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Introduction 

Les Tephritidae constituent une famille de mouches phytophages  considérées comme 

étant les parasites des fruits les plus nuisibles dans le monde. Cette famille comprend  4448 

espèces connues et  classées  en  484 genres. Parmi eux, la mouche Méditerranéenne des fruits 

Ceratitis capitata (Wiedemann), qui  cause des dommages importants dans les vergers 

d'agrumes et  classée parmi les ravageurs les plus  importants et qui nécessitent des mesures 

de quarantaine imposées par les pays importateurs (Roessler, 1989).  

La méthode de contrôle la plus largement utilisée et efficace contre la mouche 

méditerranéenne des fruits est l'application de traitements phytosanitaires avec des pesticides 

contre les adultes. L'utilisation d'insecticides contre les ravageurs est une méthode de combat 

qui permet une application facile et la protection de nombreuses cultures dans les zones de 

production du plus grand intérêt économique. 

Les pays du Tiers Monde utilisent environ 15% de la quantité mondiale de pesticides 

(Bernard, 1985).  L'entrée en vigueur d'une directive européenne en 2004 fixant les limites 

maximales de résidus chimiques (LMR) dans les fruits et autres produits exportés vers les 

marchés européens forme ainsi une limite sur l’utilisation des pesticides. En Tunisie, le taux 

d'utilisation des pesticides dans la lutte contre les insectes est élevé. Ainsi les impacts de 

l’utilisation des produits chimiques sur la santé humaine et sur l'environnement sont de plus 

en plus sérieux. Dans cette optique, plusieurs gouvernements commencent à réévaluer et 

restreindre l'utilisation de certains pesticides, comme les Organophosphorés (OP) (Bostanian 

et Racette, 2008).  

La Tunisie exporte majoritairement vers les marchés Européens (Anderson et al., 

2004)  dont  la LMR applicable aux agrumes est  fixée à 0,02 mg/l pour le malathion. Une 

exigence qui doit être fermement respectée. 
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Cependant, une mauvaise utilisation des pesticides peut entraîner une augmentation 

des coûts de protection des végétaux, l'émergence de phénomènes de résistance et l'émergence 

de nouveaux ravageurs en raison de l'élimination systématique des ennemis naturels qui doit 

être maintenue à un niveau tolérable. Il n’y a d’autres façons de réduire la population sauvage 

de la Cératite tels que le piégeage de masse,  la lutte culturale, etc. Une autre technique de 

lutte est récemment appliquée dans différents pays du monde qui est la technique de l'insecte 

stérile ou autocide basée sur le lâcher massif de mâles stériles qui s'accouplent avec des 

femelles donnant des œufs non fertiles provoquant ainsi la réduction de la population sauvage  

d'insectes.  

            Alors que pour la Tunisie, l’orientation vers cet axe est encore difficile à  réaliser 

malgré les essais qui ont eu lieu dans les années précédentes. Le traitement chimique reste la 

solution accessible et facile à appliquer pour tous.   

Toutefois, le dilemme résistance  aux  insecticides et exigences du marché 

international sur la qualité des produits agricoles exportés met en question l’utilisation future 

des pesticides. La communauté internationale opte ainsi pour d’autres alternatives de luttes 

contre ces ravageurs (Lefebvre, 2010).  D’ailleurs l'utilisation du malathion a été interdite 

depuis Janvier 2009 et n’est plus inclus dans l'annexe 1 de la directive 91/414/CEE, qui régit 

le processus d'examen des produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne. Dans 

cette optique, nous essayons à travers cette étude d’examiner  le comportement de la Cératite  

vis-à-vis des traitements appliqués en Tunisie afin de pouvoir gérer la résistance aux 

pesticides une fois qu’elle est détectée.  
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Objectifs 

L’utilisation des introns dans le domaine de l’agriculture est de plus en plus  répandue. 

Cette utilisation parfois abusive présente cependant plusieurs inconvénients sur la santé 

humaine et sur l’environnement. L’objectif de ce travail  de recherche est d’étudier l’effet de 

l’utilisation des insecticides sur les populations sauvages de la Cératite. La question à laquelle 

nous essayons de répondre est : Est ce que l’utilisation des insecticides organophosphorés 

peut être encore rentable sur le plan efficacité de l’effet cératicide ? surtout avec la 

restriction et l’exigence croissante du marché international. Pour ce faire, nous nous sommes 

intéressés à étudier le mécanisme physiologique de résistance chez les populations sauvages 

tunisiennes de la Cératite. 
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Chapitre I:   Biologie et Caractéristiques de Ceratitis capitata (Wied.) 
 

I. Présentation de l'espèce Ceratitis capitata (Wiedemann, 1829)  

I.1. Nomenclature et position systématique 

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

nom de Cératite, mouche des fruits ou mouche méditerranéenne des fruits. D’après Seguy 

(1934) Ceratitis capitata Weidemann est un insecte appartenant à :    

� Classe                : Insectes 

� Ordre                  : Diptères 

� Sous ordre          : BrAChycères 

� Division             : Cyclorraphes 

� Groupe               : Schizophores 

� Série                   : Haplostomates 

� Famille               : Tephritidae 

� Genre                 : Ceratitis 

� Espèce                : Ceratitis capitata. 

 

I.2.  Origine de Ceratitis capitata 

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

différentes mais restent assez proches les unes des autres.  

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

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

africain. 

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

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

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

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

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

hivernales. 

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

l’Atlantique (Açores,  Madère, Cap vert) en Tunisie 1885 (Harris, 1989);  en Algérie en 1859 

et en Egypte en  1904.  

I.3. Répartition géographique 

L’aire de répartition de la Cératite est très vaste dans le monde. L'espèce s’est 

répandue dans de très nombreux pays dans le monde (Afrique, Amérique centrale et Sud, 

Bassin Méditerranéen, Australie, Hawai,...) (Liquido et al., 1990).  

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

inégale au niveau des deux hémisphères (fig.1). Elle est quasiment totale dans celui du sud : 

Amérique du sud, Afrique subsaharienne et l’Australie alors qu’elle est partielle dans celui du 

nord.  

 

 

Figure 1 : Répartition géographique de  C. capitata. (Maddison et Bartlett, 1989). 
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La Cératite est une espèce cosmopolite qui profite des climats chauds. Le meilleur 

climat pour son développement est le tropical sec et humide ainsi que subtropical avec des 

températures élevées tout au long de l’année variant entre 25 et 27 °C. La Cératite est aussi 

présente essentiellement au niveau des zones à climats tempérés : climat méditerranéen, 

continental et aride.  

 

II. Biologie de la Cératite 

 La Cératite est une mouche présentant un développement holométabole. Son 

cycle de développement est caractérisé par la présence de quatre stades : stade adulte, stade 

œuf, stade larvaire et stade pupe. 

 

II.1. Caractéristiques morphologiques 

II.1.1. Adulte  

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

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

brun. 

Le dimorphisme sexuel est très net chez la femelle (fig.2.A) par un ovipositeur 

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

(fig.2.B) possède deux soies orbitales antérieures allongées et terminées chacune par une 

petite palette en forme de losange de couleur noirâtre (Balachowsky et Mesnil, 1935). 
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Figure 2 : A : aspect général d’une Cératite femelle. B : aspect général d’une Cératite 

mâle. 

 

II.1.2. Œuf   

 De couleur blanche nacrée (fig.3), brillant, de forme allongée et arquée en son milieu, 

convexe du côté dorsal et concave du côté ventral. Il a une longueur de 0.9 à1.1 mm et une 

largeur de 0.2 à 0.25 mm. Ce stade dure environ 2 à 4 jours (Balachowsky et Mensil, 1935). 

 

Figure 3 : Œufs de C. capitata 
 

II.1.3. Larve 

 La larve (fig.4) est communément appelée asticot, est acéphale, apode, lisse et de 

couleur blanc crème. Elle mesure environ 1 mm à l’éclosion.  

La larve passe par trois stades larvaires L1, L2 et L3.La larve atteint 7 à 8 mm à la fin 

de son développement c’est à dire au stade  L3 (Jerraya, 2003). 
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Figure 4 : Larve de C. capitata. 

II.1.4. Pupe  

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

d'une enveloppe à l'intérieur de laquelle il se nymphose formant le puparium. La pupe (fig.5) 

est de 4 à 5 mm de longueur, à la forme d'un petit tonnelet elliptique, lisse et résistant. Elle 

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

 

Figure 5: Pupes de C. capitata. 

III. Cycle de développement de la Cératite  

Le cycle de vie de la Cératite comporte trois grands stades qui se déroulent au niveau 

de deux compartiments essentiels : le fruit et le sol (fig.6).  

 

Figure 6 : Cycle de développement de la mouche méditerranéenne des fruits. 
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Les adultes récemment émergés se nourrissent de substances sucrées (miellats 

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

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

mâles se rassemblent en groupe sur les plantes, où ils émettent ensemble une phéromone 

sexuelle attirant les femelles (Hendrichs et al, 2002).    

        
Peu après l’accouplement (Fig.6) et dans les conditions naturelles, la femelle 

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

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

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

profondeur, par petits paquets (3 à 7 œufs) dont la taille varie avec celle du fruit hôte. Après la 

ponte, la femelle dépose autour du point de piqûre une phéromone de marquage. Au cours de 

sa vie, une femelle peut déposer plusieurs centaines d’œufs  300 à 1000 (Gahbiche, 1993). 

 

Les œufs éclosent après 2 à 5 semaines (Fig.6), les larves s’enfoncent alors dans la 

pulpe du fruit. Le cycle larvaire, qui comprend trois stades, dure de 3 à 4 semaines 

(Bodenheimer, 1951). Enfin de développement, les asticots quittent le fruit d’une brusque 

détente pour s’enfoncer à faible profondeur dans le sol, où s’effectue la nymphose (Zaïdi, 

1974). Le développement de la mouche est fortement dépendant des conditions thermiques et 

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

développement complet dure une quinzaine  à une vingtaine  de jours. Le nombre de 

générations annuelles varie en fonction des conditions climatiques. 

 
IV. Plantes hôtes  
 

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

plus dangereux des Tephritidae dans les régions tropicales et subtropicales. Elle est connue 

d’avoir 353 plantes hôtes dont les : Myrtaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapotaceae  et 

Solanaceae (Liquido et al, 1990). Elle peut aussi attaquer quelques cultures maraichères 

comme tomates et poivron alors que plusieurs autres plantes sauvages peuvent constituer des 

réservoirs de multiplication de la mouche à savoir le lyciet d'Europe lycium europaeum 

(Cyaol, 1926) et le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica). 
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Pour la Tunisie, la Cératite s'attaque à tous les fruits d'hiver et d'été (Tab.1), 

particulièrement le Bigaradier, l'Oranger, le Mandarinier, le Clémentinier, l'Abricotier, le 

Néflier du Japon, le Pêcher, le Prunier, la Vigne, le Figuier, le Pommier, le Poirier, la Figue 

de Barbarie et même le Grenadier et le Fraisier (Cheikh et al. 1975). 

Tableau 1 : Succession des périodes d’infestation sur les différentes espèces fruitières 

dans le nord de la Tunisie (Ben saleh et Soria,  1975) 

 

 

V. Dégâts de la Cératite  

V.1. Dégâts de la Cératite dans le monde 

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

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

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

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

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

à des millions de dollars américains. 

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

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

l’insecte. 

Dans une estimation économique antérieure pour la région du Moyen Orient 

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

132 millions de dollars américains (Enkerlin et al., 1998).   
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Dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, et la Tunisie), les pertes 

financières imposés par la mouche des fruits s’élèveront dans les années quatre vingt dix à 

100 millions de dollars américains (Driouchi, 1990). 

 

V.2. Dégâts et degré d’infestation de la Cératite en Tunisie 

La Cératite constitue un véritable fléau qui profite des conditions favorable : 

température, humidité et ensoleillement ainsi que la polyculture. Ces caractéristiques rendent 

la Cératite un insecte de grande importance économique. Les dégâts répertoriés dans la région 

du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc et la Tunisie) sont estimés à dix millions de Dollars 

chaque année (Knight, 2001). En Tunisie, la culture qui s’avère la plus touchée est celle des 

agrumes avec 30% de perte chaque année (Driouchi, 1990) accompagnée d’une diminution de 

moitié des exportations des agrumes durant les dix dernières années de 19.216 millions de 

tonnes 2005/2006 à 16.321 millions de tonnes 2006/2007 (GIAF, 2008). Les pertes 

s’expriment aussi par le coût de traitements par les pesticides contre la Cératite (tab.2) qui 

sont évalués à 686 millions de Dollars dans la région du Cap bon (Knight, 2001). 

Tableau 2 : Estimation des coûts de traitements cératicides dans différentes zones en 

Tunisie (Knight, 2001) 

Culture Coût de traitement (Milles Dollars) 

Menzel Bouzelfa 311.382 

Béni khalled 177.054 

Soliman et Takelsa 14.560 

Grombelia 80.560 

Bou Argoub 7.952 

Hammamet 10.528 

Nabeul 65.310 

Korba 15.568 

Kélibia 2.016 

Menzel temime 1.232 

Total 686.162 
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Chapitre II : Moyens de contrôle et de lutte contre  

Ceratitis capitata 

 

Les méthodes de lutte contre la Cératite sont multiples et prennent différentes formes 

et aspects. Elles peuvent se réaliser via des méthodes biologiques (utilisation des ennemis 

naturels du ravageur), des méthodes biotechnologiques (Confusion sexuelle  et piégeage en 

masse…) et  La Technique de l’Insecte Stérile (TIS). 

 

I. Lutte biologie       

La lutte biologique reste la méthode la plus respectueuse de l’environnement. Elle 

consiste à utiliser des ennemis naturels de l’insecte nuisible afin de minimiser l’effectif des 

populations du ravageur. De point de vue efficacité, cette méthode pose beaucoup de 

problèmes concernant les difficultés dans  l’élevage de l’insecte ennemi ainsi que la difficulté 

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

Il existe plusieurs parasitoïdes pour la Cératite comme Opius concolor, O. incisi, O. 

kraisi qui ont pu atténuer l’effectif de la population du ravageur. D’autres parasitoïdes  

comme   DiAChasmimorpha tryoni et Fopius arisanus ont été utilisé en Australie, Hawaï et 

dans le sud et le centre de l’Amérique et qui ont  prouvé une efficacité satisfaisante (Wong et 

al., 1992).  

 

II. Lutte biotechnique              

 Le principe de la lutte biotechnique consiste à utiliser des stimuli physiques et 

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

nuisibles.  

 

II.1. L’anéantissement des mâles  

C’est une méthode basée sur l’utilisation des attractifs sexuels mélangés avec des 

insecticides. Ces attractifs attirent  les mâles et les tuent par contact. En visant sélectivement 

les mâles, le sexe ratio de la population est  perturbé et diminue ainsi le nombre des œufs 



Rapport de Mastère                                                                                                                                           ISSBAT 

 

Wafa MIMOUNI                                                                                                                                           2010-2011 

22 

 

fécondés. Bien que la théorie montre l’efficacité de cette méthode, les données expérimentales 

prouvent que cette méthode n’a pas trouvée d’écho favorable  envers la Cératite (Aboussaid et 

al., 2007).      

 

II.2. Confusion sexuelle 

Le principe de cette méthode consiste à diffuser dans l’atmosphère du verger des 

quantités importantes de phéromones sexuelles de synthèse pour la désorientation des mâles 

et empêcher  ainsi la rencontre des deus sexes.  Cette méthode présente l’inconvénient du coût 

élevé de phéromones sexuelles (Aboussaid et al., 2007). 

 

II.3. Piégeage massif 

Le piégeage massif se réalise via l’utilisation de plusieurs pièges contenant des stimuli 

olfactifs et visuels afin de piéger en masse les individus adultes de la population du ravageur. 

Cette méthode n’est applicable que pour des superficies  supérieures à 1 ha. Elle présent aussi 

l’inconvénient d’être une technique très coûteuse (Aboussaid et al., 2007). 

La méthode de piégeage en masse peut aider à contrôler l’effectif de la population 

durant le stade adulte, mais seule peut être considérée comme insuffisante et nécessite 

l’utilisation d’insecticides. 

 

II.4. La Technique de l’Insecte Stérile 

La lutte biologique via l’utilisation de la Technique de l’Infect Stérile (TIS) s’avère 

une méthode très respectueuse de l’environnement  et efficace (Roessler et al., 1994). Elle 

consiste à lâcher d’un nombre important de mâles stériles parmi la population sauvage de la 

Cératite afin d’impliquer une forte probabilité d’accouplement entre mâles stériles et femelles 

sauvages de la Cératite. Le principe consiste à traiter des mouches mâles avec de faibles doses 

d’irradiations (rayons Gamma) qui sont capables de stériliser l’insecte (knipling et al., 

1995).Les étapes de cette technique sont l’élevage de masse de l’insecte, la stérilisation et la 

dispersion des insectes stériles dans le champ. Cette technique a été largement utilisée pour la 

lutte contre la Cératite au Costa Rica, en Espagne, aux Etats –Unis, en Italie, au Mexique, au 

Nicaragua, au Pérou  (Roessler et al., 1994).  
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En Tunisie, un essai de lâcher de mâles stériles a été effectué en 2007 à Béni Khaled 

dans le cadre d’un projet de coopération avec l’AIEA, la FAO, le CNSTN et le ministère de 

l’agriculture.  Mais faute de financement, le projet est actuellement suspendu. 

 

II.5. Méthode culturale 

La lutte contre la Cératite en pratiquant des méthodes culturales a prouvé son 

efficacité. Cette méthode consiste à éliminer des fruits infestés soit sur sol ou sur l’arbre pour 

ne pas servir de réservoir pour l’insecte. Elle  permet la réduction de l’effectif de la population 

du ravageur.  

 

III. Lutte chimique 

Les produits utilisés comme pesticides pour lutter contre les insectes ravageurs sont 

multiples, ils appartiennent également à plusieurs groupes  selon leur mode d’action et selon 

leur composition. Les principales familles d’insecticides utilisées actuellement dans 

l’agriculture et le domaine de la santé publique sont (Kumar, 1991) :  

• Les hydrocarbures chlorés, comme le DDT, le chlordane, l’aldrine, la dieldrine, 

l’endrine et le toxaphène. 

• Les organophosphorés, comme le parathion, la TEPP, le diazinon et le 

malathion  (dans notre étude on s’intéresse surtout à ce type d’insecticides). 

• Les carbamates, comme le Sevin, l’ortho-Bux, l’Elocron et le Baygon 

• Les insecticides organiques d’origine végétale, comme le pyrèthre, la 

roténone…… 

• Les hormones et les phéromones sont également considérées comme des 

insecticides.   

 

III.1. Les hydrocarbures chlorés ou organochlorés (OC) 

Les insecticides organochlorés sont les plus anciens pesticides de synthèse, ce sont des 

molécules qui contiennent au moins une liaison carbone - chlore. Le DDT a été le premier 

insecticide développé au début de la seconde guerre mondiale (Gbénonchi, 2008). Il s’agit de 

la famille d’insecticides qui a sans doute  été la plus utilisée. Il s’agit de produits assez 

complexes, stables et de faible volatilité (Kumar, 1991). Se sont des dérivés de synthèse 
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chimique  contenant de nombreux atomes de chlore de structure carbonée complexe. Ils ont 

un aspect solide lipophile, très hydrosoluble, très stable et peu biodégradable. Les Pesticides 

organochlorés (POC) sont des composés organiques, obtenus par la chloration de différents 

hydrocarbures insaturés (Liliana. 2007). 

Les organochlorés sont parmi les insecticides les plus persistants  grâce aux résidus 

que laisse  leur activité insecticide  prolongée. Leur activité insecticide varie en fonction de la 

disposition des atomes de chlore dans la molécule. Ce sont toutes des substances de poids 

moléculaire élevé (de 290 à 545 g/mol) possédant 6 à 12 substitutions par des atomes de 

chlore, responsables d’une stabilité chimique très élevée. Ainsi, ces substances ont tendance à 

persister longtemps dans les sols (plus de 10 ans) qui constituent un milieu d’accumulation 

privilégié (Bonvallot, 2004). Les familles les plus utilisées pour la protection des cultures sont 

le DDT, le chlordane, l’hexAChlorure de benzène (HCB ou HCH), ils  présentent le meilleur 

rapport cout/efficacité contre les insectes ravageurs (Kumar, 1991).    

Les pesticides organochlorés peuvent être répartis en quatre grands groupes : le groupe 

« DDT » (fig.7), le groupe HexAChlorocychlohexane (HCH) (fig.8), le groupe 

Biphénylspolychloré et le groupe des  Cyclodiènes (El Bakouri, 2006). 

 

Figure 7 : Schéma d’une molécule de DDT. 
 

Les organophosphorés sont pour la plupart des POP (polluants organiques persistants). 
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Figure 8 : Schéma d’une molécule d’HexaChlorocychlohexane. 
 

III.1.1. Propriétés toxicologiques  

Les insecticides organochlorés sont des molécules très lipophiles pouvant être 

absorbées, chez l’homme ou chez l’animal, par toutes les voies.  Ils ont généralement une 

toxicité moyenne vis à vis des mammifèresµ. Ils s’accumulent à l’état de traces dans le corps 

de plusieurs vertébrés l’homme compris (Kumar, 1991). Leur métabolisme et leur distribution 

sont différents selon leur famille chimique et selon l’espèce considérée. Tous les 

organochlorés s’accumulent dans les tissus riches en graisses des organismes vivants (tissu 

adipeux, foie, système nerveux central) et sont lentement éliminés lorsque toute exposition 

cesse (Bonvallot, 2004). Le DDT et ses métabolites sont très persistants. Cette persistance 

confère au DDT toutes les propriétés nécessaires pour se bioconcentrer dans les organismes 

(Bonvallot, 2004 ; Liliana,  2007). 

Les organochlorés présentent aussi des effets sur les organismes non ciblés, surtout les 

parasites et les prédateurs. En Afrique de l’ouest, l’utilisation de l’HCH a causé la destruction 

d’ennemis naturels de ravageurs dans l’écosystème du cacaoyer et a provoqué la 

multiplication lesquelles et dans le sud des Etats Unis l’usage important des insecticides sur le 

cotonnier a permis à l’araignée jaune d’acquérir le statut de ravageur économique (Kumar, 

1991). 
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III.1.2. Mode  d’action                                                                                                                                                                                                           

 Les organochlorés inhibent la Mg2+ATPase du système nerveux central (SNC) 

et la Na+/K+ATPase, enzymes respectivement associées aux phosphorylations oxydatives et au 

maintien des concentrations cellulaires faibles en calcium, et au transport des cations à travers 

les membranes cellulaires. Ce mécanisme d’action serait responsable de leur neurotoxicité. 

Par ailleurs, certaines études expérimentales indiquent que le lindane et le chlordécone 

agiraient au niveau des récepteurs du GABA (acide gamma-aminobutyrique) qui est un 

neurotransmetteur au rôle complexe en empêchant son action inhibitrice sur les neurones. Les 

mécanismes d’action des organochlorés ne sont pas totalement connus (Bonvallot, 2004).                                                                                                                                                                                                 

 

III. 2.  Les organophosphorés et les Carbamates  

Les insecticides organophosphorés (OP) et les insecticides carbamates sont des 

inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (AChE). Ils ont peu à peu remplacé les pesticides 

organochlorés (OC) puisqu’ils possèdent des propriétés insecticides importantes, persistent 

peu dans l’environnement et n’ont pas tendance à être bioaccumulés dans la chaîne 

alimentaire (Onil et al.,  2007). 

 

    III.2.1. Les organophosphorés (OP)  

 

 

 

Figure 9 : Formule générale des pesticides organophosphorés (Graziella et al., 2002). 
 

Les  pesticides organophosphorés (OP) dont la formule générale est présentée dans la 

figure 9 constituent une grande classe de substances chimiques organiques avec plus de  
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50000 congénères (Gaétan et al., 2005). Connus d’être mis au point pendant la deuxième 

guerre mondiale en tant que gaz neurotrope lorsqu’on cherchait de puissantes armes 

chimiques.  Ils sont  des produits très toxiques pour les mammifères (Kumar, 1991). En temps 

de paix, ces organophosphorés ont servi d’insecticides,  de rodenticides, de nématocides et 

d’herbicides ainsi que de médicaments pour les animaux et les hommes afin de traiter  la  

myasthénie (une maladie neuromusculaire entraînant une faiblesse musculaire), le glaucome 

(une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision), la 

malaria,  les poux et les mites , mais aussi  comme des  additifs dans certains produits à base 

de plastique et de pétrole  (Gaétan et al., 2005).  

Ils sont généralement des esters,  des amines ou des sels organiques de l’acide 

phosphorique ou de ses dérivés (Graziella et al., 2002).  Ce sont les insecticides les plus 

largement utilisés après avoir  remplacé les organochlorés à cause de   leur durée de vie sur 

les plantes  qui peut atteindre plusieurs semaines avant d’être dégradés (Kumar, 1991). Les 

groupements R1 et R2 (fig.9) peuvent être des alkyls ou des aryles et  X est un groupe 

hydrolysable aliphatique, aromatique ou hétérocyclique. En général, ils sont des composés 

solubles dans l’eau. En milieu alcalin, ils sont rapidement hydrolysés et oxydés en acide (thio) 

phosphorique ou (thio) phosphonique  (Graziella et al., 2002). 

 

III.2.1.1. Propriétés toxicologiques  

Les  OP sont des substances neurotoxiques qui agissent sur le système nerveux des 

insectes cibles. Ils constituent des composés très toxiques pour  les mammifères ainsi que les 

insectes. Du fait de leur toxicité importante, ils sont substitués dans les pays développés par 

d’autres insecticides. Le parathion  (C10H14NO5PS) a été interdit en France il y a quelques 

années. Le  Malathion (C10H19O6PS2) est considéré comme un allergène faible qui peut 

provoquer des urticaires de contact non immunologiques (Kumar, 1991). 

La spécificité de ces pesticides  n’est pas encore très connue. Certains auteurs  disent 

que ces insecticides sont extrêmement efficaces contre les insectes suceurs et masticateurs de 

sève tout en épargnant les autres insectes non visés comme les parasites, les prédateurs et les 

abeilles mellifères (Kumar, 1991) alors que d’autres disent que  leur action n’est pas 

totalement spécifique aux insectes (Gaétan et al., 2005). 
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La plupart des OP sont peu solubles  dans l'eau, peu volatile, mais très liposoluble. La 

DL50 (dose  létale 50) par voie orale ne dépend pas exclusivement de leur toxicité propre, 

mais fait intervenir d'autres facteurs, en particulier leur facilité de pénétration dans 

l'organisme. 

Les OP sont  classés  en trois  groupes de toxicité croissante (tab.3). 

Tableau 3 : Classification des insecticides organophosphorés en fonction de leur toxicité chez 
le rat (Minton et al., 1988). 

 

DL 50 (mg/kg) Exemple Toxicité Utilisation 

60 - 1300 Malathion Faible Insecticide de contact 

à large spectre 

30 - 50 Dichlorvos Modérée Insecticide de contact 

1- 30 Chlorfenvinphos Importante Insecticide de contact 

 

III.2.1.2. Mode  d’action  

L’action des pesticides organophosphorés sur les insectes et les mammifères se situe 

au niveau du système nerveux. Ces substances toxiques inhibent l’acétylcholinestérase 

(AChE) entraînant une accumulation d’acétylcholine dans les tissus nerveux (Graziella et al., 

2002). Les organophosphorés (OP) sont des toxiques létaux dont le mécanisme d'action 

principal est de bloquer la dégradation de l'acétylcholine au niveau des synapses 

cholinergiques par inhibition irréversible des cholinestérases (Saïssy et al., 1999). 

L’acétylcholine (AChE) est un neurotransmetteur qui est sécrété par les fibres 

nerveuses de type cholinergique, au niveau de leur jonction synaptique avec des récepteurs 

cellulaires de tissus cibles, en réponse à un stimulus électrique produit dans cette même fibre 

via le système nerveux. La liaison acétylcholine-récepteur provoque une réponse propre au 

tissu auquel est liée cette fibre nerveuse : contraction musculaire, sécrétion hormonale, 

accélération ou ralentissement du rythme cardiaque, etc. L’ACh sécrétée à cette jonction est 

rapidement désactivée par l’acétylcholinestérase (AChE) une enzyme qui assure un effet 

transitoire de  l’ACh (Gaétan et al., 2005). 
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Au niveau des synapses cholinergiques, cette inhibition est due au blocage du site 

estérique de l’enzyme (phosphorylation du OH de la sérine du site actif) (Chi, 1997) par les 

composés organophosphorés, qui agissent en compétition avec le substrat spécifique de 

l’enzyme (Graziella et al., 2002). Cette fixation conduit à la formation de complexes 

intermédiaires de type phosphoryl- AChE, qui s’hydrolyse  très lentement. L’accumulation de 

l’acétylcholine due à l’inhibition de l’AChE peut avoir des suites graves, des  maladies ou 

même la mort (Saïssy et al., 1999).  Les nerfs de type cholinergique jouent un rôle important 

dans le fonctionnement normal du système nerveux central. L’inhibition de l’AChE altère 

donc ces fonctions aussitôt que la quantité d’AChE accumulée à la jonction « synapses des 

fibres nerveuses - récepteurs cellulaires» est suffisante pour altérer le fonctionnement normal 

de ces systèmes. 

Si l’accumulation de l’AChE devient trop importante, des signes de toxicité 

apparaîtront,  des contractions musculaires suivies de paralysie et de mort alors que chez les 

vertébrés, il peut se produire des contractions et de graves convulsions,   la salivation, un 

rétrécissement de pupille, un ralentissement du rythme cardiaque et dans des cas graves, 

l’insuffisance respiratoire  ainsi qu’une vision floue, une diarrhée, une trémulation musculaire 

et même un coma. La neurotoxicité est une complication dangereuse due aux phosphates et 

aux phosphanates fluorés. La neurotoxicité se manifeste plusieurs jours après le contact et 

provoque la destruction irréversible des axones et de la paralysie (Kumar, 1991).  

L’inhibition de l’AChE par un composé OP est liée à deux facteurs : son affinité pour 

l’enzyme, (plus la molécule OP possède une forte affinité pour l’AChE  plus l’inhibition est 

forte) et  sa capacité à phosphoryler l’AChE, la vitesse à laquelle s’effectue cette 

phosphorylation est proportionnelle à la charge positive relative de l’atome de phosphore et 

cette vitesse augmente généralement avec la diminution de la taille de la molécule (Gaétan et 

al., 2005). 

 

III.2.2.  Les Carbamates  

Les insecticides carbamates (fig.10) sont dérivés du N-méthylcarbamate. Ce sont des 

dérivés de synthèse chimique utilisés généralement comme insecticides, fongicides et 

herbicides  telsque : aldicarbe, carbaryl, carbendazime, carbofuran, carbosulfan, manèbe, 

méthomyl, zinèbe, thirame, triallate. Caractérisés par une  grande liposolubilité, les 
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carbamates diffèrent des OP par le fait qu’ils sont des inhibiteurs réversibles des AChE : 

l’activité enzymatique tend à revenir à la normale en moins de 24 heures post exposition (Onil 

et al.,  2007). 

 

 

Figure 10 : Structure de base des carbamates 

  

III.2.2.1. Mode d’action 

Les Carbamates  sont des insecticides largement utilisés  en agriculture. Comme les 

organophosphorés, ils affectent les cholinestérases mais en formant avec elles une liaison  sur 

le site estérasique et anionique. Cette liaison est cependant moins stable, l’intoxication est 

grave mais de courte durée (Kumar, 1991). 

Ces insecticides agissent sur le système nerveux des insectes (par contact, inhalation, 

ou voie systémique) en inhibant la cholinestérase. Les fongicides bloquent la division 

cellulaire  Les herbicides perturbent la division cellulaire et la physiologie des plantes 

(Kumar, 1991).  

 

III. 3.  Le Spinosad 

Le Spinosad est un bio insecticide dont la découverte a été réalisée grâce à la  bactérie 

vivante dans le sol Saccharopolyspora spinosa (fig.11). Sa découverte a représenté un nouvel 

outil de gestion des insectes ravageur d’agriculture (Thompson et al., 1993, Sparks et al., 

1989). En effet, la découverte et le développement ultérieur de cet organisme a offert au 

monde une toute nouvelle catégorie de produits de lutte. 
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Figure 11 : Coupe longitudinale de Saccharopolyspora spinosa. 

 

III. 3.1. Principe actif 

Le Spinosad (fig.12) provient de la fermentation de l’actinomycète Saccharopolyspora 

spinosa, une nouvelle espèce découverte dans un échantillon de sol des Caraïbes en 1982 

(Larson et al., 1999). Deux molécules sont ainsi obtenues soit spinosyne A  et spinosyne D.  

 

 

Figure 12 : Structure d’une molécule de Spinosad (Anonymous, 1996). 
 

III. 3.2. Mode d’action 

Le Spinosad cause chez l’insecte une excitation du système nerveux.  Il  mène ainsi à 

un arrêt de l’alimentation, une contraction musculaire involontaire puis à une paralysie. Ces 

effets sont une conséquence de l’activation des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine. En 
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effet, les cellules utilisent des neurotransmetteurs, dont l’acétylcholine qui ne peut remplir son 

rôle lorsque le Spinosad excite son récepteur nicotinique. Le Spinosad peut également agir sur 

les récepteurs amino butyriques, ce qui pourrait  augmenter son rendement, mais cet effet n’a 

pas été évalué. Il agit soit par contact ou par ingestion, ce dernier mode d’action s’avère être 5 

à 10 fois plus efficace que par simple contact. Le Spinosad est efficace dans le contrôle des  

lépidoptères, diptères, thysanoptères et quelques espèces d’orthoptères et de coléoptères 

(Salgado, 1997; Salgado et al., 1998). 
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Chapitre III : La Résistance aux insecticides 
 

I. Introduction 

L’utilisation des insecticides pour lutter contre les ravageurs ne détruit pas toujours la 

totalité des populations visées (Helle, 1962). Certains insectes, moins sensibles à l’insecticide 

en question et à la dose administrée survivent. Pour détruire les survivants, ces populations 

ont besoin d’une concentration plus forte en insecticide et dans certains cas, les doses 

administrées deviennent totalement inefficaces. Le phénomène de résistance s’accélère au fur 

et à mesure de l’adaptation des insectes aux nouveaux dangers (Kumar, 1991).  

La résistance est définie comme étant  le développement de la capacité à tolérer des 

doses élevées de toxines qui peuvent être létales pour la plupart des individus dans une 

population.  L’OMS (Brown et Pal, 1971) le définit comme le développement de compétences 

chez les insectes à tolérer des doses de toxines qui se sont avérées mortellespour la majorité 

des individus dans une population normale de la même espèce. Les souches résistantes 

proviennent d’une population initiale dont les génotypes les plus sensibles ont été éliminés à 

la suite des traitements insecticides (Sawicki, 1979). 

Définie comme étant une réponse à une sélection provoquée par l’insecticide, la 

résistance ne s’exprime que durant plusieurs générations. Il a fallu 25 générations de sélection 

intensive à l’anthonome du cotonnier Anthonomus grandispour pour développer la résistance 

aux organochlorés et 15 ans  avant que la pyrale du tabac Heliothis virescensne ne s’avère 

résistante au DDT (Kumar, 1991).  Alors que la résistance envers les OP chez la population 

de la mouche de fruit a pris beaucoup de temps pour se manifester, la population grèque  de la 

mouche de fruit  n’a montré de résistance contre le diméthoate (OP) qu’après 84 générations 

(Ju-Chu, 2011). Le premier enregistrement de la résistance chez la mouche méditerranéenne 

des fruits a été récemment signalé chez la population de Ceratitis capitata originaire de 

l'Espagne contre le Malathion (Magaña et al., 2007). 

Le phénomène de résistance ouvre la voie pour  de nouvelles alternatives de lutte 

contre des insectes ravageurs  qui sont résistants aux insecticides qu’il s’agisse des 

organophosphorés, des carbamates ou des pyréthrinoïdes. 
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II. Les mécanismes de résistance 

Selon Sawicki 1979, les mécanismes de résistance sont classés en trois grandes 

catégories qui se traduisent par des modifications comportementales, physiologiques et 

biochimiques (Haubruge et al., 1998). 

 

II.1. Résistance comportementale 

Les mécanismes comportementaux de la résistance aux  insecticides ont été  mise en 

évidence depuis 1956 (Lockwood et al., 1984). La résistance comportementale s’observe au 

niveau de l’insecte qui présente un comportement différent  empêchant ainsi la toxine d’agir 

(Haubruge et al., 1998). 

Une telle résistance n’est pas facile à concevoir. Chez l’insecte, on distingue deux 

catégories de mécanismes comportementaux de résistance,  Ils peuvent être : 

  

II.1.1. Résistance associée à la mobilité de l’insecte 

Dans ce cas, la manifestation de la résistance comportementale  dépend du stimulus. 

Un phénomène de reconnaissance de la substance toxique par des récepteurs sensoriels de 

l’insecte engendre une action irritante ou une action répulsive (Mohammed et al.,  2007)  qui 

permet aux individus d’éviter le contact avec le produit toxique. Une moindre perméabilité de 

la cuticule (Kumar, 1991), un changement de la composition chimique de la cuticule (Vontas 

et al., 2001) ou une limitation de la durée du contact avec l’insecticide (Haubruge et al., 

1998 ; Vontas et al., 2001) sont à l’origine de ce type de résistance. Ces mécanismes se 

rencontrent essentiellement chez les Diptères. Au contact de la perméthrine ou de la 

deltaméthrine, les adultes de la mouche des cornes (Haematobia irritans) deviennent plus 

mobiles  minimiser afin de minimiser le temps de contact avec le pesticide (Lockwood et al., 

1984). 

II.1.2. Résistance associée à l’immobilité de l’insecte 

Ce type de résistance comportementale correspond à la limitation du temps de contact 

avec le pesticide. Par exemple, la diminution de l’activité locomotrice des larves résistantes 

du papillon nocturne Heliothis virescens est une réponse comportementale provoquée par la 

présence d’un pyréthrinoïde (Sparks et al., 1989). Ce genre de comportement est aussi 

remarqué chez certaines souches d’Haematobia irritans résistantes aux pyréthrinoïdes 
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fréquentant les régions ventrales et postérieures non traitées des bovins possédant à l’oreille 

une étiquette imprégnée de pesticides (Georghiou, 1990). 

 

II.2. Résistance physiologique  

Nommée aussi résistance morphologique, ce type de résistance  s’exprime avec  des 

modifications affectant la physiologie de l’insecte. La résistance physiologique s’exprime au 

niveau des tissus et des organes ; elle est caractérisée par une diminution de la pénétration du 

pesticide ou par une augmentation de l’excrétion de l’insecticide (Haubruge et al., 1998).  

 

II.2.1. Modification de la cinétique de pénétration de l’insecticide 

Pour atteindre leurs cibles moléculaires, les insecticides pénètrent à l’intérieur des 

insectes en traversant  soit la cuticule, soit les parois du tube digestif. Cette pénétration a lieu 

à une vitesse qui, pour un même toxique, varie d’une espèce à l’autre. Si la cinétique de 

pénétration est suffisamment lente, l’insecticide pourra être dégradé par les systèmes de 

détoxication et aura peu d’effet. De telles modifications de la pénétration de l’insecticide à 

travers la cuticule ont été mises en évidence chez plusieurs insectes : Musca domestica 

(Sawicki, Farnham, 1968), Culex pipiens (Stone, Brown, 1969), Tribolium castaneum 

(Walter, Price, 1989), Heliothis virescens (Lee et al., 1989).  

D’autres barrières, de type membranaire et non cuticulaire, existent également chez les 

insectes résistants comme la blatte germanique Blattella germanica (Matsumura, 1983). 

 

II.2.2. Excrétion des insecticides 

De nombreuses toxines possèdent un caractère lipophile et peuvent devenir plus 

hydrosolubles par biotransformation dans l’insecte, et de ce fait plus facilement excrétables 

(Haubruge et al., 1998).Chez le charonçon de blé (Sitophilus granarius) et le petit perceur des 

grains Rhyzopertha dominica, on observe un phénomène d’excrétion directe des insecticides 

sans biotransformation du bromure de méthyle et du phosphure d’aluminium (Chaudry, 

1997).  

 

II.3. La résistance biochimique aux insecticides  

La résistance biochimique se situe au niveau cellulaire. Au moment où l’insecte entre 

en contact avec l’insecticide, ce dernier pénètre dans l’organisme et atteint les cellules,  ainsi 
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il entrave le fonctionnement normal des protéines et des enzymes cibles. On distingue alors 

deux types de modifications (Haubruge et al., 1998): 

• Une activité accrue des systèmes de dégradation des xénobiotiques (et donc des 

insecticides). 

• Une modification de la cible de l’insecticide devenant capable de fonctionner 

correctement malgré la présence d’insecticide. Une diminution de l’affinité des 

sites d’action vis-à-vis des insecticides. 

 

II.3.1. Augmentation de l’activité des systèmes de détoxification 

Le phénomène de dégradation des insecticides est associé aux systèmes enzymatiques 

de détoxification. Chez les invertébrés, les voies métaboliques concernées sont très voisines 

de celles décrites chez les mammifères (Kumar, 1991 ; Haubruge et al., 1998). On y retrouve 

deux types de réactions classiques :  

– Les réactions de la phase I (hydrolyse et oxydation) incluent l’activation et/ou la 

conversion des molécules exogènes en un composé plus polaire. L’introduction de 

groupements  fonctionnels augmente la solubilité dans l’eau et permet, soit leur stockage loin 

des tissus sensibles, soit leur excrétion.  

Ces métabolites issus des xénobiotiques peuvent être pris en charge par les enzymes 

impliquées dans la phase II. 

 – Les réactions de la phase II, ou réactions de conjugaisons. Ils permettent la 

combinaison des groupements fonctionnels ainsi introduits avec des métabolites endogènes 

fortement hydrophiles (glycosides, glutathion ou acides aminés), ce qui en favorise 

l’excrétion. Dans le cas des insecticides, cette métabolisation se traduit souvent par une perte 

d’activité des produits avec développement de phénomènes de résistance. Trois types 

d’enzymes participent à ce processus : les cytochromes P-450 qui introduisent un atome 

d’oxygène dans leurs substrats ; les glutathion S-transférases qui catalysent la conjugaison de 

molécules ayant un centre électrophile avec le groupement thiol du glutathion et enfin, les 

hydrolases qui clivent les esters et les amides, augmentant ainsi la polarité des métabolites 

(Haubruge et al., 1998). 
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II.3.1.1. Les monooxygénases à cytochromes P-450 (P450) 

Les monooxygénases à cytochromes P-450 sont des enzymes  connues pour leur rôle 

dans la catalyse de différentes réactions impliquées dans la tolérance des toxines de plantes et 

dans la résistance contre les insecticides (Mascariñas et al., 2009). Les P450 oxydent un large 

éventail de xénobiotiques lipophiles, elles les  convertissent en composés plus polaire 

(Feyereisen, 1999) donnant ainsi   des  métabolites moins  toxiques (Salinas et Wong, 1999; 

Enayati et al., 2005).Il a été ainsi prouvé que les  P450 et GST (glutathion-S-transférase) sont 

capables de métaboliser des molécules OP (Vontas et al., 2001). Les gènes codant pour les 

cytochromes P450 sont une grande famille impliquée dans une grande variété de fonctions 

métaboliques. Chez les insectes, ces enzymes jouent un rôle dans les processus clés allant de 

l'utilisation des plantes hôtes à la résistance aux xénobiotiques (Feyereisen, 1999).  

La  P450 est une enzyme ubiquiste trouvée chez les bactéries, les insectes et les 

mammifères. Le phénomène de résistance aux insecticides résulte  dans la surexpression du 

gène CYP. Six famille de ce gène ont été identifié chez Drosophila Melanogaster dont 5 sont 

spécifiques aux insectes CYP6, 9, 12, 18 et 28 alors que CYP4 se trouvent chez  les autres  

organismes (Baptiste et al.,  1998).Récemment, les chercheurs ont montré que la résistance au 

DDT est associée à une augmentation de l’activité de  transcription du gène Cyp6g1 chez trois 

souches de D. melanogaster (Daborn, 2001). Plusieurs mutations conduisant à des 

substitutions d'acides aminés ont été détectés dans le gène CYP6A2 du cytochrome P450 

d'une souche résistante. (Baptiste et al.,  1998). 

L'implication des enzymes du cytochrome P450  dans le phénomène de la  résistance a 

été démontrée. L’utilisation d’un inhibiteur de la P450, le pipéronylbutoxyde, dans le  

traitement des insectes résistants  engendre une perte complète de la résistance. Ce qui prouve 

que la résistance est due uniquement à l'activité du cytochrome P450 (Baptiste et al.,  1998). 

L’intervention du système P450 dans la résistance aux pesticides chez d’autres invertébrés 

que la mouche domestique et la drosophile a été peu étudiée. Ce complexe enzymatique 

intervient dans la résistance de Heliothis virescens et Helicover parmigera  à l’égard des 

pyréthrinoïdes (Pittendrigh et al., 1997). 
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II.3.1.2. Les glutathion S-transférases (GST) 

Les glutathion S-transférases constituent une famille diversifiée d’enzymes trouvées 

chez les organismes aérobies. Elles jouent un rôle important dans la détoxifications des 

toxines endogènes et exogènes. Elles sont impliquées aussi dans le transport intracellulaire et 

la  biosynthèse des hormones aussi bien que dans la protection contre le stress oxydatif 

(Enayati et al., 2005). Deux classes ont été répertoriées uniquement chez les insectes, le GST 

Delta et le GST Epsilon. Les glutathion S-transférases interviennent en catalysant la 

conjugaison des substances toxiques au glutathion endogène (Salinas et Wong, 1999; Enayati 

et al., 2005).  Le gène responsable de la synthèse des deux classes de la GST a été répertorié  

chez les moustiques et la mouche de fruit (Ranson et al., 2002). 

 

La résistance aux insecticides causée par les GST semble être causée à un niveau 

transcriptionnel. Divers types de mutations peuvent entraîner des changements dans 

l'expression des gènes, et ceux-ci peuvent se produire en cis (par exemple la perturbation ou 

suppression d'un élément de régulation en amont du gène) ou en trans  (Feyereisen, 1995). 

Chez A. aegypti, il est suggéré que la mutation perturbe un répresseur agissant en trans 

permettant la surexpression de la GST (Grant et Hammock, 1992). En particulier, la 

suppression de deux résidus adénosine dans la région promotrice semble augmenter l'activité 

de transcription de la GST chez les  moustiques (Ding et al., 2005). 

 

Des niveaux élevés d'activité GST ont été aussi jugés associés à la résistance aux 

insecticides chez de nombreux insectes. Une ou plusieurs GST ont souvent été impliquées 

dans la résistance aux organophosphorés (PO) chez Musca domestica (Wei et al., 2001), les 

organochlorés (DDT) chez Drosophila melanogaster (Tang et Tu, 1994) et plus récemment 

ont été également signalés chez des souches de la cicadelle (lugens lugens) résistantes aux 

pyréthrinoïdes (Vontas et al., 2001). 

 

II.3.1.3. Les estérase 

Les estérases constituent un groupe important d’enzymes qui catalysent l’introduction 

d’une molécule d’eau au niveau d’une liaison, ester ou amide, spécifique du substrat. Ces 

estérases ont la capacité de métaboliser les insecticides ; ils hydrolysent les esters 

carboxyliques et les pyréthroïdes naturels et synthétiques. Callaghan et al  (1991) ont montré 
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la corrélation entre la forte activité des estérases A et B et la résistance aux insecticides 

organophosphorés. (Mohammed et al.,  2007). 

 

Les estérases agissent en piégeant l’insecticide, ce phénomène est appelé le 

phénomène de “séquestration”  (Haubruge et al., 1998).Ce phénomène de “séquestration” des 

pesticides par une estérase a été observé chez plusieurs espèces.  

 

 La surproduction d’estérases hydrolyse les  PO et empêche l'inhibition du site cible 

AChE (Hemingway et Karunaratne, 1998). La résistance au malathion peut aussi être obtenue 

en améliorant l'activité des systèmes métaboliques comme le cytochrome P450 (Welling et 

al., 1974; Maitra et al., 2000), glutathion S-transférases (Taskin et Kence, 2004) et les 

estérases (Campbell et al., 1998).  La résistance spécifique au malathion a été attribué aux 

carboxylestérases qui catalysent les esters carboxyle malathion, normalement appelée 

carboxylestérases du  malathion (MCE) (Hughes et al., 1984; Hemingway, 1985). 

 

II.3.2. Modification des cibles 

Plus de 90 % des insecticides de synthèse sont des organophosphorés, des carbamates 

et des pyréthrinoïdes, avec des sites d’action localisés dans le système nerveux. Parmi les 

cibles moléculaires, trois sont des plus importantes : le canal sodium “voltage-

dépendant”(Csvd), l’acétylcholinestérase (AChE) et le récepteur de l’acide gamma 

aminobutyrique (GABAr) (Haubruge et al., 1998). 

 

II.3.2.1. Le canal sodium “voltage-dépendant” (Csvd) 

Les pyréthrinoïdes et le DDT provoquent une sensibilité au niveau du système nerveux 

de l’insecte vis-à-vis du pesticide. D’un point de vue moléculaire, de nombreuses données 

montrent que cette sensibilité est due à la fixation des pyréthrinoïdes ou du DDT sur le Csvd 

empêchant la fermeture du canal et perturbant la transmission synaptique (Lombet et al., 

1988). 

La résistance aux pyréthrinoïdes  se manifeste grâce à la présence d’une mutation dans 

le gène du canal de sodium produisant ainsi une insensibilité du canal vis-à-vis de  

l’insecticide (EE).La diminution de la sensibilité du système nerveux de la mouche 

domestique est liée à un gène récessif nommé kdr situé sur le chromosome 3 (Tsukamoto et 
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al., 1965). La première description de cette résistance a été faite chez une souche de mouche 

domestique (Milani, Travaglino, 1957). Le séquençage du gène codant pour le Csvd révèle 

deux substitutions, une leucine en histidine chez Heliothis virescens (Park et al., 1997) et une 

leucine en phénylalanine chez Blattella germanica (Dong, 1997) et chez Haematobia irritans 

(Guerrero et al., 1997). 

 

II.3.2.2. L’acétylcholinestérase (AChE) 

L’AChE est la protéine la mieux connue en tant que cible des organophosphorés et des 

carbamates. Cette enzyme est indispensable au bon fonctionnement des synapses 

cholinergiques. Chez les insectes, elle se trouve essentiellement dans le système nerveux 

central (Haubruge et al., 1998). 

 

Des Changements dans le gène ace codant pour l’AChE ont été signalés chez 

Drosophila melanogaster (Charpentier et Fournier, 2001) et Aonidiella aurantii (Levitin et 

Cohen, 1998). Ces mutations  permettent de  surmonter l'effet de l'insecticide, préserver 

l’enzyme  d'être inhibée et de confier des propriétés catalytiques distinctes à la protéine mutée 

conduisant à une diminution de la sensibilité de l'acétylcholinestérase à l'inhibition par 

insecticides PO. Chez la drosophile, la résistance au malathion provient d’une mutation 

ponctuelle où la phénylalanine en position 368 est remplacée par la tyrosine (Fournier, 

Mutero, 1994). La  mutation ponctuelle Gly328Ala  est associée à la résistance au malathion 

chez  C. capitata (Magaña et al., 2008). Quant à la résistance élevée aux organophosphorés 

chez Drosophila   melanogaster, elle implique plusieurs mutations (Fournier et al., 1992a).  

 

II.3.2.3. Les récepteurs de l’acide gamma-aminobutyrique (GABAr) 

Les GABAr sont les cibles de nombreux insecticides, dont la dieldrine et le lindane. 

Ces insecticides se fixent au récepteur de l’acide gamma-aminobutyrique et inhibent le 

fonctionnement du canal chlore qui lui est associé. L’ouverture de ce canal induit une 

hyperpolarisation de la membrane nerveuse et son inactivation, lorsqu’elle se prolonge, elle 

perturbe l’ensemble du fonctionnement du système nerveux (Haubruge et al., 1998). 

 

La résistance à la dieldrine a été mise en évidence chez Musca domestica, Aedes 

aegyptiet Periplanet aamericana mais aussi chez Lucilia cuprina (Hughes, 1984). Les 
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résultats pharmacologiques ont ensuite permisde montrer que la résistance à la dieldrine est 

associée à une modification de l’affinité de l’insecticide vis-àvisdu récepteur de l’acide 

gamma-aminobutyrique, notamment chez Tribolium castaneum et Drosophila melanogaster 

(ffrench-Constant et al., 1993).Les mutations obtenues après comparaison des séquences du 

gène du récepteur codant pour les allèles issus de souches sensibles ou résistantes à la 

dieldrine ont  montré que les substitutions d’une alanine en glycine constituent les seules 

différences entre une souche sensible ou résistante (ffrench-Constant et al.,1993). Lorsqu’on 

considère des résistances de niveau élevé par modification du GABAr, c’est toujours la même 

mutation qui induit la résistance, quel que soit l’insecte : Drosophila melanogaster, Musca 

domestica, Aedes aegypti, Tribolium castaneum (ffrench-Constant, 1994 ; Thompson et al., 

1993). 
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Chapitre IV : Pesticides, un  sujet polyvalent 
 

I. Introduction 

La lutte contre les insectes ravageurs est assurée via différentes méthodes dont la lutte 

chimiques qui reste actuellement la méthode de lutte la plus efficace. Les organochlorés, les 

organophosphorés et les carbamates ont été initialement utilisées pour contrôler les mouches  

appartenant à la famille des Tephritidae, ainsi que d’autres groupes de pesticides apparus tels 

que les pyréthrinoïdes, spinosad et d'autres composés (Georghiou, 1986).  

 

Les produits phytosanitaires  sont utilisés souvent pour différentes raisons, soit pour 

l’augmentation du rendement des cultures, soit pour  la protection des réserves alimentaires, 

soit pour la   lutte contre les vecteurs de maladies  et la lutte contre les grands fléaux 

parasitaires.  Bien qu’ils permettent l’élimination d’une grande partie de l’effet néfaste des 

ravageurs, ces molécules sont dangereuses et leurs effets sur les organismes vivants, y 

compris l'espèce humaine, sont multiples : cancers,  perturbations hormonales, baisse de la 

fertilité et difficultés d'ordre neurologique ou immunitaire (Thabeta et al., 2009).  

 

Les statistiques ne manquent pas dans ce domaine, Il a été démontré que les pesticides 

sont  responsables d'une mortalité élevée par intoxication aiguë (Bismuth, 1992).  Pour mieux 

caractériser l’ampleur du problème, plusieurs cas d’intoxications par insecticides ont été 

enregistrés. Au Québec,  1415 cas d’exposition/intoxication par les insecticides OP et 409 cas 

concernaient des insecticides carbamates (Onil et al., 2007). En Inde, 6.3%  des intoxications 

sont dues aux pesticides (Agarwal, 1993). En Tunisie, l’intoxication OP représente 11 % de 

l’ensemble des intoxications aigues (Thabeta et al., 2009). Au Maroc, cette intoxication 

représente 30 % des cas d’intoxications dues aux pesticides. (El Koraichi et al., 2011) 

 

Les intoxications aigües par les pesticides organophosphorés (OP) sont responsables  

d’intoxications aiguës en particulier dans les pays en voie de développement et à fort potentiel 
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agricole. (Thabeta et al., 2009). Ces intoxications  souvent volontaires ont une fréquence 

avoisinant trois million d’intoxications par an dans le monde entier et une mortalité de l’ordre 

de 200000 personnes par an (Eddleston et al., 2004 ; Eddleston et al., 2008). 

 

II. Effet sur la santé 

Les complications classiques par  les organophosphorés  qui sont  généralement le 

fenthion, le diméthoate, le diazinon, le monocrotophos, le méthamidophos et le méthyl 

parathion, plus rarement le malathion (Senanayake et al., 1987) sont essentiellement 

respiratoires, neurologiques et  cardiaques (plus rares mais très graves) (Alaoui et al., 2010). 

Les intoxications se font par ingestion, pénétration cutanée, inhalation ou pénétration 

oculaire. Elles sont fréquentes dans les pays en voie de développement (Paget et al., 2002). 

L’inhalation des pesticides organophosphorés (OP) utilisés comme antimoustique et/ou anti-

insecte peut occasionner une intoxication souvent accidentelle de sévérité variable. ( Thabeta 

et al.,  2009). Selon la dose absorbée, la réponse observée varie de l’absence de symptômes à 

des altérations de la santé, aiguës ou chroniques sévères pouvant même aller jusqu’à la mort. 

Les symptômes et les signes cliniques observés suite à des intoxications aux OP  sont 

principalement dus à la capacité de ces derniers à inhiber l’acétylcholinestérase (AChE) des 

tissus du système nerveux, enzyme responsable de la désactivation, par hydrolyse, du 

neurotransmetteur acétylcholine (AChE) (Ecobichon, 1996). 

Le degré d’exposition dépend de plusieurs facteurs : le type de formulation, les 

techniques de préparation et d’application, ou encore le milieu d’utilisation. Bien que trop  

souvent insoupçonnée, l’exposition cutanée constitue la principale voie d’exposition à ces 

substances toxiques et est responsable de la plupart des intoxications accidentelles en milieu 

de travail (Temple et Smith, 1996; Lander et al., 1992).   

Les degrés d’intoxication par les pesticides sont variables selon le type et la durée 

d’exposition aux pesticides. L’intoxication par les pesticides via l'alimentation est minime  

(Doll, 1992). Cependant des tests de mutagénicité de 9 herbicides ont montré des résultats 

positifs (Kale et al., 1995). II semble que les agriculteurs exposés aux produits phytosanitaires 

sont plus susceptibles à certains types de cancer (Pearce et Reif. 1990).  La littérature indique 

une association entre les perturbations du système immunitaire et l'intoxication par les 



Rapport de Mastère                                                                                                                                           ISSBAT 

 

Wafa MIMOUNI                                                                                                                                           2010-2011 

44 

 

composés OP. In vitro, la présence des pesticides OP dérègle l'activité des lymphocytes T-

cytotoxiques (Newcombe et al., 1994). 

 Il a été récemment prouvé que l’exposition aux pesticides du fœtus in utero à 

certaines périodes de la grossesse peut conduire à un avortement spontané, des retards de 

croissance et des malformations (Arbuckle et al., 2001). L'enquête de Clavel 1996, réalisée 

chez des fermiers propriétaires et des ouvriers agricoles s'adonnant à la culture de diverses 

céréales, de fourrage, de fruits et de légumes, à l’élevage de gros et petit bétail, aboutit à 

soutenir l'argument selon lequel les  organophosphorés jouent un rôle dans le développement 

de la leucémie (Mamadou et al., 2008). Pour les travailleurs exposés aux pesticides durant les 

heures de travail, il a été démontré qu’ils ont moins de spermatozoïdes viables et qui 

présentent plus souvent des anomalies morphologiques (Lerda et Rizzi. 1991). Chez la 

population colombienne, il a été  remarqué l’augmentation modérée mais non significative 

d'avortement naturel, de prématurité et de malformations congénitales du nouveau-né chez les 

femmes qui sont devenue enceinte après le début d'un travail en floriculture (Restrepo et al., 

1990 a). 

 La voie  orale est très importante dans les cas d’exposition intentionnelle et parfois 

accidentelle chez  les enfants. Des données récentes indiquent qu’on peut retrouver des 

métabolites des insecticides OP dans l’urine de la plupart des enfants québécois et l’hypothèse 

voulant que  l’alimentation soit à l’origine de cette exposition en bruit de fond a été soulevée 

(Valcke et al., 2004). 

Pour le consommateur, les doses d'exposition sont plus faibles, mais bien certaines : 

on assiste actuellement à un empoisonnement généralisé des organismes vivants. En France, 

50 % des fruits et légumes sont contaminés dont  6,5 % le sont à un niveau supérieur aux 

normes. Les eaux dites potables (eau du robinet et eau en bouteille) en contiennent toutes ou 

presque sous forme de traces (les doses sont exprimées en millionième de gramme par litre) 

(Graziella et al., 2002).  

En Tunisie,  une  étude sur  les résidus organochlorés dans le lait maternel a  révélé 

que  tous les laits étaient contaminés et les taux moyens trouvés sont respectivement de 0,130 

ppm de HCH (Lindane), 0,280 ppm de HCB (HexaChlorobenzène), 1,060 ppm de pp-DDE et 

0,490 ppm de DDT. Par  ailleurs,  la recherche de la contamination dans des aliments 

tunisiens en résidus de pesticides montre que les échantillons alimentaires  présentent une  
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contamination des fromages en HCB (hexAChlorobenzène) à des taux 31,0 à 80,0 ppb, en 

organochlorés et en organophosphorés non identifiés (Kallal et al., 1990 ). 

 

III. Carde législatif de commercialisation des pesticides en Tunisie 

 Depuis les années soixante,  la Tunisie est dotée d’une législation assez stricte en 

matière d'organisation du secteur des pesticides. Le législateur tunisien a réglementé la 

gestion et le contrôle des pesticides à usage agricole. En effet, nos importations de pesticides 

s'élèvent à 3600 tonnes/ an qui sont utilisés principalement dans le domaine agricole. 

En 1961, le commerce des produits pesticides à usage agricole a été réglementé par la 

loi n°61-39 du 7 juillet 1961 et son décret d´application n°61-300 du 28 août 1961. Ces deux 

textes exigeaient l´homologation des produits pesticides par la commission technique d´études 

des produits pesticides à usage agricole.  

En 1992, une nouvelle réglementation a été élaborée. Il s’agit de la loi 92-72 du 3 août 

1992 et du décret d´application n°92-2246 du 28 décembre 1992 fixant les conditions de 

sécurité à observer lors de la fabrication, de la formulation ou de la commercialisation des 

pesticides.  

Concernant les pesticides importés, un contrôle des formulations de ces derniers  a été 

instauré systématiquement à l´importation pour  tous les produits pesticides à usage agricole 

par le décret n°94-1744 du 22 août 1994. Une  liste de laboratoires de référence spécialisés 

dans l’analyse des pesticides a été fixée plus tard par l’Arrêté du Ministre de l’Agriculture 

paru en date du 18 Août 1998. 

En 2002, le décret N° 2002 – 3469 du 30 décembre 2002 modifiant le décret N° 92 – 

2246 du 28 Décembre 1992   propose de  fixer les modalités et les conditions d’obtention, de 

l’homologation et de l’autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi 

que les autorisations de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et 

distribution. 

En 2008, une liste des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux a été fixée 

par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques en date du 04 Juin.  

Il s’agit de l’Aldicarbe, l’Arsenic de l’arsénite de sodium, le Brodifacoum, le Bromadiolone, 

le Bromethalin et le Chlorophacione. 
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En 2010, le Décret  N° 2010 – 2973 fixe les modalités et les conditions d’obtention de 

l’Homologation des autorisations provisoires de vente de pesticides à usage agricole ainsi que 

les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, 

distribution, etc. Où tout commerçant doit adresser un dossier comprenant une étude relative à 

la toxicité du produit dans un but de protection de l’homme et de l’environnement contre le 

risque.  

En effet le secteur de la commercialisation et de l’utilisation des intrants est un secteur 

assez sensible. L’historique de la règlementation Tunisienne  accorde une attention bien 

particulière à ce secteur. Cette surveillance s’inscrit ainsi dans un contexte international 

surtout que les normes de qualité  des produits agricoles deviennent de plus en plus exigeantes 

en la matière. 

 

III.1.Normes  de la limite en teneur maximale des pesticides 

La Tunisie exporte majoritairement vers les marchés Européens (Anderson et al., 

2004). L’accord de partenariat signé entre la Tunisie et l’UE facilite les échanges entre les 

deux partenaires mais impose néanmoins de suivre les directives de l’Union pour les normes 

de qualité (Hervieu, 2007). 

La législation concernant l’utilisation des pesticides est devenue de plus en plus 

stricte, recommandant de nombreux tests et qui sont assez sensibles. la Communauté 

Économique Européenne (CEE) limite la teneur maximale en pesticides pour chaque 

substance pour l’ensemble des pesticides et pour leurs composés de dégradation (Tamiya et 

al., 1993). La limite maximale de résidus (LMR) applicables aux agrumes est  fixée à 0,02 

mg/l pour le malathion dans le règlement (CE) N° 839/2008. 

Les réglementations et les normes internationales en matière de contrôle de la toxicité 

des pesticides sont rigoureuses et sont de plus en plus strictes. Ainsi, les ravages et les dégâts 

causés par les insectes sont de plus en plus pesants sur l’économie. Elles sont  estimées à dix 

millions de dollars/an dans les pays en Tunisie (knight, 2001).  

La demande du marché international commence ces dernières années à se focaliser sur 

tout ce qui est  produit ‘‘bio’’. Une tendance qui s’accroit d’une année à une autre mettant en 

question le futur de l’utilisation des pesticides en agriculture. Un autre phénomène très 

répondu met aussi en doute l’efficacité de ces derniers, la résistance qui apparaît chez les 
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populations des ravageurs rend l’efficacité des produits phytosanitaires une affaire redoutable. 

Leur utilisation en vue de l’amélioration du rendement et de la qualité des produits obtenus 

n’est plus avantageuses vue tous les inconvénients qu’ils présentent. 
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Matériels et méthodes 

I. Matériel biologique 

Pour rechercher la résistance aux insecticides organophosphorés chez les populations 

sauvages de la mouche méditerranéenne de fruits Ceratitis capitata, nous utilisons comme 

matériel biologique :   

• Mouche méditerranéenne de fruit Ceratitis capitata : se sont des mouches 

ravageuses des fruits collectées durant  les excursions d’échantillonnage des 

fruits infestés à partir des différentes régions du territoire tunisien. 

• Souche Vienna 8 : souche élevée à l’UPMS au CNSTN. Cette souche a été 

utilisée comme souche témoin (non traitée par OP) 

II. Echantillonnage  

L’échantillonnage a pour but la collecte des individus sauvages de la Cératite des 

différentes zones (fig.13) caractérisées par la présence d’arboriculture (agrume, poire, 

bigarade…). 

 

Figure 13 : Différentes zones d’échantillonnage.  
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 L’échantillonnage est réalisé via la collecte des fruits infestés hébergeant la mouche. 

Les fruits sont repérés grâce à la piqûre caractéristique de la Cératite. Un programme 

d’échantillonnage est planifié afin de couvrir la majorité des zones de culture des fruits 

connues d’être hôtes pour la mouche. An cours de l’échantillonnage, nous nous sommes 

intéressés principalement aux parcelles de terrain où la lutte chimique contre la Cératite afin 

d’étudier la résistance des populations  sauvages. 

 

Tableau 4 : Sites d’échantillonnage et régimes de traitement contre la Cératite. 

Délégation/lieu Année Hôte Traitement chimique contre la Cératite 

Bizerte/Laazib1 

Bizerte/Laazib2 

Bizerte /ElAlia 

Bizerte/Ghar el Meleh 

Bizerte/Zwawin 

Bizerte/ Raf Raf 

Ariana/ Sidi Thabet 1 

Ariana/ Sidi Thabet 2 

Ben Arous/ Mornag 

Mannouba/ Jdaida 1 

Mannouba/ Jdaida 2 

Kairouan/ Sbikha 

Nabeul/Takilsa 

Nabeul/Bouchrik 

2010 

2010 

2009 

2011 

2010 

2011 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2010 

2010 

Orange 

Orange 

Orange 

Orange 

Pèche 

Figue 

Pèche 

Orange 

Figue 

Orange 

Poire 

Orange 

Orange 

Orange 

 

6 traitements par an par Fayfanon 50EC 

4 traitements par an par  Fayfanon 50EC 

4 traitements par an par  Fayfanon 50EC 

Aucun traitement* 

Aucun traitement* 

3 à 5 traitements par an par Fayfanon 50EC 

4 traitements par an par Envidor 240SC 

Aucun traitement* 

15 traitements par an par Belt480SC 

Aucun traitement* 

5 traitements par an par Ultracid40 

3 traitements par an au  Fayfanon 50EC 

6 traitements par an au  Fayfanon 50EC 

2 traitements par an au  Dimethoate 

*Echantillons collectés à partir de parcelles non traitées mais ayant des parcelles voisines qui ont subit un traitement chimique. 

 

L’échantillonnage est réalisé par la collecte de fruits infestés par  la Cératite  (Tab.4). 

Le programme d’échantillonnage est  élaboré suivant la chronologie de maturation des fruits. 

 Durant l’échantillonnage, nous réalisons des enquêtes afin de regrouper les 

informations nécessaires à l’étude de la résistance aux insecticides chez la Cératite. Pour 

chaque ferme inspectée, le nom, le type d’insecticides utilisés ainsi que la façon, la fréquence  

et la période de traitement sont notés. 
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II.1. Collecte des pupes sauvages de la Cératite 

Les fruits attaqués par la Cératite présentent généralement une piqûre caractéristique 

entourée par un pourtour de décoloration (fig.14).  

 

 

Figure  14 : Piqûre de la Cératite (Cliché personnel). 

 

Les fruits sont ensuite déposés dans des plateaux contenant  de la  sciure de bois à 

température ambiante (fig.15). 

 

 

Figure 15 : Fruits déposés  dans des plateaux de sciure (Cliché personnel).      

                                  
Les œufs de la mouche continuent leur  développement dans le fruit. Une fois arrivées 

au stade larvaire L3, les larves effectuent leur saut larvaire dans les plateaux. Les pupes sont 

ensuite collectées  et séparées de la sciure par un simple tamisage manuel (fig.16). 
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Figure 16 : Tamisage des pupes (Cliché personnel). 

 

Les pupes ainsi collectées sont déposées dans des bouteilles (fig.17) pour l’émergence 

des adultes  qui serviront ensuite pour l’étude de la résistance via la réalisation des bioessais. 

 

 

Figure 17 : L’émergence des adultes dans  des bouteilles (Cliché personnel). 

III. Bioessais  

III.1. Principe général 

Le bioessai est un test  réalisé dans le but d’évaluer de façon précise l’effet  des doses 

du produit toxique (pesticide) sur  la réponse des mouches  présentant généralement des 

sensibilités vis-à-vis de ce produit (Magaña et al., 2007).  La réponse peut être soit  la survie 
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de l’insecte qui se traduit par le phénomène de  résistance à la dose appliquée soit  la mort de 

la mouche ce qui signifie la sensibilité de cet individu. 

Le pesticide utilisé dans les bioessais est le ‘‘ Malathion ’’ : c’est une huile incolore 

soluble dans l’eau appartenant à la famille des organophosphorés. Sa formule chimique est 

C10H19O6PS2 et son nom chimique est Diméthoxy-thiophosphorylthio. Sur le plan 

commercial, le malathion est présent sous plusieurs noms : Cerathion, Polimal, Fyfanon 

50EC, malamost 50, malyphos 50EC. Le malathion  agit sur les insectes suivant différentes 

formes, soit par contact, par ingestion ou par inhalation. Il est caractérisé aussi par une 

persistance d’action de l’ordre de 8 jours.  

Le bioessai (Fig.18) est appliqué sur des mouches adultes âgées de 3 à 6 jours. Il est  

de durée de 48 h. Les mouches sont  mises à jeun la veille du bioessai afin de maximiser la 

quantité de nourriture consommée contenant le pesticide. Le jour du bioessi, les muches sont 

mises dans des boites de pétri (89mm diamètre, 23mm hauteur) contenant l’eau et la 

nourriture mélangée avec le pesticide. La lecture du test se fait 48 h après. 

 

 

Figure 18 : Boite de bioessai 

 

Les boites seront ensuite placées dans l’étuve (fig.19) pour que les facteurs abiotiques 

(températures, luminosité et humidité) soient bien sous contrôle : une photopériode de 12h, 

une température de 24°C et une humidité de 65 %. 
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Figure 19 : Etuve contenant les boites du bioessai (cliché personnel). 
 

Différentes  doses de pesticides sont  appliquées aux mouches. Les concentrations  

administrées aux mouches  sont 3, 6, 10, 30, 60, 80, 100 et 300 ppm (particule par million).  

III.2. Protocole du bio essais 

III.2. 1. Préparation des mouches 

• Mise en émergence de 100 à 150 pupes par boites en présence de nourriture et   

d’eau. 

• Mise en jeun des mouches 24 h avant le test. 

• Répartition de 11 à 15 individus par boites (3 à 5 jours  d’âges) le jour du test. 

III.2.2. Préparation des concentrations 

La concentration initiale du malathion est 500.000ppm. Une  solution mère est ainsi 

préparée avec une concentration de 30.000ppm à partir de laquelle nous préparons les autres 

doses (300, 100, 60, 30, 10, 6 et 3 ppm).  

 

III.2.3. Préparation du milieu 

• Le milieu nutritif des mouches est composé de sucre et de levure  avec les 

proportions  4 : 1. 
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• Peser 0.9g du milieu  pour chaque dose et chaque répétition. 

• Ajouter 100 µl de chaque concentration de pesticide préparé par répétition. 

• Mélanger avec un cure-dent jusqu’à homogénéisation du milieu. 

 

III.2.4. Préparation des boites 

• Faire un contrôle visuel des essais après  24 h. 

• lire les résultats  après 48 h. 

• Garder les mouches vivantes à (–80°C) pour les tests biochimiques  ainsi que 

moléculaires. 

 

III.2. 5. Analyse statistique des résultats 

Le taux de mortalité observé a été utilisé comme paramètre pour étudier la sensibilité 

des mouches au Fyfanon 50EC. La dose létale 50 (DL50) a été déterminée par la méthode 

d’analyse des « probits » en utilisant le  logiciel PoloPlus 1.0 (LeOra Software 1997). Pour 

tester la signification de nos résultats, nous utilisons le test Chi2 avec un seuil de signification 

de 5%.  

L’analyse en composantes principales (ACP) est une analyse multi variée qui cherche 

à identifier les axes principaux qui expliquent le mieux des corrélations entre variables 

descriptives. Dans notre étude, l’ACP a pour objectif à  analyser les caractères DL50 des 

populations de la Cératite échantillonnées avec la fréquence des traitements appliqués pour 

chacune. On utilisera l’outil Excel pour effectuer les calculs et pour en représenter les 

résultats. Les représentations que nous ferons de ces données nous permettrons de déduire une 

relation entre les valeurs de DL50 et la fréquence des traitements appliqués. 

La comparaison du nombre de traitements effectués en fonction des moyennes des 

DL50 est effectuée par une ANOVA à un facteur en utilisant l’utilitaire d’analyse «Excel» et 

le logiciel « Statgraphics Centurion XVI » version 16.0.08. Le degré de signification des tests 

est indiqué  par la probabilité calculée (p). La signification retenue est p<0.05.  
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IV. Extraction de l’ADN  

L’extraction de l’ADN est effectuée à partir du thorax des individus survivants. . La 

tête et l’abdomen seront conservé à -80°C qui serviront aux études biochimiques. L’étape de 

purification de l’ADN est annulée vue l’effet du phénol chloroforme sur l’activité de la Taq 

polymérase durant la réaction de PCR (Barruffi et al., 1994). 

 

IV. 1. Lyse cellulaire  

• Dans un tube eppendorf 1.5mL, ajouter 2 µl de protéase K 

• Ajouter 200 de tampon d’extraction. 

• Transférer une seule mouche dans ce tube et macération en utilisant un pilon 

jusqu’à obtenir une suspension homogène constituée de débris cellulaire et des 

molécules en suspension. 

• Ajouter 200 µl de tampon d’extraction 

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

 

IV. 2. Précipitation des protéines 

• Ajouter 56 µl d’acétate de potassium glacial. 

• Mettre le tube 30 minutes dans la glace. 

• Centrifuger à 14.000rpm pendant 10minutes à température ambiante. 

• Transférer le surnageant dans un nouveau tube eppendorf stérile. 

 

IV. 3. Précipitation de l’ADN 

• Ajouter 800 µl d’éthanol 100%. 

• Mélanger soigneusement 

• Incuber à 4°C pendant 24h. 

• Centrifuger à 14.000rpm pendant 20minutes à 40°C. 

• Eliminer l’éthanol soigneusement sans toucher le culot. 

• Ajouter 500 µl d’éthanol 70%. 

• Centrifuger à 14.000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. 

• Eliminer l’éthanol 70% soigneusement sans toucher le culot. 
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• Laisser le culot sécher pendant 30minutes. 

• Résuspendre le culot dans 30 µl de TE (Tris EDTA). 

V.  Réaction en chaine par polymérase (polymerase chain reaction) PCR  

V.1. Principe 

La technique de la PCR (fig.20) permet d’isoler et d’amplifier une séquence spécifique 

d’ADN. 

  

 

Figure 20 : Principe de la PCR 

 

Cette réaction est basée sur  l’utilisation de deux oligonucléotides (amorces) 

identiques aux deux extrémités du fragment que l’on souhaite amplifier dans un ADN 

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

une polymérase particulière qui utilise comme matrice l’ADN préalablement dénaturé par la 
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chaleur afin de permettre la fixation des oligonucléotides. Cette enzyme appelée Taq 

polymérase, extraite de la bactérie Thermus aquaticus, supporte des températures très élevées  

qui permettent son utilisation pour toutes les étapes de l’amplification de l’ADN. A chaque 

cycle de dénaturation de l’ADN d’hybridation des oligonucléotides sur la matrice puis 

l’élongation de la séquence, le nombre de brins d’ADN correspondant au fragment recherché 

est doublé. Ainsi, une trentaine de cycles permettent de multiplier par 108  la quantité d’ADN 

recherché. 

V.2. Réactifs et matériels 

Les amorces : A partir du gène « AChE » (fig.21) qui code pour le neurotransmetteur 

Acétylcholine.  

 

Figure 21 : Séquence de l’ARNm du gène AChE de Ceratitis capitata (GenBank: 
EU130781.1). 

 Quatre exons ont été sélectionnés de ce gène en vue de les amplifiés. Ces régions sont 

les exons 4, 5, 6 et 7. Pour chaque exon, deux amorces sens et anti sens  conçues  à partir de la 

séquence nucléotidique du gène « ace » déjà connue. 
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V.3. Protocole PCR  

Pour toutes les réactions de PCR réalisées, un mix est préparé avec un volume 

réactionnel final de 30 µL (Magaña et al., 2008) : 

o 2 µL d’ADN matrice (cératite) 

o 0.4 µM de chaque amorce (sens et antisens) 

o 3 µM MgCl2 

o 0.2mM dNTP 

o 4 Unités  Taq 

 

Le programme de PCR  comprend une dénaturation initiale à 95°C pendant 5 minutes ; 

suivie par 10 cycles constitués de 30 secondes à 95°C, 30 secondes à 52°C et 45 secondes à 

72°C ; puis par 30 cycles constitués de 10 secondes à 95°C, 30 secondes à 52°C et 45 

secondes à 72°C et une extension finale à 72°C pendant 7 minutes (Magaña et al., 2008). 

VI. Séquençage automatique de l’ADN 

La technique de séquençage utilisée est basée sur une synthèse de l’ADN en présence 

de didésoxyribonucléotides qui à l’inverse des désoxynucléotides normaux sont dépourvus de 

groupement hydroxyle en 3’ qui provoquent l’arrêt de la synthèse. Dans le séquençage 

automatique, la radioactivité est remplacée par un marquage non radioactif, en général un 

marquage émettant une fluorescence. 

VI.1. Principe général   

Le principe fondamental de cette technique est de synthétiser à partir d’un fragment 

d’ADN à séquencer un ensemble de brins fils marqués à une extrémité et dont la longueur 

diffère d’un seul nucléotide. Par conséquent, l’incorporation d’un didésoxyribonucléotide 

(ddNTP) achève la synthèse de la chaine ce qui donne lieu à un brin fils tronqué.  

Le séquençage à l’aide de la technique de  didésoxynucléotides commence par la 

dénaturation d’un fragment d’ADN double brin produisant des brins matrices destinés à la 

synthèse d’ADN in vitro.  Un oligodésoxynucléotide synthétique est utilisé comme amorce 

pour quatre réactions distinctes de polymérisation contenant chacune une faible concentration 
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de l’un des quatre ddNTP en plus des concentrations plus élevés des dNTP normaux. Dans 

chaque réaction le ddNTP est incorporé au hasard à la position des dNTP correspondants ce 

qui provoque l’arrêt de la polymérisation au niveau de ces positions de la séquence. 

L’addition d’une étiquette fluorescente de couleur différente à chaque ddNTP permet de 

distinguer chaque groupe de fragments fils tronqués des autres (Mamtesh et al., 2009). 

VI.2. Etapes de séquençage 

 VI.2.1. Préparation du produit PCR 

• Précipitation du  produit PCR par incubation dans la glace pendant  20 à 30 min avec 

de l’éthanol absolu et 1/10 du volume d’acétate de sodium (pH 5.5). Le mix est 

centrifugé et le culot est lavé ensuite avec l’éthanol 70%. 

•  Séchage du culot à l’air ambiant. Le culot est ensuite resuspendu dans 20µL d’eau de 

PCR. 

VI.2.2. Réaction de séquençage 

Le mix de la réaction de séquençage a pour volume final 10 µL. Il  contient 1µL de 

RR (Ready Réaction), 1.5 µL de tampon de séquençage, 5 µL du produit PCR purifié et 1 µL 

de l’amorce. Le mix est soumis ainsi  à 96°C pendant 1min et à 30 cycles de 96°C pendant 10 

s, 50°C pendant 5 s et 60°C pendant 4 min. 

VI.2.3. Purification du produit de séquençage 

• L’arrêt de la réaction est assuré par l’ajout de 2 µL d’EDTA (125 mm) et  

immédiatement précipité pendant 15min à température ambiante avec 95% d’éthanol 

et 1/10 du volume d’acétate de sodium (3M) ensuite centrifugation à 1650 rpm 

pendant 45 min. 

• Centrifugation du tube à 180 rpm pour éliminer le surnagent. 

• L’ajout de 200 µL de l’éthanol 75% et centrifugation à 1650 rpm pendant 5 min et le 

tube est inversé sur la serviette en papier et ensuite centrifugé à 180 rpm pendant 1 

min. 
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VI. 2.4. Dénaturation  

• L’ajout de 10 µL de Hi-Di formamide au culot et dénaturation à 95°C pendant 5 min 

ensuite la mise immédiate dans la glace pendant 5 min. 

VI. 2.5. Réaction de séquençage 

La réaction de séquençage a été  réalisée dans l’Analyseur Génétique ABI3100 

(Applied Biosystem). Le support de migration est un polymère liquide (pop6-ABI) contenant 

le polymère de séparation, les sels nécessaires à la migration et l’urée (conditions 

dénaturantes). 

VI. 2.6. Analyse des séquences 

L’analyse des séquences obtenues se fait à l’aide du programme Genious Pro. V4.8.5. 

Les séquences sont alignées et comparées avec la séquence originale du gène « ace » 

(GenBank: EU130781.1). 
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Résultats et discussion 

I. Résultats 

I.1.Résultats des bioessais 

La question principale de notre étude est de savoir si les populations sauvages de la 

Cératite sont résistantes ou non aux pesticides organophosphorés (Malathion, Fyfanon, 

Ultracide….). Pour se faire, des bioessais ont été réalisés au laboratoire sous des conditions 

artificielles contrôlées  (température, humidité, photopériode…). Les bioessais ont été conçus 

afin d’avoir  une bonne représentativité de l'impact réel des pesticides sur les populations de 

mouches sauvages. 

Les résultats sont ainsi traités par des outils de statistique descriptive classique en 

utilisant le programme Poloplus 1.0. Pour savoir si nos résultats sont bien  représentatifs de 

populations sauvages testées (sauvage), nous utilisons le test Chi2 avec un seuil de 

signification de 5%. Ce test  nous permet ainsi de  postuler deux hypothèses (H0 et H1) : 

• H0 : L’hypothèse nulle, nos résultats sont significatifs et le modèle est ajusté.  

• H1 : L’hypothèse alternative,  le rejet de H0  et nos résultats ne sont pas significatifs.  

La  validation  d’une hypothèse ou de l’autre se réalise en comparant le paramètre Chi2 

observé (expérimental) avec le Chi2  espéré (table de Chi2). L’hypothèse Ho est acceptée si 

Chi2 observé < Chi2 espéré. Si Chi2 observé > Chi2 espéré H0 est rejeté et l’hypothèse H1 est 

ainsi acceptée. 

I.2. Sensibilité des populations sauvages de la Cératite au Malathion 

Les bioessais nous ont permis de déterminer la sensibilité des populations sauvages 

Tunisienne de la Cératite au Malathion par l’ajout de la formule commerciale Fyfanon 50EC 

au milieu d’alimentation des adultes à différentes doses. Le nombre de mouches mortes et le 

pourcentage de mortalité sont calculés pour chaque dose de pesticide (tab.5). Une courbe 
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représentant le taux de mortalité en fonction de la dose de traitement est également réalisée 

grâce au logiciel Poloplus pour chaque population étudiée (fig.22, fig.23).
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Tableau 5 : Résultats des bioessais réalisée au laboratoire sur différentes populations sauvages de la  Cératite avec différentes doses de Fayfanon 50EC. 

 

NT : Nombre total d’insectes. 

MT : Nombre d’insectes morts. 

%MT : Pourcentage de mortalité. 

Doses 

0 ppm 3ppm 6ppm 10ppm 30ppm 60ppm 80ppm 100ppm 300ppm 

 

NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT NT MT %MT 

Mornag 44 0 0 44 2 5 44 8 18.14 44 8 18.18 44 21 47.73 44 31 70.71    44 31 70.5 44 39 89 

Raf Raf 48 0 0 47 0 0 48 1 2.08 46 7 15.05 48 28 58.42 48 32 66.5    48 42 87.42 48 48 100 

Laazib2 60 3 5       60 2 3.33 70 31 44.29 123 76 61.79 102 78 76.47 81 65 80.25 60 53 88.33 

Zwawin 44 0 0 44 0 0 45 2 4.44 45 1 2.22 47 3 6.38 45 8 17.78    65 17 26.15 44 37 84.09 

El Alia 90 3 3.33       90 14 15.56 90 37 41.11 90 53 58.89    90 66 73.33 90 83 92.22 

Sidi 

Thabet1 

            44 21 47.73 44 34 77.27    44 35 79.15    

Jdaida 48 0 0 48 0 0 48 1 2.08 48 3 6.25 48 17 35.42 48 42 87.5    48 46 95.83 48 48 100 

Sbikha 48 3 6 48 7 15 48 12 25 48 19 39.58 48 36 75 48 47 97.92    48 45 93.75 48 47 98 
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Figure22 : Courbe de mortalité  pour les bioessais réalisés avec les populations de (A) Morneg, (B) Raf Raf, (C) Laazib et (D) Zwawin de Cératite. 

A  B  

C  D  
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A  B  

C  D  

Figure 23 : Courbe de mortalité  pour les bioessais réalisés avec les populations de (A) ElAlia, (B) Sbikha, (C) Jdaida et (D) Sidi Thabet de Cératite. 
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La dose létale qui tue 50% des individus (DL50) est déterminée en utilisant Poloplus.1.0. 

Les résultats des DL50 sont représentés dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Sensibilité des différentes populations sauvages de la Cératite au Malathion 

a Concentration  exprimée en ppm. 
* Résultat significatif (p<0.05). 

Les populations étudiées ont subis un traitement cératicide avec un organophosphoré 

sauf pour la population de Morneg. Les doses DL50 trouvées sont toutes supérieures à celle de 

la population témoin Vienna 8 (souche du laboratoire). La plus grande valeur de DL50 

(131.31±0.23) enregistrée chez la population de Zwawin est non significative. Ce résultat ne 

peut pas être pris en considération. 

 

Population Hôte Traitement n Pente±±±±ES DL50
a 

(IC 95%) 
Chi2 ddl 

Vienna8 - - 394 2.844±0.449 12.40 

(9.611-15.381) 

19.217* 26 

ElAlia Orange Malathion 240 1.736±±±±0.177 46,39 

(28,67-67,76) 

143,76 43 

Laazib2 Orange Malathion 280 2.082±0.219 48,74 

(36,66-62,07) 

58,118 34 

SidiThabet 1 Péche Endivor240SC 
 

167 1.34±0.28 75.619 

(33.61-138.18) 

17.94* 13 

Zwawin Péche aucun 360 1.98±0.23 131.31 

(96.12-200.15) 

41.25 26 

 

Mornag 

 

Figue 

 

Belt480SC 

 

382 

 

1.66±±±±0.16 

28.72 

(22.24-37.24) 

 
29.74* 

 
26 

 

Sbikha 

 

Orange 

 

Malathion 

 

336 

 

2.037±±±±0.38 

15.08 

(9.68-24.78) 

 
20.62* 

 

 
14 

 

Raf Raf 

 

Figue 

 

Malathion 

 

381 

 

2.19±±±±0.24 

32.17 

(26.27_39.47) 

 
13.92* 

 
18 

 

Jdaida2 

 

Poire 

 

Ultracid40 

 

281 

 

1.49±±±±0.27 

27.14 

(15.46-43.37) 

 
54.06* 

 
18 
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I.3. Analyse en Composantes Principales (ACP) 

L’analyse en composantes principales de la DL50 et des nombres de traitements 

cératicides effectués contre les 8 populations de la Cératite sauvages étudiées pourra nous 

permettre de caractériser nos populations et de se renseigner sur  la nature de la relation 

existante entre la DL50 et la fréquence de traitements effectués. 

I.3.1. Représentation dans le plan principal 

La représentation des points dans le plan principal (fig.24) nous permet d’interpréter 

nos données suivant leur représentation en nuage de points dans le plan factoriel F1- F2. 

 

Figure 24 : Analyse en composantes principales de la DL50 en fonction du nombre de 

traitements, la pprojection des points  se fait dans le plan F1-F2. 

 

L’analyse en composantes principales permet de classer les populations étudiées selon 

leur distribution dans le plan : 

• Les points les plus originaux sont ceux de la population de Morneg et de Zwawin. Ces 

deux points sont graphiquement opposés par rapport à F2 puisqu’elles présentent des 

valeurs de DL50 très éloignées (DL50 de Zwawin son significative). En revanche,  si 

l’on se réfère à l’axe F2, elles peuvent être classées en un groupe qui les oppose à 
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toutes les autres populations. Les deux populations présentant un caractère commun  

qui est l’absence de traitement par un organophosphoré.  

• Les points les plus proches formant ainsi un nuage de point sont les populations 

Laazib, El Alia, Jedeida. Sbikha et Sidi thabet. Elles  représentent toutes une affinité 

commune pour les deux paramètres étudiés. La DL50 et la fréquence de traitement 

caractérisant ainsi ces populations de la même manière. Ces populations peuvent être 

assemblées en un groupe homogène caractérisé par une fréquence de traitement 2 fois 

supérieur à la dose recommandée (traitement de 4 à 6 fois/an). 

Les pourcentages des fréquences de traitement sont représentés ci dessous (fig. 25). 

 

 

Figure 25 : Fréquences des traitements chimiques. 

Les enquêtes réalisées au niveau des parcelles visitées nous ont permis de constater 

que 25% des agriculteurs ne traitent pas alors que 75% appliquent un pesticide quatre à cinq 

fois par an. 
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I.4. Sensibilité des populations sauvages de la Cératite aux organophosphorés en 

fonction du traitement chimique réalisé  

Le regroupement des populations de la Cératite collectées à partir de champs traités 

par des organophosphorés selon le nombre de traitement chimique réalisé par an, nous a 

permis de classer nos populations en 4 sous-groupes : 

- Sous-groupe 1 : 0 traitements : Sbikha et Sidi Thabet. 

- Sous-groupe 2 : Entre 2 et 3 traitements : Sbikha et Jdaida. 

- Sous-groupe 3 : Entre 4 et 6 traitements : Laazib, Raf Raf et ElAlia. 

- Sous-groupe 4 : Plus de 6 traitements : Sidi Thabet. 

 

 

Figure 26 : Effet de la fréquence des traitements par le Malathion sur les moyennes des DL50 
chez les différents groupes de population de la Cératite. (1) sous-groupe 1, (2) sous-groupe 2, 
(3) sous-groupe 3 et (4) sous-groupe 4. Les lettres différentes indiquent une différence 
significative entre les moyennes (Test de Fisher LSD). Les barres correspondent à l’erreur 
standard. 

L’analyse statistique (ANOVA à un facteur) des moyennes des DL50 des différentes 

populations analysées en fonction des nombres de traitement chimique au malathion montre 

une différence significative entre les 4 sous-groupes de populations. (F=19,53 ; ddl1= 3; 

a 

 ab 

b 

c 
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ddl2= 4, p<0,05). En effet, plus le nombre de traitement par les organophosphorés augmente 

plus la DL50 des populations augmente (fig.26). 

I.5. Résultats de la PCR 

 Pour chaque réaction de PCR, une électrophorèse sur un gel d’agarose a été réalisée 

pour s’assurer de la taille du gène amplifié. Les gels d’agarose de chaque exon 4, 5, 6 et 7 

sont représentés respectivement (fig.27, 28, 29 et 30). 

 

Figure 27 : Profil  de migration de l’exon 4. 

  

Figure 28 : Profil  de migration de l’exon 5. 
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Figure 29 : Profil  de migration de l’exon 6. 

 

 

Figure 30 : Profil  de migration de l’exon 7. 

I.6. Résultats du séquençage 

Le séquençage automatique des produits PCR a été effectué pour les individus qui ont 

survécu après le bioessai (susceptibles d’êtres résistants).  

Nos échantillons sont ainsi séquencés via un séquenceur automatique et les séquences 

sont représentées dans des profils de séquençage. Un seul profil représentatif de la séquence 

de chaque exon est présenté. 

Chaque profil (fig.31) présente quatre courbes correspondant à la détection de la 

fluorescence des fragments d'ADN obtenus. Un "pic" correspond ainsi à la détection d'un 

nucléotide. La courbe en  bleu représente la Cytosine, en vert la  Thymine, en jaune la 

Guanine et en rouge l’Adénine. 
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L’exon 4 a été séquencé (fig.31) chez une mouche survivante à la dose 100 ppm et  

appartenant à la population de Laazib (Bizerte). 

 

 

Figure 31 : Profil de séquençage de l’exon 4. 

L’exon 5 a été amplifié puis séquencé  chez une mouche survivante à 100 ppm de 

Fyfanon 50EC et  appartenant à la population de Laazib (Bizerte). Le profil de séquençage  

est présenté ci-dessous (fig.32). 
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Figure 32 : Profil de séquençage de l’exon 5. 
 

L’exon 6 a été étudié  chez une mouche survivante à la dose 100 ppm de Fyfanon. Cet 

individu   appartient à la population de Laazib (Bizerte). La séquence de l’exon est présentée 

ci-dessous (fig.33). 

 

Figure 33 : Profil de séquençage de l’exon 6. 
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L’exon 7 séquencé (fig.34)  chez une mouche survivante à 100 ppm appartenant à la 

population de Laazib (Bizerte) est présenté ci-dessous. 

 

Figure 34 : Profil de séquençage de l’exon 7. 
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II. Discussion 

La mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 

Tephritidae) est un ravageur qui possède une grande capacité d’occasionner des dégâts aux 

fruits et surtout aux agrumes et de réduire ainsi le marché international pour ces fruits 

(Hendrichs et al., 2002). En Tunisie, la lutte contre ce ravageur est basée essentiellement sur 

l'utilisation de composés organophosphorés (OP). Mais malgré l’utilisation de ce moyen de 

lutte qui est d’emplois difficile et aléatoire, les dégâts de la Cératite sont de l’ordre de 15% 

dans les zones traitées et peuvent atteindre 55% dans les zones non traitées (Knipling 2001). 

Les enquêtes menées sur le terrain sur la faisabilité des traitements chimiques et le 

travail qui s’en est suivi au laboratoire pour détecter une éventuelle résistance de la Cératite 

aux organophosphorés peuvent donner une explication à ce taux d’infestation bien en dessus 

du seuil économique de nuisibilité causant ainsi des dégâts considérables. 

Nous avons procédé par un échantillonnage des populations sauvages provenant des 

différentes régions de la Tunisie (Nord, Centre et Nord-Est). Dans chaque zone où l’on a 

effectué un échantillonnage, une enquête a été menée sur le pesticide utilisé, la fréquence et la 

période des traitements. Nos enquêtes ont montré que 25% des agriculteurs n’appliquaient 

aucun traitement cératicide alors que 75% appliquaient un surdosage des recommandations 

indiquées sur la fiche technique du pesticide en question atteignant parfois six traitements. 

Nous constatons donc que seul le traitement aérien qui est déclenché par le ministère de 

l’agriculture est mené d’une façon efficace et organisé par la mise en place d’un réseau de 

piégeage qui sert pour le déclenchement de la campagne de traitement. Il existe un manque de 

planification et d’éveil pour le traitement chimique chez l’agriculteur traditionnel. Il aurait été 

d’une grande utilité de corréler les résultats de la DL50 avec les pertes en fruits ou les taux de 

piqûres pour chaque parcelle qui sont des paramètres difficiles à obtenir chez les agriculteurs 

traditionnels.      

La détection et le diagnostique de la résistance sont primordiaux pour pouvoir  gérer la 

lutte contre la Cératite. Les organophosphorés dont le malathion également appelé  

Fyfanon sont les pesticides de synthèse les plus utilisés en Tunisie contre la Cératite par les 

petits agriculteurs (application terrestre) et par le ministère de l’agriculture (application 

aérienne).  La cible la plus commune du mécanisme de résistance contre les 
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organophosphorés est l’enzyme AChE. L’implication de cette enzyme dans le mécanisme de 

résistance a été identifiée pour la première fois (Smissaert, 1964) chez l’acarien Tetranychus 

urticae résistant au diazoxon (organophosphoré). Ce mécanisme a été aussi décrit chez 

plusieurs espèces de diptères comme Drosophila melanogaster et Musca domestica (Walsh et 

al., 2001, Menozi et al., 2004).Une  seule étude de la résistance chez la Cératite a été réalisé 

en Espagne révélant que cette dernière présente une résistance vis-à-vis la malathion (OP) 

(Magaña et al., 2007).  

 Pour chaque population de la Cératite que nous avons échantillonnée, l’étude du 

comportement des mouches vis-à-vis du Fyfanon 50 EC a été assurée via l’administration de 

différentes doses de ce dernier au laboratoire (bioessai). Une analyse statistique des résultats 

obtenus nous a permis de déterminer la DL50 pour chaque population. L’ADN extrait à partir 

des mouches survivantes a été utilisé pour une amplification par PCR du gène ace (codant 

pour l’AChE) afin de le séquencer et l’étudier dans le but de comparer les séquences 

obtenues. 

 La comparaison entre les moyennes des DL50 chez les quatre sous-groupes de 

populations classés selon leur fréquence du traitement chimique appliqué dans les champs, 

montre une différence significative entre les différents sous-groupes. D’ailleurs, les résultats 

des bioessais ont montré que les valeurs des DL50 bien que faibles, sont proportionnelles au 

nombre de traitements. Ce qui nous pousse à croire que plus la DL50 est élevée plus la 

suspicion d’une résistance s’impose.  

 Le deuxième groupe identifié par l’ACP représenté par les populations de Laazib, El 

Alia, Jedeida. Sbikha et Sidi Thabet montre un degré de tolérance aux organophosphorés 

supérieure à la population témoin (Vienna 8). Bien que les DL50 obtenues chez ces 

populations soient 3 à 4 fois supérieures à celle de la population témoin, elles restent très 

inférieures aux valeurs de DL50 obtenues chez les populations résistantes détectées en 

Espagne.  Ces populations sont 20 à 30 fois plus tolérantes au malathion par rapport à la 

population témoin (Magaña et al., 2008).  

 Ceci peut s’expliquer par le fait que le phénomène de résistance est un phénomène qui 

ne  s’installe que sur une longue période. Un insecte ne peut devenir véritablement résistant à 
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un insecticide qu’après avoir été exposé régulièrement à ce produit chimique pendant 

plusieurs générations (Kumar, 1991). La population grecque  de la mouche de fruit  n’a pas 

montré de résistance contre le diméthoate (OP) qu’après 84 générations (Ju-Chun Hsu, 2011).  

Nous pouvons donc supposer que  les faibles valeurs de DL50 observées  pour le deuxième 

groupe de population sont le résultat de traitements qui ne sont pas assez fréquents ou pas  

bien répartis dans le temps  pour permettre l’acquisition du nouveau caractère « la  

résistance ». 

Pour les populations étudiées, nous avons essayé de confirmer ou infirmer les 

suspicions de résistance aux organophosphorés par des analyses moléculaires plus poussées et 

précises. L’apparition de la résistance est confiée à une mutation ponctuelle au niveau d’un ou 

plusieurs gènes (Magnin, 1985). Cependant les  mutations du gène codant pour l’AChE  

rendent l'enzyme moins sensible à l'inhibition par l’insecticide (Mutero et al., 1994 ;  Walsh et 

al., 2001; Kozaki et al., 2001 ; Vontas et al., 2002a ;. Hsu et al., 2006). Chez la drosophile, la 

résistance au malathion provient d’une mutation ponctuelle où la phénylalanine en position 

368 qui est remplacée par la tyrosine (Fournier, Mutero, 1994). Une mutation (G119S) 

explique la forte résistance chez Culex pipiens et Anopheles gambiae (Weill et al., 2004). 

Quant à la résistance élevée aux organophosphorés chez Drosophila   melanogaster, elle 

implique plusieurs mutations (Fournier et al., 1992a).  

Dans la présente étude, la comparaison des séquences obtenues des différents exons 

étudiés n’a pas révélé l’existence d’une mutation au niveau de ces séquences alors que, chez 

les populations originaires d’Espagne une  mutation ponctuelle Gly328Ala  est associée à la 

résistance au malathion chez  C. capitata (Magaña et al., 2008). 

 Bien qu’aucune mutation n’ait été révélée chez les populations sauvages de la Cératite 

tunisienne, ces résultats ne peuvent pas être décisifs. Le mécanisme de la résistance est un 

mécanisme complexe qui met en jeu plusieurs facteurs :  

• Pour la résistance via  l’AChE, la mutation n’est pas seule responsable de l’acquisition de la 

résistance, car, il peut y avoir un phénomène de changement dans la régulation du gène de 

l’AChE provoquant ainsi une surproduction de cet enzyme afin de surmonter l’effet inhibiteur 
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de l’insecticide. Ce cas a été répertorié chez Drosophilia melanogaster (Charpentier et 

Fournier, 2001).   

• Le mécanisme de résistance vis-à-vis des organophosphorés met en jeu d’autres mécanismes 

et d’autres  enzymes comme la Cytochrome P450 (Welling et al., 1974), la GST (Gluthation 

S-Transférase)  (Wool et al., 1982) ainsi que les estérases (Campbell et al., 1998). 

• Notre étude n’a été menée que sur une partie du gène (de l’exon 4 à l’exon 7) alors que le 

gène de l’AChE comporte d’autres régions codantes : exon 2, exon 3, exon 8 et exon 9 

(Fournier et al., 1989).  

•   Des études ont révélés l’existence de deux gènes différents codant respectivement pour  deux 

AChE : AChE1 et AChE2 répertoriés chez Culex pipiens ( Bourguet et al., 2002). 

De nombreux autres facteurs influencent aussi la sensibilité  d'une espèce à un pesticide 

donné. Certains sont plus évidents, comme les facteurs liés à la méthode d’utilisation des 

pesticides, mais de nombreux autres facteurs sont aussi importants, comme les conditions 

environnementales, les caractéristiques des individus. L'âge et le stade font partie aussi  de ces 

caractères qui influencent  la sensibilité aux pesticides (Lefebvre, 2010). Les juvéniles sont en 

générales plus affectés par des doses plus faibles de pesticides (Zhang et Croft, 1994). La 

recherche de la résistance peut donner des résultats différents selon le sexe. Les  femelles sont 

en général plus faibles que les mâles. (Robertson et Worner, 1990; Starke et al., 1997).  Nous 

n’avons étudié que le stade adulte, l'étude des autres stades sera aussi importante car durant le 

stade larvaire, les insectes sont en général plus sensibles aux pesticides (Zhang et Croft, 

1994).  

Bien que les organophosphorés soient les insecticides les plus utilisés en Tunisie, d’autres 

introns  sont aussi utilisés pour lutter contre la Cératite comme  les pyréthrinoïdes et le 

spinosad (Burns et al., 2001). Ce qui peut constituer d’autres voies de recherche de la 

résistance chez la Cératite. 

 

 



Rapport de Mastère                                                                                                                                           ISSBAT 

 

Wafa MIMOUNI                                                                                                                                           2010-2011 

79 

 

 

Conclusion et perspectives de recherche 

 

La mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 

Tephritidae) est un ravageur clé majeur. La lutte contre ce ravageur est basée essentiellement 

sur l'utilisation de composés organophosphorés (OP). Nous nous sommes intéressé à la 

détection et le diagnostique de la résistance chez la Cératite via l’étude de l’enzyme AChE 

cible des organophosphorés.  

Dans notre étude, nous nous sommes intéressé à étudier  la résistance chez la Cératite. 

Pour se faire,   nous nous sommes intéressés à l’étude de l’enzyme AChE  connue d’être la 

cible des organophosphorés. Une  mutation chez la Cératite à été détectée en Espagne 

responsable de la résistance vis-à-vis la malathion (OP) (Magaña et al., 2007). 

Les résultats des bioessais ont montré qu’il pouvait y avoir une suspicion de la 

résistance dans quelque unes des parcelles étudiées. L’analyse moléculaire par séquençage 

des parties de gène codant pour l’AChE  n’a révélé aucune mutation. Cependant, nos 

résultats ne nous permettent pas de conclure qu’il n’existe pas de résistance en Tunisie 

contre les organophosphorés puisqu’il peut s’agir d’un autre mécanisme de résistance ou 

d’un phénomène limité qui ne s’est pas encore répandu chez les  souches sauvages donc non 

encore détectable.  

La résistance  aux  insecticides  peut ainsi être considérée comme un signal d’alarme 

pour les agriculteurs. L’exportation des fruits et principalement des agrumes est un secteur 

très important pour l’économie du pays. Ainsi, les exigences du marché international sur la 

qualité des produits agricoles via la fixation d’un seuil limite pour les résidus de pesticides se 

trouvant sur les produits importés. La situation s’avère donc critique pour la Tunisie dont la 

voie de lutte la plus importante est « chimique ». Nous essayons à travers cette étude 

d’examiner  l’état des lieux et de déterminer le statut de la Cératite  vis-à-vis des traitements 

appliqués. 
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Il est donc nécessaire de compléter cette étude comme suit : 

• Chez Drosophilia melanogaster, il a été démontré que l’acquisition de la résistance contre les 

OP a été assurée par un mécanisme de changement dans la régulation du gène de l’AChE 

provoquant ainsi une surproduction de cette enzyme afin de surmonter l’effet inhibiteur de 

l’insecticide (Charpentier et Fournier, 2001).  Est ce qu’un phénomène pareil peut exister 

chez la cératite ? Serait-il nécessaire d’étudier les mécanismes de régulation du gène 

ace ? 

• L’étude de gène ace Ceratitis capitata montre que ce dernier est composé de 8 exons. exon 2, 

exon 3, exon 8 et exon 9 (Fournier et al., 1989). La mutation ponctuelle serait elle cachée 

dans l’un des huit exons du gène codant pour l’AChE ??  

• Il a été prouvé que la résistance contre les organophosphorés implique d’autres enzymes que 

l’AChE. Il s’agit de la Cytochrome P450 (Welling et al., 1974), la GST (Wool et al., 1982) 

ainsi que les estérases (Campbell et al., 1998). Est-ce que la résistance peut être détectée 

chez la Cératite via d’autres mécanismes impliquant ces mêmes enzymes ?? en sachant 

que ces dernières sont impliquées dans l’acquisition de la  résistance identifiée chez Myzus 

persicae (Field et Devonshire, 1998) et Culex pipiens (Gullemaud et al., 1997). 

• Le facteur âge de l’insecte peut-il influencer le comportement des mouches vis-à-vis de 

l’insecticide ?? Zhang et Croft, (1994) ont montré que les mouches juvéniles sont en générale 

plus affectées par l’effet du pesticide. Donc l’étude des autres stades de vie de la mouche peut 

être révélatrice. 

• Le dosage de l’activité enzymatique de l’AChE et de l’estérase peut montrer que ces dernières 

sont affectées ou que leurs quantités sont diminuées. Un dosage de l’activité enzymatique 

de l’AChE peut-il révéler une résistance non révélée par l’analyse moléculaire ??   
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