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

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

sauvages.  Ce programme devient plus efficient si l’on maîtrise bien ses différents facteurs, 

principalement les performances de mâles de la souche de cératite à sexage génétique au sein 

de l’unité de production de mouches stériles du Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires. Des recherches se sont orientées vers l’amélioration de la compétitivité des mâles 

stériles par l’addition de bactéries dans les milieux nutritifs d’élevage. 

En se basant sur les relations symbiotiques entre les bactéries présentes dans l’intestin 

de la cératite, nous avons adopté, dans ce travail, une méthode d’élevage qui pourrait 

améliorer la qualité des mâles de la souche à sexage génétique (SSG). Cette méthode consiste 

à introduire certaines bactéries bénéfiques à la cératite (Entérobactéries et Pseudomonas 

aeruginosa) dans le milieu d’élevage selon différentes combinaisons. L’effet de ces bactéries 

a été analysé en effectuant différents tests de contrôle de qualité (poids, émergence, aptitude 

au vol, longévité) et de reproduction (compétitivité, durée d’accouplement, temps de latence). 

Il s’avère que l’addition des entérobactéries au milieu d’élevage a remarquablement 

amélioré le pourcentage d’émergence des mâles de la SSG. En outre, ces bactéries ont 

contribué à l’amélioration de la compétitivité de ces mâles par rapport à ceux des autres 

milieux. Par ailleurs, l’addition de Pseudomonas aeruginosa au milieu d’élevage a donné le 

meilleur temps de latence chez les mâles de la SSG.  

Nous avons également constaté que l’association des entérobactéries avec 

Pseudomonas aeruginosa a un effet positif sur l’aptitude au vol des mâles de la SSG et leur 

durée d’accouplement.  

 

Les mots clés : Ceratitis capitata, souche à déterminisme sexuel génétique (SSG), 

compétitivité sexuelle, bactéries symbiotiques,  milieu d’élevage larvaire. 

 

 

 



Abstract 

The success of TIS program depends essentially on the capacity of the sterile males to 

compete with fertile males to couple with wild females.  This program becomes more and 

more efficient if one good mastery its various factors, mainly the performances of males of 

the origin of cératite in genetic sexing within the production unit of sterile flies of the 

National Center of the Sciences and Nuclear Technologies. Researches turned to the 

improvement of the competitiveness of the sterile males by the addition of bacteria in the 

nourishing circles of breeding. 

By basing itself on the symbiotic relations between the present bacteria in the bowel of 

the ceratite, we adopted, in this present work, a method of breeding which could improve the 

quality of the males of genetic sexing GSS. This method consists in introducing certain 

beneficial bacteria in the ceratite (Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa) into the 

middle of breeding according to various combinations. The effect of these bacteria was 

analyzed by making various tests of quality control (weight, emergence, capacity in the flight, 

the longevity) and of reproduction (competitiveness, lasted mating, latent period). 

It turns out that the addition of Enterobacteriaceae in the middle of breeding 

outstandingly improved the percentage of emergence of the males of the GSS. Besides, these 

bacteria contributed to the improvement of the competitiveness of these males with regard to 

those of the other circles. Besides, the addition of Pseudomonas aeruginosa in the middle of 

breeding gave the best latent period to the males GSS. 

We also noticed that the association of Enterobacteriaceae with Pseudomonas 

aeruginosa has a positive effect on the capacity in the flight of the males of the GSS and their 

duration of mating. 

 

Keywords genetic sexing strain (GSS), Sexual competitiveness, Symbiotic bacteria, 

Middle of embryonic breeding 
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Introduction 

 
L’agrumiculture est l’une des cultures fondamentales en Tunisie qui couvre les 

besoins du marché local et dégage un surplus destiné à l’exportation. Cependant, elle est 

menacée par une large gamme de ravageurs, qui nuisent à la production, dont le plus 

important est la mouche méditerranéenne des fruits encore appelée cératite, Ceratitis capitata 

(Diptera : Tephritidae). L’importance économique de cet insecte est due à sa polyphagie, à la 

disponibilité de ses plantes hôtes et à la présence de conditions climatiques favorables pour la 

majeure partie de l’année (Ros et al., 2000). Pour y faire face, le développement de 

l’industrie chimique de fabrication des pesticides a constitué un jalon important dans la 

mise au point de la lutte chimique, qui a montré une efficacité relative.  

Cependant, l’utilisation des insecticides n’a pas donné de résultats satisfaisants compte 

tenu du comportement de cet insecte. En outre, la méthode chimique présente de nombreux 

inconvénients pour l’environnement (résidus, pollution) et sur l’équilibre biologique 

(auxiliaires) sans compter  le coût élevé des traitements. Par conséquent, l’application de 

divers moyens de lutte à l’égard de ce fléau ne cesse d’évoluer et de se diversifier en vue 

d’une meilleure maîtrise et d’un meilleur contrôle des populations naturelles au dessous du 

seuil de nuisibilité (Ros et al., 2000).  

Parmi ces méthodes, figure la lutte biologique moyennant les ennemis naturels qui, 

malheureusement, n’a pas connu beaucoup de succès à cause du comportement endophyte des 

larves de la cératite, de la difficulté d’élevage des parasitoïdes ainsi que leur élimination par 

les traitements chimiques. Egalement, il y a eu développement de la Technique de l’Insecte 

Stérile (TIS) pour lutter contre la cératite. En Tunisie, la TIS a été appliquée vers les années 

70 puis a été reprise en 2002 au sein de l’unité pilote de production de mâles stériles de la 

cératite au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) avec la 

participation de  l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche. Cette technique se base sur l’élevage de masse de l’insecte, 

l’irradiation ou la stérilisation et le lâcher des mâles au champ.  



Ces mâles stériles vont entrer en compétition avec les mâles sauvages pour s’accoupler 

avec les femelles sauvages dans le but de donner des œufs infertiles et réduire par conséquent 

le potentiel reproducteur des populations sauvages (Knipling, 1955; Hendrichs et al., 2002).  

L’efficacité de cette méthode demeure donc tributaire de la compétitivité sexuelle des 

mâles irradiés et lâchés par rapport aux mâles sauvages (Knipling, 1955; Hendrichs et al., 

2002). 

Malheureusement, les effets des conditions artificielles d’élevage, l’irradiation, la 

manipulation génétique, la livraison et la procédure de lâcher font que ces mâles stériles 

seraient moins compétents en comparaison avec les mâles sauvages (Bush et al., 1979; Lance 

et al., 2000). 

Plusieurs études se sont intéressées à améliorer les performances des mâles stériles qui 

seront lâchés. La plus récente étude est celle de Ben-Yosef et al. (2008) qui ont étudié le rôle 

des microorganismes naturellement présents dans le tube digestif des Tephritidae dans 

l’amélioration de la compétitivité de la mouche des fruits. 

Dans ce contexte, nous envisageons dans ce travail, d’améliorer  la qualité du milieu 

d’élevage larvaire en l’enrichissant  par des bactéries et voir leur effet sur la compétitivité des 

mâles de la souche à sexage génétique de la cératite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problématique et Objectifs 

 

Le succès du programme de lutte autocide contre la cératite, repose principalement sur la 

compétence des mâles stériles destinés aux lâchers par rapport aux mâles sauvages présents 

dans la nature afin d’obtenir le maximum d’accouplements avec les femelles sauvages. 

Les processus d’élevage de masse et l’irradiation des mâles de la souche à déterminisme 

sexuel affectent leur comportement et leur physiologie. 

L’un des aspects touchés par l’irradiation est l’équilibre de la population microbienne 

intestinale qui peut porter atteinte à la compétitivité des mâles en affectant l’assimilation de 

certains éléments nutritifs (San Andres et al.,, 2007). 

Vu l’importance de ce problème, le contrôle de la mouche méditerranéenne ne sera pas une 

solution efficiente qu’avec des lâchers de mâles hautement performants. Il faudra donc 

chercher des moyens pour augmenter la performance des mâles stériles élevés afin qu’ils 

puissent, une fois lâchés, être compétitifs par rapport aux mâles sauvages. 

Une fois les mâles seront plus vigoureux, la performance des mâles est améliorée et par 

conséquent l’objectif de la TIS sera atteint.  

L’objectif principal de ce travail est d’améliorer la compétitivité sexuelle chez les mâles SSG 

en enrichissant le milieu d’élevage par des bactéries susceptibles d’augmenter l’assimilation 

des éléments nutritifs.  

Nous envisageons d’étudier dans ce projet de fin d’études l’effet de ces bactéries sur les 

paramètres de qualité des mâles de la souche à sexage génétique (SSG) de la cératite (la 

longévité, le poids, l’aptitude au vol) et les paramètres de reproduction (temps de latence, 

durée d’accouplement et compétitivité). 

 

 



1. Généralités sur la cératite 

1.1 Position systématique 

L’espèce Ceratitis capitata (Wiedemann, 1829) est communément connue sous le 

nom de cératite ou mouche méditerranéenne des fruits. 

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

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

Trypeta citriperda Mac Leay en 1829, Trypeta hispanica De Brème en 1842 (Goureau, 1859), 

puis Ceratitis flexuosa Walk en 1856 et Pardalaspis asparagi Bezzi en 1942. Enfin et pour 

Balachowsky et Mensil (1935), le nom qui a été retenu est Ceratitis capitata Wiedemann 

1829. 

La cératite appartient à l’ordre des Diptères (ayant des tâches colorées sur les ailes et 

un scutellum bombé tacheté de jaune et noir) et au sous ordre des Brachycères. Elle est 

classée dans la division des Cyclorraphes en raison de l’ouverture circulaire de sa pupe au 

moment de l’émergence de l’imago. Elle appartient à la famille des Tephritidae, à la sous-

famille des Trypetinae et au genre Ceratitis (au moins trois tâches noires sur le scutellum ainsi 

qu'une tâche alaire isolée) (Balachowsky et Mensil, 1935 ; Dyck et al., 2005). 

1.2 Origine et répartition géographique de la cératite 

L’aire de répartition de la cératite est très vaste dans le monde (nombreux pays 

d’Afrique, d’Amérique centrale, Australie, Hawaï…) (Tableau1). Néanmoins, ce n’est qu’en 

1885 que l’on a découvert ce ravageur en Tunisie pour la première fois (Liquido et al., 1990 ; 

Jerraya, 2003).  

La cératite préfère les climats relativement chauds et secs. Elle est particulièrement 

abondante dans la zone soudanienne (Vayssières et al., 2005). Les adultes peuvent se 

disperser sur environ deux kilomètres à la faveur du vent et ne peuvent jamais migrer ou 

parcourir de plus longues distances (Buyckx, 1994). 

L’Afrique tropicale et plus particulièrement l’Afrique occidentale, où vivaient 

plusieurs Hyménoptères parasites indigènes de la cératite, est probablement l’habitat d’origine 

de ce Diptère. Balachowsky (1950) considère qu’elle est originaire de la région  paléarctique 

Sud- occidentale notamment du sud marocain, dans la région du Souss.  



C. capitata a été signalée pour la première fois en 1817 dans l’aire géographique de 

l’Océan Indien (Bodenheimer, 1951). 

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 cette latitude, la survie de la cératite est limitée par les températures 

hivernales très basses. 

Tableau1: Répartition et date de la première observation de C. capitata dans les pays 

endémiques (OEPP, 1996)  

Amérique 
centrale 

USA Pacifique Europe Afrique Proche 
Orient 

Brésil 1901 
Argentine 1905 
Paraguay 1951 
Costa-Rica 1955 
Pérou 1956 
Equateur 1976 
Chili 1963 
Nicaragua 1961 
Panama 1963 
Salvador 1975 
Guatemala 1975 
Mexique 1977 
 

Floride 1929 
Texas 1966 
Californie1975 
Hawaii 1910 

Australie1898 
Tasmanie1900 
 

Espagne1842 
Malte 1845 
Italie 1863 
Sicile 1878 
France 1900 
Turquie1904 
Hongrie1904 

Algérie 1858 
Tunisie 1885 
A. du Sud 1889 
Egypte 1904 
Madagascar1915 

Liban 1904 
Palestine1904 
 

 

1.3 Caractéristiques morphologiques   

1.3.1 L’Œuf  

Il est lisse, brillant et de couleur translucide lorsqu’il est fraîchement pondu puis 

devient blanc nacré. Sa forme est allongée et arquée en son milieu, convexe du coté dorsal et 

concave du coté ventral. Sa longueur fait entre 0.9 et 1.1mm et la largeur entre 0.20 à 0.25 

mm (Balachowsky et Mensil, 1935 ; Bodenheimer, 1951).  

 

 

 

 



1.3.2 La larve 

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

crème. Elle mesure environ 1mm à l’éclosion et atteint 7 à 8 mm à son troisième et dernier 

stade. Elle est de forme conique effilée dans sa partie antérieure et sub-cylindrique et tronquée 

dans sa partie postérieure. Les antennes bien qu’elles existent, sont peu visibles. Les pièces 

buccales sont réduites à des crochets mandibulaires de couleur noire (Figure 1). Les trois 

stades larvaires se différencient par le nombre, la forme et la taille des stigmates ainsi que la 

morphologie des crochets mandibulaires (Thomas et al., 2001; Jerraya, 2003). La larve du 

3ème stade est caractérisée par la présence de stigmates postérieurs fortement chitinisés. Elle 

ne rejette pas son exuvie larvaire mais s’en sert pour élaborer un puparium à l’intérieur duquel 

elle se nymphose (White et Elson-Harris, 1992).  

 

Figure 1: Larves de Ceratitis capitata 

( upload.wikipedia.org) 

1.3.3 La pupe 

La pupe est de 4 à 5 mm de longueur et possède la forme d’un petit tonnelet elliptique, 

lisse et résistant avec le cȏté dorsal légèrement plus convexe que le cȏté ventral (Figure 2) 

(White et Elson-Haris, 1992). Elle présente une ligne ecdysiale (ligne en T) visible qui 

correspond aux zones de moindre résistance du puparium (Hagen et al., 1981). Au terme de 

son développement, la pupe change progressivement de couleur pour passer du blanc vers le 

brun foncé (Féron, 1962; Hagen et al., 1981). 



 

        Figure 2: Pupes de Ceratitis  capitata 

            (www.forestryimages.org) 

1.3.4 L’adulte  

La cératite mesure environ 4 à 6 mm de long et est caractérisé par un corps de couleur 

jaune, marqué de tâches blanches, marrons, bleues et noires. Sa tête, jaune, est douée d’une 

grande mobilité. Elle porte deux yeux à reflets métalliques et deux antennes à trois articles. Le 

mâle présente deux soies fronto-orbitales (Figure 3) se prolongeant à leur extrémité apicale 

par deux palettes céphaliques noirâtres en forme de losange (Féron, 1962; De Meyer, 2000). 

 

                                                 Figure 3: Soies céphaliques du mâle de la cératite 

                                             (aramel.free.fr/Ceratitis-capitata-m-3.jpg) 

Les faces ventrales et latérales du thorax sont de couleur blanche jaunâtre avec des 

tâches ou stries noires. Le scutellum, d’un noir luisant dans la moitié apicale, est ornementé 

de dessins et est traversé par une ligne jaune pâle sinueuse sub-basale. Le métathorax porte 

deux ailes transparentes présentant trois bandes jaune, orange et brune (une longitudinale et 

deux transversales) (Figure 4) (Fraval, 1996).  



 

Figure 4: Aspect général de Ceratitis capitata 

(aramel.free.fr/Ceratitis-capitata-m-3.jpg)  

La bande costale, commençant après l’extrémité de la nervure radiale (R1), est séparée 

de la bande transversale par une zone hyaline à l’extrémité de R1. La nervation alaire se 

caractérise par deux fractures de la nervure costale, la courbure profonde de la cubitale Cu2 en 

S et l’angle aigu que fait la première cellule discale avec la nervure médiane M2 (Figure 5) 

(Thomas et al., 2001). 

 

Figure 5: Aspect de l’aile de la cératite 

                     a): Les fractures de la nervure costale, b): La courbure de la cubitale Cu2 en S 

c): L’angle formé entre M2 et la première cellule disacle 

(Jeffrey, 2004) 

Au repos, les ailes (de 4 à 6 mm de longueur) sont écartées par rapport au corps et 

ramenées en avant de manière que leur bord extérieur touche presque le substrat, conférant à 

l’insecte une allure caractéristique (Grassé, 1951).  

L’abdomen est orné sur les tergites de bandes transversales alternées de gris et de 

roux. Son extrémité présente un aspect différent selon le sexe (Féron, 1962). 

 



Chez la femelle, le dernier segment abdominal est de forme tronquée et prolongé par 

un  ovipositeur rétractile, effilé et rougeâtre, permettant l’insertion des œufs dans les fruits 

alors que chez le mâle, le septième segment présente des forceps et porte l’anus ainsi que 

l’ampoule anale et une petite vésicule transparente (glande à phéromone) (Figure 6) (Féron, 

1962).  

 

 

Figure 6: Adulte mâle à gauche, adulte femelle à droite de C. capitata 

(aramel.free.fr/Ceratitis-capitata-m-3.jpg) 

1.4 Biologie de la cératite 

Les adultes récemment émergés se nourrissent de substances sucrées présentes sur les 

arbres fruitiers des sécrétions glandulaires des plantes, du nectar, des exsudations de sève, du 

miellat des Hémiptères (Djazouli et al., 2004). Les femelles ont, en outre, besoin de protéines 

afin de réaliser leur maturation sexuelle (dont la durée varie entre 4 et 10 jours) et élaborer 

leurs œufs (Zuccoloto et al., 2005). Une fois elles ont acquis leur maturité sexuelle (2 à 4 jours 

après l’émergence), les mâles se rassemblent en groupes sur les plantes et émettent ensemble 

une phéromone sexuelle attirant les femelles (Zuccoloto et al., 2005). Quand la femelle 

s’approche, le mâle initie un rituel qui consiste à secouer la tête et à faire vibrer les ailes en 

avant et en arrière. Si la femelle est réceptive la copulation aura lieu (Féron, 1962; Arita et 

Kaneshiro, 1985, 1989 ; Briceno et al., 1996; Liimatainen et al., 1997). 

 

1.4.1 La ponte et le développement des œufs 

L’activité de ponte se manifeste à une température supérieure ou égale à 15°C.  Les 

femelles âgées de dix jours entament une phase exploratoire pour choisir le site de ponte 

(Seguy, 1951). Lors de cette phase, les stimuli visuels sont d’une importance majeure pour la 

localisation du site de ponte.  

 



La période d’attractivité de la plante hôte ainsi que l’intensité de la stimulation 

procurée par cette dernière sont des facteurs déterminants de l’activité de ponte chez la 

cératite. Les fruits des cultures hôtes sont réceptifs à la cératite à partir de leur véraison 

jusqu’à leur maturité. En outre le fruit serait d’autant plus réceptif s’il présente un grand 

calibre, une surface sèche et une couleur jaunâtre (Féron, 1962).  

 

Une fois sur le fruit, la femelle l’explore par sa trompe et marque un territoire de 

ponte. A l’aide de son oviscapte, elle dépose ses œufs sous l’épiderme des fruits à une 

profondeur de 2 à 5 mm par petits paquets (2 à 10 œufs) dont le nombre varie avec la taille du 

fruit hôte. Elle profite parfois d’une blessure de l’épiderme ou du trou de ponte d’une autre 

femelle pour y enfoncer sa tarière et déposer ses œufs. Après la ponte, la femelle dépose autour 

du point de piqûre une phéromone de marquage (Fletcher, 1989). Cependant, ceci n’empêche 

pas d’autres femelles de pondre sur le même fruit (Figure 7) (Jerraya, 2003).  

 

 

Figure 7: Ponte de Ceratitis capitata 

(www.inra.fr) 

Durant sa vie, une femelle est capable de pondre entre 300 et 1000 œufs (Mc Donald 

et McInnis, 1985). A des températures allant de 24 à 38°C, les œufs éclosent au bout de 24 à 

72 heures d’incubation (Hasnaoui, 1974 ; Fraval, 1996). 

1.4.2 Le développement des larves   

Après l’éclosion des œufs, les larves s’enfoncent dans la pulpe du fruit (Hasnaoui, 

1974). La durée du développement larvaire varie selon l’espèce fruitière, le degré de maturité 

des fruits et leur richesse en protéines ainsi que les conditions climatiques (Carey, 1984 ; 

Zuccoloto et al., 2005).  

 



A titre d’exemple, à des températures comprises entre 22 et 25°C, la durée de vie 

larvaire est de 20 à 30 jours sur papayes et d’une vingtaine de jours sur oranges mûres (Back 

et Pemperton, 1918 ; Gahbiche, 1993). Cependant, l’épaisseur de l’écorce des fruits peut être 

un facteur déterminant pour la survie larvaire. En effet, Weems (1981) a mentionné que la 

mortalité des larves peut atteindre 36% sur agrumes en rapport avec ce facteur. 

Par ailleurs, Debouzie, (1977) a montré que la densité des larves agissait sur la durée 

de la vie larvaire. En effet, lors d’une surpopulation, une compétition larvaire peut avoir lieu, 

générant un retard de développement. 

Au terme de leur développement, les asticots quittent le fruit d’une brusque détente 

pour passer dans le sol à une faible profondeur où elles se transforment en pupe (Smith, 

1989). Plus la texture de la terre est grossière plus la pénétration est rapide (Delanoue et 

Sources, 1953). Bodenheimer (1951) a décrit le saut larvaire de cet insecte ; la larve L3 forme 

un ressort en se tordant par accrochage de la partie postérieure de son abdomen. 

 La détente provoque, par la suite, le saut larvaire qui peut atteindre une longueur de 

20 cm (Balachowsky et Mensil, 1935; Féron, 1962; White et Elson Harris, 1992 ; Fraval, 

1996; Thomas et al., 2001). Le saut effectué est stimulé par la lumière, il atteint son 

maximum à l’aube (Hasnaoui, 1974) et se poursuit jusqu’à un peu avant le lever du soleil 

(Causse, 1974). Néanmoins, son rythme peut être perturbé par les pluies (Féron et al., 1958 ; 

Smith, 1989). 

1.4.3 La pupaison et émergence des adultes 

La pupaison est une phase qui correspond à des transformations profondes. Sa durée 

varie selon la température et l’humidité du sol (Fletcher, 1989 ; Robacker, 2000). Elle peut 

s’effectuer en 9 jours comme elle peut s’étendre sur 80 jours (Bodenheimer, 1951). 

L’émergence des adultes commence à l’aube (Smith, 1989) et dure jusqu’au début de 

la matinée (Fletcher, 1989).  

1.4.4 La durée du cycle de vie de la cératite et le nombre de générations annuelles  
 

Le cycle de développement de la cératite est régit par l’interaction d’un ensemble de 

facteurs biotiques (disponibilité de l’espèce fruitière hôte et le degré de maturité du fruit) et 

abiotiques (température) (Gahbiche, 1993).  



Le seuil de développement se situe à 14°C (Robacker, 2000). D’une manière générale, 

selon Bodenheimer (1951), un cumul de 321 dégrées/jours est nécessaire pour le déroulement 

d’un cycle complet. Ainsi, il a été retenu que le développement complet de l’œuf à l’adulte 

dure 12 à 18 jours dans les conditions optimales de laboratoire et un à trois mois dans la 

nature. 

En Tunisie, la cératite trouve les conditions favorables pour sa pullulation, ce qui lui 

permet de développer jusqu’à 6 générations pendant l’été (sur fruits divers) et 7 générations 

en automne-hiver (sur agrumes) (Gahbiche, 1993).  

1.4.5 La longévité  

En ce qui concerne la longévité des adultes, il a été démontré que les mâles vivent plus 

longtemps que les femelles (Muniz et al., 1986) et que la longévité moyenne est de 28 à 40 

jours en été et de 28 à 65 jours en hiver (Bodenheimer, 1951). Elle peut durer 10 mois par 

températures fraîches (Anonyme, 1999).  

1.4.6 Les besoins nutritifs  

Les adultes acquièrent les nutriments nécessaires à partir d’une large gamme de 

ressources nutritives riches en protéines et en vitamines, indispensables pour leur 

développement (Drew et al., 1983 ; Gahbiche, 1993).  

L’assimilation de ces nutriments, est assurée par les bactéries pectinolytiques. Ces 

dernières, sont stables dans toutes les étapes de développement de la cératite. Cependant, elles 

sont plus abondantes chez les larves.  Ces dernières produisent pendant leur développement 

plusieurs enzymes protéolytiques telles que les carbohydrases leur permettant la digestion des 

protéines et des sucres simples. Mais, elles sont incapables de dégrader les polysaccharides 

notamment la cellulose et la pectine. Ces derniers peuvent être dégradés par les bactéries. 

Parmi ces bactéries, on cite principalement celles qui appartiennent à la famille des 

Enterobacteriaceae en l’occurrence, Klebsiella oxytoca et Enterobacter spp. qui sont les 

populations dominantes durant les stades larvaires (Behar et al., 2008a). Ces bactéries 

fournissent des substances nutritives nécessaires pour le passage d’un stade à un autre (Kaspi 

et al., 2000; Behar et al., 2005). 

Quant aux  adultes, ils obtiennent aisément les sucres à partir du jus de fruits, du 

miellat ou du nectar et n’ont donc pas besoin de grandes proportions de bactéries 

pectinolytiques (Tsitsipis, 1989 ; Drew et Yuval, 2000).  



L’abondance et la qualité des produits alimentaires conditionnent la survie et l’activité 

reproductive chez l’adulte de la cératite (Gahbiche, 1993). En effet, l’étude faite par Kaspi et 

al., (2000), a montré qu’il existe un effet positif du régime alimentaire riche en protéines, 

administré à l’adulte, sur le succès d’accouplement des mâles de Ceratitis capitata, leur 

capacité d'établir des groupes et de copuler avec des femelles. Ces dernières, lorsqu’elles 

s’accouplent avec des mâles ayant reçus une bonne alimentation protéique, ont une grande 

capacité de stockage du sperme (Taylor et Yuval, 1999). 

1.5 Les plantes hôtes et dégâts 

La cératite est connue pour sa large gamme d’hôtes ; elle est le ravageur polyphage le 

plus dangereux des Tephritidae. Elle compte 353 espèces hôtes appartenant à plus de 67 

familles. Parmi celles-ci, 5 renferment 40% des plantes hôtes : Rosaceae (10%), Rutaceae 

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

De plus, certaines espèces sauvages sont considérées comme hôtes secondaires pour la 

cératite à savoir: Lycium europaeum, Aberia coffra, Ziziphus vulgaris, etc (Delanoue, 1957 ; 

Soria, 1962 ; Weems, 1981; Cayol, 1996 ; Zucoloto et al., 2005). 

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

d’hiver et d’été, en particulier le bigaradier, l’oranger, le mandarinier, le clémentinier, 

l’abricotier, le néflier du Japon, le pêcher, le prunier, la vigne, le figuier, le pommier, le 

poirier, le figuier de Barbarie et même le grenadier et le fraisier.  

Il est important de noter que la cératite présente une préférence variétale en verger 

d’agrumes. A ce titre il a été affirmé que la variété Navel semble être la plus attractive. Cette 

spécificité pourrait être liée à la nature de l’évolution de la coloration du fruit. En effet, 

l’apparition de pigments caroténoïdes de cette variété se fait d’une manière généralisée et 

homogène ce qui confère au fruit une coloration jaune pâle particulièrement attirante pour la 

cératite (Lekchiri, 2000). Il faut noter cependant l’importance du figuier de barbarie et Lycium 

europaeum qui représentent deux plantes de relais en raison non seulement de leur vaste 

distribution spatiale mais aussi de leur longue période de fructification chevauchante. Ces deux 

hôtes permettent à la cératite de se reproduire et de se multiplier pratiquement sans interruption 

(Cayol et al., 1994). 

 



Ce ravageur cause des dégâts considérables qui peuvent engendrer, dans le cas de forte 

attaque, l’anéantissement de la totalité de la récolte. Ces dégâts se présentent comme suit : 

- Des piqûres stériles qui induisent des tâches brunâtres à la surface de l’écorce du fruit. Ces 

tâches se cicatrisent et entraînent le dessèchement de la peau des fruits, ce qui déprécie la 

qualité (Figure 8). 

 

Figure 8: Tâches brunâtres sur fruit   

(www.inra.fr) 

- Des piqûres suivies d’une ponte qui produisent dans un premier temps des auréoles 

transparentes puis brunâtres. Ensuite, au terme du développement de la larve, la chair du fruit 

devient molle ce qui indique sa pourriture. (Figure 9) (Loussert, 1998). 

     

Figure 9: Oranges et pulpes attaquées par la mouche méditerranéenne des fruits 

(www.jardin-mundani.com) 

 

 

 

 



2. Moyens de contrôle et de lutte contre la cératite 

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

gravité des dégâts qui lui sont associés et la difficulté d’intervention.  

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre sans arriver à limiter les effets 

indésirables de ce ravageur. Ces techniques sont:  

2.1 Méthodes préventives et culturales 

Elles consistent à éviter l’infestation ou à briser le cycle de la cératite par des mesures 

prophylactiques. 

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

de mettre en place des cultures hôtes ou variétés à maturité chevauchante. Il est également 

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

néfliers, les bigaradiers, les figuiers de Barbarie, les haies d’Aberia et de Lycium. Le 

ramassage des fruits non commercialisables ainsi que ceux infestés sur et sous les arbres est 

indispensable. Le ramassage doit se faire aux périodes opportunes avant la sortie des larves 

des fruits (Bodenheimer, 1951 ; Gahbiche, 1993). De plus, il est conseillé de ne pas laisser les 

fruits mûrs sur l’arbre. Les fruits ramassés doivent être enfouis dans le sol à une profondeur 

de 50cm, ou mis dans des sacs en plastique fermés hermétiquement et exposés au soleil 

pendant deux mois au minimum (Delanoue et Soria, 1962).  

2.2 Lutte chimique 

La lutte chimique est le moyen le plus utilisé contre la mouche des fruits et la gamme 

d’insecticides ne cesse de s’élargir (Röessler, 1989 ; Gahbiche, 1993). Cette lutte est basée sur 

la surveillance des populations de mouches par les pièges à raison de un à deux pièges par ha. 

Ces pièges sont appâtés soit par un attractif alimentaire soit sexuel. 

En général, lorsque le nombre d’individus dépasse 3 mouches  par piège et par jour, 

les traitements sont déclenchés. Ces traitements peuvent être aériens ou terrestre (Hagen et al., 

1981). 

 

 

 



2.2.1 Traitement aérien 

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

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

une dose totale de 1,5 l/ha.  

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

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

de traitements selon deux systèmes. Le premier consiste à traiter la moitié du couvert végétal 

et le second comporte un traitement par bandes alternées. 

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

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

attractif alimentaire (lysatex) (Cunningham, 1989).  

2.2.2 Traitement terrestre 

Les agrumes sont considérées comme des cultures stratégiques, surtout pour les 

espèces précoces en automne. 

Toutes les autres espèces fruitières doivent être traitées selon la chronologie de 

maturité de leurs fruits, y compris les plantations à usage familial (le néflier de Japon, le 

pêcher, l’abricotier, etc.) (Knight, 2001).  

Egalement, il est intéressant de traiter le pourtour des vergers et surtout les haies de 

figuier de Barbarie, dès le mois de mai, avec un insecticide chimique mélangé avec un 

attractif (Knight, 2001). 

Il est recommandé d’alterner les substances actives, d’un traitement à un autre, pour 

éviter le développement du phénomène de résistance chez la cératite. Les insecticides 

homologués en Tunisie sont le diméthoate, la deltaméthrine et le malathion (GIF, 2006). 

Malgré ses mérites, le contrôle chimique de la cératite s’accommode mal avec les 

principes de la protection de l’environnement et de la lutte intégrée, qui visent une production 

de qualité sans rompre l’équilibre biologique du milieu (Hagen et al., 1981; Papadopoulos et 

al., 2002). Outre son impact négatif sur le milieu écologique, la lutte chimique est une 

méthode coûteuse (Tableau 2)  



Tableau 2: Coûts des traitements chimiques en dinars tunisien pendant la campagne 

2006/2007, selon le GIF (2006) 

 Coûts (en D.T) Surface traitée (ha) 
Traitement aérien                   480318,3 10000 
Traitement terrestre                   165639,9                      7000 
Total                 645958.2 17000 

 

2.3 Lutte biotechnique  

Cette méthode utilise des stimuli physiques et chimiques qui agissent sur le 

comportement ou le développement des insectes nuisibles. 

2.3.1 Piégeage de masse 

Cette méthode consiste à combiner plusieurs facteurs pouvant affecter les populations 

de mouches telles que les stimuli olfactifs et visuels. L’ensemble de ces stimuli est utilisé 

pour le piégeage de masse en vue de réduire au maximum la population adulte de la mouche.  

Le contrôle par les pièges englués à attractifs alimentaires réduit aussi bien la densité 

de la population que le taux d’infestation des fruits (Aboussaid et al., 2007) (Figure 10). 

                                

          Figure 10: Piège McPhail 

          (www.biobest.be)       

Les pièges appâtés avec l’attractif alimentaire et à la phéromone sexuelle capturent 

plus de femelles que ceux appâtés uniquement à la phéromone. En piégeage de masse, la 

combinaison des deux types d’attractifs sur le même piège est plus performante (Barclay et 

Bell, 1988). 



Hanniotakis et al. (1991) concluent que cette technique peut être utilisée à la place des 

traitements insecticides pour le contrôle de la mouche des fruits, mais ayant l’inconvénient de 

n’être efficace qu’en cas de vergers isolés où le risque de réinvasion est minimisé. 

Cette technique est cependant couteuse en temps et en moyens (achat, pose, retrait) 

(Aboussaid et al., 2007).  

2.4 La Technique de l’Insecte Stérile (TIS) ou lutte autocide 

2.4.1 Historique 

La TIS a été inventée par Knipling dans les années 30. Knipling, un entomologiste du 

département de l’agriculture des Etats-Unis (USDA), a provoqué la stérilité chez la mouche 

méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata) par des processus chimiques 

(chimiostérilisants) et physiques (rayon gamma). La première utilisation concluante de la TIS 

sur le terrain visait à contrôler cette mouche à Curaçao (Pays-Bas) en 1953 (Hendrichs et al., 

1995). Dès 1959, cette technique était utilisée pour éradiquer cette même mouche dans le sud-

est des Etats-Unis. Elle a été aussi utilisée en Italie, en Espagne, au Mexique, au Nicaragua, 

au Pérou et en Tunisie. 

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

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

(vecteur de la maladie de sommeil) (Dyck et al., 2000; Vreysen et al., 2000). D’autres essais 

ont réussit à réduire les populations de glossines à Burkina Faso et Nigeria (Oladunmade et 

al., 1990; Feldmann et Hendrichs, 2001). 

2.4.2 Principe 

Elle consiste à élever massivement des insectes dont les mâles sont rendus 

sexuellement stériles par le biais de radiations ionisantes (rayons X ou γ). La stérilisation 

affecte souvent les gamètes des individus traités devenus ainsi porteurs de mutations 

dominantes qui empêchent le développement normal de l’embryon (Baumhover et al., 1955 ; 

Campion, 1972 ; Davidson, 1974 ; Robinson et al., 2005).  

Les mâles stériles sont ensuite lâchés en nombres plus grand que celui des mâles 

existant dans la nature. Ils entrent en compétition avec des mâles sauvages pour s’accoupler 

avec des femelles sauvages.  



Quand une femelle s'accouple avec un mâle stérile, il n’y aura pas de progéniture; 

ainsi, la population de la génération suivante est réduite (Knipling, 1955 ; McInnis et al., 1996 

; Cayol, 2000 et Cayol et al., 2002 ; Lance et al., 2000 ; Lux et al., 2002). 

2.4.3 Effet de l’irradiation 

L’irradiation des mâles de la cératite entraȋne de graves dommages affectant les 

fonctions vitales. Les doses stérilisantes des Diptères sont comprises entre 20 et 160 Gy 

(Hallman, 2000). 

Sur l’appareil reproducteur, l’irradiation cause la stérilité de l’insecte (incapacité des 

femelles de pondre des œufs, incapacité des mâles à produire du sperme et de les transférer, 

incapacité de s’accoupler, mutations dominantes létales dans les cellules reproductives des 

mâles et femelles) (La Chance, 1967 ; Lance et McInnis, 2005). 

Elle entraȋne également une diminution de la longévité, l’incapacité de voler, de 

s’alimenter (Calkins et Parker, 2005; Dowell et al., 2005). 

Sur l’appareil digestif, l’irradiation cause la dégénérescence des tissus digestifs. En 

effet, elle affecte le mur œsophagien, détruit la muqueuse et les cellules épithéliales (Gomes 

et al., 2002). 

Sur la flore microbienne, l’irradiation réduit le nombre et la taille des bactéries 

(Marchini et al., 2002). En outre, elle provoque leur inactivation et un déséquilibre de la 

population (San Andres et al., 2007). 

2.4.4 Conditions de réussite de la TIS 

Il s’avère nécessaire que l’application de la technique de l’insecte stérile soit précédée 

par l’étude de l’écologie, la distribution et la dispersion de l’insecte ravageur afin d’étudier la 

dynamique de la population et le degré de l’infestation (Harris, 1970, Hendrichs et al., 2005). 

Le comportement de l’insecte stérile doit lui aussi être bien connu (Lance et McInnis, 2005).  

Il faut, par ailleurs, préparer le potentiel humain et les moyens adéquats. Selon 

Knipling (1979), les critères qui doivent être réunis avant de considérer l’approche de la TIS 

dans une stratégie de lutte sont les suivants: 



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

en nombre suffisant pour inonder la population sauvage. 

- Trouver une bonne dose d’irradiation qui n’affecte pas les qualités intrinsèques de l’insecte. 

- Les mâles lâchés doivent être suffisamment compétitifs dans l’accouplement pour qu’il y ait 

transfert du sperme aux femelles sauvages accouplées. 

- Des estimations précises de la population naturelle sont nécessaires pour déterminer le 

nombre d’insectes stériles à lâcher. Quand les populations sauvages sont très denses, elles 

doivent être réduites préalablement par d’autres moyens (chimiques notamment) à un niveau 

tel qu’il serait possible d’utiliser la TIS. 

- Les comportements des insectes à lâcher doivent correspondre à ceux des insectes sauvages. 

Dans ce même contexte, Vreysen et al., (2005) accorde une importance majeure pour l’étude 

de la dispersion des insectes lâchés afin de la comparer à celle des insectes sauvages. 

- Le degré de migration de l’insecte de l’extérieur de la zone de lâcher vers celle-ci et son 

impact sur l’efficacité de la TIS doivent être considérés. 

- Les suivis rigoureux des taux d’accroissement des populations naturelles durant les 

différentes saisons et leur degré d’immigration dans la zone traitée sont aussi d’une 

importance capitale (Lance et McInnis, 2005).  

2.4.5 Applications de la TIS dans le monde 

La TIS a été principalement étudiée chez les espèces de Diptères et elle présente de 

nombreux avantages. Le cas le plus frappant est celui de la mouche du bétail Cochlomyia 

hominivorax (Coquerel) où en une seule génération on a pu éradiquer cet insecte des Etats 

Unis de l’Amérique (Van Den et Brande et Pelerents, 1962; Bushland, 1971).  

Entre 1990 et 1991, cet insecte a aussi été complètement éliminé de la Lybie où des 

cartons entiers des mâles de lucilies bouchères stériles ont été lâchés par avion sur une 

superficie de 400 000 kilomètres carrés (Arnaud, 1999 ; Christopher, 2005).  

La même chose se produisait au Guatemala et au Belize en 1994, au Salvador en 1995, 

et au Honduras en 1996. Il y a des campagnes en cours contre la mouche au Mexique, au 



Nicaragua, au Costa Rica et en Jamaïque, tous avec l'assistance financière du département de 

l'Agriculture des États-Unis (Arnaud, 1999 ; Christopher, 2005).  

En outre, dans la région méditerranéenne, la mouche de l’olive, Bactrocerca oleae 

représente un important ravageur de l’olivier. Cet insecte a été contrôlé par la TIS depuis 

1960 par Melis et Baccetti (Arnaud, 1999 ; Christopher, 2005).  

En plus de ces cas bien connus, nombreuses autres espèces de Diptères ont été 

maitrisées à l’aide de la TIS ; c’est le cas de la mouche de melon Dacus cucurbitae, la 

mouche orientale des fruits Dacus dorsalis et la mouche Tsé-Tsé (La Chance, 1985). 

La TIS a été également utilisée au Québec pour réduire l’ennemi numéro un de la 

culture de l’oignon, la mouche Delia antiqua. Appliquée sur 4000 hectares, le niveau de 

dommages à la récolte a été  (Arnaud, 1999 ; Christopher, 2005). 

La mouche des fruits, Ceratitis capitata (Wiedmann), est également l’un des 

principaux candidats pour la TIS. En 1982, Patton a signalé que la cératite a été éradiquée 

d’environ trois millions d’hectares en Amérique (Arnaud, 1999 ; Christopher, 2005). 

Egalement, deux autres programmes, utilisant la TIS contre la cératite, ont été conduits 

à Moscamed au Mexique et Maghrebmed en Afrique. 

Programme Moscamed au Mexique  

Suite à la présence de la cératite signalée dans le sud du Mexique en 1977, un 

programme de grande envergure baptisée «Moscamed » intégrant la TIS et d’autres méthodes 

de lutte, notamment des pulvérisations d’appâts empoisonnés à été lancé en 1976, il a pour 

objectifs de: 

- Arrêter la progression de la cératite vers le nord du Mexique et d’éviter son établissement 

d’abord au Mexique et ultérieurement aux Etats-Unis. 

- Eradiquer la cératite au Sud de Mexique. 

- Eradiquer à long terme la cératite de l’Amérique Centrale et du Panama. 

Le programme est financé par des agences internationales (l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA) et l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et la coopération de 3 pays : Etats-Unis, Guatemala et Mexique. Ce programme a 



permit d’éliminer la cératite dans le sud du Mexique et d’arrêter sa progression vers d’autres 

pays voisins (1977 in Gahbiche, 1993). 

Programme « Maghrebmed » 

En 1986, la division mixte FAO/IAEA avait approuvé la possibilité d’utilisation de la TIS en 

Afrique du Nord pour éradiquer la cératite dans quatre pays (Tunisie, Algérie, Libye et 

Maroc). 

Un programme régional baptisé Maghrebmed a été mis en œuvre en 1988 pour une durée de 

plus de dix ans où certaines organisations ont été sollicitées pour son financement. 

Le programme envisagé, avait pour objectif la protection de l’environnement et la diminution 

de l’utilisation des pesticides qui sont devenus des considérations dominantes. 

La première phase de ce programme était de déterminer l’étendue de l’infestation et de 

comprendre la relation entre le développement de l’insecte et la fructification de ses 

différentes plantes hôtes (AIEA, 1995).   

2.4.6 L’application de la TIS en Tunisie  

En Tunisie la TIS fût pratiquée pour la première fois en 1970 contre la cératite, dans le 

cadre d’une coopération avec le Département de l’Agriculture des Etats-Unis « USDA». Des 

études préliminaires ont été menées afin de déceler les possibilités ainsi que les contraintes de 

la réalisation de tels projets (Harris, 1970). Un élevage d’une souche bisexuelle a été conduit 

dans l’unité d’élevage de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. Les 

lâchers ont été effectués à Ghar el melh sur une superficie de 600 hectares. Cette première 

tentative d’utilisation de la TIS a échoué parce que les femelles stériles continuaient à garder 

leur instinct de ponte et piquaient les fruits, ce qui déprécie la qualité des récoltes. De plus, la 

présence de plusieurs fruits hôtes à maturités chevauchantes et l’utilisation de Lycium et du 

Figuier de Barbarie en tant que brise-vent ou haies a limité significativement la portée de l 

TIS. Une deuxième tentative de contrôle de la cératite au moyen de la TIS a été conduite dans 

les oasis de Tozeur, après l’apparition de la souche à déterminisme sexuel génétique, en  

lâchant uniquement des mâles stériles.  

Elle a permit une réduction significative de la population de la cératite. Cependant, 

après une durée plus ou moins longue, le seuil initial d’infestation s’est rétablit (Anonyme, 

1993). 



En 2002, il y’a eu création et installation d’une unité pilote de production des mâles 

stériles au Pȏle Technologique de Sidi Thabet, avec l’appui du département de la coopération 

technique de l’AIEA et de la division mixte (FAO) /AIEA.  

En 2004 et 2005, cette unité avait une capacité de production de 10 à 12 millions de 

mâles stériles par semaine destinés à être lâchés sur 5000 hectares au Cap Bon dans la zone de 

Hammamet. Ensuite, un lâcher a été effectué en 2006 au niveau du bloc central de Béni 

Khaled.  Une année plus tard, il y’a eu remplacement de la souche par une nouvelle, indemne 

de recombinants puisque le taux de recombinants a dépassé les seuils tolérés (Anonyme, 

1993). Il s’agit de la souche à déterminisme sexuel génétique (GSS). 

� Souche à déterminisme sexuel génétique 

La GSS appelée encore Vienna 8 apportée de Vienne, a été développée dans le but de 

séparer les sexes lors de l’élevage afin de ne lâcher que des mâles. Cette séparation se base 

sur une approche génétique par l’induction de deux mutations sur le chromosome 5 (Figure 

11). 

   

Figure 11: Carte cytogénétique du chromosome 5 de la cératite (Dyck et al., 2005) 

- Une première mutation de sensibilité à la température « tsl » (temperature sensitive letal) qui 

permet de rendre la femelle thermosensible au stade œuf après exposition à une température 

de 34°C (Figure 12). 



 

Figure 12: Température sensitive létale (Franz, 2005) 

                TSL+ : thermo résistance des embryons mâles de C. capitata 

- Une deuxième mutation porte sur la couleur des pupes « wp » (white pupae, pupe blanche) 

qui change la pupe femelle du brun au blanc (Figure 13). 

 

Figure 13: Pupes des souches à déterminisme sexuel (Franz et Kerremans, 1993) 

a : pupe mâle ; b : pupe femelle 
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METHODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie 

Le matériel biologique qu’on a utilisé durant tous nos essais, comprend la souche à 

déterminisme sexuel génétique (SSG) et les souches bactériennes. 

1. La souche de cératite à déterminisme sexuel 

La souche de Ceratitis capitata utilisée dans ce PFE est celle dénommée Vienna 8. C’est une 

souche à sexage génétique qui a été développée dans le but de séparer les sexes lors de 

l’élevage afin de ne lâcher que des mâles. 

2. Les souches bactériennes 

Nous disposons de quatre bactéries dont les caractéristiques sont consignées dans le 

tableau n°3. Le choix de ces bactéries a été effectué suivant des études antérieures présentées 

par plusieurs chercheurs (Yuval et al., 2005, Behar et al., 2008) qui ont étudié l’effet des 

bactéries sur l’amélioration des paramètres de qualité et de reproduction des adultes de la 

cératite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 3: Caractéristiques des bactéries (Lipsky et al., 1980; Euzéby, 2004, Lau et al., 
2004) 

Bactéries Classification Caractères biologiques 
 

Citrobacter freundii 

(LMB-CNSTN) 

Règne: Bacteria 

Embranchement: Proteobacteria 

Classe: Gammaproteobacteria 

Ordre: Enterobacteriales  

Famille: Enteropbacteriaceae 

 

Bacille à Gram négatif 

Coliforme 

 

Klebsiella pneumoniae 

(Institut Pasteur de Tunis) 

Règne: Bacteria 

Embranchement: Proteobacteria 

Classe: Gammaproteobacteria 

Ordre: Enterobacteriales  

Famille: Enteropbacteriaceae 

 

Bacille à Gram négatif 

Immobile 

Capsulée 

 

Enterobacter spp. 

(Institut Pasteur de Tunis) 

Règne: Bacteria 

Embranchement: Proteobacteria 

Classe: Gammaproteobacteria 

Ordre: Enterobacteriales  

Famille: Enteropbacteriaceae 

 

Bacille à Gram négatif 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 

(LMB-CNSTN) 

Règne: Bacteria 

Embranchement: Proteobacteria 

Classe: Gammaproteobacteria 

Ordre: Pseudomonadales  

Famille: Pseudomonaceae 

Bacille à Gram négatif 

Oxydase+ 

Aérobie strict 

Mobile par ciliature 
polaire 

 

 

 



3. Modèle expérimental  

Le modèle expérimental qu’on a adopté, contient deux facteurs de variabilité qui sont 

les Enterobactéries et Pseudomonas aeruginosa et deux niveaux (présence ou absence de 

bactéries). 

On a effectué 4 essais dans des milieux d’élevage larvaires différents uniquement par 

le type de bactéries rajoutées. Les différentes combinaisons obtenues sont notées dans le 

tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4: Composition des milieux utilisés dans les essais (Tanaka et al., 1969) 

Ingrédients Milieu utilisé 

dans l’essai 1 

Milieu utilisé 

dans l’essai 2 

Milieu utilisé 

dans l’essai 3 

Milieu témoin 

essai 4 

Son de blé 28% 28% 28% 28% 

Sucre 14% 14% 14% 14% 

Levure Torula 7% 7% 7% 7% 

HCl 32% 1% 1% 1% 1% 

Eau 50% 50% 50% 50% 

Benzoate de 

sodium 

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

Entérobactéries 1ml 1ml _ _ 

Pseudomonas 

aeruginosa 

1,875ml _ 1,875ml  _ 

(-): Absence, Essai n°4: témoin  

4. Etapes de l’expérience 

4.1.  Collecte des œufs 

Les œufs de la cératite (SSG) sont récupérés dans des cuves remplies d’eau à partir des 

cages d’élevage. Les œufs sont ensuite désinfectés à l’ammonium quaternaire (surfanios) à 

100 ppm, pendant un temps de contact d’une minute. Cette étape est primordiale car elle 

permet de protéger le milieu d’élevage de certains agents pathogènes pouvant être transmis à 

partir des œufs (Sikorovski et Lawrence 1994).  



4.2.  Préparation du milieu d’élevage 

Le milieu d’élevage est préparé selon la procédure adoptée par l’UPMS (Tableau 4) 

(Tanaka et al., 1969). A partir de ce milieu, on prend environ 2.5 Kg et ont les réparti dans 

des boites de pétri carrées à raison de 100 g par boite. Onze répétitions sont effectuées pour 

chaque essai (Figure 14). 

  

Figure 14 : Préparation du milieu d’élevage 

4.3 Préparation des suspensions bactériennes 

La préparation des suspensions bactériennes consiste à concentrer la population 

bactérienne standard.  

A partir de la souche standard, on fait un repiquage des colonies dans 9 ml du bouillon 

cœur cervelle (Figure 15). Le mélange est incubé à l’étuve à 37°C, pendant 24 heures. On 

effectue ensuite un deuxième repiquage dans 50 ml du bouillon que l’on incube à l’étuve à 

37°C pendant 24 heures. Puis, un troisième repiquage est effectué dans 500 ml du bouillon. 

Le mélange est par la suite centrifugé pendant 15 min à 14000 tr/min (Figure 16). Après 

élimination du surnageant, on ajoute au culot de l’eau distillée, stérile (Figure 17). On 

pratique après une agitation au vortex pour homogénéiser la solution (Figure 18). Enfin, on 

passe à la lecture de la densité optique (DO) à 550 nm. 

 



  

Figure 15: Repiquage des colonies 

 

Figure 16 : Centrifugation du mélange 

          

Figure 17 : Elimination du surnageant  Figure 18 : Agitation au vortex 

Pour les Enterobacteriaceae, on obtient une concentration de 0.3 g/L alors que pour 

Pseudomonas la concentration est de 0.15g/L selon la loi de Beer Lambert (DO = ε l C) avec 

ε =1 et l =1 d’où DO = C 



Dans nos essais on a utilisé les trois souches d’entérobactéries ensemble (Citrobacter freundii, 

Klebsiella pneumoniae et Enterobacter spp). On a mélangé 15 ml de chaque suspension 

d’Enterobacteriaceae pour un volume final de 45 ml. 

4.4. Ensemencement des œufs sur les milieux préparés 

Chaque boîte de pétri est ensemencée par 4,4 ml d’œufs (environ 110000 unités) selon 

la procédure d’ensemencement adoptée par l’UPMS (Figure 19). 

 

Figure 19 : Ensemencement des œufs 

4.5. Incubation des milieux 

Les milieux préparés sont incubés à l’étuve à 24°C pendant 3 jours jusqu’à l’éclosion 

des œufs et l’obtention du stade L1 (Figure 20). 

 

Figure 20 : Incubation des milieux 

 



4.6. Ensemencement des bactéries 

Les souches bactériennes sont rajoutées d’une façon journalière au milieu d’élevage à 

raison de 1 ml pour les Enterobacteriaceae et 1,875 ml pour les Pseudomonas. 

Le rajout des bactéries au milieu se fait depuis le stade L1 jusqu’à la 6ième et dernière 

collecte des larves. 

4.7. Collecte des larves 

Au troisième stade larvaire, les plateaux sont déplacés vers la salle de collecte des 

larves (température comprise entre 18°c et 22°c et d’humidité supérieure à 80%). Les larves 

L3 opèrent leur saut caractéristique dans des bacs remplis de sciure de bois. Les pupes sont 

collectées d’une façon journalière puis séparées de la sciure de bois par un tamisage manuel. 

Cette étape se fait jusqu’à l’épuisement du milieu. 

4.8. Maturation des pupes 

Le suivi de la maturation des pupes est réalisé en examinant l’évolution de la couleur 

des yeux: blanc, jaune, orange, rouge, brune puis noir indiquant une éventuelle émergence de 

l’adulte dans 48h (AIEA, 2003) (Figure 21). 

 

Figure 21 : Maturation des pupes 

 

 

 



4.9. Tests de contrôle qualité 

Les différents tests sont effectués selon les protocoles expérimentaux du manuel de 

contrôle de la qualité des mouches des fruits élevés massivement (AIEA, 2003). Les 

procédures de contrôle de la qualité englobent les paramètres suivants: 

Le poids des pupes, l’émergence et l’aptitude au vol, la longévité, le test de fertilité et la 

compétitivité.                

4.9.1. Test de poids des pupes 

Le poids des pupes est un indicateur de valeur de la viabilité des pupes et la capacité de 

vol des adultes et leur longévité. Il nous renseigne sur la qualité des futurs adultes ainsi que 

leurs performances (AIEA, 2003) 

Il est déterminé à partir d’un échantillon de 2 ml pris de chaque essai, 2 jours avant 

l'émergence. Après élimination des déchets, on sépare les pupes mâles de celles femelles puis 

on procède au comptage suivi du pesage au moyen d’une balance de précision. Pour chaque 

essai, on fait 3 répétitions. 

Le poids moyen d’une pupe exprimé en mg, est déterminé en calculant le rapport : 

poids des pupes de mâles sur le nombre des pupes mâles. A partir du nombre total des pupes 

mâles et femelles contenues dans cet échantillon de 2 ml, on peut déduire le nombre de pupes 

par ml. Il est à noter que la norme avancée par l’AIEA en 2003, est 7.5 mg/pupe. 

4.9.2 Test d’émergence et d’aptitude au vol  

L’aptitude au vol est un paramètre très important dans l’étude de l’activité de la 

souche à déterminisme sexuel et la capacité des adultes à voler. 

Pour chaque essai, on place séparément 100 pupes mâles dans un cylindre en plexiglas 

lisse, et en PVC de couleur noire, de 3 mm d’épaisseur, de 10 cm d’hauteur et de 8.9 cm de 

diamètre, tapissé à la base d’un papier filtre noir. Au fond des cylindres, on met du papier en 

accordéon pour accorder aux mouches de l’espace pour déployer leurs ailes. L'intérieur du 

cylindre est légèrement couvert de la poudre de talc pour éviter l’escalade et empêcher les 

mouches de grimper en dehors du tube.  



Ensuite, ces cylindres sont placés dans une grande cage en plexiglas (température: 

25°C, HR: 65 ± 15%) et les mouches émergées sont aspirées deux fois par jours (Figure 22). 

Après trois jours, on compte le nombre de mouches non émergées(NE), demi 

émergées (1/2 E), déformées (D) et émergées sans effectuer le vol (NV). Trois répétitions sont 

effectuées par essai. 

Le calcul du pourcentage d’émergence (% E) et d’aptitude au vol (AV) se fait selon 

les formules ci-dessous: 

% E = total des pupes- (NE+1/2E)*100 

% AV = [Total des pupes- (NE+1/2E+D+NV)]*100 

Il importe de signaler que les normes de l’AIEA relatives aux taux moyens acceptables 

de l’émergence et de l’aptitude au vol sont supérieures ou égales à 70% et 60% 

respectivement. 

 

Figure 22: Cylindre pour mesurer le taux d’émergence et d’aptitude au vol 

4.9.3.  Test de longévité 

L’étude de la longévité des adultes est indispensable pour connaître la durée de vie des 

mouches et leur capacité de supporter les conditions de stress (absence d’eau et de nourriture, 

à l’obscurité) (Figure 23).  

On prend de chaque essai 100 adultes (50 mâles et 50 femelles) et on les dépose dans 

des boites de pétri présentant, au milieu, une ouverture de 15 mm recouverte d’une 

moustiquaire sous un stress alimentaire.  



Les boites sont ensuite placées dans un endroit obscur à 25°C et à 60-70% d’humidité. 

La lecture du test se fait après 48h, en comptant les adules morts et vivants (AIEA, 2003). 

Trois répétitions sont effectuées pour chaque essai. 

% Mortalité = (nombre de mortalité / 50) x100 

% Longévité = 100 - % mortalité 

 

Figure23 : Test de longévité 

4.9.4. Test de compétitivité  

La compétitivité sexuelle se mesure en la capacité des mâles stériles à entrer en 

compétition avec les mâles sauvages pour s’accoupler avec des femelles sauvages. Ceci est 

mesuré par l’analyse du nombre d’accouplement des mâles témoins et ceux des différents 

essais avec les femelles témoins (AIEA, 2003). 

Ce test est effectué afin de connaitre l’effet du rajout des bactéries dans le milieu 

d’élevage des larves de la cératite sur la compétitivité des mâles des différents essais en 

comparaison avec ceux qui sont issus d’un milieu dépourvu de bactéries.  

� Au laboratoire 

Dans une bouteille,  en présence d’eau et de nourriture, on associe 25 mâles de chaque 

essai à 25 mâles témoins et 15 femelles vierges, sexuellement mâtures. Les mâles témoins 

sont marqués par une petite quantité de peinture (gouache) sur la face dorsale du thorax, à 

l’aide d’un pinceau fin. Trois répétitions sont effectuées pour chaque essai. Chaque couple 

formé est extrait de la bouteille pour être mis dans un crachoir. On note pour chaque couple le 

temps de début et de fin d’accouplement (Figure 24). 



On note T0 = temps de mise en accouplement 

            T1 = temps de début d’accouplement 

            T2 = temps de fin d’accouplement 

On détermine ensuite le temps de latence (=T1 – T0) et la durée d’accouplement (= T2 - T1). 

Le temps de latence mis pour la formation d’un couple, est mesuré à chaque répétition à partir 

de l’heure d’ajout des femelles. 

% compétitivité = (Nombre de mâles des essais ayant copulé les femelles / Nombre total des 

mâles ayant copulé les femelles) x100 

Le nombre total des mâles = nombre des mâles témoins + nombre des mâles traités 

      

Figure 24: Test de compétitivité 

� Au champ 

Le test en plein champ, a été réalisé dans la ferme du centre dans une cage (Field-cage) 

de 3m d’hauteur. Celle-ci est placée autour d’un jeune plant d’agrume (âge : 3 ans) qui occupe 

une bonne partie de la cage. 

Le feuillage doit être abondant pour permettre aux mouches de s’accoupler, mais aussi 

le plant doit être légèrement taillé pour que les mouches soient visibles à l’observateur.  

Les mâles témoins marqués sont transférés dans des bouteilles contenant une source 

d’alimentation et de l’eau. 50 mâles issus de l’essai 2 sont récupérés et placés dans une petite 

boite pourvue d’aliments et d’eau.  



Le début du test d’accouplement doit être ajusté suivant les conditions 

environnementales et l’activité des mouches. La durée du test doit couvrir la période 

d’activité sexuelle de l’espèce (AIEA, 2003).  

Le jour du test, 50 mâles issus de chaque milieu d’élevage sont lâchés dans la cage. Il faudra 

attendre 10 à 15 minutes avant le lâcher des femelles SSG (issues du milieu d’élevage 

témoin), le temps nécessaire pour qu’ils se dispersent et prennent leur bonne position 

(Prokopy et Hendrichs, 1979). Les mouches doivent effectuer leur vol toutes seules et non 

forcées. Celles qui sont restées dans les boîtes (mortes, déformées ou apparentes incapables de 

voler) doivent être remplacées. 

Le nombre et le type de couples qui se sont formés sont relevés. Egalement, la durée  

d’accouplement (période entre le début et la fin de l'accouplement) est suivie. Après 

l’initiation d’accouplement, les couples sont collectés dans des crachoirs (50 ml de volume) 

pour suivre la durée d’accouplement de près. On enregistre toutes les informations y compris 

le temps du début d’accouplement, le type de mâle collecté dans chaque crachoir. Une 

étiquette est placée sur chaque crachoir indiquant le nombre d’accouplement qui ont eu lieu, 

le jour du test et le nombre de couples formés. Deux répétitions sont effectuées pour cet essai 

(Figures 25, 26). 

 

 

Figure 25 : Marquage des mâles témoins par 

un colorant fluorescent  

 Figure 26 : Formation de couple de C. 

capitata 

 

 

 

 



5. Analyse statistique 

Les données de tous les paramètres étudiés sont traitées statistiquement par des tests 

l’ANOVA à un seul facteur. Le test Duncan est utilisé pour la comparaison des moyennes. 

Ces tests sont réalisés par le logiciel SPSS 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 
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1. Etude des paramètres de qualité 



1.1 Test du poids des pupes 

D’après l’analyse statistique (ANOVA), il n’y a pas de différences significatives entre 

le poids des pupes mâles issus des différents milieux d’élevage (P>0.05).  

Selon la figure 27, on remarque que le poids moyen d’une pupe ne varie pas lors de 

l’addition des bactéries au niveau des milieux 2 (8,7 mg), 3 (8,5 mg) par rapport au témoin 

(8,81 mg). Pour le milieu 1, on a une légère diminution du poids (8,3 mg) par rapport au 

témoin, mais qui reste aussi non significative. 

Les bactéries aident l’insecte à mieux assimiler les protéines. En effet, les bactéries 

contribuent à la fixation de l’azote qui fournit les besoins alimentaires nécessaires pour la 

croissance en poids, le développement et la reproduction de la cératite (Yuval et Hendrichs, 

2000 ; Vance, 2002 ; Kaspi et al., 2000). Cette fixation d’azote participe à l’enrichissement du 

milieu larvaire en composés azotés (Behar et al., 2008a). Ces bactéries peuvent même 

recycler des déchets azotés tels que l’acide urique et l'ammoniac en des composés facilement 

utilisables pour la synthèse des acides aminés (Behar et al., 2008a; Lauzon et al., 2000). 

En effet, les mâles de grande taille et à régime protéinique ont plus de chance de 

s’accoupler avec une femelle que les mâles de petite taille ou non alimentés en protéines 

(Blay et Yuva1, 1997 ; Aluja et al., 2009). Ils ont également plus de chance de pouvoir 

transférer plus de spermatozoïdes par accouplement et par conséquence de féconder plus 

d’œufs après accouplement (Taylor et Yuval, 1999). 

Kaspi et al., (2000) ont trouvé une association entre le régime alimentaire de l’adulte, 

le succès de reproduction et le statut nutritionnel en montrant une compétitivité inférieure des 

mâles nourris avec un régime dépourvu de protéines. Ces derniers présentent aussi de faibles 

poids et réserves corporelles protéiques par rapport aux mâles nourris avec un régime 

protéique. 



 

Figure 27: Variation du poids des pupes mâles de la souche à sexage génétique (SSG) en 

fonction des différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 :P ; M4 : témoin 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

1.2 Test d’émergence  

L’addition des bactéries dans le milieu améliore significativement le taux d’émergence 

qui passe de 79,66% pour les mâles issus du milieu témoin à 86.66% pour les mâles du milieu 

2 (ANOVA : P<0.05). On en déduit que ces bactéries sont bénéfiques pour l’émergence des 

adultes. 

Selon la séparation des moyennes (Figure 28), on remarque que les milieux 1 

(84.66%) et 3 (84.33) ne présentent pas de différences significatives par rapport au témoin 

(79,66 %). Par contre le milieu 2 a permis une augmentation significative du pourcentage 

d’émergence (86.66 %) par rapport au témoin (P<0,05). Les milieux 1, 2 et 3 ne présentent 

pas de différences significatives entre eux. 

 



 

Figure 28: Variation du pourcentage d’émergence des mâles de la SSG en fonction des 

différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P ; M4 : témoin 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

Plusieurs études ont montré que les entérobactéries participent à l’écologie 

nutritionnelle de la cératite par la fixation de l’azote atmosphérique lors de leur présence dans 

l’intestin de la mouche. Cette fixation fournit 6 µg de protéines/mouche/jour, la quantité 

journalière exigée par la mouche (Behar et al., 2005). 

Nos résultats sont en désaccord avec ceux de Yuval et al., (2008) qui ont montré que 

les interactions entre les entérobactéries avec Pseudomonas contribuent à l’augmentation du 

taux d’émergence. 

1.3 Test d’aptitude au vol 

L’aptitude au vol est un paramètre très important. Les insectes qui ne peuvent ni voler 

ni se protéger ou s’alimenter et s’accoupler, représentent une perte pour le programme de lutte 

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

reproduire donc c’est un paramètre primordial dans le succès de la copulation (Calkins Parker, 

2005). 



L’analyse statistique  des différentes combinaisons de bactéries additionnées aux 

milieux d’élevage ne révèle pas des différences significatives entre ces milieux (P>0.05) 

Selon l’histogramme de la figure 29, on remarque que les milieux 1 et 2  génèrent une 

augmentation significative du pourcentage d’aptitude au vol par rapport à celui du témoin. Par 

contre, les milieux 1, 2 et 3 ne se varient pas significativement entre eux.  

 

Figure 29: Variation du pourcentage d’aptitude au vol des mâles de la SSG en fonction des 

différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P ; M4 : témoin 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

En effet, l’addition de bactéries au milieu d’élevage standard, a montré une 

amélioration de l’aptitude au vol chez la souche SSG. Selon ces résultats, on remarque que 

l’association des entérobactéries avec les Pseudomonas influencent positivement les 

paramètres d’émergence et d’aptitude au vol. 

1.4 Test de longévité 

D’après l’analyse statistique, aucune différence significative n’a été observée entre les 

milieux 1, 2, 3 et 4 (P > 0.05).  



D’après la figure 30, on constate que les mâles de la SSG ayant reçu les Pseudomonas, 

ont survécu plus longtemps (90,66 %) que ceux qui ont reçu les deux bactéries ensembles 

(87,33 %) et ceux ayant reçu les entérobactéries seules (89,33 %).  

 

Figure 30: Variation du pourcentage de longévité des mâles de la SSG après 2 jours en 

fonction des différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P ; M4 : témoin 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

Ces résultats diffèrent de ceux trouvés par Nyazi et al., (2004) et Yuval et al., (2008) 

qui ont montré que les mâles stériles élevés sur un milieu contenant les entérobactéries 

notamment Klebsiella pneumoniae et Enterobacter agglomerans, survivaient plus longtemps 

que les mâles élevés sur un milieu standard sans bactéries. Ces bactéries confèrent une plus 

longue vie aux mâles stériles.  

2. Les paramètres du comportement sexuel 

L’efficacité de la TIS repose sur les performances du mâle. Or, les mâles de la SSG 

sont souvent affectés par les processus d’élevage ce qui réduit leur compétitivité vis-à-vis des 

mâles sauvages (AIEA, 2003). 



2.1 Test de compétitivité des mâles 

L’analyse statistique des résultats n’a pas montré de différences significatives entre  la 

compétitivité des mâles issus des différents milieux d’élevage (P>0,005).  

Néanmoins, d’après les résultats illustrés dans la figure 44, on remarque que les mâles 

issus du milieu qui contient les entérobactéries sont plus compétents que les mâles des 

milieux 1 et 3. Ils ont en effet le meilleur pourcentage de compétitivité (89%) contre 66,66% 

et 76% dans les milieux 1 et 3 respectivement.  

Ceci a été confirmé, en partie, par l’étude faite par Yuval et al., (2008) qui a montré 

que les bactéries présentes dans le système digestif, particulièrement les Enterobacteriaceae 

contribuaient au succès de copulation des femelles.  

 

Figure 31: Variation du pourcentage de compétitivité des mâles de la SSG en fonction des 

différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

Les résultats trouvés par Blay et Yuval, (1997) et par Aluja et al., (2009) cf paragraphe 

3 page 50 sont en désaccord avec ceux qu’on a trouvé.  



D’après nos résultats, nous n’avons pas pu dégager de rapport entre le poids et la 

compétitivité des mâles puisque le milieu 4 dans lequel nous avons obtenu le meilleur poids 

n’a pas donné le meilleur taux de compétitivité. En effet, le meilleur pouvoir copulateur a été 

trouvé chez les mâles du milieu 2 (92,31 %) ayant reçus les entérobactéries. 

2.2 Le temps de latence 

Le comportement sexuel avant accouplement est une étape critique pour les mâles afin 

d’assurer la copulation. Une faible recherche d’accouplement c’est-à-dire un temps de latence 

élevé pour les mâles peut traduire une faible qualité des mâles (AIEA, 2003).  

Selon l’ANOVA, l’addition de bactéries dans les milieux n’a pas eu d’effet significatif 

sur le temps de latence des mâles de la SSG (P>0,05). 

D’après la comparaison des moyennes (figure 32), on enregistre le meilleur temps de 

latence (181,33 min) chez les mâles issus du milieu 3 par rapport à ceux des milieux 1 (206,2 

min) et 2 (188,36 min). En effet, les mâles ayant ingéré les Pseudomonas se montrent plus 

actifs et vigoureux puisqu’ils sont restés moins passifs et ont mis moins du temps à trouver les 

femelles. 

 

Figure 32 : Variation du temps de latence des mâles des essais en fonction des différentes 

combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 



2.4 La durée d’accouplement    

L’analyse statistique des résultats n’a pas montré de différences significatives de 

l’effet des différentes combinaisons de bactéries, ajoutées au milieu d’élevage, sur la durée 

d’accouplement (P>0,05). 

Comme le montre l’histogramme de la figure 33, l’association des entérobactéries 

avec les Pseudomonas a augmenté la durée d’accouplement (139,20 min) des mâles de la SSG 

par rapport à ceux qui proviennent des milieux 2 et 3 et chez lesquels on a noté les plus faibles 

durées d’accouplements (121,19 min) (123,08 min) respectivement.     

 

Figure 33: Variation de la durée d’accouplement des mâles des essais en fonction des 

différentes combinaisons de bactéries. E : Enterobacteriaceae ; P : Pseudomonas 

M1 : E+P ; M2 : E ; M3 : P 

(Les lettres différentes signalent une différence significative) 

D’après ces résultats, on peut déduire que l’association des deux bactéries, allonge la 

durée d’accouplement des mâles de la souche à sexage génétique. Cette durée d’accouplement 

ne varie pas si l’on rajoute au milieu seulement l’une des deux bactéries.                                  

 



D’après notre présente étude, nous pouvons conclure que l’addition des bactéries dans le 

milieu d’élevage larvaire de la souche à sexage génétique, améliore ses paramètres de qualité 

notamment l’émergence et l’aptitude au vol. Ce sont surtout les entérobactéries qui 

contribuent à cette amélioration. 

En outre, ces entérobactéries ont pu améliorer légèrement la compétitivité des mâles de la 

SSG et leur association avec les Pseudomonas ont augmenté plus la durée d’accouplement 

que si elles sont administrées seules mais non pas d’une manière significative. L’interaction 

entre ces deux bactéries pourrait être responsable de cet effet. 

Mais ces résultats devront être complétés par d’autres essais pour déduire d’une façon exacte 

quelles seraient les bactéries impliquées dans l’amélioration de la compétitivité (essayer 

d’autres bactéries, augmenter le nombre de répétition pour chaque essai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 
 

Dans ce projet de fin d’étude, nous avons travaillé à l'aide d'un milieu d’élevage 

larvaire de cératite enrichi par des bactéries susceptibles d’améliorer le niveau d’assimilation 

des éléments contenus dans différents milieux nutritifs. 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons observer des variations au niveau des 

paramètres de qualité. L’addition des entérobactéries seules au milieu d’élevage a 

significativement amélioré le pourcentage d’émergence des mâles de la SSG. En outre, ces 

bactéries ont contribué à l’amélioration de la compétitivité de ces mâles par rapport à celles 

qui ont été ensemencées dans les autres milieux.   

Nous avons également constaté que l’association des entérobactéries avec 

Pseudomonas aeruginosa a non seulement amélioré l’aptitude au vol des mâles de la SSG 

mais également a augmenté la durée d’accouplement par rapport aux autres milieux d’élevage 

testés y compris le témoin. Néanmoins, ces variations sont non significatives. 

L’addition de Pseudomonas aeruginosa seule au milieu d’élevage a donné le meilleur 

temps de latence chez les mâles de SSG. Ceci aura une incidence sur leur compétitivité. 

Cependant, nous ne pouvons pas prédire lequel des milieux est meilleur pour être 

recommandé dans l’élevage des larves de la souche à sexage génétique de la cératite afin 

d’améliorer la compétitivité des mâles. Ce travail peut être développé d’avantage par : 

- L’essai d’autres bactéries, 

- L’augmentation du nombre de répétions dans les essais, 

- la comparaison des mâles stériles ayant reçu les bactéries avec ceux sauvages  
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Annexe 1 : Composition du milieu d’élevage de la cératite 

Son de blé ..……………………….……………………………………….……………….28% 

Sucre………………………………………………………..……………………………... 14%  

Levure Torula………………………………………………..……………………………...7% 

Eau…………………………………………………………..…………………………….. 50% 

HCl……………………………………………………………...……………………….....1% 

Benzoate de sodium 
(C6H5COONa)………………………………………………………………………...…...0,2% 

Annexe 2 : Composition du milieu d’isolement de Pseudomonas aeruginosa 

Gélatine peptone………………………………………………………………………… 20 g/L 

Mg Chloride…………………………………………………………………………….. 1,4 g/L 

Potassium sulfate………………………………………………………………………....10 g/L 

Cétrimide……………………………………………………………………………...…0,3 g/L 

Agar………………………………………………………………………………………13 g/L 

Annexe 3 : Composition du milieu d’isolement des Entérobactériaceae 

Extrait de levure…………………………………………………………………………...3 g/L 

Sodium chloride…………………………………………………………………………...5 g/L 

Glucose D (+)…………………………………………………………………………….10 g/L 

Mélange de sels biliaires……………………………………………………………...…1,5 g/L 

Rouge neutre…………………………………………………………………………...0,03 g/L 

Violet cristallisé……………………………………………………………………….0.002 g/L 

Agar agar…………………………………………………………………………………13 g/L 

Annexe 4 : composition de l’eau physiologique 

NaCl…………………………………………………………………………………………..9g 

Eau distillée…………………………………………………………………………………..1L 

 



Annexe 5 : composition du bouillon cœur cervelle 

Protéose-pepone…………………………………………………………………………10g 

Infuion de cervelle de veau………………………………………………………………12,5g 

Cœur de bœuf…………………………………………………………………………….5g 

Glucose……………………………………………………………………………………2g 

Chlorure de sodium……………………………………………………………………….5g 

Hydrogénophosphate de sodim……………………………………………………………2,5 

pH=7,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANOVA : Test du poids des pupes  

MALE

Duncana

3 8,3000

3 8,5867

3 8,7033

3 8,8133

,432

TRAIT
1,00

3,00

2,00

4,00

Signification

N 1

Sous-ense
mble pour
alpha = .05

Les moyennes des groupes des
sous-ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la
moyenne harmonique = 3,000.

a. 

 

FEMLLE

Duncana

3 8,6400

3 9,3367

3 9,5433

3 9,5467

,061

TRAIT
4,00

3,00

2,00

1,00

Signification

N 1

Sous-ense
mble pour
alpha = .05

Les moyennes des groupes des
sous-ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la
moyenne harmonique = 3,000.

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANOVA : Test de longévité 

PL

Duncana

3 87,3333

3 89,3333

3 90,6667

3 92,6667

,119

TRAIT
1,00

2,00

3,00

4,00

Signification

N 1

Sous-ense
mble pour
alpha = .05

Les moyennes des groupes des
sous-ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la
moyenne harmonique = 3,000.

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA : Test d’émergence et d’aptitude au vol 



NE (Non émergés) 

Duncan   

Subset for alpha = 0.05 

Trait N 1 2 

2 3 9.0000  

1 3 12.0000 12.0000 

3 3 12.6667 12.6667 

4 3  17.0000 

Sig.  .227 .112 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

DE (Demi émergés) 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

Trait N 1 

3 3 3.0000 

1 3 3.3333 

4 3 3.3333 

2 3 4.3333 

Sig.  .163 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 



D (Déformés) 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

Trait N 1 

1 3 .3333 

2 3 .3333 

3 3 .3333 

4 3 .3333 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 

NV (Non volés) 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

Trait N 1 

1 3 .6667 

4 3 2.3333 

2 3 2.6667 

3 3 3.6667 

Sig.  .164 

 



PE (% d’émergence) 

Duncan   

Subset for alpha = 0.05 

Trait N 1 2 

4 3 79.6667  

3 3 84.3333 84.3333 

1 3 84.6667 84.6667 

2 3  86.6667 

Sig.  .076 .370 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

PAV (% d’aptitude au vol)  

Duncan   

Subset for alpha = 0.05 

Trait N 1 2 

4 3 77.0000  

3 3 80.3333 80.3333 

1 3  83.6667 

2 3  83.6667 

Sig.  .243 .261 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 



ANOVA : Test de compétitivité 

PC 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

trait N 1 

1 3 66.6667 

3 3 76.1905 

2 3 88.8889 

Sig.  .557 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 

TL (temps de latence) 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

Trait N 1 

3 3 181.3333 

2 3 188.3600 

1 3 206.2000 

Sig.  .294 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 



DA (durée d’accouplement) 

Duncan  

Subset for alpha = 

0.05 

Trait N 1 

2 3 121.1933 

3 3 123.0800 

1 3 139.2000 

Sig.  .194 

 


