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1 RÉSUMÉ  
Objectif : Les chenilles d'Imbrasia truncata représentent un met apprécié par de 
nombreuses populations de la zone septentrionale du Congo-Brazzaville. L'importance de 
leurs constituants nutritifs pour l'homme a été évaluée au cours de ce travail.  
Méthodologie et Résultats : Cent cinquante larves de dernier stade ont été récoltées dans la 
nature, ramenées au laboratoire et déshydratées à 70°C puis incinérées à l'étuve à 550°C. Les 
matières sèches de ces larves obtenues ont été analysées par les méthodes de Kjeldal pour 
les protéines et Folch pour les lipides, et les cendres par spectrophotométrie d'absorption 
atomique pour les éléments minéraux. Les résultats obtenus montrent des taux importants 
de protéines et de lipides totaux évalués respectivement à 70,63 et 15,22%. Ils révèlent en 
outre, la présence en quantité appréciable de tous les acides aminés essentiels dont la 
thréonine, le tryptophane et les acides aminés aromatiques. Les lipides sont riches en acides 
gras polyinsaturés (acide linoléique C18 : 2 ω6 8,67% et acide α-linolénique C18 : 3 ω3 
42,63%). Les éléments minéraux comme les sels de calcium (184mg) ; de phosphore 
(621mg) ; de magnésium (383mg) ou de potassium (1533mg) ont de même été mis en 
évidence. L'ensemble des résultats obtenus montre que les chenilles d'Imbrasia truncata 
sont une source importante en micronutriments susceptibles de contribuer au 
développement harmonieux de l'organisme humain, avec une valeur énergétique évaluée à 
1804,57 KJ pour 100g de matière sèche.  
 Conclusion et application des résultats : L'incorporation des chenilles sous forme de 
poudre à des aliments locaux pauvres en principes nutritifs afin de surmonter les pesanteurs 
culturelles, devrait permettre de mieux les proposer aux enfants comme aux adultes, pour 
leur valeur nutritive appréciable.  
 
Nutritional evaluation of caterpillars Imbrasia truncata consumed in Congo-Brazzaville 
ABSTRACT 
Objective: Caterpillars of Imbrasia truncata represent a dish enjoyed by many people in the 
northern area of Congo-Brazzaville. The importance of their nutritional components for 
humans was evaluated in this work.   
Methodology and results: One hundred and fifty of late instar hoppers were collected in 
nature and brought to the laboratory, dried at 70°C and then incinerated in an oven at 
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550°C. The dry matter obtained was analyzed by the methods of Kjeldal for proteins and for 
lipids Folch, and for ash by atomic absorption spectrophotometry for minerals. The results 
obtained show significant levels of protein and total lipids 70.63 and 15.22% respectively 
They also disclosed the presence of appreciable amount of all essential amino acids in a 
balanced supply with threonine, tryptophan and aromatic amino acids. The fatty acids were 
constituted by the essential and polyunsatured acids (linoleic acid C18:2 ω6 8.67% and α 
linolenic acid C18:3 ω3 42.63%). Mineral components such as calcium salts (184mg); 
phosphorus (621mg); magnesium (383mg) or potassium (1533mg) were likewise identified.  
The overall results show that the caterpillars of Imbrasia truncata are an important source of 
micronutrients may contribute to the harmonious development of the human organism, 
with an energy value estimated at 1804.57 KJ per 100g of dry matter.  
Conclusion and application of the Results: the caterpillars in powder form, can be 
incorporated to the more common foods to overcome cultural obstacles, and would better 
offer children and adults a significant nutritional value. 
 
2 INTRODUCTION 
Comme dans d’autres pays en Afrique 
subsaharienne, le problème de la malnutrition 
inhérent à l’insécurité alimentaire au Congo-
Brazzaville, se pose avec acuité. De nombreuses 
suggestions préconisent la consommation de 
certains aliments de récoltes tels que les 
chenilles. En effet, les chenilles sont 
susceptibles d’offrir à l’homme les nutriments 
(acides aminés, acides gras, vitamines, sels 
minéraux et oses) nécessaires à son équilibre 
nutritionnel. Ainsi, au Congo, la consommation 
de chenilles revêt depuis très longtemps une 
grande importance saisonnière comme l’atteste 
de nombreux travaux (Paulian, 1963 ; Nkouka, 
1987 ; Bani, 1995 ; Dzono, 2002; Moussa, 
2004 ; Mabossy-Mobouna et al., 2013). Parmi 
les nombreuses espèces de chenilles vendues et 
consommées au Congo, l’espèce Imbrasia 
truncata est la plus importante et qualitativement 
la plus vendue. Imbrasia truncata Aurivillius, de la 
famille des Saturniidae est un lépidoptère qui a 
été décrit en 1908 par Aurivillius; l’holotype a 
été récolté en République du Cameroun. 
Imbrasia pumila (Bouvier, 1926) en est un 
synonyme (Bouyer, 1999). Le développement 
de cette espèce est de type holométabole et 
passe par 4 stades bien distincts : œuf, larve, 
nymphe et imago. Nous n’avons connaissance 

que de l’avant dernier stade et du dernier stade 
de la chenille. A l’avant dernier stade chenille, la 
capsule céphalique est rouge-brun. Les 
segments sont jaunes. Une ligne longitudinale 
dorsale noire parcourt les segments thoraciques 
et abdominaux. Une autre ligne noire 
longitudinale s’observe sur chaque flanc sous 
les stigmates. Une ligne transversale noire se 
situe aux extrémités de chaque segment. Au 
dernier stade chenille (photo 2), la capsule 
céphalique est rouge-brun, de même que 
l’écusson thoracique. Les segments thoraciques 
et abdominaux sont noirs. Chaque segment 
porte six protubérances jaunes, à savoir deux 
dorsales, une latérale au-dessus des stigmates de 
chaque côté et une autre de chaque côté en-
dessous des stigmates. L’écusson anal est rouge 
grisâtre. Les stigmates sont rose foncé. Les 
vraies pattes sont noires et les fausses pattes 
noirâtres. Les chenilles des différents stades 
présentent parfois des motifs différents. Il 
convient d’attirer l’attention sur le fait que les  
fortes différences entre les deux derniers stades 
entraînent pour certaines populations des 
appellations différentes, à savoir Mungu et Soé 
en Ngbaka(Photo1). Les chenilles de dernier 
stade descendent des frondaisons des arbres ou 
tombent pour se chrysalider en terre. 
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Photo 1 : Différentes stades des chenilles d’Imbrasia truncata (MABOSSY-MOBOUNA, 2016) 
 
Cependant, aucune étude structurée sur l’intérêt 
nutritif de ces chenilles n’a été réalisée. Nous 
avons entrepris au cours de cette étude, 

d’analyser la qualité nutritive des chenilles, afin 
d’aider à leur valorisation alimentaire pour les 
populations du Congo.  

 
3 METHODOLOGIE 
3.1 Matériel de terrain : Des bocaux de 5 
litres, recouverts de mailles de 2mm ont été 
utilisés pour le stockage des chenilles issues de 
la nature. L’appareil photographique Samsung 
A20KC9AC90119A a été utilisé pour la prise 
des images. 

3.2 Matériel biologique : Cent 
cinquante(150) chenilles d’Imbrasia truncata de 
stade 5 (photo 2) ont été récoltées sur le terrain 
dans le département de la Likouala au Nord du 
Congo, en date du 30 juillet 2012, ramenées par 
avion à Brazzaville.  

 

 
Photo 2 : Chenilles d’Imbrasia truncata récoltées à Impfondo (MABOSSY-MOBOUNA, 2016) 
 
 

 

Imbrasia 

truncata 
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3.3 Méthode et lieu d’étude : Les 
chenilles récoltées ont été analysées au 
Laboratoire de Chimie générale et organique de 
la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux en Belgique. 
3.4 Détermination de l’humidité 
relative : Pour la détermination de la teneur en 
eau (humidité relative), les chenilles récoltées 
ont été placées  dans une étuve à 70°C  pendant 
5jours jusqu’à ce que leur masse devienne 
constante après deux pesées successives.  
3.5 Analyse des protéines : Les protéines 
brutes ont été déterminées par la méthode de 
Kjeldahl. La teneur en matières azotées totales 
(MAT) ou protéines brutes totales (PTB) a été 
déterminée en multipliant par 6,25 la teneur en 
azote obtenue à l’aide d’un analyseur 
automatique Kjeltec (méthode 981.10 ; AOAC, 
1990). Les acides aminés obtenus après 
hydrolyse ont été dosés par la méthode de 
Moore et al. (1958) sur un appareil de type 
Biochrom 20 Alpha Plus. Les acides aminés 
non soufrés ont été quantifiés après une 
hydrolyse acide de 24 heures à 110 °C, sous 
azote, dans HCl 6N contenant 0,1 % de phénol. 
Par contre, du fait de leur instabilité en milieu 
chlorhydrique, les acides aminés soufrés 
(cystéine et méthionine) ont été dosés après 
oxydation à l’acide performique (Lewis, 1966) 
(transformation en acide cystéique et 
méthionine sulfone respectivement) et 
hydrolyse acide de 24 heures à 110 °C en 
présence de HCl 6N contenant 0,1 % de 
phénol. Le tryptophane a été déterminé 
séparément après une hydrolyse de 15 heures à 
110 °C, sous azote, dans une solution de 
Ba(OH)2.8H2O à 8,4 g / 1 6 ml selon Leterme 
et Monmart (1990).  Les indices chimiques ont 
été calculés sur base des données du comité de 
FAO/UNU/OMS (2007). Ce calcul donne, 
selon NGUDI et al. (2003) une prévision 
correcte de la quantité de protéines nécessaires 
pour couvrir les besoins en acides aminés 
essentiels en période de croissance. L’acide 
aminé qui a le plus faible indice est l’acide 
aminé limitant de la protéine étudiée. 

3.6 Analyse des lipides : Après broyage 
des chenilles séchées, les lipides ont été extraits 
au chloroforme/méthanol (2:1 v/v) selon la 
méthode de Folch et al. (1957) puis concentrés 
par évaporation à 35°C sous pression réduite à 
l’aide d’un évaporateur de type Büchi puis 
pesés. Les esters méthyliques d’acides gras 
(EMAG) ont été préparés par 
transestérification catalysée par le tri fluorure de 
bore ( 10 mg d’échantillon ont été placés dans 
des tubes sovirel, dilués dans 200µl de n-hexane 
puis mis à réagir avec 0,5 ml d’un mélange 
20:55:25 de n-hexane, méthanol sec et du 
méthanol à 14% de BF3 pendant 90 min. à 
70°C. Après réaction, 200 µl d’acide sulfurique 
à 10% m/v et 500 µl d’une solution saturée de 
chlorure de sodium ont été ajoutés. Les 
solutions résultantes contenant les EMAG ont 
été finalement diluées par 8 ml de n-hexane et 
analysées par chromatographie en phase 
gazeuse sur un chromatographe Agilent 6890 
équipé d’un injecteur cold on column et d’un 
détecteur FID maintenu à 260°C selon le 
programme de température suivant : de 55°C à 
150°C (30°C/min) puis de 150°C à 250°C 
(5°C/min). L’hélium a été utilisé comme gaz 
vecteur à un débit de 1,7 ml/min. Les EMAG 
ont été séparés sur une colonne Varian CP9205 
VF-Wax ms (30m longueur x 0,25 mm 
diamètre intérieur, df= 0,25 µm) et identifiés 
par comparaison des temps de rétention avec 
ceux d’une solution de référence contenant 37 
EMAG (CRM47885 Supelco 37 Component 
FAME Mix). Les résultats sont exprimés en aire 
% avec un facteur de réponse de 1 pour chaque 
molécule. Les valeurs d’indice d’iode ont été 
calculées selon la formule AOCS(1998). Cet 
indice permet de déterminer le degré 
d’insaturation globale des lipides d’un aliment. 
Il correspond à la quantité en gramme d’iode 
fixée par100 g de matière grasse. 
3.6 Analyse des éléments minéraux : Les 
cendres totales sont déterminées par calcination 
à 550°C durant 8 heures dans un four à moufle 
(méthode 923.03 ; AOAC, 1990). Pour 
déterminer les éléments minéraux, les 
échantillons ont été minéralisés à reflux par 
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l’eau régale (HNO3/HCl ; 1/3) et mesurés par 
spectrophotométrie d’absorption atomique 
(Perkin Elmer, AAS800) sauf pour K et Na, 
mesurés par spectrophotométrie d’émission 
dans la flamme (Perkin Elmer, AAS200). Le 
mercure a été analysé via un système FIMS 
(Perkin Elmer FIMS 400). 
3.7 Teneur en glucides : La teneur en 
glucides a été obtenue par la relation suivante : 
%Glucides =100 - (%humidité + %lipides + 
%protéines + %cendres totales) 
3.8 Valeur énergétique : La valeur 
énergétique de 100 g de matière brute 
d’échantillons de chenilles séchées a été 
déterminée en multipliant par 100 la valeur 
énergétique de chacun des macronutriments 
dosés à savoir : 17 kJ. g-1 pour les protéines, 38 

kJ. g-1 pour les lipides et 17 kJ. g-1 pour les 
glucides puis en faisant la somme. 
3.9 Traitement et analyse statistiques : 
Le traitement des données récoltées, la saisie et 
la production des tableaux bruts ont été faits 
avec les logiciels Epi info.6.04, XLstat et Excel 
2007. Les variables quantitatives sont exprimées 
sous forme de moyenne (x) ± écart-type (s) 
tout en indiquant les valeurs extrêmes 
(minimum et maximum). Les variables 
qualitatives sont exprimées en chiffres et en 
pourcentages. La comparaison du pourcentage 
calculé et du pourcentage lu sur la table de 
Student est faite grâce au test statistique de 
Student à (k-1) degré de liberté, avec un seuil de 
significativité de 5%. 

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Caractérisation physico-chimique : 
Le tableau 1 représente la composition 
moyenne des échantillons de chenilles séchées. 
Il ressort de ce tableau que les chenilles 
d’Imbrasia truncata sont très riches en protéines 
avec une teneur moyenne 70,63%. Elles sont 
également riches en matières grasses (15,22%) 

et pauvres en hydrates de carbone (1,5%). Ces 
chenilles contiennent 2,75% de sels minéraux. 
La valeur énergétique des chenilles d’Imbrasia 
truncata obtenue dans nos conditions 
expérimentales est de 1804,57kJ pour 100g de 
matière sèche soit 431,7kcal.  

 
Tableau 1 : Composition moyenne des échantillons de chenilles séchées d’Imbrasia truncata 
Composition de chenilles séchées Teneur (% MB) 
Humidité 9,9 
Azote total 11,3 
Protéines 70,63 
Lipides totaux 15,22 
Cendres totales 2,75 
Glucides 1,5 
Valeur énergétique (KJ/100g de matière brute) 1804,57 
 
4.2 Composition en acides aminés des 
échantillons de chenilles d’Imbrasia 
truncata : Le tableau 2 indique les teneurs en 
acides aminés des chenilles d’Imbrasia truncata. 
Les protéines des chenilles d’Imbrasia truncata 
renferment tous les acides aminés essentiels à 
des quantités appréciables. Les acides aminés 
aromatiques (tyrosine+ phénylalanine), la lysine, 
la leucine et la thréonine sont les acides aminés 
majeurs. Les acides aminés soufrés (méthionine 
+ cystéine) et le tryptophane sont les plus 

faiblement représentés. La leucine est le facteur 
limitant primaire avec un indice chimique de 
55,67 ; les acides aminés soufrés constituent le 
second facteur limitant. Dans l’ensemble, ces 
acides aminés ont des indices chimiques 
supérieurs à 50%. Par ailleurs, ces protéines 
renferment des acides aminés dont les indices 
chimiques sont supérieurs à 100%. Il s’agit de la 
thréonine, des acides aminés aromatiques et du 
tryptophane.  
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Tableau 2 : Composition en acides aminés des chenilles d’Imbrasia truncata 
Acides aminés Imbrasia truncata 

g/100g MS g/16g N 
Asp 
Thr 
Ser 
Glu 
Pro 
Gly 
Ala 
Val 
Met 
Ile 
Leu 
Tyr 
Phe 
His 
Lys 
Arg 
Trp 

4,175±0,144 
2,634±0,03 
2,667±0,06 
5,526±0,15 
3,055±0,07 
2,342±0,05 
2,314±0,03 
2,440±0,06 
0,871±0,01 

2,107±0,002 
2,875±0,05 

3,793±0,023 
2,738 

1,839±0,023 
2,992±0,124 
2,551±0,003 

0,962 

4,76±0,16 
3,1±0,03 

3,05±0,07 
6,32±0,16 
3,50±0,08 
2,68±0,06 
2,65±0,04 
2,79±0,07 
1,0±0,014 

2,41 
3,33±0,06 
4,34±0,02 

3,13 
2,10±0,03 
3,42±0,14 
2,92±0,007 

1,10 
Total 45,88±0,8 52,45±0,91 
 
4.3 Rapport entre la somme des acides 
aminés essentiels et la somme des acides 
aminés totaux : Le tableau 3 indique le rapport 
entre la somme des acides aminés essentiels  et 
la somme des acides aminés totaux. Le rapport 

entre la somme des acides aminés essentiels et 
la somme des acides aminés totaux des 
protéines analysées montre une valeur 
supérieure à 33%. 

 
Tableau 3 : Évaluation du rapport entre la somme des acides aminés essentiels et la somme des 
acides aminés totaux  
Paramètres Imbrasia truncata 

Somme des acides aminés essentiels 26,72 
Somme des acides aminés totaux 52,45 
Rapport (en  %) 50,94 
 
4.4 Indice chimique des échantillons de 
chenilles d’Imbrasia truncata sur la base 
des valeurs FAO/UNU/OMS (2007) : Le 
tableau IV indique les indices chimiques des 

acides aminés essentiels des protéines des 
chenilles d’Imbrasia truncata. Ces résultats 
montrent que l’indice chimique des protéines 
des chenilles d’Imbrasia truncata est de 55,67. 

 
Tableau 4 : Indice chimique des échantillons de chenilles d’Imbrasia truncata sur la base des valeurs 
FAO/UNU/OMS (2007) 
Acides aminés essentiels (g/100g 
protéines) 

Protéines de Référence  
FAO/UNU/OMS 

Imbrasia 
truncata 

Thréonine 2,3 127,39 
Valine 3,9 71,53 
Méthionine +Cystéine 2,2 62,5 
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Isoleucine 3 80,33 
Leucine 5,9 55,67 
Tyrosine + Phénylalanine 3,8 196,44 
Histidine 1,5 140 
Lysine 4,5 76 
Tryptophane 0,6 188,33 
 
4.5 Teneur en lipides et composition en 
acides gras des échantillons de chenilles 
d’Imbrasia truncata. : Concernant la 
composition en acides gras (Tableau V), les 
chenilles d’Imbrasia truncata ont des teneurs 
importantes en acides α-linolénique, palmitique 
et stéarique, et assez importantes en acides 
oléique et linoléique. On note la présence de 
l’acide arachidonique en très faible quantité. A 
propos du degré de saturation, ces chenilles 

contiennent plus d’acides gras polyinsaturés 
(51,63%) que d’acides gras saturés (38,72%), 
avec une teneur plus importante en acides gras 
insaturés essentiels (C18:3n-3 et C18:2 n-6). Les 
lipides extraits de ces échantillons de chenille 
d’Imbrasia truncata se caractérisent donc à la fois 
par des teneurs importantes en acide α-
linolénique (42,63%) et en acide linoléique 
(8,67%).  

 
Tableau 5 : Composition en acides gras des échantillons de chenilles d’Imbrasia truncata (en % de 
masse de la matière grasse) et indices d’iode 
Acides gras Masse des ions moléculaires (EMAG) Imbrasia truncata 
C14 : 0 242 0,31 
C15 : 0 256 nd 
C15 :1 254 0,3 
C16 : 0 270 20,63± 0,71 
C16 :1 268 0,33±0,014 
C17 : 0 284 1,17±0,0056 
C17 : 1 282 nd 
C18 :0 298 16,44±0,13 
C18 : 1 n-9 296 7,68±0,03 
C18 : 2 n-6 294 8,67±0,1 
C18 : 3 n-3 292 42,63±0,33 
C20 : 0 326 0,33 
C20 : 1 324 nd 
C20 : 4 n-6 318 0,32±0,007 
Saturés  38,72±0,2 
Monoinsaturés 8,31±0,014 
Polyinsaturés 51,63±0,24 
Total  98,66±0,035 
Autres (non identifiés) 1,36±0,035 
Rapport ω 6 / ω 3 
Rapport ω3 / ω 6  

0,21 
4,91 

Indice d’iode (calculés) 134,453 
nd =non détecté 
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L’indice d’iode est important (134,453), ce qui 
justifie le taux élevé en acides gras insaturés 
(51,63%) par rapport à la proportion d’acides 
gras saturés (38,72%). Les rapports ω 6 / ω3 et 
ω 3 / ω6 de leurs matières grasses sont 
respectivement voisins de 1/5 et 5. Elles sont 
donc riches en acide linolénique (C18-3 ω3), ce 
qui est une bonne chose du point de vue 
nutritionnel pour l’amélioration du rapport ω6 
/ ω 3.   
4.6 Composition en sels minéraux et en 
éléments minéraux : Le tableau 6 indique que 
la teneur en azote protéique des chenilles 
d’Imbrasia truncata analysées est d’environ 11%. 
Ces chenilles contiennent des sels de calcium, 

de phosphore, de magnésium, de potassium et 
de sodium. Le rapport Ca/P de ces chenilles est 
très bas (0,29).Les chenilles d’Imbrasia truncuta 
renferment des teneurs très basses de métaux 
lourds, à l’exception du cuivre et du zinc. Elles 
ne sont donc pas toxiques. Ces chenilles sont 
très riches en zinc (teneur supérieure à 
100mg/kg MB). La teneur en cuivre est 
d’environ 13mg/kg MB. Les cendres analysées 
ont un bon rapport nutritionnel 
potassium/sodium et un rapport 
calcium/phosphore très faible. Le cadmium, le 
plomb et l’arsenic sont présents à l’état de 
traces (< 0,04), non toxiques pour l’organisme 
humain.  

 
Tableau 6 : Teneur en sels minéraux et en azote 
Sels minéraux et azote  Unité   Chenilles d’Imbrasia truncata 
CaO % MB 0,184±0,0056 
P2O5 % MB 0,621±0,0014 
MgO % MB 0,383±0,0021 
Nkgel % MB 11,289±0,015 
K2O % MB 1,538±0,055 
Na2O % MB 0,028±0,0014 
Cd mg/kg MB < 0,01 
Cu mg/kg MB 12,8±0,42 
Ni mg/kg MB 1,22±0,2 
Pb mg/kg MB < 0,01 
Zn mg/kg MB 135,65±12,37 
Hg mg/kg MB 0,005±0,002 
Cr mg/kg MB 0,28±0,014 
As mg/kg MB < 0,04±0,04 
 
6 DISCUSSION 
La teneur en et al humidité des chenilles 
d’Imbrasia truncata que nous avons analysées est 
de 9,9% de la matière brute. Elle est légèrement 
supérieure à celles trouvées par Kodondi et al 
(1987) sur les chenilles de la même espèce 
(7,3% de la matière brute) et par Foua Bi et al. 
(2015) sur la poudre des chenilles d’Imbrasia 
oyemensis (7,19% de la matière brute). Cette 
faible teneur en humidité permet une bonne 
conservation physique des chenilles évitant 
ainsi leur décomposition (Mabossy-Mobouna et 
al., 2013) .Elle permet également la 
conservation de la plupart des nutriments 

présents dans ces chenilles. Les chenilles 
d’Imbrasia truncata constitue une importante 
source de protéines d’origine animale (70,63%). 
La comparaison de ce taux avec celui d’autres 
chenilles consommées, le poisson ou la viande 
montre que les chenilles d’Imbrasia truncata ont 
une teneur en protéines similaire à celle des 
chenilles d’Imbrasia obscura (Saturniidae), 
d’Imbrasia epimethea (Saturniidae) et de Hadraphe 
ethiopica (Limacodidae). Elles sont plus riches en 
protéines que les chenilles de Bunaeopsis 
aurantiaca (Saturniidae) (49%), de Antheua 
insignata (Notodontidae) (61%) et d’Imbrasia 
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oyemensis (Saturniidae) (57,77%), la viande de 
bœuf (18,2%) et le poisson frais (18,3%) ou 
séché et salé (47,3%). De même, les teneurs en 
protéines des larves de Rhynchophorus phoenicis 
(Curculionidae) (21,21%) et Oryctes rhinoceros 
(Scarabeidae) (42,66%) obtenues par Lenga et al. 
(2012) ainsi que celle de chenilles de Cirina forda 
(Saturniidae) (51,43 à 52,39%) obtenue par 
Badanaro et al. (2014)  sont plus basses que celle 
des chenilles d’Imbrasia truncata. Ce taux de 
protéines est en accord avec celui de la FAO 
(2004) qui avait noté une forte teneur protéique 
chez les chenilles favorisant ainsi leur 
incorporation dans les farines pauvres en 
protéines afin de lutter contre la malnutrition 
infantile. Il ressort donc de notre étude que les 
chenilles d’Imbrasia truncata se classent parmi les 
aliments les plus protéiques. Le résultat du 
profil en acides aminés indique que tous les 
acides aminés essentiels sont présents. Les 
acides aminés présentant les concentrations les 
plus élevées dans les chenilles d’Imbrasia truncata 
sont la tyrosine, la lysine, la leucine et la 
thréonine ; les acides aminés essentiels ayant les 
teneurs les plus faibles sont les acides aminés 
soufrés et le tryptophane. Ces résultats sont en 
accord avec ceux de De Foliart (1991) qui 
suggère que les protéines des insectes tendent à 
être peu élevées en acides aminés particuliers, 
comme la méthionine et la cystéine, et 
contiennent par contre d’autres types, lysine et 
thréonine. Ils sont également en accord avec 
ceux de Kodondi et al. (1987) qui avaient noté 
des faibles concentrations en acides aminés 
soufrés et en tryptophane dans les chenilles 
d’Imbrasia truncata. La lysine étant déficient dans 
les protéines céréalières, ces chenilles peuvent 
être incorporées dans les bouillies de maïs 
données aux nourrissons de ménages congolais 
pour les enrichir en lysine. Ces chenilles ont 
une teneur importante en arginine qui selon 
Voet et al. (2006) serait indispensable pour la 
croissance des enfants car elle favorise la 
formation du collagène et la croissance des 
ostéoblastes, à partir desquelles la masse 
osseuse réelle peut se développer (Williams et 
al., 2002). Le profil des acides aminés essentiels 

que nous avons analysé est différent de celui 
obtenu par Akpossan et al. (2014) sur des 
chenilles d’Imbrasia oyemensis où ils ont noté une 
teneur importante en lysine suivie de la leucine 
et la valine. La protéine des chenilles d’Imbrasia 
truncata a donc des rapports leucine/isoleucine 
(1,38) et leucine/lysine (0,97) favorables et ne 
poseraient aucun problème de déséquilibre 
d’acides aminés essentiels. Ces résultats sont 
comparables à ceux obtenus par Foua Bi et al. 
(2015) sur la poudre des chenilles d’Imbrasia 
oyemensis. Le rapport de la somme des acides 
aminés essentiels par rapport à la somme des 
acides aminés totaux de la protéine des 
chenilles d’Imbrasia truncata est supérieur à 33% 
traduisant un équilibre chimique entre ces 
différents acides aminés (Blankership et Alford, 
1983). Cependant, comparée à la composition 
de la protéine de référence (FAO/UNU/OMS, 
2007), la protéine des chenilles d’Imbrasia 
truncata que nous avons analysées contient 
beaucoup d’acides aminés limitant car leurs 
indices chimiques sont au-dessous de 100. C’est 
le cas de la valine (71,53), des acides aminés 
soufrés (62,5), de la leucine (55,67), de 
l’isoleucine (80,33) et de la lysine (76). La 
leucine est le facteur limitant primaire avec un 
indice chimique de 55,67et un pourcentage de 
déficit de 44,33% ; les acides aminés soufrés 
constituent le second facteur limitant. L’indice 
chimique de la protéine des chenilles d’Imbrasia 
truncata est donc de 55,67. Il est inférieur à celui 
des chenilles de Hadraphe ethiopica qui varie entre 
69,9 à 87,2 (Malaisse et al., 2003). Par ailleurs, 
ces protéines renferment des acides aminés 
dont les indices chimiques sont supérieurs à 
100. Il s’agit de la thréonine (127,39), des acides 
aminés aromatiques (196,44) et du tryptophane 
(183,33). Selon Ngudi et al. (2003), le calcul de 
l’indice chimique de chaque acide aminé 
essentiel permet de faire une précision correcte 
de la quantité de protéines nécessaire pour 
couvrir les besoins en acides aminés essentiels 
en période de croissance. Ainsi, les chenilles 
d’Imbrasia truncata peuvent être utilisées pour 
complémenter les aliments pauvres en 
tryptophane tels que le poulet, le poisson séché 
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et les crustacés (Adrian et al., 1995), en 
thréonine et en acides aminés aromatiques. La 
teneur en matières grasses des chenilles 
d’Imbrasia truncata que nous avons analysées est 
de 15,22%. Ce taux est similaire à celui de la 
plupart des aliments  comme la viande maigre 
de mouton et l’avocat ; il est un peu supérieur à 
celui de la viande de poulet, du maquereau, des 
œufs frais, de la majorité des produits laitiers 
(lait de femme, lait de vache entier liquide et de 
la viande maigre de bœuf (Adrian et al., 1995) ; 
il est très élevé par rapport à celui des poissons 
frais ou séché et salé (Wu Leung , et al., 1970). 
Cependant, ces chenilles sont moins riches en 
lipides que les larves d’Oryctes rhinoceros (28,85%) 
et Rhynchophorus phoenicis (28,85%) étudiées par 
Lenga et al. (2012). Néanmoins, la quantité de 
lipides équivaut à une valeur énergétique de 
136,68kcal et représente 31,73% de l’apport 
énergétique total de cet aliment, ce qui est dans 
la fourchette normale de la valeur conseillée 
pour les lipides qui est de 30 à 35% (EFSA, 
2004). Du fait de leur teneur assez élevée en 
lipides, les chenilles d’Imbrasia truncata 
pourraient constituer une source importante de 
vitamines liposolubles (vitamines A, D et E). 
L’indice d’iode de cette matière grasse évalué à 
134,453 est similaire à celui de la matière grasse 
du soya (Glycine max) et du tournesol (Helianthus 
annuus) mais plus élevé que ceux de la matière 
grasse du colza (Brassica campestris), du coton 
(Gossypium sp.) et du maïs (Zea mays) indiqués 
par Adrian et al. (1995). Cet indice traduit un 
taux élevé de la matière grasse des chenilles 
d’Imbrasia truncata en acides gras insaturés. La 
matière grasse des chenilles d’Imbrasia truncata 
est riche en acide α-linolénique (42,63%), ce qui 
est une bonne chose du point de vue 
nutritionnel pour l’amélioration du rapport ω6 
/ ω3. Elle est riche en acide linoléique (8,67%) 
et en acide oléique (7,68%). L’acide oléique 
exerce des actions favorables sur la santé en 
favorisant l’augmentation du « bon » cholestérol 
et il est relativement peu sensible à l’oxydation 
(FAO/OMS, 1993), ce qui constitue un gage de 
bonne stabilité lors des fritures et la cuisson 
(Nzikou et al., 2010). Le taux d’acides gras 

saturés des chenilles que nous avons analysées 
est de 38,72% et l’acide palmitique est le plus 
abondant (20,63%) suivi de l’acide stéarique 
(16,44%). L’acide palmitique étant reconnu 
comme athérogène (Bioweight, 2005), son 
action pourrait être atténuée par la présence 
simultanée de l’acide stéarique et de l’acide 
oléique. En effet, ces deux acides contribuent 
chacun à l’augmentation du HDL-cholestérol 
(FAO/OMS, 1993). Le profil des acides gras 
majeurs des chenilles d’Imbrasia truncata que 
nous avons étudiées est différent de celui 
obtenu par Lenga et al. (2012) chez les larves de 
Rhynchophorus phoenicis et de Oryctes rhinocéros. Le 
rapport AGPI sur AGS égal à 1,33 indique une 
très forte valeur nutritionnelle sur le plan 
lipidique des chenilles d’Imbrasia truncata 
(LeGrand, 2010). Ces chenilles ont une bonne 
valeur nutritionnelle sur le plan lipidique que les 
larves de Rhynchophorus phoenicis et de Oryctes 
rhinocéros (Lenga et al., 2012) et la viande de 
Cephalophus monticola (Mananga et al., 2015). Leur 
matière grasse a presque la même valeur 
nutritionnelle que la matière grasse de la viande 
du porc (Mourot, 2001) et la matière grasse des 
poissons (Kinkela et Bezard ,1993) dont le 
rapport AGPI sur AGS est égal à 1. Le rapport 
ω3 /ω6 des chenilles que nous avons analysées 
est de 4,92, plus élevé que le résultat obtenu par 
Foua Bi et al. (2015) sur la poudre des chenilles 
d’Imbrasia oyemensis qui est de 0,12. Ainsi, les 
chenilles d’Imbrasia truncata doivent être 
consommées avec les aliments riches en ω6 tels 
que les chenilles d’Imbrasia oyemensis afin 
d’optimiser le rapport ω6 /ω3 dans l’intervalle 
de 1 à 4. La valeur énergétique des chenilles 
d’Imbrasia truncata est presque identique à celle 
obtenue par Muvundja et al. (2013) pour les 
chenilles de Bunaeopsis aurantiaca, Cependant, 
elle est inférieure à celles obtenues par 
Apkossan et al. (2014) et par Foua Bi et al. 
(2015) sur la farine d’Imbrasia oyemensis. Le taux 
de glucides évalué lors de notre étude est très 
faible et inférieur aux taux obtenus par 
Muvundja et al. (2013) pour les chenilles de 
Bunaeopsis aurantiaca (4,5%), par Malaisse & 
Parent(1980) en analysant les chenilles de 
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Hadraphe ethiopica (4,7%) et Antheua insignata 
(12,7 %), et par Foua Bi et al. (2015) sur la 
farine d’Imbrasia oyemensis (11.36%). Cette faible 
teneur en glucides est, selon Foua Bi et al. 
(2015), bénéfique pour l’organisme. En effet, 
elle contribuerait d’éviter les maladies 
métaboliques liées à la variation du taux de 
sucre dans le sang (le diabète sucré, les caries 
dentaires). Les cendres issues de l’incinération 
des chenilles d’Imbrasia truncata ont permis de 

quantifier par ordre croissant le Potassium, le 
Magnésium, le Phosphore, le Calcium et le 
Sodium. Ces résultats sont différents de ceux 
obtenus par APkossan et al. (2014)  sur les 
chenilles d’Imbrasia oyemensis. Par contre, le 
rapport Ca/P est très inférieur à 1 et entraîne 
une faible absorption de calcium. Le rapport 
sodium/potassium inférieur à 1 est favorable au 
bon fonctionnement de l’organisme.  

 
7 CONCLUSION ET SUGGESTION 
Il ressort de ces travaux que ces chenilles sont 
riches en protéines (70,63%) et en lipides 
(15,22%). Elles contiennent tous les acides 
aminés essentiels et les acides gras essentiels en 
proportions convenables (42,63% d’acide α-
linolénique et 8,67% d’acide linoléique) avec un 
rapport ω6/ω3 inférieur à1 et un indice d’iode 

de 134,45. Les chenilles d’Imbrasia truncata 
constituent donc une source importante en 
micronutriments et pourraient contribuer d’une 
façon significative à la réduction de la faim, à la 
lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition protéino-énergétique au Congo-
Brazzaville voire en Afrique. 
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