Valorisation des résidus organiques à l’aide d’insectes saprophages

J. Richard-Giroux, MP. Aubin*, MH. Deschamps, C. Lavigne*, G. Vandenberg
Département des sciences animales, Université Laval
*Centre de Développement Bioalimentaire du Québec
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES

OBJECTIFS

CONTEXTE QUÉBÉCOIS
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Valorisé
(60%)

OBJECTIF

Enfouis
(40%)

Valorisé

2020

2015

PROBLÉMATIQUE
Compostage

Biométhanisation

L’objectif n’a
pas été atteint à
ce jour.

1. Produire à partir de matières résiduelles organiques des larves riches en protéines et lipides
destinées à l’alimentation animale.

La mouche soldat noire a été choisie parmi la multitude d’insectes
saprophages existants comme étant l’espèce la plus apte à dégrader
rapidement un large éventail de matières organiques autant de source
animale que végétale.

3. Cibler les deux diètes les plus performantes dans le but d’y ajouter des résidus marins riches en
oméga-3, lors de la prochaine phase de l’expérience.
Figure. 1 Poids de 200 larves âgées de 14 jours et de 20 jours
selon les diètes.

Figure. 3 Pourcentage de lipides de 200 larves âgées de 14 jours
et de 20 jours selon les diètes.

Figure. 2 Pourcentage de protéines de 200 larves âgées de
14 jours et de 20 jours selon les diètes

Figure. 4 Pourcentage de glucides de 200 larves âgées de
14 jours et de 20 jours selon les diètes.

Figure. 5 Pourcentage de cendres de 200 larves âgées de
14 jours et de 20 jours selon les diètes

MATÉRIELS ET MÉTHODES

24 unités expérimentales

•

6 traitements
4 blocs
3 répétitions de l’expérience
Période: Mai – Qin août

100% fruits
et légumes 75/25

50/50

25/75

•

100%
drêche

Au Qinal, les résidus se transforment en matières fertilisantes en plus de
générer une quantité phénoménale de larves pouvant être utilisées dans
l’industrie de l’alimentation animale et dans plusieurs autres débouchés
industriels tels que la production de bioéthanol et de fertilisants.

CYCLE DE VIE

Composition nutritionnelle selon les diètes expérimentales (100% drêche, 75/25, 50/50, 25/75, 100% fruits et légumes, témoin)

2. Comparer le rendement et la composition nutritionnelle des larves selon six diètes composées de
résidus de fruits et légumes et de drêche de microbrasserie.

Témoin

MOUCHE SOLDAT NOIRE

COMPOSITION NUTRITIONNELLE DES LARVES
* Le pourcentage de pupes est indiqué sur la colonne de 20 jours.

SOLUTION
La mouche soldat noire
(Hermetia illucens)
L’utilisation de larves de mouches dans un procédé de valorisation permet de
surcycler des matières résiduelles putrescibles dans le but de leur donner
une valeur ajoutée.

RÉSULTATS

Le dispositif expérimental était situé dans une serre sur le toit du Cégep de La
Pocatière.
La température et l’humidité étaient contrôlées.

•

Chaque unité expérimentale a été inoculée avec 1 g de larves âgées entre 5 et
8 jours.

•

Les diètes étaient

•

Les larves de mouches soldat noire étaient nourries avec les six diètes
expérimentales à un taux de 100 g/jour.

Bloc 1

•

200 larves/UE ont été échantillonnées à 14 jours et à 20 jours.

Bloc 2

•

Une analyse de la composition nutritionnelle complète des larves a été
réalisée.

Bloc 3

•

DISCUSSION
Cette étude tend à démontrer que le type de diète a un impact sur la composition nutritionnelle des larves de mouches
soldat noire.

•

Les diètes composées d’un mélange de résidus de fruits et légumes et de drêche semblent mieux performées que les
diètes pures.

•

La matière organique valorisée est équivalente à la diète témoin pour les paramètres suivant:
Ø
Ø
Ø
Ø

Rendement en larves
Protéines
Lipides
Glucides

•

La concentration de cendres des larves nourries à base de matières résiduelles est inférieur à la concentration des larves
nourries avec la diète témoin, ce qui souhaitable dans la composition d’un ingrédient destiné à l’alimentation animale.

•

On peut supposer que le pourcentage élevé de pupes observé chez les larves de 20 jours pourrait avoir un impact sur la
composition nutritionnelle des larves.

•

Les deux diètes permettant une valeur nutritionnelle optimale des larves seront déterminées suite à une analyse
statistique approfondie.

Bloc 4
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Figure. 7 Schéma d’un procédé industriel de l’utilisation de la mouche soldat
noire dans un système de valorisation des résidus organiques.

•

Approfondir les connaissances au niveau de l’élevage de
la mouche soldat noire en climat tempéré.
Valider le potentiel des larves de mouches pour la
valorisation de matières résiduelles.
Développer un procédé efQicace au niveau de l’élevage
pilote de mouches.
Créer une source alternative de protéines et de lipides
pour l’alimentation animale.
Valoriser des matières résiduelles putrescibles
permettant la création d’un sous-produit à valeur ajoutée.

