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pour la confection de milieux nutritifs destinés à J'élevage des larves 

de Lépidoptères 
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INTRODUCTION 

La gélification des milieux nutritifs artificiels pern1ettant 
l'élevage des larves d'insectes, notamment des .::henilles de 
Lépidoptères, est habituellement réalisée avec un extrait 
d'algue, l'agar-agar, dont la température de géliïication 
relativement basse vermet l'introduction, sans altération. 
de différentes substances comme les vitamines ; cette 
caractéristique alliée à la facilité d'emploi de cet extrait et à 
sa neutralité nutritionnelle en fait en gélifiant de grand 
intérêt en laboratoire, notamment en bacteriologio::. 

Cependant, le prh de revient Je plus en plus élevé de 
l'agar-agar revêt une importance non négligeable dan,; l.,, 
cas d'élevage massal d'insectes. Afin de réaliser de~ écon0-
mies, différents auteurs one étudié le remplacement de 
l'agar-agar : 

- par un ml!lange de sciure de bois, de farine de blé et 
de pâte à papkr dans le cas d'un élevage de Carpocapsa 
pomonel/a, Up. Okthreutidae (BRfNTON et coll., 1969): 

- par un _gèl d'alginate de calcium dans le cas d'un ék:
vage de Spodoptera littoralis, Lép. Noctuidae (MOORE et 
NAVON, 1969) et de C. pomonella (NAVON et MOORE, 
1971) : 

- par du sarrasin, du pois mungo ou du gland de chêne 
dans le cas d'un élevage de Bombyx mori, Lép. Bombyci
dae ( SEOL et coll.. 1977}. 

Nous avons, dans le cas de nos élevages. teste, en subs
titution à l'agar-agar. deux produits c:ommercialisés à base 
de carraghenate. 

MILIEUX NUTRITIFS UTILISÉS ET ESPÈCES ÉLEVÉES 

Pour Heliothis armigera (Lép. No.;cuidae1 er S, litwralis, 
la composition du milieu nutritif utilisé est la suivame : 

eau 1 600 ,::c 
gélifiant 26 g d'agar-agar 
acide sorbique 2.4 g 
acide ascorbique 20 g 
maïs broyé 230 g 
germe de blé 60 g 
levure de bière 60 g 
huile de maïs 2 œ 

Pour Cryptoph!ebia /eucotreta lLép. T ortricidat:1 et Pec
tinophora gossypiel!a (Lép, Gelechlidae), le milieu décrit 
ci-dessus est enrichi avec : 

méthyle hydroxy-4 benzoate 
(Nipagine) 
sels minéraux 
complexe vitaminé 
antibiotique 

2g 

16 g j]) 

16 g ,:i 
! g comprimé de « Bac

trim 13
'. 

Les 26 g d'agar-agar utilisés dans ces milieux de réfé
rence ont été rtmplacès par : 

- soit 60 g de carraghenate, extrait d'algues rouges 
(Rl1odophyceae1, commercialisé sous le nom de « Lîan
gel ,} \4°1, 

,i; Salt mî.v.ture \\les-ion modification tUniœd Stare5 Bio..::hemi
cal Corporation), 

1~
1 Total vitamin supplemenc (l.:nited State,; Bioche:mh:al C.x

poration). 
· il1 « Bactrim » : Roche, comprim~ dos~ à 400 mg de sulfamé
thoxazol et 80 mg de triméthoprime, 

141 
<( Liange[ » et « Fruetogel n ; Soe, rRANEX France S./L, 

4, rue Frédéric•Passy, 9220:i Neuilly-sur-Seine. 

- soit 45 g de i:arraghenate associé à. de la gomme 
d'acada. commercialisé sou·; le nom de,, Frncwgel ,, ,_-1,, 

Les deux gélifiants de substitution testés ,ont préalable
ment ddayés ave,:: une fraction de l'eau jusqu'à obtention 
d'un liquide épais. 

L'acide as.::orbique et éventuellement le complexe vita
miné et l'antibiotique ,ont dissous à froid. 

L • eau restante. la solution de gélifiam. l'adde sorbique. 
l'huile de rnaï, et éwnrue!lement !a nip-agine sont portés à 
ébullicion soŒ agitateur. Signalons que dans le cas de l'uti
lisation du ,, Liangel », le mélange s'èpaissit entre 50 ~c et 
60 ·>c mai5 redevient fluide lorsque la température s'élève. 

Après ébullition, œtte solution est refroidie à 70 ~c et 
sonr alors ajoutés, toujours sous agitation, la solution 
froide puis les constituants restants !maïs broyé, germe de 
blé, levure de bière et éventuellement sels minéraux), préa
lablement mélangés entre eux. 

L'ensemble, mélangé le plus rapidement possible, est 
versé dans des récipients placég sur de la glace. Cette tech
nique a été retenue pour accélérer la gélification qui a lieu 
vers 50 a C, les températures supérieures pouvant altérer 
.::ertains con5tituants. 
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RÉSULTATS 

l..es milieux nutritifs gélifiés à base de carraghenate ont 
été utilisés pour le>, ébvages de 11rod11ctfon des espèces sui
vantes : 

- H. armigera, 
- S. tittoralis, 
- C. feuc(.10·eh1. 

ou pour des mises au point d'élevage- dans le cas des deux 
espèces ! 

- A gossypie!la, 
- Hypsipyfa robusta (Lép. Pyralidaet 

H. armigera : \:a production de ::\uysalides de cette 
espèce nécessaire aux étude5 .;ur !es entomophages est 
assurée une fois par an fGm.ET. Cot Ftb. trop., l 9SL 21. 
En !985, une production de pfus de 16 000 chrysalides a 
été ,éal.isée à partir d'un. él,!vage conduii sur mnieu à base 
de « Fructogel ,:s. Parallélemem. le mi!ieu à base de 
,~ Lianget " a été testê sm cette espèce au cours d'une 
génération. 

S. littoralis : six générations succe%ives ;ur milieu â base 
de {< Fructogel ;,,, suivies de six_ génèrations sur milieu à 
base de "< Liangel , , om étê réalisées, 

C. leucotreta : dbt 6énérations successives Jur milieu à 
base de (, Fructogel ';- et six générations sur miEeu à base
de {' LiangeI " ont èté réalisées. 

P. gossypiella: la mise au roint de l'élevage de cette 
esnèce se fait actuellement sm mfüeu à ba3e de '" Fructo
gei ·,, sans que des difforences apparaissent avec les es~ais 

dans lesquels l'agar-agar est utilisé. Sept générations suc
cessives ont ainsi ~té obtenues en utilisant le~< Fructogel ,,. 

H. robusta : dans le cas de cette espèce, les deux géli
fiants {<' Fructogel " et ,, Liangel -,,, utili,ès avec les deux 
milieu.x décrits ci,dessus, ont été testés, permettant chacun 
1' obtention d'une génération fertile. 

Le rem.placement de l'agar-agar par des gélifiants à ba3e 
de carraghenate, notamment le « Fructo-gel ,,, permet pour 
le, espèces citées, le déroulement normal de l'ëlevage -avec 
des résultats semblables à ceux obtenus dans le cas de 
l'agar-agar. 

En ce qui concerne la fabrication des milieux nutritifs à 
base de can:aghenate. celle·ci demande cependant, par rap
port à l'agar-agar, l'adoption de précautions plus rigoureu
ses, en particulier le respect des tt;mpératures des diverses 
opérations. 

Les milieux nutritifs à base de carraghenate présentent 
des caractéristiques de conservation identiques à celles des 
milieux à base d'agar-agar. 

Enfin, sur le phm financier, on peut estimer que l'utilisa
tion de ces gélifiants commercialisés permet une économie 
de l'ordre de 20 °~~ par rapport à l'agar-agar alimentaire et 
du double par rapport à !'agar~agar employé en bactériolo
gie. 

Signalons l'utilisation annexe des sous-produits d'éle
vage, dans le cas de milieu sam antibiotique. que nous 
avons réalisé dans le domaine de l'alimentation a,icole. 
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Technical note 

Substitut:iou of agar-agar by a carraghenate based gel 
to make nutrient mediums for the rearing of Lepidoptera larvae 

lv1. Giret and R. Couilloud 

1Nffi0DUCTION 

The artificial nutrient mediums al1owing in~ect and e<;pe
cially Lepidoptera larvae to be reared are usually gelled 
'NÎth an alua extrnct knmvn a<; agar-agar wi10~e relati
vely low gelling temperature alk;ws various substances s11ch 
as vitamins to be Î:ntroduced '<<'hhout any alteraüon ; 
thanks to this charactedstlc and to its easy use and nutri
tional neutrality, agar-agar is a mo:;t usefül gel in the labo
ratory. especial!y for bacterial studie~. 

However, the increasingly high cost price of agar-agar 
takes on a non-neg!igibk: importan,;e in the case of lnsect 

mass rearing. Varions authors therefore studied the substi
tution of agar-agar by ; 

- a mixture of sawdust, wheat [four and paper pulp to 
rear Carpocapsa pomonella. Lep. Olethreutidae (BRU.ITON 
et al., 1969) ; 

- a gel of calcium alginate to rear Spodoptera littoralis, 
Lep. Noctuidae (NAVON and MOORE, 1971); 

- buckweat, mungbean and acor to rear Bombyx mon~ 
Lep. Bombycidae (SEOL et al., 1977). 

A.s far as we are concerned, we tested two commercial 
carraghenate based products. 
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NVTRŒNT MEDlVM.S USED AND SPECTES REA.RED 

Th.: nutrient medium used co rear Heliothis armfi5era 
(Lep. Noctuidae} wa;: made !IP as follows : 

water : 2,601) .x 
gel 26 g agar-agar 
sorbic acid 2.-J. g 
ascorbk acid : 20 g 
ground maize: 230 g 
wheat gam 60 g 
yeast 60 g 
maize oil 2 cc 

For Cryptophlebia leucotreta !Lep. Tortriddae) and 
Pectfnophora gossypiella (Lep. GeledliidaeJ, the medium 
described above ,vas enrkhed ,,,,-ith : 

methyl hydroxy-4 benzoate ::: g 
(Nipagine) 
minerai salis 
total vitamin supplemc;nt 
antiblotic 

16 g ' 1
' 

16 g ,~. 
l tablet of" Bactrim -, ;_;, 

The 26 g of agar-agar used in the reference medium; 
were replaced by : 

- either 60 g of carraghenate, extracted from red algae· 

IRhodophycaeî and marketed under the name of << Lian
gel '" ,4·, '. 

- or 45 g of ,:arughenate associated with acacia gum, 
market.ed 1mder the name of " Frus:togel ,, ;41_ 

Botil ,,Jb~tituting gels were prev-ïously mhed with some 
of the water 1mtU a thick liquid was obtained. 

The asc,Jrbic add, the vitamim and the antibiotic were 
cold dbwlved. 

The remaining water. gel-solution, 3orbic acid, maize oil 
and nipagint were brought to the boiI under agitation. It 
should be mentioned chat v,ith « Lianget ,, the mixture gets 
thicker between 50 and 60 ~c but becomes fluid again 
when the tt:mperarnre rises. 

After boHing. this solution was cooled at 70 'C. Still 
under agitation, tht) cold solution and remaining ..:ompo
n<::nt, rground maize. \Vheat germ. yeast and minera! saltsl 
were first intermixed then added. 

Thi3 solution. mixed a~ qukk a3 possibk was poured 
into conrniners placed on ice. This technique was selected 
to ~peed up gelling which occurs at around 50 'C, as hig
her temperatures can alter some componenrs. 

RESFLTS 

Carraghenate based mediums \vae used to rear the fol-
lowing species : 

- ll. armigera, 
- S. lirtora!îs, 
- C. leucotreta, 

or to finalize the rearing of rwo species : 

- P. gossypiel/a, 
- Hyspsipyla robusta (Lep. PyralidaeJ. 

H. armigera: the production of chry~a\i~ès of this spe
cies necessary to study entomophagom insects i, :arried 
out once a year (G!RET, Cot. Fib. trop., 1986, 1). ln 
1985, more than l6,000 chrysalfaes ,vere produced with 
a ,{ Fructoge1 ,, based medium. The ·· Liangel " basèd 
medium vvas œ~t,~d at the same time OH~r one generation. 

S. littoralis : six su..:cessive generations on a ,, Fructo
gel » based medium followed by sLx generatiom on a 
<< Liangel " based medium ,,-ere ,:arried out. 

C. /eucotrera : œn successive generations on a " Fructo
gel ,, based medium and six generations on a " Liangel ,, 
based medium were carried ùUt. 

P. gossypiel/a: the rearing of thîs species is being finali
zed on a « Fructogel ,, based medium and diffrrences with 

Il; Salt mixture Wesson modifiration (Uniied State.s Blodiemi
cal Corporation). 

·l·, Total Vitamin Supplement (United States Biochemkal Cx
porationJ. 

!li ,, Bactrim " : Roche, tab!et measured out at -11)0 mg -;ulfa
methoxazol and 80 mg rrimetbmprîrne. 

!
4

) ,, Liang<;] n and « Frucwgel ,, : Soc. IRANEX Fran~e S.A., 
4, rue Frédéric-Passy, 9229:5 NtuiHy-sur-Seini;:. 

the re,t~ l!sing agar-agar do not appear. Seven ~uccessive 
generations were thus obtained with ,, Fructogel ·,,. 

H. robusta : ,, Fru,;togel ,., and " Liangd ,,, were both 
tested with the two mediums described above, ailowing a 
fertile generation to be obmined. 

For the Gpede~ rnentioned. the substitution of agar-agar 
by carraghenate based gels. and espedally 1, Fructogel ,,, 
aHows the œaring to develop normally, with resuits similar 
to tho,e obtaîned \vith agar-agar, As cornpared with agar
agar hüv.cever. fae making of carraghenate-based nutrient 
mediums requires awre ,igorous precautions be raken, 
espec!ally r11e re.siJect of ihe temperatures of the different 
operations. 

Carraghenate-based nutrîent medium.; have the same 
charactèristic., of conservation as agar-agar based 
mediums. 

Finally, from the nnancial ;tandpoint, it can be estima
ted that ming these marketed gels saves 20 mo as .;ompared 
to food agar-agar and 40 1ro as compared to the agar-agar 
used în bacreriology. It should be mentioned that we used 
rearing by-prnducts. in the case of medium, without anti
biotic, for poultry foeding purposes, 


