
NOVEL FOOD

Insectes : vers une autorisation imminente

Avec son produit « Le Véri-
table P’tit Déj », Biofair 
Nutrition propose une gamme 
de produits sains à base d’ingré-
dients sourcés localement. Pour 
enrichir ce petit-déjeuner en 
poudre, l’entreprise normande 
utilise du souchet, une farine 
ancienne qui revient au goût du 
jour.
Le souchet est un tubercule ori-
ginaire du bassin méditerranéen 
qui présente un faible pouvoir 
sucrant. Son goût est parfois com-
paré à celui de l’amande ou de la 
noisette. Sa richesse en protéines, 
fi bres et certains micronutriments 

(phosphore, potassium, magné-
sium, vitamine C, etc.) lui confère 
un intérêt pour une alimentation 
équilibrée. Elle est également 
sans gluten, ce qui en fait une 
alternative d’intérêt sur le marché 
des farines actuelles.
Pour compléter cette formula-
tion, du sarrasin moulu et des 
graines de tournesol sont ajoutés 
afi n de renforcer l’intérêt nutri-
tionnel du produit et conférer un 
profi l organoleptique typé ainsi 
que du croquant. Enfi n, la myr-
tille et le sucre de fl eur de coco 
apportent une note sucrée et de 
la gourmandise.

PETIT-DÉJEUNER Biofair Nutrition lance un porridge au souchet
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ç Liste d’ingrédients du Véritable P’tit Déj 
myrtille : sarrasin moulu, graines de tournesol, 
protéine de lait, farine de souchet, poudre de 
myrtille, sucre de fleur de coco.

Début mai, les États 
membres ont donné 
leur accord de principe 
pour le projet de validation 
du ténébrion meunier.

Après des années d’attente, 
l’autorisation des insectes 
comme Novel Food est 
prévue dès cet été. Suite 
à l’évaluation positive de 
l’Efsa en début d’année, les 
États membres de l’Union 
européenne ont donné leur 
accord de principe. Le pre-
mier dossier sera publié au 
Journal o�  ciel cet été et por-
tera sur le Tenebrio molitor 
séché d’Agronutris (EAP 
Group). Cette larve de téné-
brion meunier pourra être 
commercialisée entière en 
tant que snack ou comme 
ingrédients (maximum 10 %) 
dans des barres énergétiques, 

des biscuits, des plats prépa-
rés ou des pâtes. Agronutris 
devrait bénéficier d’une 
exclusivité de cinq ans grâce 
à un dossier avec protection 
des données, déposé en 2018. 
Les entreprises qui souhai-
teraient utiliser les données 
d’Agronutris pour produire 
ou utiliser l ’ ingrédient 
devront solliciter son accord, 
en particulier concernant le 
process d’élevage et de trans-
formation, qui sont protégés. 

Toutefois, onze autres dos-
siers sont en cours d’examen 
par l’Efsa. On devrait donc 
voir d’autres fournisseurs et 
d’autres insectes arriver sur 
le marché d’ici la fi n d’année.

LES PRODUCTEURS 
FRANÇAIS DANS LES 
STARTING-BLOCKS
En attendant leur autorisa-

tion Novel Food, les acteurs 
français sont aussi dans les 
starting-blocks. Innovafeed 

teste les ingrédients à base 
d’Hermetia Illucens (mouche 
soldat noire) dans les barres 
pour sportifs,  produits 
d’épicerie salés ou sucrés, 
la nutrition médicale et les 
substituts de viande. 

Ynsect, de son côté, a récem-
ment racheté son concurrent 
néerlandais Protifarm, ce qui 
lui permet de proposer des 
PAI à base de Tenebrio moli-
tor ou d’Alphitobius diape-
rinus (ver buffalo) pour la 
nutrition médicale et spor-
tive. Bien que son dossier 
pour la nutrition humaine 
ne soit pas encore validé, la 
société basée à Évry (91) est 
en train de devenir un des 
leaders internationaux de la 
production d’insectes grâce 
à sa ferme pilote à Dole (39), 
son usine d’Ermelo aux Pays-
Bas, et à sa ferme verticale en 
construction à Amiens (80). 

Amélie Dereuder

Entrée en application 
en janvier 2018, la 
réglementation 
Novel Food 
(2015/2283) 
considère les insectes 
comme de nouveaux 
aliments en Europe. 
Ils nécessitent donc 
une autorisation pour 
être commercialisés, 
ce qui devrait 
intervenir cet été.
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