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RESUME  
Objectif : Le but de ce travail  est d’évaluer les potentialités nutritionnelles de la farine du termite 
Macrotermes subhyalinus ailé capturé lors de son vol nuptial à l’essaimage à Abobo-doumé, Côte d’Ivoire. 
Méthodologie et résultats : les termites une fois capturés ont été séchés, désailés et broyés en farine. 
Après la transformation en farine, les différents paramètres nutritionnels ont été déterminés selon les 
méthodes AOAC (1995) et BIPEA (1976). Cette farine comprenait 92,0 % de matière sèche ; 38,20 % de 
protéines brutes ; 46,3% de matières grasses ; 3,0 % de glucides ; 12,49 % de cendres pour une valeur 
énergétique de 581,5 kcal/100g de matière sèche. Les taux de macro minéraux notamment le sodium, le 
potassium, le calcium, le phosphore et le magnésium sont respectivement de 402,87 mg/100g de MS ; 
497,96 mg/100g de MS ; 225,21 mg/100g de MS ; 500,36 mg/100g de MS ; 107,64 mg/100g de MS. Celui 
des micros minéraux notamment le fer, le zinc, le cuivre et le manganèse sont respectivement de 70,54 
mg/100g de MS ; 10,97 mg/100g de MS ; 4,70 mg/100g de MS ; 325,01 mg/100g de MS. Le dosage a mis 
en évidence 20 acides aminés, soit un total en acide aminé de 1020 mg/g de protéine. Les acides aminés 
essentiels sont tous représentés. La matière grasse contenait essentiellement de l’acide palmitique (32,59 
%), l’acide stéarique (09,84 %), l’acide oléique (45,01 %) et l’acide linoléique (7,69%). Les acides gras 
saturés et insaturés représentaient respectivement 44,16 % et 55,84 % de la totalité du taux des acides 
gras. Les indices de saponification, d’iode, d’acide et de peroxyde étaient respectivement de 250,47 ; 
103,9 ; 3,89 et 0,81. L’acidité oléique et les insaponifiables représentaient respectivement 1,25 % et 09,18 
%. 
Conclusion et application potentielle des résultats : Toutes ces propriétés montrent que la farine de termite 
Macrotermes subhyalinus ailé est un aliment d’une grande valeur nutritionnelle,  permettant de présager 
son utilisation dans les domaines alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. 
Mots clés : Macrotermes subhyalinus, valeur nutritionnelle, ailés. 
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Nutritional potential of the winged termite Macrotermes subhyalinus captured in Abobo-doumé, 
Côte d'Ivoire 
ABSTRACT 
Objective: This work is to evaluate the nutritional potentialities of the flour of the winged termite 
Macrotermes subhyalinus captured during its nuptial flight to Abobo-doumé, Côte d’Ivoire. 
Methodology and results: The termites once captured were dried, dewinged and crushed in flour. After the 
transformation into flour, the various nutritional parameters were given using AOAC (1995) and BIPEA 
(1976) methods. The Macrotermes subhyalinus contained 92.0% dry matter, 38.20% crude protein, 12.49% 
ash, 46.3% fat and 3% carbohydrate  for an energy value of 581.5 kcal/100g. The rates of macro minerals 
in particular sodium, potassium, calcium, phosphorus and magnesium were respectively 402.87 mg/100g; 
497.96 mg/100g; 225.21 mg/100g; 500.36 mg/100g; 107.64 mg/100g. That of micro minerals in particular 
iron, zinc, copper and manganese was 70.54 mg/100g; 10.97 mg/100g; 4.70 mg/100g; 325.01 mg/100g 
respectively. Proportioning highlighted 20 amino acids and the essential amino acids were represented.The 
fat contained primarily palmitic acid (32.59 %), the stearic acid (09.84 %), the oleic acid (45.01 %) and the 
linoleic acid (7.69%).The saturated and unsaturated fatty acids respectively represented 44.16 % and 55.84 
% of the fatty acids. The indices of saponification, iodine, acid and peroxide were respectively 250.47; 
103.9; 3.89 and 0.81.Oleic acid and the insaponifiables represented respectively 1.25 % and 09.18 %.  
Conclusions and potential application of findings: All these properties show that the flour from the adult 
termite Macrotermes subhyalinus is a food of a great nutritional value and making it possible to predict its 
use in the fields of food, pharmaceuticals and cosmetics. 
Key words: Macrotermes subhyalinus, value nutritional, winged. 
 
INTRODUCTION 
En Afrique, en dépit des efforts substantiels fournis 
en vue d’accroitre la production alimentaire, la 
malnutrition persiste et l’insécurité alimentaire 
conjoncturelle ou chronique affecte de plus en plus 
de ménages, notamment, en milieu rural (Ekoué, 
2002). Ainsi, à travers l’atelier sur la promotion des 
ressources alimentaire non conventionnelles tenu 
à Douala au Cameroun en 1992. Il a été reconnu 
que la valorisation de ces  ressources est l’une des 
principales voies pour faire face aux besoins 
protéiques pour cette population africaine  et aider 
ainsi à lutter contre la malnutrition (Mbétid, 2005). 
Parmi ces ressources alimentaires, il y a   les 
champignons, les escargots, les chenilles, ainsi 
que les insectes notamment les termites (Mbétid, 
2005). La consommation des insectes reste un 
appoint important dans l’alimentation de nombreux 
peuples des régions tropicales. Aujourd’hui, la 
consommation de près de 2000 espèces 
d’insectes est établie, ceux-ci relevant de 14 
ordres et 105 familles différentes (Malaisse, 2003).  

En Côte d’ivoire, parmi les termites, les ailés de 
Macrotermes subhyalinus sont consommés aussi 
bien chez les populations rurales que citadines. 
Ces adultes ailés émergent en grande quantité 
pendant les premières pluies de la saison 
pluvieuse. Ils sont capturés à la main au 
crépuscule ou encore à l’aide de cages ou  de 
torches la nuit. Les termites sont habituellement 
séchés directement au soleil et légèrement frits 
dans leur propre graisse  (Ekpo, 2007).  
Par ailleurs, les changements dans les habitudes 
alimentaires consécutifs au choc de l’urbanisation, 
les contraintes socioculturelles, notamment les 
interdits et les tabous ont tendance à déprécier 
l’intérêt des consommateurs pour les insectes. La 
présente étude à pour objectif de valoriser la 
consommation des termites notamment 
Macrotermes subhyalinus ailés par la mise en 
évidence de ses potentialités nutritionnelles.  
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MATERIEL ET METHODES 
Matériel biologique : Le matériel biologique utilisé est 
le reproducteur adulte ailé de Macrotermes 
subhyalinus. 
Méthodes 
Broyage des termites : Les termites une fois capturés 
sont maintenus à 4°C dans des glacières contenant de 
la glace afin de conserver leur fraicheur puis 
acheminés au laboratoire. Au laboratoire, les termites 
sont nettoyés avec de l’eau, rincés, égouttés, placés 
sur des plateaux et séchés à l’étuve à 65°C pendant 72 
h. Les termites sont par la suite débarrassés de leurs 
ailes, broyés au mixeur et tamisés pour l’obtention de la 
farine de Macrotermes subhyalinus. 
Valeur nutritionnelle de la farine de Macrotermes 
subhyalinus séché : Les taux d’humidité et de 
cendres de la farine de Macrotermes subhyalinus 
séché  ont été déterminés selon la méthode AOAC, 
(1995). Les protéines brutes ont été dosées selon la 
méthode de BIPEA (1976) utilisant le Kjeldhal. La 
matière grasse à été extraite selon la méthode AOAC 
(1995) utilisant le soxhlet.  Les glucides ont été dosés 
selon la méthode de Bertrand et Thomas (1910). La 
valeur énergétique correspondant à l’énergie disponible 
est calculée à l’aide des coefficients spécifiques 
d’Atwater et Benedict (1902) pour les protéines, les 
lipides et les glucides. Concernant le dosage des 
minéraux, la méthode utilisée est celle utilisant un 
spectrophotomètre à absorption atomique suivant les 
longueurs d'onde de chaque minéral.  
Détermination du profil des acides aminés et de 
l’indice chimique : Les acides aminés ont été 
déterminés par chromatographie liquide haute 
performance en phase inverse (Colonne PTC RP-18, 
220 mm de long, 2,1 mm de diamètre interne et pre-
colonne, Applied Biosystems, Applera Corp, Fosters 
City,CA,USA). Les échantillons sont d’abord dispersés 
dans de l’eau osmosée à raison d’environ 0,8g/l, ils 
sont ensuite passés sur un filtre millipore 0,22µm. Les 
échantillons sont hydrolysés sous vide à 150°C 
pendant 60 minutes dans une station Pico Tag (waters, 
USA) en présence de Hcl 6N à 1% de phénol. Ils sont 
ensuite repris dans de l’eau ultra pure et dérivés 
automatiquement selon la méthode d’Edman grâce à 
une auto deriviseur-analyseur 420a (Applied 
Biosystems, Applera corp, Foster city, CA, USA). Les 
dérivés d’acides aminés sous forme de phényl-
isothiocyanates (PITC) sont séparés par un tampon A 
(Acétate de sodium 45mM à ph 5,9) et un tampon B 

(30% acétate de sodium 105mM, ph 4,6 ; 70% 
acetonitrile) sous gradient d’élution. La détection est 
fixée à 254 nm et la durée totale de l’analyse est de 
31minutes. L’acquisition et l’exploitation des résultats 
sont réalisées en utilisant le logiciel Model 600 Data 
Analysis System (Applied Biosystems, Appera corp, 
Foster city, CA, USA). 
.Caractérisation physicochimique de la matière 
grasse : L'indice d'acide, l'indice d'iode, l'indice de 
saponification, l’indice de peroxyde, la teneur en 
insaponifiable ont été déterminés respectivement selon 
les méthodes (01/2008 : 20501, 01/2008 : 20504, 
01/2008 : 20506, 01/2008 : 20505, 01/2008 : 20507) 
des normes de la pharmacopée européenne (6ème 
édition).  
Détermination du profil des  acides gras : Les esters 
méthyliques d’acides gras ont été préparés par le 
réactif au trifluorure de bore à la concentration de 8 % 
dans du méthanol. 100 mg d’échantillon sont pesés 
dans un tube à essai à vis de 10 ml. On y ajoute 1,5 ml 
d’hexane et 1,5 ml de la solution méthanolique de 
trifluorure de bore (BF3-Methanol) obtenue plus haut. 
Le tube est fermé hermétiquement sous azote, agité 
énergiquement, puis chauffé à 100°C pendant 1h. 
Après refroidissement à température ambiante, on 
ajoute 1 ml d’hexane, 2 ml d’eau distillé, on agite sous 
azote. Deux phases se séparent après repos. La phase 
supérieure est récupérée dans un autre tube mis sous 
azote. On extrait deux fois la phase inferieure avec 
l’hexane. L’ensemble des phases (esters méthyliques) 
collectées est lavé avec 2 ml d’eau distillée, puis séché 
sur sulfate de sodium anhydre. Le solvant est évaporé 
sous vide. De l’hexane est rajouté pour une 
concentration des esters méthyliques adaptée à 
l’analyse par chromatographie en phase gazeuse. 
L’analyse des esters méthyliques est réalisée sur 
chromatographie Péri 2000 (Périchrom, Saux-lès-
Chartreux, France) équipé d’un détecteur à ionisation 
de flamme. Ils sont séparés sur une colonne capillaire 
(25 m de longueur, 0,25 mm de diamètre, épaisseur du 
film de 0,5µm) garnie de polyéthylène glycol dopé à 
l’acide téréphtalique (Perichrom)Les températures du 
détecteur et de l’injecteur sont fixées à 260°C. Le 
programme utilisé pour l’analyse est le suivant : 
Maintenu au départ à 70°C pendant 2 min, la colonne 
est portée à 180°C (39,9°C/min) et durant 8 min à cette 
température, puis elle subit une seconde phase de 
réchauffement jusqu’à 220°C (3°C/min) pendant 
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45min. Le refroidissement s’effectue à raison de 
39,9°C/min. 

Analyse statistique : l’analyse des données recueillies 
s’est faite à l’aide du logiciel STATISTICA 6.0. 
 

RESULTATS. 
Teneur en nutriments de la farine de Macrotermes 
subhyalinus ailés : L’analyse biochimique de la farine 
de Macrotermes subhyalinus a donné un taux de 
matière sèche de 92 %. Cette matière sèche est 
constituée de 12,49 % de cendres,  38,2 % de protéine 
brute, 46,3 %  de matière grasse et 3 % de glucides 
donnant ainsi une valeur énergétique de 581,5 Kcal 
/100g de matière sèche. Les taux de macro minéraux 
notamment le sodium, le potassium, le calcium, le 

phosphore et le magnésium sont respectivement de 
402,87 mg/100g de MS ; 497,96 mg/100g de MS ; 
225,21 mg/100g de MS ; 500,36 mg/100g de MS ; 
107,64 mg/100g de MS. Celui des micros minéraux 
notamment le fer, le zinc, le cuivre et le manganèse 
sont respectivement de 70,54 mg/100g de MS ; 10,97 
mg/100g de MS ; 4,70 mg/100g de MS ; 325,01 
mg/100g de MS (Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Composition biochimique de la farine de Macrotermes subhyalinus ailés 
Paramètres Teneur (g/100 g de matière sèche) 
Matière sèche 92,0 ± 1,5 
Protéines   38,2 ± 1,0 
Matières Grasses   46,3 ± 1,0 
Glucides Totaux 3,0 ± 0,4 
Cendres 12,49 ± 0,2 
Valeur énergétique (kcal/100g de MS) 581,5 ± 2,1 
Minéraux Teneur (mg/100g de matière sèche) 

Potassium 497,96 ±  0,13 
Sodium 402,87 ±  0,28 
Magnésium 107,64 ±  0,04 
Calcium 225,21 ±  0,07 
Phosphore 500,36 ± 0,70 
Fer 70,54 ± 0,07 
Cuivre 04,70 ± 0,01 
Zinc 10,97 ± 0,03 
Manganèse 325,01 ±  0,07 
*Les valeurs sont la moyenne ± la déviation standard de trois mesures (n = 3).*MS=Matière sèche 

 
Profil en acides aminés de la farine de Macrotermes 
subyalinus ailé : Le  profil des acides aminés de la 
farine de Macrotermes subyalinus ailé est indiqué par 
le tableau 2. Le dosage a mis en évidence 20 acides 
aminés, soit un total en acide aminé de 1020 mg/g de 
protéine. Les acides aminés essentiels sont tous 

représentés. La lysine et la thréonine sont les acides 
aminés majeurs. Les acides aminés soufrés dont la 
méthionine et la cystéine sont les plus faiblement 
représentés. 
. 

 
Tableau 2 : Profil en acides aminés de la protéine de Macrotermes subhyalinus  ailé. 
Acides aminés                                              mg/g de protéine 

Leucine 60,7 
Isoleucine 57,6 
Lysine 79,2 
Tryptophane 19,7 
Phénylalanine + Tyrosine 100,6 
Thréonine 78,6 
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Méthionine + Cystéine 23,8 
Valine 59,1 
Histidine 29,7 
Total acides aminés essentiels 509 
Acide aspartique + asparagine 101,8 
Acide glutamique + glutamine 100,8 
glycine 74,4 
Arginine 50,2 
Serine 58,0 
Proline 58,3 
Alanine 65,3 
Total acides aminés 1020 
 
Caractéristiques chimiques de la matière grasse de 
Macrotermes subhyalinus ailé : Cette matière grasse 
présente un indice d’acide de 3,89 mg de KOH/g de 
matière grasse et une acidité oléique de 1,25%. 
L’indice de saponification est de 250,47  mg de KOH/g 
de matière grasse et le taux d'insaponifiables de 09,18 

%. Les indices d’iode et de peroxyde de la matière 
grasse de Macrotermes subhyalinus  sont 
respectivement de 103,93 g d'iode/100 g de matière 
grasse et 0,81 méq d’oxygène/kg de matière grasse 
(Tableau 3).  

 
Tableau 3: Caractéristiques chimiques de la matière grasse de macrotermes subhyalinus 

Caractéristiques chimiques  Valeurs des paramètres 

Indice d'acide (mg de KOH / g de matière grasse) 3,89 ± 0,01 
Acidité oléique (%) 1,25 ± 0,8 
Indice de saponification (mg de KOH/g de matière grasse) 250,47 ± 0,5 
Taux d'insaponifiables (%) 09,18 ± 0,31 
Indice d'iode (g d’iode/100 g de matière grasse) 103,93 ± 0,25 
Indice de peroxyde (méq d’oxygène/kg de matière grasse) 0,81 ± 0,1 
 
Composition en acides gras de la matière grasse de Macrotermes subhyalinus ailés : Le profil en 
acide gras présente 14 acides gras. L’acide palmitique et l’acide stéarique ont des teneurs les plus élevés 
(32,59 % et 9,84 %). En ce qui concerne, l’acide oléique sa teneur est de 45,01 %. Les acides gras poly 
insaturés sont représentés par l’acide linoléique et l’acide linolénique avec des teneurs respectives de 7,69 
% et 0,54 %. La teneur globale en acides gras insaturés et essentiels  (C18:3n 3 et C18:2n 6) est plus 
importante (55,84 %). Cette matière grasse contient 44,16  % acide gras saturés. La teneur en acide gras 
insaturé est de 55,84 % dont 47,61 % d’acide gras monoinsaturés et 8,23 % d’acide gras polyinsaturés 
(Tableau 4). 
 
Tableau 4 : Profil en acides gras (g/100g de la totalité des acides gras) de la matière grasse extraite de 

Macrotermes subhyalinus  ailé. 
Composition en acide gras de la matière grasse de 
Macrotermes subhyalinus ailé. 

g/100g d’acides gras totaux 

Acide laurique                          (C12:0) 0,10 ± 0,00 
Acide myristique                      (C14:0) 0,76 ± 0,01 
Acide pentadecanoïque            (C15:0) 0,18± 0,00 
Acide palmitique                      (C16:0) 32,59 ± 0,07 
Acide hexadecenoïque             (C16:1n 9) 0,15 ± 0,00 
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Acide palmitoléique                 (C16:1n 7) 1,93 ± 0,01 
Acide heptadecanoïque            (C17:0) 0,28 ± 0,04 
Acide heptadecenoïque            (C17:1n10) 0,20 ± 0,01 
Acide stéarique                         (C18:0) 9,84 ± 0,07 
Acide oléique                           (C18:1n 9) 45,01 ± 0,03 
Acide linoléique                       (C18 :2n 6) 7,69 ± 0,06 
Acide linolénique                     (C18:3n 3) 0,54 ± 0,02 
Acide gadoléique                     (C20:1n9) 0,32 ± 0,02 
Total acide gras saturés 44,16 ± 0,1 
Total acide gras insaturés 55,84 ± 0,3 
Acide gras monoinsaturés 47,61 ± 0,5 
Acide gras polyinsaturés 8,23 ± 0,1 
 
DISCUSSION 
La composition biochimique de la farine de 
Macrotermes subhyalinus ailé est donnée par le 
tableau 1. Il ressort de l’analyse que la farine de 
Macrotermes subhyalinus  est une source importante 
en protéine, en matières grasses ce qui justifie une 
valeur énergétique élevée de 581,5 (kcal/100g de MS). 
Selon Defoliart (1992), comparés au bœuf ou au 
poisson, les insectes possèdent une part élevée de 
protéines, de matières graisses et sont donc 
extrêmement énergétiques. Ce taux de protéine est en 
accord avec celui de la FAO (2004) qui avait noté une 
forte teneur en protéique chez les insectes comestibles 
favorisant ainsi leur incorporation dans les farines 
pauvres en protéine afin de lutter contre la malnutrition 
infantile. Cette teneur en protéine de Macrotermes 
subhyalinus  est en accord avec les résultats de 
Malaisse (2004) qui estime que le taux de protéines 
des adultes ailés des termites se situe entre 35% et 
42% par rapport à la matière sèche. Cette teneur est 
similaire à celle de Macrotermes bellicossus (38,36%) 
mais supérieur aux teneurs en protéine pour la larve 
d’Oryctes rhinoceros (30,15%) et Rhynchophorus 
pheonicis (22,06%) obtenue par Ekpo et al., (2009).  
Le résultat du profil en acides aminés indique que les 
acides aminés présentant les concentrations les plus 
élevés dans la farine de Macrotermes subhyalinus ailé 
sont la lysine et la thréonine et les plus faibles sont la 
méthionine et la cystéine. Ces résultats sont en accord 
avec ceux de DeFoliart, 1992 qui estime que les 
protéines des insectes tendent à être peu élevées en 
acides aminés particuliers, comme la méthionine et la 
cystéine, et contiennent beaucoup d’autres types, 
particulièrement en lysine et thréonine. Cependant, 
tous les acides aminés essentiels sont présents avec 
une teneur plus importante en lysine, acides aminés 

indispensable, qui facilite la synthèse des protéines et 
l’assimilation des autres acides aminés d’après 
Manzoni et al.,(1998). Cet acide aminé est déficient 
dans les protéines céréalières (Soltener, 1990).  Par 
contre, les protéines de la farine de Macrotermes 
subhyalinus sont déficitaire en acides aminés soufré 
(méthionine et cystéine). Pour optimiser la valeur 
nutritive de cet aliment, il est recommandé de lui 
associer des céréales tels que le mil, le sorgho, le 
maïs, dont la teneur en protéines est deux à trois fois 
faible. Ces céréales apporteraient les acides aminés 
soufrés à ce mélange (Watner et al., 1990). On note 
aussi une teneur important en arginine qui selon Voet 
et al., (2006) serait indispensable pour la croissance 
des enfants. Certes, la fraction protéique de la farine de 
Macrotermes subhyalinus est importante, mais ce seul 
facteur ne détermine pas la valeur nutritionnelle d’un 
aliment (Da Silva et al., 2006). Selon ces auteurs, la 
prise en compte des acides aminés essentiels en 
proportion  équilibrée est primordiale. Ainsi, Harper et 
al.,(1955) ont montré qu’un excès de leucine dans les 
aliments interfère avec l’utilisation de l’isoleucine. De 
même, l’excès de leucine interfèrerait avec l’utilisation 
de la lysine. Deosthale  et al.,(1970) ont montré qu’un 
rapport leucine/lysine inferieur à 4,6 est considéré 
nutritionnellement correct. Dans cette étude, ce rapport 
est de 1,05. Il pourrait par conséquent être conclut que 
la protéine de la farine de Macrotermes subhyalinus à 
des rapports  leucine/isoleucine et leucine/lysine 
favorables et ne poseraient aucun problème de 
déséquilibre d’acides aminés essentiels. Dans cette 
étude, le taux global d’acides aminés essentiels (509 
mg/g de protéine) est adéquat aux besoins 
recommandés pour la nutrition humaine. 
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La matière grasse est la forme sous laquelle l’énergie 
est stockée dans les larves d’insectes (Chapman, 
1980). Elle est habituellement présente en grande 
quantité dans l'insecte au stade mature (fast, 1970). 
Avec un taux de matières grasses de 46,3% et une 
valeur énergétique de 581,5 (kcal/100g de MS),  
Macrotermes subhyalinus ailé traduit la richesse en 
lipide et en énergie des termites ailés. En effet, 
Malaisse (2004) estime que le taux de matières 
grasses des termites ailés est compris entre 42% et 
53% par rapport à la matière sèche. Ce taux de lipide 
est plus élevé que la plupart des aliments 
conventionnels comme la viande de bœuf, la viande de 
poulet, le maquereau, les œufs et le lait (Pyke, 1979). 
Selon DeFoliart, 1992 cette quantité importante en 
matière grasse et en énergie pourrait contribuer à lutter 
contre la malnutrition protéine-énergétique dans les 
pays en voie de développement. La matière grasse 
composée de 55,84% d’acide gras insaturés, est riche 
en acide linoléique et en acide oléique. L’acide 
linoléique, acide gras polyinsaturés, précurseur des 
acides oméga-6 est responsable de l’équilibre 
cardiovasculaire et immunitaire. Il agit sur la régulation 
du cholestérol (Demaison et Moreau, 2002). De même 
cette matière grasse est riche en acide oléique, qui est 
un acide gras mono insaturé. Ce qui donnerait à cette 
matière grasse une importance sur le plan nutritionnel 
en diminuant le risque d’infarctus cardiaque (Connor, 
2000 ; Dommels et al., 2002 ; Corbett, 2003). En effet, 
l’acide oléique ne semble pas avoir d'influence néfaste. 
Il exerce des actions favorables sur la santé en 
favorisant l’augmentation du « bon » cholestérol, il est 
relativement peu sensible à l’oxydation (FAO/OMS, 
1993) et est un gage de bonne stabilité lors des fritures 
et  la cuisson (Nzrikou et al, 2010). 
Les propriétés chimiques de la matière grasse de la 
farine de macrotermes subhyalinus ailé analysée révèle 
que la matière grasse présente un aspect semi-liquide 
à la température ambiante et une coloration brune 
claire. L’indice d’acide qui permet d’apprécier le degré 
d’altération des matières grasses est faible. Ce qui 
permet d’affirmer que cette matière grasse ne contient 
pas assez d’acide gras libre avec une acidité oléique 
de 1,25%. Cela pourrait s’expliquer par le mode de 
conservation et le faible temps écoulé entre la capture 
et l’extraction de l’huile pour analyse. Elle ne serait 
donc pas en voie d’altération, ce qui est confirmé par 

un  indice de peroxyde faible (0,81 méq d’oxygène/kg 
de matière grasse) (Audigié et al., 1986) et entre dans 
les limites d’indice de peroxyde préconisé pour une 
matière grasse alimentaire par le codex alimentarius 
(1992) qui est de 4. L’indice de saponification obtenue 
(250,47 mg de KOH/g de matière grasse) est supérieur 
à celui de Imbrasia oyemensis (151,79 mg de KOH/g 
de matière grasse) observée par Akpossan et 
al.,(2009) et celui de la larve de Rhynchophorus 
pheonicis (198,9 mg de KOH/g de matière grasse) et 
d’Oryctes rhinoceros (190 mg de KOH/g de matière 
grasse) obtenue au Nigéria par Ekpo et al.,(2007). 
L’indice d’iode est important et peut justifier le taux 
élevé en acide gras insaturés (55,84%) par rapport à la 
proportion d’acides gras saturé (44,16%). En effet, plus 
l’indice d’iode d’un corps est élevé, plus sa teneur en 
acides gras insaturés est élevé (Alais et Linden, 1997). 
Les insaponifiables sont présents en quantité 
importantes dans cette graisse, mais inferieur à celui 
de Macrotermes bellicossus (12,04%) obtenue au 
Nigéria par Ekpo et al., (2007).  
Les cendres issues de l’incinération de la farine de 
Macrotermes subhyalinus ailé ont permis de quantifier 
quelques substances minérales (Potassium, Sodium, 
magnésium, calcium, phosphore, fer, cuivre, 
manganèse, zinc) indispensables à l’organisme. Ces 
teneurs permettent de confirmer que la farine de 
Macrotermes subhyalinus ailé peut apporter aux 
populations qui en consomment une quantité suffisante 
de minéraux (12,49%). Les taux de sels minéraux 
déterminés dans cette étude sont supérieur à ceux 
obtenues par Akpossan et al.,(2009) pour la chenille 
Imbrasia oyemensis (2,61 %),  et (7,12%) pour la larve 
de  Cirina forda (Akinnawo et Ketiku, 2000) . Certains 
minéraux comme le potassium jouent un rôle essentiel 
dans la synthèse des acides aminés et des protéines 
(Malik et Srivastava, 1982). Le calcium et le 
magnésium interviennent au niveau de la 
photosynthèse, du métabolisme des glucides et des 
acides nucléiques (Russel, 1973). Le sodium, le 
calcium, le phosphore interviennent dans l’organisme 
en fortifiant les os des adultes, jouant aussi un rôle de 
bioactivateur et d’équilibre osmotique dans le 
métabolisme cellulaire. Elles favorisent  aussi la 
croissance des enfants (Schapira, 1981).  
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CONCLUSION 
Les reproducteurs ailés du termite Macrotermes 
subhyalinus émergent au début de la saison pluvieuse 
moment propice pour la reproduction. C’est au cours de 
cette période nuptiale qu’ils sont capturés pour 
consommation. Macrotermes subhyalinus est une 
ressource alimentaire non conventionnelle, qui peut 
être  source de diversification alimentaire pour les 
populations. Cette étude a mis en évidence ses 
potentialités nutritionnelles, notamment sa richesse en 

protéine, en minéraux en matière grasse donc en 
énergie et pourrait contribuer d’une façon significative à 
la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
protéino-énergétique en Afrique. En effet, vu sa 
composition nutritionnelle la farine de Macrotermes 
subhyalinus pourrait être associée à une farine de 
céréales afin d’optimiser la valeur alimentaire de cet 
aliment dans les formulations de farines de sevrage. 
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