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Les insectes consommés au

Kordofan du Sud (Soudan)
très répandu causant des dégâts
considérables sur les céréales et
davantage sur le mil. On le trouve
des îles du Cap-Vert à la corne de
l’Afrique et, à l’Est, jusqu’en Inde.
Le Criquet pèlerin Schistocerca
gregaria, bien connu, est un grand
ravageur qui dévore tout sur son
passage en période d’invasion.

Agonoscelis versicolor
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6 espèces d’insectes sont utilisées
en alimentation par les populations
du Kordofan du Sud au Soudan :
5 espèces d’Orthoptères Acrididés
– jusque-là jamais recensées comme alimentaires au Soudan – et un
Hémiptère dont on extrait une huile
utilisée en cuisine.

■ ORTHOPTÈRES ACRIDIDÉS
Acanthacris ruficornis
citrina est une espèce
peu répandue. Elle se
retrouve plus largement de la Guinée au
Nigeria ainsi qu’au
Maroc. Kraussaria
angulifera est très
répandu ; c’est
l’un des sauteriaux ravageurs
du mil.
Le Criquet sénégalais Oedaleus senegalensis est
un ravageur

Anacridium melanorhodon
melanorhodon
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Le Criquet arboricole du Sahel
Anacridium melanorhodon melanorhodon est très répandu dans le
Sahel et un ravageur important au
Soudan. Il cause des dégâts sur les
acacias et particulièrement sur Acacia senegal qui produit la gomme
arabique. Ses dégâts sont moindres
en Afrique de l’Ouest.

rectement, mais on en extrait une
huile qui est utilisée pour la cuisson
des aliments. Celle-ci est meilleure
que celle (huile de palme raffinée)
utilisée pour la cuisine et la moitié
suffit pour le même résultat.
La majorité des populations du Soudan et du Niger partage aussi des
habitudes alimentaires de consommation d’insectes, particulièrement
des Orthoptères.
Cette évaluation rapide sur le terrain doit être suivie par des missions
complémentaires à la recherche
d’autres espèces consommées. ■
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Agonoscelis versicolor (= Agonoscelis pubescens) est une espèce de
punaise très répandue. Elle fait partie
des principaux ravageurs des céréales (mil et sorgho). Elle cause d’importants dégâts sur les épis frais de
sorgho, Sorghum vulgare (Poacée),
au moment où les grains sont laiteux.
L’insecte n’est pas consommé diI NSECTES
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