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PRESENTATION DU CENTRE 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

 

 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires de Sidi Thabet a été crée en 

Novembre 1993 (Loi n° 93-115 du Novembre 1993). Ses missions se présentent comme suit : 

 Réalisation d'études et de recherches nucléaires à caractères pacifiques dans les 

domaines de l'agriculture, de l'industrie et de la médecine, 

 Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, recherche et 

technologies nucléaires, 

 Fourniture de services dans les domaines de ses attributions, aux institutions 

universitaires et aux entreprises publiques et privées, y compris la formation et les stages, 

 Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des 

sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et à la maîtrise des 

technologies nucléaires à des fins pacifiques. 

 

        Unité Pilote de Production des Mâles Stériles de la Cératite (UPPMS)  

Cette unité a été établie en 2001 et son installation a eu lieu en 2002 sur une superficie 

de 300 m2. Elle a été financée en partie par l'Agence Internationale d'Energie Atomique 

(AIEA) et par le CNSTN (Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires) avec 

une capacité de production de 12 millions de mâles stériles par semaine qui seront lâchés sur 

6000 ha au Cap-Bon dans la zone de Béni khalled.  

L'UPPMS a pour objectifs : 

- élevage de masse de la mouche méditerranéenne au Laboratoire, afin d'assurer une 

production continue et en grande quantité, 

- stérilisation des mâles de la cératite à l'aide du rayonnement ionisant Gamma et 
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- lâchers dans les vergers d'agrumes, des mouches stériles par voie terrestre en 

collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, afin de pouvoir combattre les populations 

sauvages de ce ravageur. 

 

 

 

Fig.1 Plan schématique de l'unité pilote de Sidi Thabat. 
 

L’unité présente un travail cyclique qui se déroule dans plusieurs salles, elle se 

compose d'un filtre assurant l'élevage de la souche à déterminisme sexuel génétique (GSS) 

tout en le préservant et d'un module de production. 

La majorité des équipements utilisés dans l'unité a été fabriquée localement avec une 

conception semblable avec celle des équipements de l'unité El Pino du Guatemala : 

 Les cages d'élevage des adultes sont carrées en inox. Les œufs sont pondus à 

travers une moustiquaire. Ces cages sont divisées en deux compartiments pour améliorer la 

distribution des adultes et prévenir leur mortalité due à l'accumulation des mouches en haut 

des cages. 

 Les cages d'élevage du filtre sont de taille réduite et de forme rectangulaire. Le 

nombre d'adultes par cage de filtre est très réduit pour abaisser le stress. 

 Des cages pour la collecte des larves qui ont été conçus de façon à ce que les 

larves (L3) puissent être récupérées, après avoir accomplies leur saut caractéristique. 

 Un irradiateur dont la capacité est de 18.000 Ci. 

 

    



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
3 

    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

    

Plusieurs efforts ont été déployés pour étudier la bioécologie de certains ravageurs en 

vue de mettre au point des méthodes alternatives de lutte (Douibi, 1982, 1989; Doumandji, 

1981, 1983). L’expérimentation de divers moyens de lutte à l’égard de ces fléaux ne cesse 

d’évoluer et de se diversifier en vue d’une meilleure maîtrise et d’un meilleur contrôle des 

populations naturelles de ces insectes au dessous des seuils de nuisibilité. 

La méthode chimique, principal atout utilisé pour lutter contre les ennemies des 

cultures, s’avère d’emploi difficile et aléatoire contre certains ravageurs d’importance 

économique (Douibi, 1987). En effet, les mouches des fruits par exemple, constituent un 

groupe d'organismes nuisibles de grande importance pour de nombreux pays, de par leur 

capacité potentielle d'occasionner des dégâts aux fruits et de réduire ainsi le marché 

international pour ces produits. Dans certains cas, l’utilisation des insecticides n’a pas donné 

de résultats satisfaisants compte tenu du comportement très particulier de ces insectes ; en 

effet, le développement endophyte de ces ravageurs ainsi que la position pendante des fruits 

sur l’arbre rendent difficile le contact entre l’insecte et l’insecticide . 

 En outre, la  méthode chimique présente de nombreux inconvénients pour 

l’environnement (résidus, pollution, souches résistantes..) et sur l’équilibre biologique 

(auxiliaires). De ce fait, le recours à la lutte chimique se trouve très limité et les recherches 

sont orientées vers les méthodes biotechniques et biologiques. 

La lutte contre les ravageurs à l'aide de techniques à faible impact sur 

l’environnement, a remporté un nouveau succès avec l’éradication de la mouche 

méditerranéenne des fruits en Floride, en Californie et au Chili a contribué efficacement à la 

réduction des populations de ce ravageur. 

 Ce succès est le résultat d’années d’assistance technique fournie par le programme 

mixte FAO/AIEA (Agence internationale pour l’énergie atomique). Il a été obtenu en alliant 

une méthode baptisée Technique de l’insecte stérile (TIS) à d’autres stratégies de lutte et de 

surveillance contre les ravageurs. 

 En Tunisie, on a commencé depuis les années 70 à penser à la lutte contre la Cératite. 

Récemment, la TIS s’applique dans notre pays, une unité pilote de production des mâles 

stériles de la Cératite est établie au Centre National des Sciences et des Technologies 
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Nucléaires. Ce projet, avec la participation de la FAO, la AIEA et le Ministère de 

l’agriculture, tente d’éradiquer la Cératite dans la zone de Béni Khaled au Cap Bon. Ainsi, 

plusieurs conditions doivent être respectées, pour que cette technique soit efficace. 

 Cependant, les effets des conditions artificielles d’élevage, les procédures de 

stérilisation, surtout l’irradiation, la livraison et la manipulation peuvent causer des 

différences de comportement sexuel des mâles stériles par rapport aux mâles sauvages (Bush 

et al., 1979). 
Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à étudier la compatibilité et la 

compétitivité de la souche sauvage de C. capitata et la souche à déterminisme sexuel 

génétique nommée "Vienna 8"  ainsi que l'effet de la dose d'irradiation sur la stérilité et la 

qualité des mâles produits. 
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CHAPITRE: I 

 

Données générales sur la biologie 

et les caractéristiques de Ceratitis  capitata  Weid . 

 

I. 1.Présentation de l'espèce Ceratitis capitata (W eidemann, 1829)  

I. 1.1. Position systématique 

L'espèce Ceratitis capitata (WEIDEMANN, 1829) est communément connue sous le 

nom de Cératite, mouche des fruits ou mouche méditerranéenne des fruits, (Mediterranean 

fruit fly, Medfly). 

Depuis le début du XIX ème siècle, elle a été décrite sous plusieurs noms. Elle a porté 

le nom de Trypeta capitata en 1824 par Wiedemann, Petalophora capitata Macepi en 1825, 

Trypeta citriperda Mac leay en 1829 ; Trypeta hispanica de Brème en 1842 (Goureau, 1859 ; 

Laboulbène, 1871) ; puis Ceratitis flexuosa walk en 1856 et Pardalapsis asparagi Bezzi en 

1942. 

Enfin et pour Balachowsky et Mesnil (1935), le nom qui  a été retenu est Ceratitis 

capitata wiedemann 1829.  

D’après Hendel (1927), Seguy (1934) et Costantino (1950) Ceratitis capitata 

weidemann est un insecte appartenant à : 

 

 

 Classe                : Insectes 

 Ordre                 : Diptères 

 Sous ordre          : Brachycères 

 Division             : Cyclorraphes 

 Groupe               : Schizophores 

 Série                   : Haplostomates 

 Famille               : Tephritidae 

 Genre                 : Ceratitis 

 Espèce               : Ceratitis capitata. 
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I. 1.2. Caractéristiques morphologiques 

I.1.2.1. Adulte  

 La Cératite est une jolie mouche qui mesure environ 5 à 6 mm de long, elle est 

caractérisée par un thorax noir luisant portant des ailes transparentes à larges bandes jaunes 

serties de brun. 

Le dimorphisme sexuel est très net chez la femelle par un ovipositeur rétractile, large 

et rougeâtre, permettant l'insertion des œufs dans les fruits,  alors que le mâle possède deux 

soies orbitales antérieures allongées et terminées chacune par une petite palette en forme de 

losange de couleur noirâtre (Balachowsky et Mesnil, 1935). 

La nervation alaire se caractérise par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Aspect général du mâle et de la femelle de C.  capitata. 
 

i)     Deux fractures de la nervure costale.                                  

ii)   La courbure profonde de la cu2 coudée en S 

iii)  Par l’angle aigue que fait la 1ère cellule discale avec la nervure médiane M2 

            Au repos, les ailes sont ramenées en arrière vers le bas, écartées par rapport au corps et 

inclinées de manière que leur bord extérieur touche presque le substrat, ce qui confère à 

l’insecte une allure caractéristique. Outre les soies frontales et l’ovipositeur, le dimorphisme 

sexuel porte également sur la taille, la structure et la coloration de la pilosité (Jerraya, 2003). 

 

I. 1.1.2. Œuf   

 
De couleur blanche nacrée, brillant, de forme allongée et arquée en son milieu, convexe du 

côté dorsal et concave du côté ventral. Le tégument est nettement visible à la loupe 

binoculaire et on distingue bien ses particularités au microscope.  

Il fait 0,9 à 1,1mm de long sur 0,20 à 0,25mm de large. L'oeuf est translucide lorsqu’il 

est fraîchement pondu et peut être manipulé facilement dans l'eau où il peut éclore.  
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La durée d’incubation varie avec la température (24 à 72h), les seuils thermiques étant 

de 18 et 38 °C (Sacantanis, 1951). 

 

 

 

 

 

Fig.3 œufs de C. capitata. 
 
 

I. 1.1.3. Larve 

      La larve est communément appelée asticot, est acéphale, apode, lisse et de couleur 

blanc crème. Elle mesure environ 1 mm à l’éclosion, de forme conique effilée dans sa partie 

antérieure et subcylindrique et tronquée dans sa partie postérieure. 

 Les antennes bien qu’elles existent, sont peu visibles. Les pièces buccales sont réduites 

aux crochets mandibulaires  qui sont noirâtres. 

La larve passe par trois stades larvaires, et mesure 7 à 8 mm à la fin de son 

développement c’est à dire au stade  L3 (Jerraya, 2003). 

 Les trois stades se différencient par la présence, le nombre, la forme et la taille des 

stigmates. Au cours du troisième stade, la larve est caractérisée par la présence de stigmates 

fortement chitinisés et par le saut larvaire caractérisant l’espèce, qu’elle réalise en s’arc-

boutant et en  se détendant brusquement pour tomber sur le sol et s’y enfoncer pour s’y 

nymphoser. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Larve de Cératite. 
  

I. 1.1.4. Pupe  

Le troisième stade larvaire (L3) ne rejette pas son exuvie larvaire qui va lui servir d'une 

enveloppe à l'intérieur de laquelle il se nymphose formant le puparium. La pupe est de 4 à 5 
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mm de longueur, à la forme d'un petit tonnelet elliptique, lisse et résistant. Elle change 

progressivement de couleur pour devenir brun foncé (Jerraya, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 pupes de C. capitata. 
 

I. 1.3. Biologie et Cycle de développement de la Cé ratite  

Les adultes récemment émergés se nourrissent de substances sucrées (miellats 

d’Hémiptéra) présentes sur les arbres fruitiers. Les femelles ont en outre besoin de protéines 

afin de réaliser leur maturation sexuelle, dont la durée est assez courte (4 à 10 jours). Les 

mâles se rassemblent en groupe (leks) sur les plantes, où ils émettent ensemble une 

phéromone sexuelle attirant les femelles.           

Peu après l’accouplement et dans les conditions naturelles, la femelle commence à 

pondre à l’âge de 10 jours (Seguy, 1951). La ponte est fortement influencée par l’intensité 

lumineuse, et a lieu de préférence dans une zone ombragée. A l’aide de leur oviscapte pointu, 

les femelles déposent leurs œufs sous l’épiderme du fruit hôte, à 2-5 mm de profondeur, par 

petits paquets (3 à 7 œufs) dont la taille varie avec celle du fruit hôte. Elles profitent parfois 

d’une blessure de l’épiderme ou du trou de ponte d’une autre femelle. Après la ponte, la 

femelle dépose autour du point de piqûre une phéromone de marquage. Au cours de sa vie, 

une femelle peut déposer plusieurs centaines d’œufs : 300 à 1000 unités à raison d’une 

vingtaine par jour. Comme elle peut parcourir de longues distances à la recherche d’hôtes 

convenables, évaluées à 200-800 m, voir 20 km (Gahbiche, 1993). 

Les œufs éclosent après 2 à 5 jours, les larves s’enfoncent alors dans la pulpe du fruit. 

Le cycle larvaire, qui comprend trois stades, dure de 9 à 15 jours. En fin de développement, 

les asticots quittent le fruit d’une brusque détente pour s’enfoncer à faible profondeur dans le 

sol, où s’effectue la nymphose (Zaïdi, 1974). Celle-ci présente une durée variable selon les 

conditions climatiques (en Europe, 10-11 jours en été, et 18-20 jours en automne).  
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Le développement de la mouche est fortement dépendant des conditions thermiques et 

l'optimum se situe à 32°C. En conditions de température favorables,  le cycle de 

développement complet dure une quinzaine  à une vingtaine  de jours (respectivement à 26  et 

32°C). Le seuil de développement se situe à 14 °C. Le nombre de générations annuelles varie 

en fonction des conditions climatiques. 

La dynamique des populations est fortement influencée par les facteurs climatiques, la 

disponibilité des fruits hôtes et les facteurs biotiques de mortalité. Au Sud de l'Italie par 

exemple le développement commence en juin sur pêches et abricots, et se termine sur les 

agrumes avec, au total, 6 à 7 générations. Alors qu’en France, la Cératite ne survit pas à 

l'hiver  dans le Nord, et pratiquement pas dans le Midi. La majorité des infestations provient 

de fruits importés de régions plus méridionales encore et rejetés sans précautions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Cycle de développement de la mouche méditerranéenne des fruits. 
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I. 1.4. Origine et répartition géographique de Cera titis capitata 

Les informations concernant l’origine de la Cératite sont assez nombreuses et différentes 

mais restent assez proches les unes des autres.  

Le spécimen de type Ceratitis capitata a été collecté dans l’océan indien en 1817 

probablement sur un bateau transportant une cargaison de fruits collectés à partir d’un  port 

africain. 

L’Afrique tropicale et plus spécialement l’Afrique occidentale où vivaient plusieurs 

hyménoptères parasites indigènes de la Cératite sont probablement l’habitat d’origine de ce 

diptère. 

Selon Buyckx (1994), son origine est plus précisément l’Afrique sub-saharienne à partir 

de laquelle elle s’est répandue dans les deux hémisphères à une latitude supérieure à 40°  au 

delà de laquelle la survie de la Cératite est limitée par le froid et les températures hivernales. 

 En Afrique du Nord, la Cératite a été signalée pour la première fois dans les îles de 

l’Atlantique (Açores,  Madère, Cap vert) en 1829;  en Algérie en 1859 et en Egypte en  1904. 

En 1863, la Cératite a gagné l’Italie du Nord ensuite a été signalée en  1878 en  Calabre 

et  Sicile. Ce n’est qu’en 1885 qu’on  l’a découvert en Tunisie pour la première fois. En 

Afrique du Nord, elle existait sur toute la zone littorale et sub- littorale depuis la Tunisie 

jusqu’au Souss au Maroc (Balachowsky et Mesnil, 1935). 

 

I. 1.4.1 Origine 

Les informations concernant l’origine de la Cératite sont assez nombreuses et différentes 

mais restent assez proches les unes des autres.  

Le spécimen de type Ceratitis capitata a été collecté dans l’océan indien en 1817 

probablement sur un bateau transportant une cargaison de fruits collectés à partir d’un  port 

africain. 

L’Afrique tropicale et plus spécialement l’Afrique occidentale où vivaient plusieurs 

hyménoptères parasites indigènes de la Cératite sont probablement l’habitat d’origine de ce 

diptère. 

Selon Buyckx (1994), son origine est plus précisément l’Afrique sub-saharienne à partir 

de laquelle elle s’est répandue dans les deux hémisphères à une latitude supérieure à 40°  au 

delà de laquelle la survie de la Cératite est limitée par le froid et les températures hivernales. 
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 En Afrique du Nord, la Cératite a été signalée pour la première fois dans les îles de 

l’Atlantique (Açores,  Madère, Cap vert) en 1829;  en Algérie en 1859 et en Egypte en  1904. 

En 1863, la Cératite a gagné l’Italie du Nord ensuite a été signalée en  1878 en  Calabre 

et  Sicile. Ce n’est qu’en 1885 qu’on  l’a découvert en Tunisie pour la première fois. En 

Afrique du Nord, elle existait sur toute la zone littorale et sub- littorale depuis la Tunisie 

jusqu’au Souss au Maroc (Balachowsky et Mesnil, 1935). 

 

I. 1.4.2.Répartition géographique 

L’aire de répartition de Ceratitis capitata wied est très vaste dans le monde. L'espèce 

s’est répandue dans de très nombreux pays dans le monde (nombreux pays d’Afrique, 

d’Amérique centrale et du Sud, du Bassin Méditerranéen, Australie, Hawaii,...) (Liquido et 

al., 1990).  

Au cours du siècle dernier,  la Cératite s’est dispersée  dans une grande partie du globe 

en arrivant à gagner des pays lointains tels que l’Amérique du sud, l’Amérique centrale, les 

îles Hawaii et l’Australie. Sa présence est signalée pour la première fois aux Etats Unis 

d’Amérique (Floride) en  1929 en plein centre citricole (Tableau.1). 
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Tab.1Répartition et date de la première observation de Ceratitis capitata. 
 

Afrique Europe Amérique 
centrale 

USA Pacifique Proche 
Orient 

 

Algérie       1858 

Tunisie       1885 

A.du sud    1889 

Egypte        1904 

Madagascar1915 

 

Espagne1842 

Malte    1845 

Italie     1863 

Sicile    1878 

France  1900 

Turquie1904 

Hongrie1904 

 

Brésil      1901 

Argentine1905 

Paraguay 1951 

Costarica 1955 

Pérou      1956 

Equateur 1976 

Chili       1963 

Nicaragua 1961 

Panama   1963 

Salvador 1975 

Guatemala1975 

Mexique 1977 

 

Floride1929 

Texas  1966 

Californie1975 

Hawaii 1910 

 

 

Australie1898 

Tasmanie1900 

 

Liban     1904 

Palestine1904 

 
Cette dispersion rapide est certainement due aux activités diverses de l’homme telles 

que le transport de fruits, les voyages touristiques et à moindre degré le vent et les migrations 

naturelles.  

La Cératite s’est propagée dans les différentes contrées du globe, non seulement dans les 

régions tropicales, mais aussi dans les régions tempérées si bien qu’elle doit être considérée 

aujourd’hui comme une espèce cosmopolite. 

Aujourd’hui, outre son installation dans tous les pays du Bassin méditerranéen, la 

Cératite se cantonne dans la plupart des contrées tropicales du globe (Maddison et Bartlett, 

1989). Elle est répandue dans toutes les régions qui ont un climat tempéré et chaud (de type 

méditerranéen) où elle vit aux dépens des fruits de nombreuses plantes. Outre son installation 

dans le bassin méditerranéen avec une importante abondance répandue dans la zone littorale 

et sub-littorale, elle se trouve aussi dans toutes les régions tropicales et sub-tropicales du 

globe.  
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Les adultes peuvent se disperser sur  deux kilomètres et plus, spécialement dans la 

direction du vent, mais ne peuvent pas migrer ou parcourir de longues distances (Buyckx, 

1994). 

 

Fig.7 Répartition géographique de  Ceratitis capitata. (Maddison et Bartlett, 1989). 
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CHAPITRE: II 

Plantes hôtes et dégâtsde la Cératite  

 

II. 1. Plantes  hôtes et leurs importances dans le développement de 

la Cératite 

La Cératite est connue par sa large gamme d’hôtes, elle est le ravageur polyphage le 

plus dangereux des Tephritidae dans les régions tropicales et subtropicales. 

A partir de son aire d’origine, l’Afrique de l’ouest, elle a pu s’adapter et coloniser 

plusieurs régions tels que le Bassin méditerranéen, l’Amérique centrale et du sud et 

l’Australie de l’ouest, s’attaquant à 353 plantes hôtes.     

Parmi les 353 espèces hôtes, 312 sont des espèces à genre valide, alors que les 41 

autres sont identifiées comme espèces sp ou spp. Elles appartiennent à 67 familles dont 5 

constituent 40% des plantes hôtes : Myrtaceae 6%, Rosaceae 10%, Rutaceae 9%, Sapotaceae 

9% et Solanaceae 6% (Liquido et al., 1990). 

La polyphagie de la Cératite et sa présence tout au long de l'année font d'elle un 

ennemi redoutable des productions fruitières dans plusieurs régions du monde.  

Pour la Tunisie, Cheikh et al. (1975) indiquent que la Cératite s'attaque à tous les fruits 

d'hiver et d'été, particulièrement le Bigaradier, l'Oranger, le Mandarinier, le Clémentinier, 

l'Abricotier, le Néflier du Japon, le Pêcher, le Prunier, la Vigne, le Figuier, le Pommier, le 

Poirier, la Figue de Barbarie et même le Grenadier et le Fraisier. Sans oublier les espèces 

sauvages considérées comme hôtes secondaires (Soria, 1962b).  

 
II. 1.1.Importance économique de la Cératite  

La Cératite est considérée comme un des insectes les plus nuisibles à l’arboriculture fruitière 

en Tunisie. Signalée pour la première fois en 1855 (in Drew 1989), la cératite est bien 

acclimatée aux conditions climatiques locales, celles de l’hiver et du début de printemps lui 

sont  toutefois moins favorables en ralentissant la vitesse de son développement. Durant la 

période favorable (été, automne), l’augmentation de ses effectifs est cependant tributaire de la 

disponibilité d’hôtes réceptifs a maturité chevauchante.  

           Dans les régions à dominance fruits d’été (Raf-Raf), la cératite est capturée 

massivement en été et à moindre degré en automne et inversement dans les zones agrumicoles 

à dominance fruits d’hiver. Il y a lieu de noter cependant l’importance du figuier de barbarie 
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comme plante relais en raison non seulement de sa vaste distribution spatiale mais aussi de sa 

longue période de fructification chevauchante pratiquement sur deux saison (été automne), 

permettant ainsi à la cératite de se reproduire et de se multiplier pratiquement sans 

interruption (Jerraya, 2003). 

 

II. 1.2. Séquences des hôtes et époques d’infestati on  

La Cératite, ravageur polyphage, est caractérisée par la ponte dans les fruits après leur 

véraison jusqu'à la maturité complète. Ceci fait que les époques d'infestation coïncident avec 

la chronologie de maturation des espèces. 

Le tableau 2 schématise la succession chronologique des périodes d’infestation dans le nord 

de la Tunisie. La succession des hôtes en Tunisie offre à la Cératite une période d'infestation 

continue tout au long de l'année (Cheikh et Ben Salah, 1976). 

 
Tab.2 Succession des périodes d’infestation sur les différentes espèces fruitières dans le nord de la Tunisie.    

(Driouchi,  1990) 

 

    
II. 1.3. Importance de l’hôte  

Selon Bodenheimer (1951) et Debouzie (1980) l’hôte influe considérablement 

l’épidémiologie de la Cératite. Cette influence revêt une importance capitale car elle 

détermine le nombre de générations et donc le nombre de femelles en quête de ponte dans un 

biotope donné. L'absence d'hôtes pour une période donnée conditionne le niveau des 

populations. Alors que l'éloignement par rapport aux cultures pouvant être contaminées, 

d’après Soria (1962b),  conditionne le taux d'infestation.L’hôte est plus accessible par la 

Cératite qu’il est situé dans la direction des vents dominants et dans les endroits les plus 



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
17 

ensoleillés (Bodenheimer, 1951). D’autre part, le stade de maturation de fruit influe sur la 

vitesse de développement larvaire ; la maturité des fruits raccourcit la durée du 

développement larvaire. Back et Pemberton (1918b) montrent que les espèces de la plante 

hôte influent considérablement la vitesse de développement. 

II. 2. Dégâts de la Cératite 

II. 2.1. Dégâts de la Cératite dans le monde 

La Cératite affecte des intérêts économiques dans plusieurs pays à travers le monde. En 

effet, par son infestation de plusieurs variétés de fruits, elle cause une réduction considérable 

dans la production et la qualité des récoltes. Et si on ajoute les dépenses de montants 

substantiels d’argent sur les méthodes de contrôle de la mouche des fruits, et sur les 

traitements de la récolte lorsque le fruit est destiné à l’exportation, ces pertes peuvent s’élever 

à des millions de dollars américains. 

En Californie, les pertes causées par la Cératite sont estimées à 910 millions de dollars 

américains, s’ajoutent les 290 millions de dollars dépensés sur les tentatives de contrôle de 

l’insecte. 

Dans une estimation économique récente pour la région du Moyen Orient (Palestine, la 

Jordanie, le Liban et la Syrie), la perte annuelle causée par la Cératite a été estimée à 132 

millions de dollars américains (Enkerlin et al., 1998). 

Dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, et la Tunisie), les pertes financières 

imposés par la mouche des fruits s’élèvent à 100 millions de dollars américains chaque année 

(Driouchi, 1990) 

Tab.3 Dommages et pertes dues à la Cératite en Jordanie en 1996 (Enkerlin et al., 1998). 
 
Variétés de fruits Dommage 

(%) 

Production 

(Tonne) 

Pertes 

(Tonne) 

Prix 

(US $ / Tonne) 

Pertes 

(US $ / million) 

Citrus 

Pomme 

Poire 

Figue 

Grenades 

Datte 

Raisin 

Autres 

39 

21 

18 

55 

1 

2 

7 

7 

205800 

63400 

2700 

6700 

4900 

1000 

53400 

300 

80262 

13314 

486 

3685 

49 

20 

3738 

21 

317 

731 

750 

550 

378 

800 

826 

350 

25.44 

9.73 

0.36 

2.03 

0.02 

0.02 

3.09 

0.01 

Total --- 375600 119958 --- 55.64 
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II. 2.2. Dégâts et degré d’infestation de la Cérati te en Tunisie 

En Tunisie, l'évaluation économique des dégâts dus à la Cératite indique que les pertes 

s'élèvent annuellement à l'équivalent de quatre millions de Dollars américains. Et c’est 

pendant la période d’été que l’on enregistre le maximum de dégâts.  Parmi les fruits hôtes, les 

agrumes sont les plus touchées concernant 38% des pertes annuelles directes pour l'économie 

Tunisienne (Driouchi, 1990). 

Tab.4 Estimation des coûts des traitements cératicides sur les différentes cultures (Driouchi, 1990). 
] 

 
Cultures 

 

 
Superficies (ha) 

 
Coût de traitement 

(Milles Dinars Tunisien) 
Agrumes 

 
13.500 377.200 

Pommes 
 

19.500 72.540 

Poires 
 

11.000 40.920 

Abricots 
 

12.000 44. 640 

Pêches 
 

25.000 93.000 

Prunes 
 

5000 18.600 

Cerisier 
 

960 3.570 

Total 
 

61.960 650.47 

 
 

Les pertes à la production, à la commercialisation et lors de l'échange extérieur des 

fruits, doivent s'ajouter à un second ensemble de pertes liées aux coûts des traitements qui 

s'élèvent à 640 milles Dinars. 

Les pertes totales évaluées à 3.838.290 Dollars américains (taux de change moyen 1990) 

constituent les coûts directs des pertes causées par la Cératite. En Tunisie, cette estimation ne 

tient pas compte des autres pertes indirectes, qui sont très importantes et qui sont dues aux 

écarts de triage de la production destinée à l'exportation et des refoulements sur le marché 

intérieur. 

Pour le secteur des agrumes ces pertes  ont été estimées à 1.403.500 dinars Tunisiens en 

1990. Pour les agrumes les écarts de triage représentent en Tunisie 30 à 35 % du tonnage de 

fruits reçus dans les stations de conditionnement et constituent des manques à gagner, car ils 
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sont vendus sur le marché local avec une partie destinée à la transformation (Driouchi A., 

1990). 

 

Tab.5 Estimation des pertes en milliers de Dinars Tunisiens (Driouchi A., 1990). 
 

Fruits Perte à la production Perte à la commercialisation Perte totale 

Agrumes 1082.5 36 1403.5 

Pêches 856 32 888 

Poires 355 20 375 

Pommes 261 30 291 

Abricots 201 6 162 

Prunes 156 6 162 

Figues 104 1.8 105 

Nèfles 30 3 33 

Coings 6 4 10 

Autres - - 149 

Totale   3624.3 

 

Bien qu’elle soit considérée comme une culture stratégique la  production d’agrumes en 

Tunisie connaît des alternances importantes d’une année à l’autre, suite aux conditions 

climatiques et aux techniques culturales et les attaques par les ravageurs. 

Les exportations d’agrumes ont diminué de moitié dans un intervalle de 10 ans, on est passé 

de 53.284 tonnes en 1986/1987 à 22.737 tonnes en 1997/1998 (GIAF, 1997).   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.8 Piqûres de la Cératite sur des citrus : Citron (a) et Orange (b). 
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Fig.9 Fruits infestés par la Cératite: Pêche (a) ; Poire (b) ; Orange (c). 
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CHAPITRE: III 

 

Moyens de contrôle et de lutte contre 

Ceratitis  capitata  

 

La lutte contre la Cératite demeure un problème très préoccupant compte tenu de la 

gravité et de l’ampleur des dégâts associés à la difficulté d’intervention. Plusieurs techniques 

ont été mises au point depuis le début du siècle sans arriver à éradiquer ce ravageur très 

polyphage et multivoltine.  

 

III. 1. Méthodes préventives et culturales 

 Il s’agit de mesures de quarantaine visant à empêcher l’introduction de la Cératite 

dans des zones d’où elle a été éradiquée (Californie) ou dans les régions où elle ne peut 

s’établir en permanence, mais peut néanmoins commettre des dégâts (Jerraya, 2003). 

 Dans les régions endémiques, on recommande lors de la création du verger, d’éviter 

de mettre en place des espèces ou variétés à maturité chevauchante. Ainsi, dans l’arrière pays 

de Sfax où le pêcher variété précoce a pris la place de l’olivier sur de grandes étendues, les 

attaques de la mouche sont en général insignifiantes (Jerraya, 2003). Comme il est conseillé 

d’éviter la présence d’autres plantes hôtes dans les vergers agrumicoles à savoir les néfliers, 

les bigaradiers, les figuiers de Barbarie. Ces derniers favorisent le développement de la 

Cératite et sa présence tout au long de l’année. Le ramassage des fruits non commercialisables 

ainsi que ceux infestés sur et sous les arbres est indispensable. Les fruits ramassés doivent être 

enfouis dans le sol à une profondeur de 50 cm, ou bien mis dans des sacs en plastique fermés 

hermétiquement et exposés au soleil pendant deux mois au minimum. Le ramassage doit se 

faire aux périodes opportunes avant la sortie des larves des fruits. En plus, il est déconseillé 

d’utiliser des brises vents hôtes de la Cératite comme le figuier de Barbarie (recommandations 

du Ministère de l’agriculture et des Ressources Hydrauliques). 
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III. 2. Lutte chimique 

III. 2.1. Lutte chimique dans le monde et évolution  d’utilisation 

La lutte chimique par l’utilisation des produits d’une industrie de plus en plus 

sophistiquée depuis l’après guerre, reste l’arme la plus déployée contre la mouche des fruits. 

La gamme d’insecticides ne cesse de s’agrandir vu le pouvoir de resélection, le pouvoir 

reproductif rapide et les générations courtes et chevauchantes dans le temps du ravageur. 

 Le seul stade cible étant l’adulte (Bateman, 1972), les autres stades exigent des 

produits systémiques contre-indiqués pour les fruits en maturité susceptibles à l’attaque et 

pour la faune.  

Tab.6 Liste des insecticides utilisés dans le monde contre la Cératite (Roessler, 1989). 
  

Groupes d’insecticides Insecticides Périodes d’utilisation 

Minéraux Arséniates Arséniates de sodium 1908-1950 

 

Organochlorés 

DDT 

Dieldrine 

HCH 

Chlordane 

1949-1963 

1950-1965 

1963-1974 

1963-1974 

 

 

 

Organophosphorés 

Parathion 

Malathion 

Trichlorvios 

Diméthoate 

Fenthion 

Dichlorvos 

1958-1973 

1956-aujourd’hui 

1956-aujourd’hui 

1958- aujourd’hui 

1959- aujourd’hui 

1963- aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

Organiques de synthèse 

Pyréthrinoïdes Deltaméthrine Récemment 

 

L’utilisation des produits chimiques par plusieurs méthodes vise, essentiellement ces 

dernières années, l’épandage d’une quantité minimale. Ces méthodes varient de l’utilisation 

avec un attractif sous forme d’appâts empoisonnés jusqu’au traitement par bandes ou par 

taches. En plus, les femelles exigeantes une alimentation protéique pour leur maturité 

sexuelle, seront attirées dès l’émergence vers l’appât.  

 Les appâts empoisonnés sont recommandés en 1890 par Mally en Afrique du sud. Ils 

consistent en la présence d’attractif alimentaire additionné à l’insecticide attirant les mouches 
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qui s’en alimentent et meurent (Chambers et al., 1974). Depuis 1952, des carbohydrates 

fermentiscibles : sirop, jus de fruit, mélasse et autres sont utilisés.  

 Steiner (1952) est le premier  à utiliser à Hawaï l’hydrolysat de protéines dans un 

mélange avec du sucre et du parathion contre la mouche orientale des fruits. La contribution 

du malathion et d’hydrolysat de protéines est largement utilisé après son succès en Floride 

(Steiner et al., 1961). Le malathion est caractérisé par une faible toxicité vis-à-vis des 

mammifères et son coût bas.  

En 1960, une formulation spéciale d’appât empoisonné pour pulvérisation aérienne a 

vu le jour. Elle est actuellement largement utilisée. Elle consiste en un mélange de 3 à 4 parts 

de "Stanley’s Protein Bait" (PIB-7) plus une part de malathion à 91-95% de matière active 

(Roessler, 1989). 

La lutte chimique reste malgré ses inconvénients le moyen le plus utilisé dans le 

monde à cause de l’incapacité des autres méthodes de lutte. 

III. 2.2. Lutte chimique en Tunisie 

III. 2.2.1. Traitement aérien  

En Tunisie, Yana et Stancic (1967) ont mis au point une méthode de traitement aérien à très 

bas volume en utilisant une part d’insecticide pour 4 parts de solution protéinique avec une 

dose totale de 1.5 l/ha. Récemment, l’utilisation des attractifs sexuels s’est avérée 

prometteuse. Gahbiche (1993), lors d’essais d’aménagement de la lutte chimique en 

agrumiculture a procédé à l’emploi d’attractifs puissants et à la réduction de la surface traitée 

et du nombre de traitements selon deux systèmes. Le premier consiste à traiter la moitié du 

couvert végétal et le second comporte un traitement par bandes alternées. 

Le traitement par bandes alternées avec le polycore à base de trimedlure a donné une 

efficacité pouvant atteindre 76% par rapport au témoin contre 47% pour l’insecticide plus un 

attractif alimentaire (Lysatex). Ce résultat est beaucoup plus intéressant sachant 

qu’uniquement la moitié de la surface est traitée ce qui permettra une meilleure gestion des 

ressources naturelles : objectif primordial des politiques agricoles. 

Ces dernières années, trois interventions sont effectuées par la  Direction Générale de 

la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles (DGPCQPA) sur une 

superficie de 10.600 ha répartie comme suit: 
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- La partie Nord: 4200 ha à l'aide d'un avion et avec l'utilisation du Malathion, 

- La partie Sud: 3500 ha, par la Société Nationale de Protection des Plantes, 

- Nabeul: 500 ha. 

Tab.7 Répartition des interventions selon  les zones. 
 

Intervenant Superficie (ha) Zone Produit  

Société Nationale 

de Protection des Plantes 

3500 

500 

600 

600 

Partie Sud 

Nabeul 

Tazarka 

Takelsa  

Malathion 

Malathion 

Produit biologique 

Produit biologique 

Agriculture aérienne 4200 

1200 

Partie Nord 

Bou Argoub /Grombalia  

Malathion 

Produit biologique 

 

III. 2.2.2. Traitement terrestre 

Aujourd’hui et selon les recommandations du Ministère de l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques, on conseille de lutter chimiquement pour un minimum de six interventions, par 

voie terrestre dans les plantations d’agrumes qui est considérée comme une culture 

stratégique, surtout les espèces précoces en automne. 

Toutes les autres espèces doivent être traitées selon la chronologie de maturité des 

fruits, y compris les plantations à usage familier (le Néflier de Japon, le Pêcher, 

l’Abricotier…). Le traitement se fait sur les fruits chutés et sur les arbres avec un insecticide 

chimique et un attractif. Sans oublier de traiter le pourtour des vergers et surtout les haies de 

Figuier de Barbarie dès le mois de mai. 

La lutte chimique s'est avérée insuffisante pour contrôler ce ravageur. Les pertes, dues 

à la Cératite en Tunisie, malgré les traitements effectués, sont de l'ordre de 10.500.000 $ US 

par an. Sans oublier l'impact de ces traitements sur l'environnement, la santé humaine et 

l'entomofaune auxiliaire utile.  

III. 3. Méthodes de lutte biotechniques 

 Ce terme, de plus en plus utilisé ces dernières années avec la montée de l’aspect 

écologique, a été rapporté par Boller (1983) comme désignant des méthodes utilisées pour la 

lutte contre les insectes, comprenant des stimuli physiques et chimiques ou agents qui agissent 

sur le comportement ou le développement des insectes nuisibles.  
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III. 3.1. Anéantissement des mâles 

D’après Carey et Dowell (1989), cette méthode est basée sur l’utilisation d’un attractif 

sexuel très performant mélangé à un insecticide pour attirer les mâles et les tuer par contact. 

La rareté des mâles augmente le pourcentage des femelles ne produisant pas d’œufs fertiles, 

mais cette méthode n’a pas trouvé d’échos favorables envers la Cératite. 

 

III. 3.2. Lutte biologique 

La lutte biologique consiste en l’utilisation d’ennemis naturels d’un ravageur. La lutte 

biologique par épizooties est connue principalement par les agents qui se développent au 

cours des élevages de la Cératite tel que les bactéries du genre Serratia qui s’attaquent aux 

œufs, larves et pupes (Steinhauss, 1959), et les champignons entomophorales du genre 

Beauvaria (Madelin, 1966), ou agents viraux (Histoshi, 1970 ; Plus et Cavalloro, 1982). Mais 

tous les microorganismes sont sans aucune importance pratique en dehors de leurs dégâts sur 

les élevages de masse. 

 Alors que la lutte par les insectes enthomophages, a vu son importance pratique se 

concrétiser dès 1902 en Australie par Compère (Wharton, 1989). Il a utilisé un hyménoptère 

chalcididae originaire du Brésil et de l’Inde (Wilson, 1960). Entre 1910 et 1913, Silvestri a 

expérimenté plusieurs parasites d’Afrique du nord et d’Australie mais sans grand succès. On 

continue jusqu’à nos jours à étudier une multitude de parasites qui sont divisés en : 

- parasites des larves généralement du genre Diachasma (Hyménoptéra). 

Dans le même groupe de parasites, on trouve aussi Opius humilis silv et Dirrhinus 

giffardi silv (Hyménoptéra, Chalcididae). 

Malgré les nombreux travaux réalisés sur ces différents parasites, les résultats sont 

relativement faibles à cause des difficultés d’élevage et de la complexité de la relation hôte-

parasite. 

- endoparasite "larvo-pupaux" dont l’Opius concolor Szepligeti (Hyménoptéra, 

Braconidae) endoparasite du stade L3 juste avant la formation de la pupe, provoquant la mort 

de l’adulte et la destruction du puparium. A l’opposé des autres parasites, il ne se disperse pas 

beaucoup (Wong et al., 1984) mais présente une grande capacité adaptative. En Tunisie, son 

taux de parasitisme sur la Cératite est très bas (Cheikh in Gahbiche, 1993). 
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III. 3.3. Confusion sexuelle  

La confusion sexuelle se présente comme une alternative à la lutte chimique. Cette technique 

récente consiste à perturber l'accouplement des papillons en les mettant en présence d'une 

quantité élevée de phéromones, ce qui désoriente les mâles empêchant ainsi la rencontre des 

sexes. 

 Elle ne présente  aucun avantage pratique pour la Cératite à cause de ses exigences 

techniques (coût élevé de la phéromone).  

 

III. 3.4. Piégeage de masse 

Devant l'incapacité de la lutte chimique, plusieurs auteurs se sont penchés sur la 

combinaison des facteurs pouvant affecter les populations de mouches tel que le stimulus 

olfactif et visuel. Le piégeage de masse consiste à l'utilisation de cet ensemble de stimuli par 

le biais d'un grand nombre de pièges en vu de réduire au maximum la population adulte de la 

mouche. 

L'utilisation des pièges Mcphail appâtés avec des attractifs alimentaires et des 

chémiostérilisants réduit significativement l'infestation. Le contrôle par les pièges englués à 

attractifs alimentaires réduit aussi bien la densité de la population que le taux d'infestation des 

fruits sous certaines conditions. 

Les pièges appâtés à l'attractif alimentaire et à la phéromone sexuelle capturent plus de 

femelles que ceux appâtés uniquement à la phéromone. Pour ceci les modèles mathématiques 

de Barclay (1988) montrent qu'en piégeage de masse la combinaison des deux types 

d'attractifs sur le même piège augmente son efficacité. 

Hanniotakis et al. (1991) concluent après un essai de piégeage de masse, que cette 

technique peut être utilisée à la place des traitements insecticides pour le contrôle de la 

mouche des fruits, mais ayant l'inconvénient de n'être dirigée que vers le stade mobile du 

ravageur et qu'elle n'est efficace qu'en cas de vergers isolés où le risque de réinvasion est 

minimisé. 

 En Tunisie, les captures étaient 4 à 5 fois plus importantes dans la parcelle traitée par 

le piégeage de masse. Les niveaux d'infestation étaient relativement faibles; de l'ordre de 

9,6% correspondant à des réductions des piqûres de l'ordre de 82% et 89% par rapport aux 

parcelles traitées chimiquement et aux témoins. 

L'évaluation de l'efficacité du traitement durant les dernières compagnes effectuées par 

la Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles 

(DGPCQPA),  se fait en se référant aux résultats obtenus à partir de l'installation des pièges. 
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En effet, on a obtenu après chaque traitement, une diminution importante de la population du 

ravageur qui peut atteindre parfois le zéro dans certaines zones. 

Mais le contrôle du taux de piqûre sur les fruits du type "Maltaise", après le traitement, 

a été inférieur au seuil économique, et ce pour les deux parties: la partie Nord (4200 ha) et la 

partie Sud (3500 ha) et était comme suit: 

Tab.8 Taux de piqûre sur les fruits de type "Maltaise" (DGPCQPA, 1999). 
Zone Taux de piqûre  Taux de piqûre la compagne précédente  

Bni Kalled 

Zawiet Jdidi 

Nianou 

Soliman 

Menzel Bou Zelfa 

Bou Argoub 

Hammamet 

Tazarka 

Nabeul 

Takelsa 

8.6 

7.1 

8.1 

9.3 

8.7 

21 

41 

18 

27 

20 

8.8 

6.2 

8.1 

5.9 

7.9 

9.3 

38 

33 

43 

21 

 

III. 3.5. Technique de l’Insecte Stérile (TIS) 

III. 3.5.1. Principe 

La Technique de l'Insecte Stérile (TIS) est la méthode autocide la plus connue. Elle est 

habituellement utilisée pour les Diptères. 

La TIS a été décrite comme une mesure de "contrôle des naissances des insectes". 

Cette technique implique un lâcher de millions de mouches  stériles  parmi  la  population  

sauvage,  afin  qu'il  y  ait  une  forte  probabilité d'accouplement entre femelles sauvages et 

mâles stériles. 

Elle a été utilisée contre  C. capitata au Costa  Rica, en Espagne,  aux Etats-Unis 

(California, Hawaii), en Italie, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, et en Tunisie (Gilmore, 

1989). 

L’utilisation de la Technique des Insectes Stériles  repose sur des étapes fondamentales 

qui sont les suivantes : 

- La maîtrise de l’élevage de masse d’insectes compétitifs capables de concurrencer les 

insectes sauvages et leur production continue en quantités suffisantes (LaChance, 

1985), 
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- L’adoption de procédés adéquats d’irradiation et recherche de la dose du rayonnement 

Gamma capable d’induire la stérilité ou la sub-stérilité des insectes tout en gardant 

intact leur potentiel bio écologique (Carpenter et al., 1987 ; North et al., 1975), 

- L’établissement d’un programme de lâcher synchronisé avec l’activité de l’insecte de 

façon inondative dans les parcelles à traiter (Bloem et al., 2001). 

 
III. 3.5.2. Développement de la TIS (Historique) 

La technique des mâles stériles a été inventée par E.F. Knipling dans les années 30. Knipling, 

un entomologiste du département de l'agriculture des Etats-Unis (USDA), a provoqué la 

stérilité chez la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata) par des processus 

chimiques et physiques. Il avait calculé que ces mouches stériles lâchées en grands nombres 

(10 à 100 fois la population sauvage), anéantiraient la population sauvage, car chaque 

accouplement d'une mouche sauvage et d'une mouche fertile produirait des œufs qui ne se 

développeraient pas (Futura-Sciences_com.htm). 

La première utilisation concluante de la TIS sur le terrain visait à contrôler la mouche 

méditerranéenne des fruits à Curaçao en 1953 (Hendriches et al., 1995_artc 1). Dès 1959, 

cette technique était utilisée pour éradiquer cette même mouche dans le sud-est des Etats-

Unis. Depuis, le développement de cette technique a été largement mené par l'USDA et la 

division mixte de lutte contre les ravageurs de l'AIEA et la FAO. 

Elle a été aussi utilisée contre C. capitata en Espagne,  aux Etats-Unis (California, 

Hawaii), en Italie, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, et en Tunisie. 

 Cette technique a aussi marqué un succès contre d’autres insectes nuisibles comme  la 

Lucilie bouchère (Cochliomyia hominivorax) (Lindquist et al., 1992) et Culex 

quinquefasciatus, le vecteur de "bancroftian filariasis" (Patterson et al., 1977 ; Curtis et 

Andreasen, 2000). (artc 1) 

 Récemment, Vreysen et al. (2000) ont montré que l’application de la TIS dans les 

zones de lâcher (area-wide) a induit l’éradication de Glossina austeni et l’élimination  du 

vecteur de transmission de la Trypanosomie dans l’île d’Ungunja et Zanzibar (Dyck et al., 

2000). 

 Ce cas, ajouté à d’autres essais qui ont marqué leur succès à Burkina Faso (Poltzar et 

Cuisance, 1984) et Nigeria (Oladunmade et al., 1990), a inspiré une stratégie continentale 

pour réduire progressivement les populations isolées de la mouche tsétsé ; ceci nécessite une 

production de masse des mâles stériles, qui seront lâchés afin de réduire significativement les 

populations de cet insecte (Feldmann et Hendrichs, 2001).  
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Parmi les critères qui doivent être réunis avant de considérer l’approche de la TIS dans 

une stratégie de lutte, on cite : 

- Un élevage de l’insecte cible doit être développé, produisant des insectes de bonne 

qualité et en nombre suffisant pour inonder la population sauvage. 

- Les mâles lâchés doivent être suffisamment compétitifs dans l’accouplement pour 

qu’il y ait transfert du sperme aux femelles sauvages accouplées. 

- Des estimations précises dans la population naturelle sont nécessaires pour 

déterminer le nombre d’insectes stériles à lâcher. Quand les populations sauvages 

sont très denses, elles doivent être réduites préalablement par d’autres moyens 

(chimiques notamment) à un niveau tel qu’il serait possible d’utiliser la TIS. 

- Les comportements des insectes lâchés doivent correspondre à ceux des insectes 

sauvages. 

- Le taux normal d’accroissement de la population sauvage, surtout au moment 

initial du lâcher, doit être connu pour le comparer au taux final après la fin des 

lâchers. 

- Le degré de migration de l’insecte de l’extérieur de la zone de lâcher vers la zone 

de lâcher et son impact sur l’efficacité de la TIS doit être considéré également 

(Gahbiche, 1993). 

 
 III. 3.5.3. Elevage de masse de la Cératite 

Un progrès significatif dans l'efficacité de la TIS pour la Cératite a été la mise au point 

des souches à déterminisme sexuel génétique (Genetic sexing strain GSS) permettant de ne 

lâcher que des mâles stériles après l'élevage. En effet, le lâcher des femelles stériles s’est 

avéré une cause de dégâts indirects puisqu’en déposant les œufs, elles contaminent les fruits 

par des bactéries et des champignons. Ceci entraîne un développement de pourriture au niveau 

des piqûres, par conséquent il y aura dépréciation du fruit qui devient non commercialisable. 

 
III. 3.5.3.1. Présentation de la souche à déterminisme sexuel génétique (GSS) 

 

� Principe  

La souche à déterminisme sexuel génétique (GSS) a été développée dans le but de séparer les 

sexes lors de l'élevage pour ne lâcher que des mâles de la Cératite. 
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Pour rendre la technique de l’insecte stérile plus efficace et plus économique, on s’est 

basé sur une approche génétique pour pouvoir séparer les mâles des femelles lors de l’élevage 

de masse de la cératite. 

Une mutation sur la couleur des pupes « wp » (white pupae) change la couleur de la 

pupe femelle du brun au blanc. Cette mutation permet une séparation phénotypique des sexes. 

Une deuxième mutation « tsl » (temperature sensitive letal) permet de rendre la femelle 

thermosensible au stade embryon après exposition à une température de 34°C. 

La GSS est obtenue par un phénomène de translocation entre l'autosome numéro 5 et 

le chromosome Y. 

 

 

T(Y ; A) 

             X     A-Y           Y-A   A                           X      X                     A       A 

       Wp   +                Wp                                                                    

                 M                                                                                                                   Wp     WP 

                                                                                    

                                                       X 

 

 

              Mâles  type sauvage                                     femelles type mutant 
 

Fig.10 Apparition des formes mutantes dans la population de la mouche méditerranéenne. 
 

  
� Avantages  

- La GSS nous permet de lâcher seulement les mâles de la cératite, ce qui éviterait 

l'attaque des fruits par des femelles stériles, 

- L'élevage de cette souche est très économique par rapport à l'ancienne méthode, elle 

évite l'élevage, l'empaquetage, le transport et le lâcher des femelles stériles qui ne sont pas 

vraiment nécessaires au champ, 

- Facilite le piégeage sur le terrain et particulièrement lorsqu'on utilise des attractifs 

spécifiques des femelles, 

- Les mâles stériles s'accouples seulement avec des femelles fertiles, 
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- Les femelles lâchées, mêmes stériles, piquent le fruit et causent des dégâts par la 

pénétration des bactéries et de moisissures dans le fruit et par conséquent le 

développement de pourritures. 

 

� Limites 

Durant l’élevage de masse des premières souches à déterminisme sexuel génétique la 

stabilité du complexe de translocation s’affaiblie petit à petit à travers les générations. La 

cause majeure de cette instabilité est une recombinaison génétique chez les mâles 

hétérozygotes dans la région entre le point de translocation et le gène impliqué dans le 

mécanisme de sexage génétique. 

 

II. 3.5.4. Limites de la TIS 

La TIS est de plus en plus utilisée aux Etats-Unis et ailleurs pour la suppression et 

l’éradication des populations des insectes nuisibles. Plusieurs conditions doivent être 

respectées, pour que la technique de l’insecte stérile soit efficace. 

 Cependant, les effets des conditions artificielles d’élevage, les procédures de stérilisation, 

surtout l’irradiation, la livraison et la manipulation peuvent causer des différences de 

comportement sexuel des mâles stériles par rapport aux mâles sauvages (Bush et al., 1979 ; 

Ohinata et al., 1977 ; Ozaki et Kobayashi, 1981 ; Lance et al., 1988 ; McInnis et al., 1996 ; 

Yuval, 1998).  

 Des différences pareilles peuvent réduire, potentiellement, l’aptitude des mâles stériles à 

entrer en compétition avec des mâles sauvages (Calkins et Ashley, 1989). Chez les 

Tephritidae comme la Cératite, la compatibilité sexuelle des mâles stériles avec les femelles 

sauvages est problématique, puisque le comportement sexuel des mâles est complexe et les 

femelles choisissent activement leur partenaire d'accouplement (Prokopy, 1979).  

 C’est pour cette raison qu'une série d'études et de recherches sur la compatibilité et la 

compétitivité ont été menées. En effet, la plupart des tests ont été effectués sous des 

conditions naturelles semi-contrôlées.  
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CHAPITRE: IV 

Irradiation 

 

IV. 1. Procédure d'irradiation des pupes 

L'effet des rayonnements gamma varie selon le stade de développement de l'insecte. 

Pour les mouches des fruits, il est plus facile d'irradier l'insecte durant le stade pupe que 

durant le stade adulte. Il est important lors du choix de la période d'irradiation de considérer 

les effets sur les cellules sexuelles et somatiques. Pour des pupes jeunes, une dose plus faible 

peut induire une stérilité satisfaisante, mais avec des effets somatiques néfastes, qui auront des 

conséquences sur la qualité des insectes produits. Des doses plus élevées par contre n'ont pas 

d'effets néfastes sur le soma, mais donnent des taux de stérilité réduits.  

Il existe notamment des différences d'effet du rayonnement selon le sexe. Les femelles 

sont plus radiosensibles que les mâles, mais cette radiosensibilité diminue à un jour de 

l'émergence. La dose d'irradiation dépend donc de l'âge des pupes. Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec des pupes avant un à deux jours de l'émergence (pupes mâles). 

Les pupes de la souche à déterminisme sexuel génétique irradiées à trois jours de 

l'émergence donnent des adultes de très mauvaise qualité, alors que celles irradiées à moins de 

24 heures de l'émergence donnent un pourcentage de stérilité très élevé qui doit être vérifié. 

L’unité de radio traitement utilisé est une source scellée radioactive de rayon gamma 

contenant du cobalt 60. La source est télescopique, constituée de deux cylindres encastrables 

chacun contient 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique dans 

lequel elle a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source 

est de 98.000 Ci. 

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un 

labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage 

des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides. 

            Les sachets indiqués des pupes colorées sont mis dans des cartons par 10 sachets. Ces 

derniers sont fermés et exposés à une dose de 110 Gy. Cette dose donne 99% de stérilité. 

Après irradiation des pupes colorées, les cartons sont transportés au laboratoire de la 

Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles 

(DGPCQPA) pour la mise des pupes à l’émergence.  
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Les pupes sont mises de nouveau dans des sachets en Kraft dont chacun contient 130 ml 

de pupes avec 8 g de sucre. On introduit du papier pour accorder aux mouches de l’espace 

pour se déployer les ailes. On ferme ainsi les paquets avec de l’agrafe. Ces paquets sont mis à 

une température de 24°C. Après 48 heures, les mouches émergent et sont prêtes à être lâchées.  

 

VI. 2. Dose d’irradiation  

VI. 2.1. Introduction   

La dose absorbée qui est utilisée pour induire la stérilité est d’importance maximale 

dans un programme de lutte autocide contre la Cératite qui se base sur le lâcher des mâles 

stériles, si la dose est élevée, la stérilité atteint  son maximum mais la qualité et la 

compétitivité diminueront (Calkins, 1989). 

           Les insectes qui reçoivent des faibles doses ne sont pas suffisamment stériles et ceux 

qui reçoivent des doses élevées seront  moins compétitifs et donc l’optimisation du processus 

de stérilisation est nécessaire pour équilibrer le niveau de stérilité et la compétitivité. (Dyck et 

al., 2005). 

 

VI. 2.2. Facteurs modifiants la sensibilité de l’in secte à l’irradiation      

           La sensibilité des insectes aux rayons ionisants dépend de plusieurs paramètres : 

 

VI. 2.2.1. Facteurs physiques et environnementaux   

VI. 2.2.1.1. Atmosphère ambiant  

           Le niveau de l’oxygène affecte la sensibilité des insectes à l’irradiation (Fisher, 1997). 

Les dégâts  causés par l’irradiation sont minimes lorsque le radio traitement est effectué dans 

un milieu à faible taux d’oxygène, donc l’atmosphère joue un rôle important dans 

l’amélioration de la stérilité et la compétitivité dans un programme TIS (Dyck et al.,  2005). 

 

VI. 2.2.1.2. Température   

           L’irradiation à des températures faibles augmente la résistance des insectes aux rayons 

ionisants. Une température fraîche (20 à 25°C) avec une certaine limite et hypoxie réduit le 

taux métabolique et par conséquent le taux de développement des insectes pendant 

l’irradiation (Dyck et al., 2005). 
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VI. 2.2.2. Biologie   

           Les cellules les plus sensibles à l’irradiation sont ceux qui sont en pleine division donc 

les cellules qui ont un caractère primitif. Généralement l’irradiation cause des dégâts 

chromatiques qui sont dans l’origine des mutations mortelles dominantes, ces dernières qui se 

produisent au niveau de la cellule de germe  ne causent pas le dysfonctionnement du gamète 

mais la mort de l’œuf fécondé ou l’embryon en voie de développement. 

            Les premières étapes de la spermatogenèse (spermatocyte et spermatogonie) sont 

généralement plus sensibles aux rayons γ que les étapes les plus tardives (spermatides). 

           Poverbs (1969), Dey et Manna (1983), trouvent que les chromosomes en métaphase et 

en anaphase I étaient plus sensibles aux rayons γ que ceux dans les autres étapes. Cependant 

la sensibilité des femelles est compliquée par la présence des cellules féminines, c’est pour 

cela que l’irradiation provoque des blessures au cours des mitoses (LaChance et Leverich, 

1962) (Dyck et al., 2005). 

 

VI. 2.2.3. Fractionnement de la dose      

           Les effets inverses de l’irradiation paraissent en général être à moindre impact, cela 

peut être fait par l’utilisation d’un taux de dose inférieur et plus longtemps d’application pour 

une seule irradiation (Yanders, 1959). 

           Pour conserver la qualité de l’insecte il faut fractionné la dose c'est-à-dire que la dose 

stérilisante doit être délivré avec le temps dans une série de très petites exposition aux rayons 

ionisante (Dyck et al.,  2005). 

 

VI. 2.2.4. Age et stades de développement        

           L’âge et les stades du cycle de vie de l’insecte sont deux paramètres importants qui 

sont prix en considération dans un programme de lutte contre un ravageur par l’utilisation de 

la TIS. Les adultes sont plus radio résistant que les pupes qui sont eux même plus résistantes 

aux rayons ionisants que les larves. Les pupes âgées ont tendance d’être plus radio résistants 

que les pupes jeunes (Ismail et al., 1987; Dyck et al., 2005). 

 

VI. 2.2.5. Sexe   

           En ce qui concerne les deux sexes, les femelles sont en général plus sensibles au radio 

traitement que les mâles (Coburn et al., 1973). Mais il y a des exceptions, par exemple, chez 

les Hémiptères, Pyrrhocoidae, Piesmidae et certains Coléoptères les mâles sont plus radio 

sensibles que les femelles. 
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           Une variation de point de vu radio sensibilité entre mâle et femelle due aux différences 

au niveau de la maturité d’oocytes. Par exemple, l’irradiation de pupes femelles de la Cératite 

deux jours avant l’émergence ou plus, entraîne l’arrêt de la production des œufs même pour 

des doses inférieures à celles stérilisantes des mâles. Mais si l’irradiation est faite  un jour 

avant l’émergence, les femelles contiennent plus d’oocytes croissants  qui vont terminer leur 

maturation même si l’irradiation est faite à des doses stérilisantes des mâles (Dyck et al.,  

2005). 

 

VI. 2.2.6. Taille et poids  

            

           Les espèces dont les adultes sont de grandes tailles sont plus sensibles à l’irradiation 

que ceux dont les adultes sont de petites tailles.  

L’expérimentation a montré que Periplaneta americana est stérilisée à certaines doses 

alors que les insectes de petite taille tel que Drozophila, Habrobracon et Triboluim sont 

résistants. Il y’a une corrélation entre taille, poids et la radiosensibilité. (Dyck et al.,  2005). 

 

VI. 2.2.7. Diapause  

           Les effets de la diapause sur la sensibilité à l’irradiation sont variés. Mansour (2003) 

trouve que la réduction de l’émergence des adultes du à l’irradiation est plus grande suite à un 

traitement de diapause que ceux qui n’ont pas subis ce traitement (Dyck et al.,  2005). 

 

 VI. 2.2.8. Stade nutritionnel  

 Le stade nutritionnel peut être influencé par la radiosensibilité. Exemple, pour avoir 

100% de stérilité d’Amblyomma americanum (mâle et femelle) on utilise une dose de 10 Gy 

avant engorgement et 24 Gy après engorgement (Dyck et al.,  2005). 

   

VI. 2.2.9. Facteurs supplémentaires    

2.1.1. Facteurs supplémentaires      

- L’état d’hydratation de l’insecte ou son degré d’humidité peuvent influencés potentiellement 

les effets de l’irradiation. 

- Les rythmes diurnes l’énumération de stérilité par l’irradiation.  

- Les différences génétiques reliées à la diversité géographique de l’espèce peuvent affectés 

potentiellement la radiosensibilité de l’insecte (Fisher, 1997; .Dyck et al., 2005). 
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VI. 2.3. Stérilisation de la Cératite      

           Ceratitis capitata ou mouche méditerranéenne des fruits appartient à l’ordre Diptère et 

la famille de Tephritidae. La dose de stérilisation de cet ordre varie entre 20 et 160 Gy. (Dyck 

et al., 2005). Les familles Drosophilidae et Agromyzidae sont parmi les familles les plus 

résistantes à l’irradiation alors que la famille de Tachnidae est la plus sensible. Le stade 

préféré de l’irradiation est le stade pupe. 

           La famille de Tephritidae  est la majeure famille dans cet ordre dont on utilise la TIS. 

Cette famille est relativement homogène en ce qui concerne la sensibilité à l’irradiation, c’est 

pour cela au moins100 Gy est exigé pour accomplir la stérilité complète pour les cinq genres 

les plus majeurs (Bactrocera, Cératitis, Amastrepha, Dacus, Rhagoletis) et cela confirme la 

recommandation génétique d’une dose dans la gamme de 100–150 Gy pour désinfecter les 

produits agricoles pour le commerce international (Hallman, 2000). Beaucoup de programmes 

appliquant la TIS contre la famille de Tephritidae utilisent des doses variant entre 100 et 150 

Gy pour la stérilisation, c’est une précaution pour augmenter la marge de stérilité. Mais ces 

doses ont souvent baissé la compétitivité et la capacité totale d’aptitude au vol des mouches 

irradiées  et donc la transmission de la stérilité à la population sauvage (Toledo et al., 2004). 

Dans les programmes les plus récents, ces hautes doses sont habituellement associées  avec 

l’usage d’hypoxie pour rehausser la compétitivité des mâles stériles.   

 

VI. 2.3.1. Effet d’irradiation sur la qualité   

Pour plusieurs groupes d’insectes, l’irradiation provoque une réduction de la 

compétitivité. Récemment, plusieurs travaux ont visés à éliminer cet effet négatif. En plus, cet 

effet est influencé par plusieurs facteurs tels que l’étape de développement de l’insecte, 

l’atmosphère utilisée pendant l’irradiation et la dose de l’irradiation. Normalement, le 

minimum de dégâts causés par l’irradiation sur les mâles adultes est obtenu quand 

l’irradiation est portée peu après émergence mais le problème est que l’irradiation d’un grand 

nombre d’insectes adultes qui sont souvent impraticables, à un moment donné, par conséquent 

habituellement les pupes sont irradiés peu avant l’émergence (El Bakri et al. ce volume). Pour 

la mouche méditerranéenne des fruits, le développement des pupes est  déterminé par la 

couleur des yeux ainsi on peut  déterminer le stade optimal pour l’irradiation. (Ruhm et 

Calkins, 1981). 

  L’irradiation crée des radicaux libres qui affectent la qualité des insectes. Si on exclu 

l’oxygène en traitant les récipients des pupes par de l’azote liquide, l’impact de ce problème 

est réduit. Plus tard, Robinson (1975) a découvert que quand les récipients sont scellés, les 
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pupes épuisent l’oxygène rapidement et produisent l’anhydride carbonique, ainsi l’hypoxie 

résultante a fourni une protection semblable. 

  Pour plusieurs insectes, les femelles seront 100% stériles à des doses inférieures à 

celles des  mâles. Mais pour atteindre 100% de stérilité  des mâles on doit augmenter la dose 

par conséquent  la qualité sera diminuée donc il est obligatoire de réduire la dose pour obtenir 

sur le terrain un mâle plus compétitif et une meilleure énumération des  femelles stériles 

(Toledo et al.,  2004). 

Pour les Lépidoptères et Hétéroptères, les très hautes doses d’irradiation sont exigées 

pour induire des mutations mortelles dominantes à cause de la structure des chromosomes. 

Mais pour d’autres groupes, des doses inférieures peuvent être utilisé et les mâles traités ont 

un  haut degré de stérilité. 

 

VI.2.3.2. Impact d’insectes de basse qualité dans u n programme 

d’éradication    

Plusieurs études ont été faites pour évaluer l’impact de produire des insectes de faible 

qualité (Calkins, 1989). Calkins et al. (1996) ont enregistré des valeurs variables de la qualité 

des mouches établies au cours d’une épreuve de contrôle qualité. 

   Exemple : avec un taux de croissance de 5 et un ratio de 9 :1, il faut cinq générations 

pour achever l’éradication. Un taux de croissance de 12 était établi, à cause du potentiel 

biotique de la cératite et de ces paramètres historiques de sa vie. 

 Ce ratio 9 :1 provoque réellement une augmentation de la population chaque 

génération. Théoriquement un ratio de 100 :1 est 100% efficace et permet l’éradication dans 

trois générations. Cependant, si on effectue le lâcher des mouches avec un niveau acceptable 

de qualité, ce ratio devient 23 :1 et il rend l’éradication faisable pendant 5 générations. A 

l’actualisation de qualité, 54 :1 devient le nouveau ratio efficace et seulement 4 générations 

sont nécessaires pour faire l’éradication. Si les mouches lâchées ont une bonne efficacité, le 

coût par hectare devient presque deux fois plus productives, par conséquent c’est 

économiquement important de lâcher des mouches de bonne qualité.         
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CHAPITRE: V 

 

Etude de la compatibilité et de la compétitivité se xuelle 

 

 V. 1. Test de performance d’accouplement dit du « Field-cage » 

V.1.1. Objectif général du test 

 Le test de cage en plein air ou dit du « Field-cage » consiste à lâcher, dans un 

environnement semi-naturel, des mouches vierges et sexuellement matures provenant d’une 

population sauvage (l’idéal qu’elles proviennent de la population cible du programme TIS) et 

de la souche élevée au laboratoire. 

 Ce test représente un compromis entre les conditions coûteuses du laboratoire  et les 

conditions peu pratiques des observations sur terrain pour estimer le comportement 

d’accouplement ou comportement sexuel et dans le but de suivre le comportement des 

mouches pendant l’accouplement et les différentes interactions durant la période d’activité 

sexuelle (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

 Il s'agit de placer une cage de 3 m de hauteur et 3 m de diamètre, en filet, à l'intérieur 

de laquelle est placé un plant hôte qui occupe une bonne partie de la cage. Le plant doit être 

de préférence enraciné dans le sol, mais si ce dernier n'est pas disponible des plants en pots 

peuvent suffir. Le feuillage des plants doit être abondant pour permettre aux mouches de 

s'accoupler, mais aussi légèrement taillé pour que ces dernières soient visibles à l'observateur. 

 L’objectif essentiel de ce test est de déterminer si le comportement sexuel des 

mouches élevées au laboratoire est similaire à celui de la population sauvage cible, dans des 

conditions aussi proches que possible de la réalité (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

 

V.1.2. Objectifs spécifiques 

V.1.2.1. Estimation de la compatibilité sexuelle de  la souche 

 Elle est déterminée par l’analyse du nombre de couples en copulation obtenus pour 

chaque combinaison et le degré de compatibilité ou d’incompatibilité (sexual isolation) entre 

les deux souches. 

 

 
 
 



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
39 

V.1.2.2. Estimation de la compétitivité sexuelle de s mâles 

      Elle détermine l’aptitude des mâles stériles pour qu’ils compétissent les mâles sauvages à 

s’accoupler avec des femelles sauvages sous des conditions semi-contrôlées. Ceci est réalisé 

par l’analyse du nombre d’accouplements des mâles sauvages et stériles avec les femelles 

sauvages. 

 

V.1.3. Compatibilité sexuelle  

V.1.3.1. Définition 

La compatibilité sexuelle est le degré pour lequel deux groupes sympatriques d'animaux aient 

tendance à s'accoupler au hasard, sans tenir compte de leur groupe d'origine, mais plutôt de 

l'accouplement sélectif des souches du même groupe (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

 La compatibilité sexuelle des mâles se reporte essentiellement au nombre de femelles 

sauvages qui vont accepter des mâles stériles (par opposition aux mâles sauvages) pour 

l’accouplement. 

 Il a été prouvé que les effets du système d’élevage de masse (au laboratoire) peuvent 

induire des changements au niveau de la colonie d’élevage, ce qui peut réduire l’acceptabilité 

des mâles élevés pour les femelles sauvages.    

 
V.1.3.2.Indices de compatibilité sexuelle des souch es 

 Plusieurs indices ont été développés dans le but de quantifier la compatibilité sexuelle 

entre les souches. Les indices doivent être calculés séparément pour chaque cage. 

 Les analyses des résultats des tests doivent impliquer l’utilisation de tous les indices 

disponibles (RII , ISI , FRPI , MRPI ). 

 

� Indice d’isolement relatif (RII)  

Le RII  est une mesure de la compatibilité sexuelle entre deux souches, calculé comme suit: 

SgStStSg

SgSgStSt
RII

×
×=  

StSt: ♂ stérile x ♀ stérile 

SgSg: ♂ sauvage x ♀ sauvage   

StSg: ♂ stérile x ♀ sauvage 

SgSt: ♂ sauvage x ♀ stérile 

 LeRII présente quelques avantages par rapport à d'autres indices de compatibilité, en 

effet, il n'est pas influencé par les niveaux de participation des différents types de mouches, 
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mais uniquement par celles qui ont choisit de s'accoupler. Il présente aussi plusieurs 

inconvénients: 

- il est indéterminé si StSget SgStsont égales à zéro,  

- lorsque le nombre d'accouplements pour une catégorie est faible, l'ajout ou la 

diminution d'un seul accouplement va changer la valeur de l'indice. 

- il peut être difficile de le normaliser si les données seront analysées statistiquement. 

  

 Les valeurs de RII varient probablement avec les espèces. Dans le cas de Ceratitis 

capitata, RII typiquement varie de 1.5 à 5. En général, les valeurs de RII  sont régulièrement 

supérieures à 3 pour cette espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Accouplement           Accouplement                                                               Accouplement  
                                Négatif                     randomisé                                                                         positif 
                                                      (Compatibilité sexuelle)                                                     (Isolement sexuel) 

 

Fig.11 Graphique représentant l'indice d'isolement relatif (RII). 
 

� Indice de Stalker (I) 

 Il est similaire àRII , sauf que les termes au numérateur et dénominateur sont additionnés 

au lieu d'être multipliés: 

SgSgStSt

SgStStSg
I

+
+=  

 

 Ceci le rend plus stable aux changements qui se produisent dans le cas d'un seul type 

d'accouplement, mais moins sensible aux baisses spécifiques d'accouplement de typeStSg. 

 En outre, (I ) est un peu affecté par combien de mouches de chaque type peuvent 

participer à l'accouplement ; donc, il est affecté par l'aptitude à l'accouplement (mating 

propensity) ou le ratio de SgSt  dans la cage aussi bien que la compatibilité d'accouplement. 
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 Les valeurs de (I )  comme celles de 1 / RII  s'étendent de zéro (isolement total de deux 

souches) à 1 (accouplement randomisé) jusqu'à l'infini (tous les accouplements sont entre 

souches opposés). Cet indice est probablement l'indice de compatibilité sexuelle le plus 

rencontré. 

 

�    Indice d'isolement (ISI)  

 L' ISI  est une mesure de la compatibilité sexuelle: 

 

( ) ( )
SgStStSgSgSgStSt

SgStStSgSgSgStSt
ISI

+++
+−+=  

 

  Ses valeurs sont comprises entre -1 (comportement d'accouplement négatif; tous les 

accouplements sont effectués entre souches opposées) et zéro (accouplement randomisé) 

jusqu'à +1 (accouplement positif; accouplement d'isolement total des deux souches). 

 L'avantage de cet indice c'est que par le rangement de -1 à +1, il devient plus facile 

d'estimer la déviation de la valeur zéro qu'avec un indice qui varie de zéro à l'infini. 

 En comparaison avecRII , l' ISI  n'est pas sensible au changement pour un seul 

accouplement et peut être toujours défini quelque soit les valeurs des 4 types d'accouplements. 

 Dans le cas de C. capitata, les valeurs de ISI  varient habituellement de 0.1 à 0.4.  

En général, les valeurs d'ISI  qui sont supérieures à 0.5 suggèrent que des accouplements 

asssortative aient lieu (ceci peut être expliqué par l'analyse des valeurs de MRPI (Male 

Relatif Performance Index) et FRPI (Female Relatif Performance Index) et que le 

remplacement des souches doit être pris en considération. 

 

� Indice de performance relative du mâle (MRPI) 

 LeMRPI est une mesure de l'aptitude à l'accouplement (mating propensity) des mâles 

stériles contre les mâles sauvages. 

 

( ) ( )
SgSgSgStStSgStSt

SgSgSgStStSgStSt
MRPI

+++
+−+=  

 La valeur 1 indique que tous les accouplements effectués dans la cage étaient avec des 

mâles stériles et -1 indique qu'au contraire, tous les accouplements ont été faits avec des mâles 

sauvages. Le zéro indique que les mâles stériles et sauvages participent de la même façon à 

l'accouplement.  



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
42 

 Cet indice doit être ajouté aux pourcentages de différents types de mouches participant à 

l'accouplement et complète le ISI  etFRPI . 

 

� Indice de performance relative  des femelles (FRPI)  

 Le FRPIest l'équivalent de MRPI et sert pour la mesure de l'aptitude à l'accouplement 

(mating propensity) des mouches femelles. 

  

( ) ( )
SgSgSgStStSgStSt

SgSgStSgSgStStSt
FRPI

+++
+−+=  

 

 L'analyse deISI , MRPI et FRPIdoit fournir une image complète et fiable de la 

compatibilité sexuelle entre les souches. 

 En général, en comparant les souches d'élevage de masse à celles de C. capitata sauvages, 

les valeurs de ISI  sont comprises entre 0.1 et 0.4, les valeurs de FRPIsont des valeurs 

positives et celles de MRPI  se limitent à zéro.   

 

 

V.1.4. Compétitivité sexuelle 

V.1.4.1. Définition  

 Elle détermine l’aptitude des mâles stériles pour qu’ils compétissent les mâles sauvages à 

s’accoupler avec des femelles sauvages sous des conditions semi-contrôlées. Ceci est réalisé 

par l’analyse du nombre d’accouplements des mâles sauvages et stériles avec les femelles 

sauvages. (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

 L'aptitude à l’accouplement a été définie comme étant la proportion des femelles qui 

s’accouplent et qui représentent un indicatif de la tendance des mouches à l’accouplement. 

 

V.1.4.2. Indice de compétitivité sexuelle 

� Indice de stérilité relative (RSI) 

 Le RSIest l'indice majeur de compétitivité sexuelle du mâle, il est représenté comme suit: 

SgSgStSg

StSg
RSI

+
=  
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  Les valeurs de RSI  peuvent varier de zéro à +1, où le zéro indique que toutes les femelles 

sauvages qui ont déjà un accouplement, se sont accouplées avec des mâles sauvages. 

  La valeur +1 indique qu'elles se sont toutes accouplées avec des mâles stériles et la valeur 

0.5 indique que seulement la moitié des femelles qui s'est accouplée avec des mâles stériles, 

les autres avec des mâles sauvages et que les mâles stériles sont aussi compétitifs que les 

mâles sauvages. 

  Dans le cas de C. capitata, une valeur de RSI  dans la cage, inférieure à 0.20 avec un ratio 

1:1 de SgSt met en doute la compétitivité des mâles stériles. 

 

V.1.5. Durée d’accouplement 

La durée de la copulation peut être une indication sur l'adaptation de la souche dans le 

Laboratoire  et peut avoir un rapport avec la qualité de sperme et les glandes accessoires 

fluides transférés aux femelles. Cependant une courte durée d'accouplement des mâles 

stériles, relativement à celle des mâles sauvages en copulation avec le même type de femelle, 

doit être contrôlé et peut corréler avec d'autres données. 

 Les mâles d'élevage de masse ont tendance à réduire le temps de copulation en 

comparaison avec les mâles sauvages. Cette réduction du temps de copulation peut être 

associé aussi à la diminution de la tendance des femelles à l'accouplement (Manuel de 

Contrôle Qualité, 2003). 

 

V.1.6. Durée de la parade nuptiale chez le mâle (Ma le calling time) 

Le comportement sexuel avant accouplement (parade nuptiale) ou la libération de phéromones 

pour attirer les femelles, est une étape critique pour le mâle afin d'assurer la copulation. Dans 

la cage, le nombre de mâles stériles observés en copulation doit être typiquement plus élevé 

que le nombre de mâles sauvages.   

 L'incidence d'accouplement est une composante de l'aptitude d'accouplement, et une faible 

incidence d'accouplement entre les mâles stériles peut traduire une faible qualité et viabilité 

des mouches. 

 Les mâles stériles peuvent aussi mal participer à l'accouplement malgré l'incidence 

relative élevée d'accouplement qu'ils possèdent. Ceci peut déduire que si: 

- les mâles stériles étaient inefficaces pour attirer les femelles vierges et il est possible 

que la phéromone émise est différente et/ou 

- les femelles qui sont attirées par les mâles stériles se sont rarement accouplées avec 

eux.  
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 La périodicité d'accouplement peut être évaluée par le calcul du temps au cours 

duquel les mâles sauvages et stériles se sont observés en copulation. 

 L'aptitude des mâles à attirer les femelles vierges peut être estimée par l'utilisation 

d'un auxiliaire "le test de compatibilité de phéromones".   

   

V.1.7.  Ré accouplement  (Remating) 

 Le ré accouplement est un phénomène très courant dans la nature chez les femelles 

sauvages des Tephritidae. Les mâles stériles sont en général, moins capables que les mâles 

sauvages pour empêcher le ré accouplement des femelles sauvages. Cet effet est destiné chez 

les mâles qui ont été colonisés pour longtemps. Par conséquent, les incidences élevées du ré 

accouplement chez les femelles qui se sont accouplées avec des mâles stériles plutôt que des 

mâles sauvages peuvent indiquer que les mâles stériles n'ont pas transmis suffisamment de 

sperme ou de fluide des glandes accessoires à la femelle (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

  

V.1.8. Compatibilité et compétitivité sexuelle chez  la Cératite 

Chez la Cératite, les mâles commencent par choisir un microhabitat convenable pour la 

parade nuptiale, notamment l'émission de la phéromone qui attire les femelles vierges. 

Généralement, ils choisissent la partie inférieure de la feuille. 

 Les mâles effectuent parfois cette parade en s'aggregeant  et en formant ce qu'on appelle le 

"leks" comparable à celui de certains vertébrés (Prokopy, 1979). Quand la femelle s'approche, 

le mâle initie un rituel qui consiste à secouer la tête et à balancer les ailes (Feron, 1962 ; Arita 

et Kaneshiro, 1985, 1989 ; Briceño et al., 1996 ; Liimatainen et al., 1997). Si la femelle est 

réceptive la copulation aura lieu. 

 Les femelles peuvent quitter le lieu où se déroule ce rituel à n'importe quel moment. 

Même après avoir accepter le mâle, les femelles peuvent abandonner le substrat et rejettent le 

mâle avant que la copulation n'ait lieu.  

 Avec ce système d'accouplement ou de comportement sexuel des divergences minimes 

dans le comportement sexuel des mâles stériles peuvent réduire la compétitivité. Certaines 

recherches ont montré que les femelles sauvages de la Cératite s'apprêtent plus  à s'accoupler 

avec les mâles sauvages qu'avec les mâles stériles (Shelly et al., 1994; McInnis et al., 1996; 

Liimatainen et al., 1997; Cayol et al., 1999).  Par contre, d'autres essais qui ont été fait sur 

terrain ont montré que la stérilité induite chez la Cératite donne une compétitivité de 10 % 

supérieur à celle des sauvages (Wong et al., 1992; McInnis et al., 1994). 



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
45 

 Les interactions des mâles et des femelles entre 3 souches sauvages d’élevage de la 

mouche méditerranéenne des fruits C. capitata (wiedemann), ont été étudiées et observées par 

Lance et al. (2000), à Hawaii et Guatemala dans des cages contenant des plants hôtes.   Pour 

cette série d'expériences, il a été démontré que les interactions entre mâles et femelles stériles 

sont de l’ordre de 36 % de l'ensemble des interactions observées, alors que seulement 18 % 

des interactions ont été marquées entre mâles et femelles sauvages. Les interactions des mâles 

sauvages avec des femelles stériles et des mâles stériles avec des femelles sauvages, étaient 

chacune de l’ordre de 23 % du total. 

 Suite aux observations faites sur les appels (calling) des mâles stériles qui étaient actifs et 

leur participation aux agrégations d’accouplement, Shelly et al. (1994) ont suggéré que la 

faible compétitivité de ces derniers  a été due à la réduction de leur aptitude à attirer les 

femelles sauvages au cours de la parade nuptiale.  

 Dans les cages, le nombre de mâles observés entrain d’appeler les femelles (calling) était 

similaire ou légèrement supérieur à celui des mâles sauvages. L’aptitude des mâles stériles à 

attirer les femelles à leurs alentours, apparaît comparable (ou s’approche) de celle des mâles 

sauvages (Heath et al., 1994). 

 En plus, la distribution randomisée des interactions observées entre les mouches sauvages 

et stériles suggère que les mâles stériles comme les sauvages étaient capables d’attirer les 

femelles sauvages ainsi que les femelles stériles. 

 Durant les observations faites, les comportements de la parade nuptiale (courtship 

behavior) des mâles sauvages et stériles apparaissent qualitativement similaires. 

 Aussi, on a détecté des différences qualitatives pour le comportement des femelles 

pendant la parade ; en effet, les analyses de la parade, ont détecté des différences entre les 

mâles stériles et sauvages en relation avec la fréquence et la durée de certains composants de 

la séquence de la parade (Briceño et Eberhard, 1998). 

 De la même manière, Heath et al. (1994) ont détecté des différences quantitatives de la 

libération des quatre composants majeurs de phéromones de C. capitata entre les mâles 

sauvages à déterminisme sexuel génétique et irradiés. 

 Il est possible que la phéromone produite par les mâles stériles soit adéquate pour attirer 

les femelles sauvages à leurs alentours, mais moins que l’optimal durant la parade. 

 Quelque soit la cause, les taux faibles d’acceptabilité (acceptation) des mâles stériles pour 

les femelles sauvages, réduisent le rendement de l’efficacité du coût du programme TIS 

(Barclay, 1982).  
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V.2. Effet de l'origine des GSS sur la compatibilit é sexuelle 

 L'utilisation de la TIS nécessite des unités d'élevage assez développées pour pouvoir 

produire un nombre important d'insectes pour le lâcher des mâles stériles. 

 Pour les premiers essais de l'utilisation de la TIS, les souches élevées massivement ont été 

établies par la colonisation des mouches sauvages collectées soit à partir de la zone cible soit 

des alentours.  

 Récemment, vu la demande importante des mouches stériles et le nombre limité des unités 

disponibles, quelques unités ont commencé à exporter ces mouches à d'autres pays. (Fisher et 

Caceres, 2000).  

 Lorsque cette procédure est appliquée, les mouches lâchées doivent entrer en compétition 

avec des mouches sauvages d'origines géographiques différentes. Les souches à déterminisme 

sexuel génétique (GSS) utilisées actuellement sont le résultat d'une même souche utilisée dans 

différents pays.  

 Depuis que les GSS ont été assemblées à partir des composantes spécifiques, il est devenu 

impossible de les coloniser à partir de chaque pays qui a besoin des mouches GSS stériles. 

Ces dernières, parfois, ne s'accouplent pas avec les insectes de la population cible pour 

diminuer la viabilité génétique (Franz et al, 1996), mais dans des cas, ceci présente des 

problèmes (Franz, IPCS, FAO/IAEA, Vienna). 

 Dans la pratique, une seule population sauvage est utilisée comme " base" pour la 

synthèse des GSS. Par conséquent, la même GSS basée sur le même matériel génétique 

sauvage peut être utilisée dans différents pays. La question qui se pose donc, est la 

compatibilité sexuelle de ces mouches avec les populations des mouches sauvages de 

différents pays.  

  La compatibilité sexuelle des populations sauvages originaires de neufs pays représentant 

cinq continents, a été mesurée par des comparaisons faites dans des conditions semi-naturelles 

dans la cage en plein air.    
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CHAPITRE: VI 

Matériels et méthodes 

 

VI. 1. Matériel biologique 

VI. 1.1. Souche à déterminisme sexuel génétique de la Cératite (GSS) 

VI. 1.1.1. Système d’élevage du filtre (SEF) 

Le système d'élevage du filtre adopté par l’unité pilote de Sidi Thabet représente la 

solution pour éviter l'accumulation des individus recombinants et assurer leur élimination. En 

effet, le filtre permet de détecter et d'éliminer physiquement les recombinants d'une façon 

précoce. 

Le système d’élevage du filtre comprend les différentes étapes de l’élevage en masse mais 

sur un modèle plus réduit ; ces dernières sont effectuées dans des salles où les conditions sont 

bien respectées. 

La 1ère tâche débute par la séparation des pupes mâles brunes des pupes femelles blanches 

et choisir celles de bonne qualité et de bon calibre (Fig. ). 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Séparation des pupes (cliché original). 
 

 Ces pupes sont mises dans des alvéoles avec un volume bien déterminé jusqu'à 

l'émergence à une température de 24 °C et une humidité relative de 75% (Fig.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Mise des pupes dans les alvéoles (cliché original). 
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 Après émergence, les recombinants qui sont soit des femelles issues des pupes brunes, soit 

des mâles issus des pupes blanches sont éliminés. L'élimination concerne aussi les pupes non 

émergées, demi émergées et les adultes déformés.  

Les adultes restants sont vidés dans une cage avec un rapport de 1:1 (un mâle pour une 

femelle), tout en évitant le stress au cours de l'élevage. Chaque cage présente une source de 

nourriture avec les proportions suivantes : 2/3 sucre et 1/3 levure hydrolysée. La cage est 

ensuite mise dans la chambre d'élevage à une température de 24 °C et une HR de 75 %. 

Dans ces conditions, les femelles sont excitées et la ponte est favorisée. Pour récupérer 

les œufs, deux bacs en inox, remplis d'eau, sont placés de part et d'autre de la cage. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Récupération des œufs (cliché original). 
 

Les œufs collectés sont ensemencés sur un milieu d’élevage bien déterminé. Après 

éclosion et arrivant au stade L3, les larves effectuent leur saut larvaire caractéristique, dans la 

sciure de bois où se fait la pupaison à une température de 20-22 °C et HR 70%. A partir de 

cette colonie d’initiation, il y a amplification de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Saut larvaire caractéristique des L3 dans la sciure de bois 
(cliché original). 
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Fig.16 Diagramme représentant le système d'élevage du filtre (SEF) 
 
 
 
 
 
 

VI. 1.1.2. Elevage de masse de la souche à détermin isme sexuel génétique 

(GSS) de la Cératite 

 L'unité pilote d'élevage de la cératite présente un travail cyclique qui se déroule dans 

plusieurs salles, chaque salle est caractérisée par des conditions spécifiques de température et 

d'humidité relative. Ces conditions sont citées dans le tableau qui suit : 

 

 

Colonie mère                           Indemne de recombinant 
 

                                           Stress minimal 

1ère amplification (initiation) 
Stress minimal 

 
2ème amplification (injection)                          Pont d’amplification  

 
                  Stress minimal 

Colonie de lâcher                                          les 1ères colonies de production                                                        

Traitement thermique des œufs de la colonie de lâcher  

Lâcher de mâles stériles 
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Tab.9 Conditions de température et d'humidité relative dans les salles d'élevage. 
 

Salle Température (°C) Humidité relative (%) 

Contrôle de qualité 24 70 

Elevage 22 à 24 75 

Initiation 

- Lâcher + injection 

- Mâle 

 

22 à 25 

28 à 30 

 

70 

Larves 17 75 

Pupes  20 à 22 70 

 

VI. 1.1.3. Préparation du milieu d'élevage  

 

Le milieu d'élevage présente la composante la plus importante pour un élevage de 

masse destiné à faire des lâchers en plein champ. Par conséquent, le souci majeur de l'élevage 

de masse est d'améliorer les performances des insectes produits tout en réduisant le coût. Le 

milieu d'élevage adopté à l'unité est celui de Tanaka (1969).  

 

Tab.10 Milieu d’élevage de la cératite (Tanaka, 1969). 
Type de milieu Composition 

Son de blé 

Sucre 

Levure Torula 

Benzoate de sodium 

HCL 

Eau 

28% 

12% 

7% 

0.2% 

1% 

50% 

 

  Les ingrédients du milieu sont pesés en respectant les pourcentages indiqués dans le 

tableau et mélangés dans le malaxeur. Après malaxage, on doit vérifier la texture du milieu ; 

la valeur admise du pH varie entre 3.2 et 3.8. Une vis sans fin assure l'entraînement du milieu 

vers la salle d'ensemencement où il sera réparti à raison de 5 kg / plateau. 
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Fig.17 Répartition du milieu de culture dans les plateaux 
(cliché original). 

 

VI. 1.1.4. Entretien de la colonie des adultes et p rocédures de collecte des 

œufs  

Les adultes de la mouche des fruits sont logés dans des cages rectangulaires de cadre 

métallique avec une face transparente à travers laquelle on peut observer les mouches. 

Les cages sont gardées durant une quinzaine de jours à une température de 23°C ±1 et 

à une humidité relative de 70%. La lumière est fournie par un tube fluorescent fixé au plafond 

ou à proximité des cages. L’eau est introduite par l’intermédiaire d’éponges imbibées d’eau 

par capillarité. Pour l’alimentation des adultes, un mélange de sucre et de levure hydrolysée à 

raison de 3/1 est placé à l’intérieur de la cage.  

Les femelles une fois matures, s’accouplent avec les mâles et pondent leurs œufs à 

travers les mailles des moustiquaires Les œufs pondus tombent sous l’effet de la pesanteur 

dans des bacs remplis d’eau placés sur les côtés de chaque cage et  sont collectés et comptés 

volumétriquement quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Cages adultes (cliché original). 
   

            Les suspensions d'œufs sont incubées sous agitation permanente, dans le "babbling", à 

température ambiante (environ 25 °C) pendant 48 heures. 

            Une partie des œufs collectés est destinée au lâcher. Ces œufs subissent un traitement 

thermique par la mise dans un bain marie réglé à une température de 34 °C sous une agitation 
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permanente pendant 24 heures, c’est la colonie Mâle. Ce traitement assure l'élimination des 

embryons femelles et par conséquent il ne reste que les mâles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Incubation des œufs (cliché original). 
 

VI. 1.1.5. Ensemencement des œufs  

 L'ensemencement des œufs sur le milieu d’élevage est une opération journalière qui 

permet le bon développement larvaire tout en accomplissant les exigences alimentaires des 

larves. Les solutions d'œufs sont récupérées dans une solution d'arrosage contenant du 

Benzoate de sodium, de l'acide HCL 32 % et de l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Ensemencement des œufs (cliché original). 
 

Les plateaux ensemencés sont gardés à une température de 22 à 25°C et à une 

humidité relative de 70% pour les colonies d’initiation et de lâcher. Pour la colonie des mâles, 

les plateaux sont mis à une température de 28 à 30°C permettant la dégénérescence des 

embryons femelles qui ont résisté au traitement thermique. 

 

VI. 1.1.6. Collecte des larves  

A partir du 6ème jour et une fois le 3ème stade larvaire est accompli, les plateaux seront 

déplacés vers la salle de collecte. Les larves L3 quittent le milieu en accomplissant leur saut 

caractéristique dans des bacs remplis de sciure de bois. 
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VI. 1.1.7. Collecte  des pupes 

La collecte des pupes se fait par simple séparation de la sciure de bois soit par un tamis 

électrique soit manuellement. Les pupes ainsi collectées sont mises dans des plateaux dont le 

fond est constitué de filet de très fines mailles afin de favoriser l’aération des pupes.  

La maturité des pupes peut être évaluée par un test de couleur des  yeux des pupes. La 

coloration des yeux passe du jaune à l’orangé au marron et juste avant émergence devient 

noire. 

Deux jours avant émergence (couleur marron des yeux), les pupes sont colorées avec un 

colorant fluorescent à raison de 1.5 g/l et ensachées. Sur chaque sachet, on met un indicateur 

d’irradiation de couleur rouge qui vire au noir après irradiation. 

 

VI. 1.2. Souche sauvage de la Cératite 

VI. 1.2.1. Echantillonnage  

Lors des essais et pour le test de cage en plein air (« Field-cage »), nous avons utilisé la 

Cératite sauvage provenant de la nature. Les mouches ont été récupérées à partir des fruits 

infestés,  sous forme d’œufs ou de larves dans les fruits collectés de différentes régions (Beni 

Khallad, Hammamet, Tazarka, Nabeul, Bizerte). 

        Typiquement, les fruits hôtes disponibles dans ces régions (Fig.), sont sélectionnés 

comme étant une source de mouches sauvages durant toute la saison. Cependant, les fruits de 

taille moyenne (oranges, pêches…) sont les plus préférés que celles de petite taille. Ces 

derniers deviennent molles rapidement et produisent naturellement de petites mouches (Soria, 

1962b). 

         Pour la Tunisie, puisque le Bigaradier présente une période d’infestation continue du 

mois de décembre jusqu’à la fin du mois d’avril (Cheikh et Ben Saleh, 1976), tous les fruits 

infestés ont été des bigarades qui sont collectés directement des plantes hôtes non traitées 

(Fig.) et ramenés vers le laboratoire. 
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Fig.21 Bigaradier infesté par la Cératite (cliché original). 

         Ces fruits sont placés dans des plateaux (figure  ) contenant de la sciure de bois comme 

substrat, mais on peut aussi utiliser le sable ou la vermiculite. 

 

 

 

 

 

Figure 22 Plateaux contenant des fruits infestés (cliché original). 
 
 

VI. 1.2.2. Collecte des larves 

Une fois les fruits infestés sont placés dans les plateaux, les larves arrivant au stade L3 

effectuent leur saut larvaire caractéristique dans la sciure de bois et se préparent par la suite à 

la pupaison. 

Le substrat sera tamisé chaque deux jours et les pupes sauvages sont collectées. Ces 

dernières sont ensuite placées dans des contenaires « d'aptitude au vol » et sont traitées 

exactement comme les mouches stériles. Seulement les mouches qui sont capables de voler 

sont sélectionnées et sexées. Les adultes doivent être maintenus dans des conditions similaires 

à celles des mouches stériles (une source de nourriture et une lumière convenable). 
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Il s'est avéré que l'âge de la maturité sexuelle peut varier selon les souches; les tests 

préliminaires semblent être nécessaires pour déterminer l'âge approprié pour le test de cage en 

plein air (« Field-cage test»). Les mouches doivent sans doute être sexuellement matures et les 

femelles qui ont dépassé l'âge de maturité d'accouplement convenable, peuvent devenir moins 

réceptives pour les mâles (Manuel de Contrôle Qualité, 2003).  

VI. 2. Détermination de l'âge de maturité sexuelle de C. capitata 

sauvage 

 Un test a été effectué dans une cage en plexiglas au laboratoire (température: 24 °C), 

afin de pouvoir déterminer l'âge de maturité sexuelle exacte chez la souche sauvage de la 

Cératite. 

 Le test consiste à lâcher 25 mâles et 25 femelles sauvages nouvellement émergés, tôt 

le matin dans la cage. Les femelles sont retirées chaque soir pour empêcher leur accouplement 

en absence de l'observateur. Le suivi a été effectué pendant 9 jours.  

 On a pu suivre de près le début du comportement de pré accouplement (parade 

nuptiale) qui fait signe de la maturité sexuelle du mâle ainsi que de la femelle. 

 Chaque jour, les couples obtenus sont directement retirés de la cage, on continue 

d'effectuer le suivi par le reste des mouches (mâles et femelles). Le pourcentage 

d'accouplement est comptabilisé à partir du total de mouches lâchées. 

 L'âge de la maturité sexuelle sera déterminé à partir du pourcentage d'accouplement le 

plus élevé. 

        

 

 

Fig.23 Cage en plexiglas utilisé pour l'essai de détermination 
de l'âge de maturité sexuelle de C. capitata (cliché original). 
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VI. 3. Détermination de la compatibilité sexuelle d es deux souches 

VI. 3.1. Cage en plein air (Field-cage)   

La cage est de 3m de hauteur et 3 m de diamètre, à l'intérieur de la quelle est placé un 

plant qui occupe une bonne partie de la cage. Le plant doit jouer le rôle d'un plant hôte local 

pour les mouches  qui seront testées. L'idéal est que le plant soit enraciné dans le sol, mais si 

ce dernier n'est pas disponible un plant en pot peut suffir. 

 Le feuillage doit être abondant pour permettre aux mouches de s'accoupler, mais aussi 

le plant doit être légèrement taillé pour que les mouches soient visibles à l'observateur. Si le 

feuillage est adéquat et la lumière est disponible dans la cage, et si le nombre de mouches 

lâchées ne dépasse pas 150 à 200, l'accouplement à travers la moustiquaire sera limité. Il est à 

noter que les conditions adéquates dans la cage reflètent la présence des mouches dans la 

voûte. Juste une faible proportion d'activité d'accouplement sur la moustiquaire est permise.  

 Dans tous les cas, les accouplements effectués soit sur la moustiquaire soit sur le toit, 

ne doivent être tenus en compte lors du calcul des indices de performance d'accouplement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 Cage en plein air (cliché original). 
 

VI. 3.2. Marquage des mouches 

Deux jours avant le test, les mouches sont marquées individuellement selon leur souche 

(sauvage ou stérile) par l'application d'une petite quantité de peinture (gouache) sur la face 

dorsale du thorax à l'aide d'un pinceau fin. L'immobilisation des mouches peut être effectuée 

de deux manières, soit par leur mise à une basse température (5°C) pendant quelques minutes, 
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soit sous une pochette en moustiquaire à mailles nettes. Pour cet essai, on a choisit la 

deuxième méthode qui est plus pratique.  La pochette est placée sur une table (Fig.25(a)) pour 

faciliter la manipulation. Chaque maille sera maintenue doucement tout autour de chaque 

mouche et utilisée une seule fois (Fig.25 (b)). 

 Bien que le marquage des mouches par la peinture parait sans effet sur la performance 

d'accouplement dans la cage, les mouches utilisées doivent être randomisées et les tâches de 

peinture doivent être évaluées d'avance pour s'assurer que ces dernières n'ont pas affecter le 

comportement ou la survie des mouches. 

 Immédiatement après marquage, les mouches sont transférées dans des contenaires 

convenables afin de les lâcher dans la cage. Fournir aux mouches une source de protéine et de 

sucre 1: 3 et une aération suffisante dans les contenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) (b) 

Fig.25  Marquage des mouches (cliché original). 
 

 

VI. 3.3. Lâcher 

Le début du test d'accouplement doit être ajusté suivant les conditions environmentales et 

l'activité des mouches (commencer tôt le matin et en jours chauds) et la durée du test doit 

couvrir la période d'activité sexuelle de l'espèce et sous les conditions locales. 

 Le jour du test, 25 mâles sauvages et 25 mâles stériles sont lâchés dans la cage (Fig.26 

(a)). Il faut attendre 15 à 30 minutes avant le lâcher des femelles (Fig.26 (b)), le temps 

nécessaire pour qu'ils se dispersent et prennent leur bonne position (Prokopy et Hendrichs, 

1979). Le temps de lâcher doit précéder le temps du pic d'accouplement de ces espèces. Les 

mouches doivent effectuer leur vol toutes seules et non forcées. Celles qui sont restées dans 

les contenaires, mortes, déformées ou apparentes incapables de voler doivent être remplacées. 
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Donc seulement les 25 mouches en bon état sont maintenues. Ensuite les 25 femelles 

sauvages et fertiles sont lâchées. 

 

  

(a)          (b) 

Fig.26 Lâcher des mouches dans la cage en plein air (cliché original). 
 

 

VI. 3.4. Collecte des couples 

Le nombre de mâles ayant entamé la parade nuptiale (calling mâles) et les conditions 

climatiques (température, HR, intensité lumineuse et la pression atmosphérique) ont été 

contrôlées toutes les demi-heures. 

 Le nombre et le type de paires qui se sont accouplés sont continuellement contrôlés. En 

effet, cinq minutes après l’initiation d’accouplement, les couples sont collectés dans des 

boites (50 ml de volume) pour suivre la durée d’accouplement de près.  

 On note le temps du début d'accouplement lorsqu'un couple est collecté dans la boite,  la 

position sur le plant et l'intensité lumineuse. 

 On enregistrer toutes les informations y compris le temps, le type du mâle sauvage ou 

stérile collecté dans chaque boite. Une étiquette est placée sur chaque boite doit indiquer le 

nombre d'accouplements qui ont eu lieu, le jour du test et le nombre des paires en copulation. 

Les couples doivent être numérotés dans l'ordre de leur collecte dans la cage. Ceci est 

extrêmement critique et on doit faire attention à ne pas mélanger les couples. 
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Fig.27 Collecte d'un couple de C. capitata dans la cage en plein air (cliché original). 
 

 

VI. 4. Etude de l'effet de l'irradiation sur l'acco uplement 

Pour étudier l'effet de l'irradiation sur l"accouplement de la Cératite, on a choisit quatre doses: 

110 Gy, 120 Gy, 130 Gy et 145 Gy.  

  L'irradiation a un effet aussi bien sur la durée d'accouplement que sur les testicules et 

le transfert du sperme. 

  L'essai consiste à prendre un échantillon de pupes pour chaque dose (110 Gy, 120 Gy, 

130 Gy et 145 Gy) à deux jours avant l'émergence. Chaque échantillon est enfermé dans une 

boite de pétri. Les quatre boites à différentes doses sont ramenées vers l'unité d'irradiation. 

L’unité de radio traitement utilisé est une source scellée radioactive de rayon gamma 

contenant du cobalt 60. La source est télescopique, constituée de deux cylindres encastrables 

chacun contient 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale.  

Après irradiation, les pupes sont mises dans des alvéoles qui sont munies d'eau, d'une 

source de protéine et de sucre, pour qu'ils puissent atteindre leur maturité sexuelle. Les 

femelles avec lesquelles on a travaillé sont celles du laboratoire. 

  Quatre jours plus tard, cinq mâles et cinq femelles sont mis dans des boites. Sept 

répétitions sont effectuées. De chaque boite on collecte un seul couple. Ce travail concerne 

toutes les doses.  
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VI. 4.1. Effet de l'irradiation sur la durée d'acco uplement et le temps de latence 

  Pour chaque couple, on note le début et la fin de l'accouplement. On calcule par la 

suite la durée de l'accouplement ainsi que le temps de latence (le temps mis dès l'heure de 

début du test jusqu'à l'obtention d'un couple). 

  

VI. 4.2. Effet de l'irradiation sur les testicules 

Les couples obtenus sont mis dans de l'alcool. On effectue par la suite la dissection de tous les 

mâles sous loupe binoculaire. Les testicules sont isolés et mis entre lames et lamelles après 

l'ajout d'une goutte d'aceto-orceine 2 % et observés sous microscope. Ces dernières sont 

photographiées afin de pouvoir distinguer l'effet de la dose d'irradiation sur les 

spermatozoïdes. 

  

VI. 4.3. Effet de l'irradiation sur la spermathèque  

On effectue aussi une dissection pour toutes les femelles inséminées, sous loupe 

binoculaire. Les spermathèques de couleur noire sont isolées. Chaque spermathèque est mise 

entre lame et lamelle après ajout d'une goutte d'aceto-orceine 2 %. Ces dernières sont 

observées sous microscope et photographiées. En regardant les clichés obtenus et selon les 

doses, on peut déterminer s'il y a eu transfert du sperme ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28 Dissection des femelles sous loupe binoculaire (cliché original). 
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CHAPITRE: VII 

Résultats et discussions 

 

VII. 1. Détermination de l'âge de maturité sexuelle  de la souche 

sauvage de la Cératite 

 Dans le but de déterminer l'âge de la maturité sexuelle de la souche sauvage de la 

Cératite, un essai a été effectué au laboratoire dans une cage en plexiglas.  On a lâché 25 

mâles et 25 femelles sauvages nouvellement émergés dans la cage. Le suivi a été effectué 

pendant 9 jours. 

 Les couples obtenus sont directement retirés de la cage, on continue d'effectuer le 

suivi par le reste des mouches (mâles et femelles). 

Le pourcentage d'accouplement est comptabilisé à partir du total de mouches lâchées. 

L'âge de la maturité sexuel sera déterminé à partir du pourcentage d'accouplement le plus 

élevé. 
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Fig.29 Pourcentage des couples de C. capitata en fonction des jours. 
 

 D'après la figure (29), on n'a obtenu aucun couple pendant les cinq premiers jours. 

C'est à partir du 6ème jour que l'activité d'accouplement a commencé, mais un seul couple sur 

25 a été signalé, ce qui représente 4 % du total d'adultes lâchés. Dès le sixième jour, on a pu 
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remarquer le début du comportement de pré accouplement pour quelques couples (parade 

nuptiale).  

  Le 7ème jour, on a obtenu 10 couples, présentant un pourcentage de 42 %. Le 8ème jour, 

on remarque une décroissance du nombre d'accouplements (paires qui se sont accouplés). 

Cinq couples sur 14 sont obtenus le 8ème jour, avec un pourcentage de 36 %. Le 9ème jour, le 

nombre de couples trouvés est égal à 2 sur 6 couples, avec un pourcentage de 33 %. 

  Donc selon ces résultats obtenus, on peut calculer l'âge de la maturité sexuelle de la 

Cératite. C'est au 7ème jour qu'on a obtenu le nombre le plus important de couples; 42 % de 

mouches sont matures.    

VII. 2. Détermination de la compatibilité sexuelle des deux souches 

  Dans le but de déterminer la compatibilité et la compétitivité sexuelles de la souche 

sauvage de la Cératite ainsi que de la souche GSS, un essai a été effectué dans la cage en plein 

air. 

VII. 2.1. Cage en plein air (Field-cage) 

 Dans la cage en plein air dit du « Field-cage », on a lâché un nombre égal de mâles 

sauvages, de mâles stériles et seulement des femelles sauvages (25 mouches par souche et par 

sexe). En effet, les lâchers effectués dans la nature concernent uniquement les mâles stériles et 

non les femelles stériles.   

  On a effectué six répétitions, et on a obtenu seulement un seul couple de type mâle 

stérile x femelle sauvage. Tous les autres couples obtenus sont de type mâle sauvage x 

femelle sauvage. 

  Plusieurs indices ont été développés dans le but de quantifier la compatibilité  et la 

compétitivité sexuelle entre les souches, dans un espace réduit et dans des conditions semi 

naturelles. Les indices sont calculés et illustrés dans le tableau ci-dessous: 

Tab.11 Calcul des indices de compatibilité et de compétitivité sexuelle dans le cas de la cage en plein air. 

Date  Répétition ♂sgx♀sg ♂stx♀sg RII I ISI MRPI RSI 

23-mai 1 3 0 --  0 1 -1 0 

24-mai 2 3 0 --  0 1 -1 0 

25-mai 3 3 0 --  0 1 -1 0 

07-juin 4 4 0 --  0 1 -1 0 

08-juin 5 5 1 5 0,2 0,67 -0,67 0,17 

10-juin 6 4 0 --  0 1 -1 0 

Moyenne -- -- -- -- 0,03 0,94 -0,94 0,03 
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♂sg x ♀sg: mâle sauvage x femelle sauvage 

♂st  x ♀sg: mâle stérile x femelle sauvage 

-- : indéterminé 

 Indices de compatibilité sexuelle des souches  

• Indice d’isolement relatif (RII)  

 D'après le tableau, le RII est indéterminé pour les cinq répétitions (R1, R2, R3, R4 etR6), 

puisque le nombre de couples de type ♂ stérile x ♀ sauvage est nul; ceci explique que 

l'accouplement est négatif. Il est déterminé et égal à 5 seulement pour la répétition R5 où on a 

obtenu un couple de type ♂ stérile  x  ♀ sauvage. Ceci montre que dans ce cas il y a eu 

compatibilité sexuelle entre les deux souches. 

 Selon le Manuel de Contrôle Qualité (2003) (Fig.30), RII typiquement varie de 1.5 à 5 

dans le cas de C. capitata. En général, les valeurs de RII  sont régulièrement supérieures à 3 

pour cette espèce. 

 Donc on peut supposer qu'éventuellement, il n'y a pas de compatibilité sexuelle entre les 

deux souches 

 

 

 

 

 

 

                    Accouplement           Accouplement                                                               Accouplement  
                            Négatif                  randomisé                                                                           positif 
                                                  (Compatibilité sexuelle)                                                    (Isolement sexuel) 
 

Fig.30   Graphique représentant l'indice d'isolement relatif (RII). (Manuel de 
Contrôle Qualité, 2003) 

 

• Indice de Stalker (I) 

D'après les résultats présentés dans le tableau, le (I) est égal à 1 pour les cinq répétitions (R1, 

R2, R3, R4 etR6) où tous les couples sont de type ♂ sauvage x ♀ sauvage. Ceci montre que 

l'accouplement entre les souches est randomisé. Dans le cas de la cinquième répétition R5, le 

(I) est égal à 0.2. (Manuel de Contrôle Qualité, 2003) 

L'indice de Stalker (I) est la réciproque de RII, cependant il est plus stable au changement 

de types d'accouplements, mais il peut être affecté par le nombre de mouches participant à 

l'accouplement ou par le ratio Stérile:Sauvage. 
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Cet indice varie de 0 (isolement total) à 1 (accouplement randomisé). 

Dans la cinquième répétition, cet indice s'approche de O ce qui équivaut à un éventuel 

isolement des deux souches.  

•  Indice d'isolement (ISI) 

 En se référant au Manuel de Contrôle Qualité (2003), les valeurs de ISI varient 

habituellement de 0.1 à 0.4. dans le cas de C. capitata. 
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Fig.31 Variation de la valeur de (ISI) avec des répétitions effectuées avec des couples C. capitata 

obtenus dans la cage en plein air. 
 

 D'après les résultats trouvés, l’ISI est égal à 1 pour les cinq répétitions (R1, R2, R3, R4 et 

R6). En effet, on est dans le cas d'un accouplement  d'isolement sexuel total entre Sg x St. 

C'est seulement pour la cinquième répétition R5 le ISI est égal à 0,67.  

  

 

 

 

 

 

                            Accouplement              Accouplement randomisé               Accouplement 
                              négatif (Compatibilité sexuelle)                            positif 
                                                                                                                      (Isolement sexuel) 
 

Fig.32   Graphique représentant l'indice d'isolement (ISI). (Manuel de Contrôle                                                
Qualité, 2003) 

 

 D'après le graphique (Fig.32), la valeur 0,65 trouvée qui s'approche de 1, explique que la 

majorité des femelles se sont accouplés avec des mâles sauvages.  
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 Ceci suggère un comportement d'isolement probable entre les deux souches.  

 L'ISI varie de -1 (accouplements négatifs) les mouches s'accouplent seulement avec des 

partenaires "étrangers" (souche différente) à +1(accouplements positifs ou isolement sexuel 

total) les mouches s'accouplent seulement avec des partenaires de la même origine. 

 Si cet indice est égal à zéro, il n'existe pas de préférence particulière.  

• Indice de performance relative des mâle (MRPI) et des femelles (FRPI) 

 Le MRPI est une mesure de l'aptitude à l'accouplement des mâles stériles contre les mâles 

sauvages. 
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Fig.33 Variation de (MRPI) en fonction des répétitions effectuées avec des couples de 

  C. capitata dans la cage en plein air.  
 

 Les résultats obtenus montrent que cinq répétitions parmi six ont un MRPI égal à -1. La   

valeur -1 indique que tous les accouplements ont été faits avec des mâles sauvages. 

 

 

 

 

 

 

                    
 

Tous les accouplements                tendance                 Tous les accouplements 
faits avec des                    d'accouplement                   faits avec des 

                 individus sauvages                     égale                         individus stériles 
 

 
Fig.34 Graphique représentant l'indice de performance relative du mâle (MRPI). 

(Manuel de Contrôle Qualité, 2003) 
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 D'après le graphique (Fig.34), la valeur -0,67 a été obtenue pour un seul couple. La 

valeur -0,67 s'approche de -1, ceci fait signe que la majorité des femelles se sont accouplées 

avec des mâles sauvages. 

 Le FRPI est l'équivalent de MRPI, il sert pour la mesure de l'aptitude à l'accouplement 

des mouches femelles. Dans notre cas, le FRPI est indéterminé puisqu'on a utilisé une seule 

catégorie de femelle qui est la souche sauvage pour toutes les répétitions.  

 

 Indice de compétitivité sexuelle 

• Indice de stérilité relative (RSI) 

      Le RSI est l'indice majeur de compétitivité sexuelle du mâle. 
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Fig.35 Variation de RSI en fonction des essais effectués par des couples 

de la Cératite dans la cage en plein air. 
 

Les résultats obtenus montrent que le RSI est nul pour les cinq essais et égal à 0.17 dans 

un seul cas. 

 

 

 

 

 

 

            Tous les accouplements                    tendance                 Tous les accouplements               
                         faits avec des                    d'accouplement                     fait avec     
                       mâles sauvages                          égale      mâles stériles 
 

Fig.36 Graphique représentant l'indice de stérilité relative (RSI). 
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D'après le graphique, les valeurs de RSI  peuvent varier de zéro à +1, où le zéro indique 

que toutes les femelles sauvages se sont accouplées avec des mâles sauvages (c'est le cas des 

répétitions R1, R2, R3, R4 etR6). 

 La valeur +1 indique qu'elles se sont toutes accouplées avec des mâles stériles et la 

valeur 0.5 indique que seulement la moitié des femelles qui s'est accouplée avec des mâles 

stériles, les autres avec des mâles sauvages et que les mâles stériles sont aussi compétitifs que 

les mâles sauvages. (McInnis et al., 1996) 

       La valeur 0.17 s'approche plus de zéro, ce qui explique que presque la totalité des 

accouplements sont faits avec des mâles sauvages, sauf un accouplement qui a été fait avec un 

mâle stérile. 

       Dans le cas de C. capitata, une valeur de RSI dans la cage, inférieure à 0.20 avec un 

ratio 1:1 de SgSt met en doute la compétitivité des mâles stériles. 

 

VII. 2.2. Conclusion 

      Après le calcul de tous les indices de compatibilité et de compétitivité sexuelle, RII, I, ISI 

et MRPI montrent qu'il n'existerait pas de compatibilité sexuelle entre les deux souches 

(sauvage et Vienna 8) avec une tendance à l'isolement sexuel. Il en est de même pour la 

compétition des mâles stériles et des mâles sauvage puisque le RSI est inférieur à 0.2. 

       Selon Rendon (2000, 2004), le système d'accouplement chez les insectes est assez 

varié, il a été classé suivant plusieurs façons tel que leurs relations avec les ressources 

écologiques, le type ou degré d'agrégation, le type de la compétition chez le mâle, les moyens 

par lesquels la femelle choisit son accouplement et la présence et le type des sémiochimiques. 

       Les insectes utilisent une variété de modalités sensorielles pour localiser, identifier et 

évaluer les accouplements potentiels et les ressources relatives incluant la vision, le son, 

l'odeur et les chimiorécepteurs de contact.  

            Les mâles de la Cératite attirent les femelles en émettant une phéromone très 

complexe, à partir d'un microhabitat approprié qui est la face inférieure des feuilles. Quand la 

femelle s'approche su mâle il initie le rituel de la parade nuptiale. La femelle peut accepter ou 

rejeter le mâle en changeant d'endroit. 

           Des différences de compositions de la phéromone et du comportement sexuel entre le 

mâle stérile et sauvage peuvent être la cause de la non compatibilité et de la non compétitivité. 

            En effet, des essais menés ont montré que les mâles stériles de la cératite n'atteignent 

jamais la compétitivité totale (Rendon, 2000, 2004). 
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    Le comportement des femelles pour sélectionner le mâle peut donner des populations 

sauvages qui ont un comportement de résistance à la TIS; ceci a eu lieu après plusieurs 

lâchers des mâles stériles de la Cératite à l'île de Cauai. Le pourcentage des interactions a 

atteint 1 à 2 % entre mâles stériles et femelles sauvages (McInnis et al., 1996).  

      Mais, il semble aussi que d'autres facteurs peuvent entrer en jeu comme les conditions 

environnementales (température, vent, intensité lumineuse…) lors de l'essai et pourraient 

influencer la compatibilité et la compétitivité sexuelle. 

 

VII. 3. Comparaison de l'aptitude à l'accouplement entre les 

mouches lâchées dans la cage en plein air et la cag e au laboratoire 

 
 Pour cet essai fait au laboratoire et en comparaison avec l'essai fait dans la cage en 

plein air, on a voulu savoir si les conditions environnementales ont un effet sur l'aptitude à 

l'accouplement ou non.   

 Pour ce fait, le même essai a été fait au laboratoire et dans la cage en plein air. L'essai 

consiste à lâcher 25 mâles stériles, 25 mâles sauvages et 25 femelles sauvages. La variation de 

la température et de l'intensité lumineuse dans la cage en plein air a été notée. Dans le 

laboratoire, la température et l'intensité lumineuse sont constantes (température = 24 °C et 

l'intensité lumineuse est égale à 2954 lux).  

 Les valeurs qui ont été enregistrées sous la face inférieure de la feuille (lieu 

d'accouplement pour les mouches) le jour du test sont illustrées dans le tableau suivant:  

 
Tab.12 Intensité lumineuse enregistrée pour chaque couple trouvé sous la face inférieure des               

Feuilles du citronnier dans la cage en plein air. 
 

Numéro de couples Intensité lumineuse (lux) sous la face 

inférieure des feuilles 

Température (°C) 

1 2482 20 

2 4504 26 

3 6740 32 
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Tab.13 Comparaison entre le nombre de couples trouvés dans la cage en plein air et celui dans la cage 

au laboratoire. 
 

Cage en plein air Cage au laboratoire 

Numéro des couples Heure d'accouplement Numéro de couples Heure d'accouplement 

1 09:45 1 10:45 

2 11:01 2 10:47 

3 11:25 3 12:05 

-- -- 4 12:45 

-- -- 5 12:50 

-- -- 6 13:10 

-- -- 7 14:55 

-- -- 8    15:29 

-- -- 9 16:20 

  

D'après les deux tableaux (13) et (14), on remarque que l'intensité lumineuse n'a pas eu 

d'influence, au contraire, il est connu qu'elle favorise l'accouplement. Probablement, 

l'élévation de la température (tableau 13) qui a passé de 20 °C à 32 °C, pourrait avoir une 

influence sur le comportement d'accouplement des mouches. 

 Selon Cayol (2000), les conditions environnementales de l'élevage de masse qui sont 

différentes de celles de la nature (luminosité, humidité et température) sont généralement 

constantes. L'exposition à une intensité lumineuse, à une température et à une humidité 

relative optimale et constante, peut être favorables aux individus adaptés à ces conditions et 

qui n'ont pas d'habilité à s'accommoder à des conditions environnementales fluctuantes. 

 Si les insectes sont élevés sur plusieurs générations à une intensité lumineuse 

constante, des changements du système d'accouplement peuvent avoir lieu (Cayol, 2000).   

 
VII. 4. Etude de l'effet de l'irradiation sur l'acc ouplement 

Pour étudier l'effet d'irradiation sur l'accouplement, on a travaillé avec des mâles 

stériles qui sont déjà irradiés au stade pupe. Quatre doses ont été choisies: 110 Gy, 120 Gy, 

130 Gy et 145 Gy. Les femelles utilisées sont celles du laboratoire. 

Le but de cet essai, est de voir s'il y a vraiment un effet de l'irradiation sur la durée 

d'accouplement, sur les testicules des mâles et sur le transfert du sperme dans les 

spermathèques des femelles. 
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VII. 4.1. Effet de l'irradiation sur la durée d'acc ouplement. 

Pour tous les couples obtenus, on a noté le début et la fin de chaque accouplement. La 

durée d'accouplement ainsi que le temps de latence ont été calculés en minutes pour chaque 

couple. 

 

VII. 4.1.1. Durée moyenne d'accouplement  

 Pour les différentes doses utilisées (110 Gy, 120 Gy, 130 Gy et 145 Gy), on a calculé la 

durée moyenne d'accouplement. La variation de la durée moyenne en fonction des doses est 

représentée dans la figure (37):   
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Fig.37 Variation de la durée moyenne d'accouplement (mn) en fonction des doses (Gy). 
  

  D'après la figure (37), on remarque que la durée moyenne d'accouplement varie avec 

la  dose. Elle est décroissante avec l'élévation de la dose. En effet, elle est égale à 126 minutes 

à la dose 110 Gy ; 47 minutes à la dose 120 Gy ; 130,33 à la dose 130 Gy et 99 minutes à la 

dose 145 Gy. Plus on augmente la dose d'irradiation plus la durée d'accouplement est 

raccourcie et donc probablement un transfert du sperme à la femelle diminué. 
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Fig.38 Variation du temps moyen de latence (mn) en fonction des doses (Gy). 



AAZZZZAABBII  JJIIHHÈÈNNEE                                                                                                                                                      PPrroojjeett  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess 
 

IISSAA--CCHHOOTTTT  MMEERRIIEEMM                                                                                                                                                                                                    22000066--22000077  

  
73 

  D'après la figure (38) qui représente la variation du temps de latence en fonction de la 

dose d'irradiation, on remarque un effet négatif perceptible sur l'initiation de l'accouplement.  

En effet la moyenne du temps de latence à 130 Gy arrive à 247 minutes.  Des doses élevées 

d'irradiation retarderaient donc l'accouplement. 

 

VII. 4.1.2. Effet de l'irradiation sur le testicule  et la spermathèque 

Une fois tous les accouplements sont effectués, les couples obtenus sont mis dans de l'alcool. 

Après dissection des mâles qui sont irradiés à différentes doses (110 Gy, 120 Gy, 130 Gy et 

145 Gy), les testicules sont photographiés afin de déterminer si les doses d'irradiation ont un 

effet sur les testicules ou non. Cette étape est précédée par la dissection d'un mâle non irradié 

(témoin).  

 

               

                                                 (a)                                                                 (b) 
 

Fig.39 Aspect du testicule d'un mâle irradié (a) et non irradié (b) 
 

 

  La figure (39) montre qu'il existe une différence entre le testicule non irradié (témoin) 

et le testicule irradié. Le testicule du mâle mâture non irradié est divisé en trois parties, en 

allant  de l'extrémité supérieure vers l'extrémité distale: 

� Germarium: au niveau duquel se localisent les cellules sexuelles, 

� Bandes de sperme: le sperme se trouve développé au niveau de cette partie,  
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� Sperme libre:  

  On peut remarquer un aspect diffus du testicule irradié (figure 39 (a)) et ses différentes 

parties ne sont plus distinguables par rapport au témoin (figure 39 (b)). 

  En effet, l'irradiation entraîne une mort massive et progressive des cellules au niveau 

du germarium, la cassure des spermatides au niveau des bandes de sperme et le dommage du 

sperme libre qui devient non viable (Robinson, 2005).  

  Il s'est avéré que l'irradiation à une dose comprise entre 90 et 150 Gy (dose 

recommandée pour les Diptères) un à deux jours avant l'émergence, endommage l'ADN des 

tissus développés tel que les organes reproductifs. Ce dommage de l'ADN du sperme produit 

fait que ce sperme devient non viable et rend les mouches fonctionnellement stériles. 
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Fig.40 Aspect des testicules irradiés à 110 Gy (a), 120 Gy (b), 130 Gy (c) et 145 Gy (d). 
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D'après les clichés photographiés (figure 40), on remarque que le dommage des 

testicules est croissant selon les doses. On peut observer que les lésions sont plus importantes 

pour la dose 145 Gy (figure 40 (c) ce qui entraîne une stérilité accrue. Mais probablement un 

effet négatif sur la qualité des mâles irradiés.  

En effet les doses élevées d'irradiation raccourcissent la durée d'accouplement mais 

reste à savoir si elles ont un effet sur le transfert du sperme. 

Des dissections ont été effectuées pour toutes les femelles inséminées avec les mâles 

irradiés à différentes doses (110 Gy, 120 Gy, 130 GY et 145 Gy). Les spermathèques isolés 

sont photographiées. Le comptage du sperme étant est une procédure très complexe, les 

spermatèques ont été classées à titre estimatif, selon la quantité de sperme qu'elles contiennent 

(spermathèque vide, moyenne et pleine). Le pourcentage de femelles selon la catégorie de 

spermathèque est représenté dans le tableau (14): 

Tab.14 Variation du nombre de femelles (%) selon la catégorie des spermathèques. 
 

Pourcentage de femelles (%) Doses 

(Gy) Spermathèque vide Spermayhèque moyennement pleines Spermathèque pleine 

110 0 25 75 

120 14 28 57 

130 44 33 23 

145 50 25 25 

 

Le tableau (14) montre qu'à  110 Gy, 75 % des femelles ont des spermathèques 

pleines, ce qui prouve que le sperme des mâles irradiés à cette dose a été transmis pour la 

majorité des femelles inséminées. Pour les femelles inséminées avec des mâles irradiés  à 120 

Gy, 50 % ont des spermathèques pleines, 28 % ont des spermathèques moyennement pleines 

et 14 % avec des spermathèques vides. Pour la dose 130 Gy, on a trouvé un pourcentage de 

femelles ayant des spermahèques vides égal à 44 %, 33 %  ayant des spermahèques moyennes 

et seulement 23 % ayant des spermahèques pleine. La moitié des femelles (50 %) trouvées 

avec des spermathèques vides et 25 % avec des spermathèques pleines et moyennement 

pleine; ceci pour la dose 145 Gy.   

Donc ces résultats montrent que, plus la dose d'irradiation est élevée (145 Gy) plus la 

quantité de sperme transmise à la femelle est faible. Ceci  confirme l'effet des doses 

d'irradiation élevées sur le raccourcissement de la durée d'accouplement et donc sur la qualité 

des mâles stériles lâchés. 
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  On peut conclure que l'irradiation a un effet positif sur la stérilité puisque les 

dommages du sperme sont importants avec l'élévation de la dose d'irradiation, mais un effet 

négatif sur la qualité dont la durée d'accouplement et le transfert du sperme et des glandes 

accessoires et du liquide de répression de l'accouplement. En effet, lors de l'accouplement le 

mâle transmet un liquide vers la femelle pour empêcher le ré accouplement. Le ré 

accouplement est un phénomène très courant dans la nature chez les femelles sauvages des 

Tephritidae. Les mâles stériles sont en général, moins capables que les mâles sauvages pour 

empêcher le ré accouplement des femelles sauvages (Manuel de Contrôle Qualité, 2003). 

  Le choix de la dose d'irradiation est un équilibre entre la stérilité et la qualité des mâles 

qui doivent être compétitif capables de voler capable de produire après la copulation le réflexe 

de non réceptivité de la femelle à d'autres accouplements (la dose 110 Gy semble être la plus 

recommandée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41  Spermathèque de la femelle de C. capitata vide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                 

(a)                                                            (b) 

Fig.42 Spermathèque pleine de sperme d'une femelle de C. capitata inséminée (a), 
plage de sperme (b). 
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            Selon Jang (1998), chez la plupart des insectes le réceptivité des femelles chute après 

l'accouplement, ceci est du à une réponse physiologique due à une substance transmise par le 

mâle à la femelle lors de la copulation. Chez beaucoup d'espèces, c'est le sperme lui-même 

produit cet effet, chez d'autres, un antiaphrodisiaque est transmis avec le liquide séminal. 

            Chez la Cératite, une glande accessoire est responsable et les mâles stériles ainsi que 

les mâles sauvages peuvent tous les deux conduire cette chute de réceptivité. 
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Conclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectives    

 

Depuis les années 70, la Cératite n’a cessé de susciter l’intérêt de la recherche dans notre 

pays. Les dégâts qu’elle commet sur les fruits d’une façon générale et sur les oranges d’une 

façon particulière sont très importants. De plus, la dépréciation de la valeur marchande des 

fruits piqués, même intacts, et leur refus à l’exportation touche une proportion importante de 

notre production.  

Depuis, on a pensé à la lutte contre ce ravageur par la technique de l'insecte stérile 

(TIS). La principale composante de réussite de la technique de l’insecte stérile est l’élevage 

massif de la Cératite tout en utilisant un milieu d’élevage convenable et en appliquant tous les 

tests de contrôle de la qualité des mouches produites et destinées aux lâchers. Cependant, 

après lâcher, des différences de comportement sexuel des mâles stériles par rapport aux mâles 

sauvages peuvent apparaître. Ces derniers peuvent avoir une influence sur la compatibilité et 

la compétitivité. 

 Notre objectif était d'étudier la compatibilité et la compétitivité entre la souche 

sauvage de C. capitata et la souche à déterminisme sexuel génétique nommée "Vienna 8", 

ainsi que l'effet de la dose d'irradiation sur la stérilité et la qualité des mâles lâchés. 

 L'essai a été mené dans un environnement semi-naturel, il consiste à lâcher dans une 

cage en plein air dite du « Field-cage » des mouches vierges et sexuellement matures 

provenant d’une population sauvage et de la souche élevée au laboratoire. 

 L'étude de la biologie de cet insecte a révélé que l'âge de la maturité sexuelle peut 

varier selon les souches, c'est pour cette raison que des tests préliminaires ont été effectués au 

laboratoire pour l'estimer. Ce test a prouvé que la maturité sexuelle de la souche sauvage de 

C. capitata se situe  au  7ème jour après émergence. 

 Le calcul des différents indices (RII, ISI, MRPI et RSI) montre qu'il n'existerait pas de 

compatibilité et de compétitivité entre les deux souches (sauvage et "Vienna 8") avec une 

tendance à l'isolement sexuel. Mais, il semblerait que certains facteurs environnementaux sont 

la cause des différences trouvés entre les résultats au laboratoire et dans la cage en plein air.  

 La dissection des mâles stériles irradiés à différentes doses (O Gy,110 Gy,120 Gy,130 

Gy et 140 Gy) a montré que l'irradiation cause des dommages sur les testicules des mâles qui 

montre un aspect diffus avec un sperme non viable. 
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La durée d'accouplement quant à elle est raccourcie par l'application de doses de plus 

en plus élevées avec un transfert de sperme à la femelle lors de l'insémination diminué. En 

effet, la dissection a montré des spermatèques presque vides à 145 Gy. 

 

Ce Travail pourrait ainsi connaître un développement ultérieur 

- D’abord par la répétition d’autres essais pour pouvoir appuyer d’avantages les 

résultats du test de la cage en plein air ; 

- Puis par le comptage de spermes lors de la dissection des femelles inséminées par les 

mâles irradiées à toutes les doses ; 

 Il pourrait y avoir un prolongement à travers : 

- L’étude des mutations induite du sperme. 
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Fig.2 Aspect général du mâle et de la femelle de C.  capitata. 
Fig.3 œufs de C. capitata. 
Fig.4 Larve de Cératite. 
Fig.5 pupes de C. capitata. 
Fig.6 Cycle de développement de la mouche méditerranéenne des fruits. 
Fig.7 Répartition géographique de  Ceratitis capitata. (Maddison et Bartlett, 1989). 
Fig.8 Piqûres de la Cératite sur des citrus : Citron (a) et Orange (b). 
Fig.9 Fruits infestés par la Cératite: Pêche (a) ; Poire (b) ; Orange (c). 
Fig.10 Apparition des formes mutantes dans la population de la mouche méditerranéenne. 
Fig.11 Graphique représentant l'indice d'isolement relatif (RII). 
Fig.12 Séparation des pupes (cliché original). 
Figure 13 Mise des pupes dans les alvéoles (cliché original). 
Fig.14 Récupération des œufs (cliché original). 
Fig.15 Saut larvaire caractéristique des L3 dans la sciure de bois 
Fig.16 Diagramme représentant le système d'élevage du filtre (SEF) 
Fig.17 Répartition du milieu de culture dans les plateaux 
Figure 18 Cages adultes (cliché original). 
Fig.19 Incubation des œufs (cliché original). 
Fig.20 Ensemencement des œufs (cliché original). 
Fig.21 Bigaradier infesté par la Cératite (cliché original). 
Figure 22 Plateaux contenant des fruits infestés (cliché original). 
Fig.23 Cage en plexiglas utilisé pour l'essai de détermination 
Fig.24 Cage en plein air (cliché original). 
Fig.25  Marquage des mouches (cliché original). 
Fig.26 Lâcher des mouches dans la cage en plein air (cliché original). 
Fig.27 Collecte d'un couple de C. capitata dans la cage en plein air (cliché original). 
Fig.28 Dissection des femelles sous loupe binoculaire (cliché original). 
Fig.29 Pourcentage des couples de C. capitata en fonction des jours. 
Fig.30   Graphique représentant l'indice d'isolement relatif (RII). (Manuel de 
Fig.31 Variation de la valeur de (ISI) avec des répétitions effectuées avec des couples C. 
capitata obtenus dans la cage en plein air. 
Fig.32   Graphique représentant l'indice d'isolement (ISI). (Manuel de Contrôle                                                
Qualité, 2003) 
Fig.33 Variation de (MRPI) en fonction des répétitions effectuées avec des couples de 
Fig.34 Graphique représentant l'indice de performance relative du mâle (MRPI). 
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Fig.35 Variation de RSI en fonction des essais effectués par des couples 
Fig.36 Graphique représentant l'indice de stérilité relative (RSI). 
Fig.37 Variation de la durée moyenne d'accouplement (mn) en fonction des doses (Gy). 
Fig.38 Variation du temps moyen de latence (mn) en fonction des doses (Gy). 
Fig.39 Aspect du testicule d'un mâle irradié (a) et non irradié (b) 
Fig.40 Aspect des testicules irradiés à 110 Gy (a), 120 Gy (b), 130 Gy (c) et 145 Gy (d). 
Fig.41  Spermathèque de la femelle de C. capitata vide. 
Fig.42 Spermathèque pleine de sperme d'une femelle de C. capitata inséminée (a), 
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Abstract 
 
 
 

     We evalueted under semi-natural field-cage conditions sexual compatibility 

and competitivity of laboratory strain (Genetic Sexing Strain GSS) "Vienna 8". 

 The GSS strain is produced under mass(rearing conditions at the facility of 

production of sterile mâles at Sidi Thabat. 

 Wild flies were obtained from infested Sommer oranges. 

 Twenty-five wild males, 25 wild females and 25 GSS were released into cage 

and mating pairs collected. 

 The determination of indices such as the Isolation Index (ISI), the Male 

Relative Index (MRPI), the Stalker Index (I) and the Relative Sterile Index (RSI) 

shows that there is no compatibility and compétitiveness between the two strains with 

a tendency to bahaviour of sexual islation. 

 Sterile male tests dissection irradiated at the dose of (0 Gy, 110 Gy, 120 Gy, 

130 Gy and 145 Gy) and correspondant female spermatic show the important 

dammage of the irradiation on the cells but decrease the quality of the sterile male 

(mating duration, sperm transfert..).   



Résumé  

 
 On a évalué sous des conditions semi-naturelles dans la cage en plein air dite 

du « Field-cage » la compatibilité et la compétitivité de la souche à déterminisme 

sexuel génétique (GSS) nommée "Vienna 8" par rapport à la souche sauvage de C. 

capitata. 

 La GSS est produite sous des conditions d'élevage de masse dans l'unité de 

production de mâles stériles à Sidi Thabat. 

 La souche sauvage a été récupérée à partir de bigarades infestés. 

 Vingt cinq mâles et 25 femelles sauvages et 25 femelles GSS ont été lâchés 

dans la cage et les couples obtenus sont collectés. 

 L'indice d'isolement sexuel (ISI), l'indice de performance relative des mâles 

(MRPI), l'indice de Stalker (I) aussi que l'indice de stérilité relative (RSI) indiquent 

qu'il n'existerait pas de compatibilité ni de compatibilité sexuelle entre les deux 

souches, avec une tendance à l'isolement sexuel. 

 Les dissections faites sur des mâles irradiés à différentes doses (0 Gy, 110 Gy, 

120 Gy, 130 Gy et 145 Gy) ont montré que la stérilité croît avec la dose d'irradiation 

et que la qualité décroît (temps de latence, durée d'accouplement et transfert du 

sperme). 
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�� 25 ذآ� ����� ������� ا��   25 ذآ� ذ��ب ��� و25  �� ا��ق� �� #"! �� ا� �وف ������ ا

.ا�"$�,� ا�4����� وا�"$�,� ا�*� و#3 ا�*��12 �� ا�'0��: ,*�.�ا�-�,�� و ذ�+ �'*���� ا�*(ا�) و ا�'&��%� �"$

ا�� E�D ه&�ك �(ا�) و� ) RSI(و ) ISI( ,)MRPI( ,)I(ت �اا�'=>��;:%�ب ا9�*8 ا�*�7رب ا�-�,��   

�"� FF&��%� ��. ا�"$�,*�.�� G�F 3د ا�7&%�ا.              

  �I$0ا� JK�� �'��آ(را��Lى ا�;� .�* �����I� ت��7� �1NK��� 3#اي0(ا�*� و�Q  ,110اي�Q      ,  

ا�'%*�',� ا�*� ��1 ا��7�   ان ا���� �;ى هVL ا�Lآ(ر U*KاU� 3F ;KاK;) �Qاي�Q 145اي و �Q ,130اي120

,� ا�7(دة���9 ��,Y �.       
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