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RESUME 

Notre étude qui a pour objectif la maîtrise de la TIS a consisté à suivre les étapes 

d'élevage de la mouche et à effectuer des lâchers des insectes stériles. Nous avons remarqué 

au cours de l'élevage massif, une surveillance des paramètres physico-chimiques (pH, 

Porosité) et des conditions climatiques des milieux et les salles d'élevage (Température, 

Humidité) permet une productivité importante en quantité. Cependant, une bonne productivité 

n'implique pas forcément une bonne qualité, ceci a été illustré par les tests de contrôle qualité 

des transferts les plus productifs (poids et nombre de pupes/2ml, aptitude au vol, 

recombinaison). La qualité des pupes joue un rôle important dans la compétitivité des mâles 

stériles dès le début des lâchers ce qui augmente l'efficacité de la technique de l'insecte stérile 

(TIS). Une bonne maîtrise de l'élevage permet d'avoir une production massive pour pouvoir 

faire des lâchers homogènes. 

Mots clés : 

-TIS : Technique de l'insecte stérile 

-Cératite 

-Lutte autocide 

-Elevage 

-Paramètres physico-chimiques 

-Conditions climatiques 



ABSTRACT 

Our study which aims at the control of the TIS consisted in following the stages of 

breeding of the fly and carrying out lâchers sterile insects. We noticed during the massive 

breeding, a monitoring of the physicochemical parameters (pH, Porosité) and climatic 

conditions of the mediums and the rooms of breeding (Temperature, Humidité) allows a 

significant productivity in quantity. However, a good productivity inevitably does not imply a 

good quality, this was illustrated by the tests of quality control of the most productive 

transfers (weight and a number of pupes/2ml, aptitude for the flight, recombination). The 

quality of the pupes plays a significant role in the competitiveness of the sterile males from 

the very start of the lâchers what increases the effectiveness of the technique of the sterile 

insect (TIS). A good control of the breeding makes it possible to have a massive production to 

be able to make homogeneous lâchers. 

Key words: 

- SIT : Sterile Insect Technic 

- Ceratit 

- Fight autocid 

- Breeding 

- Physicochemical Parameters 

- Climatic Conditions 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des ravageurs des cultures nécessite de nos jours le recours à un ensemble plus 

ou moins complexe mais cohérent d'actions qui dépassent largement le recours à l'usage exclusif 

des produits pharmaceutiques coûteux et polluants. Une telle stratégie nécessite une parfaite 

connaissance du ravageur et de son milieu et la mise en oeuvre d'une gamme diversifiée de 

méthodes et de produits suffisamment sélectifs pour pouvoir assurer le contrôle du ravageur tout en 

évitant au maximum l'usage excessif et inconsidéré des pesticides chimiques. 

La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata wiedmann est une espèce très 

polyphage s'attaquant à plus de 250 plantes hôtes. En Tunisie, elle est plus connue sur agrumes, 

mais elle s'attaque en réalité à tous les fruits notamment les fruits d'été qui subissent parfois des 

dégâts considérables. Il s'agit donc d'un ravageur potentiel contre lequel nous devons mobiliser tous 

nos efforts d'autant plus que notre pays lui offre une gamme très étendue d'hôtes à maturités qui se 

chevauchent tout au long de l'année et des conditions climatiques très favorables lui permettant de 

développer pas moins de sept générations par an. 

L'attention des chercheurs s'est toujours focalisée sur la mise au point d'une stratégie de lutte 

par le biais d'une combinaison de méthodes d'intervention susceptibles de contrecarrer l'amplitude 

des dégâts enregistrés. 

Parmi ces méthodes, il y a la lutte chimique classique et la lutte biologique par lâchers des 

parasitoîdes et le recours aux méthodes biotechniques essentiellement la lutte autocide. Cependant, 

toutes ces techniques ne sont pas accompagnées d'un grand succès et nécessite d'être améliorées. 

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

Récemment, la technique de l'insecte stérile s'applique dans notre pays au sein de l'unité pilote de 

production des mâles stériles de la cératite au Centre National des Sciences et des Technologies 

Nucléaires (CNSTN). Cette unité a pour capacité de production 12 millions de mâles stériles par 

semaine. Ce projet, avec la participation de la FAO, la AIEA et le Ministère de l'agriculture, tente 

d'éradiquer la cératite sur toute la région du Cap bon. 

Notre travail déroulé au sein de l'unité pilote de Sidi Thabet pour suivre et maîtriser les 

techniques de l'élevage massif de la cératite utilisant la souche à sexage génétique (SSG). 

Dans une deuxième étape, nous avons effectué les lâchers des mâles stériles produits et le 

suivi des populations sauvages et irradiés pour pouvoir évaluer la réussite de la technique. 
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OBJECTIFS 

Le milieu d'élevage de la cératite est l'un des composants principaux participant à la réussite 

de la technique de l'insecte stérile et à l'obtention d'un rendement maximal en mâles stérile produit. 

L'objectif de ce travail est de suivre l'évolution de la production des mâles stériles en 

fonction des paramètres physico-chimiques pour déterminer leurs influences sur l'efficacité de 

l'élevage. L'introduction d'un nouveau biotype à sexage génétique dans nos conditions, nécessite 

une étude complète de son comportement vis-à-vis du climat, à savoir son activité, sa compétitivité 

par rapport au biotype autochtone. Ainsi, il s'avère important, d'étudier le comportement de ces 

insectes lâchés vis-à-vis de la population sauvage et d'évaluer le déclin de cette dernière suite à 

l'installation des pièges sexuels. 
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I. Origine et distribution géographique 

1. Origine 

Les informations concernant l'origine de la cératite sont assez nombreuses mais restent 

assez proches les unes des autres. Le spécimen type de Ceratitis capitata Wiedmann a été collecté 

dans l'océan indien en 1817 probablement sur un bateau transportant une cargaison de fruits 

collectés à partir d'un port africain. 

En effet, Silvestri (1913), Bezzi (1918) et Bodenheimer (1951) pensent que son foyer 

d'origine est l'Afrique tropicale et plus spécialement l'Afrique occidentale où vivaient plusieurs 

hyménoptères parasites indigènes de la cératite. Par contre Balachowsky (1950) considère qu'elle 

est originaire de la région paléarctique sud occidentale notamment du sud marocain, dans la région 

du Sousse. 

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

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

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

2. Distribution géographique 

L'aire de répartition de la mouche méditerranéenne des fruits est très vaste à travers le 

monde. Au cours du siècle dernier, ce diptère s'est dispersé progressivement dans une grande 

partie du globe en arrivant à gagner des pays lointains tels que l'Amérique du sud, l'Amérique 

centrale, les îles Hawaii et l'Australie, sa présence est signalée pour la première fois aux Etats 

Unis d'Amérique (Floride) en 1929 en plein centre citricole. 

Cette dispersion rapide est certainement due aux activités diverses de l'Homme tels que : 

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

naturelles. 

Outre son installation dans tous les pays du Bassin méditerranéen avec une importante 

abondance dans la zone littorale et sub-littorale, la cératite se trouve aussi dans toutes les régions 

tropicales et sub-tropicales du globe (Figure 1), (Maddison & Bartlett, 1989). 
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Mediterranean Fruit Fly - Cetotitis capitata (Wiedemann) 

deiaCéraûâe 
de ta CéruOte 

WORLDWIDE DISTRIBUTION 
06/10/1999 

Figure 1 : Répartition géographique de la cératite (Maddison & Bartlett, 1989) 

IL Position systématique et synonymes 

La cératite est une espèce qui a été décrite sous plusieurs noms à partir du XIX siècle 

(Fellah, 1996). Elle a porté le nom de : 
m Trypeta capitata par Wiedmann en 1824 

' Petalophora capitata Macepi en 1825 
m Trypeta citrïperda Mac leay en 1829 
m Trypeta hispanica de Brème en 1842 
m Ceratitis flexuosa walk en 1856 

' Pardalaspis asparagi Bezzi en 1942 

D'après Balachowsky et Mesnil (1935), le nom qui a été retenu est Ceratitis capitata 

wiedmann en 1829. Dans le langage commun, l'espèce se nomme cératite ou encore mouche 

méditerranéenne des fruits, et pour les anglo-saxons "Mediterranean fruit fly, medfly" (Fellah, 

1996) 

La cératite : Ceratitis capitata wiedmann est un insecte diptère de la famille Tephritidae 

et de la sous famille Trypetinae (Tableau 1). 
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Tableau 1: Position systématique de la cératite (Hendel (1927), Seguy (1934), Costantino (1950)) 

Ordre 

S-Ordre 

Famille 

Genre 

Espèce 

Diptères 

Brachycères 

Tephritidae ou 

Trypetidae 

Ceratitis 

c api tot a 

III. Description morphologique des différents stades de développement 

1. Adulte (imago) 

La cératite est une mouche de 4 à 5 mm de longueur, caractérisé par un thorax noir luisant à 

bandes de pruinosité argentées ou grises, portant des ailes à larges bandes jaunes serties de brun 

avec des traits et points noirs à la racine. 

D'après Balachowsky et Mensil (1935), la nervation alaire se caractérise par : 

-deux fractures de la nervure costale, 

-la courbure profonde de la Cu2 coudée en S, 

-l'angle aigu que fait la première cellule discale avec la nervure médiane M2. 

Les faces ventrales et latérales du thorax sont de couleur blanche jaunâtre. La tête est jaune 

avec une bande claire, et douée d'une grande mobilité. La cératite est caractérisée par un 

dimorphisme sexuel (Tableau3), (Figure 2). 

Tableau 2: Dimorphisme sexuel chez la cératite 

Mâle Femelle 

Une paire d'appendices frontaux fixes (soies fronto-

orbitales) 

Pilosité abondante sur les pattes antérieures 

Dernier segment abdominal forme le forceps portant 

l'anus et l'ampoule anale 

Absence d'appendices frontaux 

Pilosité réduite sur les pattes antérieures 

Dernier segment est transformé en 

ovipositeur effilé 
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Céraiite adulte mâle adulte femelle 

Figure 2: Aspect général du mâle et de la femelle de Cerotitis capitata 

2. L'œuf 

Il est de couleur blanche nacrée, brillant de forme allongée et arquée, convexe du coté 

dorsal et concave du coté ventral (Figure 3). Le tégument est nettement visible à la loupe 

binoculaire et on distingue bien ses particularités au microscope .11 est translucide lorsqu'il est 

fraîchement pondu, mesurant 0,9 mm à 1,1 mm de longueur sur 0,20 à 0,25 mm de largeur 

(Balachowsky & Mensil, 1935 ; Bodenheimer, 1951). 

La durée d'incubation varie avec la température (24h à 72h), les seuils thermiques étant 

de 18 et 38 °C (Delrio et a/., 1986). 

Figure 3 : Observation sous loupe binoculaire des œufs 
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3. La larve 

Appelée asticot, elle est acéphale, apode, lisse de couleur blanche crème, de forme conique 

effilée dans sa partie antérieure et subcylindrique dans sa partie postérieure (Figure 4). 

A l'éclosion, la larve mesure à peine 1 mm, puis elle passe par les trois stades larvaires 

(Lj, L2, L3), et elle sera de 7 à 8 mm à la fin de son développement (L3) portant ainsi des stigmates 

postérieurs fortement chitinisés (Fellah, 1996). 

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

crochets mandibulaires. 

Figure 4 : Aspect général d'une larve 

4. La pupe 

Une fois dans le sol, la larve de troisième stade (L3) effectue sa dernière mue, mais au lieu 

de se débarrasser de son exuvie, elle va la garder pour faire une enveloppe à l'intérieur de laquelle 

elle va se nymphoser ; l'enveloppe ainsi formée ou puparium prend la forme d'un petit tonnelet 

elliptique, lisse et résistant de 4 à 4,3 mm de longueur sur 2,1 à 2,4 mm de largeur et il change 

progressivement de couleur pour devenir brun foncé (Figure 5) . 

Figure 5 : Aspect général d'une pupe 
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IV. Cycle de développement de Ceratitis capitata (Figure 7) 

1. Développement larvaire 

La larve neonate mesure à peine 1 mm de longueur et passe, avant d'arriver au terme de son 

développement, par trois stades se différenciant notamment par : 

- la taille, le nombre et la forme des stigmates postérieurs, 

- la dimension des crochets mandibulaires. 

La larve du troisième stade, au terme de sa croissance, quitte le milieu qui La vu naître en 

effectuant un saut, qui débute peu avant Laube et atteint son maximum juste avant le lever du soleil 

(Causse, 1974), pouvant atteindre 10 à 20 cm plus loin pour aller se nymphose dans le sol. 

L'enfouissement est d'autant plus aisé et rapide que la terre est meuble, évitant aux larves de se 

déplacer à même le sol (Delanque & Soures, 1953). 

D'après Carey (1983), la durée de développement larvaire varie de 8 à 50 jours selon : 

- la température, la nature et le degré de maturité de l'hote 

2. La pupaison 

Une fois enfouie dans le sol, la larve entre dans un stade fixe au cours duquel se déroule un 

ensemble de transformations profondes. D'après Bodenheimer (1951), la pupaison dure un temps 

variable de 9 à 80 jours selon la température. 

3. La maturation 

Les adultes émergent généralement du sol, à la surface duquel ils restent le temps de faire 

durcir et déployer leurs ailes. Les émergences apparaissent souvent très tôt à l'aube et durent 

jusqu'au début de la matinée. 

A leur éclosion, les adultes sont immatures. Bodenheimer (1951) indique que le mâle exige 

une période de maturation. Contrairement à Balachowsky et Mesnil (1935) et Seguy (1951), qui le 

considèrent sexuellement mûr dès l'émergence. Avec l'étude de la spermatogenèse, Williamson 

(1989) opte pour la première hypothèse puisqu'il montre que l'activité sexuelle est en fonction de 

l'âge de l'adulte ; le mâle atteint sa maturité sexuelle après une période de 2 à 4 jours suivant 

l'émergence (Williamson, 1989) et celle de la femelle est observée après 2 à 3 jours dans les 

conditions les plus favorables ( Bodenheimer, 1951), mais elle peut requérir une durée plus longue 

et cela en rapport avec la température et la disponibilité ou non d'une ressource alimentaire 

appropriée. Il s'ensuit que la durée du cycle vital de l'œuf à l'adulte est en rapport étroit avec les 

paramètres du milieu dans lequel évolue la mouche méditerranéenne des fruits (Figure 6). 
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Figure 6 : Durée de développement en jours de la cératite (Œuf —> Adulte) en relation avec la 

température (D'après Ros, 1983) 

La figure 6 montre que dans les conditions favorables, ce cycle peut être bouclé en l'espace de 

24 jours et inversement (en conditions défavorable), il peut nécessiter une durée plus longue (de 

l'ordre de 65 jours), témoignant par là de la grande capacité de la cératite à s'adapter aux conditions 

changeantes de son environnement. 

Cette capacité d'adaptation s'observe aussi en ce qui concerne sa longévité dans la mesure où 

elle est de 1 à 2 mois en moyenne et pouvant atteindre jusqu'à 7 mois pour des adultes issus des 

derniers fruits de la saison, donc c'est une période suffisamment longue pour permettre à ce diptère 

de passer la période défavorable (Bodenheimer, 1951). 

Dans les conditions naturelles, la femelle commence à pondre à l'âge de 10 jours qu'elle soit 

fécondée ou non (Seguy, 1951), mais les femelles immatures peuvent manifester un comportement 

de ponte sans qu'il y ait un dépôt d'œufs. 

La ponte est inhibée lorsque la température est inférieure à 16°C. La femelle en quête de ponte, 

est attirée plus par le jaune et le vert que le blanc, le bleu ou le rouge ; elle est capable en plus, 

d'apprécier le degré de maturité du fruit. Lorsque celle-ci est assez avancée avec un dégagement de 

composés volatils, le comportement de ponte est inhibé. 

Après une phase exploratoire, la femelle choisit un site de ponte, elle enfonce sa tarière dans la 

pulpe du fruit à une profondeur de 1mm, et dépose, à partir de son oviscapte, 4 œufs en moyenne ; 

plusieurs femelles peuvent pondre sur le même fruit malgré la présence d'une phéromone de 

marquage émise par les femelles successives. Au cours de sa vie, une femelle peut déposer 

plusieurs centaines d'œufs : 300 à 1000 unités à raison d'une vingtaine par jour, dans les conditions 

optimales (MC Donald & MC Innis, 1985). Elle peut parcourir de longues distances à la recherche 

d'hôtes convenables, évaluées à 200-800 m (Gahbiche, 1993), voire 20Km (Steiner et al., 1962). 

13 14 16 15 20 21 22 24 
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V- Facteurs agissant sur le développement de Ceratitis capitata 

Le développement de la mouche des fruits de l'oeuf jusqu'à l'imago est sous l'influence de 

plusieurs facteurs biotiques et/ou abiotiques, perturbant ainsi les différentes étapes évolutives ou les 

arrêtant, ce qui amène parfois à la mort de l'individu. Ces facteurs peuvent être intrinsèques relatifs 

à l'insecte, ou extrinsèques dus au milieu environnant. 

1. Facteurs intrinsèques 

Ils concernent principalement le potentiel reproductif qui dépend des caractéristiques bio

physiologiques de la population telle que : 

- la longévité des adultes et la fécondité des femelles. 

2. Facteurs extrinsèques 

Ils englobent les facteurs biotiques et abiotiques. 

2.1. Les facteurs biotiques 

Les facteurs biotiques sont essentiellement l'alimentation, la compétition intra 

spécifique et interspécifique, le parasitisme, la prédation et la convenance de l'hôte. Il faut signaler 

que la compétition intra spécifique n'entre enjeu qu'à partir d'un seuil de densité larvaire dépendant 

de la qualité de l'hôte (Whittier et al 1992). 

a. L'alimentation ; 

L'aliment est le facteur environnemental le plus important dans la détermination de 

l'abondance et la distribution des insectes. Cette double fonction consiste à induire la nutrition de 

l'insecte en fonction de ses caractéristiques biologiques et à offrir les éléments nécessaires pour 

combler les exigences énergétiques pour la croissance et la reproduction. En plus de ceci, l'aliment 

constitue généralement le milieu de vie de l'insecte lui offrant des conditions physiques favorables à 

ses activités vitales. 

Durant les stades larvaires, la nutrition a un effet direct sur la durée de développement, le 

pourcentage d'émergence, la taille de l'adulte et la quantité d'éléments stockés chez l'adulte à 

l'émergence. La production des œufs chez la femelle se fait après une alimentation exclusive en 

carbohydrates au cours du stade adulte (Slansky & Scriber, 1985). Cette production augmente 

lorsqu'une source de protéines ou d'acides aminés est mise à sa disposition (Hagen & Tassan, 

1972 ; Canato et al, 1992). Un régime complet pour la nutrition des adultes de Tephretidae doit 

comprendre de l'eau, une source de carbohydrates, de sucroses et une source de protéines 

hydrolysées ou non. Le rapport carbohydrates/ protéines doit être égal à 2 pour la cératite (Tanaka 

étal, 1970). 
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b. L'hôte ; 

L'hôte influe considérablement 1'epidemiologic de la cératite (Bodenheimer, 1951 ; 

Debouzie, 1980). Cette influence revêt une importance capitale car elle détermine le nombre de 

générations et donc le nombre de femelles en quête de ponte dans un biotope donné. Selon 

Debouzie et Mazih (1999), la cératite développe 4 générations de décembre à juin sur arganier, 

d'après Lekchiri (1983), 3 à 5 fruits sur les agrumes, et 5 sur les fruits d'été auxquelles s'ajoutent 2 

sur Citrus (Fellahl996). 

L'absence de l'hôte pour une période donnée conditionne le niveau des populations. L'hôte 

est d'autant plus accessible par la cératite lorsqu' il est situé dans la direction des vents dominants, 

et dans les endroits les plus ensoleillés (Bodenheimer, 1951). D'autre part, le stade de maturation du 

fruit influe sur la vitesse de développement larvaire. 

Back et Pemberton (1918) montrent que les espèces des plantes hôtes influent 

considérablement sur la vitesse de développement. Chez quelques espèces de Citrus, il y a sécrétion 

de gomme qui provoque la mort des larves. Chez d'autres, la mortalité des œufs et des larves est 

due au fort pourcentage d'acide dans la pulpe (Savastano, 1914). 

c. Le parasitisme ; 

Le parasitisme est un facteur qui agit sur les populations de la cératite. Le parasite agit 

d'une façon directe sur le ravageur, mais son impact exprimé par le taux de parasitisme est variable 

avec les conditions climatiques et le type de l'hôte ce qui complique son utilisation comme un 

moyen de lutte. 

2,2. Les facteurs abiotiques 

Les facteurs abiotiques sont essentiellement les facteurs climatiques : la température, 

l'humidité relative et la photopériode. 

a. La température ; 

Le développement des insectes se fait dans une marge de température bien définie selon les 

besoins de chaque espèce et de chaque stade. 

Le seuil thermique de développement : c'est la température à laquelle l'insecte se maintient 

en vie avec un développement réduit ou nul. Il varie pour les différents stades, ce qui permet 

d'établir un ou plusieurs modèles de durée de développement du cycle de l'insecte en fonction des 

températures obtenues pour chaque stade. 

Le tableau 3 montre les seuils et les durées de développement de la cératite d'après Bodenheimer 

(1951). 
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Tableau 3: Seuils et durées de développement des divers stades de la cératite 

(Bodenheimer, 1951) 

Oeufs larves pupes 

Période de 

développement 

œuf —• adulte 

Période de 

pre 

oviposition 

Période de 

développement 

œuf —» oeuf 

Seuil 

thermique 

(°C) 

10.5 9.8 9.7 9.9 16.5 12.4 

Constante 

thermique (°j) 

24.3 117.8 182.3 321 45 339 

A35°C 

À30°C 

A25°C 

À20°C 

A15°C 

À12°C 

1.0 

1.2 

1.7 

2.6 

4.4 

9.7 

4.7 

5.8 

7.7 

1.5 

22.7 

33.6 

7.2 

9.0 

11.9 

17.7 

34.3 

79.1 

Durée des stades (J) 

12.9 

16.0 

21.4 

31.8 

51.4 

142.4 

2.4 

3.3 

5.3 

12.8 

15.3 

19.3 

26.7 

44.6 

130.4 

Etant donné que l'oviposition peut être échelonnée dans le temps, Bodenheimer (1951), 

prend en considération l'impact des conditions climatiques sur la répartition de la ponte et le seuil 

thermique minimal est de 15 -16 °C et sa durée est en fonction de la température (tableau 4). 

Tableau 4: Les durées de la ponte en fonction des températures 

(Bodenheimer, 1951) 

Température (°C) Durée de l'oviposition (Jours) 

16-17 

20-24 

26-28 

29-30 

71-163 

17-47 

2-36 

3-39 
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b. L'humidité relative ; 

Selon Bodenheimer (1951), Taire de distribution de la cératite peut se décomposer en 

trois grandes régions suivant leurs caractéristiques climatiques (tableau 5). 

Tableau 5 : Conditions de développement de la cératite (Bodenheimer, 1951) 

Condition de 

développement 
Température (°C) Humidité relative (%) 

Première zone optimale 15-30 75-85 

Deuxième zone favorable 10-35 60-90 

Troisième de tolérance 2.5-40 40-100 

c. La pluviométrie; 
eme 

Une fois les trios stades larvaires sont achevés, le 3 stade passe dans le sol pour se 

nymphoser. Ce phénomène est perturbé par la pluie qui cause une mortalité énorme des 

larves. 

VI. Les plantes hôtes 

La cératite est connue par sa large gamme de plantes hôtes, elle est le ravageur 

polyphage le plus dangereux des régions tropicales et subtropicales (Liquido et al. 1990). Elle 

s'attaque à plus de 200 espèces de plantes aussi bien cultivées que sauvages. Pour la Tunisie, 

Cheikh et al. (1975) indiquent que la cératite s'attaque à tous les fruits d'hiver et d'été. Ses 

principaux hôtes se rapportent aux genres : 

* Prunus (pêcher, nectarinier, abricotier, prunier, ...) 

* Pyrus (poirier) 

* Malus (pommier) 

* Quelques Citrus (clémentinier, Thomson, orange var. Maltaise) 

* Ficus (figuier) 

* Opuntia (figue de barbarie) 
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VIL Les dégâts de la cératite 

La polyphagie de la cératite et sa présence tout au long de Tannée font d'elle un 

ennemi redoutable des productions fruitières dans plusieurs régions du monde. 

Ses dégâts s'accentuent avec la polyculture et les conditions climatiques favorables ; 

les dégâts les plus importants s'observent dans les régions côtières. En Tunisie, l'été est de 

loin la période la plus propice à la pellulation de la mouche, c'est par conséquent celle où on 

enregistre le maximum de dégâts (Gahbiche, 1993). 

Ils peuvent revêtir trois formes : 

Les piqûres stériles laissent des traces auréolées brunâtres à la surface de 

Técorce (fruits de Citrus) qui déprécient la valeur marchande du fruit (Figure 

8). 

* L'attaque suivie du développement des larves, se manifeste par une tache 

décolorée qui tranche avec la couleur normale du fruit et devient brune et 

molle au terme de leur croissance. A ce stade, le fruit pourrit en totalité ou en 

partie attirant toute une foule d'organismes décomposeurs (insectes, 

champignons...) et devient impropre à la consommation (Figure 9). 

* La chute des fruits : les fruits attaqués tombent à même le sol avant d'atteindre 

leur maturité et sont irrécupérables. Il en est ainsi de plusieurs espèces 

fruitières dont la production peut être détruite dans une proportion allant de 80 

à 100%. 

Les dégâts qui en résultent, peuvent être considérables, atteignant l'équivalent de 4 

millions de DA ou Dinars Tunisiens pour l'ensemble de la production fruitière (Driouchi, 

1991). D'après cet auteur, la cératite vient en tête des ravageurs des cultures. 

Parmi les fruits hôtes, les agrumes sont les plus touchés avec 38% des pertes annuelles 

directes pour l'économie Tunisienne. 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 16 2006/2007 



(projet de Tin <D 'étude <ES#Kef 
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Figure 8 : Piqûres de la cératite sur les fruits de Citrus : 
Citron (a), Orange (b) 

Figure 9 : Fruits infestés par la cératite 
Pêche (a), Poire (6), Orange(c) 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 17 2006/2007 



(Projet de <Fin (D'étude ESAKef 

VIII. Les moyens de lutte 

Etant un insecte cosmopolite et affectant directement les productions fruitières dont certaines 

comme les oranges connaissent à l'échelle internationale un commerce florissant, la lutte contre la 

cératite demeure un problème très préoccupant compte tenu de la gravité et de l'ampleur des dégâts 

associés à la difficulté d'intervention. Plusieurs techniques ont été mises au point depuis le début du 

siècle sans arriver à éradiquer ce ravageur très polyphage et multivoltin. 

1. Les méthodes préventives 

Il s'agit de mesures de quarantaine pour la cératite dans les zones d'où elle a été éradiquée 

(Californie) ou empêcher l'introduction dans des régions où elle ne peut s'établir en permanence, 

mais peut néanmoins commettre des dégâts (Europe centrale). 

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

mettre en place des espèces ou variétés à maturités chevauchantes. Ainsi, dans l'arrière pays de Sfax 

où le pêcher variété précoce a pris la place de l'olivier sur des grandes étendues, les attaques de la 

mouche sont en général insignifiantes. Il est également conseillé de ramasser dans les zones 

agrumicoles, les bigarades restés sur l'arbre et de les enfouir profondément dans le sol, de manière à 

empêcher la sortie des adultes ou du moins à en réduire le nombre. 

2. Les méthodes curatives 

Elles se rapportent à l'utilisation de produits chimiques, de moyens biotechniques ainsi qu'à 

la technique de l'insecte stérile (TIS). 

2.1. La lutte chimique 

La lutte chimique reste l'arme la plus déployée contre la mouche des fruits. Elle doit viser 

uniquement le stade adulte (Bateman, 1972), par l'emploi des produits de contact. Les systémiques 

bien qu'ils soient capables de détruire les œufs et les larves in situ, sont à déconseiller sur les fruits 

proche de la maturité et appelés à être cueillis dans 2 à 3 semaines, en raison du risque de résidus 

qu'ils peuvent présenter. La période des interventions est un élément important de l'efficacité du 

traitement. Pour le bien situer dans le temps, trois paramètres doivent être pris en considération : 

* le niveau de la population adulte, lequel peut être apprécié par la mise en place de 

pièges sexuels ou alimentaires 

* la phénologie du fruit, celui- n'étant réceptif qu'à partir d'un certain stade 

d'évolution 

* la durée de réceptivité du fruit 
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Les traitements aériens contre la cératite dans les vergers d'agrumes ont lieu chaque année dans 

le cadre de campagne nationale depuis déjà plus de trois décennies. Pour diminuer les dégâts et 

améliorer les rendements, une augmentation des fréquences des traitements aériens est nécessaire. 

L'utilisation des insecticides vise, essentiellement ces dernières années, à Fépandage d'une 

quantité minimale. Ces méthodes varient de l'utilisation d'un attractif sous forme d'appâts 

empoisonnés, recommandés en 1980 par Mally en Afrique du Sud, jusqu'au traitement par bandes. 

L'appât empoisonné consiste à additionner un attractif alimentaire avec l'insecticide attirant les 

mouches qui s'en alimentent et meurent (Chambers et ai, 1974). 

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

volume en utilisant une part d'insecticide pour 4 parts de solution protéinique (300cc d'insecticide 

et 1200cc d'hydrolysat de protéine avec une dose totale de 1.5 1/ha). 

D'après Wood et Harris (1989), l'utilisation régulière des produits chimiques, depuis une 

quarantaine d'années, du moins en ce qui concerne le Malathion et le Fenthion n'a pas induit le 

phénomène de résistance chez cet insecte, mais ils sont connus par leurs toxicités pour 

l'environnement et en particulier pour l'abeille et les ennemis naturels. Comme produits alternatifs, 

on peut utiliser le Phosmet sur pommier (Monterio, 1993) ou le Spinosad, substance d'origine 

bactériologique, sur pêcher (Dutton & Gueguin, 1999), produits, qui selon ces auteurs, semblent 

avoir moins d'impact sur la faune utile. 

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

doivent s'ajouter à un second ensemble de pertes liées aux coûts des traitements qui s'élèvent à 640 

milles Dinars. 

a. Impact de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement: 

i. Les résidus des pesticides dans les produits agroalimentaires en 

Tunisie: 

Des travaux ont été menés à l'institut national de nutrition de Tunis par Kehia et ces 

collaborateurs en 1986 sur la contamination des aliments tunisiens par les résidus de pesticides. Ces 

derniers ont montré que 31% des échantillons prélevés (orange, tomate, fraise;...) sur le marché 

tunisien renferment des résidus de pesticides. Ces résidus ont été détectés dans le lait maternel, le 

sang humain et le miel d'abeille (Anonyme, 1997). 

Les contaminations du consommateur peuvent résulter d'une pollution soit : 

* directe, suite à l'application du pesticide sur l'aliment 

* indirecte par la consommation instantanée de l'aliment contaminé. 

De même, la contamination de l'environnement tunisien par les résidus de pesticides 

organochlorés a été étudiée. 
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ii. Effet des pesticides sur la faune sauvage: 

L'action des pesticides présente des répercussions négatives sur les prédateurs, les 

parasitoides ainsi que sur le reste de la faune sauvage. Des données scientifiques tendent à prouver 

que certains pesticides sont associés à l'extinction locale de certains mammifères et de certaines 

populations d'oiseaux marins. Ils sont aussi soupçonnés de concourir à la régression des 

populations, d'où l'augmentation des cas graves et aux « épidémies » dont souffrent beaucoup de 

populations dans le monde. 

Ce sont surtout les traitements à grande échelle (aériens) dans l'habitat naturel de la faune 

sauvage qui sont susceptibles de causer des effets néfastes. 

2.2. Les méthodes de lutte biotechnique 

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

a été rapporté par Boiler (1983) comme désignant des méthodes utilisées pour la lutte contre les 

insectes, comprenant des stimuli physiques et chimiques ou agents qui agissent sur le comportement 

ou le développement des insectes nuisibles. Elles englobent les attractifs, les répulsifs, les 

régulateurs et les inhibiteurs de croissance en incluant la stérilisation des insectes (Fellah, 1996). 

a. 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 (Carey & Dowell, 1989). La rareté des mâles 

et le pourcentage des femelles ne produisant pas d'oeufs fertiles augmentes, mais cette méthode n'a 

pas trouvé d'échos favorables envers la cératite (Fellah, 1996). 

b. 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 (coût élevé de la phéromone). 

c. Le piégeage de masse 

Il en est de même de la technique visant la capture de masse dans la mesure où des essais 

utilisant des pièges combinant divers stimuli visuels et olfactifs (alimentaires et sexuels) n'ont pas 

donné des résultats probants. Il semble que leur efficacité dépend du niveau de la population 

momentanément présente (Economopoulos, 1989). Selon cet auteur, employés à raison de 1 à 2 

pièges par arbre et lorsque la densité de la mouche est faible, ces pièges peuvent conduire à un 

abaissement significatif de la population. Il en est de même lorsque leur emploi est généralisé à 

l'échelle de la région par décision gouvernementale. 
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d. La lutte biologique 

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

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

élevages de cératite tels que les bactéries du genre Serratia qui s'attaquent aux oeufs, larves et 

pupes, et les champignons entomophorales du genre Beauvaria, ou agents viraux (Fellah, 1996). 

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

dégâts sur les élevages de masse. 

Les parasites sont divisés en : 
_ • 

* Parasites des larves généralement du genre Diachasma (Hyménoptères, Braconidae). 

* Endoparasite "larvo-pupaux" dont VOpius concolor Szepligeti (Hyménoptères, 

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

provoquant la mort de l'adulte et la destruction du puparium. A l'opposé des autres 

parasites, il ne se disperse pas beaucoup mais présente une grande capacité 

adaptative. En Tunisie, son taux de parasitisme sur la cératite est très bas (Gahbiche, 

1993). 

* Les parasites des pupes sont des espèces attaquant la cératite au stade pupe tel que 

Trichopria capensis et galesus silvestrii (Hyménoptères, Diapriidae). 

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

relativement faibles à cause des difficultés d'élevage et de la complexité de la relation hôte-parasite. 

e. La technique des insectes stériles (TIS) ou lutte autocide 

i. Introduction 
C'est une méthode de lutte biologique contre les insectes nuisibles notamment la cératite, 

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. 

La méthode a été appliquée pour la première fois à l'île de Curacao (Antilles) contre la 

Cochliomyia hominivorax par Baumhover et ces collaborateurs.(1955) ce qui a incité les chercheurs 

à l'expérimenter sur plusieurs insectes notamment ceux de la famille de Tephritidae tel que le 

Doicus dorsalis Hendel et Dacus cucurbitae coquillet (Steiner et aL, 1965, 1970 ; Iwahashi, 1976, 

1977), Dacus tryoni Frogg (Monro & Osborn, 1967), Anastrepha ludens Loew et Anastrepha 

suspensa Lœw ( Lopez, 1970) et plus timidement pour Bractocera oleae Gmelin (Orphanidis et 

Kalmoukos, 1971), et Rhagolettis cerasi ( Boiler, 1974). 

La technique de TIS a été perfectionnée dans les laboratoires de l'AIEA à Seibersdorf. Le 

plus grand succès obtenu à partir de la technique de l'insecte stérile a consisté à se débarrasser 

entièrement de la lucilie bouchère dans le Sud des Etats-Unis, la plus grande partie du Mexique 

ainsi que Porto Rico, Curaçao et en Libye. Grâce au succès de cette campagne, les éleveurs ont pu 
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économiser plus de 378 millions de dollars chaque année rien qu'aux Etats-Unis. Cette technique a 

été également utilisée dans le cadre de projets qui ont permis d'éliminer la mouche méditerranéenne 

des fruits au Mexique ainsi que diverses espèces de mouches tsé-tsé au Nigeria et Etats- Unis. 

La Tunisie voudrait tirer profit de l'usage de la T.I.S, afin d'améliorer sa productivité et la 

qualité de ses produits agricoles en diminuant le taux d'infestation. C'est dans ce contexte que notre 

pays, en coopération avec la division mixte F.A.O/A.I.E.A des techniques nucléaires en 

alimentation et en agriculture, a entrepris un programme de lutte, qui est celui de l'unité pilote de 

production des mâles stériles à Sidi Thabet conçue en 2001, contre la cératite et qui envisage son 

eradication dans toute la région du Cap Bon ( environ 5.000 hectares ). 

ii. Principe de la méthode 

C'est l'entomologiste Américain Knipling qui a été le premier à développer l'idée de 

contrôler les insectes nuisibles aux cultures végétales par des manipulations génétiques, une 

méthode connue comme une lutte autocide ou un contrôle génétique des insectes nuisibles 

(Knipling, 1955). 

En se basant sur les travaux du généticien H. Mueller, qui a provoqué des mutations létales 

dominantes dans les chromosomes de Drosophila melanogaster; « Knipling » et ses collègues ont 

montré que des faibles doses de radiation sont capables de stériliser les insectes. Leur modèle 

comprend une colonisation et 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 

fécondes, la population des mouches sauvages est rapidement anéantie. La proportion de mouches 

stériles par rapport aux mouches sauvages fécondes doit être d'au moins 10 pourl. 

Dans les champs, les mâles stériles trouveront et s'accoupleront avec les femelles fertiles 

leur transférant ainsi leur sperme stérile, ces femelles produiraient des oeufs stériles. 

On obtient des descendants non viables, causant de cette façon une réduction dans la 

population naturelle de l'insecte nuisible (Tableau 10). 

Au début de l'année 1950, dans son essai dans les champs contre la mouche screwworm en 

Floride et Curaçao, la validité de ce modèle a été démontrée. 
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Tableau 6 : Schéma théorique montrant la tendance vers l'extinction d'une population soumise à 

des lâchers successifs de mâles stériles (Knipling, 1955) 

Population 
naturelle 

1.000.000 
333.333 
46.619 
1.107 

Mâles stériles 
relâchés 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

Mâles stériles 
/Mâles 

sauvages 
2/1 
6/1 

42/1 
1807/1 

%des femelles 
fécondées par des 

mâles stériles 
66,7 
85,7 
97,7 

99,85 

Déclin de la 
population 

333.333 
46.619 
1107 
<1 

Selon Knipling (1979), les critères de la réussite de la TIS sont : 

* Elevage facile et peu coûteux de l'espèce avec une bonne qualité des insectes 

produits. 

* Mise au point d'une méthode de stérilisation à même de produire des mâles 

suffisamment compétitifs et vigoureux pour transmettre aux femelles sauvages leurs 

gènes létaux. (Zapien et ai, 1983). 

* Nécessité d'une estimation fiable de la population naturelle pour anticiper la 

quantité d'insectes à élever et à lâcher. Lorsque la population sauvage s'avérait trop 

élevée, des mesures de réduction (traitements chimiques) doivent être prises au 

préalable. 

* Les insectes doivent être lâchés de telle façon qu'ils puissent entrer en compétition 

spatiale avec la population sauvage. 

* La période d'accouplement et les autres aptitudes comportementales des insectes 

lâchés, devraient correspondre à celles des populations sauvages. 

* La connaissance du taux normal d'accroissement de la population sauvage 

spécialement au début des lâchers est souhaitable afin d'ajuster le volume de lâchers 

nécessaire à l'obtention des résultats attendus. L'évaluation de l'ampleur de 

l'immigration dans la zone de lâcher de l'espèce cible et de son incidence sur 

l'efficacité de la méthode doit être connue. 

* Une analyse critique des différents paramètres (caractère de l'espèce, coût, 

efficacité....) est nécessaire pour évaluer la méthode autocide comme servant à 

remplacer où à compléter d'autres méthodes de lutte. 

* Les lâchers d'insectes ne doivent pas avoir un effet éventuel sur les cultures, les 

animaux et l'homme. 
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Si Knipling retient aussi comme critère, le caractère monogame de l'espèce cible, Von 

Brosel (1960) a montré que ce n'était pas une condition nécessaire, les gamètes mâles irradiés étant 

aussi compétitifs que les gamètes normaux. Mais le rapport mâles stériles/ mâles sauvages doit être 

suffisamment élevé pour le premier accouplement soit avec les mâles irradiés. Dans ce cas, la 

compétition est en faveur des gamètes stériles (Causse, 1974). 

C'est à partir de ces considérations que la mouche des fruits a fait l'objet par le monde de plusieurs 

tentatives de lutte autocide. Après une réduction significative de plus ou moins longue durée des 

populations, la cératite a retrouvé son niveau initial. 

Des résultats similaires ont été obtenus dans d'autres régions. En Italie (Ile de Capri) (Nadel 

& Guerrieri, 1969), au Nicaragua (Rhode et al., 1971) ; en Espagne (Mellado et a/., 1974) en 

Tunisie (Cheikh et a/., 1975). En revanche, dans l'île de Lanai (îles de Hawaii), la suppression de la 

cératite était quasi-totale (Harris et al, 1986). Il en fut de même en Californie (Cunningham et al, 

1980) et à Carnarvon en Australie (Fiesher et al., 1985). Certes, il s'agissait là, de régions plus au 

moins isolées ou comme dans le cas de la Californie, de zones où l'introduction de la cératite était 

récente et se maintient à un niveau faible. Mais, le succès de la TIS devrait être attribué surtout à la 

combinaison de deux méthodes de lutte : autocide et chimique. Des calculs ont montré en effet que 

1'eradication de la population cible était plus rapide à obtenir lorsqu'on alternait lâchers de mâles 

stériles et applications insecticides (Knipling, 1965). 
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METHODOLOGIE 
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I. Introduction 

La technique de l'insecte stérile (TIS) a été décrite comme une mesure de « contrôle 

biologique des insecte ». Cette technique vise à empêcher les femelles sauvages de produire de 

progéniture ce qui entraîne un déclin notable de la population. Les mâles stériles sont l'agent actif 

de la technique des TIS. 

II. Souche à sexage génétique de la cératite 

Des souches à sexage génétique sont mises en œuvre pour pouvoir séparer les deux sexes. 

La souche de mouche méditerranéenne des fruits utilisée par la TIS est dite VIENNA 8 (tsl+, wp+) 

(Figure 10), c'est-à-dire à double mutation : 
m Une mutation sur la couleur des pupes (wp) (White pupae) change la couleur de la pupe 

femelle du brun au blanc. Cette mutation permet une séparation phénotypique des sexes. 
m Une mutation thermosensible létale (tsl). Cela signifie que les femelles de cette souche sont 

plus sensibles aux températures élevées que les maies, ce processus est réalisé suite à 

l'exposition des œufs récupérés dans de l'eau à 34 °C. 

A4 AS A* AT AB 4& â j D f f M l 
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4 

l :T. 

Figure 10: Carte cytogénétique du chromosome 5 de la cératite 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 26 2006/2007 



(Projet de Tin (D'étude 

Système d'élevage du filtre 

Le matériel biologique utilisé est une petite colonie pure dans laquelle toutes les mouches 

(mâles et femelles) sont choisies individuellement (sexage) pour maintenir et garantir la qualité des 

mouches produites. 

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

sur un modèle plus réduit. Les cages d'élevage du filtre sont plus petites que celles destinées pour 

l'élevage massif. 

Ce processus est basé sur la détection et l'élimination physique des recombinants d'une 

façon précoce. 

* On sépare les pupes selon la couleur (Figure 11). 

* On choisit les pupes de bon calibre pour assurer une bonne qualité des mouches. 

» Les pupes choisies sont mises dans des alvéoles individuelles à une température de 

24 °C et à une humidité de 75%. 

* Après émergence (Figure 12), on effectue l'aspiration à l'aide d'un aspirateur et on 

élimine les recombinants qui sont soit des mâles issus de pupes blanches soit des 

femelles issues de pupes brunes et pour faciliter la tache on utilise de l'azote. 

Suite à l'élimination des recombinants, on charge les cages (4000 mâles + 4000 femelles), 

c'est-à-dire un rapport 1/1. 

Chaque cage présente une source de nourriture à base de levure et de sucre avec une source d'eau. 

Sur les deux cotés existe deux bacs remplis d'eau pour la récupération des œufs, ces derniers sont 

collectés puis ensemencés sur un milieu d'élevage durant 6 jours. 

Les larves sont récupérées dans la sciure de bois où se fait la pupaison. A partir de cette 

colonie d'initiation il y a amplification de la population. 
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Figure 11 : Séparation des pupes 

Figure 12 : Emergence des pupes dans des alvéoles 

Figure 13 : Chargement des cages de filtre 
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I I I . Le processus de production 

1. Elevage des adultes 

Le processus de production débute par l'introduction de pupes fertiles au stade pupaison 

dans des grandes cages d'accouplement qui sont rectangulaires, de cadre métallique avec du filet 

sur les quatre faces (3 litres de pupes, rapport 1/2 et 1/3). 

Les cages sont mises dans la salle d'élevage à une température de 27°C et une humidité 

relative de l'ordre de 60%, la lumière est fournie par un tube fluorescent fixé au plafond ; l'eau est 

introduite par l'intermédiaire d'épongés plongées dans un tube qui s'imbibe par capillarité. Pour 

l'alimentation des adultes on mélange du sucre et de la levure à raison de 3/1. 

Après l'émergence et la maturité sexuelle, les adultes s'accouplent et les femelles pondent 

leurs œufs sur les parois à mailles très fines reproduisant ainsi le processus naturel de ponte dans les 

fruits. 

Les œufs tombent dans des bacs remplis d'eau et peuvent donc être facilement récupérés 

quotidiennement pendant une quinzaine de jours. On réalise ainsi la vidange des grandes bouteilles, 

le contenu reste en agitation durant 48 heures : 

* Pour les bouteilles mâles, elles sont maintenues à 34°C pendant les derniers 24 

heures sous agitation. 

* Pour les bouteilles destinées à maintenir la colonie, elles sont soumises à une 

température ambiante sous agitation 
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Figure 14 : Les cages d'élevage 

2. Procédure d'élevage des larves 

2.1. Suspension 

On prépare une suspension contenant de l'eau, un acide et du sodium dont les proportions 

sont : 
m 1 litre d'eau 

' 125 ml d'acide 
m 200 g de sodium 

Cette suspension est utilisée pour l'arrosage du milieu et la dilution des œufs. 

Les œufs vont être dilués selon l'équation suivante : 

! — ' ' ' ' — 
: 

Volume de la dilution =Nombre de plateaux *50 = Volume des œufs collectés /12 *50 
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Figure 15 : Dilution des œufs et traitement thermique des mâles 

2.2. Milieu de culture 

Les œufs sont ensemencés sur un régime alimentaire à base de son de blé, ainsi le milieu 

d'élevage comprend tous les éléments essentiels pour le développement larvaire. 

Tableau 7 : Les ingrédients du milieu de culture 

Elément Pourcentage (%) 
Son de blé 

Levure Torula 

Sucre en poudre 

Sodium (Na) 
Acide chlorhydrique 

(HC1 32 %) 

Eau 

28 

7 

14 

3 00g/100 Kg 

1 

50 

Tous ces ingrédients (Tableau 12) vont être mis ensemble dans un malaxeur pour 

l'homogénéité du milieu et dont le pH doit être maintenu à 4 pour avoir une bonne production 

larvaire. Chaque plateau doit contenir 5 kg du milieu d'élevage. 

Les plateaux ensemencés sont gardés à 27°C pendant 4 jours à une humidité relative de 

70% dans la salle d'initiation. Vers le cinquième jour, les cultures larvaires sont transférées à une 

chambre plus fraîche, appelée chambre de maturation des larves, à 20°C pour compenser la chaleur 

métabolique larvaire et achever leur développement. 
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1. Maturation des pupes 

Les larves adultes (stade L3) migrent vers le bord des bacs et sautent dans d'autres bacs 

remplis de sciure de bois (Figure 15) (comme dans la nature ou elles sautent du fruit pour tomber 

dans la couverture de feuilles mortes). 

La collecte des pupes se fait par simple séparation de la sciure de bois, cette opération est 

dite tamisage. Les pupes collectées sont mises dans des plateaux aérés par des filets de très fines 

mailles (Figure 16). 

Un test de couleur des yeux donne une indication sur la maturité des pupes, car les yeux 

passent du jaune à l'orangé au marron et deviennent noires juste avant l'émergence. 

Avec des pupes à yeux marron, on effectue la coloration avec un colorant fluorescent soit disant 

3g/kg, ces pupes sont ensachées et sur chaque sachet on met un indicateur d'irradiation de couleur 

rouge qui vire vers le noir après irradiation (Figure 17). 

Figure 16 : Saut larvaire 

Figure 17 : Plateaux des pupes collectés 
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Figure 18 : Ensachage des pupes pré et post- irradiées 

IV.Suivi du pH 

Grâce à un pH mètre, nous avons réalisé le suivi de l'évolution du pH en enfonçant 

l'électrode du pH mètre dans trois niveaux de transfert. 

V. Suivi des paramètres physico chimiques 

1- Humidité 

Pour suivre l'évolution de l'humidité de chaque milieu, nous avons tout d'abord mesuré 

la masse de chaque cristallisoir vide (Mo) ensuite nous avons ajouté une certaine quantité 

connue (Mi) puis on le place dans une étuve réglée à 60°C pendant 24 heures avant de le faire 

sortir et mesurer la masse (M2). 

L'humidité est calculée selon la formule suivante : 

H (%) = (M2- M t / Mp) * l(j(i| 

2. Porosité 
La porosité du milieu joue un rôle important dans le mouvement des larves à l'intérieur 

du milieu. Dans une éprouvette de 200 ml, nous avons placé 50 g de milieu pour noter son 

niveau (Ni) sur l'éprouvette. Ensuite, nous avons ajouté à l'éprouvette 100 ml d'eau, puis nous 

l'avons laissé décanter pour noter le nouveau niveau du milieu (N2). 

La porosité est calculée selon la formule suivante : 

P (%) = (Na-Nj/Na)*!^ 
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Vl.Contrôle de la qualité 

1. Test d'éelosion des œufs 

On fait ce test quotidiennement (Figure 18), pour les œufs collectés, la lecture se fait 4 jours 

après ; pour ceux prêts à être ensemencés la lecture se fait 2 jours après. 

Ce test consiste à étaler sur du papier filtre noir imbibé d'eau trois lignes de 100 œufs chacun, 

ensuite on compte le nombre d'œufs déshydratés et transparents, après 2 ou 4 jours, on compte le 

nombre d'œufs non éclos puis on calcule le pourcentage d'éclosion. 

Figure 19 : Test d'éclosion des œufs 

2. Le test des recombinants 

Ce test (Figure 19) consiste à déterminer le pourcentage des recombinants dans la colonie 

(P 

répartie 

humidité=60%), on compte le nombre d'adultes non émergés, demi émergés, déformés et les 

recombinants. 

S % recombinants^ (nombre des recombinants / Total) * 100 

JE 

w«" *?*• 

Figure 20: Test des recombinants 
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3. Poids des pupes et Sexe ratio 

On réalise trois prélèvements de 2 ml chacun, on compte le nombre des pupes et on les pèse 

On calcule le poids d'une pupe, le nombre de pupes par millilitre et la sexe ratio. 

> Poids des pupes = (poids / nombre) * 1000 

> Nombre de pupes = nombre / 2 ml 

> Sexe ratio = (Nombre des femelles / Nombre Total) *100 

4. Test d'aptitude de vol (Figure 21) 

Il s'agit de contrôler la capacité des adultes à voler. Le test consiste à mettre 100 pupes, répété 

3 fois, dans un cylindre composé de papier filtre à la base. On met les cylindres dans une grande 

cage d'aptitude de vol, et après 48 à 72 heures, on compte le nombre d'adultes non émergés, demi 

émergés, déformés et émergés. 

On calcule ainsi : 

> % d'émergence = 100 — (non émergés+demi émergés+déformés) 

> % volés = 100 - (non émergés+demi émergés+déformés+non volés) 

Figure 21 : Test d'aptitude de vol 

5. La longévité des adultes (Figure22) 

L'étude de la longévité des adultes nous aide à avoir une information sur la persistance des 

mouches dans la nature. Ce test consiste à mettre 50 adultes dans une boite de pétri dont le centre 

présente une ouverture de 15 mm recouverte d'une moustiquaire sans nourriture et enregistrer le 

nombre d'adultes morts et les enlever trois fois par jour. 
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Figure 22 : Matériel de test de longévité des adultes 

VIL Irradiation des pupes 

Les radiations ionisantes affectent les cellules selon leur stade de développement. Les 

cellules en division sont plus sensibles à la radiation que les cellules qui sont arrivées à leur stade 

terminal de développement. 

Ainsi, le moment d'application de la radiation est critique pour assurer la stérilité génétique 

sans dégâts somatiques considérables. C'est ainsi qu'on a choisir d'irradier les pupes peu avant 

l'émergence des adultes pour être sûr que les tissus somatiques se sont complètement développés et 

que seulement les cellules reproductrices se développent encore. 

L'unité de radio traitement utilisée est une source scellée radioactive de rayon gamma 

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

contenant chacun 4 crayons de Cobalts 60 de 45,2 cm et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans lequel elle a été transportée. Il est 

constitué d'acier et de plomb. L'activité initiale de la source est de 98.000 Ci . 

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

labyrinthe, d'une salle de commande, d'un laboratoire de dosimetric, d'un hall de stockage des 

produits ionisés et non ionisés et de chambres froides. 

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

cartons sont fermés et exposés à une dose de 110 Gary. 
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VIII. Lâcher des mâles stériles 

1. Contrôle de la qualité 

Les box contenant les pupes irradiées sont transportés au laboratoire de la Direction 

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

Pagriculture. Il est à signalé que les mêmes tests de contrôle de la qualité seront effectués au sein 

de ce laboratoire. 

Figure 23 : Transport des pupes irradiées 

2. Préparation des pupes avant les lâchers 

On prépare un milieu gélose pour la nourriture des mouches de Tordre de 10 litres et dont 

les proportions sont comme suit : 
• 

• 1,5 kg de sucre 

• 82 g d'agar 

• 8,4 1 d'eau 

A P ebullition on ajoute 1 g de Benzoate de sodium ; cette opération dure 1 h. 30 mn. 

Les pupes sont vidées dans des sachets krafts dont chacun contient 200ml de pupes et une 

quantité variable de milieu gélose. On introduit du papier pour accorder aux mouches de l'espace 

pour se déployer leurs ailes. On ferme ainsi les paquets avec de l'agrafe. Les paquets sont mis à une 

température de 24°C. Après 48 heures, les mouches émergent et sont prêtes à être lâchées. 
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Figure 24: Les sachets krafts contenant les pupes et le milieu gélose 

3. Lâchers de mâles stériles 

Dans le cadre de ce projet, le choix de site est tributaire de plusieurs facteurs pouvant accéder 

aux bons résultats à savoir les barrières biologiques. 

Le lâcher se fait sur une superficie de 5.000 ha (figure 24) par voie terrestre et par simple 

ouverture des paquets dans les vergers des agrumes (figure 25). Cette superficie est subdivisée en 

plusieurs zones de lâcher de 1 Km chacune. 

. 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 38 2006/2007 



(projet de Tin Œ> 'étude ESXKef 

wlrytf ç<»lrd;i wMt 

* 

t 
it 

ta* 

iKinrm 

Figure 25 : La zone de lâcher de Nabeul 
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Figure 26 : Lâchers des mâles stériles 

4. Suivi des populations sauvages et stériles 

Après le choix du site de lâcher, une étude de la dynamique des populations sauvages de la 

cératite est indispensable pour déterminer le nombre de mâles stériles à lâcher. Après le lâcher, nous 

devons suivre les populations sauvages et le nombre de mâles stériles à partir de leurs points de 

lâcher pour évaluer l'efficacité de cette méthode de lutte. 

Ce suivi est effectué à l'aide de deux types de pièges installés dans les zones de lâchers : 

Figure 27 : Les pièges de Jackson 

Figure 28 : Les pièges de Me Phail 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 40 2006/2007 



Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 41 2006/2007 



(Projet de Tin (D'étude WAKef 

I. Efficacité des différentes transferts 

Cette efficacité est exprimée par le pourcentage des œufs transformés en pupes après 

l'élevage. Elle nous renseigne sur l'efficacité du milieu à assurer la survie des larves. 

D'après l'IAEA (2003), la productivité en pupes est calculée selon la formule suivante : 

. .. „ Volume total en pupes x 60000 
% productivité = ^ -^ x 100 

Volume des oeufs ensemencés x 25000 x nombre de palteaux 

Avec : 

* 1 litre de pupes = 60000 pupes, 

* 1 ml d'oeufs = 25.000 œufs. 

Les collectes larvaires sont réalisées afin d'évaluer la productivité de chaque milieu. Le 

tableau 13 montre la productivité des milieux en pupes après l'élevage massif de la cératite. Le 

nombre de collectes larvaires varie de 3 à 6 pour les 5 transferts. 

Tableau 8 : Productivité des milieux en pupes, en litre, après l'élevage massif de la cératite 

Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte % 
Total 

1 2 3 4 4 5 productivité 

Tl 0.9 0.5 6.4 7.8 5.2 

T2 1.8 3.1 2.1 0.7 - - 7.7 5.5 

T3 1.8 10.6 4 1.3 0.4 - 18.1 14.48 

T4 4.5 9.6 4 1.6 - 19.7 14.59 

T5 10.6 5.9 3.6 2.4 0.3 - 22.8 14.70 

Ce tableau montre l'efficacité plus importante des trois derniers milieux T3, T4 et T5 par 

rapport à Tl etT2. 
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II. Elevage massif de la cératite 

1. Température de la salle d'initiation 

X—T1 
Température 

26 

25 

J1 

T2 T4 T5 

J2 

Jours 

J3 

Figure 29 : Variations de la température de la salle d'initiation pour les 5 transferts 

La figure 29 montre la variation de la température de la salle d'initiation en fonction des 

jours pour les 5 transferts. On constate qu'elle est la plus importante pour le transfert T5 et qu'elle 

est la plus faible pour le transfert T2. 

2. Humidité de la salle d'initiation 

Figure 30 : Variation de l'humidité de la salle d'initiation 

La figure 30 montre la variation de l'humidité de la salle d'initiation en fonction des jours 

pour les 5 transferts. Pour T4 et T5, l'humidité augmente du 1er au 3eme jour, contrairement aux 

autres transferts pour les quels elle évolue différemment. Pour Tl et T2 elle augmente le 2eme jour 

puis diminue, celle de T3 diminue puis augmente le 3eme jour. 
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3. Humidité des 5 transferts 

Rep1 - - Rep2 - - A- - - Moyenne 
Humidité (%/ 

40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 • 
24 
22 
20 

• 

T1 T2 T3 
Transferts 

T4 T5 

Figure 31 : Humidité des 5 transferts 

Dans la figure 31, sont illustrées les humidités des 5 transferts. T5 présente l'humidité la 

plus importante. Les 3 meilleurs transferts T3, T4 et T5 présentent une humidité de l'ordre 38% 

nettement plus importante que celle des deux les moins efficaces Tl et T2 (26%). 

4. La température des différents milieux 

4.1. Dans la salle d'initiation 

Les résultats des suivis de la température des différentes positions dans la salle d'initiation 

pour les 5 transferts sont enregistrés dans les figures 32 (A, B, C, C, D et E) : 

Pour le milieu Tl, on constate que les 2 premières positions présentent presque la même 

température (25°C), mais celle de la P3 est plus faible (22°C) (Figure 32 A). Le milieu T2 présente 

une température qui varie de 21 à 26°C, pour les 2 positions P2 et P3, on remarque une légère 

augmentation puis une diminution le 4 jour, alors que la température de PI n'est pas stable et 
éme elle diminue considérablement le 4 jour. La température des 3 positions du transfert T3 varie de 

21 à 30°C .On constate aussi qu'elle diminue d'un jour à l'autre et qu'elle est minimale le 3 eme jour 

(26, 28 et 23°C pour PI P2 et P3 respectivement). Pour le milieu T4, la température varie de 17,5 à 

30°C. Celle de la position PI, varie d'une façon remarquable, elle passe de 17,5°C le jour 1 à 30°C 

le jour 3. Les autres positions présentent des températures presque constantes, de l'ordre de 27 et 

24°C pour P2 et P3 respectivement. Pour le milieu T5, la température varie de 20 à 26,9°C, on note 

une augmentation pour les deux premières positions durant les jours d'élevage, alors que celle de 

P3 diminue le 4emc jour. 

* 
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(A) (B) 

( Q (D) 

(E) 

Figure 32: Variation de la température dans la salle d'initiation en fonction des jours pour les 5 

transferts 
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4.2. Dans la salle de maturation des larves 

La durée des séjours des transferts dans la salle de maturation n'est pas la même, 

elle varie pour d'une seule journée pour le transfert T3 à trois jours pour le transfert Tl. 

Les figures A, B et C illustrent la variation de la température de la salle de 

maturation des larves en fonction des jours pour les transferts T1,T4 et T5 respectivement. 
eme La température du milieu Tl n'est pas stable, elle diminue le 2 jour puis 

eme 
augmente le 3 jour d'élevage mais le maximum a été observé le premier jour, 21, 23 

et 25°C pour P3, PI et P2 respectivement. Celle de milieu T3 dont le séjour dans la salle 

de maturation a été d'une seule journée est de 19,8 ; 20 et 20,8 pour PI, P3et P2 

respectivement. Pour le transfert T4, la température était la même le premier jour pour 

les 3 positions mais elle a augmenté au cours du jour 2 (22, 22 et 26°C pour P2, P3 et PI 

respectivement). Dans le milieu T5, on remarque la diminution de la température le 2 éme 

jour pour les 3 positions. Cette diminution est nécessaire pour la compensation de la 

chaleur métabolique et le développement larvaire. 
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(A) (B) 

(C) 

Figure 33 : Variation de la température dans la salle de maturation des larves en fonction des jours 

des 5 transferts 
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4.3. Dans la salle de collecte des larves 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 

Figure 34 : Variation de la température dans la salle de collecte des larves en fonction des jours 
pour les 5 transferts 
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Pour les 4 premiers transferts, la température n'est pas stable durant la période de 

collecte des larves, elle se varie de 16°C à 25°C (Figures A, B, C et D). 

Les résultats du suivi de la température pour T5 montrent la même allure des deux 

courbes des pour les deux positions PI et P3, avec une augmentation puis une diminution le 

dernier jour de collecte, alors que pour P2, la température augmente d'une façon continue 

(Figure E). La température la plus faible est enregistrée pour la position P3 pour tous les 

transferts. 

5. Le pH des différents milieux 

5.1. Dans la salle d'initiation 

Pour Tl, le pH des trois positions varie de 3,5 à 3,8 durant les trois jours. On peut donc dire 

que le pH dans le milieu Tl est constant, c'est un pH très acide (Figure 36 A). Celui de T2 varie de 

3.1 à 4,4 pour les trois positions durant les 4 jours d'analyse. Ce pH devient de plus en plus acide 

pour atteindre des valeurs minimales le 4eme jour 3,1; 3,4 et 3,9 pour P3, P2 et PI respectivement. 

Le T3 présente aussi un pH presque constant (3,6 à 4) pour les trois positions. Celui de T4 varie de 

3.2 à 4 mais il augmente le 2eme jour puis diminue le 3eme jour pour les trois positions. Pour T5, on 

enregistre une diminution du pH le 2ème et le 3ème jour pour les 3 positions, mais sa valeur varie de 3 

à 4. 
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Figure 35: Variation en fonction des jours du pH du milieu dans la salle d'initiation pour 

les 5 transferts 
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5.2. Dans la salle de maturation des larves 

(A) (B) 

( Q 

Figure 36 : Variation en fonction des jours du pH du milieu des trois positions dans la salle 

de maturation des larves pour les 5 transferts 

Les pH dans la salle de maturation varient de 3 à 4 pour les trois transferts Tl, T4 et T5. 

Pour Tl , le pH le plus faible a été observé le 3eme jour. Pour T4, le pH de la lere position, passe de 

4,1 à 3,8 le 2eme jour mais celui de P2 augmente et de P3 reste stable (3,2). Le pH de milieu T5 

présente presque une stabilité d'évolution du pH entre 3,4 et 4,2 pour les trois positions durant les 4 

jours. 
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5.3. Dans la salle de collecte des larves 
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Figure 37 : Variation en fonction des jours du pH du milieu des trois positions dans la salle 

de collecte des larves pour les 5 transferts 
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Les figures 37 A, B, C, D et E montrent que le pH de la salle de collecte est plus élevée que 

celui des deux autres salles (initiation et maturation). Pour Tl, le pH est instable mais il ne dépasse 

pas 4,2 (observé le jour 3). Celui de T2 varie de 3 (position PI le jour 1) à 6 (position P2 le jour 5). 

Il est à noter que le pH de la position P2 est le plus élevé au cours des 6 jours et tend vers la 

neutralité. Le pH de T3 présente à son tour une instabilité surtout pour P2 et P3, il tend à augmenter 
eme 

les deux derniers jours. Pour T4, on note que le pH diminue nettement le 2 jour pour les trois 

positions mais augmente par la suite (au cours des J3 et J4). Le pH de transfert T5 est proche de 5 

les deux premiers jours et atteint deux valeurs maximales (6 et 6,5 le jour 3 pour PI et P2 

respectivement). 

III. La porosité 
i 

La porosité du milieu influe sur le mouvement des larves à l'intérieure du milieu. Plus le 

milieu est poreux, plus les larves auront plus de liberté dans leur mouvement surtout dans les 6 

premiers jours du développement larvaire. 

Porosité 

( % ) 
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Transferts 

Figure 38 : Porosité des 5 milieux considérés 

La porosité des 5 milieux est comprise entre 26 et 34%, le milieu Tl présente la porosité la 

plus importante par rapport aux autres (33,33%) (Figure 38). Le milieu T4 présente la plus faible 

valeur de porosité. 
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IV. Productivité et qualité des pupes 

1. Poids des pupes et sexe ratio 
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Figure 39 : Poids des pupes et sexe ratio pour les 5 transferts 
* 

Le poids des pupes le plus important est celui du transfert Tl alors que T5 présente le poids 

le plus faible (Figure 39). 
2. Nombre des pupes/2ml 

Les milieux T4 et T5 montrent le plus grand nombre de pupes (60 et 55 respectivement) 

(Figure 39). 

3. Sexe ratio 

Le sexe ratio du milieu T5 est le plus important par rapport aux autres milieux suivis de 

celui de T3. 
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V. Recombinaison 

Figure 40 : Le pourcentage de recombinants pour les 5 transferts 

Le pourcentage de recombinants pour les 5 milieux considérés (Tl, T2, T3, T4, T5) ne 

dépasse pas 2,5. Il est plus important pour le milieu T2 (2,2) suivi par le milieu T5 (1,8). Le 

pourcentage le plus faible a été calculé pour le milieu T4 (0,6). 

VI. Aptitude au vol 

Selon les résultats obtenus, nous pouvons dire que les tests de tous les milieux nous offre des 

pourcentages d'émergence et de volées acceptables supérieurs à 77% et à 75% respectivement. 
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Figure 41: Aptitude au vol pour les 5 transferts 
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VIL Les résultats de Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIF) 

A la réception des pupes venues du CNSTN, le GIF refait plusieurs tests de peur que le 

transport ait affecté leur qualité. 

Les techniciens du GIF mesurent le poids des pupes, leur nombre et font les tests de contrôle 

qualité concernant l'émergence, l'aptitude au vol et les recombinants. 

Les caractéristiques du lâcher du mois d'avril sont représentés dans le tableau (Tableau 14). 

Tableau 9 : Tests effectués par le GIF pour le contrôle qualité à la réception des pupes du CNSTN 

Lots 
N° 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Date de 
réception 

01/04/07 
04/07/07 
07/04/07 
09/04/07 
11/04/07 
14/04/07 
17/04/07 
19/04/07 
21 /04/07 
24/04/07 
26/04/07 
27/04/07 

Poids 
des 

pupes 
8.25 
8.35 
7.99 
7.58 
8.15 
7.19 
8.10 
7.9 
7.88 
7.48 
7.79 
7.39 

Pupes 
/ml 

60.16 
56.16 
58.66 

63 
59 
64 

57.83 
58.83 
64.66 
64.66 
64.33 

66 

Sexe 
ratio 

1.95 
3.23 
1.98 
1.32 
2.54 
1.28 
0.87 
0.55 
0.77 
1.3 

0.77 
0.75 

Emergence 

43 
80 

80.33 
78.66 
84.66 
76.33 

77 
73 

74.33 
73 

76.33 
78 

Aptitude 
au vol 

35.66 
75.33 
79.33 
76.66 
82.66 

72 
72.33 
70.66 

70 
68 

72.33 
72.33 

Recombinants 

5.42 
7.89 
5.41 
4.38 
3.32 
4.48 
3.55 
1.16 
1.88 
2.15 
1.74 
2.62 

1. Poids des pupes : est un poids normal (supérieure à 6,5 mg). 

2. Emergence et aptitude au vol ; Ces tests montrent aussi que l'émergence et l'aptitude 

au vol ont présenté des valeurs comprises entre 70% et 80% pour la presque totalité des lots à 

l'exception du lot du 11/04/2007 qui a présenté des valeurs supérieures à 80 % (une émergence de 

84,66% et une aptitude au vol de 82,66%). 

Quant au lot du 24/04/2007, il a montré une légère chute de l'aptitude au vol affichant une 

valeur de 68% et ceci est expliqué par l'augmentation du nombre de pupes n'ayant pas émergées 

dont le nombre est proche de 20%. 

3. Recombinaison :1e tableau 14 montre que le pourcentage des recombinants présente des 

valeurs très élevées voisin de 8% au début du mois pour finir vers la fin du mois avec des valeurs 

voisines de 1% . 

Une description détaillée des différents lâchers effectués par semaine au mois d'avril figure 

dans l'annexe I. La date de réception et de lâcher, la quantité en litre, le nombre de points et les 

lieux des lâchers sont illustrés dans l'annexe IL 
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Figure 42 : Répartition hebdomadaire des mouches stériles lâchers /ha 

eme eme Pour les 14 , 1 5 et 17 semaines, la distribution des mouches étant homogène 

affichant des valeurs voisines de 1100 mouches/ha. Alors que la 16 semaine, le nombre de 

mouches lâchées est plus important (1400 mâles stériles). Cette répartition inégale de la quantité de 

mouches stériles lâchers est expliquée par la non stabilité de la production. 

Pour le suivi du nombre de mâles stériles lâchers par rapport au nombre de mâles sauvages 

deux types de pièges sont installés dans les zones de lâchers : les pièges Me Phail et les pièges 

Jackson. 

Les résultats de l'évolution des populations sauvage et stérile sont illustrés dans les deux 

figures 43 et 44. 
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Figure 43 : Evolution du nombre de mâles sauvages et des mâles stériles dans les pièges 
Me Phail 
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Figure 44 : Evolution du nombre de mâles sauvages et des mâles stériles dans les pièges Jackson 

Ces deux figures montrent que le nombre de mouches sauvages est plus élevé durant les six 

premières semaines avec absence totale des mâles stériles. Ces résultats sont dus à une mauvaise 

compétitivité des mâles stériles. Vers la 8eme semaine de lâcher, on enregistre une augmentation 

considérable des mouches stériles qui deviennent du plus en plus compatibles. 
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VIII. Elevage massif de la cératite 

1. La température 

Les conditions climatiques et en particulier la température joue un rôle prépondérant dans le 

développement de la cératite : la température optimale de développement varie d'un stade à un 

autre, ce qui permet d'établir un ou plusieurs modèles de durée de développement du cycle pour 

chaque stade (Bodenheimer, 1951). 

La température de la salle d'initiation est plus élevée que celle de la salle de maturation 

et de collecte des larves. Cette température initiale semble avoir un effet sur la productivité des 

transferts, en effet nous avons enregistré la température la plus importante pour le transfert le 

plus productif (T5). Nous avons également constaté que les températures des différentes 

positions dans la salle d'initiation sont les plus élevées pour les trois transferts les plus efficaces 

(T3, T4 et T5) avec des maxima respectifs de 30, 29 et 27°C. 

Dans la salle de maturation des larves, la température doit baisser pour la compensation 

de la chaleur métabolique et le développement larvaire (com. perso), ce qui a été observé pour 

les deux milieux les plus productifs T4 et T5. 

En ce qui concerne la salle de collecte des larves, la température doit être faible pour les 

cinq transferts, cette température est nécessaire pour que les larves effectuent leurs sauts 

larvaires. Ces résultats montrent donc la nécessité de bien surveiller le fonctionnement du 

matériel, en particulier les climatiseurs et les chauffages dans les salles d'élevage et surtout dans 

la salle d'initiation qui doit présenter une température plus élevée pour tuer les cellules femelles 

qui ont résisté au traitement thermique (bain marie 34°C). Les températures optimales pour les 

différents stades doivent être comprises entre 23 °C et 27°C pour raccourcir la production 

massive de l'insecte (Knipling, 1965). 

2. Le pH 

Le pH des milieux d'élevage de la cératite est un facteur physico-chimique très influant 

lors de l'élevage massif (Vargas et al, 1983). Les pH de la salle d'initiation pour les cinq 

transferts sont compris entre 3,2 et 4,4, ces valeurs de pH sont favorables pour un 

développement larvaire optimal et une productivité en pupes maximale. 

Le pH de la salle de maturation est également favorable puisqu'il est acide et ne semble 

pas faire la différence entre le transfert le moins efficace Tl et les transferts les plus efficaces 

T4 et T5. Celui de la salle de collecte des larves, il est plus élevé que dans les deux autres salles 

mais ne semble pas avoir un effet sur l'efficacité des transferts puisqu'il varie considérablement 

au cours de la durée d'élevage et peut passer d'un pH acide (pH=2 pour la position P2 et J2) à 

un pH proche de la neutralité (pH=7 pour P2 et J3). 
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Dans une étude portant sur l'effet du milieu d'élevage des larves sur la durée de 

développement larvaire et la productivité en pupes en faisant varier le pH initial de milieu de 3,2 

à 8. En effet, Harvey et al ont montré qu'un développement larvaire optimale peut être atteint à 

un pH initial compris entre 5 et 5,5, tandis que la productivité en pupes est maximale à un pH 

initial compris entre 3,2 et 5,5. 

3. L'humidité 

L'humidité relative est un facteur abiotique fondamental qui affecte la durée de 

développement larvaire (Bodenheimer, 1951). 

L'humidité de la salle d'initiation des larves doit être comprise entre 60 et 70% pour 

faciliter le mouvement larvaire, ceci est observé pour T4 et pourrait être à l'origine de la 

productivité importante en pupes. Cependant, celle de transfert T5 n'a pas dépassé 52%, alors 

que l'humidité du milieu dans cette salle est la plus importante pour les trois meilleurs transferts 

(de l'ordre 38%). Ceci montre que l'humidité du milieu est plus importante que celle qui règne 

dans la salle. 

4. La porosité des milieux d'élevage 

La porosité du milieu influe sur le mouvement des larves à l'intérieure du milieu. Plus le 

milieu est poreux, plus les larves auront de liberté dans leurs mouvements surtout les six 

premiers jours du développement larvaire. Cependant, nous avons enregistré la porosité la plus 

élevée pour le milieu le moins efficace Tl, ce qui montre que la liberté des larves dans leurs 

mouvements n'était pas le facteur responsable de la faible efficacité de ce transfert. 

5. La productivité et la qualité des pupes 

Les milieux T4 et T5 montrent une productivité élevée par rapport aux autres transferts 

expliquée par un nombre élevé des pupes produits. Cependant, ces pupes présentent un poids 

faible et pourraient être de mauvaise qualité et de faible vigueur. 

Donc, un transfert de bonne productivité peut donner lieu à des pupes de mauvaise 

qualité qui sont lâchées dans la nature pourraient donner des pourcentages d'émergence et de 

volées faible, ce qui affecte la réussite de la technique de l'insecte stérile (TIS), où une bonne 

maîtrise des techniques d'élevage permet d'assurer une répartition homogène de la TIS. 

Selon Knipling (1979), les critères de la réussite de la TIS est de mettre au point une 

méthode de stérilisation à même de produire des mâles suffisamment compétitifs et vigoureux 

pour transmettre aux femelles sauvages leurs gènes létaux (Zapien, 1983). 

La qualité des pupes est de grande importance car les insectes lâchés vont entrer en 

compétition spatiale avec la population sauvage. Donc, pour être compétitifs, les insectes 

lâchers doivent avoir des périodes d'accouplement et d'autres aptitudes comportementales qui 

correspondent à celles des populations sauvages. 
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6. Le pourcentage de recombinants 

Pour réussir l'élevage massif de la cératite dans les conditions artificielles, il est 

nécessaire de détecter les recombinants dés le début. Malgré, la grande productivité du transfert 

T5, ce dernier présente un pourcentage élevé (1,8%), ce qui influe négativement sur le rapport 

des mâles stériles sur mâles sauvages. 

Von Brossel (1960) a montré que ce rapport doit être suffisamment élevé pour que le 

premier accouplement se fasse avec des mâles irradiés. Dans ce cas, la compétition est en faveur 

des gamètes stériles. 

IX. Lâchers des mâles stériles 

Les lâchers qu'on effectue en Tunisie sont des lâchers terrestres qui présentent plusieurs 

inconvénients dont la difficulté d'accès à toutes les zones infestées à cause des difficultés de 

transport. 

Selon Knipling (1979), il est nécessaire d'avoir une estimation fiable de la population 

naturelle pour anticiper la qualité. 

Maâlaoui Sana & Titouhi Faten 61 2006/2007 



(Projet de <Fin (D'étude <ESA*Kçf 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de dégager que l'efficacité de la TIS contre la cératite est 

étroitement liée aux conditions d'élevage massif qui doivent assurer une production massive 

continue et de bonne qualité. 

Le pH de la salle d'initiation doit être compris entre 3,2 et 4,4 pour favoriser un 

développement larvaire optimal et une productivité en pupes maximale. La porosité du milieu 

influe sur le mouvement des larves et améliore la qualité des pupes. Plus le milieu est poreux, 

plus les larves auront plus de liberté dans leurs mouvements surtout au cours des 6 premiers 

jours du développement larvaire. 

La température des milieux dans les différentes salles d'élevage n'était pas constante 

elle varie de 17 à 30°C et joue un rôle fondamental dans la réussite de l'élevage, en terme de 

productivité. En effet, la température de la salle d'initiation était la plus importante pour les 

transferts les plus productifs. Pour bien maîtriser l'élevage, il est important de surveiller la 

qualité des mouches produites par des tests répétés concernant le poids et le nombre de pupes, 

le pourcentage de recombinants et l'aptitude au vol. 

Donc, une bonne maîtrise des techniques d'élevages permet d'assurer une réparation 

homogène des mouches stériles et une compétitivité importante dés le début des lâchers. 
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RECOMMANDATIONS 

Pour réussir la technique des insectes stériles et avoir une meilleure efficacité, plusieurs 

opérations sont nécessaires au niveau de l'élevage et au niveau des parcelles du lâcher : 

•> Maintenir d'une production stable de jpupes pour assurer une atténuation des dégâts 

par le contrôle des paramètres physico-chimiques (pH, porosité) et les conditions 

climatiques (Température, Humidité). 

>•• Ne pas diversifier les espèces fruitières dans une zone agrumicole 

£• Nettoyer les parcelles des fruits chutes par terre 
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