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Insectes pour l’aquaculture

LOGO



L’aquaculture est l’agro-industrie à la croissance la plus rapide au monde Ce secteur en 

Algérie est en 

plein 

extension

Problématique



Problématique



les criquets sont des insectes de taille et de poids intéressants ; ils ont jusqu’à 40% de matière sèche ;
Les criquets sont riches en protéines 45% à 66% du poids sec selon les espèces et le régime alimentaire, 
riches en fibres ; oméga 3 et oméga 6,
Très fertiles
Peuvent être élevés dans un modèle industriel durable avec des sous-produits de l'industrie alimentaire : 
ils contribuent ainsi à l'économie circulaire.
Leur production nécessite peu de surface (élevage verticale), nécessite peu de ressources (taux de 
conversion élevés)
Faible impact environnemental : Les insectes émettent considérablement moins de gaz à effet de serre 
(GES) et consomment moins d'eau.
Bonne qualité microbiologique et faible risque sanitaire

Way locusts?



Notre solution est de proposer des protéines 
et des huiles issues d’insectes dont les qualités 
nutritionnelles sont supérieures ou égale aux 

matières premières actuellement utilisées. 

Solution



Pour pouvoir produire de la farine d’insectes en 

quantités suffisantes; pour satisfaire aux besoins 

exigeants de l’aquaculture,  Nous avons Inventé et 

développer des cages d’élevage d’’insectes 

automatisées et intelligentes qui sont intégrées 

dans un dispositif d’élevage industriel automatisé 

permettant la disposition verticale des cages, ce qui 

nous fait gagner de l’espace, accélérer le process et 

faciliter le travail de l’éleveur, pour la production en 

masse de farines d’insectes riches en protéines, 

comme source alternatives  destinées à la 

consommation animale (Aquaculture) (deux 

espèces de criquets ces même cages s’adaptent à 

d’autres orthoptères) 

Comment ça marche? 



Nous nous inscrivons dans une dynamique de valorisation de co-produits et  agro écologie



ENTOMAQUA envisage la mise en place de la plus grande industrie d’élevage et 
transformation d’insectes en protéines en Algérie



• En dehors de l’élevage industriel; l’élevage des 
criquets demandent peu d’investissement 

technique et financier et c’est accessible même 
aux plus pauvres éléments de la société, tels que 

les femmes et les gens sans terre, 

• Pour augmenter rapidement nos capacités de 
production, notre stratégie consiste à former les 
Insectefarmers à l’entomoculture à petite 

échelle, ces derniers investissent dans le 
matériel de production et les consommables 

peu couteux. Ils ont la charge d’élever les 
insectes jusqu’à la récolte selon un cahier des 
charges garantissant une qualité homogène ; 

nous achetons les insectes à maturité et les co-
produits pour les transformer en farine, huile 

et fertilisant organique).



Status

Business

model

Clients:

-entreprises de

fabrication d'aliments

pour animaux

-Aquaculteurs

- Agriculteurs

Valeur ajoutée: L’usage des techniques

innovantes d’élevage permet la

production de farines d'insectes à haute

valeur ajoutée, en quantité importante et

en temps réduit, en recyclant des déchets

alimentaires.

we have launched our first

MVP; but we have not

received any funding yet

Prototype

Prototypes de cages automatisées pour

élevage de criquets

Production de farine et huile d’insectes à

l’ échelle pilote depuis deux ans

Conception 3D de l’unité production d’insectes

Illustrant les différents compartiments de 

l’élevage industriel, et l’automatisation de ce 

dernier 



Team
presentation

● Fondateur de la startup: TEBIB NACIRA doctorante EN ENTOMOLOGIE, 

● Co fondateur ACHEUK FATMA Professeur à l’université de Boumerdes, agronome entomologiste  

• L’équipe d’ENTOMAQUA va évoluer en fonction des besoins de chaque étape, pour le moment est 

constituer de:

- MOUARED RABAH: ingénieur en électronique

- TEBIB AMINE et TEBIB HOCINE: Operateurs mécanique et électrique respectivement

- KHELOUF TOUFIK: designer dans la conception 3D

- Mr BENFARES Chercheur dans le Centre National de recherche en pèche et Aquaculture Cnrdpa de 

Bousmail :      tester l’efficacité de nos produits avant de les proposer aux clients et formulation 

d’aliments aquacole



Merci pour votre attention


