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Résumé
L'entomophagie qui consiste à la consommation des insectes par
l‘Homme n'est pas un phénomène inaccoutumé. Elle est impulsée aujourd’hui
par la FAO comme étant une source alternative durable de protéine animale
pour la consommation humaine à cause de la forte croissance de la population
mondiale d’ici à 2050 qui atteindra les 9 milliards d‘habitants. Cependant, elle
fait face à de nombreuses contraintes dues au manque d’information du
secteur. Ainsi, dans l’intérêt de lever tout équivoque sur l’entomophagie, cette
étude fut menée et dont l’objectif était d’identifier les différents types
d’insectes et les stéereootypes liés à la consommation pour une meilleure
valorisation afin de lutter contre l'insécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. A
cet effet, une enquête de terrain pilotée dans 4 villes différentes (Daloa, Man,
Bouaké, Korhogo) auprès de la population a permis de mettre en lumière les
freins et les motivations de sa consommation en Côte d’ivoire. En effet, 1806
personnes ont été interrogées et il en ressort que 60,46% sont entomophages
et sont constitués de personnes de tout âge, de toutes les professions. La
consommation de ces insectes était fortement motivée par l’arôme (38%). Par
ailleurs, l’indisponibilité (42,51%), l’aspect (37%) et ajoutés à la
méconnaissance (12%) sont autant de facteurs limitant la pratique de
l’entomophagie en Côte d’Ivoire. A l’état actuel, 11 espèces sont identifiées
comme comestibles dont la plus prisée est la larve du Rhynchophorus
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phoenicis et la plus consommée le termite ailé Macrotermes subhyalinus du
fait de sa plus grande disponibilité.
Mots clés: Enquête, Insectes, Entomophagie, Côte d’Ivoire
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Abstract
Entomophagy which consists in the consumption of insects by humans
is not an unusual phenomenon. It is promoted today by the FAO as a
sustainable alternative source of animal protein for human consumption
because of the strong growth of the world population by 2050 which will reach
9 billion inhabitants. However, it faces many constraints due to the lack of
information in the sector. Thus, in the interest of clearing up any ambiguity on
entomophagy, this study was carried out, the objective of which was to
identify the different types of insects and the stereootypes linked to
consumption for a better valuation in order to fight against the food insecurity
in Côte d'Ivoire. To this end, a field survey piloted in 4 different towns (Daloa,
Man, Bouaké, Korhogo) among the population shed light on the obstacles and
motivations for their consumption in Côte d'Ivoire. Indeed, 1806 people were
interviewed and it emerged that 60.46% are entomophagous made up of
people of all ages, from all professions. Consumption of these insects was
strongly motivated by aroma (38%). In addition, unavailability (42.51%),
appearance (37%) and added to ignorance (12%) are all factors limiting the
practice of entomophagy in Côte d'Ivoire. At present, 11 species are identified
as edible, the most popular of which is the larva of Rhynchophorus phoenicis
and the most consumed is the winged termite Macrotermes subhyalinus due to
its greater availability.
Keywords: Field Survey, Insects, Entomophagy, Côte d’Ivoire
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Introduction
La consommation d’insectes par les êtres humains est ancestrale, on
observe de par le monde un grand nombre de peuples adeptes de
l’entomophagie (van Huis, 2013). Plus de 300 peuples se nourrissent
couramment d’insectes (Johnson, 2010). Dans certains cas les insectes sont
consommés comme une nourriture en situation de pénurie alimentaire d’autre
comme spécialité (Monzenga Lokela, 2015). Ainsi près 1500 à 2000 espèces
d’insectes comestibles sont inventoriées dans plus de 113 pays dans le monde
(Malaisse, 2003).
En Afrique, l’entomophagie est pratiquée dans de nombreuses régions
comme un héritage traditionnel (Christensen et al., 2006 ; Hoare, 2007). Les
études sur les insectes comestibles africains ont commencé avant le XXè siècle
(DeFoliart, 2002). Le nombre exact d’insectes comestibles présente des
disparités d’une étude à une autre. Les auteurs van Huis et al. (2003) ont
signalé 246 espèces d'insectes comestibles de 27 pays d'Afrique. Plus tard,
Ramos-Elorduy (2005) a noté que l'Afrique abrite une des plus importantes
biodiversités d’insectes comestibles dans le monde avec 524 espèces signalées
dans 34 pays africains. Ces espèces représentent une source alternative de
nourriture surtout pendant les périodes de saisons pluvieuses lorsque la chasse
aux gibiers ou la pêche deviennent problématiques (van Huis et al., 2013). Il
a été établi que les chenilles et les termites sont les insectes les plus
consommés et commercialisés en Afrique. Cependant, de nombreuses autres
espèces sont localement plus importantes pour des raisons économiques,
écologiques ou nutritionnelles.
En Côte d’Ivoire, la consommation d’insectes est une pratique
existante avec des taux de consommation variant d’une localité à une autre.
L‘étude d’Ehounou et al. (2017) estime à 59,72% le taux de consommation
d’insectes à Abidjan (Côte d’Ivoire). Aussi Boko et al. (2020) ont enregistré
un taux de 63,7% de consommation pour la ville de Man. L’étude de
l’entomophagie en Côte d’Ivoire a permis de répertorier neuf espèces
comestibles regroupées en cinq ordres. Les insectes identifiés sont
généralement consommés secs, en grillade, en sauce ou frit (Niaba, 2014 ;
Boko et al., 2020). Ces insectes ont fait l’objet de plusieurs études
nutritionnelles (Foua Bi et al., 2015 ; Assielou et al., 2015 ; Koffi et al.,
2017 ). Il est bien de noter que la disponibilité des insectes est très saisonnière
et très peu d’études font mention de l’état de l’entomophagie en Côte d’Ivoire.
C’est dans cette optique que cette étude est entreprise pour actualiser les
informations sur l’entomophagie en Côte d’Ivoire.
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1.
1.1.

Matériel et Méthodes
Zones d’étude
Pour l'enquête sur le terrain, 4 zones d'étude ont été identifiées à savoir
Daloa, Bouaké, Man et Korhogo (Figure 1). Ces villes ont été choisies en
fonction de la gravité de la malnutrition mais aussi du taux et de la diversité
de la population (RGPH, 2014). En effet, les villes de Bouaké et Daloa
représentent respectivement les 2è et 3è villes de Côte d’Ivoire (RGPH, 2014).
Également, la région de Korhogo a une prévalence de malnutrition (plus de
40%) considérée comme critique (Koffi et al., 2009). Situées au Centre, au
Centre-Ouest, à l'Ouest, au Nord de la Côte d'Ivoire, les villes de Bouaké,
Daloa, Man et Korhogo accueillent de nombreuses populations de toutes les
régions du pays aux langues vernaculaires telles que le Malinké, le Yacouba,
le Bété qui représentent les peuples qui commercialisent le plus les insectes
(Ehounou et al., 2017).

Figure 1. Zones enquêtées pour la détermination de l’entomophagie

1.2.

Matériel
Le matériel d’échantillonnage est composé d’un appareil numérique
pour la prise de vues des différentes espèces d’insectes, des bocaux stériles
pour la collecte des différents échantillons et une glacière contenant de la glace
pour transporter les échantillons. Les fiches d’enquête préalablement établies
ont été utilisées pour la collecte d’informations lors de l’enquête.

1.3.

Méthodes
L'enquête s'est déroulée dans quatre grandes villes de la Côte d'Ivoire
à savoir Korhogo, Bouaké Daloa et Man. Cette enquête a été initiée pour
évaluer entre autres le niveau de consommation des insectes dans le pays mais
aussi pour connaître les espèces consommées, le mode de consommation, les
facteurs motivants ou limitants ainsi que l’avenir de cette pratique. Elle a
débuté dans le mois de Juillet 2018 et a pris fin en Février 2019 soit une durée
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de 8 mois. Il s'agit d'une enquête de terrain notamment auprès des différentes
personnes ressources (commerçants, consommateurs, agriculteurs, etc.). A cet
effet un questionnaire à la fois ouvert et fermé avait été établi selon le modèle
de Balinga et al. (2004) et soumis aux répondants. Pour ce faire, les personnes
enquêtées étaient choisies de façon aléatoire au fur et à mesure qu’elles étaient
rencontrées. Elles ont été des deux sexes et de toutes les couches sociales. Les
entretiens ont été conduits individuellement en français en général et dans une
langue locale avec l’appui d’un interprète le cas échéant. En plus du
questionnaire, un GPS a été utilisé pour enregistrer les coordonnées
géographiques de chaque localité échantillonnée.
1.4.

Analyse statistique
Les données brutes de l’enquête ont été dépouillées avec le logiciel
Sphinx Plus2 V5, exportées dans le tableur Excel (pack Microsoft office 2016)
et traitées avec le logiciel statistique R 4.1.0 dans Rstudio
(http://www.rstudio.com ; http://www.R-project.org/) (R core team, 2021).
Les statistiques inférentielle et descriptive, grâce aux packages questionr,
gtsummary, ggplot2 ont permis de générer les tableaux de contingences, les
boites à moustaches, les camemberts, et les histogrammes afin de ressortir les
informations essentielles selon l’objectif initial de la présente étude.
L‘indépendance des variables a été réalisée à partir du test de khi2. De plus les
résidus de khi2 de Pearson ont permis de montrer avec précision les
proportions affectées par les différences significatives. Au niveau des tableaux
de contingence, il n’y a aucune différence significative (cases blanches) entre
les proportions par contre dans les cases colorées la dépendance a été prouvée
lorsque la case est en bleu ou plus précisement lorsque le résidus de khi2 est
>2.

2.
Résultats
2.1.
Caractéristiques socio-démographiques des populations
enquêtées
Il ressort de la présente enquête que le sondage mené a rejoint des
répondants de divers groupes socio-démographiques. Au total 1806 personnes
ont été interviewées dans 4 villes dont 501 (27,7%) à Bouaké, 576 (32,1%) à
Korhogo, 574 (31,8%) à Daloa et 152 (8,4%) à Man. L’ensemble de la
population enquêtée était constitué de 46,2% de femmes et 53,8% d’hommes.
Aussi, l’observation de la répartition des âges des répondants montret-elle que la majorité des répondants est comprise dans la tranche d’âge de [1935ans] soit 67% (Figure 2). Cette représentation était aussi observée au niveau
de la distribution des âges en fonction des villes enquêtées (Figure 3).
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Toutefois, le pourcentage restant était reparti entre les autres classes, 15% pour
[36-50 ans] ; 13% pour moins de 18 ans et 4,6% pour 50 ans et plus.

Figure 2. Distribution de l'âge des personnes enquêtées

Figure 3. Distribution des âges des personnes enquêtées en fonction des villes (Bouaké,
Daloa, Korhogo, Man)

Pour ce qui est de la situation professionnelle, une frange fulgurante
des répondants est représentée par les élèves et étudiants (49%) à plein temps
(Figure 4). Les autres parts sont constituées de commerçants (16%) et de sansemplois (10%). Dans un même temps le niveau d’éducation enregistré (Figure
4) est subdivisé en 4 groupes dont 14 % d'analphabètes, 15% avec un niveau
d’étude primaire, 35 % avec un niveau secondaire et 36 % avec un niveau
supérieur. En ce qui concerne les groupes ethniques, les secteurs
majoritairement observés étaient respectivement de 34% d'Akans ; 34% de
Mandés et 20% de Voltaïques. Le pourcentage restant est affilié aux Krous
(10 %) et Etrangers (1 %) (Figure 5).
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Figure 4. Histogramme du niveau d'éducation des personnes enquêtées

Figure 5. Diagramme de secteur des groupes ethniques représentés au cours de l’enquête sur
l’entomophagie

2.2.
Connaissance de l’entomophagie par la population dans les villes
enquêtées
La réalisation de tableaux croisés dynamiques à l’aide des données du
sondage à partir du logiciel R version 4.1.0 a permis de mettre en relief
certaines caractéristiques : la connaissance en fonction du sexe, de la zone, du
niveau d’étude et et de la classe d’âge (Tableau I). Ainsi l’exploration générale
des données nous indique les 79,12 % des enquêtés connaissent les insectes
comestibles contre 20,88% qui en témoignent le contraire. Lʼanalyse du
tableau de contingence de tri croisé présente une différence significative du
taux de connaissance de l’entomophagie en fonction des villes (Khi2= 47,964 ;
df = 3 ; p-value = 2,167.10-10). La population enquêtée à Bouaké a une
connaissance plus élevée de l’entomophagie avec un taux de 85,5 % contre
83,9 % à Korhogo. Pour ces deux villes les residus de khi2 des personnes
connaissant les insectes sont supérieurs à 2 donc les effectifs sont plus élévés
que ceux attendus d’où la surreprésentation de ces cases (bleu). Quant à Daloa
et Man les proportions des personnes ne connaisssant pas les insectes sont
surreprésentées par rapport à celles attendues. Egalément, la connaissance des
insectes était liée à la classe d’âge (khi2= 9,6156 ; df = 3 ; p-value = 0,02213).
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Les informations recueillies avec la tranche d’âge de 18 ans et moins ont
montré une différence significative par rapport aux autres classes d’âge. En
effet, le résidu de khi2 est surreprésenté chez ceux qui ne connaissent pas les
insectes. Cependant cette connaissance de l’entomophagie n’est
significativement pas influencée par le sexe, la profession, le niveau d’étude
(p-value > 0,05 et résidus de khi2 compris entre -2 et 2).

Tableau I. Niveau de connaissance de l'entomophagie par la population enquêtée

Parmi les personnes ayant déjà sustentés les insectes, une proportion
de 70,32% a déjà consommé contre 29,68% qui n’a jamais porter dans la
bouche les insectes. Le test de Pearson’s khi2 montre que la zone (ville dans
laquelle réside les enquêtés) influence les personnes qui ont déjà consommé
les insectes (khi2= 87,99, df = 3, p-value < 2,2. 10-16), ainsi la plus grande
influence a été constaté au niveau de la ville de Bouaké. Les populations de
Daloa ont montré une forte propension à n’avoir jamais consommé les
insectes. Aussi la classe d’âge de 18 ans et moins semble n’avoir jamais eu à
pratiquer l‘entomophagie (Tableau II).
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Tableau II. Niveau de consommation des insectes par les populations enquêtées

Pour ceux qui n’en consomment plus les principales raisons évoquées
étaient entre autres l’indisponibilité des insectes (42,51%), l’âge (28.94%) et
les malaises (9,78 %) ressentis après consommation (Figure 38). Les
principaux malaises ressentis étaient les démangeaisons, la diarrhée et la
nausée (Figure 39).

Inventaire des espèces comestibles dans les villes enquêtées
L’inventaire dressé après dépouillement des résultats de l’enquête
révèle que 11 espèces d’insectes appartenant à 5 Ordres distincts et 8 familles
sont consommés (Tableau III). Les ordres des Lépidoptères et des Coléoptères
sont les plus représentés avec respectivement 5 et 3 espèces répertoriées.
L’application du test de pearson’s khi2 montre que le nombre d’espèces
comestibles est significativement lié à la zone enquêtée (khi2= 162,09 ; df =
18 ; p-value < 2.2e-16). Ainsi, une panoplie d’espèces a été citée dans la ville
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de Korhogo et Bouaké (Figure 6). Au niveau des différents secteurs, la
proportion des espèces citées est plus importante chez les voltaïques et chez la
tranche d’âges de 19-35 ans. Les espèces majoritairement consommées
(Figure 7) sont les termites ailés Macrotermes subhyalinus (29,79%), les
grillons Acheta domesticus (19,81%) et les chenilles du palmier
Rhynchophorus phoenicis (14,63%). Ces espèces sont généralement
consommées en grillade (40%) accompagnées de semoule de manioc
« Attiéké, 39,5% ». Par contre, 20,32% des personnes enquêtées préfèrent les
consommer sans accompagnement. Il est bien de noter que, tous les insectes
consommés sont récoltés dans la nature et ne sont pas élevés pour la
consommation.
Ordres

Lépidoptères

Tableau III. Espèces comestibles en Côte d’Ivoire
Familles
Espèces
Noms
communs
Satumiidae

Cossidae
Coléoptères

Curculionidae

Dynastidae
Isoptères

Macrotermitidae

Orthoptères

Acrididae
Grillydae

Hyménoptères

Apidae

Imbrasia
oyemensis
Cirina
butyrospermi
Nudaurelia
dione
Cossus cossus
Rhynchophorus
phoenicis
Rhynchophorus
ferrugineus
Oryctes
owariensis
Macrotermes
subhyalinus
Zonocerus
variégatus
Acheta
domesticus
Apis melifera

Chenille du
fromager
Chenille du
karité

Stade de
consommatio
n
Larve
Larve
Larve

Chenille de
bois altéré
Chenille de
palmier
Chenille de
palmier
Chenille du
raphia
Termite ailé

Larve
Larve et
Adulte
Larve et
Adulte
Larve

Criquet

Adulte

Grillon

Adulte

Abeille

Larve

Adulte

Figure 6. Nombre d'espèces consommées en fonction des zones enquêtées
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Figure 7. Pourcentages des espèces consommées par les populations enquêtées

2.3.

Facteurs motivant ou limitant la consommation des insectes.
L’enquête a révélé de multiples raisons motivant la consommation des
insectes (Figure 8). La majorité des entomophages a été motivée par l’arôme
(38%) et la curiosité (22%). Au total 15% ont consommé par habitude
alimentaire et 14 % furent motivés par la connaissance de la valeur nutritive
(protéines, lipides et vitamines). Uniquement, 1% a été contraint d’en
consommer par le manque de nourriture (période de disette). Par contre en ce
qui concerne les facteurs limitants la consommation (Figure 8), l’aspect des
insectes était principalement énoncé par 37% des non-entomophages. Aussi
12 % ignoraient-ils leur consommation et encore 12% avaient évoqué la peur
d’en consommer. L’habitude alimentaire (6 %) et le caractère nocif (2%)
représentaient des facteurs minoritaires limitant la consommation des insectes
(Figure 9).

Figure 8 . Sources de motivation à la consommation des insectes
NA= non précisé
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Figure 9. Facteurs limitants la consommation des insectes.

3.
3.1.

Discussion
Evaluation de l’entomophagie et impact sociodémographique
L’entomophagie est une pratique existante en Côte d’Ivoire et
représentée variablement dans tous les groupes ethniques. En effet, 60,46%
des populations enquêtées sont toujours entomophages contre 70,32% qui ont
déjà eu à consommer les insectes. Ce taux rejoint considérablement celui
d’Ehounou et al. (2019) qui a obtenu un taux de 65,4% d’entomophages sur
l’ensemble de la population enquêtée en Côte d’Ivoire. Aussi, Balinga et al.
(2004) ont enregistré 65,8% d’entomophages au Cameroun. Aussi des
proportions plus élevées ont-elles été enregistrées au Congo (85 %). En plus,
il a été estimé que l'entomophagie est pratiquée dans au moins 113 pays en
Afrique (Jongema, 2017), et les Nations Unies ont recommandé cette pratique
comme solution potentielle à la pénurie de denrées alimentaires dans le monde
(van Huis et al., 2013).
Selon Sobal et Bisogni (2009), le système alimentaire de chaque
groupe ethnique est établi sur la base de certains facteurs sociaux,
économiques et environnementaux. Ceci pourrait expliquer la variation des
taux d’un peuple à l’autre ou la variabilité des taux dans les zones enquêtées.
Aussi, pour Cicatiello et al. (2016), les facteurs socio-démographiques jouentils un rôle important dans le choix de la pratique de l’entomophagie. Toutefois,
cette étude révèle que le sexe, la profession et le niveau d’étude ne présentent
aucune influence significative sur la pratique de l’entomophagie. Ces résultats
sont contraires à ceux d’Anakware et al. (2017), Ehounou et al. (2019). Pour
ces auteurs, les femmes, les enfants et les sans-emplois sont plus favorables à
la consommation des insectes (Meyer-Rochow, 2009). Néanmoins, certains
auteurs (Nonaka, 2005 ; Looy et Wood, 2006 ; Van Huis et al., 2013)
s’accordent sur le fait que l’éducation jouerait un rôle dans l'augmentation de
l'attitude positive envers les insectes comestibles. Au total, 11 espèces
appartenant à cinq ordres ont été identifiées comme comestibles en Côte
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d’Ivoire. Ces résultats diffèrent de ceux d’Ehounou et al. (2019) par
l’identification de l’espèce Nudaurelia dione mentionnée pour la première fois
en Côte d’Ivoire comme insecte comestible. Cet insecte comestible a déjà été
rapporté en Angola, en Afrique du sud et au Congo. Anankwa et al. (2016),
Payne et al. (2016) ont quant à eux identifié 10 espèces pour le Ghana et la
République Démocratique du Congo (RDC). Le Nigeria a enregistré un
nombre plus élevé avec 17 espèces comestibles (Banjo et al., 2006).
Cependant, Macrotermes subhyalinus reste de loin l’espèce la plus
consommée dans cette étude. Kelemu et al. (2015) ont aussi argué que les
termites sont les plus consommés en Afrique australe. Pour Malaisse (2003),
les termites sont les plus connus après les chenilles. Par contre, Au Burkina
Faso, l'insecte le plus comestible est la chenille du karité (Cirina
butyrospermi), qui est considérée comme un ravageur des plantations d'arbres
cultivés pour la production de beurre de karité (Anvo et al., 2016). La
consommation des termites peut être justifiée par leur qualité organoleptique
mais également par leur disponibilité sur les marchés (Niaba et al., 2014 ;
Ehounou et al., 2018). En effet, les chénilles de Cirina butyrospermi, Imbrasia
oyemensis et les termites ailés de Macrotermes subhyalinus sont les plus
commercialisés sur les marchés ivoiriens. Ces résultats abondent dans le
même sens que ceux de Taméssé et al. (2015) qui ont montré que les larves
des Lépidoptères (34,36 %) et d'Isoptères (42,94 %) sont les insectes les plus
commercialisés sur les marchés Camerounais. Bien qu’étant absentes sur le
marché, les larves du genre Rhynchophorus sont incontestablement les plus
prisées par les consommateurs.
Les insectes comestibles sont soumis à des traitements culinaires
divers et variés. Ils sont généralement séchés afin de facilité leur conservation.
Dans certains pays africains, les enfants sont nourris avec de la farine à base
de chenilles séchées pour lutter contre la malnutrition (FAO, 2004).
Néanmoins les personnes interviewées les consommaient grillées
accompagnées de semoule de manioc ou pas. Ce résultat est aussi mis en relief,
par Ekpo et Oningbinde (2007) au Nigeria. Selon ces auteurs les insectes sont
cuits étant grillés dans leur propre graisse et consommés avec des bâtons de
manioc. Selon, van Huis (2003) en Afrique Subsaharienne, R. phoenicis est
souvent grillé ou frit sur des charbons carbonisés. La cuisson améliore
l’appétence des insectes et la disponibilité des éléments nutritives. Néanmoins,
la littérature a excipé des consommations d'insectes à l’état cru. Certaines ont
tendance à associer la consommation des insectes à diverses pratiques
médicinales au-delà de la nutrition (Raheem et al., 2018). En illustration, Chen
et al. (2019) dénotent que les chenilles ont des propriétés immunostimulantes
et anticancéreuses. Dans la médecine traditionnelle Chinoise, Antheraea
pernyi mâle est prescrit comme aphrodisiaque (Chen et al., 2009). Aussi, les
termites sont suggérés pour leurs effets immunostimulants (Chen et al., 2009).
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Dans un même temps, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les
anémiques sont encouragées à manger des chenilles pour améliorer leur
protéine (Illgner et Nel, 2000)
3.2.

Facteurs incitant ou limitant la consommation des insectes
L’arôme, est représenté dans la présente étude comme étant la
principale source de motivation à la consommation des insectes en Côte
d’Ivoire. Abordant dans le même sens, diverses études dans d'autres pays en
développement rapportent que l’arôme est le motif majeur de consommation
d'insectes (Obopile et Seeletso, 2013). En dehors de l’arôme, la curiosité (22
%) et la connaissance de la valeur nutritive (15%) sont aussi énumérées
comme sources de motivation à la consommation. Ces facteurs sont rapportés
par Ehounou et al. (2017) en raison de 49,39% pour le goût, 12,20 % pour la
teneur en protéines et 17,43% par curiosité. En revanche, Obopile & Seeletso
( 2013) ont découvert, dans leur étude au Botswana, que la valeur nutritive est
indiquée par seulement 5% des répondants comme facteur motivant. Il est
donc pertinent de noter que ces facteurs varient d’un peuple à l’autre.
La pratique de l’entomophagie fait face à plusieurs contraintes dont les
principales évoquées dans cette étude sont
la non-disponibilité et
l’inaccessibilité aux insectes (Obopile et Seeletso, 2013). En effet, les espèces
consommées sont collectées dans leur habitat naturel dans des zones
difficilement accessibles aussi leur disponibilité est-elle saisonnière. De plus,
la surexploitation et la déforestation par l'homme reste également un sérieux
défi pour la pratique actuelle et future de l'entomophagie (Hoare, 2007). Par
conséquent, un approvisionnement accru de ces espèces aura le potentiel de
résoudre les problèmes de sécurité alimentaire à la fois en augmentant, le taux
de consommation et les revenus des personnes impliquées dans la collecte et
la commercialisation des insectes (N'gasse, 2004 ; Ehounou et al., 2017). En
dehors de la non-disponibilité, les insectes sont aussi perçus dans cette étude
comme étant sales et impropres à la consommation et pas culturels par
certaines personnes (van Huis, 2013). Toutefois, Tan et al. (2015) ont conclu
que c'était « l'expérience individuelle plutôt que culturelle » qui déterminait
les attitudes à l'égard de la consommation d'insectes et que « les jugements
étaient fondés sur des souvenirs d'alimentation passée.
Conclusion
L’entomophagie est déclinée comme étant une solution idoine à la
demande croissante de ressource protéique contemporaine et future.
Cependant, celle-ci connait des entraves du fait d’un manque criard de
connaissance scientifique sur les risques et barrières sociétales. Ainsi, dans
une dynamique de valorisation par l’amélioration des connaissances de ce
secteur, ce travail de recherche a permis d’évaluer l’état de l’entomophagie en
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Côte d’Ivoire afin de mettre en évidence le potentiel et les risques liés à de
telles pratiques alimentaires. La consommation des insectes est une pratique
existante en Côte d’ivoire et est représentée variablement par les différents
groupes ethniques. En effet, l’enquête réalisée auprès d’une frange de la
population est supputée à 60,31 % le taux moyen d’entomophages. Ces
entomophages étaient constitués de personnes de tout âge, de toutes les
professions. La consommation de ces insectes était fortement motivée par
l’arôme (38%), la curiosité (22%), l’habitude alimentaire (15%). Par ailleurs,
l’indisponibilité (42,51%), l’aspect (37%) et la méconnaissance (12%) sont
autant de facteurs limitants la pratique de l’entomophagie en Côte d’Ivoire. A
l’état actuel, 11 espèces sont identifiées comme comestibles dont la plus prisée
est la larve du Rhynchophorus phoenicis. Cette espèce sont très peu
représentée sur le marché soit quasi inexistante. L’approvisionnement se fait
par collecte dans leur état naturel et souvent dans les zones difficilement
accessibles.
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