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INTRODUCTION 

Cératitis capitata et Wolbachia pipiens ; deux célébrités mondiales pour le fait d'être si 

nocives. Un jumelage entre ces deux dernières pourrait faire l'essor d'un sujet de lutte 

biologique contre la mouche méditerranéenne des fruits. 

Wolbachia est considéré comme un microorganisme endosymbiotique extrêmement 

intéressant vue ses effets sur son hôte qu'elle parvienne à la perturbation du système 

reproducteur de sa victime s'il s'agit d'arthropodes ou qu'elle puisse établir des relations 

vitales avec les nematodes. Alors quoi qu'il en soit, Wolbachia s'est avéré comme une 

opportunité pour les chercheurs comme étant un agent de contrôle des espèces nuisibles aussi 

bien pour la vie humaine (cas des insectes vecteurs de maladies) que pour l'agriculture ; et ou 

par la dissémination des génotypes dans l'espèce ciblé (Floate et al, 2006). 

La cératite qui tenait la palme du ravageur le plus redoutable pour l'arboriculture 

fruitière avec une multitude de périodes d'infection cause des dégâts qui pèsent lourdement sur 

l'économie du pays estimés à plus de 4 millions de Dinars tunisiens (Driouchi ,1991). Pour 

remédier à ces pertes, plusieurs méthodes de lutte ont été appliquées dans la but d'atténuer ces 

dégâts au dessous du seuil économique. Ces méthodes sont divisées selon deux grands groupes 

I- La lutte chimique 

C'est la technique de lutte la plus abondante, basée sur l'utilisation des insecticides 

Organochlorés (DDT) et des Organophosphorés (Parathion Malathion Trichlorvios...). En 

Tunisie, les traitements chimiques sont appliqués selon deux modalités, soit par traitement 

aérien par bandes alternées ou par traitement terrestre sur les fruits chutes et les arbres 

(Gahbiche et al, 1993). Ces types de traitement ne visent que le stade adulte de l'insecte 

(Betman, 1972) alors que les autres stades (œufs et larves) exigent des produits synthétiques 

contre indiqués pour les fruits en maturités. Les résultats obtenus sont souvent efficaces, 

mais ils présentent une absence de spécificité et de grands dangers environnementaux, 

touchant différents niveaux parmi lesquels on cite : la santé de l'utilisateur, la faune utile 

perturbant ainsi l'écosystème auxquels s'ajoutent les problèmes de résistance de la Cératite 

suite à une utilisation répétitive et parfois exagérée de ces produits. 
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H- la lutte biotechnologique 

Une méthode de lutte utilisant des stimuli physiques et chimiques qui agissent sur le 

développement ou le comportement des insectes (Boiler, 1993). Elle comprend : 

II-l-L'anéantissement des mâles : Cette technique se base sur l'utilisation d'un 

attractif sexuel mélangé à un insecticide pour attirer les mâles et les tués par contact (Carey et 

Dowel, 1989) 

II-2- La confusion sexuelle : Elle consiste à la perturbation de l'accouplement via une 

quantité très importante de phéromones sexuelles femelles. Les mâles sont ainsi désorientés et 

ne peuvent pas se rencontrer avec les femelles. 

II-3- Le piégeage en masse : C'est l'utilisation des pièges appâtés à des attractifs 

alimentaires et sexuels (Barclay et Bell, 1998). 

H-4-La lutte biologique : Elle se base sur l'utilisation des ennemis naturels des 

insectes ravageurs. Pour la Cératite, les ennemis utilisés sont les bactéries du genre Sarratia 

qui s'attaquent aux œufs, larves et pupes (Steinhauss, 1959), les champignons du genre 

Beauvaria (Madelin, 1996) et les agents viraux (Hhistoshi, 1970). 

Ces différentes méthodes de lutte biotechnologiques sont bien spécifiques et 

respectueuses de l'environnement. Alors que les résultats obtenus ne sont pas toujours 

satisfaisants et auxquels s'ajoutent les coûts élevés de ces traitements difficiles à appliquer 

pour de grandes superficies agricoles. 

H-5- la Technique de l'Insecte Stérile : c'est une technique de lutte assez 

sophistiquée et qualifié d'autocide ; visant la production massive des mâles stériles après un 

processus de stérilisation aux rayons Gamma et leurs lâcher dans les vergers. C'est une 

méthode coûteuse et très exigeante technologiquement. Les techniques appliquées pour 

l'irradiation et l'élevage massif influencent la qualité des mâles produites et par conséquent, il 

y a réduction de la capacité du vol et de la longévité des individus (Sharp et al, 1982) ainsi 

que la réduction de la fitness (F.Scolari et al, 2008). En plus, la compétition entre les mâles 

stériles et les mâles sauvages est souvent au profit de l'espèce naturelle (F.Scolari et al, 

2008), surtout que les mâles irradiés doivent s'adapter de nouveau à des conditions 

climatiques différentes. 
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HI- la Wolbachia comme un agent de lutte biologique 

En effet, l'incompatibilité cytoplasmique causée par la Wolbachia peut être utilisée 

comme une alternative de lutte biologique prometteuse et analogue à celle de la technique de 

l'insecte stérile (TIS) (K, Bourtzis, 2006) pour la suppression des populations d'arthropodes 

considérées comme néfastes. Elle peut être appliquée suivant différentes modalités : 

II1-6-1- La production des mâles stériles non irradiés : c'est une technique qui peut 

favoriser l'efficacité de la technique de la mouche stérile à travers le lâcher des mâles stériles et 

infectés (K, Bourtzis, 2006). Elle combine entre la stérilité causée par la bactérie et 

l'irradiation afin de favoriser la qualité des mâles irradiés. En effet, la dose d'irradiation joue 

un rôle primordial dans la qualité des mâles produits, plus qu'elle forte plus la qualité et la 

compétitivité des mâles diminuent (Calkins, 1989). Récemment, une étude réalisée par le 

transfert de la Wolbachia à partir de la mouche de cerise Rhagoletis cerasi L à la Cératite via 

une injection embryonnaire a permit la suppression de la population étudiée en laboratoire à 99 

% (Zabalou et al 2004). Cette technique a été déjà utilisée pour la première fois en 1960 à 

Burna et en Inde pour induire la stérilité aux vecteurs de la filiaire humaine : Culex pipiens et 

Culex quinquefasciatus visant leurs eradications. Des mâles infectés qui sont incompatibles 

avec la population, expriment à 100% l'incompatibilité cytoplasmique avec un haut niveau de 

stabilité de l'infection, permettant la suppression de moustique de la ville (Laven.1967), alors 

qu'une autre tentative de contrôle de la mouche de fruit Rhagoletis cerasi en Europe, a été 

suspendue avant qu'elle ne s'achève (Blumer and Russ, 1989). Autres expériences sont en 

cours d'application sur : Musca domestiqua et Stomoxys calcitrans (Floate et al, 2006). 

III-6-2- Le lâcher des mâles et des femelles fertiles infectés : La Wolbachia peut être 

aussi utilisée comme un agent de dissémination des génotypes désirés chez les populations 

ciblées (Rousset et al, 1998). Cette méthode peut être réalisée par l'introduction du gène 

responsable de l'incompatibilité cytoplasmique dans le génome de l'espèce hôte sans le 

recours à l'infection des individus par la bactérie (K, Bourtzis, 2006). 

HI-6-3- Lâcher des femelles et des mâles pour la dissémination de la Wolbachia comme 

un agent de paratransgenèse : La Wolbachia peut être aussi utilisée comme un agent de 

paratransgenèse (méthode qui utilise les bactéries symbiotiques comme un agent pour 

l'introduction et l'expression des gènes dans l'individu hôte) comme étant une alternative aux 

manipulations génétiques des arthropodes (Braid et al, 1993). 
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Dans le cadre d'une lutte intégrée, et vue de l'ampleur des dégâts causés par la cératite 

sur l'économie tunisienne, l'idée de l'application d'une nouvelle méthode de lutte contre 

Ceratitis capitata est en cours de développement. Se basant sur des données expérimentales et 

théoriques, nous souhaitons l'application d'une nouvelle méthode de lutte biologique profitant 

des effets causés par le microorganisme symbiotique Wolbachia pipiens sur la biologie de son 

hôte. 

Dans ce présent projet, nous nous sommes intéressés à la détection par outils moléculaire 

de la présence ou l'absence de la Wolbachia chez les populations sauvages de la Cératite. 



biblio raph 



Chapitre 1 : Présentation de la Cératite 

I- Classification 

Selon Hendel, 1927 ; Seguy, 1934 ; Costantino, 1950, la Cératite est classé parmi 

Règne : Animal 

Embranchement : Arthropodes 

Classe : Insectes 

Ordre : Diptères 

Sous ordre : Brachycères 

Famille : Tephritidés 

Genre : Ceratitis 

Espèce : Ceratitis capitata 

II- Origine 

La Cératite existe dans plusieurs endroits dans le monde (OEPP, 2006).D'après 

plusieurs chercheurs, la mouche des fruits Ceratitis capitata est originaire de l'Afrique suite à sa 

détection dans une marchandise de fruits transportée par bateau venant de l'Afrique en 1917. 

Mais selon Boddenheimer ( 1951 ) la mouche des fruits est de l'Afrique tropicale. 

Alors que d'après Balachowsky (1950) la Cératite est originaire de Maroc exactement de 

la région de Sousse. 

HI- Distribution géographique : 

La présence de la Cératite est largement étendue dans le monde où sa distribution est 

deux hémisphères (Figure dans 

sud : Amérique du sud, Afrique subsaharienne et l'Australie où la mouche profite cependant 

du climat chaud : tropicales sec et humide ; subtropicale avec des températures élevées tout au 

long de Tannée variant entre 25 et 27 °C. La Cératite est présente seulement au niveau des 

zones à climat tempéré: entre climat méditerranéen, continental et aride (l'Afrique tropicale ; 

Afrique du nord : ainsi que l'Europe, pays du golf et l'Asie du sud) (OEPP. 2006). 
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Figure. 1: Distribution géographique de Ceratitis capitata (OEPP. 2006) 

La Cératite présente un meilleur développement dans les climats secs et chauds qui 

présente son optimum vital (température entre 15-30 °C et une humidité relative de 75 à 85% 

(Boddenheimer, 1951). 

IV- Biologie 

La Cératite ou Ceratitis capitata est une mouche présentant un développement 

Holométabole où le petit ne ressemble pas à l'adulte, en plus de l'existence d'un stade 

nymphal. La Cératite présente 4 stades de développement œufs, larves, pupe et adulte. 

Œufs : Ils sont de forme allongée de couleur blanche de longueur environ 0.9 à 1.1 mm et 

de largeur de 0.2 à 0.25 mm (Balachowsky et Mensil ,1935 ; Bodenheimer, 1951). Ce 

stade dure environ (2-A J) (Anonyme, 1993). La femelle de Ceratitis capitata a la capacité 

de pondre 2 àlO œufs par ponte et même 300 à 800 œufs tout au long de sa vie 

(Sacantanisl951 ; White et Elson-Harris 1994 ). 

Larve ; Elle est vermiforme (Asticot), apode, acéphale et de couleur blanche. Le 

développement larvaire s'étale sur trois stades larvaires L 1 ; L 2 et L 3. Le passage d'un 

stade à l'autre se fait suite à une mue larvaire. Ce stade dure entre 5 et 15 jours où les 
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larves se nourrissent de la pulpe du fruit et atteignent finalement une longueur de 7 à 8 

mm (Thomas et al, 2001 ; Jerraya, 2003). 

Pupe : Elle est coarctée sans appendices visibles. Le cocon est Texosquelette de la 

dernière mue. La pupaison dure 8-12 jours (Cirad, 1999). C'est 

durant lequel la future mouche ne se nourrit pas et ne se déplace plus. 

léthargiq 

Adulte : La mouche est de longueur de 5 à 6 mm, caractérisée par un thorax noir luisant portant 

une paire d'ailes transparentes à large bandes jaunes serties de brun et d'une deuxième paire qui 

s'est transformé en altères (photo. 1). 

Tête 

Thorax 

Abdomen 

Antennes 

Mandibule 

Ocelles 

Scutellum 

Aile 

Altère 

Trochanter 

Fémur 

Tibia 

Tarse 

Pelvill 

Ovipositeur 

Photo. 1 : Morphologie externe générale de Ceratitis capitata (W.) (Cirad, 1999) 
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Ceratitis capitata est une mouche à dimorphisme sexuel, la femelle possède un 

ovipositeur retractile large (photo. 1) permettant l'insertion des œufs dans le fruit et le mâle 

deux soies orbitales. 

Après l'émergence, les mouches récemment sorties ne sont pas matures. Ils n'atteignent 

leur maturité sexuelle qu'après 3 à 4 jours. Pour les mâles et 6 à 8 jours pour les femelles. La 

duré de vie d'un adulte est de 40 à 90 jours (Vayssières et al non publié). 

V- Cycle de vie 

Le cycle de vie de la Cératite comporte trois grandes phases. La phase adulte, qui après 

l'émergence se nourrissent des substances sucrées présentes sur les arbres fruitières (Djalouzi et 

al, 2004).Rassemblés en groupes, les maies émettent une phéromone sexuelle pour attirer les 

femelles. Après l'accouplement, la femelle dépose son ovipositeur pointu sous Pépiderme du 

fruit (à 2-5 mm de profondeur) où elle profite parfois des blessures de l'épidémie ou des trous 

de ponte des autres femelles et dépose environ une vingtaine d'œufs par ponte (lorsque les 

conditions sont favorables). Après la ponte, la femelle dépose autour du point de ponte une 

phéromone de marquage (Cirad, 1999). la femelle commence à pendre à l'âge de 10 jours 

(Seguy, 1951).Les œufs sont pondues sous l'épiderme du fruit par paquets.. 

Les œufs pondus (Figure.2) éclosent après 2 à 4 jours.les larves continues de se 

développer dans la pulpe du fruit. Arrivée au stade larvaire L 3, la larve effectue son saut 

larvaire et s'enfonce dans le sol à faible profondeur pour se nymphoser (Zaidi, 1974). 

La Cératite se développe avec un nombre important de générations (4 générations de 

Décembre à Juin au sein de l'Arganier (Debouzie et Mazih, 1999) ; 3 à 5 sur Agrumes et 5 sur 

les fruits d'été en plus 2 sur Citrus Fellah, 1996) causant ainsi des dégâts considérables et 

énormes à l'échelle nationale et internationale. 
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Figure. 2 : Cycle de vie de la Cératite : Ceratitis capitata (W.) (Anonyme, 1993) 

VI- Plantes Hôtes 

C'est une mouche polyphage qui admet presque 250 espèces fruitières comme hôtes, 

celles d'été (Pêcher, Poirier, Pommier, Abricotier , Vigne ,Néflier, Figuier... ) et d'hiver 

(Oranger, Citronnier, Bigaradier....). La Cératite peut également attaquer quelques cultures 

maraichères Tomates et Poivron (Cirad, 1999). Alors que d'autres nombreuses espèces de 

plantes sauvages puissent constituer des réservoirs de multiplication de la mouche à savoir 

Lycium europoeum (Soria 1926b ; Cayol ,1926) 

VII- Dégâts 

Ceratitis capitata est un insecte polyphage omniprésent tout au long de l'année dans les 

vergers d'Arboriculture. 

C'est un véritable fléau qui profite des conditions favorables : température, humidité et 

ensoleillement ainsi que la polyculture. Ces caractéristiques rendent la Cératite un insecte de 

grande importance économique. Les dégâts répertoriés dans la région du Maghreb (Algérie, 

Maghreb Lybie et Tunisie) sont estimés à dix millions de Dollars chaque année (Knight, 2001). 

En Tunisie, la culture qui s'avère la plus touchée est celle des Agrumes avec 30% de perte 

chaque année (Driouchi, 1990) accompagné d'une diminution à moitié des exportations des 
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Agrumes durant les dix dernières années de 19.216 millions tonnes 2005/2006 à 16.321 

millions de tonnes 2006/2007 (GIF.2008).Les pertes s'exprime aussi par le coût de traitements 

par les pesticides chimiques contre la cératite (Tableau 1) qui sont évalués à 686 millions de 

Dollars dans la région du Cap Bon (Knight,2001 ). 

Tableau. 1 : Estimation des coûts de traitements cératicides dans différents zones en Tunisie 
(Knight, 2001) 

Culture; 

MenaelBouzdfa 

BœiKhalM 

Oràt des G âkc 

(Milles dollars! 

311.382 

17-£>>4 

Soïiiien et Takdsa 14.560 

G it) mb alia 80.560 

BouArsoub -.952 

H 10.528 

Xabeul 65.310 

Korba 15.568 

Kâftc 2.016 

MenzelTeiiiime L232 

Total 686.162 

En attaquant les fruits, la Cératite provoque d'énormes dégâts, elle est surtout nuisibles 

sur pêchers (figure.3) et agrumes (figure.4). Elle transmet des champignons qui provoquent la 

pourriture des fruits (Cayol et al, 1994). 
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Figure. 3 : les dégâts de la Cératite sur pêchers (Anonyme, 1). 

Figure. 4 : les dégâts de la Cératite sur Agrumes(Anonyme, 1) 



Chapitre 2 : Présentation des Wolbachia 

I- Présentation générale 

Les Wolbachia (Figure.5) sont des microorganismes symbiotiques qui vivent 

exclusivement dans le cytoplasme des cellules de leurs hôtes (Hertig & Wolbach, 1924). Elles 

appartiennent au phylum bactérien le plus diversifié : les Alpha-protéobactéries. En se basant 

sur des analyses moléculaires de différents gènes : 16S ARN r ; groESL et d'un gène qui code 

pour une protéine de surface (wsp), les Wolbachia ont était classés parmi Tordre des 

Rickettsies (agents pathogènes responsables de plusieurs anomalies chez les mammifères telque 

la fièvre typhoïdes) et dans la famille des Anaplasmatacées (K. Bourtzis, 2007). 

Morphologiquement, les Wolbachia sont des bactéries en forme de bacilles, Gram 

négatif (K. Bourtzis, 2007). Généralement leur mode de vie \ 

arthropodes qui se transforme en mutualisme chez les nematodes. 

parasiti chez les 

^ * 

i» 

V 

M 

• 

Figure.5 : Photo de la Wolbachia (Anonyme.2) 

Exclusivement transmisses à travers la femelle via les œufs infectés, les Wolbachia 

présentent une gamme diversifiée d'hôtes : elles affectent deux à six millions d'espèces 

d'arthropodes( Figure.6): Hyménoptères, Diptères, Crustacées, Isopodes... (Werren et al 1997) 

ainsi que presque toutes les espèces des nematodes filières (Bandi et al, 1998). 
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Figure.6 : Les principaux hôtes de la Wolbachia (présent travail) 

Les Wolbachia sont nécessaires à leurs hôtes filaires pour leur développement 

embryonnaire, leur croissance, leur reproduction, voire leur survie à long terme pour certaines 

espèces, elles sont donc devenues mutualistes (Bandi et al, 1998). Au contraire, les 

Wolbachia présentes chez les Arthropodes sont, dans la plupart des cas, facultatives et 

peuvent même induire des méfaits à leurs hôtes notamment des manipulations de la 

reproduction tel que la parthénogenèse, V incompatibilité cytoplasmique et la féminisation 

(Min&Benzer, 1997). 

II- Classification des Wolbachia 

Selon Florence Fenollar, Bernard La Scola et Hisahi Inokuma, Wolbachia appartient au : 

Règne : Procaryotes 

Embranchement : Protéobactérie 

Classe: Alpha Protéobactérie 

Ordre : Rickettsies 

Famille : Anaplasmatacées 

Genre : Wolbachia 

Espèce : Wolbachia pipientis 
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HI- Origine des Wolbachia 

Les Wolbachia sont découvertes pour la première fois dans les ovaires des moustiques 

« Culex pipiens » par Hertig et Wolbach en 1924, dont elle a tiré son nom. 

Bien que l'ancêtre de Wolbachia ait existé il y a cent à quatre -vingt millions d'années, 

des techniques basées sur des outils moléculaires, la PCR, ont révélé qu'il s'agit d'une souche 

bactérienne originaire de l'Asie et de l'Europe détectée dans la population du Charançon (T.H 

Hsiao, 1996). 

IV- Phylogénie des Wolbachia 

Les phytogenies moléculaires sont une source d'information sur l'évolution des 

Wolbachia. Différents gènes sont utilisés pour réaliser ces phylogénies, notamment les gènes 

ADNrl6S,ftsZ (Filamenting Temperature Sensitive) qui code pour une protéine ayant un rôle 

majeur dans l'initiation de la division des cellules procaryotes (Holden et al., 1993), et wsp 

{Wolbachia Surface Protein) qui code pour une protéine de surface, et qui est actuellement le 

meilleur marqueur pour caractériser les différentes souches de Wolbachia au sein d'un même 

clade du fait de sa grande variabilité (Braig et al., 1998 ; Zhou et al., 1998). 

Les analyses phylogénétiques réalisées sur les séquences des gènes ADNrlôS et ftsZ 

séparent les Wolbachia en six clades ayant divergé il y a environ 100 millions d'années. Les 

Wolbachia qui infectent les Arthropodes sont regroupées en quatre clades, A, B, E et F alors 

que les bactéries des deux autres clades (C, D) infectent uniquement les Nematodes (Lo et al, 

2002). 

V- Ecologie des Wolbachia 

Les Wolbachia sont incapables de vivre en dehors des cellules vivantes Elles présentent un 

mode de vie toujours symbiotique (une association entre l'organisme symbiotique et 

l'organisme hôte constituant une association physique qui s'établit dans la durée). (Vavre et al, 

2000). Une symbiose qui varie selon l'hôte : 

V-l-Le parasitisme chez les Arthropodes 

Les Wolbachia s'avèrent protagonistes chez les Arthropodes. Elles tirent profit de 

leurs hôtes en manipulant différentes fonctions biologiques comme l'incompatibilité 
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cytoplasmique, féminisation des mâles, l'induction de la Parthénogenèse et le Male Killing. 

(Katelyn Fenn and Mark Blaxter, 2006). 

V-2- Le mutiialisme chez les Nematodes 

Les Wolbachia peuvent interagir avec leurs hôtes via un échange de bénéfice. Dans ce 

cas les Wolbachia et leurs hôtes partagent une perte de fonctions primordiales aux deux 

métabolismes. Ceci rendra la dépendance de l'un vis à vis l'autre impossible voire un jumelage 

obligatoire. 

Un traitement avec un agent antibactérien « tetracycline » peut conduire à l'apparition 

de véritables méfaits chez l'espèce hôte : une réduction du taux de développement alors que 

dans certains cas peut même conduire à la mort de l'individu (Hoerauf, A et al, 2000). Avec 

l'existence d'un trafic d'échange de metabolites entre hôte-bactérie, l'insecte semble ne pas 

pouvoir indépendamment mener une vie autonome. Chez Brugia malayi, une défaillance est 

notée dans la sécrétion d'une coenzyme Riboflavine et un catalyseur Haem nécessaire au 

fonctionnement du cytochrome où Wolbachia est considérée comme une source de ces 

metabolites. De même, Wolbachia présente un génome qui code pour des capacités 

métaboliques limitées (Foster, Jet al,2005 ) tels que ceux impliquées dans la synthèse de 

quelques acides aminés nécessaires pour la synthèse des protéines et la production de l'énergie 

qu'elle importe de son hôte (Katelyn Fenn and Marck blaxter, 2006). 

A part ces deux types majeurs de relations existant entre symbiote - hôte, chez les 

Wolbachia, dans certains cas il peut y avoir un changement des relations (du parasitisme au 

commensalisme) (Vavre et al, 2000) 

VI- Modes de transmission des Wolbachia 

Deux modes de transmission sont notées: 

VI-1- Transmission verticale 

La Wolbachia se transmet des parents à leurs descendances exclusivement par les 

femelles à travers le cytoplasme des oocytes. Après le processus de fertilisation, ce 

microorganisme se dissémine dans toutes les cellules embryonnaires des nouveaux nées. Faute 

de la quantité de cytoplasme, le spermatozoïde ne peut pas abriter la bactérie (Werren ,1997 ; 

O 'Neill et al, 1997) et le spermatozoïde mature ne contient pas Wolbachia (Bennington and 

Hoffman, 1998 ; Snook et ai, 2000) donc une transmission inexécutable. 
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VI-2- Transmission horizontale 

C'est un type de transfert visant l'expansion inter populaire. Ce mécanisme consiste à 

la transmission du microorganisme de certains hôte à leurs parasites, il a été démontré chez 

Drosophilia simulans qui Ta transféré à son parasite Leptopilima boulardi (Heath et al, 1999). 

VII- Impacts 

Chez les Arthropodes, les Wolhachia sont capables de manipuler la reproduction de 

diverses manières. Ces effets confèrent aux femelles infectées, d'une façon ou d'une autre, un 

avantage relatif par rapport aux femelles non infectées malgré le coût de l'infection, ce qui 

permet aux Wolbachia d'envahir les populations hôtes. 

En infectant les insectes, les Wolbachia provoquent plusieurs méfaits : 

VIM- La diminution de la fertilité des mâles infectés 

Ce phénomène est observé notamment chez Drosophilia simulans qui produit une 

quantité de sperme inférieure de 40% par rapport aux mâles sains, ce qui les rendra moins 

compétitifs surtout à partir du deuxième accouplement (Snook et al, 2000). 

VII-2- Male-Keeling 

C'est une stratégie visant à tuer tous les individus portant le sexe masculin. Ce processus, 

qui s'exprime à différents stades durant le développement de l'insecte, peut se manifester tôt 

durant l'embryogenèse ou tardivement jusqu'au stade larvaire de l'insecte (Charlat S, Davies 

N, Roderick GH, Hurst GD, 2007). Ce mécanisme est observé chez plusieurs espèces 

d'arthropodes, le mécanisme à travers lequel Wolbachia reste méconnu ; mais des études 

récentes menées sur le pseudo scorpion (Cordylochernes scorpiodes) ont révélé qu'un 

phénomène de compensation reproductive accompagne le Male-Keeling (les femelles infectées 

produisent un surplus de 10% d'œufs que les femelles saines) (J.A Zeh, DW Zeh, 2006). 

VII-3- Féminisation 

C'est le phénomène à travers lequel Wolbachia transforme un mâle génétique en une 

femelle fonctionnelle (H Marcot D Poinsot, 2008) ayant pour résultat la production de deux 

fois plus d'œufs portant le sexe féminin que chez les femelles saines. Observé chez les les 

Crustacées, le mécanisme impliqué dans la féminisation consiste soit à l'inhibition du 

développement des glandes endocrines responsables de la production d'une hormone 
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masculinisante, l'embryon continue donc son développent en une femelle, ou à la 

modification du système responsable de la féminisation du sexe chez l'espèce. Ce phénomène 

est rencontré chez Armadillidium vulgare chez qui le sexe masculin est homogamétique (ZZ) 

et celui du féminin est hétérogamétique (ZW). Les mâles sécrètent naturellement des 

hormones androgènes masculinisantes stimulant la formation des glandes androgènes. 

Dépourvus de cette hormone, les individus (ZZ) ne développent pas cette glande et se 

transforment en une femelle. D'où Wolbachia agit comme un facteur féminisant au lieu du 

chromosome (W), ayant comme résultat une population sans différences caryotique entre 

mâle et femelle (Sylvian charlat ,2003). 

VII-4- Parthénogenèse 

C'est le phénomène qui consiste à la production d'une femelle à partir d'un œuf non 

fécondé (Stouthamer, 1997). Un tel phénomène qui ne se manifeste que chez les espèces 

haplo diploïdes telles que : les hyménoptères, les Thysanoptères et les acariens à travers la 

conversion d'un mâle haploïde en une femelle diploïde (Stouthamer et ai, 1993).Le processus 

à travers lequel Wolbachia mène un changement pareil est déchiffré suite à des analyses 

cytogénétiques chez les œufs infectés de Trichogramma montrant que l'action bactérienne 

provoque une duplication du gamète à travers l'échec de la ségrégation des chromosomes 

durant la méiose résultant en un dédoublement du nombre des chromosomes ( Kostas 

Bourtzis and Scott O'Neill ,1998) ou carrément la suppression de la méiose (Hervé et al, 

2008), où il y aura un développement du sexe diploïde ( femelle). 

Les trois stratégies, Male Keeling, parthénogenèse et féminisation entraînent des 

changements majeurs de l'équilibre naturel de la population. Favorisant une tendance nette à 

déstabiliser écoiogiquement la population, la vedette sait bien en profiter, adaptant ainsi des 

stratégies visant la perturbation du sexe ratio de l'espèce en favorisant le sexe féminin (J.A 

Zeh.D.W. Zeh ,2006). 

VII-5-Ineompatibilité cytoplasmique (IC) 

Un phénomène qui s'exprime uniquement chez les œufs fécondés (Clark et al, 2002) 

manifestant une létalité précoce des embryons issues de différents types de croisements : entre 

mâle infecté et femelle saine (on parle donc d'une incompatibilité cytoplasmique (IC) 

unidirectionnelle) ou d'un croisement entre deux parents infectés mais hébergeant différents 

super groupes de bactéries (il s'agit d'une incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle) (K. 

Boutzis et al, 1998). Selon le type de l'hôte, le résultat de l'IC varie, en exprimant soit une 



létalité précoce des embryons chez les espèces diploïdes, soit un phénomène de 

masculinisation : par haploïdisation des œufs fécondés (Breeuwer et al, 1997) et le 

développement du sexe haploïde (le mâle) (K. Boutzis et al, 1998) ou la mortalité des œufs 

diploïdes (Breeuwer et al, 1997). En cherchant à bien organiser son empire ; Wolbachia induit 

un échec reproductif chez les femelles saines ou chez les couples qui hébergent différents 

types de ce microorganisme à travers des quels sa transmission s'avère impossible. Très 

répandue chez les arthropodes : Coléoptères, Diptères, Hyménoptères et Lépidoptères, ce 

phénomène peut être considéré comme un isolement reproductif ou comme une infection de 

la lignée germinale (Dobson, 2004).Le mécanisme moléculaire impliqué reste inconnu, alors 

que différentes études cytogénétiques montrent des mécanismes qui en son responsables : 

S La sécrétion d'un facteur protéique qui modifie soit directement les 

chromosomes paternels ou indirectement à travers les protéines de l'hôte qui 

sont nécessaires à la condensation ou la décondensation des chromosomes 

paternels qui s'appliquent durant ou avant la formation du zygote (Kostas 

Boutzis and Scott O' Neill, 1998). 

S L'expression d'un retard dans la rupture de l'enveloppe nucléaire du 

pronucleus mâle infecté, produisant ainsi une asynchronie dans l'entré en 

mitose entre les deux pronucleus mâle et femelle (Tram et Sullivan, 2002). 

VII-6- Autres effets : 

Wolbachia est aussi capable d'altérer d'autres fonctions vitales autres que celle 

relatives à la reproduction, telles que la limitation de quelques activités physiologiques : la 

réduction de la longévité de l'individu répertorié chez Drosophilia simulans (Thomson and 

Hoffmann, 2003). ET aussi, le changement des capacités olfactives de l'hôte : une sensibilité 

moindre pour un attractif alimentaire (Peng et al, 2007) aussi bien que la réduction de l'activité 

locomotrice spontanée des femelles de 30% chez Leptopilina hétéroatome (Vavre et al, 2000). 

VIII—Facteurs agissant sur les effets de l'infection 

Malgré le statut de l'infection par un microorganisme pareil et les effets causés par ce 

dernier restent encore à exploiter, l'infection par la Wolbachia s'avère influencée par plusieurs 

paramètres biotiques et abiotiques dont on cite : 
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S Paramètres abiotiques : se résume dans les conditions environnementales, 

comme la température. La fécondité chez l'espèce Leptopilina hétéroatome 

est réduite à 22°C alors qu'à 25°C aucune différence n'est observée (Fabrice 

Vavre, 2000), admettant ainsi que les hautes températures peuvent être 

efficaces pour l'élimination de ces microorganismes (Rigaud et al, 1991). 

S Paramètres biotiques : le plus important est l'interaction entre le génotype de 

l'hôte et la Wolbachia; où l'hôte peut modifier les effets de l'infection et 

développer une résistance à la bactérie (Fabrice Vavre, 2000) .La densité 

d'infection par ce microorganisme (Boyle et al, 1993) ; l'âge de l'insecte, le 

groupe de Wolbachia qui abrite l'insecte, et le type d'infection par ce 

microorganisme sont aussi des paramètres biotiques qui peuvent influencer les 

effets de l'infection (Vavre et al, 2000). 
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Objectif 

Ceratitis capitata, un insecte polyphage qui s'attaque à une gamme large de culture 

capitale en Tunisie : Arboriculture fruitière et Agrumiculture. Wolbachia pipientis est une 

bactérie symbiotique qui s'attaque à plusieurs espèces d'Arthropodes, modifiant ainsi leurs 

principales fonctions biologiques notamment celles du système reproducteur via la 

féminisation, la parthénogenèse, le Male- Keeling et F incompatibilité cytoplasmique. Dans le 

cadre d'un programme de lutte intégrée, notre but est l'utilisation des capacités de cette 

bactérie pour lutter biologiquement contre la Cératite. Wolbachia pipientis offre l'opportunité 

de Y application d'une méthode de lutte analogue à la technique de l'insecte stérile. Dans le 

présent travail, nous nous sommes intéressés à la détection de la bactérie dans les 

populations sauvages de la Cératite par des outils de la biologie moléculaire PCR. 



Matériel 

method 



I-Matériel biologique : 

Mouche Méditerranéenne des fruits « Ceratitis capitata » : ce sont des mouches 

ravageurs collectées durant les excursions d'échantillonnage des fruits infestés à partir 

de différentes régions. 

Liposcelis tricolor : c'est un insecte ravageur des produits alimentaires stockés, connue 

d'être potentiellement infecté par Wolhachia. Il est le témoin positif servant comme 

indicateur pour la détection de l'infection par Wolhachia dans la population de la 

cératite. 

II -Echantillonnage : 

L'échantillonnage de la souche sauvage tunisienne de la Cératite est réalisé par la 

collecte des fruits infestés hébergeant différentes population de la mouche. Afin de couvrir la 

totalité de la superficie tunisienne, des sorties de terrain sont réalisées dans les zones présentant 

des activités agricoles capitales. 

ILl-Programme d'échantillonnage : 

Des sorties d'échantillonnage ont été ré 

souche sauvage de la Cératite. 

au sein de l'UPMS pour la collecte de la 

Tableau 2. Les différentes zones d'échantillonnage 

Région 

Le Nord 

Le Cap Bon 

Le Nord Ouest 

Le Centre 

Délégation /lieu 

Bizerte/Batrou 

Nabeul/ Gobba 

Beja/ Bou Salem 

Kairouan/Sbiha 

Fruits collectés 

Oranger, Mandarine, Bigaradier 

Oranger, Bigaradier, Citronnier 

Mandarine, Néflier 

Abricot, Bigaradier 

Abricot, Bigaradier 

EL2- Collecte des pupes sauvages de la Cératite : 

1- Ramasser les fruits attaqués par la cératite présentant une piqûre caractéristique entourée par 

un pourtour de décoloration(Photo. 2). Chaque type de fruit est stocké seul et trié par zone. 
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Photo 2: Piqûre de ponte de la Cératite sur orange(Anonyme. 3). 

2- Déposer les fruits infestés dans des plateaux contenant de la sciure de bois (Photo. 3). Les 

larves de la cératite effectuent leur saut larvaire caractéristique. Les pupes sont collectées d'une 

façon journalière. 

Photo .3: Collecte des pupes sauvages de la Cératite (cliché personnel). 

3- Séparer les pupes de la sciure de bois par un tamisage manuel (Photo. 4). 

4- Mettre les pupes collectées dans des bouteilles (Photo. 5). Les mouches émergées sont 

récupérés puis stockées dans de l'alcool 95 % ou 100% ou à -20°C. 
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Photo.4 : Les nymphes récupérées après 

tamisage (cliché personnel). 

Photo.5 : L'émergence des adultes dans des 

bouteilles (cliché personnel). 

III-Extraction de P ADN : 

III-l : Protocole 1 : Extraction au phénol/chloroforme/isoamyl alcool (Baruffî et al, 

1995) 

Tableau.3 : Les étapes de l'extraction de l'ADN. 

Protease k+tampon 

d'extraction+Macération 

à l'aide d'un pilon 
Acétate de potassium phénol/chlorofm/ 

isoamyl alcool 

éthanol absolu éthanol 70% 

" 

" " 

t 

L'extraction de l'ADN se fait selon le protocole suivant : 

Etape 1 : Lyse cellulaire et extraction de PADN 

Dans un tube eppendorf 1.5ml, ajouter 2 \i\ de protease k (20 fig /[il) 

- Ajouter 200^1 de tampon d'extraction (voire Annexe 1) 
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-Transfer une seule mouche dans ce tube et macération en utilisant un pilon jusqu'à obtenir une 

suspension homogène constituée de débris cellulaire et de molécules en suspension. 

- Ajouter 200pl de tampon d'extraction. 

- Incuber le tube à 65°C dans un bain marie pendant 30 minutes. 

Sous Faction de la proteinase K et du tampon d'extraction contenant un détergent dodéel 

sulfate de sodium (SDS), il y 'aura une lyse cellulaire par destruction des tissus et des bicouches 

lipidiques de la membrane cellulaire libérant ainsi les acides nucléiques dans le milieu 

extracellulaire. 

Etape 2 : Précipitation des protéines 

- Ajouter 56|iL d'acétate de potassium glacial. 

- Mettre le tube 30 min dans la glace. 

Sous Faction de Facétate de potassium, et à basse température, il y' aura précipitation des 
protéines et des autres molécules contenus dans le lysat. 

- Centrifiigation à 14.000 rpm pendant 10 min à température ambiante. 

Le surnageant obtenu contient un mélange d'ADN, ARN et des protéines alors que le 

culot contient les tissus broyés. 

-Transférer le surnageant dans un nouveau tube eppendorf stérile. 

- Mettre 2 (il d'ARNase (10 mg/ml) dans ce tube et incuber à 37°C pendant 30 min. 

Cette étape a pour rôle Félimination des ARN. 

Etape 3 : Purification de FADN 

- Ajouter au tube 400^1 d'une solution de Phénol/chloroform/isoamyl alcool (25 :24 :1) (v : v). 

Cette solution a pour rôle la dénaturation de protéines contenues dans le mélange. 

- Vortex et centrifugation à 14.000rpm pendant 15 min à température ambiante. 

- Transférer le surnageant dans un nouveau tube eppendorf et purification avec 400 ̂ L de 

chloroforme/alcool isoamylique (24 :1). 
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- Vortex et centrifugation à 14.000rpm pendant 15 min à température ambiante 

- Transférer le surnageant dans un nouveau tube eppendorf. 

Etape 4 : Précipitation de PADN 

- Ajouter 800 îL de l'éthanol 100% glacial. 

-Mélanger soigneusement 

- Incuber à 4°C pendantt 24 h 

- Centrifugation à 14.000rpm pendant 20 min à 4°C. 

L'ADN forme un culot au fond de tube ep pend or. 

-Eliminer l'éthanol 100% soigneusement sans toucher le culot 

Etape 5 : Lavage de PADN 

-Ajouter 500 îL d'éthanol 70% 

L'éthanol a pour effet de solubiliser tout les impuretés autour de F ADN. 

- Centrifugation à 14.000 rpm pendant 5 min à 4°C 

- Eliminer l'éthanol 70% soigneusement sans toucher le culot 

-Laisser le culot sécher pendant 30 min. 

-Ré suspendre le culot dans 30 (iL de TE 

III-2- Protocole 2 : Extraction sans phénol /chloroforme/isoamyl alcool 

Un 2éme protocole a été utilisé pour l'extraction de F ADN à partir des adultes de la 

Cératite. Ce protocole évite l'utilisation du phénol et du chloroforme qui sont des produits 

chimiques très nocifs et qui peuvent inhiber l'activité de la Taq polymerase s'ils ne sont pas 

bien éliminés. 

Les mêmes étapes du premier protocole d'extraction sont suivies avec élimination de 

la quatrième étape faisant intervenir le phénol/chloroforme/isoamyl alcool pour la 

précipitation des protéines. 
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IH-3- Protocole 3 : Extraction à partir d'un kit d'extraction et de purification d'ADN 

Le kit utilisé est celui de Qiagen « DNeasy Blood & Tissue Kit », selon le protocole suivant : 

-Mettre l'échantillon (mouche) dans un tube eppendorf. 

-Ajouter 180 \xL de tampon de lyse ATL. 

-Broyer le mélange jusqu'à l'obtenir une solution homogène. 

- Ajouter de 20 \\L de protease K. un agent de digestion des membranes cellulaires et 

d'inactivation des nuclease contenus en solution. 

- Vortex et incubation à 56°C pendant 24 heures. 

- Ajouter 4^1 de RNase A (100mg/ml). 

- Vortex et incubation 2 minutes à température ambiante. 

-Ajouter 200 îL de tampon Ai. 

-Vortex. 

- Ajouter 200 jiL d'éthanol absolue. 

- Votex. 

- Le mix obtenu est transférer ensuite dans une colonne DNeasy Mini spin. 

-Placer la colonne dans un tube de collecte de 2 ml. 

- Centrifuger à 8000 rpm pendant 1 min. 

- Eliminer le contenu du tube de collecte. 

-Placer la colonne dans un nouveau tube de collecte. 

- Ajouter 500 ^L de tampon AW1. 

- Centrifuger à 8000 rpm pendant 1 min. 

- Eliminer le contenu du tube de collecte. 

- Placer la colonne dans un nouveau tube de collecte. 

- Ajouter 200 îL de tampon AW2. 
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-Centrifuger à 14000 rpm pendant 3 min. 

- Eliminer le contenu du tube de collecte. 

- Placer la olonne dans un tube eppendorf de 1.5 ml. 

- Ajouter 200 faL de tampon AE 

- Centrifuger à 8000rpm pendant 1 min pour éluer F ADN retenu dans la colonne 

- Collecter F ADN extraite dans le tube eppendorf et conservation à 4°C. 

IV-Electrophorèse sur gel <T agarose 

rV-1-Principe général 

technique analytique couramment 

simplicité. Elle permet, en outre de visualiser les molécules d'acides nucléiques, de les 

séparer et de déterminer leur tailles. Le groupement phosphoryle de chaque nucleotide a une 

polarité négative. Il y a donc une répartition homogène des charges ce qui confère aux 

molécules d'acides nucléiques une charge électrique globale proportionnelle à leur taille. Les 

molécules d'acides nucléiques chargées négativement vont migrer de la cathode vers F anode 

au cours d'une électrophorèse et seront séparés en fonction de leur taille. 

L'électrophorèse analytique est employée afin d'identifier et séparer des fragments 

d'ADN. Les acides nucléiques sont des macromolécules polyanioniques uniformément 

chargées pouvant migrer dans un champ électrique. La vitesse de migration de F ADN dépend 

du nombre de paires de bases et la concentration du gel en agarose. L'ADN peut être visualisé 

sur le gel au bromure d'éthidium (BET) qui présente une fluorescence orange lorsqu'il est 

présenté à une source de rayon UV courts (environ 300nm). 

FV-2- Manipulation : 

FV-2-1 -Réactifs et Matériels 

Agarose (Promega) : polyoside purifié à partir de F agar 

BET : Bromure d'éthidium 

TAE (50X) : Tris base (24g) ; acide acétique glaciale (57,1ml) ; EDTA 0.5 M 
(100ml) ;pH 8. 
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• Marqueur de taille lkb. 

• Bleu de charge. 

IV-2-2- Protocole : 

IV-2-2-1- Préparation du support de migration : 

- Préparer du TAE (IX) à partir d'une solution stock de TAE de (50X) par dilution dans de 

l'eau distillée. 

- Pour la préparation de 100ml de gel d'agarose à 1%, on ajoute lg d'agarose au volume 

correspondant de tampon TAE IX. 

- Mettre le mélange sur une plaque chauffante et attendre jusque l'agarose fond à ebullition. 

- Attendre jusqu'à le liquide devient parfaitement limpide, laisser bouillir durant quelques 

secondes puis refroidir la solution sous un jet d'eau jusqu'à atteindre une température voisine 

de 60°C( une température que la main peut supporter). 

- Transporter la solution dans un nouveau erlen pour éviter la contamination du matériel du 

laboratoire par le BET (agent intercalent entre les brins de FADN qui permet la visualisation 

des bandes d'ADN par fluorescence sous l'effet de la lumière UV). 

- Ajouter 3(il de BET au mélange. 

- Placer le peigne et les deux rebords de la cuve et faire couler délicatement le gel refroidit en 

surveillant à ne pas former des bulles d'air. 

- Laisser le gel se polymériser durant quelques minutes. Bien solide, retirer les peignes 

délicatement pour ne pas casser les puits et mettre le gel dans la cuve d'électrophorèse. 

- Ajouter le TAE jusqu' à ce que le gel soit bien émergé. 

IV-2-2-2- Dépôts des échantillons : 

- Sur un petit morceau de parafilm, 2fil d'ADN de chaque échantillon sont mélanger à 2jil de 

bleu de charge et 2 \i\ d'eau distillée stérile. 

- Déposer le mélange obtenu dans les puits et bien veiller à ce que le dépôt est mit dans le puits. 
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IV-2-2-3- Migration et visualisation du gel : 

La migration de F ADN est effectuée sous une tension de 80V pendant environ 30 

minutes. Après électrophorèse, le gel est visualisé sous UV et photographié par le Gel Doc EQ 

System (BIORAD). 

V- Réaction en chaîne par polymerase (Polymerase Chain Reaction) PCR : 

V-l- Principe : 

une 

séquence spécifique d'ADN. Elle nécessite l'utilisation de deux oligonucleotides (amorces) 

identiques aux deux extémités du fragment que Ton souhaite mettre en évidence dans un ADN 

génomique ou plasmidien. La séquence comprise entre ces deux amorces est synthétisée par 

une polymerase particulière qui utilise comme matrice l'ADN préalablement dénaturé à la 

chaleur pour permettre la fixation des oligonucleotides. Cette enzyme appelée Taq, extraite de 

la bactérie Thermus aquaticus, supporte des températures très élevées qui permettent son 

utilisation pour toutes les étapes de l'amplification d'ADN. A Chaque cycle de dénaturation de 

l'ADN, d'hybridation des oligonucleotides sur la matrice puis d'élongation de la séquence, le 

nombre de brins d'ADN correspondant au fragment recherché est doublé. Ainsi, une trentaine 

de cycles permettent de multiplier par 108 la quantité d'ADN recherché. 
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Figure.7: Principe de la PCR (Anonyme.4) 

V-2- Réactifs et Matériels : 

Les Amorces (Operon): A partir du gène « wsp » qui code pour une protéine de 

surface de Wolbachia^ deux amorces sens (wsp8I) et antisens (wsp691) (Braig et al, 

1997) ont été désignés pour la détection de Wolbachia dans les populations sauvage 

Tunisienne de la Cératite. Ces amorces permettent l'amplification par PCR d'un 

fragment du gène wsp de taille comprise entre 590 et 632 pb. (Braig et al, 1998) 

Tableau.4 : Amorces utilisées pour l'amplification du gène wsp 

Code de l'amorce 

wspSl Forward 

wsp691 Reverse 

Séquence 

5'-TGGTCCAATAAGTGATGATGAAGAAAC 

5 '-TGAAATTTT ACCTCTTTTC 

Taille 

24 

20 

Tm (°C) 

59.44 

52.2 

MIMOUNI Wafa Page 29 



Les amorces sont préparées selon le protocole suivant : 

- Centrifuger à 1 OOOrpm pendant 5 min les amorces avant de les ouvrir. 

- Ré suspendre les amorces lyophilisés dans de Peau ultra pure (617.61 îl pour Famorce sens 

et 1646.36 fiL pour l'amorce antisens) pour obtenir une solution mère de 100|iM. 

- Préparer des aliquotes de 25 ni dans des tubes eppendorf de concentration de 20 jiM par 

dilution de la solution stock (5 pi de la solution mène dans 20 jil d'eau). 

- Envelopper les tubes avec du parafilm. 

- Stocker à -20 °C. 

Taq polymerase (Promega) : une enzyme thermophile a comme fonction 

l'amplification de l'ADN à partir d'une amorce via des liaisons 

phosphodiesters des désoxyribonucléotides triphosphates du sens 3'-OH libre 

vers 5'-P. 

Tampon de PCR (Promega) : Le tampon utilisé pour la réaction PCR sert à 

maintenir stable le pH du milieu réactionnel au niveau optimal pour la Taq 

polymerase (TrisHCl à pH basique 8,5 à 9). 

MgCl2(Promega) : le Mg est un cofacteur essentiel pour le fonctionnement de 

l'enzyme Taq polymerase. C'est un cation bivalent qui interagisse avec les 

charges négatives de l'ADN pour limiter les forces de répulsion entre les deux 

brins d'ADN favorisant ainsi la stabilité que l'hybridation 

dNTP : mélange des quatres désoxyribonucléotides : dATP (désoxy adenine 

tri-phosphate), dCTP (désoxy cytosine tri-phosphate), dGTP (désoxy guanine 

tri-phosphate) et dTTP (désoxy thymine tri-phosphate). 

Le Mix de dNTP est préparé selon le protocole suivant 

- Préparer un Mix initiale (100 |iM) avec lji de chaque dNTP (dATP 

dGTP) de concentration initiale 200 mM dans 966 \ih d'eau ultra pur stérile. 
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- Préparer des aliquotes de concentration de 10 ^M (2 \iL du Mix initiale dans 18 ^L d'eau) 

- Envelopper les tubes avec du parafïlm pour éviter leur evaporation et stocker à -20°C. 

V-3- Protocol PCR 

V-3-1- Optimisation du mélange réactionnel de la PCR 

Afin d'optimiser le mélange réactionnel pour l'amplification du gène wsp de Wolbachia 

à partir des échantillons d'ADN de la souche sauvages Tunisienne de la Cératite, différents 

mélanges ont été testés en faisant varier les concentrations du MgCh et du dNTP dans un 

volume total de 20|il. Ces mélanges sont regroupés dans le tableau suivant : 

Tableau.5: Les mélanges réactionnels utilisés dans la PCR. 

Réactifs 

Tampon PCR (SX) 

Taq Polymerase 

(5U/jil) 

Amorce Forward 

(20*iM) 

Amorce Reverse 

(20JIM) 

Mix dNTP 

MgCl2 (25mM) 

ADN matriciel 

qsp H20 

Essai 1 

(O'Neill, et al, 1998) 

Volume (pi) 

4 

0.2 

0.5 

0.5 

0.5 

(à partir d'une solution 
stock de 1 OmM) 

2 

Concentration 

final 

lx 

1U 

0.5uM 

0.5uM 

0.25 mM 

2.5mM 

îul 

11.3 ul 

Essai 2 

Volume (ul) 

4 

0.2 

0.5 

0.5 

0.5 

(à partir d'une solution 
stock de lOuM) 

1.2 

Concentration 

final 

lx 

1U 

0.5nM 

0.5nM 

0.25 uM 

1.5 mM 

l u i 

12.1 ni 

V-3-2- Optimisation du programme de la PCR: 
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L'amplification du fragment d'ADN du gène wsp de Wolbachia via PCR est réalisée par 

l'intermédiaire d'un Thermo cycler programmable permettant de suivre les cycles de la PCR : 

dénaturation de la matrice, hybridation des amorces et polymérisation. 

Afin d'optimiser le programme d'amplification de F ADN dans le thermo cycler via 

PCR, différents programmes ont été testés. Ces programmes sont regroupés dans le tableau 

suivant : 

Tableau.5 : Les programmes PCR utilisés. 

Programme 1 Programme 2 Programme 3 

94°C pendant 5min 

94°C pendant 1min 

40 cycles-^ 55°C pendant 1min 

72°C pendant 1min 

72°C pendant 10min 

Programme 4 

94°C pendant 5min 

40 cycles 

f 94°C pendant 1min 

58°C pendant 1min 

72°C pendant lmin 

72°C pendant 10min 

94°C pendant 5min 

94°C pendant lmin 

40 cycles^ 50°C pendant lmin 

72°C pendant 1 min 

72°C pendant 10min 

94°C pendant 5min 

94°C pendant lmin 

40 cycles-^ 58°C pendant lmin 

72°C pendant lmin 

72°C pendant 10min 

Programme 5 

94°C pendant 5min 

94°C pendant lmin 

35 cycles-^ 55°C pendant lmin 

72°C pendant lmin 

72°C pendant 10min 

Programme 6 

94°C pendant 5min 

94°C pendant lmin 

35 cycles•< 50°C pendant lmin 

72°C pendant lmin 

72°C pendant 10min 

Les produits PCR sont ensuite séparés par électrophorèse sur gel agarose 1%. Le gel est 

ensuite visualisé sous UV dans un Gel Doc EQ System (BIORAD) puis photographié. 
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Résultats 

Les différents protocoles d'extraction de l'ADN génomique de plusieurs populations 

sauvages de la Cératite, 20 individus de chaque région : Beja, Nabeul Kairouan Bou Salem et 

Bizerte, aussi bien pour le témoin positif Liposcelis tricolor originaire d'Australie connue 

d'être infecté par la Wolbachia ont était réalisé via différents protocoles d'extraction.Lles 

résultats obtenues sont visualisés par électrophorèse sur gel d'agarose (l%)afin de s'assurer le 

succès de l'extraction et de la qualité d'ADN extraite. 

1-Extraction de l'ADN des individus de la cératite sauvage : 

Deux différents protocoles d'extraction de l'ADN génomique sont employés, l'extraction 

i phénol chloroforme TBaruffi et al. 1995) et sans le phénol chloroforme. L'extraction est 

réalisée par individu, pour chaque population, 20 individus subissent l'extraction. 

Les résultats de l'extraction au phénol chloroforme obtenus suite à une électrophorèse 

sur gel d'agarose de 1%, montre la présence d'une bande d'ADN plus au moins intense bande 

1 (Figure.8). Une petite bande d'ARN apparait au fond du gel bonde 2 (Figure.8). 

Bande 1 

Bande 2 

Puits 5 : Marqueur de taille 1 Kb. 

Puits 1 puits 4 et Puits 6 Puits 20 : les échantillons de la Cératite (population de 
Bizerte). 

Figure .8: Gel de qualité de l'ADN génomique de la Cératite (population de Bizerte, 19 
individus) selon le protocole avec phénol chloroforme. 
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Les mêmes procédures d'extraction sont appliquées pour les autres populations 
sauvages de la Cératite. 

Le deuxième protocole d'extraction utilisé est comparable au premier. La différence 

réside dans l'élimination de l'étape de purification de l'ADN ; principalement la dégradation 

des protéines par le phénol/chloroforme/isoamyl alcool. Les résultats obtenus suite à 

l'application de cette technique ne sont pas satisfaisants. Nous avons obtenu une bande 

d'ADN d'intensité très faible (individus 4, 5, 6, 7,8 et 9) (Figure.9). La quantité d'ADN est 

très inférieure à celle obtenue pour le premier protocole avec phénol chloroforme avec une 

quantité pratiquement plus importante d'ARN. 

Puits 1 : Marqueur de taille 1 Kb. 

Puits 2 —** puits 13 : les échantillons de la Cératite (population de Kairouan). 

Figure .9 : Gel de qualité de l'ADN génomique de la Cératite (population de Kairouan, 11 
individus) avec le protocole d'extraction sans phénol chloroforme. 

Les différents résultats obtenus permettent de conclure que l'effet du phénol sur la 

qualité aussi bien de la quantité de l'ADN extraite est déterminant. 

2- Extraction de l'ADN de Liposcelis tricolor 

Liposcelis tricolor est connu d'être potentiellement infecté par la Wolbachia . Il est 

considéré comme le témoin positif qui contient la séquence du gène wsp. 
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L'extraction de l'ADN génomique à partir des individus adultes de Liposcelis tricolor 

est réalisée selon différents protocoles : l'extraction avec le phénol chloroforme (Baruffi et al, 

1995), sans le phénol chloroforme et avec le kit Qiagen. 

Les deux protocoles d'extraction (Baruffi et al, 1995) et le protocole sans le phénol 

chloroforme sont appliqués pour deux types d'extraction (extraction individuelle 1 seul 

individu/tube) et une extraction collective d'un groupe de 20 individus). Le protocole utilisant 

le kit Qiagen est appliqué seulement pour une extraction collective de 20 individus 

ensembles. 

Puits 1 : Marqueur de taille 1 Kb. 

Puits 2 —• puits 6 : les échantillons de Liposcelis tricolor (Témoin positif). 

Figure .10 : Gel de qualité de l'ADN génomique de Liposcelis tricolor (5 individus) 

avec le protocole d'extraction sans phénol chloroforme. 

Le gel de qualité de l'ADN extraite à partir de Liposcelis tricolor ne montre aucune 

bande remarquable d'ADN (Figure. 10). On n'a pas pu isoler l'ADN de notre témoin positif. 

Il est de même pour les autres protocoles d'extraction. Aucun protocole d'extraction 

n'a permit de réussir l'étape de l'isolement de l'ADN génomique à partir de Liposcelis 

tricolor. 

3- l'Optimisation de la réaction en chaîne polymerase 

Les essais de la détection du microorganisme symbiotique Wolbachia pipientis chez les 

populations sauvages de la Cératite tunisienne étaient réalisés à travers les outils de la 

biologie moléculaire ; la réaction en chaine polymerase (PCR). Nous avons utilisé pour ceci 
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deux amorces générales du gène wsp qui code pour la majorité des protéines de surface des 

cellules : sens (wsp81) et antisens (wsp691) (Braig et al, 1997) qui permettent Pamplification 

d'un amplifiât de taille comprise entre 590 et 630 pb. 

Pour optimiser la réaction de la PCR, deux mélanges réactionnels se sont mis en 

jeux : celui cité par O'Neill et al (1998) a été adopté, à partir lequel nous avons essayé de 

varier les concentrations de dNTP et de MgCfe et obtenir un deuxième mélange. La 

température d'hybridation des amorces et le nombre de cycles de la PCR ont été aussi variés. 

Des combinaisons entre ces différents facteurs : températures d'hybridation et le nombre de 

cycles nous a permit de réaliser 6 programmes différents de PCR. Chaque programme était 

appliqué pour les deux mélanges réactionnels chez les différentes populations de la Cératite 

(Bizerte, Bou Salem, Kairwon, Beja et Nabeul). Les résultats sont ensuite visualisés après 

électrophorèse sur gel d'agarose 1% dans un Gel Doc EQ System (BIORAD) puis 

photographié. 

o Essai 1 : O'Neill et al (1998) 

L'essai 1 est appliqué pour les 6 programmes de la PCR en utilisant les différents 

échantillons d'ADN (populations : Bizerte, Bou Salem, Kairwon, Beja et Nabeul). 

Le profil de migration des produits PCR réalisé pour la population de Nabeul montre 

deux amplifications non spécifiques de taille 4 kb et 1.5 kb très remarquables chez les 

individus 7, 8 et 9 (Figure. 11). 

Les puits contenant les témoins positifs « puits 1 à 6 » ne montrent aucune 

amplification. Un résultat témoignant l'absence d'ADN (Figure. 11). 
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4kh 

1.5Kb 

Empreinte 

I PCR 

Puits 1 

Puits 7 

puits 6 : les témoins positifs (Liposcelis tricolor). 

puits 16 : les échantillons de la mouche (population Nabeul). 

Puits 17 : le témoin négatif 

Puits 18 : Marqueur de taille 1 Kb 

Figure.ll : Profil de migration des produits de la PCR des échantillons de Nabeul 

(Programme 5). 

Les mêmes résultats sont obtenus pour les mêmes individus des autres populations 

sauvages de la Cératite en appliquant les programmes 1 et 5. Nous avons essayé donc de 

changer la température d'hybridation des amorces à 58°C afin d'obtenir une amplification 

spécifique. 

3 Kb 

1.5Kb 

_ Empreinte PCR 

Puits 1 : Marqueur de taille 1 Kb 

Puits 2 : le témoin négatif. 

Puits 3 : le témoin positif (Liposcelis tricolor). 

Puits 4 puits 20 : les échantillons de la mouche (population Beja) 

Figure .12: Profil de migration des produits de la PCR des échantillons de Beja 

(Programme 4). 
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La modification de la température d'hybridation à 58°C n'est pas convenable. Des 

amplifications non spécifiques apparaissent chez les individus 8, 14, 16 et 17 (Figure. 12) de 

taille variant entre 1.5Kb et 3 Kb. Un changement de la température d'hybridation est encore 

nécessaire. Nous avons tenté de baisser la température d'hybridation à 50° C. 

• 

Bande 

d'amplification 

Empreinte PCR 

Puits 1 : Marqueur de taille 1 Kb 

Puits 2 : le témoin positif (Liposcelis tricolor). 

Puits 3 : le témoin négatif. 

Puits 4 — • puits 10 : les échantillons de la Cératite (population Beja) 

Figure. 13: Profil de migration des produits de la PCR, échantillons de Beja (Programme 2). 

A une température d'hybridation égale à 50 °C, une bande d'amplification apparaît dans 

le puits 19, une amplification d'intensité faible et de taille entre 600 pb et 800 pb 

(Figure. 13).Cette bonde est soupçonnée d'être celle recherchée et qui exprime une 

amplification spécifique du gène wsp. 

Pour toutes les expériences réalisées pour l'essai 1, une empreinte PCR (figure 11,12et 

13) apparait au fond du gel, nous avons alors tenté de modifier la concentration des dNTP et 

de MgC^pour l'essai 2. 

o Essai 2 

L'essai 2 diffère du premier essai seulement dans les concentrations des dNTP et de 

MgCl2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Puits 1 : Marqueur de taille 100 pb 

Puits 2 : le témoin négatif. 

Puits 3 : le témoin positif (Liposcelis tricolor). 

Puits 4 
> 

puits 13 : les échantillons de la Cératite (population Beja) 

Figure .14 : Profil de migration des produits de la PCR des échantillons de Beja 

(Programme 2). 

La bande amplifiée délectée dans les échantillons de Béja puits 19 (Figure. 13) n'a pas 

été amplifié pour les mêmes individus (puits 9) en appliquant une concentration inférieure 

des dNTP et de MgCl2 (Figure. 14). 
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Discussion 

Le but de ce travail est la détection du microorganisme symbiotique Wolbachia 

pipientis qui infecte 16 % des espèces d'insectes ( W.Zhou and others, 1998) dans différentes 

populations sauvages de la Cératite tunisienne. La détection de la Wolbachia n'est réalisable 

que par les outils de la biologie moléculaires. Wolbachia est un endoparasite obligatoire qui 

ne peut pas être isolée dans des milieux de culture et qui vit dans les tissus reproductifs de 

son hôte (O'Neill et al, 1997). 

Dans ce but, des populations sauvages de la Cératite sont échantillonnées de différentes 

régions du nord et du centre Tunisien: Beja, Nabeul Kairouan, Bou Salem et Bizerte, et suite 

à l'extraction de l'ADN génomique de nos échantillons par différents protocoles d'extraction, 

plusieurs essais d'optimisation de la PCR ont été réalisés visant la détection de la bactérie. 

L'infection est témoignée par Liposcelis tricolor, l'insecte originaire de l'Australie connu 

d'être porteur de la bactérie. 

L'extraction de l'ADN génomique de la Cératite et du témoin positif Liposcelis tricolor 

ont été réalisé selon différents types d'extraction : extraction au phénol chloroforme, sans 

phénol chloroforme et à l'aide d'un Kit d'extraction Qiagen (témoin positif). Les résultats 

obtenus pour les différentes populations de la Cératite permettent de suggérer que la 

meilleure méthode d'extraction de l'ADN génomique pour la Cératite est la méthode au 

phénol chloroforme. 

A contre partie, l'utilisation de ce solvant organique est très néfaste pour le 

manipulateur, surtout que le phénol chloroforme est un produit mutagène et cancérigène dont 

sa manipulation reste trop délicate. Le recours à d'autres procédés alternatives pour 

l'extraction de l'ADN génomique s'avère nécessaire : techniques de relargage, le gradient de 

chlorure de sodium, la chromatographic échangeuse d'anions et la fixation sur la silice 

(Nedjima et al, 2006). 

.Alors que tous les essais d'extraction de l'ADN a partir du témoin positif n'ont pas 

permit l'isolation de l'ADN par les différents types d'extraction appliqué soit par 

individu/tube ou par des groupes de 20 individus/ tube. En revanche, d'autres essais 

d'extraction de l'ADN étaient réalisés sur la même espèce à partir de 20 individus par Dong P 

et al, 2006, ont permit l'isolation avec succès de l'ADN génomique. Le protocole diffère de 

celui utilisé dans le présent travail par : 

MIMOUNI Wafa Page 40 



S Utilisation d'un tampon d'extraction comprenant deux nouveaux produits : 

spermine et spermidine (leurs rôles consiste dans la purification et précipitation 

des protéines) 

S Une étape de dénaturation à 94°C suite à l'étape de digestion des parois 

cellulaire par la protease K 

S Une étape de précipitation des protéines suite à la dénaturation au phénol 

chloroforme. 

Il existe également d'autres protocoles d'extraction de l'ADN à partir du genre 

Liposcelis, Walsh et al (1991) et Gloor et al (1993) où les résultats étaient satisfaisants. 

L'optimisation de la détection de la Wolbachia chez les populations sauvages de la 

Cératite a était réalisé par l'amplification d'une séquence d'ADN de la bactérie via deux 

amorces (81F et 691 R) générales du gène wsp. Deux mélanges réactionnels ont été appliqués 

pour 6 programmes de PCR différents. Les résultats sont visualisés par électrophorèse sur gel 

d'agarose (1%) et ont permit l'obtention d'une amplification chez un individu parmi les 

échantillons de Beja susceptibles d'être celles recherchée. 

Les PCR réalisées pour les échantillons de la Cératite sauvage provenant de Béja, 

Nabeul, Kairouan, Bou Salem et Bizerte montrent une absence d'amplification de la bande 

recherchée. Ces résultats préliminaires mettent en évidence l'hypothèse que ces populations 

ne sont pas infectées par la bactérie. Cependant, d'autres études de détection de la Wolbachia 

par la PCR standard chez Dirofilaria imitis (R.L.Ravikumar D.Ratna Babu, 2001) et 

Hyloniscus riparius, Trachelipus rathkii (G. Nyiro et al, 2000) ont utilisé d'autres amorces 

spécifiques désignées à partir de la séquence d'ADN utilisée souvent pour l'amplification de 

l'ADN de la Wolbachia à partir de différents espèces d'arthropodes (O'Neill et al, 1992 ; 

Stouthamer et al, 1993). Ces amorces ont permit la détection de l'infection par la Wolbachia 

ces derniers. Alors, pour le même gène 16 S DNAr, chez Ceratitis capitata, une étude a été 

réaliser sur une population brésilienne sauvage et deux colonies de laboratoires de la 

Cératite utilisant une longue PCR, les résultats obtenus confirme l'infection de la Cératite 

par la bactérie (Rocha et al, 2005). Ceci nous offre l'opportunité d'utiliser ces amorces pour 

notre étude. Alors que d'autres études réalisées pour la détection de la Wolbachia chez 

différents espèces d'arthropodes ont comparé entre les résultats obtenus par la PCR standard 

(utilisée dans notre travail) et les résultats obtenus par longue PCR chez les mêmes individus 

ont montré que les résultats été différentes selon le type de la PCR utilisé. La PCR standard 
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réalisé pour ces espèces montre qu'elles sont saines de l'infection, alors qu'elles se sont 

révélées infectées en appliquant la longue PCR. La longue PCR (une PCR qui comprend deux 

cycles d'amplifications et qui utilise deux types différents de Taq polymerases) est donc plus 

sensibles à la détection de l'infection pour la Wolbachia, elle est 6 fois plus sensible que la 

PCR standard (Jeyaprakash et Hoy, 2000). Ces résultats permettent de supposer que les 

individus n'ayant pas montré une amplification spécifique peuvent être de faux négatifs. 

Alors, pour s'assurer des résultats obtenus, le recours à la longue PCR s'avère obligatoire 

pour la confirmation. 

D'autres facteurs peuvent aussi influencer nos résultats, à savoir la densité de la 

bactérie chez l'espèce hôte (Hurst et al.2000), le sexe de l'individu et les produits utilisés 

pour l'extraction de l'ADN. Les échantillons de la Cératite utilisées dans le programme de 

détection de la bactérie sont des individus adultes appartenant aux deux sexes : mâles et 

femelles, alors que d'après la littérature, les spermatozoïdes matures ne contiennent pas la 

bactérie (Bennington and Hoffman, 1998 ; Snook et al, 2000). Les individus sauvages 

atteignent leurs maturités sexuelles à partir d'un jour après l'émergence (T. Miyatake et al, 

1999). Donc pour les prochains essais, il sera préférable de sélectionner seulement les 

femelles pour la recherche de l'infection ou de récupérer les adultes dès l'émergence pour les 

conserver. L'ADN des différents échantillons de la cératite (sauf pour la population du 

Kairouan) était extrait en utilisant le phénol chloroforme connu pour ces propriétés 

d'inhibition de l'activité de la Taq polymerase (Nedjima et al, 2006). 

La bande d'amplification obtenue dans la population de Beja est supposée d'être la 

bonde recherchée. Pour s'assurer qu'il s'agit de l'amplification spécifique de gène wsp, le 

recors vers la technique de séquençage permet de mieux s'assurer qu'il s'agit de la bonde 

recherchée. Une fois démontré qu'il s'agit de la bonde recherchée, cet individu porteur de 

l'infection peut être utilisé comme un témoin positif pour tous les autres échantillons afin de 

confirmer l'infection par la bactérie. 

Les résultats obtenus au cours de l'optimisation de la PCR ne sont pas définitifs. 

L'empreinte de la PCR continue encore à apparaître au fond du gel et l'amplification obtenue 

pour les échantillons de Béja avec l'essai 1 celui ( O'Neill et al, 1998) a disparu avec l'essai 

2(avec les deux concentrations inférieures de dNTP et MgC^) . Donc la nécessité d'optimiser 

encore la réaction de la PCR est encore exigée. En se référant aux autres mélanges 

réactionnels utilisées dans les différents études de la détection de la Wolbachia par la PCR 

standard (G.Nyiro et al, 2002 ). 
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Conclusion 

Dans le but d'innover une méthode de lutte biologique contre la mouche 

méditerranéenne de fruit Ceratitis capitata en Tunisie, on a utilisé les capacités de la bactérie 

symbiotique Wolbachia pipientis pour altérer plusieurs fonctions biologiques de la cératite. 

Pour cela, nous avons opté dans un premier temps à déterminer le statut de la bactérie chez 

les populations sauvages de la Cératite. Sur plusieurs populations de la Cératite 

échantillonnées à partir de différents régions du nord et du centre: Beja, Nabeul, Kairouan, 

Bou Salem et Bizerte, nous avons tenté d'optimiser à travers plusieurs essais et programmes ; 

la réaction en chaîne polymerase PCR pour la détection du gène wsp. A l'issue de notre 

travail, nous avons détecté une bande amplifiée qui est soupçonnée d'être la bonde 

recherchée. Alors que pour les autres échantillons, nous n'avons rien détecté comme 

amplification. Les résultats obtenus suite à ce travail, ne sont que des résultats préliminaires, 

seuls d'autres études plus poussées avec des techniques de biologie moléculaire plus 

sophistiquées peuvent nous renseigner sur la présence ou l'absence de Wolbachia pipientis 

chez Ceratitis capitata et nous donner des résultats plus crédibles. 



Perspectives 

X L'utilisation d'autres insectes autochtones connus d'être infectés par la 

Wolbachia comme Culex pipiens (W.Zhou and others, 1998). 

X L'utilisation d'autres amorces pour la détection de Wolbachia qui ont été déjà 

utilisé dans d'autres travaux de recherche. 

X Elargir les zones d'échantillonnages et couvrir la totalité de la superficie du 

pays : centre et sud de la Tunisie, pour généraliser le programme de la détection 

sur les différentes populations de la Cératite. 

X Le recours vers d'autres techniques de diagnostic plus poussées dans la détection 

de l'infection de la Cératite par la Wolbachia : longue PCR (A.Jeyaprakash and 

M. A Hoy, 2000) et Real-Time Quantitative PCR ( FENOLLAR et al,2003). 

X En cas de l'absence de l'infection de la Cératite par la bactérie, le recours vers la 

techniques de l'infection artificielle a travers la technique de injection 

embryonnaire (Zabalou et al 2004). 

X L'utilisation des techniques optiques pour la détection de la Wolbachia : la 

microscopie électronique (Yusuf et al, 2000). 
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Résumé 

Dans le but d'innover une méthode de lutte biologique contre la mouche 

méditerranéenne de fruit Ceratitis capitata en Tunisie, on a utilisé les capacités de la bactérie 

symbiotique Wolbachia pipientis pour altérer plusieurs fonctions biologiques de la cératite. 

Pour cela, nous avons opté dans un premier temps à déterminer le statut de la bactérie chez 

les populations sauvages de la Cératite. Sur plusieurs populations de la Cératite 

échantillonnées à partir de différents régions du nord et du centre: Beja, Nabeul, Kairouan, 

Bou Salem et Bizerte, nous avons tenté d'optimiser à travers plusieurs essais et programmes ; 

la réaction en chaîne polymerase PCR pour la détection du gène wsp. A Tissue de notre 

travail, nous avons détecté une bande amplifiée qui est soupçonnée d'être la bonde 

recherchée. Alors que pour les autres échantillons, nous n'avons rien détecté comme 

amplification. Les résultats obtenus suite à ce travail, ne sont que des résultats préliminaires, 

seuls d'autres études plus poussées avec des techniques de biologie moléculaire plus 

sophistiquées peuvent nous renseigner sur la présence ou l'absence de Wolbachia pipientis 

chez Ceratitis capitata et nous donner des résultats plus crédibles. 

Mots clés : Ceratitis capitata, Wolbachia pipientis, PCR, Insectes ravageurs, Alpha-

Protéobactérie, Lutte Biologique. 


