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Sécurité sanitaire des sources de protéines 
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L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 
 

MALADIE DE LA VACHE FOLLE 

Problème du recyclage des prions 



Sous-produits animaux 
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Sous-produits animaux 



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES PRIONS 

Résistance à la chaleur 
Pas d’inactivation totale de 107 UI à 160°C pendant 24h ou 360°C pendant 1h  

(chaleur sèche) 

Inactivation quasi-totale à 134-136°C (chaleur humide, 18 min) 
 

Résistance aux ultrasons 
 

Résistance aux rayonnements ultraviolets 
dose inactivatrice 37% = 20 000 J/m2  (15 pour le VIH) 
 

Résistance aux radiations ionisantes 
dose inactivatrice 37% = 100 000 Gy 

(100 pour l’herpès virus, 5000 pour le VIH) 
 

Résistance aux procédés chimiques d’inactivation 
Inactivation totale avec la soude 1N, l’eau de Javel 20 000 ppm 
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES PRIONS 

Sommerville et al, 2007 



Traitements thermiques alternatifs 

 
- Efficace vis-à-vis des prions (> 6 logs de réduction) 

 

- Efficace vis-à-vis des agents conventionnels 

 

- Compatible avec la revalorisation des P.A.T.  

 (maintien des qualités nutritionnelles et 

organoleptiques) 

 

- Intégrable dans les chaînes de transformation actuelles 

 

- Coût 

Association d’un traitement chimique (> 15 formulations testées in vivo) 

 

A un barême thermique    (> 7 barêmes testés in vivo)  



Traitements thermiques alternatifs 

 

contrôle eau tampon S1 tampon S2 



Projet  ANR  DESIRABLE 



TESTS PRÉLIMINAIRES SUR T. MOLITOR 

Nutrition  

Régime 100% viande (séchée): pas de réponse au bout de 3 

jours, cannibalisme à 7 jours 

Régime 50% céréales 50% viande : ne prend que les céréales 

Chitine 

Effet observable à l’aide du traitement de décontamination, en 

cours d’optimisation 





TESTS PRÉLIMINAIRES SUR H. ILLUCENS 

Nutrition 

Accepte un milieu à base de viande 

Croissance sur un médium humide : pas de transformation des 

déchets nécessaire 



Méthodologie proposée 





Résultats et conclusions 

- Validation de plusieurs combinaisons efficaces de traitements alternatifs : 

aucune mortalité, plus de 6 logs de réduction des titres infectieux 

 

-  Un second traitement permet d’augmenter la sécurité des produits finaux 

 

- Efficacité de la supplémentation en protéines animales pour la croissance 

des larves d’Hermetia illucens 

 

- Développement d’une méthode de décontamination des déchets d’abattoir 

et preuve de concept de son intérêt dans de nouveaux régimes alimentaires 

pour insectes 

Sous réserve de maîtriser la sécurité sanitaire, les sous-produits 

animaux constituent donc un complément alimentaire 

particulièrement intéressant pour l’élevage d’Hermetia Illucens 



Perspectives 

« the world could be short 214 trillion 

calories per year by 2027 »   


