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Introduction 

�  Le chocolat en chiffre: 
- 73,2 milliards de $/an. 
- 6,5 millions de tonnes /an. (CAOBISCO,2004). 
- Variation entre 20% et 60% de la teneur en cacao selon 
le type de produit chocolaté. 



Introduction 

�  L’emballage:  

    -   Aluminium 
-  Films composites 
-  Papier 
-  Plastiques 



Introduction 

�  L’infestation 
- Mesures d’hygiènes importantes entre les différentes 
phases de productions:  

-  Problème: image de l’entreprise dégradée en cas 
d’infestation. 

 

 

Fabrication Stockage Transport Vente 



Introduction 

�  L’étude 
-  Infestabilité sur différents types de chocolats dans des 

conditions emballées et non emballées. 
-  Test de l’infestabilité de 4 insectes :  

-  Tribolium castaneum 
-  Oryzaephilus surinamensis 

-  Lasioderma serricorne 
-  Ephestia cautella. 

-  Durée: 45 jours. 

 



Matériels et méthodes: 
Les chocolats 

�  Quatre sortes de chocolats sont testés: 
-  Chocolat au lait 
-  Chocolat aux noisettes + amendes 
-  Chocolats aux fruits secs + noix 
-  Barres chocolatées 

�  Pas de vérifications des dommages au niveau de 
l’emballage. 

�  Variations de l’humidité de 1,1% à 3,2%. 



Matériels et méthode: 
Les insectes 

�  Tribolium castaneum 

 
Ordre: Coléoptère 
Famille: Ténébrionidés 
Genre: Tribolium 
Espèce: castaneum 

Elevage: farine de blé + 
5% de levure. 
✔Conditions: 
25°C =/- 1°C 
Humidité: 65% +/- 5% 
 
 
 



Matériels et méthodes: 
Les insectes 

�  Oryzaephilus surinamensis 

Ordre: Coléoptère 
Famille: Silvanidae 
Genre: Cryzoephilus 
Espèce: O. surinamensis 

Elevage: blé cassé +flocons 
d’avoines + levure (5:5:1) 
✔Conditions: 
25°C =/- 1°C 
Humidité: 65% +/- 5% 
 
 
 
 



Matériels et méthode: 
Les insectes 

�  Lasioderma serricorne 

Ordre: Coléoptère 
Famille: Anobiidae 
Genre: Lasioderma 
Espèce: L. serricorne 

Elevage: farine de blé + 5% 
de levure. 
✔Conditions: 
25°C =/- 1°C 
Humidité: 65% +/- 5% 
 
 
 



Matériels et méthodes: 
Les insectes 

�  Ephestia cautella. 

 Ordre: Lépidoptère 
Famille: Pyralidés 
Genre: Ephestia 
Espèce: cautella 

Elevage: blé cassé + 5% 
de levure + 5% de 
glycérol. 
✔Conditions: 
25°C =/- 1°C 
Humidité: 65% +/- 5% 
 
 
 
 



Matériels et méthodes: 
Les insectes 

Espèces Récupération des 
adultes 

Récupération des 
oeufs 

Tribolium castaneum Adultes non sexés âgés 
d’1 à 2 semaines 

Après ponte farine 
passée au tamis 

L. serricorne Adultes non sexés âgés 
de 2-3 jours 

Après ponte farine 
passée au tamis 
 

O. surinamensis Adultes non sexés âgés 
d’1 à 2 semaines 
 

Après ponte farine 
passée au tamis 
 

E. cautella Dès éclosion Les œufs tombent dans 
un sous-fond lors de la 
ponte et sont récupérés 
entre 0-2jours 



Matériels et méthodes: 
Les insectes 

�  Viabilité des œufs: 

 - T. castaneum è 91,0% +/- 5,9% 

 - L. serricorne è 79,2 % +/- 12,3% 

 - O. surinamensis è 86,8% +/- 7,8% 

 - E. cautella è 76,1% +/- 14,5% 



Matériels et méthodes: 
Etude de l’infestation 

•  Etude statistique : test de Duncan (chocolats non emballés) 



Matériels et méthodes: 
Etude de l’infestation 

•  Etude statistique : test de Duncan (chocolats emballés) 



Résultats 

Adultes 

�  O.surinamensis: ì 

èBarres<fruits sec<lait=noix 

�  Généralement: 

è ✚ chocolats aux fruits secs 
et chocolats aux noix. 

 

Oeufs 

�  E. cautella: ì 

è Chocolats aux fruits sec = 
Chocolats noisettes. 

�  O.surinamensis: 

Fuits secs<lait=noix=barres 

�  L. serricorne & T. castaneum: 

Lait=noix=fruits secs<barres 

Chocolats non emballés 



Résultats 

Adultes 

�  Pas d’infestation dans 50% 
des cas. 

�  Aucunes différences 
significatives dans le niveau 
d’infestation que ce soit entre 
les espèces ou les types de 
chocolats. 

�  Dans les cas d’infestations 
(L.s et O. r) on peut observer 
une altération de 
l’emballage. 

Oeufs 

�  Pas d’infestation dans 50% 
des cas. 

�  Dommages apparents dans 
le cas d’infestation d’E. 
cautella; mais pas dans le 
cas d’infestation par les 
autres œufs. 

Chocolats emballés 



Discussion 

�  Préférences alimentaires. 

 

�  Période de stockage 

 

�  Type et épaisseur de l’emballage 

 

 



Discussion 

�  Envahisseurs 

Larves et adultes d’O. 
surinamensis qui peuvent 
pénétrer par piqûres et/ou 
perforations. 

 

�  Pénétrants 

Adultes L. serricorne ou larves 
de E. cautella qui peuvent 
pénétrer grâce à leurs pièces 
buccales puissantes. 



Discussion 

�  Etanchéité de l’emballage. 

Aucuns des emballages étudiés est étanche à 100%: 

èArômes alimentaires s’échappent et attirent les 
femelles pour la ponte (O. surinamensis). 

èFemelle E. cautella: l’odeur du grain stimule leur 
ponte. 

�  Résistance à la famine 



Conclusion 

✔ Contrôles de qualité rigoureux sur les matériaux 
d’emballages et leurs étanchéités. 

✔ Conditions hygiéniques importantes durant toutes 
les phases de production. 



Liens 

�  http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/insectes-du-patrimoine/?q=fr/fiche-
insecte/lasioderma-serricorne 

�   
http://www.pestid.msu.edu/InsectsArthropods/
SawtoothedgrainbeetleOryzaephilussurinamensis/tabid/232/Default.aspx 

�  http://old.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/15&pbtID=199 

�   http://www.grainscanada.gc.ca/storage-entrepose/pip-irp/rfb-trf-fra.htm 

�  http://www.ozanimals.com/Insect/Rust-Red-Flour-Beetle/Tribolium/
castaneum.html 

�  http://old.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/23&pbtID=201 

�   http://www.grainscanada.gc.ca/storage-entrepose/sip-irs/am-pa-fra.htm 

�  http://www.schaedlingskunde.de/Steckbriefe/htm_Seiten/Tropische-
Speichermotte-Ephestia-cautella.htm 


