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Résumé 

 

Dans un programme de la TIS, la réussite des mâles stériles à gagner la compétition 

avec des mâles fertiles pour s’accoupler avec des femelles est le paramètre le plus important 

pour assurer une efficacité de ce programme. Dans ce présent travail, nous avons adopté deux 

méthodes qui peuvent améliorer la qualité des mâles stériles : l’exposition à différentes 

concentrations de l’huile essentielle de gingembre (GRO) (0, 20, 50 et 80 µl) pour des mâles 

irradiés à la dose recommandée et l’exposition des mâles à différentes doses d’irradiation (0, 

80, 90, 100, 110, 120 et 145 Gy). La comparaison de ces deux méthodes s’est basée sur 

l’étude des différents paramètres de qualité (Emergence, Aptitude au vol, Survie…) et du 

comportement sexuel des mâles stériles (production de sperme, la compétitivité, le transfert 

de sperme aux femelles…). L’exposition au GRO avec une concentration de 80 µl des mâles 

stériles (110 Gy) et la stérilisation des mâles avec la dose 80 Gy, ont assuré une amélioration 

de la compétitivité des mâles (respectivement ; 68 % et 46 %). Selon l’étude du 

comportement sexuel des mâles irradiés à différentes doses, la dose 80 Gy présente des 

résultats comparables au Témoin avec une qualité acceptable.  
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Abstract 

In the SIT programme, the success of sterile males to compete with the fertile males is 

an important parameter for assuring efficiency. In this study, two methods are tested to 

improve the sterile male quality: the first is the exposure of sterile males to different 

concentrations of Ginger Root Oil (GRO) (0, 20, 50 and 80 µl), the second is the exposure of 

males to different irradiation doses (80, 90, 100, 110, 120 and 145 Gy). The comparison of 

these methods depends to study of quality parameters (emergence, flight ability, survival…) 

and courtship behaviour of sterile males (sperm production, mating competitiveness, sperm 

transfer…). The 80µl concentration of GRO improves the mating competitiveness of males to 

compare with the Control (respectively: 68% and 46%). The 80 Gy irradiation dose assure the 

same result then the Control.   
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INTRODUCTION 

 

La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Wied.) est un ravageur très 

important à intérêt économique, qui possède une capacité potentielle d'occasionner des dégâts 

aux fruits et de réduire ainsi le marché international pour ces produits.  Elle s’attaque à plus 

de 250 espèces végétales dans le monde (Galmore 1989 ; Krafsur 1998). Par conséquent, 

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

diversifier en vue d’une meilleure maîtrise et d’un meilleur contrôle des populations 

naturelles au dessous du seuil de nuisibilité. 

La méthode chimique, principal atout utilisé pour lutter contre les ennemies des 

cultures, s’avère d’emploi difficile et aléatoire contre certains ravageurs d’importance 

économique (Dhouibi, 1987). De plus, cette méthode chimique présente de nombreux 

inconvénients pour l’environnement (résidus, pollution, souches résistantes..) et sur 

l’équilibre biologique (auxiliaires). De ce fait, le recours à la lutte chimique se trouve très 

limité et les recherches sont orientées vers les méthodes biotechniques et biologiques. 

 La Technique de l’Insecte Stérile (TIS) est une méthode de lutte utilisée contre 

certains ravageurs à intérêt économique, elle vise soit le contrôle ou l’éradication d’une 

espèce et se base sur l’élevage de masse d’une population au laboratoire, l’irradiation ou la 

stérilisation et le lâcher des mâles au champ. En Tunisie, la TIS a été appliquée vers les 

années 70 pour le contrôle de la cératite. Ce procédés a été repris vers les années 2000 au sein 

de l’unité pilote de production des mâles stériles de la cératite qui a vu le jour en 2002 au 

Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires avec la participation de la FAO, 

la AIEA et le Ministère de l’agriculture. Le but de ce projet, est la diminution de la population 

sauvage de la cératite au dessous d’un seuil économique (établi à 0.5 mouches/piège/jour) 

dans la zone de Béni Khaled au Cap Bon. 

La réussite de la TIS dépend principalement de l’habilité ou l’aptitude des mâles 

produits massivement et exposés aux rayons stérilisants à entrer en compétition avec des 

mâles sauvages pour s’accoupler avec des femelles sauvages dans le but de donner des œufs 

infertiles et réduire par conséquent le potentiel reproducteur des populations sauvages.  

 L’irradiation bien qu’elle soit une méthode des plus pratiques pour induire la stérilité 

chez les mâles, elle peut engendrer des dommages somatiques qui peuvent avoir des 

conséquences sur la qualité de l’insecte. Les doses de stérilisation des diptères varient entre 20 

et 160 Gy. Mais dans cet intervalle assez large, il faut trouver la meilleure dose qui assurerait 
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le meilleur équilibre entre la stérilité et la qualité (Bakri et al,, 2005). Les faibles doses (20 

Gy) n’induisent pas suffisamment de stérilité et celles élevées (160 Gy) induisent des mâles 

moins compétitifs.  De plus, les mâles issus de l’élevage de masse sont moins compétents en 

comparaison avec les mâles sauvages (Lance et al., 2000), cette infériorité est due aux 

manipulations génétiques, aux processus d’élevage massif et à la procédure de lâcher. 

Chez C. capitata, le comportement d’accouplement est très complexe avec un 

comportement pré-copulatoire ou la parade nuptiale, la copulation lors de laquelle se fait le 

transfert du sperme à la femelle, et enfin le comportement post-copulatoire ou bien la garde 

post-copulatoire où le mâle empêche le ré-accouplement de la femelle pour assurer la 

paternité de la progéniture. La baisse du succès de copulation des mâles irradiés peut être la 

conséquence des effets multiples de l’irradiation sur différents niveaux physiologiques (Haish 

1969, Zumereoglu et al., 1979, Burk 1991, Favret et al., 1995, Calcagno et al., 2002). Il faut 

donc identifier à quel niveau du comportement d’accouplement, on observe la diminution de 

la qualité des mâles stériles lâchés ce qui entraîne l’augmentation du coût de la production par 

le lâcher d’un nombre supplémentaire d’insectes pour compenser ces pertes. 

Dans le but d’améliorer la qualité des mâles stériles et d’augmenter leur compétitivité, 

des phéromones mâles analogues ou des précurseurs de production de phéromones (des huiles 

essentielles) ont été utilisés. Plusieurs études ont montrés que l’aromathérapie ou l’exposition 

aux huiles essentielles a amélioré l’aptitude des mâles stériles à entrer en compétition avec 

des mâles fertiles pour s’accoupler avec des femelles. Dans les programmes de contrôle 

utilisant la TIS, l’huile des racines de gingembre a amélioré le comportement d’accouplement 

des mâles stériles et a prouvé sa réussite dans la diminution du coût de production des mâles 

stériles. 

 Dans ce travail, l’étude a été faite sur la comparaison de deux méthodes possibles 

pour l’amélioration du comportement d’accouplement des mâles stériles ; soit l’application de 

l’aromathérapie des mâles irradiés à la dose recommandée de l’irradiation soit l’optimisation 

d’une dose qui pourrait augmenter la compétitivité des mâles stériles. 

Dans les programmes de lutte utilisant la TIS, le problème majeur rencontré est la 

réduction de la qualité et du comportement d’accouplement des mâles stériles causée par les 

fortes doses d’irradiation. Ce travail consiste sur la comparaison de deux méthodes qui 

pourraient améliorer la compétitivité des mâles stériles.  

- La première est l’aromathérapie des mâles stériles: dans ce cas, on va vérifier 

l’amélioration de la compétitivité des mâles stériles suite à une exposition à 
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différentes concentrations d’huiles essentielles et surtout l’huile de 

gingembre.  

- La deuxième est l’optimisation de la dose d’irradiation par l’étude de son 

effet sur plusieurs paramètres de qualité  des mâles afin de trouver le 

meilleur équilibre entre la stérilité demandée et la compétitivité des mâles 

stériles.  

Le but général de ce travail est de choisir une des deux méthodes soit l’exposition à 

l’huile essentielle des mâles irradiés à la dose recommandée (110 Gy) ou bien la diminution 

de la dose d’irradiation en vue d’améliorer la qualité des mâles stériles et leur niveau de 

compétition. 
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Chapitre.I : BIBLIOGRAPHIE 

A. Données générales sur la biologie et les caractéristiques de Ceratitis 
capitata (Weid.) 
1. Présentation de l'espèce Ceratitis capitata (Weidemann, 1829)  

1.1. Position systématique  

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

de Cératite, mouche des fruits ou mouche méditerranéenne des fruits.  

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

nom de Trypeta capitata en 1824 par Wiedemann ; Petalophora capitata Macepi en 1825 ; 

Trypeta citriperda Mac leay en 1829 ; Trypeta hispanica de Brème en 1842; puis Ceratitis 

flexuosa Walk en 1856 et Pardalapsis asparagi Bezzi en 1942 (Goureau, 1859).  

Enfin pour Balachowsky et Mesnil (1935), le nom qui  a été retenu est Ceratitis 

capitata Wiedemann 1829.  

D’après Hendel (1927) et Seguy (1934) Ceratitis capitata Weidemann est un insecte 

appartenant au : 

 Règne : Animal 

 Phylum : Arthropodes 

 Sub-phylum  : Hexapodes 

 Classe                 : Insectes 

 Ordre                : Diptères 

 Sous ordre          : Brachycères 

 Division             : Cyclorraphes 

 Groupe               : Schizophores 

 Série                   : Haplostomates 

 Famille               : Tephritidae 

 Genre                 : Ceratitis 

 Espèce               : Ceratitis capitata. 
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1.2. Caractéristiques morphologiques 

1.2.1.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 scutellum entièrement noir dans la moitié apicale, est traversé par une ligne jaune 

sinueuse sub-basale.  

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

inclinées de manière que leur bord extérieur touche presque le substrat, ce qui confère à 

l’insecte une allure caractéristique (fig.3). Au niveau de l’aile, la bande costale commençant 

après l'extrémité de la nervure radiale (R1), est séparée de la bande transversale discale par 

une zone hyaline à l'extrémité de R1 (Thomas et al., 2001). La nervation de l’aile (fig.1) se 

caractérise par : 

i)     Deux fractures de la nervure costale (C).                                  

ii)   La courbure profonde de la cubitale (Cu2) coudée en S 

iii)  L’angle aigue que fait la 1ère cellule discale avec la nervure médiane M2 

 

 

Fig. 1 : Aile de C. capitata (Wied) (Jeffrey, 2004). C : nervure costale, R1 : radiale 1, M2 : 

médiane 2, Cu2 : cubitale 2 

Au niveau du thorax du mâle, les pattes présentent un tibia médian sans soies 

vigoureuses disposées de manière à donner un aspect plumeux (fig.2).  

 

R1 

M2 

Cu2 

C 
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Fig. 2 : Patte médiane (P2) de C. capitata (Wied) (Jeffrey, 2004) 

C. capitata présente un dimorphisme sexuel entre mâle et femelle qui est très net (fig. 

3). La femelle possède un ovipositeur rétractile, large et rougeâtre, permettant l'insertion des 

œufs dans les fruits,  alors que le mâle possède deux soies orbitales antérieures allongées et 

terminées chacune par une petite palette en forme de losange de couleur noirâtre 

(Balachowsky et Mesnil, 1935, White et Elson-Harris 1994). 

 

Fig. 3 : Aspect général de la femelle (a) et du mâle (b) de C  capitata (Wied.) (Jeffrey, 2004) 

1.2.2. Œuf      

 Il est de couleur blanc nacré, brillant, de forme allongée et arquée en son milieu (fig. 

4), convexe du côté dorsal et concave du côté ventral. Le tégument est nettement visible à la 

loupe binoculaire et on distingue bien ses particularités au microscope. Il fait 0,9 à 1,1 mm de 

long sur 0,20 à 0,25 mm de large. L'œuf est translucide lorsqu’il est fraîchement pondu et peut 

être manipulé facilement dans l'eau où il peut éclore pour éviter sa déshydratation. Chaque 

femelle peut déposer  2 à 10 œufs par ponte et arrive à mettre de 300 à 800 œufs durant toute 

sa vie (Sacantanis, 1951 ; White et Elson-Harris 1994 ; Diez et al., 2007). La durée 

d’incubation varie avec la température (24 à 72h), les seuils thermiques étant de 18 et à 38 °C 

(Sacantanis, 1951 ; Diez et al., 2007). 

P2 

a b 
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Fig. 4: Œufs de C. capitata (Wied). 

1.2.3. Larve  

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

crème (fig. 5). Elle mesure environ 1 mm à l’éclosion, de forme conique effilée dans sa partie 

antérieure et sub-cylindrique et tronquée dans sa partie postérieure. 

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

aux crochets mandibulaires  qui sont noirâtres. 

La larve passe par trois stades larvaires, et mesure 7 à 8 mm à la fin de son 

développement, c’est à dire au stade  L3 (Thomas et al., 2001; Jerraya, 2003). 

 Les trois stades se différencient par la présence, le nombre, la forme et la taille des 

stigmates. La larve de 3ème stade est caractérisée par la présence de stigmates fortement 

chitinisés et par le saut larvaire caractérisant l’espèce, qu’elle réalise en s’arc-boutant et en  se 

détendant brusquement pour tomber sur le sol, s’y enfoncer et s’y nymphoser (Thomas et al., 

2001). 

 

Fig. 5: Larve de 3ème stade de C. capitata (Wied) (Jeffrey, 2004). 
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1.2.4. Pupe  

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

d'enveloppe à l'intérieur de laquelle il se nymphose formant le puparium. La pupe est de 4 à 5 

mm de longueur, a la forme d'un petit tonnelet elliptique, lisse et résistant (White et Elson-

Harris 1992) (fig.6). Elle change progressivement de couleur pour devenir brun foncé 

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

 

Fig. 6: Pupes de C. capitata (Wied)  

 

1.3. Biologie et Cycle de développement de la cératite   

Les adultes récemment émergés se nourrissent de substances sucrées (miellats 

d’Hemiptera) présentes sur les arbres fruitiers. Ainsi, les mouches sont attirées par  les 

métabolites glucidiques qui se présentent au niveau des jeunes pousses pour entretenir leur 

potentiel biotique (Djazouli et al., 2004). 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 (leks) sur les plantes, où ils émettent ensemble une phéromone 

sexuelle attirant les femelles.           

Peu après l’accouplement et dans les conditions naturelles, la femelle commence à 

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

lumineuse, et a lieu de préférence dans les zones ombragées. A l’aide de son oviscapte pointu, 

la femelle dépose ses œufs sous l’épiderme du fruit hôte, à 2-5 mm de profondeur, par petits 

paquets (2 à 10 œufs) dont le nombre varie avec la taille du fruit hôte. Elle profite parfois 

d’une blessure de l’épiderme ou du trou de ponte d’une autre femelle. 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 800 unités. Elle peut parcourir de 

longues distances à la recherche d’hôtes convenables, évaluées entre 200 et 800 m (Fletcher, 

1989).   
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Les œufs éclosent après 2 à 4 jours, les larves s’enfoncent alors dans la pulpe du fruit. 

Le cycle larvaire, qui comprend trois stades, dure de 6 à 11 jours (fig. 7). En fin 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, il 

est d’environ 15 jours à 26°C et de 20 jours à 32°C. Le seuil de développement se situe à 14 

°C.  

Le nombre de générations annuelles varie en fonction des conditions climatiques. La 

dynamique des populations est fortement influencée par les facteurs climatiques, la 

disponibilité des fruits hôtes et les facteurs biotiques de mortalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Cycle de développement de C. capitata (Wied) (Anonyme 1993). 
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1.4. Origine et répartition géographique de C. capitata 

Le spécimen type de C. 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 probablement l’habitat d’origine de ce diptère. 

Balachowsky (1950) considère qu’elle est originaire de la région paléarctique sud occidentale 

notamment du sud marocain, dans la région du Souss. 

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°C. Au delà 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 1829;  en Algérie en 1859 et en Egypte en  1904 

(Scantanis, 1955 ; Lekechiri, 1982).  . 

En 1863, la cératite a gagné l’Italie du Nord ensuite a été signalée en  Calabre et  

Sicile (1878). Ce n’est qu’en 1885 qu’on  l’a découverte en Tunisie pour la première fois. 

L’aire de répartition de la cératite est très vaste dans le monde (fig. 8) (nombreux pays 

d’Afrique, d’Amérique centrale, Australie, Hawaii,...) (Tab.1) (Liquido et al., 1990).  
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Tab. 1: Répartition et date de la première observation de C. capitata (Wied). (OEPO, 1996) 

Amérique 
centrale 

USA Pacifique Europe Afrique Proche 
Orient 

Brésil 1901 

Argentine 1905 

Paraguay 1951 

Costarica 1955 

Pérou 1956 

Equateur 1976 

Chili 1963 

Nicaragua 1961 

Panama 1963 

Salvador 1975 

Guatemala 1975 

Mexique 1977 

Floride 1929 

Texas 1966 

Californie1975 

Hawaii 1910 

 

Australie1898 

Tasmanie1900 

Espagne1842 

Malte 1845 

Italie 1863 

Sicile 1878 

France 1900 

Turquie1904 

Hongrie1904 

Algérie 1858 

Tunisie 1885 

A. du Sud 1889 

Egypte 1904 

Madagascar1915 

Liban 1904 

Palestine1904 

 

Cette dispersion rapide est certainement due aux activités diverses de l’homme telles 

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

naturelles.  

La cératite s’est propagée dans les différentes contrées du globe, non seulement dans 

les régions tropicales, mais aussi dans les régions tempérées si bien qu’elle est considérée 

aujourd’hui comme une espèce cosmopolite (fig. 8). 

Aujourd’hui, outre son installation dans tous les pays du bassin méditerranéen et plus 

précisément dans la zone littorale et sub-littorales, la cératite se cantonne dans la plupart des 

contrées tropicales et sub-tropicales du globe (Maddison et Bartlett, 1989). Elle est répandue 

dans toutes les régions qui ont un climat tempéré et chaud (de type méditerranéen) où elle vit 

aux dépens des fruits de nombreuses plantes.  

Les adultes peuvent se disperser sur  deux kilomètres et plus, spécialement dans la 

direction du vent, mais ne peuvent pas migrer ou parcourir de longues distances (Buyckx, 

1994). 
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 Fig. 8: Répartition géographique de  C. capitata. (Maddison et Bartlett, 1989). 

 

2. Plantes  hôtes et leurs importances dans le développement de la cératite 

 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.   

A partir de son aire d’origine, l’Afrique de l’Ouest, elle a pu s’adapter et coloniser 

plusieurs régions tels que le Bassin méditerranéen, l’Amérique centrale et du sud et 

l’Australie de l’ouest, s’attaquant à 353 plantes hôtes (Liquido et al., 1991 ; Thomas et al., 

2001 ; Ovruski et al., 2003).     

Parmi les 353 espèces hôtes, 312 appartiennent à 67 familles dont 5 constituent 40% 

des plantes hôtes : Rosaceae 10%, Rutaceae 9%, Sapotaceae 9%, Myrtaceae 6% et 

Solanaceae 6% (Liquido et al., 1990). 

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

d'hiver et d'été, 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 

Souss 
Origine de  la 

Cératite  
Balachowsky (1950) 
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Poirier, le Figuier de Barbarie et même le Grenadier et le Fraisier. Sans oublier les espèces 

sauvages considérées comme hôtes secondaires à savoir le Lycium europaeum (Soria, 1962b, 

Cayol, 1996).  

 

2.1 Importance économique de la cératite  

La cératite est considérée comme un des insectes les plus nuisibles à l’arboriculture 

fruitière en Tunisie. Signalée pour la première fois en 1885 (Balachowsky et Mesnil, 1935), la 

cératite est bien adaptée aux conditions climatiques locales. Par contre, l’hiver et le début du 

printemps qui lui sont toutefois moins favorables ralentissent la vitesse de son 

développement. Durant les périodes favorables (été, automne), l’augmentation de l’effectif de 

la cératite est cependant tributaire de la disponibilité d’hôtes réceptifs à maturité 

chevauchante.  

Dans les pays méditerranéens, cette mouche est surtout nuisible sur agrumes et 

pêchers. En plus des dégâts directs (piqûres et dépréciation de la pulpe des fruits), elle 

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

Dans les régions à dominance fruits d’été (Raf-Raf), la cératite est capturée 

massivement en été et à moindre degré en automne et inversement dans les zones agrumicoles 

à dominance fruits d’hiver (Jerraya, 2003). Il faut noter cependant l’importance du figuier de 

barbarie qui représente une plante de relais en raison non seulement de sa vaste distribution 

spatiale mais aussi de sa longue période de fructification chevauchante pratiquement sur deux 

saison (été, automne). Cet hôte permet à la cératite de se reproduire et de se multiplier 

pratiquement sans interruption (Jerraya, 2003).  

 

2.2 Succession des hôtes et époques d’infestation  

La cératite, ravageur polyphage, est caractérisée par la ponte dans les fruits après leur 

véraison jusqu'à la maturité complète. Ceci fait que les époques d'infestation coïncident avec 

la chronologie de maturation des espèces. 

La figure 9 schématise la succession chronologique des périodes d’infestation dans le 

nord de la Tunisie. La succession des hôtes en Tunisie offre à la cératite une période 

d'infestation continue tout au long de l'année (Cheikh et Ben Salah, 1976). 
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Fig.9: La succession des périodes d’infestation sur les différentes espèces fruitières dans le 

nord de la Tunisie. 

                                                                                                         

2.3 Importance de l’hôte 

Selon Bodenheimer (1951) et Debouzie (1980) l’hôte influe considérablement sur 

l’épidémiologie de la cératite. Cette influence revêt une importance capitale car elle détermine 

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

donné. L'absence d'hôtes pour une période donnée conditionne le niveau de la population, 

alors que l'éloignement par rapport aux cultures pouvant être contaminées, conditionne le taux 

d'infestation (Soria 1962b). Mais, en Afrique du Nord, le Lycium europaeum qui est une 

plante hôte secondaire de la Cératite se présente comme une plante de relaie en plus du figuier 

de Barbarie ce qui favorise son développement  tout au long de l’année (Cayol, 1996). 

La cératite présente des mécanismes de chémoréception reliés au comportement 

olfactif, alimentaire et sexuel (accouplement et ovipisition). Dans des études faites sur la 

femelle de C. capitata, Jang (2002) s’est concentré sur l’étude de l’influence des plantes sur la 

chémoréception des femelles. Selon Light et al. (1988), les deux sexes (mâle et femelle) 

montrent une sensibilité à la gamme d’aldéhyde et d’alcool C6-C8 au niveau des plantes 

hôtes. 

L’attraction de la cératite par les jeunes pousses peut s’expliquer par leur richesse en 

métabolites glucidiques recherchés par ce ravageur afin d’entretenir son potentiel biotique 

Jan. 

Avr. 

Déc. 

Mai 

Juil. 

Sept. 

Juin 

Aout 

Nov.  

Oct. 

Fév. 

Mar. 
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(Djazouli et al., 2004). Cette hypothèse confirme les nombreux travaux réalisés par Chararas 

(1979); Martin Prevel et al. (1984) et Boivin (1986), où ils démontrent que les composés 

chimiques et biochimiques des plantes ont un impact considérable sur l’insecte dans la mesure 

où ils lui permettent de reconnaître les structures lui servant de nourriture et de substrat de 

ponte. Ainsi, le phosphore augmente et améliore la saveur des agrumes, alors que le 

magnésium joue un rôle d’activation privilégié de la plupart des ATPases qui assurent le 

transfert des groupements phosphoryles dont les Kinases si importantes pour le métabolisme 

glucidique. D’autre part, les résultats obtenus par Chararas (1979), confirment qu’en plus des 

constituants biochimiques, les conditions climatiques (température et humidité) jouent un rôle 

important au moment de la sélection de la plante hôte par l’insecte puisqu’elles conditionnent 

les activités d’envol, nutritionnelles et le développement des adultes. 

 La manifestation de la cératite est probablement liée à la maturation du fruit, puisque 

l’attraction primaire et l’installation des femelles pour la ponte sont conditionnées par la 

couleur et par les constituants tanniques du fruit (Chararas, 1979 ; Djazouli et al., 2004). La 

biologie de la cératite est étroitement liée à la présence des fruits et la réceptivité de ces 

derniers aux piqûres de ponte commence dès la véraison, d’autre part, les composés tanniques 

sont des flavonoïdes à structures polyphénoliques, synthétisées au niveau des chloroplastes, 

qui disparaissent au cours de la maturation de nombreux fruits (Back et Pemberton, 1918b ; 

Chararas 1979). 

 

3. Dégâts de la cératite 

3.1 Dégâts de la cératite dans le monde 

Les pertes économiques causées par la cératite sont généralisables à l’échelle 

mondiale. Tout d’abord, par son infestation de plusieurs variétés de fruits, elle cause une 

réduction considérable de production et de qualité des récoltes (fig.9 et 10). En outre,  si on 

ajoute les dépenses substantielles liées aux méthodes de contrôle de la mouche des fruits, et 

aux traitements de la récolte lorsque les fruits sont destinés à l’exportation, ces pertes peuvent 

s’élever à des millions de dollars. 
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Fig. 10 a: Perte en quantité des récoltes des 

agrumes suite aux infestations par C. 

capitata (Wied). (Tazarka 2006). 

Fig. 10 b: Dépréciation  de la qualité des 

fruits suite aux piqûres de C. capitata 

(Wied). sur orange (Ariana 2007) 

Dans une estimation économique faite dans les années 90 pour la région du Moyen 

Orient (Palestine, Jordanie, Liban et Syrie), la perte annuelle causée par la cératite en Jordanie 

(Tab.2) a été estimée à 56 millions USD (Enkerlin et al., 1998). 

Dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, et Tunisie), les pertes financières 

imposées par la mouche des fruits s’élèvent à 10 millions de dollars américains  chaque année 

(Knight 2001).  

Tab. 2: Dommages et pertes dues à la cératite en Jordanie en 1996 (Enkerlin et al., 
1998). 

 

Variétés de fruits Dommage 

(%) 

Production 

(Tonne) 

Pertes 

(Tonne) 

Prix de vente 

(US $ / Tonne) 

Pertes 

(US $ / million) 

Citrus 

Pomme 

Poire 

Figue 

Grenades 

Datte 

Raisin 

Autres 

39 

21 

18 

55 

1 

2 

7 

7 

205800 

63400 

2700 

6700 

4900 

1000 

53400 

300 

80262 

13314 

486 

3685 

49 

20 

3738 

21 

317 

731 

750 

550 

378 

800 

826 

350 

25.44 

9.73 

0.36 

2.03 

0.02 

0.02 

3.09 

0.01 

Total --- 375600 119958 --- 55.64 
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3.2 Degré d’infestation et dégâts de la cératite en Tunisie 

En Tunisie, une évaluation économique des dégâts dus à la cératite durant les années 

quatre-vingt était estimée à environ quatre millions de dollars/an. Et c’est pendant la période 

estivale que l’on enregistre le maximum de dégâts.  Parmi les fruits hôtes, les agrumes sont 

les plus touchés avec 38% des pertes annuelles directes pour l'économie Tunisienne 

(Driouchi, 1990). 

D’après une étude plus récente faite par Knight (2001) dans la région du Cap Bon, le 

coût des applications chimiques contre la cératite est de l’ordre de 686 milles de dollars par an 

(Tab.3). Ce coût estimé ne tient pas compte des autres pertes indirectes sur l’environnement et 

sur la toxicité des fruits. 

Tab. 3: Estimation des coûts des traitements cératicides dans différentes zones en 
Tunisie  (Knight, 2001). 

 

Cultures Coût des traitements 

(Milles dollars) 

Menzel Bouzelfa 311.382 

Beni Khalled 177.054 

Solimen et Takelsa 14.560 

Grombalia 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 

 

  Les exportations d’agrumes ont diminué de moitié dans un intervalle de 10 ans, on 

est passé de 19.216 milles tonnes en 2005/2006 à 16.321milles tonnes en 2006/2007 (GIF, 

2008).   
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B. Moyens de contrôle et de lutte contre Ceratitis capitata (Wied.) 

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

gravité et de l’ampleur des dégâts associés à la difficulté d’intervention depuis le début du 

siècle. Plusieurs techniques ont été mises au point sans jamais arriver à éradiquer ce ravageur 

très polyphage et multivoltine.  

 

1. Méthodes préventives et culturales 

Il s’agit de mesures de quarantaine visant à empêcher l’introduction de la cératite dans 

des zones d’où elle a été éradiquée (Californie) ou dans les régions où elle ne peut s’établir en 

permanence, mais peut néanmoins commettre des dégâts (Jerraya, 2003). 

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

mettre en place des espèces ou variétés à maturité chevauchante. Ces derniers favorisent le 

développement de la cératite et sa présence tout au long de l’année. Le ramassage des fruits 

non commercialisables ainsi que ceux infestés sur et sous les arbres est indispensable. Les 

fruits ramassés doivent être enfouis dans le sol à une profondeur de 50 cm, ou bien mis dans 

des sacs en plastique fermés hermétiquement et exposés au soleil pendant deux mois au 

minimum (Ortiz 2001). Le ramassage doit se faire aux périodes opportunes avant la sortie des 

larves des fruits. En plus, il est déconseillé d’utiliser des brises vents hôtes de la cératite 

comme le figuier de Barbarie (recommandations du Ministère de l’agriculture et des 

Ressources Hydrauliques). 

 

2. Lutte chimique 

2.1. Lutte chimique dans le monde et évolution de son utilisation 

La lutte chimique par l’utilisation des produits industriels, reste la méthode la plus 

utilisée contre la mouche des fruits. La gamme d’insecticides ne cesse de s’élargir vu le 

pouvoir de re-sélection, le pouvoir reproductif rapide et les générations courtes et 

chevauchantes dans le temps du ravageur (Roessler, 1989 ; Mau et al., 1992) (Tab.4). Le seul 

stade cible étant l’adulte (Bateman, 1972), les autres stades exigent des produits systémiques 

contre-indiqués pour les fruits en maturité (susceptibles à l’attaque) et pour la faune.  
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Tab. 4: Liste des insecticides utilisés dans le monde contre la cératite (Roessler, 
1989). 

Groupes d’insecticides Insecticides Périodes d’utilisation 

Minéraux Arséniates Arséniates de sodium 1908-1950 

 

Organochlorés 

DDT 

Dieldrine 

HCH 

Chlordane 

1949-1963 

1950-1965 

1963-1974 

1963-1974 

 

 

 

Organophosphorés 

Parathion 

Malathion 

Trichlorvios 

Diméthoate 

Fenthion 

Dichlorvos 

1958-1973 

1956-aujourd’hui 

1956-aujourd’hui 

1958- aujourd’hui 

1959- aujourd’hui 

1963- aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

Organiques de synthèse 

Pyréthrinoïdes Deltaméthrine Récemment 

 

Les méthodes d’utilisation varient avec un attractif sous forme d’appâts protéiniques 

empoisonnés jusqu’au traitement par bandes ou par taches. Les femelles qui exigent une 

alimentation protéique pour leur maturité sexuelle, seront attirées dès l’émergence vers 

l’appât.  

Les appâts empoisonnés ont été recommandés dès 1890 par Mally en Afrique du sud. 

Ils consistent en la présence d’un attractif alimentaire additionné à l’insecticide, ce qui cause 

la mort directe des mouches qui s’en alimentent (Chambers et al., 1974). Depuis 1952, des 

carbohydrates fermentiscibles : sirop, jus de fruit, mélasse et autres sont utilisés.  

Steiner (1952) est le premier  à utiliser à Hawaï l’hydrolysat de protéines dans un 

mélange avec du sucre et du parathion contre la mouche orientale des fruits (Bactrocera 

dorsalis). Le complexe malathion hydrolysat de protéines est largement utilisé après son 

succès en Floride (Steiner et al., 1961). Le malathion est caractérisé par une faible toxicité 

vis-à-vis des mammifères et son coût bas.  

En 1960, une formulation spéciale d’appât empoisonné pour pulvérisation aérienne a 

vu le jour. Elle est actuellement largement utilisée. Elle consiste en un mélange de 3 à 4 parts 
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de protéine hydrolysée "Stanley’s Protein Bait" (PIB-7), et d’une part de malathion à 91-95% 

de matière active (Roessler, 1989). 

Malgré ses inconvénients, la lutte chimique reste le moyen le plus utilisé dans le 

monde à cause de l’inefficacité des autres méthodes de lutte. 

 

2.2. Lutte chimique en Tunisie 

2.2.1. Traitement aérien  

En Tunisie, l’agrumiculture est une culture stratégique et d’importance économique. 

Elle est présente sur une superficie de 12500 Ha concentrée principalement dans la région du 

Cap Bon (Knight, 2001). 

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

à très bas volume en utilisant une part de malathion pour 4 parts de solution protéinique avec 

un volume total de 1.5 l/ha. Récemment, l’utilisation des attractifs sexuels s’est avérée 

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

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

et du nombre de traitements selon deux systèmes. Le premier consiste à traiter la moitié du 

couvert végétal et le second comporte un traitement par bandes alternées. 

Le traitement par bandes alternées avec le polycore à base de trimedlure (t-butyl-4(ou 

5)-chloro-2-methyl cyclohexane carboxylase) a donné une efficacité pouvant atteindre 76% 

par rapport au témoin contre 47% pour l’insecticide plus un attractif alimentaire (Lysatex) 

(Cunningham 1989a). Ce traitement est beaucoup plus intéressant sachant qu’uniquement la 

moitié de la surface est traitée ce qui permet une meilleure gestion des ressources naturelles : 

objectif primordial des politiques agricoles. 

Ces dernières années, trois interventions aériennes environ à base de malathion sont 

effectuées par le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIF) selon les données du 

piégeage sur une superficie de 10.600 ha répartie comme suit (Tab.5): 

- La partie Nord du Cap Bon: 4200 ha, 

- La partie Sud du Cap Bon: 3500 ha,  

- Nabeul: 500 ha. 
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Tab.  5: Répartition des interventions selon  les zones (GIF, 1999). 

 

Intervenant Superficie (ha) Zone Produit  

Société Nationale 

de Protection des Plantes 

3500 

500 

600 

600 

Partie Sud 

Nabeul 

Tazarka 

Takelsa  

Malathion 

Malathion 

Produit biologique 

Produit biologique 

Traitement aérien 4200 

1200 

Partie Nord 

Bou Argoub /Grombalia  

Malathion 

Produit biologique 

 

2.2.2. Traitement terrestre 

Aujourd’hui et selon les recommandations du Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques, on conseille de lutter chimiquement avec un minimum de six 

interventions, par voie terrestre dans les plantations d’agrumes. Les agrumes sont considérés 

comme des cultures stratégiques, surtout pour les espèces précoces en automne. 

Toutes les autres espèces doivent être traitées selon la chronologie de maturité des 

fruits, y compris les plantations à usage familier (le Néflier de Japon, le Pêcher, 

l’Abricotier…). Le traitement se fait sur les fruits chutés et sur les arbres avec un insecticide 

chimique et un attractif, sans oublier de traiter le pourtour des vergers et surtout les haies de 

Figuier de Barbarie dès le mois de mai.  

Malgré ce coût élevé des traitements chimiques, la perte des fruits en Tunisie est 

estimée à 10 500 milles dollars chaque année (Knight 2001). Aux coûts du traitement 

chimique,  s’ajoutent d’autres coûts indirects à savoir la toxicité chimique des fruits qui est 

estimée à 537.600 dollars chaque année en Tunisie Knight (2001). 

 

3. Méthodes de lutte biotechniques 

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

écologique, a été rapporté par Boller (1983) comme désignant des méthodes utilisées pour la 

lutte contre les insectes, comprenant des stimuli physiques et chimiques ou agents qui agissent 

sur le comportement ou le développement des insectes nuisibles.  
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3.1. Anéantissement des mâles 

D’après Carey et Dowell (1989), La technique d’anéantissement des mâles est une 

méthode simple à utiliser qui se base sur l’utilisation d’un attractif sexuel très performant 

mélangé à un insecticide pour attirer les mâles et les tuer par contact. Cette technique peut 

réduire le coût de production sans détruire la faune et la flore (Zaheeruddin, 2007). 

Zaheeruddin (2007) a ajouté que la diminution du niveau de la population mâle a augmenté le 

pourcentage d’infécondité des œufs produits par les femelles. 

 

3.2. Lutte biologique 

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

biologique par épizooties est réalisée principalement par des agents qui se développent aux 

dépens des élevages de Cératite, tel que les bactéries du genre Serratia qui s’attaquent aux 

œufs, larves et pupes (Steinhauss, 1959), les champignons entomophorales du genre 

Beauvaria (Madelin, 1966), et les agents viraux (Histoshi, 1970 ; Plus et Cavalloro, 1982). 

Mais ces microorganismes en dehors des dégâts qu’ils produisent sur les élevages de masse, 

ne présentent que peu d’intérêts en application agronomique. 

A l’inverse, la lutte biologique par les insectes entphomophages, a été utilisée dès 

1902 en Australie par Compère (Wharton, 1989), par l’utilisation d’un hyménoptère 

Chalcididae originaire du Brésil et de l’Inde (Wilson, 1960) ; entre 1910 et 1913, Silvestri a 

expérimenté plusieurs parasitoïdes d’Afrique du Nord et d’Australie mais sans grand succès. 

Parmi ces parasitoïdes, on cite les parasitoïdes des larves qui sont généralement du genre 

Diachasma (Hymenoptera). Dans le même groupe, on trouve aussi Opius humilis silv et 

Dirrhinus giffardi silv (Hymenoptera, Chalcididae). Malgré les nombreux travaux réalisés sur 

ces différents parasitoïdes, les résultats sont relativement faibles à cause des difficultés 

d’élevage et de la complexité de la relation hôte-parasite. Opius concolor Szepligeti 

(Hymenoptera, Braconidae) est aussi un endoparasite qui s’attaque au stade L3 juste avant la 

formation de la pupe. A l’opposé des autres parasitoïdes, il ne se disperse pas beaucoup 

(Wong et al., 1984) mais présente une grande capacité adaptative. En Tunisie, son taux de 

parasitisme sur la Cératite est très bas (Gahbiche, 1993). 
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3.3. Confusion sexuelle  

La confusion sexuelle se présente comme une alternative à la lutte chimique. Cette 

technique utilisée chez le papillon, consiste à perturber l'accouplement avec une quantité 

élevée de phéromones sexuelles femelles, ceci désoriente les mâles et empêche ainsi la 

rencontre des sexes. 

Cette méthode ne présente pas ou peu d’intérêt dans le cas de la Cératite à cause du 

coût élevé de la phéromone sexuelle femelle. 

 

3.4.  Piégeage de masse 

A cause des problèmes rencontrés par l’utilisation des insecticides (efficacité, 

environnement, maintien de la biodiversité…), plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude 

des facteurs biotiques et abiotiques pouvant affecter les populations de mouches via des 

perturbations  des organes olfactifs et visuels. Le piégeage de masse est une technique 

largement développée qui permet de réduire les populations, et de capturer un nombre 

impressionnant d’adultes par l’utilisation d’un ensemble de stimuli par le biais d’un grand 

nombre de pièges. (Warlop, 2003). 

L'utilisation des pièges Mc-Phail appâtés avec des attractifs alimentaires et des chimio 

stérilisants réduit significativement l'infestation. Cette technique permet de réduire aussi bien 

la densité de la population que le taux d'infestation des fruits sous certaines conditions 

climatiques (température, pluviométrie..). Les pièges appâtés à l'attractif alimentaire et à la 

phéromone sexuelle capturent plus de femelles que ceux appâtés uniquement à la phéromone. 

En piégeage de masse, la combinaison des deux types d'attractifs sur le même piège est plus 

performante (Barclay et Bell 1988). 

Le piégeage peut apporter une réponse satisfaisante dans un certain nombre de cas :  

- Pression suffisamment faible pour que les captures entraînent une réduction significative 

des pontes et dégâts 

- Parcelle suffisamment grande pour limiter les « effets de bordure » qui génèrent une 

attraction forte des populations voisines, et une ré infestation dommageable 

- Parcelle de surface quelconque mais bien isolée de toute autre source d’inoculum 
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- Coût de la pose inférieur au coût des pertes : ce coût est lié à plusieurs éléments : coût 

du matériel, temps de pose, nombre de pièges/ha, nombre de poses annuelles (1 ou 2), temps 

de retrait des pièges avant récolte… (Warlop, 2003).  

Hanniotakis et al. (1991) concluent après un essai de piégeage de masse, que cette 

technique peut être utilisée à la place des traitements insecticides pour le contrôle de la 

mouche des fruits ; cependant, elle  n’est dirigée que vers le stade mobile du ravageur et elle 

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

Un travail réalisé en Tunisie par la Direction Générale de la Protection et du Contrôle 

de la Qualité des Produits Agricoles (DGPCQPA) en 1999, a montré que les captures étaient 4 

à 5 fois plus importantes dans la parcelle traitée par le piégeage de masse. Les niveaux 

d'infestation étaient relativement faibles; de l'ordre de 9,6% correspondant à des réductions 

des piqûres de l'ordre de 82% et 89% par rapport aux parcelles traitées chimiquement et aux 

témoins. 

 

3.5. Technique de l’Insecte Stérile (TIS) 

3.5.1. Principe 

La Technique de l'Insecte Stérile (TIS) est la méthode autocide la plus connue. Elle est 

habituellement utilisée contre les Diptères, les Lépidoptères. 

La TIS a été décrite comme une mesure de "contrôle de naissances des insectes". Cette 

technique implique un lâcher de millions de mouches mâles stériles  parmi  la  population  

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

mâles stériles. 

Elle a été utilisée contre  C. capitata au Costa Rica, en Espagne,  aux Etats-Unis 

(California, Hawaii), en Italie, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, et en Tunisie (Gilmore, 

1989). 

 

3.5.2. Développement de la TIS 

La technique des mâles stériles a été mise en place par E.F. Knipling dans les années 

30. Knipling, un entomologiste du Département d'Agriculture des Etats-Unis (USDA), a 

provoqué la stérilité chez la mouche méditerranéenne des fruits (C. capitata) par des 
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processus chimiques (chemiostérilisants) et physiques (rayon gamma). Il avait calculé que 

ces mouches stériles lâchées en grands nombres (10 à 100 fois supérieur à la population 

sauvage), anéantiraient la population sauvage, car chaque accouplement entre une femelle 

sauvage et un mâle stérile produirait des œufs qui ne se développeraient pas. 

La première utilisation concluante de la TIS contre la cératite sur le terrain visait à 

contrôler la mouche méditerranéenne des fruits à Curaçao en 1953 (Hendrichs et al., 1995). 

Dès 1959, cette technique était utilisée pour éradiquer cette même mouche dans le sud-est 

des Etats-Unis. Depuis, le développement de cette technique a été largement mené par le 

Département d’Agriculture des Etats Unis d’Amérique (USDA) et la division mixte de lutte 

contre les ravageurs de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

Elle a été aussi utilisée contre C. capitata,  aux Etats-Unis (Californie, Hawaii), 

Mexique, Guatemala, Chili, Australie, Portugal, Nicaragua, Pérou,  Tunisie et Espagne. 

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

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

quinquefasciatus, le vecteur de "Bancroftian filariasis" (Patterson et al., 1977 ; Curtis et 

Andreasen, 2000). Récemment, Vreysen et al. (2000) ont montré que l’application de la TIS 

dans le cadre d’un contrôle total a induit l’éradication de Glossina austeni et l’élimination  du 

vecteur de transmission de la Trypanosomie dans l’île d’Ungunja et Zanzibar (Dyck et al., 

2000). Cet essai ajouté à d’autres qui ont montré leur efficacité au Burkina Faso (Poltzar et 

Cuisance, 1984) et au Nigeria (Oladunmade et al., 1990), a inspiré une stratégie continentale 

pour réduire progressivement les populations isolées de la mouche tsé-tsé; celle-ci nécessite 

une production de masse des insectes stériles, qui seront lâchés afin de réduire 

significativement les populations dans cette espèce (Feldmann et Hendrichs, 2001).  

Les critères qui doivent être réunis avant de considérer l’approche de la TIS dans une 

stratégie de lutte, sont: 

- Le développement d’un élevage de l’insecte cible pour produire des insectes de 

bonne qualité et en nombre suffisant pour inonder la population sauvage 

(LaChance, 1985). 

- Les mâles stériles lâchés doivent être suffisamment compétitifs dans 

l’accouplement pour qu’il y ait transfert du sperme aux femelles sauvages 

accouplées (Carpenter et al., 1987 ; North et al., 1975). 
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- Des estimations précises dans la population naturelle sont nécessaires pour 

déterminer le nombre d’insectes stériles à lâcher. Quand les populations sauvages 

sont très denses, elles doivent être réduites préalablement par d’autres moyens 

(chimiques notamment) à un niveau tel qu’il serait possible d’utiliser la TIS 

(Bloem et al., 2001). 

- Les comportements des insectes lâchés doivent correspondre à ceux des insectes 

sauvages. 

- Le taux normal d’accroissement de la population sauvage, surtout au moment 

initial du lâcher, doit être connu pour pouvoir le comparer au taux final après la fin 

des lâchers. 

- Le degré de migration de l’insecte de l’extérieur de la zone de lâcher vers la zone 

de lâcher et son impact sur l’efficacité de la TIS doit être également considéré 

(Gahbiche, 1993). 

 

3.5.3. Elevage de masse de la cératite 

Le progrès significatif dans l'efficacité de la TIS contre la cératite a été la mise au 

point des souches à déterminisme sexuel génétique (Genetic Sexing Strain GSS) permettant 

de ne lâcher que des mâles stériles après élevage. En effet, le lâcher des femelles stériles s’est 

avéré une cause de dégâts indirects puisqu’en piquant les fruits, elles contaminent les fruits 

par des bactéries et des champignons. Ceci entraîne un développement de pourriture au niveau 

des piqûres et par conséquent, dépréciation du fruit qui devient non commercialisable. 

 

� Principe  

Pour rendre la TIS plus efficace et plus économique, on s’est basé sur une approche 

génétique pour pouvoir séparer les mâles des femelles lors de l’élevage en masse de la cératite 

(Fisher, 1996). La première souche à déterminisme sexuel génétique de C. capitata a été 

basée sur la mutation wp et la translocation T(Y ; 5)101 (Robinson et Van Heemert 1982).  

Une première mutation: wp (white pupae) qui change la couleur de la pupe femelle du 

brun au blanc et une deuxième mutation de sensibilité à la température: tsl  (temperature 

sensitive lethale) qui permet de rendre la femelle thermosensible dans le stade embryon après 
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exposition à une température de 34°C, sont utilisées comme marqueurs de sélection (fig.11 et 

12) (Franz et Kerremans 1993). 

 

 

Fig.11 : La séparation phénotypique des pupes mâle (brune) et femelle (blanche) de la 

SSG (Franz et Kerremans 1993) 

 

 

Fig.12 : La thermo sensibilité des embryons femelles (tsl) de C. capitata (Franz 2005) 

Chez C. capitata, le chromosome Y transporte un facteur dominant de masculinité 

(Willhoeft et Franz 1996, Franz 2005). Pour avoir une souche à déterminisme sexuel 

génétique, il y’a eu une liaison entre l’autosome 5 portant le gène des marqueurs de sélection 

(mutation tsl et wp) et le chromosome du sexe mâle (chromosome Y) (Franz et Kerremans 

1993 ; Franz 2005 ; Alphey 2007). L’allèle dominant du type sauvage des marqueurs de 

sélection est lié au chromosome Y suite à une translocation provoquée par irradiation  (fig.13) 

(Franz 2005). 
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                    Mâles  type sauvage                                       Femelles type mutant (wp tsl) 

Fig.13 : L’apparition des formes mutantes dans la population de la mouche 

méditerranéenne (Franz 1996). 

 

� Avantages  

- La SSG permet de lâcher seulement les mâles de la cératite, ce qui éviterait l'attaque 

des fruits par des femelles stériles, 

- L'élevage de cette souche est très économique par rapport à l'ancienne méthode (lâcher 

de la souche bisexuelle), elle évite l'élevage, l'empaquetage, le transport et le lâcher des 

femelles stériles qui ne sont pas vraiment nécessaires au champ, 

- Facilite le piégeage sur le terrain et particulièrement lorsqu'on utilise des attractifs 

spécifiques des femelles, 

- Les mâles stériles s'accouplent seulement avec des femelles fertiles, 

 

� Limites 

Dans l’élevage de masse des souches à déterminisme sexuel génétique la stabilité du 

complexe de translocation s’affaiblie peu à peu à travers les générations. La cause majeure de 

cette instabilité est une recombinaison génétique chez les mâles hétérozygotes entre le point 

de translocation et le gène impliqué dans le mécanisme de sexage génétique (Franz et al., 

1994). Ceci peut avoir comme conséquence, l’apparition d’individus indésirables (femelles 

sortant des pupes brunes et mâles sortant des pupes blanches). Ce problème peut être évité par 
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le Système d’Elevage du Filtre qui se base sur l’élimination des recombinants durant l’élevage 

(Franz 2005).  

 

3.5.4. Limites de la TIS 

La TIS est de plus en plus utilisée aux Etats-Unis et ailleurs pour la suppression et 

l’éradication des populations des insectes nuisibles. Plusieurs conditions doivent être 

respectées, pour que la technique de l’insecte stérile soit efficace. En effet, les conditions 

artificielles d’élevage, la procédure de stérilisation, la livraison et la manipulation peuvent 

causer des différences de comportement sexuel des mâles stériles par rapport aux mâles 

sauvages (Ohinata et al., 1977 ; Bush et al., 1979 ; Ozaki et Kobayashi, 1981 ; Lance et al., 

1988 ; McInnis et al., 1996 ; Yuval, 1998). Ces différences peuvent réduire, potentiellement, 

l’aptitude des mâles stériles à entrer en compétition avec des mâles sauvages (Calkins et 

Ashley, 1989). Chez les Tephritidae comme la cératite, la compatibilité sexuelle des mâles 

stériles avec les femelles sauvages est problématique, puisque le comportement sexuel des 

mâles est complexe (durée de latence, durée d’accouplement)  et ce sont les femelles qui 

choisissent activement leur partenaire d'accouplement (Prokopy, 1979). Pour cette raison, une 

série d'études et de recherches sur la compatibilité et la compétitivité ont été menées.  

 

3.6. Conclusion 

Chaque méthode de contrôle ou de lutte contre les mouches des fruits, a des limites 

quand elle est appliquée séparément (Tab.6). Le contrôle de ces ravageurs nécessite toute une 

stratégie de lutte intégrée combinant toutes les méthodes : biologique, culturale, biotechnique, 

autocide et chimique.   
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Tab.6 : Tableau récapitulatif des moyens de lutte contre les mouches des fruits. 

(Warlop, 2003) 

Stratégie Espèce cible Conclusions 

Lutte biologique 
mouche de l’olive 

cératite 

Parasitisme aléatoire, espèces africaines non adaptées 
au climat 

Piégeage massif 
mouche de l’olive 

mouche de la cerise 
cératite 

Technique adaptée à de grandes surfaces (> 1ha), 
coûteuse en temps et en moyens (achat, pose, retrait) 

Stérilisation des 
mâles 

mouche de l’olive 

cératite 
Technique très lourde, exigeant des moyens nationaux 

Lutte culturale 
mouche de l’olive 

mouche de la cerise 
Pas d’impact sur la réduction de l’émergence, effet trop 
marginal sur les populations 

Insecticides 
mouche de l’olive 

mouche de la cerise 
cératite 

Pas de produit systémique (actif sur larves) ; adultes 
très mobiles, donc traitements souvent peu actif 

Spinosad en cours de tests et homologation à venir* 

Confusion 
sexuelle 

mouche de l’olive 

cératite 
Non développée sur diptères, car inefficace 

* Actuellement homologué en Tunisie 

 

C. Induction de la stérilité chez la cératite par irradiation 

1. Procédure d'irradiation des pupes 

L'effet des rayonnements gamma varie selon le stade de développement de l'insecte. 

Pour les mouches des fruits, il est plus facile d'irradier l'insecte durant le stade pupe que 

durant le stade adulte. Il est important lors du choix de la période d'irradiation de considérer 

les effets sur les cellules sexuelles et somatiques (Bakri et al., 2005). Pour des pupes jeunes 

des mouches des fruits, des doses élevées (160 Gy) peuvent induire une stérilité satisfaisante, 

mais avec des effets somatiques néfastes, qui auront des conséquences sur la qualité des 

insectes produits. Des doses plus faibles (20 Gy) par contre n'ont pas d'effets néfastes sur le 

soma, mais donnent des taux de stérilité réduits (Bakri et al., 2005). 

Il existe notamment des différences d'effet du rayonnement selon le sexe. Les femelles 

sont plus radiosensibles que les mâles, mais cette radiosensibilité diminue à un jour de 
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l'émergence. La dose d'irradiation dépend donc de l'âge des pupes. Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec des pupes d’un à deux jours de l’émergence (pupes mâles). 

Les pupes de la souche à déterminisme sexuel génétique irradiées à trois jours de 

l'émergence donnent des adultes de très mauvaise qualité, alors que celles irradiées à moins de 

24 heures de l'émergence donnent un pourcentage de stérilité très élevé (Calkins et Parker, 

2005). 

 

2. Dose d’irradiation  

2.1.  Introduction 

La dose absorbée qui est utilisée pour induire la stérilité est d’importance maximale 

dans un programme de lutte autocide contre la cératite qui se base sur le lâcher des mâles 

stériles. Si la dose est élevée, la stérilité atteint son maximum mais la qualité et la 

compétitivité diminueront (Calkins, 1989). 

Les insectes qui reçoivent de faibles doses (20 Gy) ne sont pas suffisamment stériles et 

ceux qui reçoivent des doses élevées (160 Gy) seront  moins compétitifs et donc 

l’optimisation du processus de stérilisation est nécessaire pour équilibrer le niveau de stérilité 

et de compétitivité (Bakri et al., 2005). 

 

2.2. Facteurs influençant la sensibilité de l’insecte à l’irradiation 

La sensibilité des insectes aux rayons ionisants dépend de plusieurs paramètres : 

2.2.1. Facteurs physiques et environnementaux 

2.2.1.1. Atmosphère ambiant 

Le niveau d’oxygène affecte la sensibilité des insectes à l’irradiation (Fisher, 1997). 

Les dégâts  causés par l’irradiation sont minimes lorsque le radio traitement est effectué dans 

un milieu à faible taux d’oxygène, donc l’atmosphère joue un rôle important dans 

l’amélioration de la stérilité et la compétitivité dans un programme TIS (Dyck et al.,  2005). 

2.2.1.2. Température   

L’irradiation à des températures faibles augmente la résistance des insectes aux rayons 

ionisants (Rananavare et al., 1991). Une température ambiante (20 à 25°C) durant la période 
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d’hypoxie réduit le taux métabolique et par conséquent le taux de développement des insectes 

pendant l’irradiation (Bakri et al., 2005). 

2.2.2. Facteurs biologiques 

Les cellules les plus sensibles à l’irradiation sont celles qui sont en pleine division. 

Généralement, l’irradiation cause des dégâts chromatiques qui sont à l’origine de mutations 

létales dominantes, celles qui se produisent au niveau de la cellule germinale  ne causent pas 

le dysfonctionnement du gamète mais la mort de l’œuf fécondé ou de l’embryon en voie de 

développement. 

Les premiers stades de la spermatogenèse (spermatocyte et spermatogonie) sont 

généralement plus sensibles aux rayons γ que les stades les plus tardifs (spermatides) 

(Proverbs 1969). 

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

sont plus sensibles aux rayons X que ceux dans les autres étapes. Cependant la sensibilité des 

cellules germinales chez les femelles des insectes est aggravée par la présence des cellules 

nourricières qui sont tout le temps susceptibles à s’endommager au cours des mitoses 

(LaChance et Leverich, 1962 ; Bakri et al., 2005).  

2.2.3. Fractionnement de la dose      

Yanders (1959) a trouvé que les effets néfastes de l’irradiation diminuent tout en 

diminuant le débit de la dose. Pour conserver la qualité de l’insecte, il faut fractionner la dose 

d’irradiation, c'est-à-dire que la dose stérilisante doit être délivrée au cours d’un temps donné 

en une série de très petites expositions aux rayonnements ionisant (North 1975, LaChance et 

Graham 1984, Haynes 1993, Tamhanker et Shantharam 2001, Bakri et al., 2005). 

2.2.4. Age et stades de développement       

L’âge et le stade du cycle de vie de l’insecte sont deux paramètres importants qui sont 

pris en considération dans un programme de lutte contre un ravageur par l’utilisation de la 

TIS. Les adultes sont plus radio-résistants que les pupes qui sont elles mêmes plus résistantes 

aux rayons ionisants que les larves. Les pupes âgées ont tendance à être plus radio-résistantes 

que les pupes jeunes (Ismail et al., 1987; Bakri et al., 2005). 

2.2.5. Sexe   

En ce qui concerne les deux sexes, les femelles sont en général plus sensibles au 

rayonnement que les mâles (Cogburn et al., 1973). Mais, il y a des exceptions, par exemple, 
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chez les Hémiptères (Pyrrhocoidae et Piesmidae) et certains Coléoptères les mâles sont plus 

radio-sensibles que les femelles. 

 La variation de la radio-sensibilité entre mâle et femelle est due aux différences au 

niveau de la maturité des oocytes des femelles. Par exemple, l’irradiation de pupes femelles 

de la cératite deux jours avant l’émergence ou plus, entraîne l’arrêt de la production des œufs 

même pour des doses inférieures à celles stérilisant les mâles (inférieur à 60 Gy). Les femelles 

contiennent plus d’oocytes matures même si l’irradiation est faite un jour avant émergence 

avec les mêmes doses stérilisantes des mâles (Bakri et al., 2005). 

2.2.6. Taille et poids  

Les espèces dont les adultes sont de grande taille sont plus sensibles à l’irradiation que 

ceux dont les adultes sont de petites tailles (Wharton et Wharton 1957, Willard at Cherry 

1975).  

L’expérimentation a montré que Periplaneta americana est soit morte soit stérilisée 

après traitement par des doses d’irradiation alors que les insectes de petite taille tel que 

Drozophila, Habrobracon et Tribolium sont résistants. Cependant, il n’existe pas de grande 

corrélation entre taille, poids et radio-sensibilité (Bakri et al., 2005). 

2.2.7. Diapause  

Les effets de la diapause sur la sensibilité à l’irradiation sont variables. Mansour 

(2003) trouve que la réduction de l’émergence des adultes due à l’irradiation est plus 

importante suite à un traitement de diapause (Bakri et al., 2005). 

2.2.8. Stade nutritionnel  

Le stade nutritionnel peut influencer la radiosensibilité. Par exemple, pour avoir 100% 

de stérilité d’Amblyomma americanum (mâle et femelle), on utilise une dose de 10 Gy avant 

engorgement et 24 Gy après engorgement (Bakri et al., 2005). 

2.2.9. Facteurs supplémentaires      

L’état d’hydratation de l’insecte ou son degré d’humidité peut influencer 

potentiellement les effets de l’irradiation. Les rythmes diurnes, peuvent influencer l’induction 

de la stérilité par irradiation. Les différences génétiques liées à la diversité géographique de 

l’espèce peuvent affecter potentiellement la radiosensibilité de l’insecte (Fisher, 1997; Bakri 

et al., 2005). 
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2.3. Effet de l’irradiation sur la fertilité des insectes     

La stérilité peut être causée par : 

1- L’incapacité des femelles de pondre des œufs (non féconds) 

2- L’incapacité des mâles à produire du sperme ou l’incapacité du fonctionnement du 

sperme (inactivation du sperme) 

3- L’incapacité de s’accoupler 

4- Les mutations dominantes létales dans les cellules reproductives des mâles et des 

femelles (LaChance 1967, LaChance et al., 1967, Lance et McInnis, 2005). 

Tous ces mécanismes peuvent être provoqués par exposition des insectes aux rayons 

gamma, X ou certains produits chimiques (Bakri et al., 2005). 

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

Drosophilidae et Agromyzidae sont les familles des Diptères les plus résistantes aux 

radiations, tandis que les Tachinidae sont les plus sensibles. Pour la plupart des espèces de 

mouches, l’irradiation est préférable à la fin du stade pupe.        

Au moins 100 Gy est exigé pour obtenir la stérilité complète pour les cinq genres 

majeurs (Bactrocera, Ceratitis, Amastrepha, Dacus, Rhagoletis) et cela confirme la 

recommandation d’une dose dans la gamme de 100–150 Gy pour désinfecter les produits 

agricoles pour le commerce international (Hallman, 2000). Beaucoup de programmes 

appliquant la TIS contre la famille des Tephritidae utilisent des doses variant entre 100 et 150 

Gy pour la stérilisation, augmenter la marge de dose est une précaution pour augmenter les 

taux de stérilité. Mais, ces doses ont souvent réduit la compétitivité et la capacité totale 

d’aptitude au vol des mouches irradiées  et donc la transmission de la stérilité à la population 

sauvage (Toledo et al., 2004). Dans les programmes les plus récents, ces fortes doses sont 

habituellement associées avec l’application d’hypoxie (diminution du débit d’oxygène) pour 

augmenter la compétitivité des mâles stériles.   

En plus, la stérilité peut être provoquée par l’hormone de croissance des insectes qui 

peut, être transféré, d’un mâle traité aux femelles non traitées durant l’accouplement et 

interrompre par la suite, le développement des embryons par interférence avec les 

mécanismes endocriniens (Hargrove et Langley 1990). L’induction d’une infécondité 

permanente est exigée. Dans l’utilisation de la TIS, les mâles sont irradiés avec les rayons 

gamma au stade pupe induisant des mutations létales dominantes dans tout le sperme des 
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mâles, et par conséquent l’infécondité des œufs chez les femelles. La dose d’irradiation détruit 

la spermatogenèse des mâles pour empêcher la récupération de la fertilité et détruit l’oogenèse 

ou les trophocytes nécessaires pour la formation des œufs. 

Chez les Lépidoptères, des doses élevées d’irradiation diminuent la capacité des mâles 

stériles à transférer suffisamment de sperme aux femelles (Carpenter et al., 2005). Par 

conséquence, il y a une diminution de la production des œufs ce qui induit l’appel d’autres 

mâles par les femelles (North, 1975). En plus, les Lépidoptères ont deux types de sperme, 

eupyrène et apyrène. Les spermatozoides eupyrène possèdent des noyaux qui sont nécessaires 

pour féconder les œufs. Ces spermatozoides sont susceptibles d’être endommagés par 

l’irradiation, et dans la progéniture mâle de F1, le nombre de ces spermatozoides est réduit et 

il y a apparition d’anomalies ultra structurales. 

La stérilité est souvent permanente bien que les mâles irradiés de quelques espèces 

puissent reprendre enfin une fertilité partielle, spécialement après accouplement multiple 

(Brower 1976).       

 

2.4. Effet de l’irradiation sur la qualité des insectes 

A l’origine, on a eu recours à la stérilisation par utilisation des produits chimiques. 

Cependant, les problèmes rencontrés tels que la non uniformité des doses ; la toxicité ; la 

contamination de l’environnement ainsi que celles relatives aux agents qui manipulent ces 

produits a facilité l’adoption de l’irradiation comme moyen primordial de l’induction de la 

stérilité. 

Cependant, le processus d’irradiation réduit la qualité de l’insecte. Différentes 

stratégies minimisent les dommages somatiques et préservent sa qualité ; telle que 

l’irradiation des insectes juste après émergence, l’irradiation dans un atmosphère à oxygène 

réduit, le fractionnement de la dose en plusieurs petites doses et l’utilisation d’irradiateur avec 

de faibles débits de doses (max/min) (Economopoulos 1977, ASTM 2005, Bakri et al., 2005, 

Calkins et Parker 2005).  

Les doses d’irradiation qui stérilisent les mâles tuent les cellules oogonales des 

femelles, mais la sensibilité aux radiations des oocytes varie avec quelques facteurs comme la 

maturité sexuelle et le stade méiotique. Les femelles de quelques espèces peuvent conserver la 

fertilité après irradiation, spécialement lorsqu’elles sont traitées à la fin de leur 

développement. Par exemple, chez Ceratitis capitata, une manipulation soigneuse est 
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nécessaire pour s’assurer que les pupes ne sont pas irradiées tôt, induisant une mauvaise 

qualité, ou tard où les femelles gardant une fertilité résiduelle (Williamson et al., 1985). 

Pour plusieurs groupes d’insectes, l’irradiation réduit de la compétitivité. Récemment, 

plusieurs travaux ont visé à éliminer cet effet négatif. En plus, ce dernier est influencé par 

plusieurs facteurs tels que le stade de développement de l’insecte, l’atmosphère utilisé 

pendant l’irradiation et la dose de l’irradiation. Normalement, le minimum de dégâts causés 

par l’irradiation sur les mâles adultes est obtenu quand l’irradiation est portée peu après 

émergence mais l’irradiation d’un grand nombre d’insectes adultes n’est pas pratique, par 

conséquent l’irradiation des pupes se fait peu avant l’émergence (Bakri et al., 2005). Pour la 

mouche méditerranéenne des fruits, le développement des pupes est  déterminé par la couleur 

des yeux ainsi on peut  déterminer le stade optimal pour l’irradiation (Ruhm et Calkins, 

1981). 

L’irradiation crée des radicaux libres qui affectent la qualité des insectes. Si on exclu 

l’oxygène en traitant les récipients des pupes par de l’azote liquide, l’impact de ce problème 

est réduit. Robinson (1975), plus tard, a découvert que si les récipients sont scellés, les pupes 

épuisent le dioxyde de carbone qui les protège. 

Pour les Lépidoptères et les Hétéroptères, les doses très élevées d’irradiation sont 

exigées pour induire des mutations létales dominantes à cause de la structure des 

chromosomes. Mais pour ces groupes, des doses plus faibles sont requises pour créer une 

stérilité chez la génération suivante (F1). On les appelle doses substérilisantes (Calkins et 

Parker 2005). Les mâles des Lépidoptères exposés à des doses substérilisantes réagissent 

mieux avec les femelles vierges que ceux exposés à de fortes doses (Bloem et al., 2001, 

Calkins et Parker 2005). 

2.4.1. Effet de l’irradiation sur l’aptitude au vol des mâles stériles 

L’aptitude au vol des insectes stériles, après avoir été lâchés au champ, est un 

paramètre très essentiel. Ces insectes qui ne peuvent ni voler ni se protéger ou s’alimenter et 

même s’accoupler, représentent une perte pour le programme « TIS » (Calkins et Parker, 

2005). 

Les réductions dans la capacité du vol, la dispersion et la survie dues à l’élevage de 

masse et/ou l’irradiation ont été montrées par plusieurs chercheurs (Dame et al. 1969 ; 

Rajagopalan et al. 1973 ; Sharp 1976 ; Nelson et Milby 1980 ; Nakamoir et Soemori 1981 ; 

Smith et al. 1981 ; Little et Cunningham 1978 ; Sharp et al., 1980 ; Little et al., 1981 et Sharp 
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et Little 1982). Ainsi, ils ont montré que le tamisage des pupes des mouches des fruits à un 

stade critique de leur développement est une des raisons qui fait que le muscle indirect du vol 

ne soit pas inséré convenablement sous la cuticule de l’exosquelette durant le développement 

pupal. Ceci crée le syndrome des ailes tombantes qui donnent des mouches incapables de 

voler (Little et Cunningham 1978).  

2.4.2. Effet de l’irradiation sur la longévité des mâles stériles  

L’aptitude des insectes stériles à survivre aussi longtemps que les insectes sauvages au 

champ est un critère pour le succès de la TIS. Si la longévité des mâles stériles diminue, la 

fréquence des lâchers et le nombre d’insectes lâchés doivent être augmentés pour atteindre et 

maintenir le ratio désiré (Dowell et al., 2005, Vreysen, 2005). La réduction de la longévité 

peut être due à un effet secondaire de l’élevage de masse, du système de déterminisme sexuel, 

de la stérilisation et des méthodes de lâcher (Fay et Meats 1987, Meats 1998). L’évaluation de 

la longévité des insectes stériles est conduite au laboratoire (Meats 1998, Thomas et Loera 

Gallardo 1998, Anonyme 2003), malgré le fait que l’aptitude de survie au champ est critique 

et influencée par des facteurs au-delà de la réalité du test du laboratoire. 

La survie des insectes stériles à l’âge reproductif est critique et, dans plusieurs 

programmes, les adultes ne sont pas lâchés au champ jusqu’à la maturité sexuelle, ou bien 

quand ils ont acquis moins de réserves nutritionnelles (Dowell et al., 2005). 

        

D. Etude de la compatibilité et de la compétitivité sexuelle dans le cadre de 

la TIS 

L’utilisation de la TIS exige que les unités d’élevage de masse de la GSS produisent 

un grand nombre d’insectes pour la stérilisation et le lâcher. La procédure d’élevage de  

masse, la manipulation génétique, l’irradiation et la procédure de lâcher provoquent une 

réduction de l’aptitude des mâles stériles à être compétitifs avec des mâles sauvages pour 

s’accoupler avec des femelles sauvages.  
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1. Test de performance de compatibilité et de compétitivité pour l’accouplement des 

mâles stériles 

1.1. Compatibilité sexuelle 

La compatibilité sexuelle est le degré pour lequel deux groupes sympatriques 

d'animaux ont tendance à s'accoupler au hasard, sans tenir compte de leur groupe d'origine, 

mais plutôt de l'accouplement sélectif des souches du même groupe (Anonyme 2003). 

La compatibilité sexuelle des mâles se reporte essentiellement au nombre de femelles 

sauvages qui vont accepter des mâles stériles (par opposition aux mâles sauvages) pour 

l’accouplement. 

Il a été prouvé que les effets du système d’élevage de masse (au laboratoire) peuvent 

induire des changements au niveau de la colonie d’élevage, ce qui peut réduire l’acceptabilité 

des mâles élevés pour les femelles sauvages.    

1.2. Compétitivité sexuelle 

Elle détermine l’aptitude des mâles stériles à entrer en compétition avec les mâles 

sauvages pour s’accoupler avec des femelles sauvages sous des conditions semi contrôlées. 

Ceci est réalisé par l’analyse du nombre d’accouplements des mâles sauvages et stériles avec 

les femelles sauvages (Anonyme 2003). 

L'aptitude à l’accouplement a été définie comme étant la proportion des femelles qui 

s’accouplent et qui représentent un indicatif de la tendance des mouches à l’accouplement 

(Cayol 2000). 

Ces paramètres sont évalués tout en appliquant le test de cage en plein air ou dit du 

« Field cage » qui consiste à lâcher, dans un environnement semi naturel, des mouches vierges 

et sexuellement matures provenant d’une population sauvage (l’idéal qu’elles proviennent de 

la population cible du programme TIS) et de la souche élevée au laboratoire. 

Ce test représente un compromis entre les conditions coûteuses du laboratoire  et les 

conditions peu pratiques des observations sur terrain pour estimer le comportement 

d’accouplement ou comportement sexuel notamment pendant l’accouplement des mouches et 

les différentes interactions durant la période d’activité sexuelle (Anonyme 2003). 

Il s'agit de placer une cage de 3 m de hauteur et 3 m de diamètre, en filet, à l'intérieur 

de laquelle est placé un plant hôte qui occupe une bonne partie de la cage. Le plant doit être 

de préférence enraciné dans le sol, mais si ce dernier n'est pas disponible des plants en pots 
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peuvent être suffisant. Le feuillage des plants doit être abondant pour permettre aux mouches 

de s'accoupler, mais aussi légèrement taillé pour que ces dernières soient visibles à 

l'observateur. 

L’objectif essentiel de ce test est de déterminer si le comportement sexuel des 

mouches élevées au laboratoire est similaire à celui de la population sauvage cible, dans des 

conditions aussi proches que possible de la réalité (Anonyme 2003). 

 

2. Compatibilité et compétitivité sexuelle chez la cératite 

Chez la cératite, les mâles commencent par choisir un micro habitat convenable pour 

la parade nuptiale, et notamment l'émission de la phéromone qui attire les femelles vierges. 

Généralement, ils choisissent la partie inférieure de la feuille. 

Les mâles effectuent parfois cette parade en s'agrégeant  et en formant ce qu'on appelle 

le "leks" comparable à celui de certains vertébrés (Prokopy, 1979). Quand la femelle 

s'approche, le mâle initie un rituel qui consiste à secouer la tête et à balancer les ailes (Feron, 

1962 ; Arita et Kaneshiro, 1985, 1989 ; Briceño et al., 1996 ; Liimatainen et al., 1997). Si la 

femelle est réceptive la copulation aura lieu. 

Les femelles peuvent quitter le lieu où se déroule ce rituel à n'importe quel moment, 

même après avoir accepté le mâle, elles peuvent abandonner le substrat et rejeter le mâle 

avant que la copulation n'ait lieu.  

Avec ce système d'accouplement ou de comportement sexuel des divergences minimes 

dans le comportement sexuel des mâles stériles peuvent réduire la compétitivité. Certaines 

recherches ont montré que les femelles sauvages de la cératite s'apprêtent plus  à s'accoupler 

avec les mâles sauvages qu'avec les mâles stériles (Shelly et al., 1994; McInnis et al., 1996; 

Liimatainen et al., 1997; Cayol et al., 1999). Suite aux observations faites sur les appels des 

mâles stériles qui étaient actifs et leur participation aux agrégations d’accouplement, Shelly et 

al. (1994) ont suggéré que la faible compétitivité de ces derniers  était due à la réduction de 

leur aptitude à attirer les femelles sauvages au cours de la parade nuptiale.  

Par contre, d'autres essais qui ont été faits sur terrain ont montré que la stérilité induite 

chez la cératite donne une compétitivité de 10 % supérieure à celle des sauvages (Wong et al., 

1992; McInnis et al., 1994). Les interactions des mâles et des femelles entre 3 souches 

sauvages d’élevage de la mouche méditerranéenne des fruits C. capitata (Wied.), ont été 
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étudiées et observées par Lance et al. (2000), à Hawaii et au Guatemala dans des cages 

contenant des plants hôtes.  Pour cette série d'expériences, il a été démontré que les 

interactions entre mâles et femelles stériles sont de l’ordre de 36 % de l'ensemble des 

interactions observées, alors que seulement 18 % des interactions ont été marquées entre 

mâles et femelles sauvages.  Les interactions des mâles sauvages avec des femelles stériles et 

des mâles stériles avec des femelles sauvages, étaient chacune de l’ordre de 23 % du total. 

Heath et al. (1994) ont trouvé que dans les cages, le nombre de mâles stériles observés en 

train d’appeler les femelles était similaire ou légèrement supérieur à celui des mâles sauvages. 

L’aptitude des mâles stériles à attirer les femelles à leurs alentours, apparaît comparable (ou 

s’approche) de celle des mâles sauvages. En plus, la distribution randomisée des interactions 

observées entre les mouches sauvages et stériles suggère que les mâles stériles comme les 

sauvages sont capables d’attirer les femelles sauvages ainsi que les femelles stériles. 

Durant ces observations, les comportements de la parade nuptiale des mâles sauvages 

et stériles apparaissent qualitativement similaires. Cependant, on a détecté des différences 

qualitatives pour le comportement des femelles pendant la parade ; en effet, les analyses de la 

parade, ont montré des différences entre les mâles stériles et sauvages en relation avec la 

fréquence et la durée de certains composants de la séquence de la parade (Briceño et 

Eberhard, 1998). 

De la même manière, Heath et al. (1994) ont détecté des différences quantitatives de la 

libération des quatre composants majeurs de la phéromone de C. capitata entre les mâles 

sauvages et ceux de la souche à déterminisme sexuel génétique et qui sont irradiés. 

Il est possible que la phéromone produite par les mâles stériles soit adéquate pour 

attirer les femelles sauvages aux alentours, mais cette quantité secrétée est inférieure à 

l’optimal  observé durant la parade avec des mâles sauvages. 

Quelque soit la cause ; les faibles taux d’acceptabilité des mâles stériles par les 

femelles sauvages, réduisent le rendement de l’efficacité du coût du programme TIS (Barclay, 

1982). 
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3. Effet de l’origine des GSS sur la compatibilité sexuelle 

L'utilisation de la TIS nécessite des unités d'élevage assez développées pour pouvoir 

produire un nombre important d'insectes pour le lâcher des mâles stériles. 

Pour les premiers essais de l'utilisation de la TIS, les souches élevées massivement ont 

été établies par la colonisation des mouches sauvages collectées soit à partir de la zone cible 

soit à proximité. Récemment, vu la demande importante des mouches stériles et le nombre 

limité des unités disponibles, quelques unités ont commencé à exporter ces mouches à d'autres 

pays. (Fisher et Caceres, 2000).  

Lorsque cette procédure est appliquée, les mouches lâchées doivent entrer en 

compétition avec des mouches sauvages d'origines géographiques différentes. Les souches à 

déterminisme sexuel génétique (GSS) utilisées actuellement sont le résultat d'une même 

souche utilisée dans différents pays.  

Depuis que les GSS ont été assemblées à partir des composantes spécifiques, il est 

devenu impossible de les coloniser à partir de chaque pays qui a besoin des mouches GSS 

stériles. Ces dernières, parfois, ne s'accouplent pas avec les insectes de la population cible 

pour diminuer la viabilité génétique (Franz et al., 1996). Ceci est un réel problème. 

Dans la pratique, une seule population sauvage est utilisée comme "base" pour la 

synthèse des GSS. Par conséquent, la même GSS basée sur le même matériel génétique 

sauvage peut être utilisée dans différents pays. La question qui se pose donc, est la 

compatibilité sexuelle de ces mouches avec les populations des mouches sauvages de 

différents pays.  

La compatibilité sexuelle des populations sauvages originaires de neufs pays 

(représentant cinq continents), a été mesurée par des comparaisons faites dans des conditions 

semi naturelles dans la cage en plein air (Cayol et al., 1999, 2002). Selon ces études, il a été 

démontré que les populations sauvages sont aussi compatibles avec les souches GSS que les 

populations sauvages entre elles (Cayol  et al., 2002). Ces études concluent que les souches 

utilisées dans les programmes de TIS dans n’importe quel pays doivent être sélectionnées 

pour avoir un maximum de qualité des mouches produites.     
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E .Comportement d’accouplement et transfert de spermatozoïdes 

 

1. Introduction 

La rapidité d’accouplement et/ou la virilité d’accouplement sont des indicateurs de 

fitness chez les mouches et donc de l’efficacité de la TIS. Ces deux paramètres mesurent 

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

Parker 2005). L’aptitude à l’accouplement mesure, par l’utilisation de l’indice 

d’accouplement, l’envie des mouches à s’accoupler. Ce test est souvent conduit au laboratoire 

avec des mâles et des femelles d’élevage. 

 

2. Les critères de succès de la reproduction chez les mâles (taille et régime alimentaire) 

L’étude de l’aspect biologique en relation avec la sélection sexuelle, les systèmes 

d’accouplement et la parade nuptiale  sont très importants pour mettre en place des études 

méthodologiques de la TIS (Burk 1991, Calkins 1987, Harris et al., 1988, Whittier et 

Kaneshiro 1991, 1995 ; Calcagno et al., 2002). Les études préliminaires indiquent que la 

stérilisation provoque une réduction de l’aptitude des mâles à s’accoupler et à transférer du 

sperme (Hooper et Katyas 1971, Favret et al., 1995, Lux et al., 1996, Calcagno et al., 1997, 

2002). 

Les critères nécessaires pour réussir un accouplement entre mâle et femelle de la 

mouche méditerranéenne des fruits sont le poids et le régime alimentaire qui permettent de 

refléter la qualité des mâles (Blay et Yuval 1997). Un mâle de grande taille ou à régime 

protéinique a plus de chance de s’accoupler avec une femelle qu’un mâle de petite taille ou 

non alimenté en protéines. 

Des études antérieures (au champ et au laboratoire) ont montré que l’alimentation 

protéinique et la grande taille des mâles ont des effets positifs sur le succès d’accouplement 

avec des femelles (Churchill-Stanland et al., 1986 ; Orozco et Lopez 1993 ; Blay et Yuval 

1997). Taylor et Yuval (1999) confirment la présence d’une amélioration du succès 

d’accouplement des mâles de grande taille et ayant une alimentation protéinique, ainsi que 

leur influence sur le succès post-copulatoire. Les mâles de grande taille et à régime 

protéinique ont également plus de chance de pouvoir transférer plus de spermatozoïdes par 
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accouplement et par conséquence de féconder plus d’œufs après accouplement (Taylor et 

Yuval 1999). 

D’autres études ont montré que le niveau d’activité des mâles (Whittier et al., 1994) et 

la symétrie des caractères sexuels secondaires (Hunt et al., 1998) sont aussi des critères utiles 

du succès de l’accouplement des mâles de la mouche méditerranéenne des fruits.  

Blay et Yuval (1997) montrent que la femelle de la mouche méditerranéenne des fruits 

stocke plus de spermatozoïdes si elle s’est accouplée avec un mâle ayant reçu un régime 

protéinique sans tenir compte de la taille des mâles. Taylor et Yuval (1999) complètent cette 

étude en montrant que l’association ; grande taille et régime alimentaire ; améliore encore la 

quantité des spermatozoïdes stockés par la femelle. 

Les femelles sont certainement capables de discriminer les mâles avant le mouvement 

de chevauchement (Whittier et al., 1994). Le comportement d’accouplement des mâles de la 

mouche méditerranéenne des fruits est complexe, incluant le frottement de l’abdomen des 

femelles avec les pattes II et III, la contraction génitale rythmique et le brusque maintient de 

l’ovipositeur de la femelle (Eberhard et Pereira 1995). Un comportement similaire chez 

d’autres espèces a été interprété comme parade fonctionnelle dans le « choix énigmatique de 

la femelle » (Eberhard 1994, 1997 ; Otronen 1997b). 

Pour la mouche méditerranéenne des fruits, les spermatozoïdes sont transférés dans la 

spermathèque en grande partie par contraction du canal spermathécal. Dallai et al. (1993) 

suggèrent un haut degré de contrôle de la femelle sur cet aspect de succès des mâles. Il est 

probable que la qualité des mâles n’est pas suffisamment évaluée par les femelles durant le 

comportement de pré accouplement et c’est pourquoi les femelles de la mouche 

méditerranéenne des fruits ont développé une aptitude à retarder le réaccouplement pour une 

évaluation approfondie post-copulatoire. Taylor et Yuval (1999) ont montré que la femelle 

stocke une quantité de spermatozoïdes proportionnelle à la qualité des mâles. 

Il semblerait que ce soit la femelle qui choisit le mâle pour s’accoupler en 

sélectionnant les mâles de meilleure qualité (Arita et Kaneshiro 1988 ; Whittier et al., 1994 ; 

Whittier et Kaneshiro 1995). 

Chez quelques insectes, la grande taille est en relation positive avec l’aptitude au 

combat (Zuk et Simmons 1997) et l’amélioration des réserves énergétiques par le régime 

protéinique (Jacome et al., 1995). Le succès des mâles de grande taille alimentés en protéines 

peut être en partie attribué à une plus grande force qui leur permet de vaincre la résistance des 
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femelles, au chevauchement, au contact génital, à l’accouplement et au stockage de 

spermatozoïdes (Taylor et Yuval 1999). En plus, les mâles de grande taille et à régime 

protéinique peuvent produire, de grandes quantités d’éjaculat et cela explique en partie leur 

avantage lors du stockage total des spermatozoïdes chez la femelle (Taylor et Yuval 1999).  

  

  2.1. e comportement d’accouplement  

Le comportement d'accouplement est une composante de l'aptitude à l'accouplement, 

et une faible recherche d'accouplement pour les mâles stériles peut traduire une faible qualité 

et viabilité de ces derniers. 

 

2.1.1. La parade nuptiale chez le mâle  

Le comportement sexuel avant accouplement (parade nuptiale) ou la sécrétion de 

phéromones pour attirer les femelles, est une étape critique pour le mâle afin d'assurer la 

copulation.  

La sécrétion des phéromones par les mâles de C. capitata, attirant les femelles, a été 

montrée dans les années 60 par Féron (1962). Plusieurs auteurs ont étudié le comportement de 

parade chez les espèces du genre Ceratitis (Prokopy et Hendrichs 1979, Sivinski et al., 1989, 

Shelly et al., 1993). Les séquences fondamentales de l’appel par les phéromones ont été 

décrites par Féron (1962) : 

- Au premier stade, le mâle dévagine dorsalement une ampoule anale par penchant 

abdominal, et émet la phéromone. Le « pleura » latéral de l’abdomen est aussi 

fortement gonflé. 

- Au deuxième stade, le mâle commence des vibrations continues des ailes, pendant 

qu’il courbe le bout de l’abdomen ventralement. Ce stade débute lors de perception 

visuelle d’autres mouches dans l’entourage. 

- Au troisième stade, les ailes continuent à vibrer avec des mouvements rythmiques en 

avant et en arrière. Ce stade appelé le bourdonnement  précède l’acte d’accouplement 

et il est associé à des mouvements de la tête (tête balançant) (Eberhard 2000).  

Chez C. capitata, plusieurs auteurs ont montré que les mâles se rassemblent en 

groupes, tôt le matin, et au début de l’après midi, suivant des conditions climatiques 

(Prokoppy et Hendricks 1979, Arita et Kaneshiro 1989, Whittier et al., 1992). 
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L’âge au quel les adultes de C. capitata deviennent sexuellement matures varie avec 

les conditions environnementales. Les mâles du laboratoire peuvent devenir matures au bout 

de 3 jours (Féron 1962). Chez les Téphritides, la disponibilité, la quantité et la qualité de la 

nourriture influencent la production de phéromone (Nation 1989).  

Une étude faite par Quillici et al. (2002), montre que les mâles de C. rosa se 

rassemblent en groupes dans une cage en plein champ contenant des plants d’agrumes. Le 

nombre moyen des mâles appelés par plant arrive en moyenne à 1,5 avec de grandes 

agrégations incluant 10 mâles. A l’intérieur d’un groupe, les mâles sont situés au-dessous des 

feuilles, occupant et défendant leurs territoires comme chez C. capitata.    

Chez C. capitata, les séquences finales du comportement d’accouplement précédant 

l’essai d’accouplement ont été étudiées par plusieurs auteurs (Briceno et al., 1996, Eberhard 

2000) ainsi que les facteurs influençant le succès de l’accouplement chez les mâles (Whittier 

et al., 1994). 

 

2.1.2. La variation de la durée d’accouplement 

La durée de la copulation peut être une indication sur l'adaptation de la souche de 

laboratoire ; et peut avoir un rapport avec la qualité du sperme et du fluide des glandes 

accessoires transférés aux femelles (Taylor et Yuval 1999).  

Selon Calcagno et al. (2002), la procédure d’irradiation et la dose utilisée réduisent le 

succès d’accouplement. La baisse du succès de copulation des mâles irradiés peut être la 

conséquence des effets multiples de l’irradiation sur différents niveaux physiologiques (Favret 

et al., 1995, Haish 1969, Zumereoglu et al., 1979, Burk 1991, Calcagno et al., 2002). 

Dans l’étude faite par Calcagno et al. (2002), la durée d’accouplement a été 

significativement diminuée chez les mâles GSS irradiés contre ceux non irradiés. Cette 

réduction du temps de copulation peut être associée aussi à la diminution de la tendance des 

femelles à l'accouplement (Anonyme, 2003). 

Selon une étude faite par Taylor et Yuval (1999), les accouplements réussis doivent 

durer au minimum 110 min et au maximum 335 min. Cependant, il n’y a pas de relation 

évidente entre la durée d’accouplement et la moyenne de spermatozoïdes stockés par les 

femelles. Les accouplements entraînent un transfert de sperme durent en moyenne 197.5 min. 

La durée d’accouplement varie en fonction de la taille et du régime alimentaire des mâles. 
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Elle est plus courte lorsque les mâles sont plus petits et à régime alimentaire non protéinique  

(Taylor et al., 2000).  

Alors que, les mâles de grande taille et à régime protéinique s’accouplent pour des 

durées plus courtes. Cette variation de la durée d’accouplement selon la taille et le régime 

alimentaire peut résulter des différences dans l’aptitude à compléter les tâches post-

copulatoires des mâles (Taylor et Yuval 1999). Les mâles de petite taille et sans régime 

protéinique peuvent prolonger les accouplements parce qu’ils tiennent à compléter 

l’accouplement par rapport aux autres ; et le transfert de sperme (Taylor et Yuval 1999). 

Les données présentées par Séo et al. (1990) sont compatibles avec les résultats 

obtenus par Taylor et al. (2000), elles indiquent un nombre similaire de spermatozoïdes dans 

les spermathèques après des accouplements qui ont duré entre 70 et 190 min. Pour la mouche 

méditerranéenne des fruits, les accouplements longs ne paraissent pas refléter un transfert de 

grandes quantités de spermatozoïdes. Séo et al. (1990) ont observé que les accouplements les 

plus courts (moins de 15 min) ne permettent pas de transfert de sperme.  

D’après ces résultats, il y a donc une différence de transfert de sperme entre les mâles 

irradiés et non irradiés.   

Cependant, Séo et al. (1990) interrompent la durée des accouplements jusqu’à 150 min 

et trouvent que le stockage des spermatozoïdes augmente si la durée est supérieure (durée 

moyenne de cette étude est de 120 min). Néanmoins, le temps du transfert des spermatozoïdes 

reste variable chez la mouche méditerranéenne des fruits, due à une large variation dans le 

temps de latence du premier contact génital jusqu’au transfert de spermatozoïdes (Séo et al., 

1990). 

 

2.1.3. Réaccouplement 

Chez quelques Arthropodes, il y a une phase post-inséminatrice de garde durant 

laquelle le mâle reste en accouplement pour empêcher la femelle de se réaccoupler, en 

utilisant son corps pour la garde post-copulatoire (Clarck 1988 ; McLain 1989 ; Yuval et al., 

1990 ; Alcock 1994 ; Dickinson 1997). Séo et al. (1990) suggèrent que la garde post-

inséminatrice est absente chez la mouche méditerranéenne des fruits ce qui favorise le 

réaccouplement. 
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Le réaccouplement est un phénomène très courant dans la nature chez les femelles 

sauvages des Tephritidae. Les mâles stériles sont en général, moins adaptés que les mâles 

sauvages pour empêcher le réaccouplement des femelles sauvages. Par conséquent, les 

possibilités élevées du réaccouplement chez les femelles qui se sont accouplées avec des 

mâles stériles plutôt qu’avec des mâles sauvages peuvent indiquer que les mâles stériles n'ont 

pas transmis suffisamment de sperme ou de fluide des glandes accessoires à la femelle 

(Anonyme, 2003). 

Des extraits à partir des glandes accessoires mâles ont montré une influence sur les 

décisions olfactives des femelles de la Cératite. Les femelles vierges, en présence d’extraits 

des glandes accessoires mâles, sont attirées par les odeurs des plantes hôtes plus que les 

phéromones mâles, par conséquent, il y a inhibition du réaccouplement de ces femelles. Par 

contre, les femelles vierges, en présence de solution saline,  sont attirées par les phéromones 

mâles pour accéder à l’accouplement (Jang 1995, Radhakrishnan et Taylor 2007). Jang et al. 

(1999) ont étudié l’inhibition sexuelle d’accouplement chez la femelle de la cératite incluant 

des traitements supplémentaires par des extraits des glandes accessoires, et ont démontré que 

les fluides des glandes accessoires sont responsables de l’inhibition du réaccouplement chez 

la cératite. 

 

 2.2. Transfert et stockage asymétrique des spermatozoïdes 

Les femelles de la mouche méditerranéenne des fruits stockent en moyenne 3191,5 

spermatozoïdes. La quantité de spermatozoïdes stockés est en relation avec la taille et le 

régime alimentaire des mâles ; beaucoup de spermatozoïdes sont stockés lorsque le mâle est 

grand ou bien à régime protéinique.  

Dans une étude au laboratoire, il a été montré une asymétrie dans le stockage des 

spermatozoïdes entre les deux spermathèques (Taylor et al., 2000). Cela confirme les résultats 

de Yuval et al. (1996) ; Taylor et Yuval (1999) qui montraient que les spermatozoïdes étaient 

stockés préférentiellement dans une des deux spermathèques. Les auteurs suggèrent que cela 

proviendrait d’une faculté de la femelle à isoler le reste d’un éjaculat précédent dans une des 

deux spermathèques l’autre recevant le nouvel éjaculat. Cela permettait à la femelle de faire 

un choix de paternité pour sa progéniture. D’autres auteurs ont fait des hypothèses semblables 

chez d’autres mouches (Taylor et al., 2000). Pour confirmer ces hypothèses, il serait 

nécessaire d’isoler les éjaculats ou de faire des tests de paternité pour la descendance. 
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L’asymétrie de stockage des spermatozoïdes est réduite lorsqu’un grand nombre de 

spermatozoïdes a été stocké (Taylor et Yuval, 1999). Elle peut être due à la diminution de 

l’acceptation asymétrique des spermatozoïdes lorsqu’une spermathèque s’approche de sa 

capacité maximale de stockage. La taille des femelles n’influence pas la quantité ou la 

distribution des spermatozoïdes stockés (Taylor et Yuval, 1999). Cependant, Taylor et al. 

(2000) ont rapporté que le nombre de spermatozoïdes stockés et l’asymétrie de stockage 

augmentent avec la taille des femelles. La relation positive entre la taille des femelles et le 

nombre de spermatozoïdes stockés peut être expliquée par la capacité des spermathèques 

(Taylor et al. 2000). Taylor et al. (2000) ajoutent que les femelles de grande taille utilisent 

moins ces capacités totales de stockage. 

L’échec de trouver ces tendances dans cette première étude des mouches de la souche 

du laboratoire suggère qu’une relation positive entre la taille des femelles et la capacité de 

stockage des spermathèques peut être présente chez des souches étudiées (Taylor et al. 2000). 

En moyenne, l’asymétrie de stockage de spermatozoïdes est de 23,6 %. Il y a une 

relation entre le régime alimentaire et l’asymétrie de stockage de spermatozoïdes mais la taille 

des mâles n’a pas d’effet. L’asymétrie sera d’autant plus importante que la quantité de 

spermatozoïdes transférés à la femelle est faible (Taylor et Yuval 1999). 

Chez plusieurs espèces de Lépidoptères, il a été montré qu’il existait plusieurs 

spermathèques pour le stockage des spermatozoides. Cela serait une adaptation des femelles 

qui permettrait le choix de paternité pour leur progéniture après accouplements multiples avec 

différents mâles (LaMunyon et Eisner 1993 ; Siva-Jothy et Hooper 1996 ; Otronen 1997a ; 

Ward 1998 ; Simmons et al., 1996).  

 

3. Amélioration de la qualité des mâles stériles par l’utilisation des huiles essentielles 

 3.1. Introduction 

L’aptitude des mouches stériles à entrer en compétition avec des populations mâles 

cibles pour s’accoupler est critique pour la réussite de la TIS. La compétitivité des mâles 

stériles peut être réduite suite à des perturbations au niveau de l’élevage, de l’irradiation et de 

l’incompatibilité inhérente entre les différentes souches comme a été indiqué précédemment 

(Leppla et Ozaki 1991 ; Calkins et Parker 2005). Cependant, une technique très importante a 

été appliquée à Hawaii (Shelly 2001; Shelly & McInnis 2001) par l’exposition des mâles 

stériles à des attractifs particuliers qui se composent essentiellement de l’α-copaène. L’α-
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copaène est un attractif des mâles connu et qui a été identifié à partir de l’huile d’Angelica 

(Guitto et al., 1972 ; Flath et al., 1994a, b, Nishida et al., 2000). Plusieurs huiles essentielles 

contiennent de l’α-copaène comme l’huile de l’orange et l’huile des racines de gingembre 

(GRO : Ginger Root Oil) qui présente 0,4% d’α-copaène. Le GRO a été utilisé dans les 

programmes de lutte par l’utilisation de la TIS puisqu’elle améliore la compétitivité des mâles 

stériles par rapport aux mâles sauvages (Shelly 2001, Shelly & McInnis 2001). 

 

 3.2. L’effet du GRO sur la compétitivité des mâles stériles : 

Une enquête faite en 1950, a identifié plusieurs attractifs des mâles de la mouche 

méditerranéenne des fruits (Beroza et Green 1963) qui ont été par la suite développés pour 

être utilisés avec les pièges des mouches des fruits et les programmes de contrôle. Un de ces 

attractifs, la Trimedlure a montré une augmentation de la réussite d’accouplement des mâles 

(Shelly et al., 1996). En plus, l’exposition des mâles stériles des mouches des fruits au GRO 

(Zingiber officinale Roscose) avec 0,4% d’alpha-copaene de volume, augmente leur 

compétitivité d’accouplement par rapport aux mâles sauvages (Shelly 2001, Shelly et 

McInnis 2001). On observe également la réussite de l’accouplement des mâles stériles 

exposés au GRO avec les mouches sauvages. 

Shelly et al. (2002) montrent que l’exposition au GRO augmente le succès 

d’accouplement des mâles de la souche à déterminisme sexuel génétique (tsl) en compétition 

avec des mâles sauvages de différentes origines. Après exposition au GRO, la fréquence 

d’accouplement des mâles stériles augmente approximativement de trois fois (Shelly et 

McInnis 2001).  

Une étude faite par Barry et al. (2003) entre le lâcher des mâles stériles à différents 

ratios et le lâcher des mâles stériles exposés au GRO, a montré que les mâles stériles non 

exposés au GRO ont un succès d’accouplement similaire aux mâles sauvages seulement si le 

ratio mâles stériles/ mâles sauvages est de 5 :1 ou bien 10 :1. L’arôme de GRO améliore donc 

le succès d’accouplement des mâles stériles de Ceratitis capitata (Wied.) élevés massivement 

(Shelly et al., 2004a). En plus de l’amélioration de la compétitivité d’accouplement, 

l’exposition au GRO favorise l’incitation des femelles à se réaccoupler avec un mâle stérile, 

donc elles peuvent donner la possibilité à ces mâles de gagner la compétition spermatique et 

d’entraîner une réduction de la reproduction de la population sauvage de la mouche 

méditerranéenne des fruits (Shelly et al., 2004b).  
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La compétitivité d’accouplement des mâles stériles de C. capitata est 

considérablement améliorée par une exposition prélâcher au GRO et à l’huile de zeste 

d’agrume (Robinson et Hendrichs 2005). Ceci augmente considérablement l’efficacité du 

lâcher des mâles stériles. Ainsi, l’exposition aux huiles essentielles a un effet positif sur 

l’émergence des mâles, ce qui permet le développement d’une aromathérapie facile 

d’application dans les unités d’émergence des mouches (Shelly et al., 2004 a, b). Un autre 

avantage de l’aromathérapie est que les femelles sauvages s’accouplant avec des mâles 

sauvages préfèrent se réaccoupler avec des mâles stériles traités au GRO, et en plus, les 

accouplements initiés avec des mâles stériles traités au GRO réduisent la probabilité du ré 

accouplement avec des mâles sauvages (Shelly et al., 2004 a, b). Ceci est important, chez les 

mouches des fruits, puisque le dernier mâle accouplé fertilise la majorité des œufs des 

femelles à accouplement multiple (Robinson et Hendrichs 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Mastère   INAT 

Salma Fadhel                                                                                                                                    2007-2008 51 

Chapitre II : MATERIELS ET METHODES 

1. Le matériel biologique 

Le matériel biologique utilisé dans ce travail est la souche à déterminisme sexuel 

génétique  de la cératite (Vienna 8). 

 

 1.1.  Elevage des adultes  la cératite 

L’élevage des adultes se fait dans des cages fermées à la base et au  sommet, avec 

quatre faces recouvertes d’une moustiquaire à mailles très fines pour permettre aux femelles 

de faire leur ponte. 

Chaque cage d’élevage (fig. 14) contient 3 litres de pupes mâles et femelles avec un 

ratio mâle: femelle variant entre 1:2 et 1:3 selon la colonie. La source de nourriture se 

présente sous forme de sucre et de levure. Le besoin en eau est accompli à travers des éponges 

synthétiques plongées dans un tube, elles s’imbibent par capillarité et permettent aux mouches 

de s’alimenter en eau. 

A maturité sexuelle et après accouplement, les femelles pondent à travers le tissu. Les 

œufs pondus tombent sous l’effet de la pesanteur dans des bacs remplis d’eau placés sur les 

côtés de chaque cage. Les œufs sont collectés et comptés volumétriquement quotidiennement. 

Les cages sont gardées durant une dizaine de jours à une température de 23°C ±1 et à 

une humidité relative de 70%. 

 

Fig.14: Cages d’élevage des adultes de C. capitata (Wied.) 

Les œufs collectés restent en agitation continue durant 48 heures. L’agitation des œufs 

se fait par simple action sur l’air à travers une pierre ponce laissant évacuer des bulles d’air.   

Une partie des œufs collectés est destinée au lâcher. Ces œufs subissent un traitement 

thermique dans un bain-marie à une température de 34°C durant les dernières 24 heures 
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d’agitation (fig.15). Suite à ce traitement, les embryons femelles meurent et ne restent que les 

mâles. Le reste des œufs est destiné au maintien de la population dans l’unité d’élevage. 

 

Fig.15: Agitation et incubation des œufs de C. capitata (Wied.) 

 

 1.2. Elevage des larves :   

On prépare une suspension contenant les œufs ensemencés avec de l’eau à des 

proportions bien définies.  

Tab. 7: Dilution des œufs pour l’ensemencement 

Catégorie Volume d’œufs /plateau (ml) Volume d’eau ajoutée (ml)/plateau 

Colonie Mâle 8 50 

Colonie (♀ et ♂) 4 50 

  

Les œufs dilués sont ensemencés sur un milieu de culture qui permet le bon 

développement larvaire en répondant aux exigences alimentaires des larves. 

 

1.3 Le milieu de culture utilisé: 

Le milieu de culture ou d’élevage comprend tous les éléments essentiels pour le 

développement larvaire. La formule utilisée est celle de Tanaka et al. 1969. 

Tab. 8: composition du milieu de culture des larves 

Elément Pourcentage (%) 

Son de blé importé 28 

Levure Torula 7 

Sucre en poudre 14 

HCl 32% 1 

Eau 50 
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Le pH du milieu doit être maintenu à 4 pour avoir une bonne production larvaire. 

Chaque plateau doit contenir 5 kg du milieu d’élevage pour favoriser le bon développement 

larvaire. 

Les plateaux ensemencés sont gardés à une température de 22 à 25°C et à une 

humidité relative de 70% pour la colonie (♀ et ♂) (fig. 16). Pour la colonie des mâles, les 

plateaux sont mis à une température de 28 à 30°C favorisant ainsi la dégénérescence des 

embryons femelles qui ont résisté au traitement thermique. 

 

Fig.16: Ensemencement des œufs sur le milieu d’élevage 

A partir du 6ème jour, les larves de stade 3 commencent leur saut pour se développer en 

pupes dans la sciure de bois. 

   

1.4  Maturation des pupes: 

La collecte des pupes se fait par simple séparation de la sciure de bois soit par un 

tamis électrique soit manuellement (fig. 17). Les pupes ainsi collectées sont mises dans des 

plateaux dont le fond est constitué de filet de très fines mailles pour favoriser l’aération des 

pupes.  

 

Fig. 17. Collecte des pupes dans la sciure de bois et leur tamisage par la suite 

La maturité des pupes peut être évaluée par un test de couleur des  yeux des pupes. La 

coloration des yeux passe du jaune à l’orangé puis au marron est juste avant émergence elle 

devient noire (Ruhm et Calkins, 1981). 
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Deux jours avant émergence (couleur marron des yeux), les pupes sont colorées avec 

un colorant fluorescent (3 g/ kg). Les pupes colorées sont prêtes pour être irradiées (Anonyme 

2003). 

 

1.5 Irradiation 

L’unité de radiotraitement utilisée est une source scellée radioactive de rayon gamma 

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

contenant chacun 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique dans 

lequel elle a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source 

est de 98.000 Ci. 

Pour l’étude de l’effet de l’huile de gingembre, on a utilisé la dose d’irradiation 110 

Gy qui est la dose utilisée dans le programme de contrôle de la cératite en Tunisie. 

Pour la deuxième partie de l’étude, les pupes sont traitées à différentes doses 

d’irradiation (80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 et 145 Gy) et sont utilisées pour l’évaluation de 

plusieurs paramètres de qualité et de comportement d’accouplement. Ces doses sont 

comprises dans l’intervalle des doses stérilisantes des Diptères, entre 20 et 160 Gy (Bakri et 

al., 2005).  

 

2. Etude de l’effet de l’huile de gingembre sur la compétitivité des mâles stériles 

L’effet de différentes concentrations d’huile de gingembre (20, 50 et 80 µl) [Zingiber 

officinale Roscoe (Zingiberaceae)] sur le comportement d’accouplement des mâles stériles, 

irradiés à 110 Gy, a été étudié. Les pupes mâles irradiées et marqués sont mises dans des 

bouteilles d’émergence en présence d’eau et de nourriture (2/3 sucres et 1/3 levures) à une 

température de 23 °C±1 et une humidité de 65% (fig.18).  Un jour après émergence, les mâles 

subissent une exposition aux différentes concentrations d’huile de gingembre durant 24 heures 

(Shelly et McInnis 2001, Shelly et al,. 2002 et Barry et al., 2003). Au 5ème jour après 

émergence, 10 mâles stériles exposés sont mis dans des petites bouteilles en plastique avec 10 

mâles stériles non exposés à l’huile de gingembre en compétition pour s’accoupler avec 10 

femelles vierges. 10 répétitions sont effectuées par concentration.   
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Fig. 18: Mise en émergence des mâles irradiés de C. capitata  

Les mâles sont lâchés en premier lieu et après 15 à 30 min, le temps nécessaire pour 

que les mâles se dispersent et trouvent une bonne position (Prokopy et Hendrichs, 1979), on 

introduit les femelles vierges. Le nombre et le type de paires qui se sont formés sont 

continuellement contrôlés. En effet, cinq minutes après l’initiation d’accouplement, les 

couples sont collectés dans des boites (50 ml de volume) pour suivre la durée d’accouplement 

de près. Dix répétitions sont effectuées par dose d’irradiation. Les paramètres contrôlés sont :  

- Le temps de latence ou la durée de parade nuptiale est la durée entre le temps de la 

mise des mouches en accouplement (0t ) et le temps du début d’accouplement ( 1t ) 

(Anonyme 2003). 

01 ttTL −=  

- La durée d’accouplement : Les couples formés sont collectés dans des petites boites où 

ils sont continuellement contrôlés. La durée d’accouplement est la différence entre le 

temps du début de l’accouplement ( 1t ) et le temps de la fin de l’accouplement lorsque 

le mâle et la femelle se séparent ( 2t ) (Anonyme 2003). 

 

12 ttDA −=  

- La compétitivité: Les mâles accouplés sont identifiés « non traités » ou « traités » pour 

pouvoir mesurer le taux de compétitivité. Ce taux est calculé selon la formule suivante 

(Anonyme 2003). 

( ) ( ) 100% ×
+

=
NMSTNMSE

NMSE
C  

NMSE= nombre des mâles  stériles «Exposés » accouplés 

NMST= nombre des mâles stériles Témoin et accouplés 
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3. Les méthodes de mesure des paramètres de qualité: 

3.1.  La mesure du taux d’émergence: 

Pour chaque dose d’irradiation (0 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 et 145 Gy), on met 100 

pupes mâles dans un cylindre en plexiglas lisse de couleur noire, ce cylindre à une hauteur de 

10 cm spécialement conçu pour le cératite. A la base de ce cylindre induit de talc pour éviter 

l’escalade des mouches on met un papier filtre noire et du papier en accordéon pour accorder 

aux mouches de l’espace pour se déployer les ailes (fig. 19). Dix répétitions sont effectuées 

par traitement. Après 72 heures, on compte le nombre de mouches non émergés, émergées et 

le nombre de mouches demi émergées. Le taux d’émergence de chaque répétition est la 

différence entre le total et la somme des mouches non émergées et mouches demi émergées 

(Anonyme 2003).  

 

3.2. La mesure  du taux d’aptitude au vol: 

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

nouvelle souche introduite. Il consiste à contrôler la capacité des adultes à voler. Ce test est 

effectué de la même façon que le test d’émergence sauf que les cylindres sont mis dans une 

grande cage d’aptitude au vol, les mouches émergées sont aspirées deux fois par jours. Après 

72 heures, on compte le nombre de mouches non émergées, demi émergées, déformées et 

émergées. Le taux d’aptitude au vol par cylindre est la différence entre le total et la somme 

des mouches non émergées, demi émergées, déformées et émergées qui n’ont pas effectué le 

vol (Anonyme 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Cylindre pour mesurer le taux d’émergence et d’aptitude au vol 

 

3.3. L’aptitude à la survie des mâles: 

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

mouches dans la nature et leur capacité de supporter les conditions climatiques. Pour chaque 

dose, on met 50 adultes dans une boite de pétri dont le centre présente une ouverture de 15 
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mm recouverte d’une moustiquaire sous un stress alimentaire et on enregistre le nombre 

d’adultes morts et qu’on enlève de la boite trois fois par jour durant 48 heures (Anonyme 

2003). 

 

3.4.  La mesure du taux de fertilité  des œufs : 

Après irradiation, les pupes sont mises en émergence dans des cages d’émergence à 

une température de 23 °C±1 et une humidité de 60 %. Dans une petite cage on met 25 mâles 

traités et 25 femelles fertiles avec une source de nutrition (fig.20a). On récupère les œufs 

pondus à travers les mailles de la moustiquaire. Ensuite, on procède pour chaque collecte 

d’œufs à un comptage du nombre d’œufs déshydratés, abîmés et le nombre d’œufs d’aspect 

normal (fig.20b). Les œufs sont incubés à une température de 25°C et une humidité de 60% 

(Hooper, 1972). 

La lecture du test se fait deux jours après. On compte le nombre d’œufs éclos et non 

éclos pour déterminer le pourcentage d’éclosion. 

 

                    

Fig.20a : Mise en accouplement des mâles 

stériles et des femelles dans des petites cages 

pour la mesure du taux de fertilité 

Fig.20b : Collecte des œufs. (A) œuf intact 

(B) larve (C) œuf déshydraté (D) membrane 

d’un œuf éclos 

 

4. Les paramètres du comportement sexuel  

4.1. Mesure de la compétitivité  

Les pupes mâles irradiées à différentes doses (0, 80, 90, 100, 110, 120 et 145 Gy) et 

marquées (fig. 21a) sont mises dans des bouteilles d’émergence en présence d’eau et de 

nourriture (2/3 sucre et 1/3 levure) à une température de 23 °C±1 et une humidité de 65%.  A 

5 jours d’âge, ces mâles sont mis en présence de femelles vierges âgées de 5 jours. Pour 

chaque dose, on met 10 mâles fertiles (Témoin), 10 mâles stériles et 10 femelles vierges dans 

une bouteille en présence d’eau et de nourriture. Les mâles sont lâchés en premier lieu, on 

A C 

B 

D 
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introduit les femelles vierges après 15 à 30 min. Les couples qui se forment (fig. 21b) sont 

mis dans des boites (50 ml de volume) pour suivre la durée d’accouplement de près. Dix 

répétitions sont effectuées par dose d’irradiation. La procédure de ce test est indiquée 

précédemment dans le paragraphe (2.). 

( ) ( ) 100% ×
+

=
NMTNMS

NMS
C  

NMS= nombre des mâles  «Stériles » accouplés 

NMT= nombre des mâles fertiles « Témoin » accouplés 

 

 

Fig.21a : Marquage des mâles stériles par un 

colorant fluorescent  

Fig.21b : Formation de couple de C. capitata 

 

4.2. Comptage des spermatozoïdes  

Pour chaque dose, les femelles accouplées sont disséquées pour déterminer le nombre 

de spermatozoïdes transférés au niveau des deux spermathèques. Sur une lame, on extrait et 

on transfère l'appareil reproducteur de la femelle (fig.22) dans une goutte de «Beadle Ringer » 

(NaCl 7.3g, KCl 3.5g, CaCl2 2.8g, dans 1l d’eau distillée). Par la suite, on isole les deux 

spermathèques. Ces dernières sont éclatées chacune dans une nouvelle goutte de Beadle et 

leur contenu est étalé à l’aide de pinces à dissection. Quand la lame est sèche, on fixe la 

préparation à l’éthanol 100% puis on la colore par la solution de DAPI (4’,6-diamidino-2-

phenylindole) pendant 10 minutes (Bressac & Chevrier 1998). 

 
Fig.22 : Le tractus reproducteur de la femelle de C. capitata (Wied.) 

Spermathèques 

Ovaires 

Ovipositeur 
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Des mâles non irradiés et irradiés aux différentes doses sont également disséqués pour 

quantifier les spermatozoïdes produits. Pour chaque dose, 10 mâles sont disséqués au 5ème 

jour après émergence. On extrait et on transfère l'appareil reproducteur mâle dans une goutte 

de Beadle. Par la suite, on isole les testicules des vésicules séminales. Un des deux testicules 

est écarté dans une nouvelle goutte de Beadle, alors que le canal éjaculateur et la partie 

gonflée du testicule où se localisent les spermatozoïdes libres qui sont matures (fig.23a) sont 

vidés dans un tube eppendorf contenant 100 µl de « Beadle Ringer » puis écrasés avec une 

pince à dissection (fig.23b). Le mélange est bien agité avec un vortex durant 1 minute pour 

bien homogénéiser le tout. De ce mélange, on met 3 gouttes de 1 µl chacune sur une lame. 

Quand la lame est sèche, on fixe la préparation à l’éthanol 100% puis on la colore par la 

solution de DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole) pendant 10 minutes (Bressac & Chevrier 

1998). Ce colorant est un agent intercalant de l’ADN et qui devient fluorescent sous UV. 

Tous les spermatozoïdes marqués (fig. 24) sont comptés à l’aide d’un microscope à 

épifluorescence au grossissement x 200. 

  
Fig.23a : Testicule d’un mâle de C. capitata 

(Wied.) 

Fig.23b : Isolement du canal éjaculateur et la 

partie gonflée du testicule 

 

 

Fig.24 : Spermatozoïdes d’un mâle de C. capitata (Wied.) marqués au DAPI 
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5. Analyses statistiques 

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

l’ANOVA à un seul facteur. Le test  Tukey's HSD est utilisé pour la comparaison des 

Moyennes ± Erreur Standard (ES). Ces tests sont réalisés par le logiciel SPSS 13.0. 
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Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

1. Effet de l’huile de gingembre sur l’aptitude des mâles stériles à s’accoupler 

1.1. Etude de la compétitivité pour l’accouplement entre un mâle stérile et un mâle 

stérile ayant subi une exposition au GRO 

  

D’après l’analyse statistique, il y a un effet significatif de l’exposition au GRO par 

rapport au témoin quelque soit la concentration (ANOVA ; P=0,003, α= 0,05). Ces résultats 

montrent une amélioration significative de la compétitivité des mâles stériles suite à une 

exposition au GRO de 33,0±2,6% (pour le témoin) à 68,0±6,5% (pour la dose 80µl) (fig.25).  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 25 : Variation du pourcentage de compétitivité (moyenne ± ES) des mâles stériles 

par rapport au témoin 

Shelly et McInnis (2001), Shelly et Pahio. (2002) et Barry et al. (2003) ont trouvé 

qu’une exposition à l’huile de gingembre des mâles stériles (tsl) augmente significativement 

leur succès d’accouplement en comparaison avec ceux stériles non exposées. L’arôme de 

l’huile essentielle de gingembre contient l’α-copaène qui est un attractif des mâles connu et 

qui a été identifié à partir de l’huile d’Angelica (Guitto et al., 1972 ; Flath et al., 1994a, b, 

Nishida et al., 2000). Cette substance améliore le succès d’accouplement des mâles stériles de 

Ceratitis capitata (Wied.) élevés massivement (Shelly et al., 2004a). En plus de 

l’amélioration de la compétitivité d’accouplement, l’exposition à l’huile essentielle de 

gingembre favorise l’incitation des femelles à se réaccoupler avec un mâle stérile, ce qui 
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permet de donner à ces mâles la possibilité de gagner la compétition spermatique et 

d’entraîner une réduction de la reproduction de la population sauvage de la mouche 

méditerranéenne des fruits (Shelly et al., 2004b). Des étude plus récentes (Shelly et al., 

2004a ; Briceňo et al., 2007 ; Shelly et al., 2008) ont montré l’effet positif de plusieurs autres 

huiles essentielles comme l’huile d’Orange, l’huile de Mangue et l’huile de Manuka dans 

l’amélioration de l’aptitude à l’accouplement des mâles stériles. Ces huiles ont montré les 

mêmes taux d’amélioration par rapport au GRO. 

 

1.2.  Etude du comportement d’accouplement des mâles stériles ayant subi une 

exposition au GRO  

1.2.1. Temps de latence des mâles irradiés à 110 Gy et exposés au GRO 

D’après l’analyse de la variance, le GRO diminue significativement le temps de 

latence des mâles stériles irradiés à 110 Gy (ANOVA ; P=8,8E-18, α= 0,05) quelque soit la 

concentration. Suite à une exposition au GRO, la diminution est de 50% à la dose de 80µl de 

GRO par rapport au témoin (51,1±2,4 min et 109,70 min respectivement) (fig.26).  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 26 : Variation du temps de latence (moyenne ± ES) des mâles stériles de C. capitata 

(Wied.) en fonction de la concentration de GRO (µl) 

Briceňo et al, (2007) ont montré que les mâles ayant reçus une aromathérapie de 

l’ordre de 20 µl de GRO, ont présenté des réductions au niveau de la durée de tous les aspects 

du comportement pré-copulatoire (la durée de contact et la durée du comportement total). 

 

 

 

Témoin 
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1.2.2. Durée d’accouplement des mâles irradiés à 110 Gy et exposés au GRO 

 L’analyse statistique des résultats montre qu’il y a une différence significative des 

différentes concentrations de GRO sur la durée d’accouplement en comparaison avec le 

témoin (ANOVA ; P=0,0002E-18, α= 0,05). 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 27 : Variation de la durée d’accouplement (moyenne ± ES) des mâles stériles de 

C. capitata (Wied.) en fonction de la concentration de GRO (µl) 

L’exposition à deux concentrations de GRO (50 et 80 µl) a augmenté le nombre 

d’accouplement des mâles stériles irradiés à 110 Gy par une augmentation de la durée 

d’accouplement avec des femelles par rapport à ceux non exposés (107,9 min) (fig.27). La 

concentration de 80 µl de GRO présente la meilleure durée d’accouplement (155,6 min) par 

rapport aux concentrations 20 et 50 µl (111,8 et 134,3 min respectivement). 

 

1.3. Conclusion 

Ce  travail a montré une amélioration du taux de compétitivité des mâles stériles 

irradiés à 110 Gy suite à une exposition au GRO ; ce qui a été démontré par plusieurs 

chercheurs (Shelly et McInnis, 2001 ; Shelly et Pahio, 2002 et Barry et al., 2003). Dans cette 

étude, la concentration 80 µl de GRO a pu assurer une augmentation de la compétitivité de 

l’ordre 50% par rapport au témoin. Avec cette même concentration, nous avons observé une 

amélioration du comportement sexuel des mâles stériles où nous avons noté une diminution 

du temps que met un mâle stérile pour rencontrer une femelle en vue de s’accoupler. Il y a 

aussi une augmentation de la durée d’accouplement des mâles suite à l’aromathérapie qui peut 

Témoin 
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se traduire par l’augmentation de la  phase post-inséminatrice de garde durant laquelle le mâle 

reste en accouplement pour empêcher la femelle de se réaccoupler, en utilisant son corps pour 

la garde post-copulatoire (Clarck 1988 ; McLain 1989 ; Yuval et al., 1990 ; Alcock 1994 ; 

Dickinson 1997).  

 

2. Histoire de vie des mâles en relation avec la dose d’irradiation 

2.1.  Le taux d’émergence 

D’après l’analyse statistique, une différence très significative entre les différentes 

doses d’irradiation et le témoin (ANOVA ; P=9,2396E-14, α= 0,05). Un effet négatif de 

l’irradiation se remarque sur l’émergence qui est proportionnel à l’augmentation de la dose 

d’irradiation. Par contre, aucune différence des mâles irradiés n’est signalée  entre la dose 80 

Gy et le témoin (94,6% ±0,4 et 95,3% ±0,4 respectivement). Selon le test de comparaison des 

moyennes (Erreur standard = 1), à partir de la dose d’irradiation 90 Gy, le taux d’émergence 

diminue significativement en comparaison avec le témoin. (fig. 28).  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 28 : Variation du taux d’émergence (moyenne ± ES) des mâles stériles en 

fonction de la dose d’irradiation (Gy). 

Hooper (1970) a montré qu’au-delà de la dose 20 Gy, le taux d’émergence a été 

diminué progressivement et est devenu stable à la dose de 80 Gy. Une autre étude faite par 

Mayas (1975) a montré qu’une dose d’irradiation de 90 Gy, n’affecte pas les processus qui 

conduisent à l’émergence des adultes selon la variation de la modalité de fractionnement de la 

dose d’irradiation. Selon Calkins et Parker (2005), la diminution du taux d’émergence peut 

être due aux processus d’élevage de masse suite au manque de réserves énergétiques acquises 
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durant le stade larvaire, à une haute température et à une humidité relative inappropriée durant 

la pupaison ; ainsi qu’ à la mauvaise manipulation des pupes (tamisage). Calkins et Parker 

(2005) rapportent aussi que cette réduction peut être due à la manipulation génétique et 

surtout à l’exposition à de fortes doses d’irradiation. Ils ont montré aussi que les pupes de la 

souche à déterminisme sexuel génétique irradiées à trois jours de l'émergence donnent des 

adultes de très mauvaise qualité, alors que celles irradiées à moins de 24 heures de 

l'émergence donnent des mâles stériles avec un taux d’émergence plus élevé. Dans notre cas, 

le processus d’émergence est affecté à partir de la dose de 90 Gy. 

 

2.2. Le pourcentage des mouches à demi émergées 

Le taux de mouches à demi émergées augmente proportionnellement à la dose 

d’irradiation, présentant une différence significative par rapport au témoin (ANOVA ; P= 

1,8E-08, α= 0,05). Selon le test de comparaison des moyennes, les doses de 80 et 90 Gy ne 

présentent pas de différence par rapport au témoin. Alors que les moyennes des doses (100, 

110, 120 et 145 Gy) sont significativement différentes par rapport au témoin (fig. 29). Avec 

cette gamme de doses, le nombre moyen de mouches demi émergées se double et même se 

triple (5,2% ±0,4) par rapport au témoin (1,5% ±0,4).  En conclusion, à partir de la dose de 

100 Gy, le nombre de mouches qui n’ont pas pu totalement émerger augmente 

significativement.  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 29 : Variation du taux des mâles stériles demi émergée (moyenne ± ES) en 

fonction de la dose d’irradiation (Gy) 
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Robinson (1975) a confirmé que l’irradiation crée des radicaux libres qui affectent la 

qualité des insectes. Il a été démontré qu’avec de fortes doses d’irradiation, les processus qui 

conduisent à l’émergence des adultes semblent être affectés. (Calkins et Parker 2005).  

 

2.3. Le taux de déformation après émergence 

L’analyse de la variance montre  une différence significative entre certaines doses 

d’irradiation et le contrôle (ANOVA ; P= 1,4E-05, α= 0,05). Le test de comparaison des 

moyennes montre une différence significative pour les doses 120 et 145 Gy par rapport au 

témoin. Par contre, les doses de 80, 90, 100 et 110 Gy ne présentent aucune différence 

significative avec le contrôle (fig. 30). Le pourcentage des mouches déformées augmente 

significativement à partir de la dose de 120 Gy et présente une moyenne de l’ordre de 4,6% 

±0,6 contrairement au témoin qui assure 1,9% ±0,2 de déformation.  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 30 : Variation du taux de déformation des mâles stériles (moyenne ± ES) en 

fonction de la dose d’irradiation 

L'irradiation présente des effets négatifs sur les cellules somatiques. Elle aboutit à des 

effets métaboliques, chromosomiques et finalement à des effets sur la survie des cellules ce 

qui favorise l’apparition des déformations lors de l’émergence des mouches suite à 

l’irradiation (Bakri et al., 2005).  
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2.4.  Le Taux d’aptitude au vol 

L’analyse de la variance montre un effet significatif des doses d’irradiation (P=8,0E-

11, α= 0,05) par rapport au contrôle sur les taux d’aptitude au vol. Le test de comparaison des 

moyennes (Erreur standard = 2,9) confirme l’altération et la diminution de la capacité de vol 

des mâles stériles à partir de la dose d’irradiation de 120 Gy présentant ainsi 20% de 

diminution par rapport au contrôle (respectivement 72,7 % ±3,1et 88,4% ±0,8). Les autres 

doses (80, 90, 100 et 110 Gy) ne diffèrent pas du témoin (fig. 31).  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 31 : Variation du taux d’aptitude au vol des mâles stériles (moyenne ± ES) en 

fonction de la dose d’irradiation (Gy) 

Dame et al. (1969) ; Rajagopalan et al. (1973) ; Sharp (1976) ; Nelson et Milby 

(1980) ; Nakamoir et Soemori (1981) et Smith et al. (1981) ont montré une réduction dans la 

capacité de vol, la dispersion et la survie qui sont due à la procédure d’élevage de masse et/ou 

l’irradiation. Toledo et al.(2004) ont confirmé que des dose comprises entre 100 à 150 Gy  ont 

réduit considérablement la capacité totale d’aptitude au vol des mouches irradiées de la 

Cératite par rapport à celles non irradiées. 

La diminution du taux d’aptitude au vol est expliquée par le fait que l’irradiation et/ou 

l’élevage de masse des mouches réduisent la capacité des mâles à voler suite à une mauvaise 

insertion du muscle indirect du vol sous la cuticule de l’exosquelette durant le développement 

pupal ; ce qui crée le syndrome des ailes tombantes donnant des mouches incapables de voler 

(Little et Cunningham 1978, Calkins et Parker 2005).  

 



Rapport de Mastère   INAT 

Salma Fadhel                                                                                                                                    2007-2008 68 

2.5.  Le Taux de survie 

L’aptitude des insectes stériles à survivre assez longtemps est diminuée 

significativement par rapport aux insectes fertiles (ANOVA ; P=1,5E-08, α= 0,05). Le taux de 

survie est significativement altéré quelque soit la dose d’irradiation. Selon le test de 

comparaison des moyennes (Erreur standard = 7, 3), toute dose d’irradiation induit une 

diminution significative du taux de survie par rapport au témoin (82% ±3,9). Ces résultats  

donnent 2 catégories de doses qui diffèrent entre elles; la première est représentée par les 

doses 80, 90 et 100 Gy et la deuxième comporte les doses 110, 120 et 145 Gy (fig. 32). Le 

taux de survie est le plus affecté à la dose 145 Gy (18% ±4,9)  par rapport aux autres doses et 

au témoin. Ayant subit les mêmes contraintes d’élevage de masse, cette diminution est donc 

due aux doses élevées d’irradiation. Les mâles exposés à des doses inférieures à 100 Gy 

supportent mieux les conditions de stress. 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 32 : Variation du taux de survie des mâles stériles (moyenne ± ES) en fonction de 

la dose d’irradiation (Gy) 

En plus de l’irradiation aux rayons gamma, cette réduction du taux de survie peut être 

due à plusieurs autres facteurs à savoir l’élevage de masse, le système de déterminisme sexuel 

et les méthodes de lâcher (Fay et Meats 1987, Meats 1998). Calkins et Parker (2005) ont 

montré qu’en plus de l’irradiation, la mauvaise acquisition de réserves énergétiques durant le 

stade larvaire induit une réduction du poids spécifique des pupes ce qui affecte le taux de 

survie des mouches. 
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2.6.  Conclusion 

L’analyse des différents paramètres de qualité d’histoire de vie des mâles stériles de la 

Cératite (Tab.9), la dose optimale d’irradiation est la dose de 80 Gy puisqu’elle donne 

réellement le meilleur taux d’émergence, le meilleur taux d’aptitude au vol et assure une 

diminution des dommages chez les mâles irradiés. 

 

Tab.9 : Tableau récapitulatif  des résultats de l’histoire de vie des mâles stériles 

Paramètres Doses optimisées 

Taux d’émergence 80 Gy 

Taux de mouche demi-émergée 80 et 90 Gy 

Taux de déformation 80 à 110 Gy 

Taux d’aptitude au vol 80 à 110 Gy 

Taux de survie 80 à 100 Gy 

 

3. Relation entre la dose d’irradiation et la fertilité des mâles 

L’analyse de la variance montre une différence significative entre les doses 

d’irradiation et le contrôle (ANOVA ; P=2,0E-22, α= 0,05). Le test de comparaison des 

moyennes (Erreur standard = 1,9) montre que la stérilité est induite suite à l’exposition aux 

différentes doses d’irradiation et qu’à partir de la dose de 80 Gy, on obtient la stérilité 

recherchée (99,3% ±0,15) contre 46,4 % ±3,5 obtenu pour le témoin (fig. 33). 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 33 : Effet de la variation de la dose d’irradiation (Gy) sur la fertilité des mâles 

(moyenne ± ES) 



Rapport de Mastère   INAT 

Salma Fadhel                                                                                                                                    2007-2008 70 

La stérilité chez les insectes peut être causée par l’incapacité des femelles à pondre des 

œufs (non féconds), par l’incapacité des mâles à produire du sperme ou à l’incapacité du 

fonctionnement du sperme (inactivation du sperme) ainsi que par l’incapacité de s’accoupler 

suite à des mutations dominantes létales dans les cellules reproductives des mâles et des 

femelles (LaChance 1967, LaChance et al., 1967, Lance et McInnis, 2005). Tous ces 

mécanismes peuvent être provoqués par exposition des insectes aux rayons gamma, X ou 

certains produits chimiques (Bakri et al., 2005). 

  Selon Bakri et al. (2005), les doses comprises entre 20 et 160 Gy induisent la stérilité 

des Diptères. Beaucoup de programmes de suppression appliquant la TIS contre la famille des 

Tephritidae utilisent des doses variant entre 100 et 150 Gy (Hallman, 2000), mais 

l’augmentation de la marge de dose est une précaution pour augmenter les taux de stérilité 

jusqu’à 95% pour les programmes de suppression. Par conséquent, ces doses ont souvent 

réduit la qualité des mâles destinés pour les lâchers par une diminution de la compétitivité, la 

capacité totale d’aptitude au vol, la dispersion et la survie des mâles irradiés (Toledo et al., 

2004). 

Finalement, nous pouvons conclure que quelque soit la dose d’irradiation, nous avons 

obtenu le taux de stérilité souhaité qui est supérieur à 95%. 

 

4. Relation entre la dose d’irradiation et les capacités de reproduction des mâles  

4.1.Comportement d’accouplement 

4.1.1. Le temps de latence 

Selon l’analyse de la variance, l’irradiation n’a pas d’effet sur le temps de latence des 

mâles (ANOVA ; P=0,4, α= 0,05). De ces résultats, on ne perçoit aucun effet de l’irradiation 

sur cette phase du comportement pré-copulatoire chez la Cératite même si les mâles sont 

exposés à des doses élevées d’irradiation (fig. 34). Ces derniers mettent le même temps pour 

initier un accouplement avec une femelle.   
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 34 : Variation du temps de latence des mâles irradiés (moyenne ± ES) en fonction 

de la dose d’irradiation (Gy) 

Une étude faite par Lux et al. (2002) a montré qu’il n’y a pas de différences 

significatives dans le comportement pré-copulatoire ou parade nuptiale des mâles irradiés et 

non-irradiés, ils se comportent de la même manière. Cependant, lors de l’étude des différentes 

phases du comportement pré-copulatoire, il a été démontré que les mâles irradiés étaient plus 

passifs et moins vigoureux, ils ont dépensé relativement plus de temps à rester passifs et à se 

reposer, et moins de temps pour marcher ou voler (Lux et al., 2002). Dans cette même étude, 

on a démontré que les mâles irradiés n’émettent de phéromones sexuelles que juste avant de 

s’accoupler avec une femelle.  

 

4.1.2. La durée d’accouplement 

Dans ce test, la durée de copulation  varie de 97±8,7 (145 Gy) à 185±18,4 min 

(Témoin). Elle est comprise entre 110 min et 335 min présentant la marge de durée des 

accouplements chez la cératite (Taylor et Yuval, 1999). 

Selon l’analyse de la variance, il y a des différences significatives entre les doses 

d’irradiation et le contrôle (ANOVA ; P=0,0004, α= 0,05). Suivant le test de comparaison des 

moyennes (fig. 35), toutes les doses d’irradiation sont équivalentes et  présentent une 

différence par rapport au Témoin.  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 35 : Effet de la variation de la dose d’irradiation (Gy) sur la durée 

d’accouplement des mâles irradiés (moyenne ± ES) 

On remarque ainsi que la durée d’accouplement des mâles stériles diminue 

significativement par rapport à celles des fertiles. Ceci montre que quelque soit la dose 

d’irradiation appliquée, il y a un effet négatif sur la durée d’accouplement. Ces résultats sont 

confirmés par le travail de Calcagno et al. (2002) qui a rapporté une diminution significative 

de la durée de copulation chez les mâles GSS irradiés par rapport à ceux non-irradiés ; ce qui 

entraîne une baisse du succès de copulation des mâles irradiés ce qui est due peut être aux 

effets multiples de l’irradiation sur différents niveaux physiologiques des mâles lors de la 

copulation.  

En plus de l’irradiation, il a été démontré que la durée d’accouplement varie aussi en 

fonction de la taille et du régime alimentaire des mâles. Elle est plus longue lorsque les mâles 

sont plus petits et à régime alimentaire non protéinique  (Churchill-Stanland et al., 1986 ; 

Field et Yuval 1999 ; Taylor et al., 2000). Les mâles de grande taille et à régime protéinique 

s’accouplent pour des durées plus courtes. La variation de la durée d’accouplement selon la 

taille et le régime alimentaire peut entraîner des différences dans l’aptitude des mâles à 

compléter leurs tâches post-copulatoires (Taylor et Yuval 1999). Les mâles de petite taille et 

sans régime protéinique peuvent prolonger les accouplements parce qu’ils tiennent à 

compléter l’accouplement et le transfert de sperme (Taylor et Yuval 1999).  
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4.2.Le potentiel reproducteur des mâles 

4.2.1. La quantité de spermatozoïdes produits par les mâles 

Pour ce test, la production moyenne de spermatozoïdes d’un mâle fertile de C. 

capitata est de 45.477±5.718 spermatozoïdes. Les résultats obtenus montrent que l’irradiation 

ne diminue pas la quantité de spermatozoïdes produits par les mâles (ANOVA ; P=0,06, α= 

0,05).  

Par contre, la comparaison des moyennes indique qu’il y a une différence significative 

entre toutes les doses d’irradiation et le témoin avec une diminution significative du nombre 

de spermatozoïdes produits par les mâles exposés à n’importe quelle dose d’irradiation (fig. 

36). Cette différence peut être due à l’arrêt de la production de sperme après irradiation 

puisque l’exposition aux rayons stérilisants se fait deux jours avant émergence, par contre les 

mâles non irradiés continuent à produire de sperme. 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 36 : Effet de la variation de la dose d’irradiation sur la quantité de spermatozoïdes 

produits par des mâles irradiés (moyenne ± ES) 

En théorie, un mâle pourrait produire des quantités illimitées de spermatozoïdes mais 

en pratique, la production des spermatozoïdes est limitée. Les mâles sont limités par le 

nombre d’éjaculats et le temps requis pour renouveler leur stock de spermatozoïdes après 

accouplement (Dewsbury, 1982). De plus, la réserve spermatique des mâles peut varier en 

fonction de leurs traits d’histoire de vie, tels que l’âge et l’expérience sexuelle. Par exemple, 

les mâles plus âgés produisent des éjaculats plus importants que les mâles jeunes chez la 

sauterelle Ephippiger ephippiger (Wedell & Ritchie, 2004) et chez la libellule Jalmenus 
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evagoras (Hughes et al., 2000). Chez d’autres espèces, les mâles expérimentés ont moins de 

spermatozoïdes que les mâles vierges où produisent des éjaculats de taille réduite. On observe 

ce phénomène chez le papillon Plodia interpunctella (Cook, 1999), chez le grillon Poecilimon 

veluchianus (Reinhold & von Helversen, 1997) ou encore chez le parasitoïde Dinarmus 

basalis (Damiens, 2001) 

 

4.2.2. La quantité de spermatozoïdes transférés aux femelles au cours d’un 

accouplement simple 

Les femelles accouplées avec des mâles Témoin stockent en moyenne 4200 

spermatozoïdes, cette moyenne est comprise dans l’intervalle du nombre de spermatozoïdes 

transférés aux femelles qui s’étend de 100 à plus de 8000 spermatozoïdes (Seo et al., 1990 ; 

Yuval et al., 1996).  

Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas d’effet significatif de l’irradiation sur le 

transfert de sperme aux femelles (ANOVA ; P=0,2, α= 0,05).  

Le test de comparaison des moyennes (fig. 37) montre que les doses  de 80, 90, 100 et 

110 Gy ne présentent pas de différence significative par rapport au contrôle, mais la dose 145 

Gy présente une différence significative par rapport au témoin et la dose 80 Gy, avec des 

moyennes respectives de l’ordre de 2131±586, 4233±595 et 4100±706 spermatozoïdes et par 

conséquent, il y a une diminution du nombre de spermatozoïdes transférés aux femelles. 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 37 : Effet de la variation de la dose d’irradiation sur la quantité de spermatozoïdes 

transférés aux femelles accouplées avec des mâles irradiés (moyenne ± ES) 
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Ces résultats sont en accord avec les résultats trouvés par plusieurs chercheurs (Taylor 

et al., 2000, Yuval et al., 1996). Taylor et al. (2000) ont montré que la quantité de 

spermatozoïdes stockés est en relation avec la taille et le régime alimentaire des mâles ; 

beaucoup de spermatozoïdes sont stockés lorsque le mâle est grand ou bien à régime 

protéinique. Par contre, il ne semble pas y avoir de relation entre la taille de la femelle, la 

durée d’accouplement et la quantité de spermatozoïdes stockés. 

Selon la courbe de régression (fig.38), il n’y a pas de relation entre le nombre de 

spermatozoïdes transférés aux femelles et la durée d’accouplement quelque soit la dose 

d’irradiation (R2= 0,2063). Ces résultats sont confirmés par Taylor et Yuval (1999) qui ont 

trouvé qu’il n’y a pas de relation évidente entre la durée d’accouplement et la moyenne des 

spermatozoïdes stockés par les femelles (Taylor et al. 2001) ou alors le nombre de 

spermatozoïdes transférés par des mâles stériles. 

 

R
2
 = 0,2063

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 50 100 150 200 250 300

Durée (min)

N
br

e 
sp

z

 

Fig. 38 : Relation entre la durée d’accouplement et le nombre de spermatozoïdes 

transférés aux femelles accouplées 

 

4.2.3. Asymétrie du stockage des spermatozoïdes au niveau des spermathèques 

D’après l’analyse de la variance (fig.39), on n’observe pas de variation significative 

pour l’asymétrie de stockage des spermes entre les doses d’irradiation et le témoin (ANOVA ; 

P=0,2, α= 0,05). Par conséquent, il n’y a pas d’effet de l’irradiation sur la distribution des 

spermatozoïdes entre les deux spermathèques de la femelle de C. capitata.  

 

R²=0,2063 
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 39 : Asymétrie de stockage de spermatozoïdes (moyenne ± ES) au niveau des 

spermathèques des femelles accouplées avec des mâles irradiés à différentes doses 

d’irradiation 

Dans ce test, l’asymétrie moyenne pour une femelle accouplée avec un mâle non traité 

est de 25,4±5,0% qui est en accord avec d’autres travaux (Yuval et al., 1996 ; Taylor et 

Yuval, 1999 ; Taylor et al., 2000) qui ont montré une asymétrie de stockage de 

spermatozoïdes chez la femelle de C. capitata de l’ordre de 23,6% à 29,3% en moyenne. Ces 

travaux ont montré que les spermatozoïdes étaient stockés préférentiellement dans une des 

deux spermathèques. Cela peut provenir d’une faculté de la femelle à isoler le reste d’un 

éjaculat précédent dans une des deux spermathèques l’autre recevant le nouvel éjaculat. Cela 

permettait à la femelle de faire un choix de paternité pour sa progéniture. D’autres auteurs ont 

fait des hypothèses semblables chez d’autres mouches (Taylor et al., 2000).  

D’après la distribution des points (fig.40), on remarque que le pourcentage 

d’asymétrie est inversement proportionnel au nombre de spermatozoïdes stockés (R2= 

0,0572). 
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Fig. 40 : Relation entre le nombre de spermatozoïdes stockés et le pourcentage 

d’asymétrie du stockage au niveau des spermathèques 

Ces résultats sont semblables à ceux trouvés pat Taylor et al. (2001) et Taylor et al. 

(2000) qui confirment que l’asymétrie de stockage de spermatozoïdes a été réduite lorsqu’un 

grand nombre de spermatozoïdes a été stocké. Taylor et Yuval (1999) ont ajouté que le 

potentiel d’isolation de l’éjaculat est négativement corrélé avec le nombre moyen de 

spermatozoïdes stockés. 

 

4.2.4. Conclusion 

D’après les résultats obtenus (Tab.10), nous pouvons conclure de l’effet significatif de 

l’irradiation sur les paramètres du comportement sexuel et quelques soit la dose d’irradiation. 

On observe une réduction significative de la durée d’accouplement, de la quantité de 

spermatozoïdes produits par les mâles stériles et par conséquent une diminution de la quantité 

de spermatozoïdes transférés aux femelles.   

 

Tab.10 : Tableau récapitulatif des résultats du comportement sexuel des mâles 

Paramètres Doses optimisées 

Temps de latence 80 à 145 Gy 

Durée d’accouplement 80 à 145 Gy 

Quantité de spermatozoïdes produits 80 à 145 Gy 

Quantité de spermatozoïdes transférés 80 à 110 Gy 

Asymétrie de stockage 80 à 145 Gy 
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5. Etude de la compétitivité d’accouplement entre un mâle stérile et un mâle fertile 

D’après les résultats obtenus, des différences significatives entre les taux de 

compétitivité des mâles obtenus pour les différentes doses d’irradiation et le témoin 

(ANOVA ; P=1,2E-06, α= 0,05). La compétitivité des mâles stériles est significativement 

réduite par rapport aux mâles fertiles.  
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Des lettres différentes signalent une différence significative. 

Fig. 41 : Variation du pourcentage de compétitivité (moyenne ± ES) des mâles stériles en 

fonction de la dose d’irradiation 

Le test de comparaison des moyennes (Erreur standard = 5,2), montre une différence 

devient significative pour des doses supérieures à 110 Gy. Les doses de 80, 90 et 100 Gy 

présentent des taux de compétitivité comparables entre eux avec une moyenne de l’ordre de 

40 % (fig. 41). Selon plusieurs chercheurs (Favret et al., 1995, Haish 1969, Zumereoglu et al., 

1979, Burk 1991, Calcagno et al., 2002), la diminution du succès de copulation des mâles 

irradiés peut être la conséquence des effets multiples de l’irradiation sur différents niveaux 

physiologiques. Ceci est confirmé par plusieurs travaux (Economopoulos 1977, Bakri et al., 

2005, Calkins et Parker 2005) qui ont démontré que l’irradiation réduit significativement 

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

avec des femelles. Parker et Mehta (2007) montrent que les mâles qui reçoivent de fortes 

doses d’irradiation peuvent être non compétitifs et peuvent réduire l’efficacité du programme 

de lutte par l’augmentation du nombre de mâles lâchés.  
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CONCLUSION ET PERSPERCTIVES 

 

Le travail a permis pu montrer dans la première partie de l’étude  une amélioration du 

comportement d’accouplement (le temps de latence et la durée d’accouplement) des mâles 

stériles irradiés à 110 Gy suite à une exposition à 80 µl de GRO par rapport aux mâles stériles 

non traités. La concentration 80 µl a assuré une augmentation du taux de compétitivité des 

mâles stériles de 50 % ; ((68%) par rapport au Témoin (33%)). Avec l’aromathérapie, il y a eu 

une amélioration de la réceptivité des mâles stériles par les femelles, qui a augmenté le 

nombre de couples formés. 

  

Nous avons pu montrer dans la deuxième partie de l’étude, que suite à la diminution 

de la dose de l’irradiation, il y a eu une amélioration dans tous les paramètres de la qualité des 

mâles stériles. La dose 80 Gy semble être la meilleure dose que nous pouvons choisir 

puisqu’elle assure une amélioration au niveau des paramètres de la qualité des mâles stériles 

(taux d’émergence, taux  d’aptitude au vol, taux de survie) avec le minimum de dommages 

(pourcentage de mouches demi émergées et pourcentage de déformation). Le comportement 

sexuel (temps de latence, durée d’accouplement, production et transfert de sperme) est aussi 

amélioré. Une augmentation de la compétitivité des mâles stériles jusqu’à 46 %, a été notée 

par cette même dose (80 Gy).  

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

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

nous comparons les résultats obtenus dans les deux parties, nous pouvons dire que 

l’aromathérapie (80µl) a pu assurer 68 % des accouplements réussis par rapport à 46 % 

obtenu par la dose 80 Gy sans tenir compte des autres paramètres de qualité. Si on considère 

le potentiel reproducteur des mâles stériles, nous pouvons dire aussi que l’exposition au GRO 

a amélioré le comportement d’accouplement par une diminution du temps de latence et une 

augmentation de la durée d’accouplement des mâles stériles, donc les mâles stériles traités au 

GRO peuvent gagner rapidement les accouplements avec des femelles et peuvent les garder 

plus longtemps en copulation (garde post-copulatoire) en vu de les empêcher à se ré-

accoupler.   

 

Nous pouvons conclure qu’on peut assurer une meilleure compétitivité des mâles 

stériles avec seulement une aromathérapie à une concentration de 80 µl de GRO au stade 
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adulte. Mais, cette comparaison reste inégale eu vu d’étudier le potentiel reproducteur post 

copulatoire (production spermatique, transfert de sperme aux femelles) des mâles stériles 

traités aux huiles essentielles par rapport à ceux irradiés à des faibles doses de l’irradiation 

(mois de 80 Gy).   
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