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Présentation  
Pour les amphibiens, arthropodes, oiseaux, poissons et reptiles. 
 
Le ténébrion meunier (Tenebrio molitor) est un coléoptère de la famille des Tenebrionidae. Le 
coléoptère est peu connu, la larve (ver de farine) au contraire, beaucoup plus. Elle vit de bois vermoulu 
dans la nature mais aussi de farine de blé. Elle est donc à la fois une plaie et une grande source de 
nourriture pour les oiseaux et les reptiles, et plus spécifiquement pour les animaux captifs. La larve est 
vendue à grande échelle comme nourriture pour animaux contrairement au coléoptère (néanmoins 
accepté comme aliment pour les reptiles et les amphibiens).  
En captivité, le ver de farine peut être donné à des arthropodes (mygales, scorpions et mantes 
religieuses), des oiseaux insectivores, divers reptiles et quelques poissons. 
Attention ! Tous les oiseaux, reptiles et poissons ne peuvent pas supporter la carapace relativement 
dure des larves contenant beaucoup de chitine. 
  

Conditionnement Composition 
Volume 1 litre (Réf. 206007) 

(420 g environ, +/- 6000 pièces) 

Taille de 18 à 30 mm 

Voir tableaux page 2 

  

Mode d'emploi 
Les insectes congelés doivent toujours être dégelés avant de nourrir vos animaux. En effet, un insecte 
congelé peut notamment causer des crampes gastriques ou intestinales. 
Il est important de ne pas dégeler plus d’insectes que ce dont l’animal a réellement besoin. Si vous 
dégelez trop d’insectes, les individus non consommés perdront très vite de leur qualité. 
 
Pour les oiseaux, arthropodes, reptiles et amphibiens : Utilisez toujours des plats propres ; Ne placez 
pas les insectes au soleil ou en dessous d’une lampe dans le terrarium, recouvrez les plats pour qu’ils 
soient à l’ombre. En effet, une haute température peut sécher la nourriture et accélérer sa 
décomposition ; S’il fait très chaud, il est conseillé de fournir de plus petites portions plusieurs fois par 
jour. 
Pour les poissons : Une fois que les insectes sont dégelés ils peuvent être jetés directement dans 
l’aquarium ou l’étang ; Ne pas nourrir plus que nécessaire. Les insectes non consommés par les 
poissons s’enfoncent dans l’eau et peuvent pourrir. 
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En captivité, il est essentiel d’apporter aux animaux un environnement le plus semblable possible à leur 
biotope naturel. De ce fait, il faut être capable de leur fournir une nourriture se rapprochant le plus de leur 
alimentation naturelle. C’est notamment le cas pour les oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons se 
nourrissant d’insectes. 
Les insectes sont exceptionnellement nutritifs du fait de leur forte teneur en protéines. Chez les oiseaux, les 
petits en pleine croissance ont de fortes demandes en protéines pour le développement des muscles et des 
organes, mais aussi pour la formation du plumage. En effet, les plumes ont un taux de protéines de 82%. 
Par conséquent, en période de mue, les insectes sont indispensables au menu des oiseaux. 
 
 

% sur le total 
Larves 

de Buffalo 
Vers 

de farine 
Pinkies Grillons 

Larves de teignes 
de ruche 

Sauterelles 

Liquide 72,5 64,8 69,6 69,1 58,5 64,3 

Matière sèche 27,5 35,2 30,4 30,9 41,5 35,7 

Cendres brutes 1 1,3 1,6 1,8 0,6 1,1 

Protéine 17,6 17,6 15,4 18 14,1 20,5 

MG 7,7 12,6 11,3 8,2 24,1 11,7 

Hydrate de carbone 1,2 3,7 2,1 2,9 2,7 2,4 

Amidon 0 0 0 0 0 0 

 

% sur 
la matière sèche 

Larves de 
Buffalo 

Vers 
de farine 

Pinkies Grillons 
Larves de teignes 

de ruche 
Sauterelles 

Cendres brutes 3,6 3,7 5,3 5,8 1,4 3,1 

Protéine 64,0 50,0 50,7 58,3 34,0 57,4 

MG 28,0 35,8 37,2 26,5 58,0 32,7 

Hydrate de carbone 4,4 10,5 6,9 4,4 6,6 6,7 

 
 
Il est donc capital de pouvoir apporter ces insectes aux animaux captifs. C’est pourquoi la Société Saint-
Laurent a décidé de devenir distributeur exclusif des insectes congelés "Topinsect". 


