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Pop-Bugs: gros plan sur les sources de protéines alternatives

Cette année, à l’occasion de l’Anuga, Micarna présente ses produits Pop-Bugs dans le pavillon suisse et 
deux innovations majeures dans le cadre de l’exposition spéciale «Taste 19». En outre, la société suisse 
traditionnelle montre les possibilités que d’autres sources de protéines nous offrent déjà dans notre 
diversité culinaire, et pourquoi les insectes sont une alternative durable à la production de viande classique.

Entre aficionados du steak et végétariens, entre moments de plaisir et recherche d’une philosophie nutritionnelle 
durable pour une population mondiale croissante – Anuga, le plus grand salon mondial du secteur de l’alimentation 
et de l’industrie alimentaire, se penche non seulement sur les derniers produits, mais également sur le problème 
sociopolitique que posent nos habitudes alimentaires. Les changements d’habitudes culinaires ne sont pas une 
nouveauté. La mondialisation ainsi que les développements techniques et agronomiques nous offrent aujourd’hui 
une variété de moments de plaisir qui auraient été impensables pour les générations précédentes. Ils nous posent 
cependant des défis inédits: réchauffement climatique, gaspillage alimentaire, déchets d’emballages, le tout dans le 
contexte d’une croissance de la population mondiale... qu’il faut nourrir.

DES INSECTES TRAITÉS COMME DES ÉLÉMENTS GUSTATIFS

La production alimentaire en général, et la branche carnée en particulier, sont en mutation. Il est important de trouver 
de nouvelles approches en matière de production, de fabrication, mais aussi dans l’acquisition de sources alternatives 
de protéines. Cette année, Micarna présentera des réponses à ces développements avec ses produits Pop-Bugs dans le 
cadre de l’exposition innovante «Taste19», qui mettra en lumière les variantes possibles avec des sources de protéines 
alternatives. «Il ne s’agit pas de montrer pour choquer, mais de mettre en évidence la diversité que nous offrent des 
sources alternatives de protéines», souligne Ralph Langholz, 46 ans. Pour le responsable de sources alternatives de 
protéines chez Micarna, il ne s’agit pas en premier lieu de remplacer le steak juteux des consommateurs européens 
par des insectes entiers: «Pour nous, la transformation des insectes n’est pas une concurrence à la viande, mais plutôt 
un complément passionnant dans notre alimentation. Nous nous intéressons en outre moins aux insectes entiers 
dans notre régime alimentaire qu’à leur traitement. Nous utilisons donc les insectes comme apports de protéines et 
de composants aromatiques intéressants dans la fabrication de produits sans viande.» Les produits Pop-Bugs sont 
fabriqués à partir de vers de farine comme source de protéines. Outre les insectes, source de protéines, les produits 
Pop-Bugs contiennent des ingrédients naturels comme la carotte, le poireau ou le pois chiche. «Tous nos ingrédients 
sont 100 % naturels, sans OGM, sans exhausteur de goût ni autre ingrédient chimique», précise cet homme de 46 ans.

UNE SOURCE DE PROTÉINES DURABLE ET ÉCONOMIQUE

Les insectes en tant que source alternative de protéines varient non seulement notre alimentation, mais ils peuvent 
également contribuer de manière durable à l’alimentation saine d’une population mondiale croissante. «Les insectes 
représentent une source de protéines animales prometteuse et durable pour les humains. Ils ont non seulement 
de bonnes valeurs protéiques, mais disposent aussi d’une teneur en matière grasse prometteuse, et sont de bons 
transformateurs de fourrage en termes de développement durable», explique Ralph Langholz. Dans un contexte 
marqué par les discussions sur le climat et la consommation des ressources, les insectes offrent un atout de taille: 
«Les insectes sont capables par exemple de produire un kilogramme de protéines pour deux kilos de nourriture. En 
comparaison, il faut jusqu’à dix kilos de nourriture aux bœufs pour atteindre le même résultat. Les insectes sont 
donc des recycleurs de nutriments très efficaces, nécessitent moins de surface agricole pour l’élevage que le bétail 
conventionnel, sont plus écologiques que les porcs et les bovins, produisent par exemple moins de gaz à effet de 
serre et ont un moindre besoin en eau. Cela semble génial.»

DES PRODUITS CONVAINCANTS ET UN GRAND TRAVAIL DE SENSIBILISATION

Malgré leurs bonnes valeurs protéiques et les minéraux importants qu’ils contiennent, comme le fer et le zinc, ou les 
acides gras insaturés essentiels, les insectes rebutent encore bon nombre d’entre nous. Pourtant, les insectes font 
partie intégrante du régime alimentaire de nombreuses cultures. «Selon les études actuelles, il existe environ 2000 
espèces d’insectes qui pourraient convenir comme aliment. Aujourd’hui déjà, plus de deux milliards de personnes 
consomment régulièrement des insectes ou des produits à base d’insectes», explique Ralph Langholz. Et pour le 
gestionnaire de produits, il n’y a aucune raison pour nous, Européens, de tourner le dos à ces sources de protéines 
alternatives. Enfin, les insectes comestibles offrent un avantage de taille: ils présentent un taux d’exploitation bien 
plus élevé que les produits à base de viande. Ainsi, les vers utilisés dans les produits Pop- Bugs peuvent être exploités 
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à 100 %. La clé pour conquérir le marché occidental est la sensibilisation des consommateurs et le fait que les 
produits Pop-Bugs reposent sur des insectes transformés. «Les produits à base d’insectes, auxquels nous ne sommes 
pas encore habitués, ne sont pas du goût de tous les consommateurs; pour certains, l’idée même de manger des 
insectes les répugne. C’est pourquoi il est essentiel de séduire les gens par des produits connus et délicieux comme les 
falafels ou les hamburgers. Ils ne doivent pas voir d’insecte entier. En outre, il est important que les consommateurs 
intéressés puissent expérimenter une fois ces produits. Cela permet de remplacer l’image répugnante par une 
expérience gustative agréable.»

QUI DIT PRODUIT DURABLE DIT EMBALLAGE DURABLE

Nous devons par ailleurs les informer que les espèces d’insectes transformées proviennent d’élevages d’insectes 
alimentaires spéciaux soumis à des contrôles et à la législation alimentaire, mais aussi que le régime des insectes est 
fondamentalement végétarien et principalement composé de son ou de carottes par exemple. Et comme le critère de 
durabilité joue un rôle clé dans les sources de protéines alternatives telles que les insectes, nous avons aussi accordé 
une grande importance à l’emballage pour les produits Pop-Bugs. Ainsi les produits Pop-Bugs sont-ils conditionnés 
dans un emballage Skin innovant avec une pochette en carton, et l’enveloppe en PET a été remplacée par un carton 
certifié FSC. «Cela nécessite 70 % de plastique en moins que pour des emballages traditionnels», souligne Ralph 
Langholz. Avec ses produits Pop-Bugs, Micarna se présente à l’Anuga de cette année avec un ensemble complet 
pour une production alimentaire innovante et durable basée sur des sources de protéines alternatives. Les produits 
innovants Pop-Bugs sont disponibles dans le pavillon commun suisse «Swiss Pavillon», halle 3.1, stand D067. En 
outre, Micarna réserve aux visiteurs deux innovations majeures à l’exposition spéciale «Taste 19».

Des Images et plus d’informations sur https://rebrand.ly/pop-bugs

Les produits Pop-Bugs de Micarna à l’Anuga 2019   www.anuga.de
L’Anuga est le plus grand salon professionnel au monde consacré aux aliments et aux boissons. Chaque année, quelque 170’000 visiteurs affluent à Cologne, où 
plus de 7500 exposants les emmènent dans un voyage culinaire. Avec ses produits Pop-Bugs, Micarna présente sa gamme de sources de protéines alternatives et 
nous surprend avec deux innovations lors de l’exposition spéciale innovation «Taste 19». L’ Anuga se déroulera du 5 au 8 octobre 2019 à Cologne. Les produits 
Pop-Bugs de Micarna sont disponibles dans le pavillon commun suisse «Swiss Pavillon»: halle 3.1 / stand D067

Le groupe Micarna en bref   www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à Courtepin 
(FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et oeufs de M-Industrie englobe 
aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner Fleischtrocknerei, 
Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à des installations 
de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, ces entreprises 
atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des animaux et de 
transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque produit. Le segment Viande, volaille, poisson et oeufs 
de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs en 2017. 
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