Des insectes pour la consommation humaine :
l'Europe donne son feu vert
Le ComitÃ© permanent des vÃ©gÃ©taux, des animaux, des denrÃ©es alimentaires et de
lâ€™alimentation animale de la Commission europÃ©enne (SCOPAFF) vient de donner son feu vert
Ã la commercialisation dâ€™une espÃ¨ce dâ€™insectes pour la consommation humaine.
La sÃ»retÃ© des vers de farine pour la consommation humaine Ã©tait confirmÃ©e dÃ¨s janvier 2021
Câ€™est une Ã©tape clÃ© dans la marche vers la mise sur le marchÃ© dâ€™insectes destinÃ©s Ã
la consommation humaine. Le 4 mai 2021, les Ã‰tats membres de lâ€™Union europÃ©enne ont
votÃ© lâ€™autorisation de la commercialisation pour la consommation humaine de larves du
tÃ©nÃ©brion meunier (communÃ©ment appelÃ© Â« vers de farine Â»), jusquâ€™ici autorisÃ©es
uniquement pour lâ€™alimentation animale. Cette dÃ©cision politique fait suite Ã celle de
lâ€™AutoritÃ© europÃ©enne de sÃ©curitÃ© des aliments (EFSA), qui avait Ã©mis, le 13 janvier
2021, un jugement favorable sur la sÃ»retÃ© de ces insectes pour la consommation humaine.
Maintenant que le vote favorable au sein du SCOPAFF est acquis, l'autorisation europÃ©enne ne
sera quâ€™une formalitÃ©, elle sera obtenue dans les prochaines semaines. Les industriels
pourront alors commercialiser le vers de farine entier sous forme sÃ©chÃ©e mais surtout sous forme
de poudre. Celle-ci a de multiples utilisations potentielles (incorporation dans les pÃ¢tes, pains et
biscuits par exemple).
Dâ€™autres insectes pourraient prochainement Ãªtre dÃ©clarÃ©s comestibles
Lâ€™autorisation de cette commercialisation dâ€™insectes pour la consommation humaine Ã©tait
trÃ¨s attendue par les spÃ©cialistes de la sÃ©curitÃ© alimentaire. En effet, en sachant que la
population mondiale devrait atteindre 9 milliards dâ€™individus dâ€™ici 2020 et alors que nous
avons dÃ©jÃ du mal Ã nourrir les 7,6 milliards dâ€™habitants actuels de notre planÃ¨te (du fait du
manque de terres agricoles, dont la progression engendre la dÃ©forestation et dÃ©truit des
Ã©cosystÃ¨mes), les insectes reprÃ©sentent un espoir dans la mesure oÃ¹ ils constituent une
source de protÃ©ines, alors mÃªme que leur Ã©levage a un impact rÃ©duit sur lâ€™environnement
(pas besoin de grands espaces : des ferme verticales sâ€™avÃ¨rent trÃ¨s bien adaptÃ©es Ã
lâ€™Ã©levage dâ€™insectes).
Et selon toute vraisemblance, les larves du tÃ©nÃ©brion meunier ne seront pas la seule espÃ¨ce
autorisÃ©e pour lâ€™alimentation humaine. Des demandes pour 11 autres espÃ¨ces dâ€™insectes
ont dâ€™ores et dÃ©jÃ Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es par les industriels auprÃ¨s de l'EFSA. Lâ€™agence
planche notamment sur les grillons et sauterelles.

