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ABSTRACT

The ability of an alimentary plant to satisfy needs of an
animal represents its nutritional value. This depends on the
quality of essential nutriments (amino-acids,lipids •.• ) and
also on the presence of antinutritional compounds.

Different methods may be used to evaluate the nutritional
value physico-chemical analysis, biological tests with
microorganisms (bacteria, fungi) or with vertebrates (rats,
chickens). The use of stored-product insects which live in
cereals may present certain technical advantages in comparison
with more classical tests with vertebrates. For example, the
ability to obtain finer distinction between diets, from only a
small quantity of food and using fairly cheap methods of
analysis.

Tenebrio molitor larvae have been used as a bioassay
organism to test the biological effects of lupin alkaloids,
lucerne saponins or rapeseed meal glucosinolates. Dry food
assimilated (ASH), dry weight gain of larvae (GPS) and the
conversion of food in insect biomass (IS) were determined.

Results obtained with the yellow mealworm test showed that
the larvae were sensitive to all these allelochemical
compounds. This method is used for the biological assay in
support of plant breeding programs for decreasing the rate of
some antinutritional compounds (in lucerne breeding programs
for example), and also for in vivo studies of substances which
are responsible of the antinutritional effects observed.

INTRODUCTION

L'intervention de substances allelochimiques elaborees par
les plantes, dans certaines etapes de la digestion des insectes
phytophages, est a l'origine de grandes differences de
croissance et de developpement (inexplicables par les seuies
variations de la composition en nutriments).

Les effets antinutritionnels de ces substances varient
avec leur structure chimique. Certaines d'entr'elles sont
volatiles et sont connues pour leur effet a distance (c'est Ie
cas des glucosinolates du colza par exemple), d'autres ont une
activite repulsive par contact (les alcaloides du lupin en font
partie), d'autres encore bloquent des nutriments indispensables
en complexes inutilisables par l'animal , c'est ainsi que les
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sterols forment avec les saponines de la luzerne des structures
indissociables.

Les etudes qui tentent d' aboutir a une meilleure
connaissance de l'effet des substances allelochimiques des
pIantes sur la physiologie des insectes, presentent trois
domaines d' application qui sont la recherche de nouvelles
molecules insecticides, la selection de plantes destinees aux
animaux d'elevage et depourvues de substances
antinutri tionnelles et la connaissance des perturbations
physiologiques liees a l'ingestion des composes allelochimiques
par un insecte non adapte aces derniers.

Ces divers domaines d'application ont incite Ie
developpement de travaux portant sur l'effet des alcaloides du
lupin (PRACROS et ANGLADE, 1984), des glucosinolates du colza
(PRACROS, 1985) et des saponines de la luzerne (PRACROS,1988 a
et b) sur la physiologie de la jeune larve de T. mo1itor.

MATERIEL ET METHODE

1- LES INSECTES

Les larves de T. mo1itor utilisees proviennent d'un
elevage realise en chambre c1imatisee (25 C, 80 % H.R.). Pour
cela, chaque semaine, 30 unites d'e1evage sont preparees,
chacune contenant 85g de farine integrale de ble tendre et 32
adu1tes de T. mo1itor. Une semaine plus tard les adultes sont
retires; apres une duree d'incubation moyenne de 10 jours les
oeufs eclosent et les larves atteignent Ie poids optimal pour
la mise en place de l'essai (15 mg chacune) apres deux mois.

Elles sont alors isolees de la farine par tamisage puis
regroupees en lots de 20 larves.

2- LES REGIMES EXPERIMENTAUX

Les aliments experimentaux sont formules de fa90n a etre
acceptes par les larves.

Les poudres de plantes (graines de lupin, tourteaux de
colza ou feuil1es de luzerne) sont introduites au taux de 20 %
dans un regime compose de glucose, d'un melange de sels
mineraux, de cholesterol, de carnitine et de chlorure de zinc
reconnus indispensables aux besoins de l'insecte. Une solution
de vitamines du groupe Best ajoutee a raison de 10ml pour 100g
de regime sec. (FRAENKEL et a1.,1950).

Les saponines, extraites de feuilles de luzerne, sont
incorporees dans un regime de base compose de glucose (78%),
gluten ( 17%) et du complexe mineral et vitaminique presente
precedemment.

La correction de l' effet des saponines par addition de
cholesterol ete entrepris. Pour cela, des quantites croissantes
de cholesterol (0.5, 1, 1.5, et 2%) ont ete incorporees aux
regimes experimentaux contenant des varietes de luzerne plus ou
moins riches en saponines.
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3- LES CRITERES D'EVALUATION DE LA QUALITE NUTRITIONNELLE DES
ALIMENTS

L'experience avec T. molitor consiste a nourrir, pendant
28 jours, les jeunes larves avec les aliments dont on desire
connaitre la valeur nutritionnelle. Cette valeur est estimee
par les trois criteres suivants :

* la quantite d'aliment sec metabolise (ASH exprimee en mg par
~arve : ASM= quantite d'aliment sec fourni -(quantite d'aliment
sec restant + feces»
* Ie gain de poids sec des larves en mg par larve (GPS)
* l' indice de conversion de la matiere seche metabolisee en
biomasse (IS = ASM/GPS)

Pour obtenir des valeurs en matiere seche, en debut
d'experience un echantillon de chaque aliment prepare et un lot
de larves semblables a celles qui sont utilisees pour Ie test
sont desseches sous vide pendant 24 heures a 50 C. En fin
d'essai, les regimes non consommes et les larves sont, apres
pesee, traites de la meme fagon.

RESULTATS

1- LES PERFORMANCES DE L'INSECTE

Les j eunes larves, placees sur ces regimes alimentaires
inhabituels pour elles, acceptent de s'en nourrir et, meme dans
les cas les plus defavorables, aucune mortalite n' est
constatee.

Une comparaison des resultats biologiques avec les teneurs
en alcaloldes du lupin, en glucosinolates du colza et en
saponines de la luzerne indique que les varietes les plus
pauvres en substances allelochimiques presentent une qualite
nutritionnelle superieure aux autres varietes (Tableau I,
figure 1) et qu'une correlation significative existe entre la
reponse de l'insecte et la teneur en ces substances (r=-O,992
entre la teneur en lupanine et ASM, r=-O, 979 entre "Ie taux de
glucosinolates et ASM et r=-O,991 entre la teneur en saponines
et ASM)
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Tableau 1- QuantitA d'aliment sec mAtabolisA par la larve du
ver de farine (ASM mg/larve) lorsque les rAgimes alimentaires
contiennent des variAtAs de luzerne, de lupin ou de colza plus
ou moins riches en substances allAlochimiques.

Les resul tats sont donnes sous la forme de la moyenne de 5
repetitions affectee de l'intervalle de confiance a 95%.

Teneur en
Lupanine

%

ASM Teneur en
Glucosino
lates %

ASM Teneur en
Saponines

%

ASM

---------------------------------------------------------------
0,20 38,4 (1,1) 10,0 15,3 (0,5) 1,5 22,2 (1,1)
0,15 52,1 (2,0) 9,6 18,2 (1,0) 1,4 24,7 (2,0)
0,10 74,~ (2,0) 8,4 31,2 (2,1) 1,3 27~0 (2,1)
0,05 85,,0 (1,9) 6,8 38,3 (3,0) 0,9 33,1 (2,0)

---------------------------------------------------------------

Figure 1- Effet du taux de substances allelochimiques
presentes dans les plantes sur la quantite d'aliment

sec metabolise par l'insecte.
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2- LE COMPORTEMENT DES LARVES PLACEES SUR LES REGIMES CONTENANT
DES SAPONINES EXTRAITES DE LA LUZERNE

Les aliments sont bien acceptes par l'insecte. On note une
baisse de la consommation et de la croissance ponderale
corn31ee aI' augmentation de la quantite de saponines
introduites dans Ie regime de base (Tableau II, figure 2).

Tableau 11- Teneur en saponines des regimes experimentaux et
valeur nutritionne11e pour 1a 1a~ve de Tenebrio molitor.

ASM et GPS, exprimes en mg par larve, sont les moyennes de 5
repetitions affectees de l'intervalle de confiance a 95%.

Taux de saponines
%

ASM
mg/larve

GPS
mg/larve

0 30,6 (3,5) 6,0 (0,6)
0,10 28,9 (2,1) 5,6 (0,4)
0,20 28,0 (1,6) 5,5 (0,3)
0,40 26,2 (2,2) 4,9 (0,5)
0,70 19,9 (3,9) 3,4 (0,8)
0,80 19,1 (3,9) 3,3 (0,7)

On a pu rnodeliser cet effet par l'etablissement de la droite de
regression de l'assirnilation (ASM) sur la teneur en saponines
des regimes (Figure 2).

Figure 2- Regression lineaire de la quantite d'aliment
sec metabolise (ASM) sur la teneur en saponines

introduites dans Ie regime de base.
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3- EFFET D'UN APPORT CROISSANT DE CHOLESTEROL AUX REGIMES
CONTENANT LA POUDRE DE LUZERNE

L'addition de cholesterol aux aliments destines aux larves
de T. molitor a ameliore, de fa90n significative, les
performances de ces insectes (Tableau III). L'amelioration est
d' autant plus elevee que la luzerne est riche en saponines.
Cette amelioration, estimee par Ie calcul suivant :

ASM du regime etudie - ASM du regime sans cholesterol

ASM du regime sans cholesterol

est representee figure 3.

Tableau 111- Effets, sur les larves du ver de farine, de
1 'incorporation de doses croissantes de cholesterol dans des
regimes alimentaires A base de feuilles de luzerne de quatre
varietes differemment pourvues en saponines.

Taux de cholesterol

o - 0,5
0,5 - 1

1 - 1,5
1,5 - 2

Lahontan

71,9
78,1
82,1
95,7

Robot

88,3
126,2
163,8
168,2

Europe

118,7
157,4
182,8
214,3

Orca

152,7
153,8
172,8
183,7

Figure 3- Amelioration de la quantite d'aliment sec
metabolise par les larves du ver de farine,

par addition de doses croissantes de cholesterol
dans des regimes alimentaires contenant differentes varietes

de luzerne.
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CONCLUSION

Les essais presentes montrent la forte correlation qui
existe entre les performances de l' insecte et la teneur des
regimes alimentaires en substances allelochimiques de natures
tres differentes comme les alcaloides du lupin, les saponines
de la luzerne et les glucosinolates du colza.

Le test Tenebrio ayant ete par ailleurs decrit comme une
methode simple a mettre en oeuvre, peu onereuse et necessitant
de faibles quantites de matieres premieres (20 9 de poudre de
plante ou quelques mg de substances extraites), il est utilise
en France en tant qu'''outil de selection" dans certains
programmes d'amelioration des plantes (PRACROS, 1982; PRACROS,
1988 a et b). 11 permet en effet d' etablir une "eche11e
d'activite" des substances allelochimiques.

La mise au point du regime de base et du protocole d'etude
des substances extraites des vegetaux permet l' evaluation de
l' activite biologique de ces dernieres, resultats fort
apprecies des chimistes a la recherche de nouvelles molecules
insecticides par exemple.
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RESUME

La valeur nutritive d 'une plante alimentaire est
representee par sa capacite a satisfaire les besoins d' un
animal. Ceci depend de la qualite de ses elements essentiels
(acides amines, lipides, etc.) et de la presence de composes
anti-nutritionnels.

On peut employer differentes methodes pour evaluer la
valeur nutritive : l' analyse physico-chimique, les examens
biologiques a l'aide de micro-organismes (bacteries,
champignons) ou de vertebres (rats, pou1ets). L'utilisation
des insectes vivant sur les cereales peut presenter certains
avantages techniques si on compare les informations
recueillies aux etudes classiques entreprises sur les
vertebres. Par exemple, on a la possibilite de mieux
distinguer les regimes entre eux en n'employant qu'une faible
quantite de nourriture et en utilisant des methodes d'ana1yse
tras bon marche.

Les larves de Tenebrio molitor ont ete employees en tant
qu 'organisme de biomesure afin de tester les effets
biologiques des alcalotdes de la lupuline, des saponines de
la luzerne, des tannins du sorgho et des glucosinolates des
graines de colza. Le gain de poids sec des larves (GPS) et la
nourriture sache assimilee (ASM) ont ete mesures apras un
temps d' elevage de quatre semaines et la conversion de 1a
nourriture en biomasse (IS) a ete calculee.

Les resultats obtenus chez Ie ver j aune ont montre la
sensibilite des larves a ces substances allelochimiques.
Cette methode est utilisee comme mesure bi010gique et sert a
appuyer les programmes de cultures vegetales visant a faire
diminuer les taux de certaines substances anti
nutritionnelles (par exemple dans les cultures de luzerne) et
s' utilise aussi dans les etudes portant sur les substances
responsables de l'effet anti-nutritionnel observe.
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