneurs ont été beaucoup plus remarquables au niveau de la forme farineuse. Les teneurs en Lysine, 
Méthionine et Cystine ont été respectivement de 6,1, de 2,2 et de 0,7 g/16gN pour la forme farine 
contre 4,43; 1,53 et 0,43 g/16gN pour la forme fraîche et enfin 4,41, 1,50 et 0,46 g/16gN pour la forme 
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séchée. Un écart de plus de deux points s’observe en ce qui concerne la teneur en Cystine de la 
forme farineuse comparativement aux autres formes. 

Tableau 2. Composition chimique des larves de mouches fraîches, séchées et farineuses 

Composition chimique 
Asticots sous forme 

Fraîche Séchée Farine 

EM (Kcal/kg) 3.207,457 3.291,109 5.803,955 

PB (%MS) 59,10 59,48 50,4 ± 5,3 (42,3, 60.4) 

Acide lindenic (%MG) ND ND 2,0 

NDF (% MS) 4,05 6,66 ND 

ENA (% MS) 11,49 8,08 ND 

CB (%MS) 13,92 11,53 10,1 ± 3,3 

Ca++ (g/Kg MS) 3,62 5,96 4,7 ± 1,7 

P (g/Kg MS) 1,95 1,05 5,7 ± 3,5 

Cendre (%MS) 11,53 14,24 10,1 ± 3,3 

Lysine (g/16gN) 4,43 4,41 6,1 ± 0,9 

Méthionine (g/16gN) 1,53 1,50 2,2 ± 0,8 

Cystine (g/16gN) 0,43 0,46 0,7 ± 0,2 

Auteurs 
Dordevic et al. 
(2008)  

Dordevic et al. 
(2008) 

Makkar et al. (2014), Akpodiete et al. 
(2000), Aniebo et al. (2008), Hwangbo et 
al. (2009b), Ocio and Vinaras, 1979, 
Odesanya et al. (2011), Ogunji et al. 
(2008), Pretorius (2011) et Zuidhof et al. 
(2003). 

Source : Makkar et al. (2014) ; ND : Non Défini ; NDF : Neutral Detergent Fiber, ENA : Extractif Non Azoté ; 
PB : Protéine Brute ; CB : Cellulose Brute ; EM : Energie Métabolisable ; MG : Matières grasses ; MS : 
Matière sèche. 

PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX NOURRIS À BASE 
D’INSECTES 

Dankwa et al. (2002) ont comparé certains paramètres zootechniques (poids vif corporel mensuel, 
âge à la première ponte, poids des œufs, nombre d'œufs éclos et poids vifs corporels de poussins 
éclos) des volailles mises sur un régime supplémentaire d’asticots frais (30-50 g) de l'âge de deux 
semaines jusqu' à la ponte et à leurs premières couvées d'œufs avec des volailles exemptes 
d’asticots dans leur alimentation. Les résultats ont montré des différences considérables (p< 0,05) 
dans la grandeur de la couvée, du poids des œufs, du nombre d'œufs éclos et des poids vifs corporels 
des poussins entre les volailles supplémentées et celles de contrôle. La taille moyenne de la couvée 
était de 11,5 ± 2,57, de 43,5 ± 25,53, de 9,8 ± 2,21, de 34,2 ± 0,78 et de 9,5 ± 1,14 têtes de poussins, 
la valeur moyenne du poids d'œufs était de 33,6 ± 2,72 g, le nombre moyen d'œufs éclos était de 7,1 
± 0,70, le poids vif corporel moyen était de 29,8 ± 1,89 g tant chez les volailles supplémentées que 
chez celles de contrôle. 

Au Nigéria, en remplaçant 50% de protéines de farine de poisson par la farine de criquet (1,7% dans 
l'alimentation), Adeyemo et al. (2008) ont observé que les poulets de chair âgés de 1 à 28 jours ont 
une augmentation du gain de poids corporel et de la consommation alimentaire. 

En Chine, Liu et Lian (2003) ont remplacé la farine de sauterelles (Acrida cinerea) à 20% et 40% à 
celle de poisson dans les régimes alimentaires de poulets de chair et ont obtenu un taux de 
croissance et une consommation d'aliments similaire au régime témoin. 

En Inde, les cailles japonaises (Cotornix japonica Japonica), ont été nourries avec des régimes divers 
dans lesquels la farine de sauterelle (Oxya hyla) a progressivement remplacé la farine de poisson. 
Pour une gamme de paramètres de croissance, les meilleurs résultats ont été obtenus avec le régime 
alimentaire dans lequel 50% de farine de poisson ont été remplacées par la farine de sauterelle. La 
fécondité (c'est-à-dire le nombre d'œufs pondus par femelle) était significativement plus élevée par 
rapport au traitement témoin (Haldar, 2012). 
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Aux Philippines la farine de criquet n'était pas aussi efficace que la farine de poisson mais était aussi 
bien appétée lorsqu'elle était utilisée dans la ration alimentaire des poulets de chair (Fronda et 
Mallonga, 1935). 

Les vers de farine séchés incorporés jusqu’à 10% de matières sèches (MS) dans un régime de 
démarrage à base de sorgho et de farine de soja étaient sans effets négatifs sur la consommation 
d’aliment, le gain pondéral et l’efficacité alimentaire (Ramos-Elorduy et al., 2002). Selon Schiavone et 
al. (2014), l’utilisation de 25% de vers de farine en remplacement à la farine de poisson s’est révélée 
appropriée.  

Le gain pondéral des poulets nourris avec la farine d’escargot doré cuit a été comparable à celui des 
poulets nourris avec la farine de poisson. Les résultats ont montré globalement que les éléments de la 
farine d’escargot doré sont aussi meilleurs que ceux de la farine de poisson importée dans les rations 
pour poulets (Barcelo et Barcello, 1991). 

CONSÉQUENCES HISTOLOGIQUES ET HISTOPATHOLOGIQUES D’UNE 
OVERDOSE EN FARINE D’ASTICOTS SÉCHÉS 

Bouafou et al. (2011a) ont montré qu’une substitution de 10% de la farine de poisson à la farine 
d’asticots séchés pendant 15 jours dans le régime d’un lot de jeunes rats a occasionné au niveau des 
reins, des lésions tissulaires associés à une fibrose interstitielle et au niveau du foie, une dilatation 
des veines portes et des vaisseaux sanguins. De même, ont été constatées une diminution 
significative (p˂0,05) du poids des reins de 6,60% et une augmentation du poids des foies de 10,60%. 
Suite à une lésion rénale conduisant à la destruction du néphron, il est créé une perméabilité des 
glomérules aux macromolécules protéiniques qui s’accumulent et surchargent les tubules rénaux. 
Cette surcharge protéique favorise la surproduction des facteurs de croissance ou facteurs 
profibrosants. Ceci aboutit à la prolifération des fibroblastes dans les reins. Concernant les foies de 
jeunes rats sous farine d’asticots séchés, l’histologie a montré d’une part la dilatation des capillaires 
sanguins dans le parenchyme hépatique et d’autre part l’histopathologie a décelé le développement 
de fibroses dans les vaisseaux sanguins de leurs foies. En effet, la fibrose hépatique pourrait 
entraîner l’obstruction des vaisseaux et des capillaires sanguins et réduire en conséquence la baisse 
des fonctions hépatiques à savoir la synthèse et l’homéostasie de la glycémie, des lipides circulants 
de la bile et de nombreuses protéines (Mallat, 2000). 

SÉCURITÉ CHIMIQUE LIÉE À L’UTILISATION DES ASTICOTS ET AUTRES 
INSECTES COMME SOURCES DE PROTÉINES EN ALIMENTATION ANIMALE 

Les cas de contamination directe des insectes et autres invertébrés n'ont pas été clairement évoqués 
mais l'accent est surtout mis sur les conditions probables de contamination des larves et autres 
insectes issues des systèmes de production. Les considérations en termes de sécurité chimique liée à 
l’utilisation des insectes en alimentation humaine et animale concernent uniquement quelques 
espèces. Certains insectes bien connus contiennent une protéine ou un métabolite toxique pour 
l’homme et l’animal, y compris des venins bien connus présents dans l’abeille et la guêpe. Une large 
gamme de contaminants et de résidus incluant les métaux lourds, les pesticides et les contaminants 
environnementaux et vétérinaires peuvent se retrouver au niveau des insectes (Charlton et al., 2015). 
Les substrats de production des larves tels que les déchets ou ordures peuvent constituer une source 
potentielle d'accumulation des substances chimiques et des pathogènes au niveau des insectes 
(Charlton et al., 2015). La substance active d’un médicament vétérinaire, 4,4'-dinitrocarbanilide 
(Nicarbazin) a été retrouvée dans un échantillon de Musca domestica nourris avec du fumier (Charlton 
et al., 2015). Les toxines industrielles telles que la dioxine peuvent aussi être abondantes selon les 
processus d’élevage ou de conservation des insectes mais la transformation des insectes en un repas 
protéine peut réduire le risque chimique encouru dans l’utilisation des insectes comme source de 
protéines en alimentation animale (Charlton et al., 2015). La tropomyosine qui est un allergène 
responsable de l’allergie des fruits de mer est aussi présente dans les acariens domestiques et les 
blattes à 80% des identités séquentielles (Ayuso et al., 2002). La réactivité transversale des individus 
allergiques aux protéines contenus dans les fruits de mer; aux protéines contenus dans les insectes a 
été récemment démontrée par Verhoeckx et al. (2013). Charlton et al. (2015) ont démontré que les 
conditions environnementales des localités ont un impact significatif sur le niveau de cadmium dans 
les insectes et dans les larves d’insectes produites. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MOUCHES ET DES LARVES DE 
MOUCHE 

Plusieurs espèces de mouches productrices de larves existent (Figure 1). La mouche la plus 
répandue et la plus connue des mouches est la mouche domestique (Musca domestica), qui 
appartient à l’embranchement des Invertébrés (Arthropodes), à la classe des Insectes, à l’ordre de 
Diptères et à la famille des Muscidae. Les diptères représentent l’ordre des insectes le plus important 
et le plus diversifié de point de vue morphologique et biologique (Hall et Gerhardt, 2002). Les diptères 
sont des holométaboliens caractérisés par le passage de l’état larvaire à l’état adulte par 
l’intermédiaire d’un état nymphal (Rogowski, 2009). La famille des Muscidae est la famille de mouche 
la plus répandue dans le monde et est constituée des deux groupes que sont les glossines et les 
mouches domestiques. La mouche domestique passe par les quatre stades de développement 
suivants au cours de sa vie (Hardouin et al., 2000 ; Hardouin et Mahoux, 2003): l’œuf de couleur 
blanche; la larve de couleur crème; la pupe de couleur brunâtre; l’adulte ailé de couleur gris noirâtre. 
Comme l’ont souligné Burton (1969) et Hardouin et al. (2000), la larve est vermiforme et passe par 
trois stades de développement appelés stade larvaire. Au premier et deuxième stade larvaire, les 
larves préfèrent les milieux humides où ils se nourrissent pendant 4 à 5 jours du substrat de 
production et tendent à être lucifuges. La larve du troisième stade, à la fin de sa période 
d’alimentation, migre vers les milieux plus sec et plus lumineux pour se transformer en pupe. Ce stade 
migratoire peut durer 3 à 4 jours. La pupe ne se nourrit pas, elle reste sur place jusqu’à la sortie de la 
mouche adulte de l’enveloppe de la pupe (Figure 2).  

 

 

x 200 

Figure 1. a) Musca domestica ; b) Fania canicularis ; c) Calliphora erytrocephalla, d) Hermetia illucens 

PRÉSENTATION DES LARVES DE MOUCHE OU ASTICOTS 

Hardouin et al. (2000) et Hardouin et Mahoux (2003) ont mentionné que les asticots (Figure 2) 
représentent le stade de métamorphose de la mouche correspondant à une accumulation de produits 
qui normalement donnent naissance à une pupe avant d'évoluer vers la mouche adulte. Les asticots 
sont issus des œufs pondus sur la surface de matières organiques après une incubation spontanée 
de durée variable selon les conditions du milieu ambiant. Les asticots sont mobiles et s'enfoncent 
rapidement dans le substrat sur lequel les œufs ont été pondus. Ils se nourrissent presqu’en 
permanence pour accumuler des produits de réserve qui serviront aux métamorphoses et sont par 
conséquent riches en matières de réserve et notamment en protéines et en graisses (Hardouin et al., 
2000 ; Makkar et al., 2014). Les asticots de mouche domestique ont une morphologie et un mode de 
vie très différents de l’adulte. La larve est apode, hémicylindrique de couleur crème et acéphale, la 
tête étant repérée grâce à la présence de deux crochets buccaux (Rogowski, 2009). Les larves de 
mouches domestiques mesurent 1 à 1,3 cm de long et sont effilées à l’extrémité antérieure et 
tronquées à l’extrémité postérieure (Baker, 2007). Le poids d’un asticot varie en général selon l’âge et 
les conditions du milieu (température et humidité surtout) de 0,03 à 0,06 g (Bouafou, 2008). En 
fonction des conditions locales de température, l’œuf est éclos environ 8 à 12 h après la ponte (Malik 
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et al., 2007). Les larves (figure 2) se développent dans les déchets pendant 3 à 6 jours puis 
deviennent des pupes (Hardouin, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. a) Larves de mouche domestique (Musca domestica), b) Larves de mouche Soldat noire 
(Hermetia illucens) 

CORRÉLATION ENTRE LA NATURE DU SUBSTRAT ET LES ASTICOTS 
PRODUITS 

Les mouches ont de préférence pour les substrats (Nzamujo, 1999). La nature et la taille des 
substrats ont une influence sur la production quantitative et qualitative des asticots (Loa, 2000). Les 
substrats attractifs attirent beaucoup de mouches qui s’en alimentent et y pondent, donnant ainsi 
naissance à des asticots (Nzamujo, 1999). La détection de la molécule 4,4'-dinitrocarbanilide 
(nicarbazin) dans un échantillon de Musca domestica qui a été nourris avec du fumier met en 
évidence la nécessité d'examiner attentivement la matière première (substrats) qui doit servir à nourrir 
les larves de mouche car elles peuvent être contaminées par des résidus chimiques (Charlton et al., 
2015) voire des éléments traces métalliques et autres polluants organiques persistants (PoPs). 

CONCLUSION 

Les insectes en général constituent des sources de protéines animales de valeurs nutritives élevées 
susceptibles d’être bien incorporés dans l’alimentation des animaux monogastriques d’élevage. Le 
développement des techniques de production d’insectes pouvant substituer les sources 
conventionnelles pourvoyeuses de protéines animales dans l’alimentation des animaux 
monogastriques d’élevage est l’une des solutions face au problème de la flambée des prix et de la 
non durabilité des ressources alimentaires classiques. Ces insectes présentent des qualités 
nutritionnelles comparables à la farine de poisson, au soja et autres matières azotées classiques. 
Parmi la diversité d’espèces d’insectes pouvant être utilisées dans cette nouvelle approche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3èmestade 

larvaire 

2èmestade 

larvaire 

1erstade 

larvaire 

Pupe 

Adulte 

Accouplement 
Nymphose 
 

8-12 heures 

4-8 jours 

 

3- 6 jours 

3-7 jours 

Œufs 

  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 80 – Décembre 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

51 

 

alimentaire, figurent les mouches, comme la mouche domestique (Musca domestica) et la mouche 
soldat noire (Hemettia illucens). Ces deux types de mouche sont de véritables candidats à la 
formulation de rations alimentaires à valeur azotée appréciable sur les plans qualitatifs pour nourrir les 
animaux monogastriques d’élevage, qui méritent une attention particulière en raison de la quantité 
importante de biomasse d’asticots qu’elles offrent en un laps de temps. La mise en place des 
techniques de production efficaces et accessibles aux agro-éleveurs s’impose afin d’assurer une 
meilleure productivité des animaux monogastriques d’élevage. L’installation des plateformes 
d’innovation sur ces ressources alternatives doit être la clé de succès et la porte d’entrée pour des 
actions de sensibilisation relatives aux influences de ces protéines sur l’extériorisation des 
performances zootechniques des animaux d’élevage qui les consomment, étant donné que leur 
utilisation systématique dans l’alimentation animale reste limitée par manque d’informations au niveau 
des agro-éleveurs. 
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