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RESUME 

Les effets antinutritionnels des substances allélochi-
miques présentes dans les plantes varient selon leurs struc-
tures chimiques et peuvent être classés en trois groupes prin-
cipaux : les composés qui réduisent l'utilisation de l'aliment 
ingéré en bloquant les nutriments sous forme de complexes in-
utilisables par l'animal ou en se fixant aux enzymes du tube 
digestif et en inhibant leur activité, les substances analogues 
aux nutriments qui entrent en compétition avec eux lors des 
étapes d'absorption et d'utilisation métabolique, et les compo-
sés qui présentent une affinité pour les membranes cellulaires 
et, se liant aux cellules épithéliales, réduisent l'activité 
d'absorption de l'intestin. 

Les études qui tentent d'aboutir à une meilleure connais-
sance de l'effet des substances allélochimiques des plantes sur 
les animaux consommateurs ont plusieurs pôles d'intérêt dont 
l'un est la recherche de variétés destinées à l'alimentation 
des animaux domestiques et par conséquent dépourvues de ces 
substances antinutritionnelles. Pour étudier ces composés, di-
vers modèles ont été expérimentés sur des insectes soit poly-
phages soit inféodés à certaines familles végétales et adaptés 
aux substances anitinutritionnelles qu'elles élaborent. C'est 
dans ce cadre que se sont développés des travaux portant sur la 
détection des alcaloides du lupin, des glucosinolates du colza, 
des saponines de la luzerne à l'aide du ver de farine, Tenebrio 
molitor L, insecte polyphage appartenant à l'ordre des Coléo-
ptères. 

Selon l'étude envisagée, deux types de régimes expérimen-
taux peuvent être préparés : 
- dans un premier type d'essai, la source protéique à évaluer 
est incorporée dans un régime composé de glucose, sels miné-
raux, vitamines du groupe B et cholestérol. 
- dans un deuxième type d'essai, les substances allélochimiques 
extraites ou synthétisées sont introduites dans un régime 
"!standardn_composé_de_glucose,_gluten, sels minéraux, vitamines 
B et cholestérol. 

Les larves de Tenebrio molitor utilisées sont agées de 7 
semaines. Elles sont isolées de leur milieu d'élevage (farine 
de blé) et sont réparties en lots homogènes de 20 larves (le 
poids moyen de chaque lot est de 300 mg). 

Cinq répétitions sont constituées pour chaque source ali-
mentaire, chacune recevant 15 g de régime expérimental et un 
lot de 20 larves. 
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SUBSTANCES SECONDAIRES A EFFET PHAGOREPULSIF 

ALCALOIDES . 	LUPIN * * répulsif pour les 
vertébrés et les 
insectes 

GLUCOSINOLATES COLZA * * attractif pour les 
animaux adaptés 

TANINS SORGHO * * toxiques selon 
la structure 
moléculaire et 
l'animal 
consommateur 

Quinolizidines: co 	Lupinine, sparteine 

Pyrrolidines: I 
	

Hygrine, stachydrine, nicotir 
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La quantité d'aliment sec métabolisé (ASM), la croissance 
pondérale des larves (GPS) et l'indice de conversion de 
l'aliment ingéré en biomasse d'insecte (IS = ASM/GPS) sont dé-
terminés aprés quatre semaines d'essai. Une analyse statistique 
nous donne ensuite la signification du classement des régimes 
expérimentaux en fonction de ces critères. 

SUBSTANCES ANALOGUES AUX NUTRIMENTS 

L- DOPA 	ANALOGUE A LA TYROSINE 
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SUBSTANCES QUI BLOQUENT LES NUTRIMENTS 
EN COMPLEXES INUTILISABLES 

SUBSTANCES A FONCTION 
PHENOL : TANINS 

SORGHO 	Bloquent les protéi- 
MILLET 	nes, les enzymes,-le- 
ORGE 	polysaccharides, les 

vitamines ( B12 ) 

LUZERNE 	Bloquent les stérols 

CEREALES 	Diminuent la 
LEGUMINEUSES 	solubilité des 

sels minéraux 
(zinc) 

LECTINES 
	

LEGUMINEUSES Se fixent au 
saccharose et 
aux substances 
qui en contiennent 



* chute de croissance 
et de reproduction 
( rat, poussin, porc, 
insectes ) eî  
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SUBSTANCES QUI REDUISENT l'ABSORPTION DES NUTRIMENTS 

LECTINES 
	

LEGUMINEUSES 	SE FIXENT AUX CELLULES 
DE L'EPITHELIUM INTESTINAL 

BETA-GLUCANE 
	

ORGE 
	

ACCELERE LE TRANSIT 
INTESTINAL 

SUBSTANCES QUI BLOQUENT LES ENZYMES 

* inhibition des 
réactions enzymatiques 

ANTI-AMYLASE 

ANTI-PROTEASE 

LEGUMINEUSES 

CEREALES 

* chute des acides 
aminés disponibles par 
- diminution de la 

digestion 
- augmentation de la 
synthèse enzymatique 

TO 
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NETHODE EXPERIMENTALE 

1 - EFFETS DE L'INGESTION DE VARIETES PLUS OU MOINS RICHES EN 
SUBSTANCES ANTINUTRITIONNELLES 

2 - NELANGE DE DEUX VARIETES AUX TENEURS 	ANTINUTRITIONNELLES 
EXTREMES 

3 - INCORPORATION DANS UN REGIME "STANDARD" DE SUBSTANCES 
ANTINUTRITIONNELLES EXTRAITES OU SYNTHETISEES 

4 - ESSAI DE CORRECTION DE L'ALIMENT 

EXEMPLES D'APPLICATION DU TEST TENEBRIO 

1_ LES ALCALOIDES DU LUPIN 

LUPANINE 	 ASM 	 GPS 
	 IS 

•/.. du 	mg/larve 	mg/larve 
régime sec 

0.02 52.8 (5.1) 5.6 	(0.8) 9.4 
0.21 52.7 	(5.2) 5.5 (0.7) 9.6 
0.40 49.3 (4.7) 4.9 (0.7) 10.1 
0.78 48.0 (5.0) 4.0 	(0.6) 12.0 
0.96 42.3 	(4.8) 3.2 	(0.7) 13.2 
1.20 39.1 	(4.7) 2.4 	(0.5) 16.3 

2_ LES TANINS DU SORGHO 

TANINS 	 ASM 	 GPS 
	 IS 

47. du 	 mg/larve 	mg/larve 
régime sec 

0.08 57.3 (5.2) 6.3 (1.0) 9.1 
0.38 58.1 	(4.7) 5.5 	(0.7) 10.6 
0.56 57.8 (4.9) 5.2 (0.8) 11.1 

3 LES GLUCOSINOLATES DU COLZA 

GLUCOSINOLATES 	 ASM 	 GPS 
pmoles pour 100 g 	mg/larve 	mg/larve 
de régime sec 

IS 

0.186 61.1 	(4.0) 12.5 	(1.1) 4.9 
0.394 62.3 	(3.7) 12.6 	(1.2) 4.9 
0.598 59.3 	(4.2) 12.1 	(1.1) 4.9 

2.764 41.8 	(3.8) 7.7 (1.3) 5.4 
2.780 43.5 	(4.1) 7.3 (1.6) 5.9 



4 LES SAPONINES 

VARIÉTÉS 
DE LUZERNE 

ASM 
mg/larve 

GPS 
mg/larve 

TAUX DE SAPONINES 
mg/100 g de régime estimés par les tests 
TRICHODERMA 	HÉMOLYSE 

LAHONTAN 66,1 (4,2)a 8,1 (0,5)a 6,0 6,0 
ROBOT 52,8 (3,1)b 4,2 (0,9)b 10,4 10,0 
RURO 40,2 (1,5)c 4,2 (0,4)b 14,0 11,8 
RESIS 32,8 (1,2)d 1,2 (1,0)c 19,2 12,6 
MAGALI 29,8 (0,8)e 1,4 (0,4)c 18,4 12,0 
EUROPE 26,8 (0,8)f 1,2 (0,5)c 19,9 13,0 
MARIS-KABUL 25,4 (0,7)fg 1,4 (0,4)c 17,7 13,4 
urrÉcE 24,0 (0,7)g 1,2 (0,3)c 19,4 13,2 
FLAMANDE 24,0 (0,2)g 0,6 (0,2)(1 20,9 13,8 
ORCA 21,8 (I,1)h 0,2 (0,5)d 19,0 14,2 

ANALYSE DE VARIANCE 
Variable étudiée : ASM 

F = 403 avec 9 ddl l'effet « variété » est très hautement significatif (F table =. 2,12 au seuil de 1 *ho). 
Variable étudiée : GPS 

F = 264 avec 9 ddl l'effet « variété » est très hautement significatif (F table = 2,12 au seuil de 1 °Am). 

COEFFICIENTS DE CORRÉLATION ENTRE LES RÉSULTATS DES TESTS BIOLOGIQUES 

TENEBRIO ASM TENEBRIO GPS TRICHODERMA HÉMOLYSE 

TENEBRIO ASM 1 
TENEBRIO GPS 0,96 *•• 1 
TRICHODERMA - 0,97 ses - 0,97 *** 1 
HÉMOLYSE - 0,97 *** - 0,96 Ness 0,94 .s. 1 
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PX de feuilles 
de luzerne 

GCD de PX 
de feuilles 
de luzerne 

Régime 
de base 
sans saponine 

Références 
des régimes 

expérimentaux 

Taux de saponines 
en g pour 100 g 

de régime sec 

ASM 
mg/larve 

GPS 
mg/larve 

Al 0,10 30,6 (3,2) a 6,2 (0,7) a 

A2 0,20 28,0 (1,6) a 5,5 (0,3) b 
A4 0,40 24,2 (1,6) b 4,8 (0,4) c 
A8 0,80 19,1 (3,9) c 3,3 (0,7) d 

B I 0,10 28,9 (2,1) a 5,6 (0,4) b 

B4 0,40 26,2 (2,2) b 4,9 (0,5) c 

C7 0,66 19,9 (3,9) c 3,4 (0,8) d 

RO 0 30,6 (3,5) a 6,0 (0,6) a 

Origine des saponines 
étudiées . 

Racines 
de luzerne 
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Régression linéaire dr lu quantité d'aliment sec métabolisé (ASA!) sur 
Itr teneur en saponines incorporées aux régimes expérimouaux. 
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Amélioration de la quantité d'aliment métabolisé par Tenebrio moli-
tor par augmentation des doses de cholestérol dans des régimes ali-
mentaires contenant de la luzerne. Les 4 augmentations de 0,5 p. 100 
sont notées de 1 à 4 sur la figure. 

Journées A .S .F. "Plantes fourragé: 
des 17 et 18 janvier 1990 


