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L’agrumiculture est l’une des cultures fondamentales en Tunisie qui couvre les 
besoins du marché local et dégage un surplus destiné à l’exportation. Son 
inconvénient majeur est le fait qu’elle est menacée par une large gamme de 
ravageurs qui nuisent à la production fruitière dont le plus important est la mouche 
méditerranéenne des fruits encore appelée Cératite, "Ceratitis capitata"  qui est un 
ravageur polyphage admettant plus de 300 plantes hôtes. 

Au cours des dernières années, le besoin en méthodes de lutte respectueuses 

de l'environnement, comme une alternative aux produits chimiques en aérosol pour le 

contrôle de ce ravageur, est de plus en plus croissant. 

Face à cette situation, le gouvernement tunisien a décidé de mettre en place 

une unité pilote de production de mâles stériles de la Cératite (UPMS) au centre 

national des sciences et des technologies nucléaires (CNSTN) situé au technopole 

de Sidi Thabet dans le but d’appliquer la technique de l’insecte stérile (TIS).   

Cette technique consiste à  élever en masse les mâles de la cératite, les 

irradier puis les lâcher dans les vergers afin de s’accoupler avec les femelles 

sauvages. Néanmoins, l’efficacité de cette méthode demeure tributaire de la 

compétitivité sexuelle des mâles lâchés par rapport  aux mâles sauvages (Knipling, 

1955; Hendrichs et al., 2002). 

Plusieurs études se sont intéressées à améliorer les performances des mâles 

stériles qui seront lâchés (Ben Yosef et al., 2008 ). C’est dans ce cadre que s’inscrit 

le présent travail dans lequel nous avons étudié l’effet de l’addition de souches 

bactériennes bénéfiques, naturellement présentes dans le tube digestif des 

Tephritidae (Famille à laquelle appartient la mouche méditerranéenne des fruits). 

Ces souches  bactériennes peuvent contribuer au fitness des mâles en 

fournissant des suppléments nutritionnels absents du régime de leur hôte, 

particulièrement dans les insectes qui comptent sur une source alimentaire 

insuffisante. 
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I- Données générales sur la cératite 
I-1-  Données biologiques   
I-1-1 Position systémique    

D’après Dyck et al. (2005), la position de la cératite ou la mouche  méditerranéenne 

des fruits est la suivante : 

Règne : Animaux 
Phylum : Arthropodes 
Classe : Insectes (Hexapodes) 
Ordre : Diptères  
Sous ordre : Brachycères 
Famille : Tephritidae 
Genre et espèce : Ceratitis capitata  

 
I-1-2 Description morphologique  

Adulte :  

� Aspect général : L’adulte de la cératite mesure 4,5 à 6 mm, il est caractérisé par 

un corps jaune, marqué de taches blanches, marron, bleues et noires, les ailes 

présentent une marbrure et un mésonotum noir luisant (Christenson & Foote, 1960, 

Thomas et al., 2001). 

� Thorax: Les faces ventrales et latérales de son thorax sont de couleur blanc-

jaunâtre (Thomas et al., 2001) 

� Tête: tête est douée d’une grande mobilité (Thomas et al., 2001) 

Œuf :  Il fait 0,9 à 1,1 mm de longueur 0,20 à 0,25 mm de largeur, translucide à la 

ponte puis devient blanc nacré de forme allongée et arquée en  son milieu (Thomas 

et al., 2001). 

Larve :  Les Larves de la Cératite sont apodes, acéphales, lisses et de couleur 

blanche crème. Elles sont de formes coniques, effilées dans leur partie antérieure 

et  subcylindrique tronquées dans leur partie postérieure et elles possèdent des 

antennes peu visibles et des pièces buccales réduites aux crochets mandibulaires 

noirâtres (Thomas et al., 2001). La cératite possède  trois stades larvaires L1, L2, L3, 

qui se différencient par la présence, le nombre et la taille des stigmates ; Le stade  L3 

réalise un saut larvaire caractéristique de l’espèce et tombe dans le sol où la larve 

s’enfonce et se nymphose pour donner la pupe (Thomas et al., 2001). 

Pupe : C’est un tonnelet elliptique lisse et résistant, généralement de couleur brune 

et mesure 4 à 5 mm de long et un diamètre de 2 mm (Thomas et al., 2001). 
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I-2- Biologie et cycle de développement de la cérat ite 

Les œufs de C. capitata sont pondus sous la peau du fruit mûr (Figure 1). Après 

2-4 jours, à une température favorable, ils éclosent pour donner des larves qui se 

nourrissent à partir des fruits pendant 6-11 jusqu’à aboutir au stade de 

développement L3. A partir de ce stade, la larve effectue son saut caractéristique 

dans le sol. La nymphose se déroule dans le sol sous la plante-hôte sous forme de 

pupes. Après 6-11 jours les adultes émergent à partir de la pupe et sortent à la 

nature pour se reproduire (Christenson & Foote, 1960). 

Le cycle complet de cette espèce varie de 4 à 17 semaines en fonction de la 

température. La cératite est une espèce polyvoltine (a plus d'une ponte par an), le 

nombre de générations par an est déterminé essentiellement par la température. 

C’est ainsi que plusieurs générations peuvent se succéder durant l’année 

(Christenson & Foote, 1960). 

 

Dépôt des œufs sur 
un fruit 

Développement dans le 
fruit de l’état œuf jusqu’aux 
3 stades  larvaires (2 à 4 

 

Les larves développées 
tombent sur le sol 

S’enterrent et…. 

Se développent en 
pupes (6 à 15 jours) 

Sortie des jeunes adultes 

Jeunes mouches 

Mouches sexuellement 
matures (copulation) 

Recherche d’un hôte par 
les femelles fécondées 
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Figure 1 – Cycle de développement de la cératite (Anonyme, 1993). 

 

I-3- Facteurs agissant sur le développement de C. capitata    

Le développement de la cératite, depuis l’œuf jusqu’à la mouche adulte, est 

influencé par plusieurs facteurs qui perturbent les différentes phases et entraînent 

même la mort de l’insecte. Ces facteurs se divisent en :  

� Facteurs intrinsèques : concernent le potentiel reproductif qui dépend des 

caractéristiques biophysiologiques de la population. Exemples : la longévité des 

adultes, la fécondité des femelles … 

� Facteurs extrinsèques : biotiques et abiotiques (Figure 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 I-4- Répartition géographique de Ceratitis Capitata   

La distribution géographique de la cératite est représentée dans la figure 3 si 

dessous. 
 

Facteurs extrinsèques  

Facteurs biotiques Facteurs abiotiques 
 

Conditions climatiques 
Compétitivité, Parasitisme, 

Convenance de l’hôte 
 

Humidité  

Température  Pluviométrie  

Hôte  

 
Figure 2 - Facteurs extrinsèques agissant sur le développement de la Cératite, 

Ceratitis capitata (Whittier et al., 1992). 
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Figure 3  – Distribution géographique de la cératite (OEPP. 2006). 

I-5- Symptômes et dégâts de C. capitata   

C. capitata est un ravageur important qui s'est disséminé vers pratiquement tous 

les continents : il est devenu sans aucun doute le ravageur individuel le plus 

important de sa famille. Cette mouche est très polyphage et provoque des dégâts sur 

un grand nombre de cultures fruitières non apparentées. Dans les pays 

méditerranéens, elle est surtout nuisible sur agrumes et pêchers. Elle transmet aussi 

des champignons provoquant la pourriture des fruits (Cayol et al. 1994). 

En Tunisie, l'évaluation économique des dégâts dus à la cératite selon Driouchi 

(1990), 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 touchés 

représentant 38% des pertes annuelles directes pour l'économie Tunisienne (GIAF, 

2008). 
 

II- Les méthodes de lutte contre la cératite  

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

la gravité et de l'abondance des dégâts associés et la difficulté d'intervention. 

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre sans arriver à éradiquer ce ravageur 

très polyphage. Ces techniques sont : 
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II-1- La lutte chimique  

La lutte chimique est l’arme la plus étendue contre la mouche des fruits. La 

gamme d'insecticides ne cesse de s'agrandir vu le développement de résistance, le 

pouvoir reproductif rapide et les générations courtes et chevauchantes dans le temps 

du ravageur (Roessler, 1989. Mau et al., 1992). L’insecticide le plus utilisé est le 

malathion. Les femelles exigeant une alimentation protéique pour leur maturité 

sexuelle, seront attirées dès l'émergence vers l'appât. Les appâts empoisonnés 

consistent en la présence d'attractif alimentaire additionné à l'insecticide attirant les 

mouches qui s'en alimentent et meurent. 

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

pertes, dues à la Cératite en Tunisie, malgré les traitements effectués, sont très 

importantes par an. Sans oublier l'impact de ces traitements sur l'environnement et la 

santé humaine. 

II-2- La lutte biologique 

Cette méthode consiste à utiliser des ennemis naturels d’un ravageur donné. 

Mais, elle n’est pas efficace à cause des difficultés d’élevage et de la complexité de 

la relation hôte-parasite (Aboussaid et al., 2007). 

II-3- La lutte biotechnique 

Cette méthode utilise pour la lutte contre les insectes des stimuli physiques et 

chimiques ou agents qui agissent sur le comportement ou le développement des 

insectes nuisibles. 

 II-3-1- L'anéantissement des mâles 

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'oeufs fertiles, mais 

cette méthode n'a pas trouvé d'échos favorables envers la Cératite (Aboussaid et al., 

2007). 

II-3-2- La confusion sexuelle  

La lutte par confusion sexuelle consiste à diffuser dans l'atmosphère du verger 

des quantités importantes de phéromone sexuelle de synthèse de façon à 

désorienter les mâles empêchant ainsi la rencontre des sexes. Cette méthode ne 

présente aucun avantage pratique pour la cératite à cause de ses exigences 

techniques (Aboussaid et al., 2007). 
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II-3-3- Piégeage de masse  

Cette méthode consiste à combiner plusieurs facteurs pouvant affecter les 

populations de mouches telles que le stimulus olfactif et visuel, l’ensemble de ces 

stimuli est utilisé pour le piégeage de masse en vue de réduire au maximum la 

population adulte de la mouche. 

C’est une technique adaptée à de grandes surfaces (> 1ha), coûteuse en temps 

et en moyens (achat, pose, retrait) (Aboussaid el al., 2007). 

II-4- La technique de l’insecte stérile (TIS) 

La technique de l’insecte stérile est une méthode de lutte biologique contre les 

insectes nuisibles notamment C. Capitata, qui commence à s'imposer devant les 

traitements chimiques comme étant une méthode très respectueuse de 

l'environnement, sans conséquences négatives sur la santé humaine et très efficace. 

Elle implique un lâcher d’un nombre important de mouches stériles parmi la 

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

sauvages et mâles stériles. Cette technique 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). 

II-4-1- Principe 

L’entomologiste Américain Knipling a été le premier à développer l’idée de 

contrôler les insectes nuisibles aux cultures végétales par des manipulations 

génétiques. Ce contrôle se base sur les travaux du généticien Muller (1927) qui a 

provoqué des mutations létales dominantes dans les chromosomes de Drosophila 

melonogaster. 

Knipling et al. (1955) ont montré que des radiations à faibles doses sont 

capables de stériliser les insectes. Son modèle comprend une colonisation, un 

élevage en masse de l’espèce cible, sa stérilisation et sa dispersion dans les 

champs. Si les mouches stériles l'emportent largement en nombre sur les mouches 

fécondées, la population des mouches sauvages est rapidement anéantie (Dyck et 

al., 2005). 
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II-4-2- Souches à déterminisme sexuel   

Puisque les mâles représentent l’agent actif de la stérilité, des souches à 

déterminisme sexuel ont été développées afin de pouvoir séparer les mâles des 

femelles lors de l’élevage. 

Cette approche génétique consiste à l’introduction de deux mutations au niveau 

du chromosome 5 de la Cératite (Figure 4) : 

 
Figure 4  – Cytologie du chromosome 5 de la Cératite (Franz,G .,and PH Kerremans (1993)) 

� Une première mutation « White pupae (wp) » consiste à la séparation des couleurs 

des pupes mâles et femelles : les pupes mâles sont de couleur brune alors que les 

pupes femelles sont blanches. 

 

 
Figure 5  – Pupes des souches à déterminisme sexuel (Franz, G.2005). 

Wp+ : White pupae mâle, Wp : White pupae femelle. 

 

� Une deuxième mutation « température sensitive léthale (tsl) » consiste à la 

séparation des mâles et des femelles selon leur sensibilité à la température au stade 

Wp+ Wp 
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embryon : un traitement thermique de 34°C pendant 2 4h permet d’éliminer les 

femelles et ne récupérer que les mâles. 

 

 
Figure 6  - Température sensitive léthale (Franz, G., and PH.Kenemans 1993) 

TSL : Femelles, TSL+ : mâles. 

 

II-4-3- Processus de la stérilisation des mâles de la Cératite 

Le traitement aux rayons gamma doit être sélectif et spécifique à la population 

cible, il doit affecter seulement les cellules reproductrices tout en gardant l'insecte 

viable et capable de rivaliser dans les champs. L'irradiation des jeunes pupes de la 

Cératite à une dose optimisée de 110 Gray provoque un niveau élevé de stérilité 

chez les mâles et permet d'obtenir des adultes stériles à l'émergence (Dyck et al, 

2005). 

II-4-4- Conséquences génétiques de l'irradiation 

Bien que quelques mutations létales dominantes causées par l'irradiation soient 

des mutations seulement dans les unités génétiques, on croit que la létalité provient 

du fait que des parties des chromosomes sont perdues, se sont dupliqués ou ont 

subis une translocation. Ceci engendre un déséquilibre causant la fragmentation des 

chromosomes. Ces derniers sont ensuite transmis lors de la fécondation aux cellules 

causant un matériel génétique déséquilibré. Ainsi, lors de l'embryogenèse, les 

duplications et les délétions des chromosomes vont révéler des embryons qui vont 

finir par mourir (Dyck et al., 2005). 

 

 

 

 

X 

°C 
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Représentation 
schématique des 
chromosomes 

Fragmentation des 
chromosomes par 

irradiation 

Fautes de 
réarrangement des 

chromosomes  
Perte des 

chromosomes 
 

Figure 7  – Conséquences génétiques de l'irradiation (Dyck et al., 2005). 

 

II-4-5-Lâcher des mâles stériles dans les champs 

Deux méthodes de base sont employées pour lâcher les mouches mâles 

stériles : le lâcher aérien et le lâcher terrestre. 

Le lâcher aérien est une méthode de pointe efficace mais relativement onéreuse 

utilisée par la plupart des programmes de lutte contre les mouches méditerranéennes 

des fruits. De petits avions quadrillent précisément la zone ciblée, avec l'aide de la 

technologie GPS, et les mouches sont lâchées de l'appareil par un dispositif 

commandé par ordinateur. 

Les techniques actuelles de lâcher au sol sont quelque peu basiques. Des 

mouches sont placées dans des sachets en papier et chargées dans un camion. Le 

camion est conduit dans la zone de contrôle et tous les 100 à 200 mètres, le 

chauffeur s'arrête, déchire un sac et le secoue pour faire tomber les mouches. 

III- Effet de l’irradiation sur la biologie de la C ératite 

La dose d’irradiation utilisée pour induire la stérilité est d'importance maximale 

dans un programme de lutte biologique contre la Cératite qui se base sur le lâcher 

des mâles stériles. L'effet des rayonnements gamma varie selon le stade de 

développement de l'insecte. Pour les mouches de fruits, il est plus facile d'irradier 

l'insecte durant le stade pupe que durant le stade adulte. Il est important de 

considérer les effets sur les cellules sexuelles et somatiques dans le choix de la 

période d'irradiation (Bakri et al. 2005). 

Il existe notamment des différences d'effet du rayonnement selon le sexe. 
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III-1- Radiosensibilité de la Cératite 

La famille de Tephritidae à laquelle appartient la cératite est la famille la plus 

ciblée par la TIS (Hendrichs et al., 2002). Cette famille est relativement homogène en 

ce qui concerne la sensibilité à l'irradiation, c'est pour cela au moins 100 Gy est exigé 

pour accomplir la stérilité complète pour les cinq genres les plus importants 

(Bactrocera, Ceratitis, Amastrepha, Dacus, Rhagoletis) (Hallman, 2000). 

Par précaution, certains programmes utilisent des doses variant entre 100 et 

150 Gy pour la stérilisation afin d’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). 

III-2- Facteurs modifiant la sensibilité de l'insec te à l'irradiation  

La sensibilité des insectes aux rayons ionisants dépend de plusieurs paramètres 

: 

Facteurs physiques et environnementaux 

- Atmosphère ambiant : La teneur en oxygène affecte la sensibilité des insectes à 

l’irradiation. 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 de la compétitivité dans un 

programme TIS (Fisher, 1997). 

 

- Température : L'irradiation à des faibles températures augmente la résistance des 

insectes aux rayons ionisants. Une température de 20 à 25°C réduit le taux 

métabolique et par conséquent le taux de développement des insectes pendant 

l'irradiation (Dyck et al., 2005). 

- Facteurs biologiques : Les cellules les plus sensibles à l'irradiation sont celles qui 

sont en pleine division donc les cellules qui ont un caractère primitif. Poverbs (1969), 

Dey et Manna (1983) ont trouvé que les chromosomes en métaphase et en 

anaphase I étaient plus sensibles aux rayons Gamma que ceux dans les autres 

étapes de la méiose. 
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- Fractionnement de la dose : Pour conserver la qualité de l'insecte, il faut 

fractionner la dose c'est-à-dire que la dose stérilisante doit être délivrée au cours du 

temps avec une série de faibles expositions aux radiations ionisantes (Dyck et al., 

2005). 

- Age et stades de développement : L'âge et les stades du cycle de vie de l'insecte 

sont deux paramètres importants qui sont pris en considération dans un programme 

de lutte contre un ravageur par l'utilisation de la TIS. Les pupes âgées ont tendance à 

être plus radio-résistantes que les jeunes pupes (Boshra et Mikhaiel, 2006). 

- Sexe : Les femelles sont en général plus sensibles au radio-traitement que les 

mâles (Coburn et al., 1973). Une variation de point de vue radiosensibilité entre 

mâles et femelles est due aux différences au niveau de la maturité d'oocytes. Par 

exemple, l'irradiation des pupes femelles de la Cératite deux jours avant l'émergence 

ou plus, entraîne l'arrêt de la production des oeufs même pour des doses inférieures 

à celles stérilisant des mâles. Mais si l'irradiation est faite un jour avant l'émergence, 

les femelles contiennent plus des oocytes croissants qui vont terminer leur maturation 

même si l'irradiation est faite à des doses stérilisantes pour les mâles (Dyck et al., 

2005). 

- Taille et poids : Il y a une corrélation entre la taille, le poids et la radiosensibilité. 

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

que ceux dont les adultes sont de petites tailles (Dyck  et al., 2005). 

- Stade nutritionnel : Le stade nutritionnel peut être influencé par la radiosensibilité 

chez certains insectes. 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). 

- Facteurs supplémentaires : L'état d'hydratation de l'insecte ou son degré 

d'humidité peut influencer potentiellement les effets de l'irradiation (Dyck et al., 2005). 

III-3-Etude des effets de l’irradiation  

���� Effet sur l’appareil reproducteur : La capacité des mâles adultes de la Cératite 

de libérer, de localiser, de s’accoupler, et de transférer des spermatozoïdes stériles 

aux femelles sauvages a une grande importance pour le succès du contrôle 

génétique des programmes comme la TIS (Dyck et al., 2005). 

Helinski et Knols (2009) ont étudié l’impact de l'irradiation sur le nombre de 

spermatozoïdes présents dans les testicules chez la mouche méditerranéenne des 
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fruits C. capitata. Dans ce sens, les mâles irradiés au stade pupe ont sensiblement 

moins de spermatozoïdes que les mâles irradiés au stade adulte et les mâles non 

irradiés. Cette  réduction dans le nombre de spermatozoïdes est susceptible d'être le 

résultat de l’augmentation des dommages chromatiques qui sont à l'origine des 

mutations mortelles dominantes dans les cellules germinales induites par l'irradiation 

au cours des premières étapes de la spermatogenèse qui ont lieu lors du 

développement larvaire et pupal. Clayton (1965) a révélé, par un séquençage deux 

jours après l’accouplement des mâles irradiés de Drosophila virilis à des doses 

variées et à différents stades, l’existence d’une corrélation négative entre le 

pourcentage de translocation des spermatozoïdes dans les spermathèques des 

femelles et la maturation des mâles exposés à l’irradiation et d’une corrélation 

positive entre l’âge des mâles irradiés et la quantité et la qualité des spermatozoïdes 

produits. 

���� Effet sur les tissus somatiques : Des études ont montré que l’irradiation des 

diptères cause de nombreux dommages sur l’ensemble de tissus. Dans ce sens, elle 

réduit l’activité prolifique de ces derniers, elle augmente la fréquence des aberrations 

chromosomiques et des malformations et elle épuise les cellules souches pour le 

renouvellement des cellules normales (Gubenko et al ,1965) 

���� Effets sur l’appareil digestif : Des études sur Rhodnius prolixus (ordre des 

Hyménoptères) ont montré que l’irradiation cause la dégénérescence des tissus 

digestifs et affecte trois sites gastro-intestinaux qui sont l’œsophage, l’anse vitelline et 

l’intestin. Dans ce cas, elle provoque des dommages affectant le mur œsophagien, 

des destructions de la muqueuse provoquant ainsi des ulcérations au niveau de 

l’anse et des dommages affectant l’ultra-structure des cellules épithéliales de l’intestin 

dans la totalité de son épaisseur (Gomes et al., 2002). En outre, l’irradiation affecte 

l’activité des enzymes digestives qui diffèrent d’un stade de développement à un 

autre (Fátima et al, 2006).  

���� Effets de l’irradiation sur la flore microbienne i ntestinale  : la gamma-irradiation 

peut endommager les cellules de l'épithélium de l’intestin, ce qui provoque une 

inactivation des microorganismes et par conséquence un déséquilibre de la 

population microbienne qui pourrait avoir une incidence négative sur les 

performances des adultes (San Andres et al., 2007). 
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IV- Les bactéries associées à l’appareil digestif d e la cératite 

IV-1-Présentation de la flore microbienne de Ceratitis Capitata  

La cératite héberge dans son système digestif des communautés bactériennes 

stables composées principalement d’Enterobacteriaceae. Nous citons principalement 

les espèces de Klebsiella spp qui ont été trouvées dans différentes combinaisons 

avec Pantoea spp. Enterobacter spp. Pectobacterium spp.et Citrobacter freundii. 

(Marchini et al., 2002; Behar et al., 2008).  

En dépit de leur prédominance, les Enterobacteriaceae ne sont pas les seules 

communautés présentes dans le système digestif des Tephritidae, nous trouvons 

aussi Pseudomonas spp qui forme une communauté énigmatique et stable dans 

l'intestin de C. capitata, il s'agit notamment de P. aeruginosae, qui est un pathogène 

connu des arthropodes. Des  inoculations expérimentales à des niveaux élevés de 

cette dernière a réduit la longévité de la mouche méditerranéenne tandis qu’en 

association avec des Enterobacteriaceae, elle a prolongé la vie de la mouche (Behar 

et al., 2008).  

IV-2-Colonisation digestive : Interaction Flore-Hôt e et Bactérie-Bactérie  

Divers auteurs se sont intéressés à l’étude des associations entre les mouches 

des fruits et les microorganismes, particulièrement les bactéries qui peuplent 

l’appareil digestif de la mouche adulte (Howar et al., 1985 ; Deser et Brandl, 1992 ; 

Lauzon et al., 1998 et 2000 ; Marchini et al., 2002 ; Behar et al., 2005 ; Capuzzo et 

al., 2005). Ce qui suggèrent que les adultes de la Cératite peuvent avoir plusieurs 

relations mutualistes avec leur microflore intestinale facultative (Howar et al., 1985 ; 

Lauzon et al., 2000 et 2003 ; Lauzon, 2003 ; Behar et al., 2005 ; Capuzzo et al., 

2005). 

IV-2-1- Effet de la microflore sur le fitness du mâ le 

Shelly et al, (2004) ont étudié l'effet des probiotiques additionnés au régime 

alimentaire des adultes, c'est-à-dire, des aliments d’adultes contenant des bactéries 

intestinales symbiotiques viables (Enterobacter agglomerans et Klebsiella 

pneumoniae) survenant habituellement dans les intestins des mouches sauvages, 

comme une voie pour l'amélioration de la performance des mâles stériles dans des 

programmes d'éradication des populations sauvages. L'effet de l'inoculation de ces 
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probiotiques a été constaté, dans les laboratoires où les mâles alimentés à base de 

levures probiotiques s'accouplent d’avantage et vivent plus longtemps que ceux 

alimenté de levure standard mais les résultats obtenus sur le terrain étaient en 

contradiction avec les observations au laboratoire.  

 IV-2-2- Effet de la microflore sur la longévité de  la cératite 

- L'effet de la communauté énigmatique de Pseudomonas aeruginosa sur la 

longévité : Yuval et al. (2008) ont montré que la longévité des mouches nourries à 

des niveaux élevés de P. aeruginosa,  a été considérablement réduite par rapport 

aux mouche nourries exclusivement par du sucre.  

- L'effet de la communauté dominante d'Enterobacteriaceae : Yuval et al. (2008) ont 

également étudié l'effet de la position dominante de la communauté des 

Enterobacteriaceae sur la longévité de la cératite. Ils ont montré que même lorsque 

ces bactéries sont administrées à des niveaux élevés, elles n’entraînent pas une 

réduction de la longévité de la mouche des fruits, bien au contraire, elles entraînent 

sa prolongation en comparaison avec les mouches sous régime basé exclusivement 

sur le sucre.  

IV-2-3- Effet de la microflore sur la résistance de  la cératite 

Behar et al. (2008) ont signalé que la communauté d'Enterobacteriaceae dans  

l'intestin de la mouche des fruits contribue indirectement à son embonpoint en 

agissant comme une barrière contre les ennemis naturels et les parasites et en 

renforçant les interactions sociales et l'immunité des insectes par la formation d’une 

infection persistante au sein de leur hôte.  

IV-2-4- Effet de la microflore sur la reproduction de la cératite 

La microflore a un effet sur la reproduction et la spéciation, car elle aide à la 

tolérance de la température de leur hôte (Stouthamer et al., 1999 ; Montllor et al., 

2002). Markov et al. (2009) ont prouvé que, dans le système symbiotique examiné, 

Wolbachia améliore certaines caractéristiques de remise en forme (la longévité, la 

survie des larves, la résistance contre les agents pathogènes). Par conséquent, 

l'accouplement avec des femelles infectées est avantageux pour les mâles. 

IV-3-Facteurs de contrôle de la flore intestinale   

Dans l’intestin les principaux facteurs écologiques abiotiques sont le pH, le 

degré d’anaérobiose, la disponibilité de substrats endogènes ou exogènes d’origine 

alimentaire, les sites d’adhérences potentiels des microorganismes à l’épithélium ou 
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au mucus et la vitesse du courant. Ces facteurs n’étant stables ni le long du tube 

digestif ni dans le temps. Chaque partie du tube digestif doit être analysée comme un 

écosystème original. L’équilibre de l’écosystème intestinal peut être influencé en 

agissant primitivement, soit sur ses éléments biotiques soit sur ses facteurs 

abiotiques. La modulation des facteurs biotiques peut se faire en ajoutant des 

microorganismes (probiotiques) ou en les retirant (pas d’utilisation d’antibiotiques) 

elle peut aussi se faire en changeant l’apport nutritionnel aux microorganismes 

endogènes d’où l’idée d’administrer des micro-organismes dans le milieu de l’élevage 

de la Cératite comme le présent travail afin de moduler la flore endogène et étudier 

son influence sur la flore intestinale et la longévité de cette mouche. 
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I- Matériel biologique 

Pour étudier les effets des bactéries symbiotiques additionnées au milieu 

larvaire, nous avons utilisé : 

- Mouche Méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Wiedmann) : Souche à 

sexage génétique « Vienna 8 » (tsl, wp). 

- Des souches bactériennes présentées dans le tableau 1 

Tableau 1 - Souches bactériennes standard  

Bactéries Source Classification Caractères biologiq ues 

Klebsiella 
pneumoniae 

Institut Pasteur 
de Tunis 

Règne : Bacteria 
Embranchement : 
Proteobacteria Gamma 
Classe : Proteobacteria 
Ordre : Enterobacteriales 
Famille : Enterobacteriaceae 

Peuvent être définies par : 
Bacilles à Gram négatif 
Immobiles 
Capsulées 
Elles fermentent le glucose 
par la voie du butan-2,3-diol 
avec production de gaz 
(Euzéby, 2004). 

Citrobacter 
freundii 

Institut Pasteur 
de Tunis 

Règne : Bacteria 
Embranchement : 
Proteobacteria Gamma 
Classe : Proteobacteria 
Ordre : Enterobacteriales 
Famille : Enterobacteriaceae  

Peuvent être définies par : 
Bacilles à Gram négatif 
Bactéries coliformes 
Utilisation de citrate 
uniquement comme source 
de Carbonne et elles se 
différencient par leur 
capacité à convertir le 
tryptophane à l’indole, 
fermenter le lactose et utiliser 
le malonate (Lipsky et al. 
1980). 

Pseudomonas 
aeroginosa 

Institut Pasteur 
de Tunis 

Règne : Bacteria 
Embranchement : 
Proteobacteria  
Classe : Gammaproteobacteria 
Ordre : Pseudomonadales 
Famille : Pseudomonadaceae 

Peuvent être définies par : 
Bacilles à Gram négatif  
Oxydase + 
Aérobies stricts 
Mobiles par ciliature polaire 
Dégradation du glucose par 
respiration aérobie 
Elles n’attaquent pas les 
sucres ou les attaquent par 
voie oxydative et non 
fermentative (Allaire, 2005). 

   

II- Préparation des cultures bactériennes  

Les cultures bactériennes sont préparées comme suit : 

- Repiquage d’une colonie dans 9 ml de bouillon cœur cervelle. 

- Incubation pendant 2 jours à 37 °C. 

- Préparation d’une 1ére culture bactérienne (9 ml de la suspension bactérienne+50 ml de 

bouillon cœur cervelle). 
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- Préparation d’une 2éme culture bactérienne jusqu’à l’obtention d’une suspension de 250 ml à 

une DO=0,3 à 550 nm ce qui correspond à une concentration de 0.3g/l selon la loi de Beer- 

Lambert.  

 

                                                   
Souche bactérienne 

Standard 
Formation de bouillon 250 ml de bouillon 

DO= 0,3 à 550nm 
 

Figure 8– Préparation des cultures bactériennes.  
                                                       1 : Repiquage  
                                                       2 : Préparation de la culture bactérienne 

III- Plan d’expérience  

Notre expérience comprend :   

- 3 facteurs de variabilités qui sont les 3 souches bactériennes.  

- 2 niveaux : présence (+) ou absence (-) de bactéries. 

Ce qui correspond à un nombre d’essais 23 = 8 essais selon le tableau suivant : 

 

Tableau 2 – Plan d’expérience.  

Souche  
 

Essai 

Klebsiella 
pneumoniae 

Citrobacter freundii Pseudomenas 
aeruginosa 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

Chaque essai est répété 9 fois. 

 

IV- Elevage de la Cératite  

IV-1-Préparation du milieu d’élevage  

Le milieu utilisé est celui qui est adapté dans la procédure d’élevage à l’UPMS du 

CNSTN. Ce milieu est préparé selon les proportions suivantes (Tanaka et al, 1970). 

1 2 



Projet Fin d’études                                                                                                                    ISBST                                                                                                                                          

Fekiri Abdelwaheb                                                                                                        2008-2009 

Arfaoui Chaker 

28 

Tableau 3 – Composition du milieu d’élevage de la C ératite.  

Ingrédients  Composition  

Son de blé (agent inerte) 

Sucre (source d’énergie) 

Levure Torula (source de protéines) 

Benzoate de sodium (inhibiteur microbien) 

HCl (acidulant) 

Eau 

28% 

12% 

7% 

0.2% 

1% 

50 % 

                                                                                 

Le pH du milieu doit être compris entre 3.2 et 3.8. 

 15 kg du milieu d’élevage sont préparés puis répartis sur 72 plateaux contenant chacun 

200g. 

IV-2-Ensemencement des œufs 

IV-2-1-Désinfection des œufs 

Les œufs de la Cératite collectés sont désinfectés en utilisant l’Ammonium Quaternaire 

à 100 ppm pendant un temps de contact d’une minute. (M’saad et al., 2007) 

Cette étape est importante dans la protection du milieu d’élevage de certains agents 

pathogènes qui sont souvent transmis à partir des œufs et qui affectent considérablement 

l’élevage en masse de la Cératite (Sikorovvski et al., 1994). 

IV-2-2-Ensemencement des œufs 

Les œufs sont ensemencés a raison de 0,5 ml d’œufs dans chaque plateau de milieu 

selon les proportions adoptées dans la procédure d’élevage de la Cératite à l’UPMS.   

 

 

Figure 9 - Ensemencement des œufs sur le milieu d’é levage. 

 

 

 

 



Projet Fin d’études                                                                                                                    ISBST                                                                                                                                          

Fekiri Abdelwaheb                                                                                                        2008-2009 

Arfaoui Chaker 

29 

 IV-3-Ensemensement des bactéries sur le milieu d’é levage de la cératite 

Selon le plan d’expérience, les souches bactériennes (Pseudomonas aeroginosa, 

Citrobacter frundii, Klebsiella pneumoniae) sont rajoutées au milieu à raison de 0,3 g/l 

(Shelly, 2004) dans chaque plateau. 

IV-4- Incubation des essais 

Pour la maturation des larves, les plateaux  contenant les œufs sont incubés dans une 

salle de maturation des larves à une température comprise entre 22 et 25 °C et à une 

humidité supérieure à 80% pendant 6 jours.  

IV-5-Collecte des larves /pupes   

Au 3ème stade larvaire, les plateaux sont déplacés vers la salle de collecte des larves 

(de température comprise entre 18°C et 22°C et d’hu midité supérieure à 80%). Les larves 

(L3) opèrent leurs sauts caractéristiques dans des bacs remplis de sciure de bois. 

Les pupes sont collectées d’une façon journalière pendant 4 jours puis séparés de la sciure 

de bois par tamisage manuel. 

  
Séparation des pupes par tamisage Collecte des larves 

 

Figure 10  – Collecte des larves/pupes. 

 

IV-6-Maturation des pupes 

Le suivi de la maturation des pupes est réalisé par la surveillance de l’évolution 

de la couleur des yeux : jaune, orange, rouge, brune, puis noir indiquant une 

éventuelle émergence de l’adulte dans 48h. 

V- Irradiation 

Deux jours avant l’émergence, les pupes mâles sont mises dans des boites de 

pétri pour irradiation. Ils sont exposés aux rayons gamma à une dose de 110 Gy 

grâce à une source d’irradiation télescopique de cobalt 60. Cette source est 

constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 4 crayons de cobalt-60 de 

45,2 cm de long 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 
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a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source 

est de 98.000 Ci (9/4/99). 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 (Farah et al., 2006). 

 

 

Figure 11  – Irradiation des mâles au CNSTN (Heitham Hamden, 2 006). 

    

 

VI- Tests de contrôle qualité :  (Manuel IAEA version 2003) 

Type de test  Description  

Test de poids 
Grâce à une balance de précision, 100 pupes de chaque essai sont pesés puis, 
on détermine le poids d’une seule pupe. 
Ce test est répété 3 fois pour chaque répétition de chaque essai.    

Test de sexe ratio 

  Un volume de 2 ml de pupes est pris afin de compter le nombre de pupes de 
chaque sexe et de déterminer le sexe ratio selon la formule suivante : 
% de pupes femelles = Nbr de pupes femelles/Nbr tot al des pupes * 100 
% de pupes mâles = 100 - % de pupes femelles  
C'est un test qui permet de déterminer la proportion des mâles et des femelles 
Ce test est répété 3 fois pour chaque répétition de chaque essai.    

Test de la longévité 

Mettre chaque 25 mouches irradiées dans une boîte de pétri présentant une 
ouverture de 15 mm recouverte de moustiquaire pour l’aération. 
    Après 48h de stress (absence de lumière et d’alimentation), lecture et 
notation des adultes morts 3 fois par jour.  
Ce test nous permet de connaître la durée de vie des mouches dans la nature 
et leurs capacités de supporter les conditions de stress. 
Ce test est répété 3 fois pour chaque répétition de chaque essai.    

Test de compétitivité 

Ce test est réalisé aussi bien pour les pupes mâles que femelles. Préparer pour 
chaque essai, trois bouteilles contenant une source de protéine et de sucre 
(1:3), de l'eau et une aération suffisante.  
Mettre dans chacune 15 mâles matures traités  et 15 mâles témoins marqués 
par une couleur caractéristique. Puis, on rajoute 15 femelles adultes vierges 
matures.    
Chaque couple formé est retiré de la boite et on note du temps de début et de 
fin de l’accouplement. 
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Test d’émergence et 
d’aptitude au vol 

Mettre 100 pupes dans des cylindres en PVC.  
Après 3 jours, un comptage du nombre des adultes non émergés (A), demi 
émergés (B), déformés (C) et émergés non effectuant le vol (D) est effectué. 
- Test d’émergence : 
Pourcentage d'émergence = T- (A+B) / 100  
Ce test consiste à calculer le pourcentage d'émergence des adultes pour 
contrôler leur capacité d'émergence lors du lâcher dans la nature. 
- Test d’aptitude au vol : 
Pourcentage du vol = [T- (A+B+C+D)]/100 
Ce test nous permet de contrôler la capacité des adultes ainsi irradiées de 
voler. 
Ce test est répété 3 fois pour chaque répétition de chaque essai.    

Test de ponte de la 
femelle 

25 mâles standard sont mis en accouplement avec 25 femelles de chaque 
essai. Les œufs collectés sont dénombrés afin de déterminer le rendement 
d’oviposition des femelles.  

Test d’éclosion des 
oeufs 

Une fois les oeufs étalés, le comptage du nombre des oeufs déshydratés (A), 
transparents (B), les oeufs éclos(C) et non éclos (D) est effectué. 
Le pourcentage d'éclosion est calculé comme suit : 
Nombre (C) = Nombre total des oeufs - Nbr (D) - Nbr  (A) - Nbr  (B) 
% d'éclosion = (Nbr d'oeufs éclos(C)/Nbr Total des oeufs)*100  

 

VII- Analyse statistique  

Le modèle expérimental qui nous avons utilisé pour traiter les données de 

différents paramètres étudiés est le Complète Randomized Design (CRD). Dans ce 

modèle le traitement statistique se fait par des tests d’ANOVA à un seul facteur. 

Le test de Fisher LSD est utilisé pour la comparaison des moyens ± Ecartype 

(ET), ces tests sont réalisés par le logiciel SPSS 13-0.   
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� Les paramètres de qualité 

Test de Productivité 

Productivité
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Figure 12 : Variation de la productivité des màles stériles en fonction de l’addition des 
bactéries.  

La productivité de la Cératite s’exprime en nombre d’œufs ayant donnés des 

pupes. Elle varie principalemet selon l’aptitude des femelles à donner des oeufs 

viables et la richesse du milieu d’élevage en élément nutritifs.  

Ce paramètre d’élevage montre une variabilité par rapport au témoin lors de 

l’élevage des mouches dans des milieux contenant  des bactéries à diverses 

combinaisons. 

 Le test d’analyse de la variance montre que l’ingestion des 3 bactéries 

associées par les mouches améliore significativement ce paramètre (productivité) 

(ANOVA : P=0,0009, α=0,05) qui passe d’une moyenne de12,7% (± 3,9) pour le 

témoin à 23,9% (± 4,3) pour l’essai 8 , une augmentation de 11% est donc notée. 

L’association des bactéries en deux , « Citrobacter freundii + Pseudomenas 

aeruginosa » dans  l’essai n°7 et « Klebsiella pneumoniea + Citrobacter freundii » 

dans l’essai n°4 , montre que la première associati on   présente une amélioration 

significtive par rapport à la deuxième de 7%.   

Cependant , l’addition des bactéries une à une dans le milieu d’élevage (essai 

2,3  et 5) diminue considérablement la productivité de 20,89% (±10,26) (témoin) à 

13,92% (±7,57) 
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Nos résultats montrent que l’association de 3 bactéries est bénéfique sur le 

paramètre de contrôle qualité « Productivité des mouches ».  

Mais, l’addition de 2 bactéries simultanément était significativement améliorée 

par rapport aux autres essais qui se basent sur l’addition d’une seule bactérie. 

Yuval et al (2002) a montré que Pseudomonas additionné au milieu d’élevage 

diminue significativement les paramètres de qualité de la Cératite essentiellement la 

longévité, la productivité et le poids. Ceci a été confirmé dans l’essai n°5 résultant de 

l’addition de Pseudomonas, qui est un pathogène connu des arthropodes, seule dans 

le milieu. Tandis que, l’association de cette même bactérie avec d’autres 

entérobactéries  donne de meilleures performances des mouches produites (essai 

n°7 et essai n°8), ceci est en accord  avec ce qui a été déjà prouvé par Yuval et al 

(2002). 

Test d’émergence  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Figure 13  : Effet de la variation du taux d’émergence des mâl es stériles en fonction de 
l’addition des bactéries.  

 
L’étude de l’addition des bactéries sur l’émergence des mâles de la Cératite a 

montré que ce paramètre reste invariable lors de l’addition des bactéries une à une 

par rapport au témoin. Par contre, l’ingestion des 3 bactéries associées par les 

mouches améliore significativement le taux d’émergence (ANOVA, P=0,0054, 

α=0,05) qui passe de 86,74%(± 5,37) à 91,96% (± 3,33). Une augmentation de 6% 

est alors notée. 
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De même, l’essai n°7 associant deux bactéries ( Citrobacter freundii + 

Pseudomenas aeruginosa) 88,66% (±3,53) présente une amélioration significative de 

7% du taux d’émergence par rapport à l’essai n°2 : 81,66% (±7,76) et par rapport au 

témoin 86,74% (± 5,37). 

Nos résultats montrent que l’association de deux bactéries (Citrobacter freundii 

+ Pseudomenas aeruginosa) est bénéfique sur le paramètre de qualité ‘Emergence 

des mouches’. 

L’addition de 3 bactéries simultanement a significativement amélioré le taux 

d’émergence par rapport aux autres essais dont les bactéries sont additionnées une 

à une.        

En se basant sur l’étude effectuée par Yuval et al (2002), nous concluons que 

ce sont les interactions entre les membres des Enterobactériacées et Pseudomonas 

qui contribuent  à l’augmentation du taux d’émérgence. 

 

Test d’aptitude au vol  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Figure 14  : Variation de l’aptitude au vol des mâles stériles  en fonction de l’addition 
des bactéries. 

 

Le vol accorde à la mouche la capacité de se nourrir, de se déplacer et de se 

reproduire donc le paramètre « aptitude au vol » est un facteur prépondérant dans le 

succès de la copulation.  

Pour étudier ce paramètre, on a recourt à analyse de la variance de celui-ci suite aux 

différentes combinaisons de bactéries additionnées au milieu d’élevage. 

Ces analyses montrent, des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes obtenues d’un niveau d’essai à un autre (ANOVA, P=0,0018, α=0,05).  
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En fait, l’addition des bactéries au milieu d’élevage standard, a montré une variabilité 

par rapport au témoin. 

Dans ce sens, l’addition des bactéries une à une diminue considérablement le 

taux d’aptitude au vol par rapport au témoin 78,02(±9,32), ceci a été observé dans 

l’essai n° 2,3 et 5 avec des moyennes respectives d e 73,44 (±7,91); 73,44(±7,91) et 

73,84 (±8,32). 

Par contre, la combinaison de ces mêmes bactéries dans le milieu larvaire 

améliore significativement le taux d’aptitude au vol qui passe de (78,01% ± 9,32) pr le 

témoin  à (87,19% ± 4,19) pour l’essai n°8 enregist rant ainsi un taux d’augmentation 

de 10%. 

De même, l’essai n°7 associant deux bactéries ( Citrobacter freundii + Pseudomenas 

aeruginosa) (82,96% ± 5,57) présente une améloration mais non significative par 

rapport au témoin. Cette différence devient significative par rapport aux essais 2, 3, 4, 

5 et 6.  

Ben Yosef et al (2008) a montré que la communauté bactérienne affecte les 

paramètres physiologiques et comportementaux et suggère aussi que l’association 

des bactéries est bénéfique aux deux partenaires. Nos résultats sont en accord avec 

ce qui a été montré par cette étude de Ben Yosef et al., puisqu’ils montrent que 

l’association de deux bactéries est bénéfique sur le paramètre de qualité ‘aptitude au 

vol’ et devient d’autant plus bénéfique lorsqu’on ajoute les trois bactéries 

simultanement. 

Behar et al (2008) propose que les Entérobactéries associées à l’intestin de la 

Cératite contribuent aussi indirectement au fitness des mouches y compris l’aptitude 

au vol à travers un mécanisme non encore identifié .Or, dans notre étude, l’efficacité 

des Entérobactéries additionnées seules au milieu d’élevage n’a pas été observée.  

Cette non confirmation des résultats obtenus avec ceux prouvés auparavant met 

en question les interactions des membres de la communauté dominante entres elles 

et avec la communauté énigmatique des Pseudomonas. Des études supplémentaires 

sont nécessaires pour déterminer quels membres de la communauté bactérienne 

sont impliqués dans l’amélioration du fitness de la mouche ainsi que les rapports 

mutualistes entre les bactéries et la Cératite. 
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Test de poids mâles et femelles 

On peut mesurer la vigoureusité des futurs mâles à travers le pesage du poids 

des pupes. Kaspi et al (2000) a trouvé une association entre le régime alimentaire de 

l’adulte ; le succès de reproduction et le statut nutritionnel en montrant une 

compétitivité inférieure des mâles nourris avec un régime dépourvu de protéines. Ces 

derniers présentent aussi de faibles poids et réserves corporelles protéiques par 

rapport aux mâles nourris avec un régime protéique. 

Niyazi et al. (2004), suggère que les bactéries symbiotiques améliorent 

l’assimilation protéique des nutriments et par conséquent le fitness de la mouche. 

Dans notre étude on va tester jusqu’à  quelle mesure cette suggestion est vérifiée  

L’analyse de variance effectuée, suite à l’obtention des pupes issues d’un milieu 

d’élevage additionnant plusieurs  bactéries, a révélé des différences statistiques 

hautement significative entre les moyennes obtenues d’un niveau d’essai à un autre 

(ANOVA, P=0,0004, α=0,05). 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 
Figure 15  : Variation de poids des pupes mâles en fonction de  l’addition des bactéries.  
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Poids des femelles
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 
Figure 16  : Variation de poids des pupes femelles en fonction  de l’addition des 

bactéries. 
 

Le poids moyen d’une pupe reste invariable lors de l’adition des bactéries une à 

une par rapport au témoin sauf pour l’essai n°5 (tr aité par la Pseudomonas)  qui 

montre une diminution significative du poids respectivement 6,6 (±0,06) pour le mâle 

et 4,53(±0,52) pour la femelle par rapport aux autres essais. Une diminution de ± 1 

mg a été enregistrée par rapport au témoin. 

L’association des 3 souches bactériennes a montré une amélioration 

significative du poids moyen qui passe de (7,4 mg ± 0,6) à (8,22 mg ± 0,19) pour les 

pupes mâles et de (5,62 mg ± 0,61) à (6,29 mg ± 0,36) pour les pupes femelles. 

Donc une augmentation de 11% est notée. 

De plus, ces résultats sont assez supérieurs aux normes fixées par l’AIEA  (2003) :  

- Poids minimum d’une pupe= 7 mg. 

- Poids acceptable d’une pupe= 7,50 mg. 

Il en est de même pour l’essai 8 (8,22 mg) pour les mâles et (6,29 mg) pour les 

femelles. Aussi, l’essai n°7 associant deux bactéri es (Citrobacter + Pseudomonas) 

présente une augmentation du poids par rapport aux autres essais y compris le 

témoin. On peut remarquer que le poids moyen des femelles est inférieur à celui des 

mâles.  Ces résultats sont confirmés par les études de Franz ; 2005  : le poids des 
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pupes est déterminé 2 jours avant leurs émergence mais à ce stade critique les 

pupes perdent du poids. En plus, les pupes femelles se développent lentement par 

rapport aux mâles ; donc la première collecte ne contient que des mâles mais les 

dernières collectes rien que des femelles. De ce fait, les femelles auront un 

développement dans un milieu usé donc diminution des nutriments ainsi que la 

concentration des bactéries ajoutées au début. Par conséquent, il est recommandé 

dans ce cas de restituer la baisse du nombre des bactéries par une addiction au 

milieu juste avant les premières collectes des femelles. 

D’après notre étude, on peut déduire que l’association de deux bactéries 

(Citrobacter + Pseudomonas)  améliore le poids moyen des pupes mais l’addition des 

trois bactéries ensembles est assez remarquable par rapport au témoin. 

En se basant sur des études effectuées par Niyazi et al. (2004), nous avons 

suggéré que ces bactéries sont en relation symbiotique avec la Cératite ainsi elles 

contribuent à l’amélioration du fitness des mouches.  

Par conséquent, il est recommandé dans ce cas de restituer la baisse du 

nombre des bactéries par addiction au milieu juste avant les premières collectes des 

femelles (Franz, 2002). 

D’après ces résultats, nous pouvons suggérer que l’association de trois 

bactéries intestinales symbiotiques améliore l’assimilation des nutriments, ce qui 

contribue à son tour à l’augmentation du poids de la pupe. Ceci est en coordination  

avec les études effectuées auparavant par : 

-Drew et al (1983), qui a suggéré que l’addition des bactéries au régime alimentaire 

peut fournir des nutriments à leur hôte.  

-Yuval et al. (1997) et Aluja et al. (2002) qui a montré l’importance du facteur nutrition 

dans la détermination du poids de la mouche en tant que facteur prépondérant dans 

le comportement d’accouplement : les mâles qui se nourrissent des protéines sont de 

poids plus élevé et arrivent à copuler des femelles plus rapidement que les mâles 

manquant des protéines. 
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- Vance (2002) qui a étudié la contribution des bactéries symbiotiques à la fixation 

biologique du Nitrogène qui fournit les demandes alimentaires nécessaires pour la 

croissance en poids, le développement et la reproduction de la Cératite.  

En outre, on a constaté que Pseudomonas, ajoutée seule, présente un effet 

négatif  sur la croissance qui se traduit par une diminution du poids des pupes qui se 

traduit à son tour par une diminution de la compétitivité ceci a été confirmé par Yuval 

et al (2002) qui a montré que Pseudomonas additionné au milieu d’élevage diminue 

significativement les paramètres de qualité de la Cératite. 

� Les paramètres du comportement sexuel 

Test de compétitivité des mâles  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Figure 17  : Variation de la compétitivité des mâles stériles en fonction de l’addition des 
bactéries. 

 

L’analyse de la variance ne donne pas de différances statistiquement 

significatives entre les moyennes obtenues d’un niveau de l’essai à l’autre (ANOVA, 

P=0,1499 ; ª=0,05). Ceci s’observe surtout au niveau des essais contenants des 

bactéries additionnées une à une (Essai 2,3 et 5). 

De même l’association des 3 bactéries dans l’essai 8 ne montre pas un effet 

significatif par rapport au témoin. 

Cependant, l’association respective de (Klebsiella +citrobacter) et 

(citrobacter+Pseudomenas) donne des mâles à faible pouvoir copulatoire par rapport 

au témoin (respectivement 39,72% ± 27,08 et 33,01%± 10,93). 
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Tandis que l’association de (klebsiella +Pseudomenas) donne des males qui 

l’emportent par rapport au témon (75,18%± 22,67). 

Aluja et al (2009) a prouvé que la taille de la mouche détermine le nombre de 

copulations réalisées par chaque mâle.,Dans ce sens, plus le mâle est grand de taille 

plus il a la chance de copuler les femelles, or d’après notre résultat, nous n’avons pas 

pu dégager ce rapport entre le poids et la compétivité des mâles puisque l’essai 8 

dans lequel nous avons obtenu les meilleurs poids n’a pas donné le meilleure taux de 

compétivité. Yuval et al (2002), a montré que les bactéries présentes dans le 

systéme digestif, particuliérement les Entérobactériacae contribuent au succée de 

copulation des femelles en agissant par amélioration du fitnes des mâles, ceci a été 

confirmé dans nos essais particuliérement dans l’essai 6 mais pas dans l’essai 8 qui 

doit avoir un meilleur taux de productivité des mâles trairés.  

 

Test de temps de latence  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 
Figure 18  : Variation du temps de latence des mâles stériles en fonction de l’addition 

des bactéries.  
 

Le comportement sexuel avant l’accouplement est une étape critique pour les 

mâles afin d’assurer la copulation. Une faible recherche d’accouplement c'est-à-dire   

un temps de latence élevé pour les mâles stériles peut traduire une faible qualité des 

mâles. 
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Selon l’analyse de la variance (ANOVA : P=0.1892, ª=0.05), il y a une variation 

lors de l’ajout des bactéries une à une. Par contre, l’ingestion des 3 bactéries 

associées par les mouches améliore significativement le temps de latence qui passe 

de (154.139min ± 31.9) à (131.3min ± 32.5). Donc, une diminution de 22min est 

notée ce qui montre que les mâles de l’essai 8 sont plus actifs et vigoureux, ils ont 

dépensé relativement moins de temps à rester passif et à se déplacer. 

De même l’essai 3 associant une seule bactérie (Citrobacter freundii) présente 

une amélioration significative (102.144min ± 43.9) par rapport au témoin. Par 

conséquent nos études montrent que l’association des 3 bactéries réduit le temps de 

latence des mouches et l’addition de Citrobacter freundii seule améliore 

significativement ce paramètre par rapport au témoin et aux autres essais. 

Ces résultats prouvent nos suggestions en se basant sur des études effectuées 

par (Blay et Yuval 1997) qu’un mâle de grande taille ou à régime alimentaire 

protéique a plus la chance de s’accoupler avec une femelle qu’un mâle de petite taille 

ou non alimenté en protéines. D’autres études ont montrées que le niveau d’activité 

des mâles (Whittier et al 1994) et la symétrie du caractère sexuelle secondaire (Hunt 

et al 1998) sont aussi des critères utiles du succès de l’accouplement des mâles de 

la Cératite. 

Test de durée d’accouplement  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Figure 19 : Variation de la durée d’accouplement de s mâles stériles en fonction de 
l’addition des bactéries . 
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L’objectif essentiel de ce test est de comparer le comportement sexuel des 

mouches traitées à celui des mouches standard. 

Donc, lors de l’addition des bactéries une à une, on peut constater une 

augmentation de la durée d’accouplement par rapport au témoin (ANOVA : 

P=0.449, ª=0.05), cette durée est comprise entre 110 et 335 min présentant la marge 

de durée des accouplements chez la Cératite (Taylor et Yuval, 1999). 

Pour l’association des 3 bactéries, une augmentation de la durée 

d’accouplement qui passe de (101.63min±18.16) à (132.68min±20.23). Nous notons 

donc une augmentation de 30.55%. De même, l’association de 2 bactéries a montré 

une augmentation de ce paramètre qui est très significative pour l’essai 6 

(Klebsiella+Pseudomenas) où on note la plus grande durée d’accouplement 

(138.94min ±10.90). 

D’après les résultats trouvés, on déduit que l’ingestion des 3 bactéries 

associées améliore la durée d’accouplement mais l’association de 2 bactéries parmi 

les 3 présentes augmente significativement ce paramètre par rapport au témoin et 

surtout avec le couple (Klebsiella+Pseudomenas). 

Ces résultats sont confirmés par le travail de Ben Yosef et al (2008) qui a 

montré que la communauté bactérienne affecte les paramètres physiologiques et 

comportementaux et suggère aussi que l’association des bactéries est bénéfique au 

deux  partenaires.   

Etude des paramètres de reproduction   

La rapidité et la durée d’accouplement sont deux indicateurs de fitness chez les 

mouches donc de l’efficacité de la TIS. Ces deux paramètres mesurent l’aptitude à 

l’accouplement des mâles stériles vierges avec des femelles vierges (Calkins et 

Parker, 2005). 

Les études préliminaires indiquent que la stérilisation provoque une réduction de 

l’aptitude des mâles à s’accoupler et à transférer du sperme (Hooper et Katiyar 1971, 

Favret et al 1995, lux et al 1996, Calcagno et al 1997, 2002). 
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De ce fait, les critères nécessaires pour réussir un accouplement  sont le poids 

et le régime alimentaire qui permettent de refléter la qualité des mâles (Blay et Yuval 

1997).  

D’après notre présente étude nous pouvons conclure que l’addition de bactéries 

associées dans le milieu de culture améliore le comportement sexuel des mouches, 

on observe une réduction du temps de latence et une augmentation de la durée 

d’accouplement. 

Nos résultats sont confirmés par les études effectuées par Drew et al (1983) qui 

suggère que l’addition des bactéries au régime alimentaire peut fournir des 

nutriments à leur hôte. Aussi l’ajout des probiotiques dans le régime alimentaire 

augmente considérablement les performances d’accouplement et la fréquence 

d’appel des mâles (Niyazi et al 2004). 

Les différentes études effectuées confirment que la copulation est en relation 

directe avec le régime alimentaire, le poids et la taille des mouches ainsi que 

l’addition des bactéries bénéfiques dans le milieu d’élevage. 

Plus le poids et la taille des mouches sont importants, plus le mâle aura la 

chance à réussir la copulation, mais les résultats du test de compétitivité ne 

confirment pas ces postulas, seulement au niveau de l’association 

(Pseudomonas+Klebsiella) où on a pu obtenir un taux de compétitivité 75,18%. 

Par conséquent, on suggère que l’association (Pseudomenas+Klebsiella) sera 

bénéfique pour une meilleure compétitivité. Mais ces résultats restent insuffisants 

pour conclure d’une façon exacte quelles bactéries seraient impliquées dans 

l’amélioration du paramètre « compétitivité » car le nombre de répétitions effectuées 

pour ce test est faible (3répétition/Essai) vue la quantité insuffisante des pupes 

disponibles. 

Comparaison multivariée des différents paramètres d e qualité selon l’analyse 
discriminante : 

La fonction discriminante standardisée est : 

0,0206326* Aptitude au vol -0,38271* Emergence +0,40916* Poids femelle 
+0,871738* Poids mâle.  
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A partir des grandeurs des coefficients dans cette équation, nous pouvons déterminer 
comment les variables indépendantes sont utilisées pour discriminer entre les 
groupes (figure ci-dessous).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le graphique des fonctions discriminantes présente Trois groupes 

d’association : 

-Un premier groupe contenant seulement le Pseudomonas et présente un effet 

négatif sur les paramètres de qualité parce qu’elle les diminue significativement. 

-Un deuxième groupe contenant tous les essais de combinaison deux à deux entre 

les bactéries et qui ne présente pas un effet significatif sur ces paramètres parce 

qu’ils ne présentent pas une variation bien définie. 

-Par contre, le troisième groupe contenant tous les bactéries en association 

(Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii et Klebsiella pneumoniae) et qui 

présente une bonne variation de ces paramètres de qualité (Aptitude au vol, poids 

mâle et poids femelle) par rapport aux autres groupes. 

Donc, nous pouvons conclure que ces résultats sont conformes avec ce que 

nous avons obtenu durant nos études et aussi l’étude de Yuval et al (2008).L’addition 

de 3 bactéries en association dans le milieu de culture larvaire est strictement 

bénéfique pour les paramètres de qualité  
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        Le travail a permis pu montrer que suite à l’addition des bactéries symbiotiques 

au milieu larvaire, il y a une amélioration dans tous les paramètres de la qualités des 

mâles stériles. 

L’association du trois bactéries (Pseudomonas, Klebsiella, Citrobacter) semble 

être la meilleure combinaison qui nous pouvons choisis puisqu’elle assure une 

amélioration au niveau des paramètres de la qualité des mâles stérile (taux d’aptitude 

au vol, poids, taux d’émergence et taux de productivité) et les comportements 

sexuels (temps de latence, durée d’accouplement et compétitivité). 

La réussite d’un programme de TIS dépend essentiellement de l’aptitude des 

mâles stériles à entrer en compétition avec des mâles fertiles pour s’accoupler avec 

des femelles sauvages. En outre, les mâles stériles doivent être amélioré 

considérablement pour qu’ils soient plus compétents par rapport aux mâles fertiles et 

comme dans notre cas l’amélioration de la compétitivité par l’addition des bactéries 

symbiotiques. 

L’addition des bactéries au milieu d’élevage de la Cératite est une méthode 

utiliser pour améliorer le programme de la TIS afin de produire des mâles stérile de 

meilleure comportement de qualité et sexuel par rapport au mâles fertiles. 

Mais, pour conclure d’une façon exacte quelles bactéries seraient impliquées 

dans l’amélioration de la compétitivité on a besoin d’un nombre suffisant de répétition 

pour ce test et de grande quantité des pupes disponibles. 

Grâce à l’efficacité du programme de lutte (TIS) contre la Cératite, on a la 

nécessité d’appliquer ce technique pour la lutte contre des autres ravageurs nuisibles 

dans le monde.  
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Résumé 

Le programme de lutte contre la Cératite se basant sur la TIS devient de plus en plus 
efficient lorsqu’on maîtrise bien ces différents facteurs principalement les performances des 
mâles stériles produits. En se basant sur la relation symbiotique entre les bactéries présentes 
dans l’intestin de la Cératite et cette dernière, nous avons dans ce présent travail adopté une 
méthode d’élevage qui pourrait améliorer les qualités du mâle. Cette méthode consiste à 
introduire certaines bactéries bénéfiques à la Cératite (Pseudomonas, Citrobacter et 
Klebsiella) dans le milieu d’élevage suivant différentes combinaisons. 

L’effet de ces bactéries a été analysé en effectuant différents tests de contrôle qualité 
pour dégager les paramètres de qualité (Productivité, Poids, Emergence et Aptitude au vol) 
et les paramètres du comportement sexuel (Temps de latence, Durée d’accouplement et 
compétitivité).  
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Abstract 

The program of fight against Cératite being based on the TIS becomes 
increasingly efficient when one controls these various factors well mainly the 
performances of the produced sterile males. While basing itself on the 
symbiotic relation between the bacteria present in the intestine of Cératite and 
the latter, we have in this present adopted work at a method of breeding which 
could improve qualities of the male. This method consists in introducing certain 
beneficial bacteria in Cératite (Pseudomonas, Citrobacter and Klebsiella) into 
the medium of breeding following various combinations. The effect of these 
bacteria was analyzed by carrying out various tests of quality control to release 
the parameters of quality (Productivity, Poids, Emergence and Aptitude for the 
flight) and the parameters of the sexual behavior (Latency time, Duration of 
coupling and competitiveness).  
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ف  و يصبح أكثر نجاعة عندما نتحكم في مختلعلى تقنية الحشرة العقيمة' السيراتيت'يرتكز برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة 
و باالرتكاز على عالقة تعايش البكتيريا الموجودة في أمعاء . عوامله و خاصة عامل نجاعة الذكور العقيمة المنتجة

.تبنينا في هذا العمل طريقة إنتاج تمكننا من تحسين جودة الذكور العقيمة'  السيراتيت'  

في وسط ) سييال، بسودوموناس، سيتروبكتاركليب(' السيراتيت'هذه الطريقة تعتمد على إدماج بعض البكتيريا المفيدة 
اإلنتاج إتباع عديد التحويالت، و قد تم تحليل أكثر هذه البكتيريا باالعتماد على عدة تجارب لمراقبة و استخالص عوامل 

فترة ما قبل التزاوج، مدة التزاوج (نسي و عوامل التصرف الج) إنتاجية، الوزن، البروز و القدرة على الطيران(الجودة 
).     و التنافسية الجنسية  

  كليبسييال، بسودوموناس و سيتروبكتارالسيراتيت، تقنية الحشرة العقيمة،  :الكلمات المفاتيح

 


