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Etat et fonctionnement de la 
biodiversité
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îles forestières africaines
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Séquançage de l’ADN :

2 projet de séquençage avec le  Genoscope (France)
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‘Barcoding insects for identification’ (BI4I)
120.000 sequences
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76.000 sequences
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C3A: et si la 6ème extinction avait déjà eu lieu ?
Causes et Conséquences de la dernière grande «Crise» 

environnementale (3000 ans BP) sur les écosystèmes forestiers 
d’Afrique équatoriale atlantique.

Le but de C3A est de :
� comprendre les mécanismes climatiques à 

l’origine de cette crise environnementale
� caractériser la crise, quantifier son amplitude et 

définir sa chronologie en détail
� d’évaluer ses effets sur les espèces et les 

l i

Partenaires
le CNRS, l’IRD, le MNHN, l’EPHE, le 
CEA et les Universités de 
Montpellier, Aix-Marseille et 
Versailles Saint Quentin en France, 
l’Université de Kalmar en Suède et 
l’Université Libre de Bruxelles en 
B l i t iépopulations

� tirer les leçons du passé pour mieux 
comprendre l’évolution actuelle des 
environnements et leur sensibilité aux crises 
climatiques et à la pression anthropique

Belgique sont associés, au 
Cameroun, à l’Institut de Recherche 
Agricole pour le Développement 
(IRAD-Herbier National du 
Cameroun), l’Université de Yaoundé, 
l’ Ecole Normale Supérieure de 
Yaoundé et l’Université de 
Ngaoundéré



Les 25 « hotspots » de la biodiversité mondiale 
Myers et al. (Nature, 24 mars 2000) 

Western African forests

Cameroon volcanic line (CVL)



Le Cameroun, l’Afrique en miniature



Les taxons étudiés
- Les Lépidoptères: Noctuidae (EDEEIT), 

Sphingidae, Saturniidae (équipe Barcode 
Rouen).

- Coléoptères : Scarabaeoidea (Univ. 
Dschang ACBIODEV O Montreuil etDschang, ACBIODEV, O. Montreuil et 
partenaires), Curculionidae (MNHN, H. 
Perrin), Tenebrionidae (G. Robiche), 
coléoptères aquatiques (à venir), Brentidae 
(A. Mantilleri, MNHN), Passalidae (S. 
Boucher, MNHN).

- Hémiptères: Hétéroptères aquatiques (S. 
Meyin, équipe Atomyc).



Quelques résultats en Entomologie
Un matériel abondant en cours d’ étude. 

Description de la distribution écologique des espèces, en 
particulier le long du gradient altitudinal (Fogoh et al., 2010; Le Gall 

et al., en cours) et grâce au SIG IFORA (Chevillotte et al.).

La faune de montagne recèle une diversité importante de 
taxons, dont de nombreuses espèces nouvelles. La faune 
des massifs montagneux secs du Nord Cameroun est 
quasi inexplorée et recèle un mélange d’espèces sœurs 
des espèces de plaine et d’espèces-sœurs des taxons de 
montagne d’Afrique de l’Est.

Mise en évidence du rôle des insectes dans la vie 
quotidienne des populations rurales (Fogoh et al. 2012).



L’endémisme chez les insectes
Définition des zones d’endémisme au 
Cameroun:

Volcanisme ancien
Mts Alantika et Mandara
Plateau de l’Adamaoua
Peu de données

Volcanisme ancien à récent
Massifs de l’Ouest et Nord Ouest Cameroun
Partie sud de la LVC
Des données récentes en cours d’exploitation

Zone de plaine et moyenne altitude
Forêts littorales Sud-Ouest
Forêts Est Cameroun ?
Savanes et forêts sèches
Peu de données

Corynotrichius: un genre
Endémique de la LVC

Xenodorus
basquini



Les insectes comestibles en 
Afrique



INTRODUCTION
Les insectes constituent un élément très prégnant dans les 
écosystèmes terrestres et plus spécialement tropicaux. Leur 
diversité et leur abondance les ont qualifiés comme 
ressource potentielle dans de nombreux domaines d’activités 
humaines, mais principalement comme source nutritionnelle. 
En Afrique de nombreux peuples consomment encore desEn Afrique, de nombreux peuples consomment encore des 
quantités importantes d’insectes, même si cette habitude 
tend à disparaître, tout particulièrement en Afrique de 
l’Ouest, avec l’apparition de nouveaux codes et nouvelles 
pratiques alimentaires. 



CONTEXTE ET ENJEUX 
ECONOMIQUES ET SOCIETAUX

En Afrique, malgré le développement de la production agricole, la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire persistent notamment dans les 
zones rurales. L’un des problèmes majeurs réside dans la couverture 
des besoins en protéines animales , en particuliers des jeunes enfants, 
qui reste un des soucis économiques majeurs des populations 
pauvres. Les insectes, permettent de couvrir une bonne partie de cespauvres. Les insectes, permettent de couvrir une bonne partie de ces 
besoins, notamment lors des périodes de soudure. Les changements 
dans les habitudes alimentaires consécutifs à l’urbanisation et aux 
contraintes socioculturelles ont conduit à la réduction de la 
consommation d’insectes dans de nombreux pays. L’exemple de 
l’Afrique de l’Ouest montre que cette pratique est fragilisée par 
l’irruption de nouveaux codes alimentaires.



CONTEXTE ET ENJEUX 
ECONOMIQUES ET SOCIETAUX

Les insectes comestibles, par leur fort apport énergétique et en 
nutriments constituent un élément important de la sécurité 
alimentaire. Il sont aussi un élément non négligeable de l’économie 
de certaines zones rurales. Les échanges commerciaux se font à 
l’échelle locale mais aussi des zone rurales vers les villesl échelle locale, mais aussi des zone rurales vers les villes. 
Certaines espèces font l’objet d’une exportation, souterraine, d’un 
pays africain à l’autre ou vers les capitales européennes à 
destination des populations expatriées. Ainsi à la fin des années 
90, le commerce d’une seule espèce de Saturniidae de Kinshasa 
vers Paris et Bruxelles concernait plus de 70 000€ par an.



CONTEXTE ET ENJEUX 
ECONOMIQUES ET SOCIETAUX

L’usage et le commerce à grande échelle de certaines espèces 
dans des milieux soumis à des changements d’usage des terres 
importants peut menacer la pérennité de la ressource. C’est tout 
particulièrement le cas des chenilles de Saturniidae qui sont 
récoltés en très grandes masses (pour Gonimbrasia belina, qui 
s’observe en Afrique centro-australe, 1.600 tonnes de chenilles 
séchées sont commercialisées chaque année) et qui vivent sur des 
arbres hôtes, en particulier dans les savanes, dont la densité 
diminue du fait du défrichement des terres à usage agricole et pour 
le commerce du bois de feux et du charbon vers les centres 
urbains. Le passage d’un système de cueillette à un mode de 
production organisée à travers l’élevage de masse est une voie 
d’avenir. 



CONTEXTE ET ENJEUX 
ECONOMIQUES ET SOCIETAUX

La vision politique
Les pays d’Afrique Centrale accorde une grande importance aux insectes 
comestibles.
Conférence des ministres de la CEEAC sur l'économie verte (mai 2012):
l'agroforesterie a été retenue comme un segment prioritaire de l'économie 
en raison de ses nombreuses applications parmi lesquelles l'intégration 
des plantes hôtes des chenilles dans les systèmes agroforestiers (jardinsdes plantes hôtes des chenilles dans les systèmes agroforestiers (jardins 
de cas, vergers villageois, champ vivrier, etc.). La valorisation des PFNL a 
aussi été adopté par les Ministres.
Conférence des Ministres de la CEEAC sur le développement de 
l'artisanat et des petites entreprises (juillet 2012):
le Programme d'Appui au Développement de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises en Afrique centrale (PADARAC) incluant des programmes 
sectoriels dont un programme sur l'économie des insectes.



Les insectes comestibles en 
Afrique Centrale : de la réalitéAfrique Centrale : de la réalité 

locale aux enjeux internationaux

Un programme d’avenir



Objectifs
L’objectif général de ce projet est d’assurer la 
pérennisation et le développement de la 
consommation d’insectes à travers la 
sécurisation de la production en insectes, 
l’ éli ti d é i t ll’amélioration des réseaux commerciaux et la 
reconnaissance des insectes comestibles 
comme une ressource alimentaire importante et 
de qualité. 



AXES DU PROJET POTENTIEL

AXE 1 : les espèces consommées et leur production.
� estimation des ressources naturelles en espèces comestibles
� mise en évidence des facteurs limitant la production
� recherche des modalités d’élevage compatibles avec une production commerciale
� estimation de la production de miel en Afrique centrale.

AXE 2 : les enjeux économiques.
� impact économique de la consommation d’insectes sur les populations rurales.
� documenter les réseaux économiques existants au plan local régional et international.q p g

•AXE 3 : amélioration des filières commerciales
� études de faisabilité pour l’établissement d’une législation assurant la reconnaissance et la 

conservation des ressources en insectes comestibles.
� formalisation des circuits commerciaux;
� Amélioration et développement des processus de transformations.

AXE 4 : appui à la création de micro-entreprises.
� mise en place de formations professionnelles sur l’élevage et la conservation des insectes 

comestibles ;
� appui à la création de groupements de producteurs d’insectes comestibles ;
� Etude de faisabilité des filières concernant les produits transformés.



AXE 1

Les espèces consommées et leur p
production.

coordonateur Philippe Le Gall (IRD)



Les pays concernés



Taxons  concernés
Les chenilles de Lépidoptères sont 
particulièrement attractives et plus de 110 
espèces font l’objet de consommation par 
l’homme en Afrique. Les larves de Saturnidae 
particulièrement grandes et nombreuses, 
connaissent un fort engouement à la fois en 
Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe. 
Récoltées massivement au moment de leur 
apparition, elles sont très appréciées, 
notamment dans les savanes, et font l’objet d’un 
commerce d’exportation, à l’échelle sous-
régionale mais aussi vers les diasporas 
installées en Europe. 

Gonimbrasia obscura



Les termites
Les termites constituent une ressource alimentaire 
très répandue. Tous les stades du développement 
sont consommés, mais ce sont surtout les reines 
et les adultes ailés qui sont concernés. 
L’apparition des adultes ailés est massive, 
apportant une grande quantité d’insectes très 
prisés des consommateurs. Le phénomène est 
malheureusement très localisée dans le temps.p

Pourtant dans la ville de 
Bafoussam on peut consommer 
des termites presque toute 
l’année. Des méthodes de 
production ou conservation 
existent mais restent très 
confidentielles.



Les coléoptères

Chez les coléoptères, on mange très 
généralement les larves charnues et très 
nourrissantes. Les larves de charançons du 
palmier (Rynchophorus phoenicis et R. 
quadrangulus) et celles des diverses espèces
d’Oryctes sont les plus couramment 
consommées Au Cameroun les larves de

Larves de rynchophore

consommées. Au Cameroun, les larves de 
rynchophores font l’objet d’une  production 
aménagée et d’un commerce important en 
particulier vers l’Europe. Certains adultes sont 
consommés, mais de façon anecdotique, sauf 
en ce qui concerne Augosoma centaurus dans 
l’Est du Cameroun où il s’agit d’un aliment très 
recherché mais fugace.

Augosoma
centaurus



Les Saturniidae
C’est une des familles d’insectes les mieux 
connues:

- une famille privilégiée au plan Barcode
- une expertise taxonomique française 

Pourtant bon nombre de questions restent 
d’actualité.
Ces insectes monovoltins dont les vols nuptiaux 
interviennent en début de saison pluvieuse sont un 
modèle intéressant pour étudier l’impact de 
l’Equateur climatique sur les populations 
d’insectes. Des décalages importants entre le Nord 
et le Sud de l’Equateur climatique: populations 
différentes versus espèces jumelles?



Forêt humide

Parmi les quelques espèces 
largement consommés dans cette 
région, les Imbrasia, et tout 
particulièrement I. oyemensis, 
constituent une ressource 
alimentaire et économique nonalimentaire et économique non 
négligeable. Parmi les arbres hôtes 
des espèces forestières on dénote 
des arbres économiquement 
important comme Entandophragma 
cyclindricum, le sapelli, et l’ayous, 
espèces phares de l’exploitation 
forestière.



Forêts sèches et savanes
C’est la région la plus impliquée dans l’usage et la commercialisation des 
chenilles de Saturniidae. De nombreux autres insectes sont consommés 
mais ils ne font pas l’objet d’un commerce aussi important que les chenilles. 
Les espèces concernées sont très largement distribuées; la diversité des 
populations et l’existence d’espèces jumelles reste à étudier. Les relations 
phylogénétiques et les convergences écologiques entre espèces forestières 
et de savanes restent à explorer.



- Des travaux sont actuellement en cours sur l’usage des 
séquences barcode (CO1) pour identifier les taxons de Saturniidae 
en Afrique Centrale. Il serait opportun de compléter ces travaux par 
des études phylogénétiques plus poussées sur les populations 
d’Imbrasia consommées par les populations locales, en particulier 
de part et d’autre de l’»équateur climatique » afin de mieux définir 
l i li é d

Travaux en cours et envisagés

les taxons impliqués dans ces usages.
- Un projet est en cours au CIFOR (P. Levang IRD) sur les conflits 
potentiels entre populations locales et exploitation forestière. Les 
chenilles de Staurniidae font partie des ressources concernées par 
ce projet. L’un des points essentiels est de définir précisément les 
espèces en jeu, leur distribution spatiale, la taille des populations 
en milieu perturbé ou non et les quantités extraites pour la 
consommation et/ou le commerce.



Les coléoptères
Chez les Curculionidae, les Rynchophorus
sont la ressource la plus généralement 
appréciée à l’état larvaire avec les larves 
d’Oryctes. La majorité des espèces sont 
considérées comme nuisibles. Dans de 
nombreux pays, la distinction entre nuisance 
et utilité est complexe. L’espèce 
majoritairement consommée est R. phoenicis, j p
mais en montagne on trouve aussi des R. 
quadrangulus (vivant sur les palmiers Raphia 
mambillensis) espèce aux populations 
(espèces jumelles?) fortement disjointes. 

Larves d’Oryctes

Larves de Rynchophorus



Conclusions
Les insectes comestibles : un emballement médiatique 
autour d’un phénomène anecdotique?
Non: une ressource nutritionnelle et économique réelle 
dans des régions en pleine mutation.
L’avenir de cette ressource est dans l’élevage et la 
diversification des débouchés.
Les insectes comestibles : un modèle alliant les 
questionts scientifiques de premier plan sur la 
biogéographie et l’impact des changements globaux et 
des approches directement utiles aux populations parmi 
les plus démunies de la planète.



Un grand Merci à tous ceux sans qui on ne 
pourrait pas appréhender la richesse des insectes

Et tant d’autres



Merci de votre attention

Bon appétit


