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Eblouie par ses inventions techniques, émancipatrices qu’elles soient de la tutelle
aliénatrice de la nature sur l’homme, l’humanité ne parvient malheureusement pas à les
maitriser. C’est pourquoi nous risquons aujourd’hui comme l’a révélé la conférence de Rio
un dérèglement profond, voir une destruction massive des écosystèmes, la planète devient
de plus en plus inhospitalière et l’alimentation saine elle-même est mise en cause. A aucun
moment de son histoire, l’humanité n’a vécu semblable angoisse d’une crise alimentaire
mondiale qui scelle une perte de confiance globale en l’homme et en ses méthodes.
Face à cette réalité, à l’ère de la globalisation de l’économie du marché
international, consciente de ses responsabilités ,la Tunisie assume son devoir et s’engage
pour soulever un défit double : assurer sa propre sécurité alimentaire qualitativement et
quantitativement et réussir la mise à niveau de ses produits agricoles en veillant d’avantage à
l’amélioration de leur qualité respectant ainsi les normes exigées par un marché international
toujours plus ouvert à la concurrence et par conséquent toujours plus sélective et exigeante
(de qualité).
Cependant, au- delà de toutes les angoisses et derrière les blessures qu’a subit
notre mère terre, demeure l’ambition d’un dépassement possible, l’espoir d’une renaissance
puisque la richesse ne serait plus soumise à la rareté des ressources naturelles, mais
déterminées par les potentialités illimitées de l’intelligence et de la manipulation des
techniques capable de mettre terne aux obstacles qui empêchent d’atteindre les finalités
stratégiques de l’agrumiculture qui représente en Tunisie l’une des cultures fondamentales si
l’on admet qu’elle assure les besoins du marché local et dégage un surplus destiné à
l’exportation. L’un de ces obstacles majeur est qu’elle présente une large gamme de
ravageurs qui nuisent à la production des fruits de bonne qualité en l’occurrence la mouche
méditerranéenne des fruits : Ceratitis capitata qui est strictement carpophage.
La situation géographique de la Tunisie présente l’un des facteurs majeur qui
assure un développement favorable de la Cératite puisqu’elle est caractérisée par un climat
tempéré dans les régions du nord et un climat désertique dans les régions du sud. De plus ce
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ravageur est très polyphage, il admet plus de 250 plantes hôtes et peut provoquer des
énormes pertes dans la production des fruits.
Voir que la lutte chimique présente un danger énorme, sur l’environnement et
sur le consommateur lui-même, qui se manifeste dans les résidus nocifs au niveau des fruits
après la récolte, l’attention des chercheurs s’est focalisé sur la mise au point d’une stratégie
de lutte par le biais d’une combinaison de méthodes d’intervention susceptibles de baisser
l’amplitude d’infestation en conservant une qualité concurrentielle des fruits.
En Tunisie, on a commencé, depuis les années 60, à penser à la lutte contre la
cératite par des méthodes biotechniques à savoir la lutte autocide. Récemment une
installation d’une Unité Pilote de Production des Mâles Stériles (UPMS) a eu lieu dans le
Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires (CNSTN) de Sidi Thabet dans
le but d’appliquer la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) dans notre pays.
En effet, toute une étude de comportement vis-à-vis de notre climat, à savoir
l’activité, la compétitivité par rapport a un biotype autochtone a été exigée pour pouvoir
introduire un nouveau biotype à sexage génétique, et encore plus une étude économique
parait nécessaire pour la détermination de la rentabilité de cette nouvelle technique par
rapport à la lutte chimique.
Dans ce présent travail, on s’intéresse à l’étude des différentes étapes de la
production des mâles stériles, l’effet des différentes doses d’irradiation sur la longévité, la
compatibilité et la compétitivité de ces mâles. Ainsi que l’effet d’exposition des adultes et
des pupes de cératite à des différentes doses d’huile essentielle de gingembre sur leur
compatibilité et leur compétitivité.
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La mouche méditerranéenne Ceratitis capitata est une espèce strictement carpophage,
s’attaquant aux fruits et produisant entre de 7 et18 générations par an. Elle est très polyphage
pouvant s’attaquer à plus de 250 espèces.
Le développement de la cératite est favorisé par la polyculture où on trouve les espèces
fruitières préférées à la cératite. Cette présence des espèces hôtes assure à la cératite la
continuité de son cycle durant toute l’année.
Les agrumes sont les plus attaqués par la mouche des fruits et provoquent d’énormes
pertes en fruits destinés à l’exportation. L’état a mis en œuvre une campagne nationale de lutte
contre la cératite sur 14.690 ha avec plusieurs passages par an par voie terrestre et aérienne.
Chaque année, une grande quantité des produits de traitement (insecticides et attractifs) est
nécessaire pour le déroulement de la campagne. Mais, le problème qui se pose est la
disponibilité de ces produits au moment et au lieu désiré.
La lutte chimique aérienne et terrestre est une technique coûteuse présentant une
charge très élevée à l’état. Elle a coûté 482 236.000 dinars en année 2004.
Outre la charge et le coût très élevés de la lutte chimique, celle ci n’est pas spécifique
et nuit aux insectes utiles en l’occurrence aux parasitoïdes de la mineuse des feuilles des
agrumes qui sont en cours d’élevage et d’utilisation à large échelle dans les verges d’agrume.
La lutte chimique commence à partir de la véraison des fruits et jusqu’à la récolte avec
un intervalle de 15 jours. La pulvérisation des insecticides à l’approche de la récolte induit la
présence des résidus toxiques dans les fruits ce qui nuit à la santé humaine. Par ailleurs, son
efficacité reste très limitée vu les pertes qui ne cessent d’être enregistrées chaque année.
De même, les parcelles des agrumes sont isolées les unes par rapport aux autres dans
pas mal de régions, ce qui rend le traitement chimique aérien difficile à être appliqué.
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Dans le but de chercher d’autres moyens de lutte, il y a eu introduction d’un parasitoïde
de la cératite dans le cadre d’une lutte biologique Opius concolor. Mais cette technique n’est
pas efficace vu la difficulté de son élevage. Egalement, Opius concolor n’est pas compétitif
par rapport à la cératite dans nos conditions.
La lutte contre la cératite dans les vergers doit nécessairement repose sur la pratique
des techniques culturales comme le labour et l’élimination des fruits chutés puis leur
incinération, ce qui diminue considérablement le niveau d’attaque du ravageur. Mais, une
grande partie des agriculteurs négligent ces pratiques importantes et combinées et les évitent.
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Ce travail préconise comme finalité l’étude de l’effet d’irradiation sur la qualité des
mâles de la cératite élevés massivement est particulièrement au niveau de l’émergence,
l’aptitude au vol, la longévité, la compétitivité avec les insectes sauvages.
Ayant pour but l’amélioration de la qualité de ces mâles, une étude de l’effet des
différentes doses d’huile de racines de gingembre s’est avérée nécessaire pour optimiser la
performance d’accouplement.
C’est que l’intention de cette étude est aussi la détermination de la dose optimale
d’huile de racines de gingembre permettant d’avoir un potentiel reproducteur des mâles
irradiés non similaire a celui des mâles sauvages mais approximatif.
Ceci dit, nul ne peut nier l’intérêt que représente le contrôle de la stérilité des mâles
irradiés et lâchés dans la nature étant un paramètre essentiellement déterminant et
pragmatique dans le cadre d’un programme de lutte autocide.
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Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires de Sidi Thabet a été crée en
Novembre 1993 (Loi n° 93-115 du Novembre 1993), avec actuellement, un effectif total de 54
dont 25 chercheurs, ingénieurs et techniciens.
Ses missions se présentent comme suit :
•

Réalisation d'études et de recherches nucléaires à caractères pacifiques
dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de la médecine,

•

Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, recherche
et technologies nucléaires,

•

Fourniture de services dans les domaines de ses attributions, aux
institutions universitaires et aux entreprises publiques et privées, y
compris la formation et les stages,

•

Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des
sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et à la
maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques.
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Unité Pilote de Production des Mâles Stériles de la Cératite
Objectif :
Création et installation d'une unité pilote de production des mâles stériles de Cératite.
Description :
Cette unité a une capacité de production de 12 Millions de mâles adulte stériles par semaine.
Elle se compose d'un filtre permettant l'élevage de la souche à sexage génétique (SSG) tout en
le préservant et d'un module de production.

Plan schématique de l'unité pilote de Sidi Thabet.
Equipement :

La majorité des équipements utilisés dans cette unité, a été fabriqué
localement avec un design semblable avec celui des équipements de l’unité El
Pino du Gatemala :
•

Les cages d’élevage des adultes sont carrées en inox.

•

Les cages d’élevage du filtre sont de taille réduite : elles sont

rectangulaires.
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Présentation de la mouche méditerranéenne des fruits :
Ceratitis capitata
I-

Position systématique

L'espèce Ceratitis capitata (WEIDEMANN, 1829) est communément connue
sous le nom de Cératite, mouche des fruits ou mouche méditerranéenne des fruits.
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 (Goureau, 1859; Laboulbène, 1871) ; puis Ceratitis flexuosa walk en
1856 et Pardalapsis asparagi Bezzi en 1942.
Enfin et pour Balachowsky et Mesnil (1935), le nom qui

a été retenu est

Ceratitis capitata wiedemann 1829. [2]
D’après Hendel Ceratitis capitata weidemann est un insecte appartenant à :



Classe

: Insectes ;



Super ordre

: Mécoptéroïdes ;



Ordre

: Diptères ;



Sous ordre

: Brachycères ;



Division

: Cyclorraphes ;



Groupe

: Schizophores ;



Sous groupe

: Acalyptères ;



Super famille



Série

: Haplostomates ;



Section

: Trypetidiens ;



Famille

: Tephritidae ;



Sous famille



Genre

: Ceratitis ;



Espèce

: capitata.

: Trypetidea ;

: Trypetinae ;
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II- Description morphologique :
1- Adulte :
 L’adulte de la cératite est ailé, mesure 4,5 à 6 mm.

Fig1 : aile de Ceratitis capitata


Il est caractérisé par un mésonotum noir luisant.



Les faces ventrales et latérales du thorax sont de couleur blanc jaunâtre.



La tête de couleur jaune avec une bande claire et elle est douée d’une grande mobilité.



Le dimorphisme sexuel est très net chez la femelle par un ovipositeur rétractile, large et
rougeâtre, permettant l'insertion des œufs dans les fruits.
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Fig2 et 3 : Femelle de Ceratitis capitata.

Le mâle possède deux soies orbitales antérieures allongées et terminées chacune par une petite
palette en forme de losange de couleur noirâtre [5].

Fig4 : Adulte mâle de Ceratitis capitata

Mâle

Femelle

Tab1 : Récapitulation sur le dimorphisme sexuel chez la cératite
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Une paire d’appendices frontaux fixes (soies
frontaux orbitales)

Absence d’appendices frontaux

Pilosité abondante sur les pattes antérieures

Pilosité réduite sur les pattes antérieures

Dernier segment abdominal forme le forceps
portant l’anus et l’ampoule anale

Dernier segment est transformé en ovipositeur
effilé

Fig5: Dimorphisme sexuel chez Cératitis capitata

2- Œuf :
De couleur blanche nacrée, brillant, de forme allongée et arquée en son milieu,
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.
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Fig6 : les œufs de Cératitis capitata
Il fait 0,9 à 1,1mm de long sur 0,20 à 0,25mm de large. L'œuf est translucide lorsqu’il
est fraîchement pondu et peut être manipulé facilement dans l'eau où il peut éclore.
La durée d’incubation varie avec la température (24 à 72h), les seuils thermiques étant
de 18 et 38 °C [7].

3- Asticot :

Fig.7 : des Asticots de Ceratitis capitata dans une pêche.
•

Apode, acéphale lisse et de couleur blanc crème.

•

Forme conique, effilée dans sa partie antérieure et
subcylindrique et tronquée dans sa partie postérieure.
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Fig.8 : des Asticots de Ceratitis capitata sur abricot.
•

Antennes peu visibles et pièces buccales réduites aux
crochets mandibulaires qui sont noirâtres.

•

Trois stades larvaires chez la cératite qui se différencient
par la présence, le nombre et la taille des stigmates.

•

La L3 mesure 7 à 8 mm de long et présente des stigmates
fortement chitinisés

•

Cette L3 réalise le saut larvaire caractéristique de l’espèce
pour qu’elle tombe sur le sol et s’y enfoncer pour s’y nymphoser.

Fig.9 : Une Asticot de Ceratitis capitata.
•

Elle se développe au dépend des fruits, à une
température de 25°C elle peut achever son développent pendant 15 jours.

4- Pupe
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Fig10: Pupes de Ceratitis capitata
Le stade pupe est le résultat de la nymphose de la larve L3 qui ne rejette pas son exuvie
comme les larves des autres stades, mais la garde et va devenir comme un tonnelet elliptique
lisse et résistant dont la couleur varie en fonction de la nourriture, l'âge et le milieu.


La Nymphe est enclose dans l’exuvie et formant un
puparium.



Cette pupe mesure 4 à 5 mm de long et prend la couleur
brun foncé.



Elle ne peut pas survivre à une température inférieure à 2°C

III-

Cycle Biologique de La Cératite :

Les mâles se rassemblent sur les plantes hôtes, où ils émettent une phéromone
sexuelle attirant les femelles.

-

La mouche méditerranéenne est caractérisée par une période pré-ovipositionnelle
après laquelle la femelle s'accouple pour la formation des ovules mûrs qui seront
ensuite pondus. La survie et la durée de développement de ce stade sont régies par
plusieurs facteurs dont notamment, la température et les caractéristiques physicochimiques du site de ponte.

-

Les femelles adultes, grâce à leur oviscapte, pondent leurs œufs, groupés par 3 à 7,
à l’intérieur des fruits, à une profondeur de 2 à 5mm, environ.
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Fg11 : les différents stades de développement de la cératite de l’œuf à
l’adulte

Fig12: femelle de Cératite pondant dans une pêche
-

Plusieurs femelles peuvent pondre dans le même fruit ce qui engendre
d’avoir jusqu’aux 80 œufs par fruit.

-

Dans les conditions optimales, la femelle peut pondre au cours de son
cycle de vie environs 500 à 600 œufs.

-

Après 2 à 5 jours, les œufs éclosent et donnent des asticots qui
s’enfoncent dans la pulpe du fruit.
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-

En fin de leur développement ces asticots quittent le fruit en
effectuant un saut caractéristique de l’espèce et s’enfoncent dans le sol où s’effectue la
nymphose.

-

Les adultes récemment émergés se nourrissent des substances sucrées
présentes sur les arbres fruitiers.

Fig13 : un adulte de Cératite en émergence
-

Le développement de la cératite est fortement dépendant des
conditions climatiques : il se situe à 32°C, température qui permet l’achèvement d’une
génération par semaine.

-

La dynamique des populations est fortement influencée par :
 Les conditions climatiques,
 La disponibilité des fruits hôtes,
 Les facteurs biotiques de mortalité.

1- Développement larvaire
-

Le développement larvaire est régi par deux principaux facteurs; les conditions
climatiques et la plante hôte.

-

Les larves peuvent manifester une compétition intra spécifique en fonction de la
densité de la population larvaire.

-

La qualité de l'hôte affecte aussi bien la durée de développement que les
caractéristiques biométriques de l'adulte (poids et mensurations).

-

Une fois les trois stades larvaires sont achevés, le troisième stade passe dans le sol pour
se nymphoser.

-

Ce saut est stimulé par la lumière, le phénomène commence avant l'aube, dure 3 à 4
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heures et atteint son maximum au début de la matinée.
-

Causse (1974) et Smith (1989) montrent une rythmicité des sauts larvaires en fonction
de la photopériode et une perturbation de ce phénomène par la pluie.

-

La durée du développement larvaire chez la Cératite est de 6.8 et 11.8 jours
respectivement sur la Pèche et la Tomate. Pour l’abricot, cette période est de 8 à 10
jours.

2- La pupaison
-

Une fois enfouie dans le sol, la larve entre dans un stade fixe au cours duquel se
déroule un ensemble de transformations profondes.

-

La durée de la pupaison est fonction de la température et de l'humidité relative. Les
pupes sont sujettes à une mortalité causée par les facteurs biotiques et abiotiques.

3- La maturation
-

L'éclosion des pupes se fait dans le sol, d'où émergera l'adulte après avoir durci ses
ailes. Ce phénomène est stimulé par la lumière et s'étale sur une période de 3 à 4
heures. Elle commence très tôt à l'aube et dure jusqu'au début de la matinée.

-

A l'émergence, les adultes présentent une période de prématurité sexuelle.

-

En ce qui concerne le mâle de la mouche, Bodenheimer (1951) indique qu'il exige une
période de maturation. Contrairement à Balachowsky et Mesnil (1935) et Seguy (1951)
qui le considèrent sexuellement mûr dès l'émergence.

-

Avec l'étude de la spermatogenèse, l a première hypothèse a été vérifié donc l'activité
sexuelle est fonction de l'âge de l'adulte et cette période dure de 2 à 4 jours.

-

Chez les femelles, la prématurité sexuelle à l'émergence est dite période de
préoviposition.

-

La femelle de la Cératite exige une alimentation protéique au cours de cette période
pour pouvoir former des œufs.

-

La durée de préoviposition dépend des conditions climatiques, de la photopériode et de
la nutrition larvaire.

-

Dans les conditions optimales elle dure 2 à 3 jours.

IV-

Facteurs agissant sur le développement de
Cératite capitata

Le développement de la mouche des fruits de l'œuf jusqu'à l'imago est sujet à l'influence
de plusieurs facteurs biotiques ou abiotiques, perturbant les différentes étapes évolutives ou les
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arrêtant, causant parfois même la mort de l'individu. Ces facteurs peuvent être intrinsèques
relatifs à l'insecte, ou extrinsèques dus au milieu environnant [1]

1- Facteurs intrinsèques
Ils concernent principalement le potentiel reproductif qui dépend des caractéristiques
biophysiologiques de la population telle que la longévité des adultes et la fécondité des
femelles [9]

2- Facteurs extrinsèques
Ils englobent les facteurs biotiques ou abiotiques. Les facteurs biotiques sont
essentiellement l'alimentation, la compétition intra spécifique et interspécifique, le parasitisme,
le prédatisme et la convenance de l'hôte. Il faut signaler que la compétition intra spécifique
n'entre en jeu qu'à partir d'un seuil de densité larvaire dépendant de la qualité de l'hôte.
-

Les facteurs abiotiques sont essentiellement les facteurs climatiques, la température,
l'humidité et la photopériode.
2.1-

Le

La température

seuil thermique est la température à laquelle l’insecte se maintient en vie avec un

développement réduit ou nul. Ce seuil varie selon les besoins de l’espèce et selon les différents
stades de vie de l’insecte, ce qui permet d’établir un ou plusieurs modèles de durée :
Tab2 : La durée de ponte chez la Cératite en fonction de la température

Température (°C)

Durée d’oviposition (jours)
1

16 – 17

21 (71 – 163)

20 – 24

20 (17- 47)

26 – 28

18 (2 – 36)
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29 – 30

2.2-

27

(3 –b39)

L’humidité

Tab3 : Condition de Développement de la Cératite (Bodenheimer, 1951)
Conditions de développement
Optimales

Température

Humidité relative

16 – 32°C

75 – 85 %

Favorables

Entre 10 – 16 et 32 – 38°C

Entre 60 – 75 % et 80 – 90 %

Défavorables

Entre 2 – 16 et 35 – 38°C

Entre 40 – 60 % et 100 %

Impossibles

Moins de 2°C et plus 40°C

Moins de 40 %

2.3-

La pluviométrie :

Le phénomène de pupaison est facilement perturbé par la pluie voire qu’elle cause une
mortalité énorme des larves. [2]

2.4-

L’Hôte :

Elle influe directement l’épidémiologie de la cératite. Cette influence revêt une
importance capitale puisqu’elle détermine le nombre de générations et donc le nombre
de femelles en quête de ponte dans un biotope donné.

-

L’absence de l’hôte pour une période donnée

-

Le parasitisme est un facteur biotique agissant sur les populations de la Cératite. Le
parasite agit d'une façon directe sur le ravageur, mais son impact exprimé par le taux
de parasitisme est variable avec les conditions climatiques et le type de l'hôte" ce qui
complique son utilisation comme moyen de lutte.[10]

V- Les exigences nutritionnelles de Ceratitis capitata
L'aliment est le facteur environnemental le plus important dans la détermination de
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l'abondance et la distribution des insectes. [3]Cette double fonction consiste à induire la
nutrition de l'insecte en fonction de ses caractéristiques biologiques et à offrir les éléments
nécessaires pour combler les exigences énergétiques pour la croissance et la reproduction. En
plus de ceci, l'aliment constitue généralement le milieu de vie de l'insecte lui offrant des
conditions physiques favorables à ses activités vitales.

1- Les exigences alimentaires des larves
-

Une nutrition convenable au cours du développement larvaire est très importante non
seulement pour la survie, pour la croissance, pour le développement et la satisfaction
énergétique, mais également pour le stockage des éléments nécessaires au stade pupe.

-

Dans la pupe, une partie des nutriments est essentielle à la métamorphose, l’autre sera
transférée au stade adulte. Les performances biologiques mesurées des larves sont la
croissance, le développement, la survie et l’effet sur la longévité et la fécondité de
l’adulte.

-

Elles peuvent varier d’un hôte à l’autre et même au sein de ce même hôte pour la
même espèce. Un même hôte peut montrer des différences dans la qualité et la quantité
des aliments offertes, mais jamais au niveau des éléments essentiels.

-

Ceci a été démontré dans les travaux de Bateman (1972), qui a noté des différences de
développement des larves sur différents hôtes. Les exigences nutritionnelles des larves
ont déterminées précisément grâce à des milieux d’alimentation artificielle pour
l’élevage de la Cératite.

-

Les alimentations larvaires artificielles utilisées à travers le monde ont des
caractéristiques communes. Elles incluent l’eau, des inhibiteurs microbiens, une source
de protéines, de l’hydrate de carbone, et un agent inerte de charge pour le milieu tel
que le son de blé.

2- Les exigences alimentaires des adultes
-

Les aliments exigés par le stade adulte servent à la survie et à la reproduction. Ces
exigences consistent en des éléments ingérés, des éléments transférés des stades
larvaires au stade pupe et des éléments fournis par des microorganismes symbiotiques.

-

Dans la nature, les adultes puisent leurs besoins dans une large gamme de sources de
nourriture. Le miellat; contenant des carbohydrates, des acides aminés, des vitamines
et des éléments minéraux; est la source de nourriture la plus importante connue pour
les adultes, il ne peut toutefois pas fournir tous les éléments nécessaires. Certains
homoptères rejettent du miellat sans ou avec de très faibles quantités de certains acides
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aminés tels que: le tryptophane, la cystine, et la cystéine.[4]

VI-

Distribution Géographique de Cératitis capitata :

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 doit être
considérée aujourd’hui comme une espèce cosmopolite. [1]

-

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.

-

Le foyer d’origine est l’Afrique occidentale où vivaient plusieurs Hyménoptères
parasites de la cératite. [6]

-

La Cératite est originaire de la région paléarctique sud occidentale notamment du sud
marocain. [13]

-

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.

-

Cette espèce est D’origine africaine, l’espèce s’est répandue dans de très nombreux
pays du monde (nombreux pays d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, du Bassin
Méditerranéen, Australie, Hawaii,...).Elle est également présente dans diverses îles de
l’Océan

Indien

(Réunion,

Maurice,

Mayotte,

Seychelles).Contrairement

aux

Mascareignes, où la cératite est dominée dans la compétition interspécifique par
d’autres espèces, elle constitue aux Seychelles et à Mayotte la seule espèce nuisible
aux cultures fruitières. particulièrement polyphage, puisque sa gamme connue de
plantes-hôtes comprend plus de 250 espèces végétales. Au cours du siècle dernier, la
mouche méditerranéenne des fruits s’est dispersée dans une grande partie du globe en
arrivant à gagner des pays lointains tels que l’Amérique du sud, l’Amérique centrale,
les îles Hawaii et l’Australie. Sa présence est signalée pour la première fois aux Etats
Unis d’Amérique (Floride) en 1929 en plein centre citricole (Tableau.4).

Tab4 : Répartition et date de la première observation de Ceratitis capitata.[10]

Afrique

Europe

Amérique
centrale

Algérie 1858

Espagne1842 Brésil

1901

USA

Pacifique

Proche
Orient

Floride1929

Australie1898

Liban

1904
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Tunisie 1885

Malte 1845 Argentine1905

Texas 1966

A.du sud 1889

Italie

Californie1975

Egypte

Sicile 1878 Costa-

194

Madagascar1915

1863 Paraguay 1951

France 1900
Turquie1904
Hongrie1904

Tasmanie1900 Palestine1904

Hawaii 1910

Rica1955
Pérou

1956

Equateur 1976
Chili

1963

Nicaragua
1961
Panama 1963
Salvador 1975
Guatemala1975
Mexique 1977

Importance de l’hôte :
L'hôte influe considérablement l'épidémiologie de la Cératite. Cette influence à partir de
la séquence des hôtes. Elle 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 des populations. Alors que
l'éloignement par rapport aux cultures pouvant être contaminées, conditionne le taux
d'infestation [14].

I- La Cératite et les citrus
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Il est facile à remarquer sur les oranges vertes où il présente une zone de décoloration
qui le circonscrit. Ce phénomène hâte la maturité [1].
Les points des piqûres sont légèrement soulevés par rapport au niveau de la surface du
fruit ou au contraire légèrement affaissés. La tâche finit par s'élargir, devient brunâtre et la
chair sous-jacente pourrit. La tâche des piqûres ne renfermant pas des œufs ou d'individus
morts, se cicatrise. La peau se dessèche sous la pourriture [1].

Fig14 : Piqûres de la Cératite sur des citrus

1- Susceptibilité des différentes variétés à l’attaque
Les différentes espèces de Citrus montrent des différences dans leurs structures
physiques et chimiques, déterminées par une variabilité de la résistance de l'écorce, de la
résistance mécanique, de la présence des huiles d'éther et de la sécrétion de gomme pouvant
gêner d'une manière ou d'une autre le développement adéquat des larves [16]. Les différences
dans les caractéristiques font que les diverses variétés de Citrus présentent des prédispositions
variables aux attaques de la Cératite.
Bodenheimer (1951) considère le Citronnier et le Cédratier comme espèces immunes
d'infestation, malgré la présence de piqûres stériles. Alors que les Bigaradiers sont sévèrement
attaqués à cause du relâchement du tissu de l'écorce [16]. Les variétés tardives telles que les
Oranges Valencia Late favorisent la pullulation de la mouche des fruits, en effet en plus des
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conditions climatiques favorables, l'espèce variétale a une épaisseur d'écorce relativement
faible, facile à percer par l'ovipositeur de la femelle.
Les Clémentines ont une peau très mince, ainsi la ponte se fait directement dans la pulpe.
Les Oranges "Navel" sont infestés à l'approche de la maturité. Les Tangerines, elles, sont
faiblement infestées. Pour les Oranges "Thomson", le taux maximal élevé de piqûres stériles
montre une grande réceptivité de cette variété due à la structure de l'écorce très lisse et
relativement fine. Alors que pour les variétés "Maltaise" et "Double fine" qui mûrissent en
même temps, les piqûres stériles diminuent dans le temps indiquant une inhibition de la ponte
et un changement de l'hôte [1].
En ce qui concerne la chute des fruits, les variétés d'Oranges "Thomson" et "Maltaise"
sont celles qui subissent la plus forte chute due à la Cératite. Alors que les Oranges "Doubles
fines" tiennent le mieux à l'arbre mais il faut considérer que cette espèce passe durant sa
maturation par une période de froid, ce qui se traduit par un allongement de la durée du
développement larvaire [17].

Tab5: Epoque de réceptivité des fruits de Citrus dans le biotope de Mraissa [17].
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2- Comportement de la Cératite sur les citrus
2.1-

Répartition de l’infestation sur les citrus

Il a été prouvé par plusieurs auteurs que la Cératite visite préférentiellement les endroits
dégagés plutôt que ceux diffus. Elle préfère également le côté Sud de l'arbre, ou bien le côté
Est [1].
Sur les Citrus on note l'existence de deux gradients décroissants d'infestation l'un allant
de l'extérieur vers l'intérieur de l'arbre, et l'autre selon ses points cardinaux. Le côté Sud-est
présente le taux d'infestation le plus élevé, ce qui tranche entre la préférence du côté sud et du
côté Est de l'arbre [17].

Fig15: Asticots de Cératite dans les oranges
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Fig16: Asticots de Cératite sur clémentine
2.2-

Evolution temporelle de l'infestation des fruits

L'étude de l'évolution montre une succession de l'infestation au rythme de la succession
de la maturité des fruits.
L'augmentation du taux d'infestation est en relation directe avec l'augmentation du taux
des captures [16] ; [17]. Pour ce qui est de l'impact de l'infestation sur la chute des fruits,[18] a
établi que lorsque la larve du 3ème stade effectue son saut caractéristique au sol, le fruit peut
ne pas tomber.
Les Clémentines ont une structure qui permet un développement larvaire plus important
que les autres variétés [18] trouvent que la tenue des fruits sur l'arbre est d'origine variétale,
indiquant que les Oranges "Maltaise" ne tiennent pas bien sur l'arbre.

II-

La Cératite sur les fruits d’été

En dehors des Citrus, l'arboriculture tunisienne offre à la Cératite une multitude de
plantes hôtes permettant le développement du ravageur. L'ensemble des plantes hôtes
cultivées, essentiellement les arbres fruitiers, offre à la mouche méditerranéenne le milieu
favorable en plus des conditions climatiques optimales à son développement pendant toute la
période estivale. Cette dernière commence avec le Néflier du Japon, et se termine sur le
Figuier de Barbarie, en passant par l'Abricotier, le Pêcher, le Figuier, le Pommier, le Poirier et
d'autres espèces fruitières (Vigne,...).
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1- Comportement de la Cératite sur les principaux fruits d’été
1.1-

Les pêches : Prunus persica

Fig17 : développement des larves de Cératite dans une pêche
Les pêches constituent l'hôte préférentiel de la Cératite. En effet, elles sont classées
parmi les hôtes les plus attaqués.
Dans la région méditerranéenne, dont la Tunisie, la Cératite est considérée comme étant
le ravageur majeur des Pêches. Les taux d'infestations allant de 80 à 100% en Italie sur toute
l’année, alors qu’ un maximum d'attaque de 97% lors des contrôles pendant la saison estivale.
Les fruits attaqués peuvent renfermer 15 à 30 larves. Le niveau d'infestation est de 6 à 20
larves par fruit, et peut atteindre parfois 30 à 35 larves [1].
A partir de 665 fruit son a pu obtenir, 228 pupes dont 104 ont donné lieu à des adultes. Encore
plus ont pu avoir une moyenne de 200 adultes par kilogramme de fruits attaqués dans l'île de
Hawaii. Le maximum de larves dans un fruit est de 76 individus, alors que la moyenne est de
24,6 larves par fruit [1].
1.2-

Les abricots: Prunus armeniaca :

L'abricot est un hôte très recherché par la Cératite, spécialement les variétés tardives. Les
variétés précoces échappent à l'infestation.
En ce qui concerne la capacité du fruit, une moyenne de 14,2 larves a été trouvé par fruit
infesté, alors que la plus grande capacité est de 29 individus. [4] ; [23]montre que le fruit
d'abricot ne peut contenir plus de 3 à 5 larves. A partir d'échantillons d'abricots collectés aux
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îles Hawaii, on a obtenu une moyenne de 340,55 adultes par kilogramme de fruits attaqués
[1] ; [12].
1.3-

Les prunes: Prunus spp:

Les Prunes sont relativement résistantes aux attaques des mouches des fruits: Ceratite
capitata (Wied.) mais une fois mûres elles sont rapidement infestées surtout au cours de la
période Juin-Juillet. Bien que la forte humidité de la pulpe provoque une mortalité des jeunes
larves [31].
La moyenne d'émergence de neuf adultes par kilogramme de fruits infestés [1].
1.4-

Les poires: Pyrus communis :

Les poires constituent un hôte favorable à la Cératite, avec des taux d'infestation allant
de 25,8 à 71,3 % et pouvant atteindre 80 à 100 %. Plusieurs variétés précoces ayant des fruits
juteux et à petit calibre sont sévèrement attaquées [1].
Les poires peuvent être le siège de développement de 6 à 7,5 individus, mes à Hawaii on
a enregistré une moyenne de 1,09 adultes de Cératite par kilogramme de fruits infestés [1] ;
[12].

Fig18 : Infestation de poires par les larves de Cératite
1.5-

Les Pommes: Pyrus malus :

En Afrique du Sud, un contrôle du niveau d'infestation dans plusieurs vergers de
pommiers en fonction des traitements insecticides, que dans les vergers traités, les taux
d'infestations varient de 0 à 2,9%, alors qu'ils atteignent le niveau de 7,9% dans les vergers
n'ayant reçu aucun traitement chimique [1].
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En ce qui concerne la capacité des pommes de recevoir et permettre le développement
des larves de la mouche des fruits, Liquido el al. (1990) obtiennent une moyenne de 79,02
adultes par kilogramme de fruits infestés [12].

Fig19 : Femelle de Cératite piquant une pomme
1.6-

Les Figues: Ficuscarica L:

Les figues sont susceptibles à l'attaque de la mouche des fruits uniquement après
maturité. Le liquide laiteux et acre contenu dans la peau des figues non mûres empêche la
ponte des femelles. [28]
En ce qui concerne la capacité des figues à héberger la progéniture de la mouche des
fruits, et à lui procurer les éléments nécessaires à son développement, Wong el al. (1983)
trouvent à partir de plusieurs échantillons de 122 à 471 fruits, des taux d'infestation de 3,3 à
43,3% alors que le nombre d'individus collectés sur le sable, varie entre 72 et 2108 pupes,
avec des taux d'émergence de 49,6 à 100%. Nishida el al. (1985) ont obtenus à partir de 28
échantillons pris dans l'île d’Hawaii, une moyenne de 200 adultes de Cératite par kilogramme
de fruits [1]. Alors que Liquido et al. (1990) obtiennent une moyenne de 18,59 adultes par
kilogramme de fruits infestés uniquement [12].
1.7-

Les raisins : Vitis vinifera :

Les raisins peuvent être sujets aux attaques de la mouche des fruits: Ceratite capitata
(Wied.). En effet, les raisins sont généralement attaqués aux îles Hawaii, et rarement voire
secondairement en Afrique du Sud [1].
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La présence de la Cératite est rare sur la vigne tout en maintenant sa susceptibilité à l'attaque.
Lors des essais au laboratoire, 86% des œufs déposés sur des grappes de raisins ont pu se
développer [1].
1.8-

Les figues de barbarie : Opuntia ficus indica:

Elles présentent au cours de la période automnale un hôte de privilège à la mouche des
fruits [12].
Liquido et al. (1990) obtiennent à partir de fruits infestés une moyenne de 1,82 adultes
par kilogramme de figues de barbarie véreuses [12].

2- Autres cultures estivales hôtes de la Cératite à importance économique en
Tunisie
Plusieurs autres cultures fruitières et maraîchères figurant sur la liste des plantes hôtes de
la mouche des fruits: Ceratitis capitata (Wied.), revêtent une importance capitale dans le
système de production agricole en Tunisie.
2.1-

Les grenades : Punica granatum

La peau dure et résistante de la grenade saine est inaccessible à l'ovipositeur de la
mouche, ce qui est à l'origine de la faible infestation. Ceci malgré le fait que Keck et Marshall
(1930) obtiennent des larves à l'intérieur de la grenade mûre après son exposition à la mouche
au laboratoire [1].
2.2-

Les dattes : Phoenix dactylifera

Back et Pemberton (1918a) signalent que les dattes sont très peu attaquées. Elles sont
classées parmi les hôtes rarement attaqués [19]
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Les dégâts causés par la Cératite
I-

Les dégâts de la Cératite dans le monde

Par son infestation de plusieurs variétés de fruits, La Cératite affecte des intérêts
économiques dans plusieurs pays à travers le monde, en effet elle cause une réduction
considérable au niveau de la production et de la qualité des récoltes.
Encore plus les dépenses de montants substantiels d’argent sur les méthodes de contrôle
de cette mouche des fruits, et sur les traitements de la récolte lorsque le fruit est destiné à
l’exportation, peuvent élever les pertes à des millions de dollars américains. Dans une
estimation économique récente pour la région de l’Est centrale (Palestine, la Jordanie, le Liban
et la Syrie), la perte annuelle causée par la Cératite a été estimée à 132 millions de dollars
américains [20]
Tab6 : Dommages et pertes dues à la Cératite en Jordanie en 1996 [20]
Variétés de
fruits

Dommage

Production

Pertes

Prix (US $ /

Pertes (US $ /

(%)

(Tonne)

(Tonne)

Tonne)

million)

Citrus

39

205800

80262

317

25.44

Pomme

21

63400

13314

731

9.73

Poire

18

2700

486

750

0.36

Figue

55

6700

3685

550

2.03

Grenades

1

4900

49

378

0.02

Datte

2

1000

20

800

0.02

Raisin

7

53400

3738

826

3.09

Autres

7

300

21

350

0.01
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Dans la région du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, et la Tunisie), les pertes financières
imposés par la mouche des fruits s’élèvent à entre 67 et 100 millions de dollars américains
chaque année [21].
En Californie, les pertes causées par la Cératite sont estimées à 910 millions de dollars
américains, s’ajoutent les 290 millions de dollars dépensés sur les tentatives de contrôle de
l’insecte [1].

1- Les dégâts de la Cératite en Tunisie :
En Tunisie, l'évaluation économique des dégâts dus à la Cératite [21] indique que les
pertes s'élèvent annuellement à l'équivalent de quatre millions de Dollars américains. Et c’est
pendant la période d’été que l’on enregistre le maximum de dégâts. Parmi les fruits hôtes, les
agrumes sont les plus touchées concernant 38% des pertes annuelles directes pour l'économie
Tunisienne.
Tab7: Estimation des coûts des traitements cératicides sur les différentes cultures [1]
Coût de traitement
Cultures

Superficies (ha)

(Milles Dinars Tunisien)

Agrumes

13.500

377.200

Pommes

19.500

72.540

Poires

11.000

40.920

Abricots

12.000

44. 640

Pêches

25.000

93.000

Prunes

5000

18.600

Cerisier

960

3.570

Total

61.960

650.47
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Les pertes à la production, à la commercialisation et lors de l'échange extérieur des
fruits, doivent s'ajouter à un second ensemble de pertes liées aux coûts des traitements qui
s'élèvent à 640 milles Dinars.
Les pertes totales évaluées à 3.838.290 Dollars américains (taux de change moyen 1990)
constituent les coûts directs des pertes causées par la mouche des fruits. En Tunisie, cette
estimation ne tient pas compte des autres pertes indirectes, qui sont très importantes et qui sont
dues aux écarts de triage de la production destinée à l'exportation et des refoulements sur le
marché intérieur [1]
Pour le secteur des agrumes ces pertes ont été estimées à 1.403.500 dinars Tunisiens en
1990. Pour les agrumes les écarts de triage représentent en Tunisie 30 à 35 % du tonnage de
fruits reçus dans les stations de conditionnement et constituent des manques à gagner, car ils
sont vendus sur le marché local avec une partie destinée à la transformation [1].
Tab8: Estimation des pertes en milliers de Dinars Tunisiens [21].
Fruits

Perte à la

Perte à la

production

commercialisation

Agrumes

1082.5

Pêches

Perte totale

Perte totale

36

1403.5

1403.5

856

32

888

888

Poires

355

20

375

375

Pommes

261

30

291

291

Abricots

201

6

162

162

Prunes

156

6

162

162

Figues

104

1.8

105

105

Nèfles

30

3

33

33

Coings

6

4

10

10

Autres

Perte totale

Perte totale

Perte totale

Perte totale
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Bien qu’elle soit considérée comme une culture stratégique la production d’agrumes
en Tunisie connaît des alternances importantes d’une année à l’autre, suite aux
conditions climatiques et aux techniques culturales et les attaques par les ravageurs.
Les exportations d’agrumes ont diminué de moitié dans un intervalle de 10 ans, on est
passé de 53.284 tonnes en 1986/1987 à 22.737 tonnes en 1997/1998 [23].
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Les Méthodes de lutte contre Cératitis capitata
I- La méthode Chimique :
- L’application de cette méthode de lutte varie selon la nature de l’utilisation des produits
chimiques. Elle s’étende donc de l’utilisation d’un attractif sous forme d’appâts empoisonnés
(attractif alimentaire additionné à l’insecticide) jusqu’au traitement par bandes ou par taches.
- Puisque les femelles exigent une alimentation protéique pour leur maturité sexuelle, elles
seront attirées dès leurs 'émergence vers cet appât. En Tunisie, Yana et Stancic (1967) ont mis
au point une méthode de traitement aérien à très bas volume en utilisant une part d'insecticide
pour 4 parts de solution protéinique avec une dose totale de 1,5 l /ha. Récemment, l'utilisation
des attractifs sexuels s'est avérée très prometteuse [1].
Tab9: Liste des insecticides utilisés dans le monde contre la Cératite [1] :
Groupes d’insecticides
Minéraux

Arséniates

Organochlorés
Organiques de synthèse

Organophosphorés

Pyérthrinoïdes

Insecticides

Périodes d’utilisation

Arséniates de sodium

1908-1950

DDT

1949-1963

Dieldrine

1950-1965

HCH

1963-1974

Chlordane

1963-1974

Parathion

1958-1973

Malathion

1956-aujourd’hui

Trichlorvios

1956-aujourd’hui

Diméthoate

1958- aujourd’hui

Fenthion

1959- aujourd’hui

Dichlorvos

1963- aujourd’hui

Deltaméthrine

Récemment
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II-

Les méthodes biotechniques :

1- L’anéantissement des mâles :
Cette méthode consiste à utiliser un attractif sexuel très performant mélangé à un
insecticide pour attirer les mâles et les tuer par contact.
En effet, la probabilité de rencontre entre les mâles et les femelles diminue ce qui
diminue le pourcentage de production des œufs fertiles.
Malheureusement cette méthode n'a pas trouvé d'échos favorables envers la Cératite.
2- La confusion sexuelle :
La lutte par confusion sexuelle consiste à diffuser dans l'atmosphère du verger des quantités
importantes de phéromone sexuelle de synthèse de façon à désorienter les mâles empêchant
ainsi la rencontre des sexes. Cette méthode ne présente aucun avantage pratique pour la
Cératite à cause de ses exigences techniques (coût élevé de la phéromone).
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3- La lutte biologique :

C’est l’utilisation des ennemis naturels d’un ravageur donné. La lutte biologique par
épizooties est connue principalement par les agents qui se développent au cours des élevages
de Cératite tel que les bactéries du genre Serratia qui s'attaquent aux œufs, larves et pupes, et
les champignons entomophorales du genre Beauvaria, ou agents viraux [1].
Mais tous les microorganismes sont sans aucune importance pratique en dehors de leurs dégâts
sur les élevages de masse.
Les parasites sont divisés en :
 Parasites

des

larves

généralement

du

genre

Diachasma

(Hyménoptéra,

Braconidae).
 Endoparasite "larvo-pupaux" dont l'Opius concolor Szepligeti (Hyménoptéra,
Braconidae) endoparasite du stade (L3) juste avant la formation de la pupe,
provoquant la mort de l'adulte et la destruction du puparium. A l'opposé des autres
parasites, il ne se disperse pas beaucoup mais présente une grande capacité
adaptative. En Tunisie, son taux de parasitisme sur la Cératite est très bas [17].
 Les parasites des pupes sont des espèces attaquant la Cératite au stade pupe tel que
Trichopria capensis et galesus silvestrii (Hyménoptéra, diapriidae).
Malgré les nombreux travaux réalisés sur ces différents parasites, les résultats sont
relativement faibles à cause des difficultés d'élevage et de la complexité de la relation hôte parasite.
4- Piégeage de masse
Devant l'incapacité de la lutte chimique, plusieurs auteurs se sont penchés sur la
combinaison des facteurs pouvant affecter les populations de mouche telles que le stimulus
olfactif et visuel. Le piégeage de masse consiste à l'utilisation de cet ensemble de stimuli par le
biais d'un grand nombre de pièges en vu de réduire au maximum la population adulte de la
mouche.
L'utilisation des pièges Mcphail appâtés avec des attractifs alimentaires et des
chémiostérilisants réduit significativement l'infestation. Le contrôle par les pièges englués à
attractifs alimentaires réduit aussi bien la densité de la population que le taux d'infestation des
fruits sous certaines conditions [1].
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Fig20 : Photo d’un Piège Mcphail
Remarque : on ne doit pas utiliser pas ce piège l'année suivante voire que odeurs
répulsives peuvent rendre le piège inefficace.
Les pièges appâtés à l'attractif alimentaire et à la phéromone sexuelle capturent plus de
femelles que ceux appâtés uniquement à la phéromone. Pour ceci les modèles mathématiques
de Barclay (1988) montrent qu'en piégeage de masse la combinaison des deux types
d'attractifs sur le même piège augmente son efficacité [1].
Haniotakis 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, mais ayant l'inconvénient de n'être dirigée que vers le stade mobile du
ravageur et qu'elle n'est efficace qu'en cas de vergers isolés où le risque de ré invasion est
minimisé [1].
En Tunisie, 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.

51

I.S.A 2007_2008

Nouira Manel

Projet de Fin d’Etude
Tab10 : taux de piqûre sur les fruits de type "Maltaise"

Zone

Taux de piqûre

Taux de piqûre au cours
de la compagne
précédente

Bni Kalled

8.6

8.8

Zawiet Jdidi

7.1

6.2

Nianou

8.1

8.1

Soliman

9.3

5.9

Menzel Bou Zelfa

8.7

7.9

Bou Argoub

21

9.3

Hammamet

41

38

Tazarka

18

33

Nabeul

27

43

Takelsa

20

21

5- .La technique des insectes stériles
5.1-

Historique :

C’est une méthode de lutte biologique contre les insectes nuisibles notamment la
Cératite, qui commence à s’imposer devant les traitements chimiques comme étant une
méthode très respectueuse de l’environnement, sans conséquences négatives sur la santé
humaine et très efficace.
La méthode a été appliquée pour la première fois à l’île de Curacao (Antilles) contre la
Cochliomyia hominivorax [24] ce qui a incité les chercheurs à l’expérimenter sur plusieurs
insectes notamment ceux de la famille des Tephritidae tel que le Docus dorsalis Hendel et
Dacus cucurbitae coquillet, Dacus tryoni Frogg, Anastrepha ludens Loew et Anastrepha
suspensa loew et plus timidement pour Bractocera oleae Gmelin, et Rhagolettis cerasi [25].
En ce qui concerne la Cératite, le programme a commencé à Hawaii, en Californie, et
en Mexique lors du programme Moscamed qui a permis de limiter les populations dans la
région d’Amérique centrale. D’autres applications ont été engagées depuis, avec plus ou moins
de succès en Egypte et Tunisie [26] ; [15].
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En Tunisie, le programme en cours est celui de l’unité pilote de production des mâles
stériles de Cératite capitata à Sidi Thabet conçue en 2001 et qui envisage l’éradication de la
mouche dans toute la région de Cap bon (environ 6000 hectares).
5.2-

Principe de la méthode

C’est l’entomologiste Américain E.F.Knipling qui a été le premier à développer l’idée
de contrôler les insectes nuisibles aux cultures végétales par des manipulations génétiques, une
méthode connue comme une lutte autocide ou un contrôle génétique des insectes nuisibles
[27].
En se basant sur les travaux du généticien H.Mueller, qui a provoqué des mutations
létales dominantes dans les chromosomes de Drosophila melanogaster, « Knipling » et ses
collègues ont montré que des faibles doses de radiation sont capable de stériliser les insectes.
Son modèle comprend une colonisation et un élevage en masse de l’espèce cible, sa
stérilisation et sa dispersion dans les champs. Si les mouches stériles l’emportent largement
en nombre sur les mouches fécondes, la population des mouches sauvages est rapidement
anéantie. La proportion de mouches stériles par rapport aux mouches sauvages fécondées doit
être d’au moins 10 pour1.
Dans les champs, les mâles trouveront et s’accoupleront avc les femelles fertiles leur
transférant ainsi leur sperme stérile. On obtient des descendants non viables, causant de cette
façon une réduction dans la population naturelle de l’insecte nuisible.
Au début de l’année 1950, dans son essai dans les champs contre la mouche screwworm en
Floride et Curaçao, la validité de ce modèle a été démontrée.
5.3-

Base génétique de la stérilité

La technique des insectes stériles est dirigée seulement vers les mâles. En effet, cette
technique a comme cible les femelles sauvages dans les champs. Les femelles déterminent la
dimension de la population de la génération suivante. Par conséquent, la stérilité est introduite
seulement dans la population sauvage à travers les mâles stériles. Ainsi les mâles sont l’agent
actif de la technique des insectes stériles.
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5.4-

Base génétique des souches à sexage génétique :
La souche à déterminisme sexuel génétique (GSS) a été développée dans le but de

séparer les sexes lors de l'élevage pour ne lâcher que des mâles de la Cératite.
Pour rendre la technique de l’insecte stérile plus efficace et plus économique, on s’est basé sur
une approche génétique pour pouvoir séparer les mâles des femelles lors de l’élevage de masse
de la cératite.
Puisque seulement les mâles irradiés transmettent la stérilité désirée à la population
cible, et comme pour la plus part des espèces les mâles et les femelles sont
morphologiquement semblables, des souches à sexage génétique sont mises en œuvre pour
pouvoir séparer les deux sexes.
5.4.1- Cytologie de la Cératite :
La mouche méditerranéenne des fruits contient 6 paires de chromosomes incluant la
paire de chromosomes du sexe. 4 autosomes sont méta- ou sub-métacentrique et une paire est
acrocentrique. Les chromosomes du sexe sont sub-télocentrique.
5.4.2- Les mutations génétiques :
Pour rendre la technique de l’insecte stérile 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 [1].
Une mutation sur la couleur des pupes : WP (white pupae) et une deuxième mutation
température sensitive létale : TSL [30] sont utilisés comme marqueurs de sélection. Ces
mutations sont induites sur le chromosome 5.
Philippe Kerremans et Gerald Franz (1993) [30] ont pu déterminer la position de ces
mutations sur le chromosome 5 en construisant la carte cytogénétique de ce dernier.
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Fig21: Carte cytogénétique du chromosome 5 de Ceratitis capitata.

5.4.3- Les souches a sexage génétique
Parmi les souches à sexage génétique il y’a ceux dont on a réalisé une liaison entre
l’autosome portant le gène des marqueurs de sélection (mutation tsl et wp) avec le
chromosome du sexe mâle (chromosome Y). L’allèle dominant du type sauvage des
marqueurs de sélection est lié au chromosome Y suite à une translocation provoquée par
irradiation.
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Fig22 : Structure du chromosome des souches à sexage génétique
Dans les souches à sexage génétique, en se basant sur ce mécanisme, les mâles sont de
phénotype sauvage et les femelles sont mutantes.
5.5-

Les étapes de l’élevage massif de la souche à sexage génétique de la
Cératite:
5.5.1- Entretient de la colonie des adultes et procédures de collecte des
Œufs :

Les adultes de la mouche des fruits sont logés dans des cages rectangulaires de cadre
métallique avec une face transparente à travers laquelle on peut observer les mouches [39].
Les cages sont mises dans une pièce maintenue à 27°C ± 2°C et une humidité relative
de l’ordre de 60% ± 10 %. La lumière est fournie par un tube fluorescent fixé au plafond ou à
proximité des cages. L’eau est introduite par l’intermédiaire d’éponges imbibées, ou par des
appareils d’arrosage placés au sommet de la cage, ou par des papiers filtres fixés sur un tube
en plastique, à l’intérieure duquel circule l’eau. Pour l’alimentation, des adultes un mélange de
sucre et de levure « yeast hydrolysate enzymatic » à raison de 3/1 est placé à l’intérieure de la
cage [39].
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Les méthodes de collecte des œufs les plus communes utilisées dans le monde
aujourd’hui lors de la production massive de la Cératite sont l’oviposition à travers des rideaux
(les œufs seront récupérés dans des cuves remplies d’eau ou par des papiers buvard humides)
[31], et l’oviposition dans des bouteilles perforées et leur nettoyage subséquent dans les cages
permet le collecte des œufs [11].
Les inconvénients les plus sérieux de ces méthodes de collecte des œufs sont la
dessiccation des œufs accrochés sur les rideaux ou l’échappement des mouches lors de
l’enlèvement des bouteilles des cages.
5.5.2- L’élevage des larves de la souche à sexage génétique :
On prépare une suspension contenant les œufs ensemencés avec de l’eau à des
proportions bien définies.
Tab11: Dilution des œufs pour l’ensemencement
Catégorie

Volume d’œufs /plateau (ml)

Volume d’eau ajouté
(ml)/plateau

Mâle

8

50

Colonie

4

50

Les œufs dilués sont ensemencés sur un milieu de culture qui permet le bon développement
larvaire tout en accomplissant les exigences
5.5.2.1- Les éléments nutritifs de base constituant les milieux d’élevage :
a- Les ingrédients inertes :
Des milieux à base de son de blé fortifiés avec des levures et du sucre [11] sont
utilisées à travers le monde pour l’élevage des larves de la Cératite ainsi que pour d’autre
insectes nuisibles aux cultures végétales.
La disponibilité locale influence la sélection des ingrédients inertes : en Tunisie, on
utilise essentiellement le son de blé et la drèche comme principaux ingrédients inertes dans les
milieux d’élevage des larves [15].
D’autres ingrédients inertes sont également testés tel que l’épi de mais traité à
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Honolulu [39], la poudre de carotte [10], la pulpe de banane et le papier pulvérisé.
Les composés de charge, mélangés dans les milieux d’élevage des larves, absorbent
l’eau et l’humidité, fournissent une distribution uniforme des éléments nutritifs et servent
comme substrats pour l’alimentation larvaire [39].
b- Les acidulant :
Des acidulant sont inclus dans les milieux d’élevage de la mouche des fruits pour
plusieurs raisons telles que :
-

Inhibition de la croissance des microorganismes et de la germination des spores.

-

Tampon des milieux et ainsi le contrôle du pH.

-

Agissent comme des synergistes pour les inhibiteurs antimicrobiens, préviennent la
rancidité.

-

Modifient la viscosité du milieu afin que la consistance soit convenable pour le
mouvement des larves [39].

Souvent pour le contrôle de la croissance microbienne et la fermentation, le pH du milieu est
ajusté dans la gamme de 4 et 5.5. Le benzoate de sodium et le methyl-p-hydroxy benzoate sont
les inhibiteurs antimicrobiens les plus communs inclus dans les milieux.
Le benzoate de sodium est connu comme étant un inhibiteur antimicrobien très efficace à un
pH en dessous de 4.5 ; alors que le methyl-p-hydroxy benzoate est efficace à pH plus haut.
c- La source de protéine :
Les insectes exigent des régimes contenant une source de protéine.
Différent sources de protéines ont été testés à travers le monde notamment la levure Torula,
l’hydrolysat de soja, l’hydrolysat de levure, l’hydrolyse de lactalbumine, la caséine, le gluten
de blé, la lactalbumine, et la protéine de soja [8] pour évaluer la survie, la croissance et le
développement des larves de la mouche des fruits.
Notons que le pourcentage de pupaison, d’émergence des adultes, de survie, ainsi que la
qualité des pupes et la durée du cycle de vie se trouvent énormément influencer selon la source
et la concentration en protéine [8].
d- La source d’énergie :
Une source d’énergie (de carbohydrates) est également exigée dans les milieux
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d’alimentation artificielle d’élevage des larves.
L’éclosion des œufs, la pupaison et l’émergence des adultes varient selon la source et
la concentration en carbohydrates [32].
5.5.2.2- Les procédures d’élevage des larves :
Les procédures d’élevage des larves varient avec la température, la procédure et le
matériel. Par exemple, aux états unis, 150.000 œufs de la Cératite sont ensemencés dans 5 litre
de milieu [39] sur des plateaux. Les plateaux sont gardés à 27°C pendant 4 jours. Au 5éme
jour, les cultures larvaires sont transférées à une pièce plus fraîche à 20°C pour compenser la
chaleur métabolique larvaire [11]. Les larves matures sont collectées au jour 6, 7 et 8 après
ensemencement des œufs.
Au Mexique, les œufs de la Cératite sont incubés pendant 2 jours dans des bouteilles
de polyéthylène (7 litres de volume) contenant de l’eau. Ces bouteilles sont maintenues dans
une chambre de 26°C ± 1°C [33]. Par la suite, environ 150.000 larves sont automatiquement
ensemencées dans 5 Kg de milieu placé sur des plateaux. Les cultures sont incubés à 30°C
pendant un jour et demi et puis sont transférées dans une pièce plus fraîche à 27°C où les
larves mûrissent dans 5 à 6 jours.
5.5.2.3- La collecte des larves :
Deux méthodes de collecte des larves sont utilisées pour la production massive de la
Cératite. La première, souvent connue sous le nom de « popping method » est utilisée aux
états unis. Les laves matures quittent les plateaux et tombent dans des cuves remplies d’eau ou
sur un sol humide.
La seconde méthode de collecte des larves, utilisée avant en Mexique et en Guatemala
pour la Cératite consiste à répondre du son ou de la bagasse sur la surface du milieu d’élevage
des larves comme étant un moyen pour absorber l’humidité [39]. Puis le milieu est vidé dans
un tamis mécanique (« trunkenpolz ») permettant la séparation des larves du milieu [33].
5.5.2.4- Les méthodes de pupaison :
Deux méthodes majeures de pupaison ont été développées pour l’élevage en masse
des mouches [34].
Dans la première méthode, utilisée aux états unis et au Japon, toutes les larves
matures collectées de l’eau sont bien égouttées, puis mélangés dans de la sciure de bois ou des
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vermiculites pour permettre la pupaison. Les pupes sont ensuite placées dans des bocs à une
pièce maintenue à 20°C ±1°C et une humidité de 60 % ± 10 %. Deux jours après, la pupe est
séparée la vermiculite par simple action vibratoire ou par un tamis mécanique. La
séparation de la pupe de la Cératite à une vitesse lente du tamis (6 rpm) et pendant deux

jours est importante pour minimiser la lésion des pupes [35] ; [36].
Dans la deuxième méthode, utilisée en Mexique, les larves séparées du milieu
d’élevage sont placées directement sur des plateaux à voile dépourvue de substrat. Elles sont
placées dans une chambre maintenue à 22°C± 4°C et à 70 %± 5 % humidité pour la pupaison.
Après 2 à 3 jours, les plateaux sont placés dans la chambre de maturation des pupes maintenue
à 22°C et 70 % d’humidité [31].
5.5.2.5- Effet de certains facteurs sur l’élevage massif de la Cératite :
a- Effet de la température :
Les conditions climatiques, particulièrement la température, jouent un rôle prépondérant
sur le développement de la Cératite. Les limites pour les différents stades se situent entre 23°C
et 27°C [1].
En ce qui concerne l’élevage massif de la souche à sexage génétique, la température
intervient surtout lors du traitement des œufs. En effet, un traitement des œufs pendant 24
heures à 34°C suffit pour tuer les œufs femelles sensibles à la température et garder les œufs
mâles intacts avec un bon rendement d’éclosion, de quantité de pupes produites et une
performance des adultes.
b- Effet du pH :
Le pH du milieu d’élevage de la Cératite est un facteur physicochimique très influant
lors de l’élevage massif de la mouche méditerranéenne des fruits [39].
Harvey T.Chan, Jr et Eric B.Jang (1995) [10], dans leur travaux portant sur l’effet du pH
du milieu d’élevage des larves sur la durée de développement larvaire et la productivité en
pupes, et ceci en variant le pH initial du milieu de 3.2 à 8, ils ont finis par déduire qu’un
développement larvaire optimal peut être atteint à un pH initial entre 5 et 5.5. Tandis que la
productivité en pupes est à son maximum à un pH initial entre 3.2 et 5.5.
D’autre part, un pH initial du milieu égal à 6 ou plus, retarde considérablement le
développement larvaire et réduit la productivité en pupes. De même, un pH initial égal à 3.2 et
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4 réduit le développement larvaire.
Durant le développement larvaire dans un milieu artificiel standard [11], le pH chute dans les
deux premiers jours d’un pH initial ≈ 6.4 à un pH ≈ 4.4 [39] suite à la production d’acide
acétique par les Gluconobacter spp et les Acetobacter spp [10].
Ainsi, le contrôle de la production microbienne de l’acide acétique par pasteurisation ou
par l’usage d’antibiotiques [45], permet également le contrôle du pH initial et minimise les
changements du pH durant le développement larvaire.
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La radiation ionisante
I-

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. Pour des pupes jeunes, une dose plus faible peut
induire une stérilité satisfaisante, mais avec des effets somatiques néfastes, qui auront des
conséquences sur la qualité des insectes produits. Des doses plus élevées par contre n'ont pas
d'effets néfastes sur le soma, mais donnent des taux de stérilité réduits.
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
l'émergence. La dose d'irradiation dépend donc de l'âge des pupes. Les meilleurs résultats sont
obtenus avec des pupes avant 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 qui doit être vérifié.
L’unité de radio traitement utilisé est une source scellée radioactive de rayon gamma
contenant du cobalt 60. La source est télescopique, constituée de deux cylindres encastrables
chacun contient 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.
L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un
labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage des
produits ionisés et non ionisés et de chambres froides.
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Les sachets indiqués des pupes colorées sont mis dans des cartons par 10 sachets. Ces
derniers sont fermés et exposés à une dose de 110 Gy. Cette dose donne 99% de stérilité.
Après irradiation des pupes colorées, les cartons sont transportés au laboratoire de la
Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles
(DGPCQPA) pour la mise des pupes à l’émergence.
Les pupes sont mises de nouveau dans des sachets en Kraft dont chacun contient 130 ml de
pupes avec 8 g de sucre. On introduit du papier pour accorder aux mouches de l’espace pour
se déployer les ailes. On ferme ainsi les paquets avec de l’agrafe. Ces paquets sont mis à une
température de 24°C. Après 48 heures, les mouches émergent et sont prêtes à être lâchées.

II1-

Doses d’irradiation

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
Les insectes qui reçoivent des faibles doses ne sont pas suffisamment stériles et ceux
qui reçoivent des doses élevées seront moins compétitifs et donc l’optimisation du processus
de stérilisation est nécessaire pour équilibrer le niveau de stérilité et la compétitivité
2- Facteurs modifiants la sensibilité de l’insecte à l’irradiation
La sensibilité des insectes aux rayons ionisants dépend de plusieurs paramètres :
2.1-

Facteurs physiques et environnementaux :

2.1.1- Atmosphère ambiant :
Le niveau de l’oxygène affecte la sensibilité des insectes à l’irradiation. 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.
2.1.2-

Température

L’irradiation à des températures faibles augmente la résistance des insectes aux rayons
ionisants. Une température fraîche (20 à 25°C) avec une certaine limite et hypoxie réduit le
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taux métabolique et par conséquent le taux de développement des insectes pendant
l’irradiation.

2.2-

Facteurs biologiques :

Les cellules les plus sensibles à l’irradiation sont ceux qui sont en pleine division donc
les cellules qui ont un caractère primitif. Généralement l’irradiation cause des dégâts
chromatiques qui sont dans l’origine des mutations mortelles dominantes, ces dernières qui se
produisent au niveau de la cellule de germe ne causent pas le dysfonctionnement du gamète
mais la mort de l’œuf fécondé ou l’embryon en voie de développement.
Les premières étapes de la spermatogenèse (spermatocyte et spermatogonie) sont
généralement plus sensibles aux rayons γ que les étapes les plus tardives (spermatides).
Poverbs (1969), Dey et Manna (1983), trouvent que les chromosomes en métaphase et
en anaphase I étaient plus sensibles aux rayons γ que ceux dans les autres étapes. Cependant la
sensibilité des femelles est compliquée par la présence des cellules féminines, c’est pour cela
que l’irradiation provoque des blessures au cours des mitoses.
2.3-

Fractionnement de la dose :

Les effets inverses de l’irradiation paraissent en général être à moindre impact, cela
peut être fait par l’utilisation d’un taux de dose inférieur et plus longtemps d’application pour
une seule irradiation.
Pour conserver la qualité de l’insecte il faut fractionner la dose c'est-à-dire que la dose
stérilisante doit être délivrée avec le temps dans une série de très petites exposition aux rayons
ionisante.
2.4-

Age et stades de développement :

L’âge et les stades du cycle de vie de l’insecte sont deux paramètres importants qui
sont prix en considération dans un programme de lutte contre un ravageur par l’utilisation de
la TIS. Les adultes sont plus radio résistant que les pupes qui sont eux même plus résistantes
aux rayons ionisants que les larves. Les pupes âgées ont tendance d’être plus radio résistants
que les pupes jeunes.
2.5-

Sexe
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En ce qui concerne les deux sexes, les femelles sont en général plus sensibles au radio
traitement que les mâles. Mais il y a des exceptions, par exemple, chez les Hémiptères,
Pyrrhocoidae, Piesmidae et certains Coléoptères les mâles sont plus radio sensibles que les
femelles.
Une variation de point de vu radio sensibilité entre mâle et femelle due aux différences
au niveau de la maturité d’oocytes. 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 stérilisantes des mâles. Mais si l’irradiation est faite un jour
avant l’émergence, les femelles contiennent plus d’oocytes croissants qui vont terminer leur
maturation même si l’irradiation est faite à des doses stérilisantes des mâles.
2.6-

Taille et poids :

Les espèces dont les adultes sont de grandes tailles sont plus sensibles à l’irradiation
que ceux dont les adultes sont de petites tailles.
L’expérimentation a montré que Periplaneta americana est stérilisée à certaines doses alors
que les insectes de petite taille tel que Drozophila, Habrobracon et Triboluim sont résistants. Il
y’a une corrélation entre taille, poids et la radiosensibilité.
2.7-

Stade nutritionnel :

Le stade nutritionnel peut être influencé par la radiosensibilité. 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.
2.8-

Facteurs supplémentaires

- L’état d’hydratation de l’insecte ou son degré d’humidité peuvent influencés potentiellement
les effets de l’irradiation.
- Les rythmes diurnes l’énumération de stérilité par l’irradiation.
- Les différences génétiques reliées à la diversité géographique de l’espèce peuvent affectés
potentiellement la radiosensibilité de l’insecte.

III- Stérilisation de la Cératite
Le processus de stérilisation doit être sélectif et spécifique à la population cible.
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Le traitement doit affecter seulement les cellules reproductrices tout en gardant l’insecte viable
et capable de rivaliser dans les champs.
Ceratitis capitata ou mouche méditerranéenne des fruits appartient à l’ordre Diptère et
la famille de Tephritidae. La dose de stérilisation de cet ordre varie entre 20 et 160 Gy.
Les familles Drosophilidae et Agromyzidae sont parmi les familles les plus résistantes à
l’irradiation alors que la famille de Tachnidae est la plus sensible. Le stade préféré de
l’irradiation est le stade pupe.
La famille de Tephritidae est la majeure famille dans cet ordre dont on utilise la TIS.
Cette famille est relativement homogène en ce qui concerne la sensibilité à l’irradiation, c’est
pour cela au moins100 Gy est exigé pour accomplir la stérilité complète pour les cinq genres
les plus majeurs (Bactrocera, Ceratitis, Amastrepha, Dacus, Rhagoletis) et cela confirme la
recommandation génétique d’une dose dans la gamme de 100–150 Gy pour désinfecter les
produits agricoles pour le commerce international. Beaucoup de programmes appliquant la
TIS contre la famille de Tephritidae utilisent des doses variant entre 100 et 150 Gy pour la
stérilisation, c’est une précaution pour augmenter la marge de stérilité. Mais ces doses ont
souvent baissé la compétitivité et la capacité totale d’aptitude au vol des mouches irradiées et
donc la transmission de la stérilité à la population sauvage . Dans les programmes les plus
récents, ces hautes doses sont habituellement associées avec l’usage d’hypoxie pour rehausser
la compétitivité des mâles stériles.
L’exposition des cellules germinales à la radiation ionisante cause des mutations
létales dominantes: des mutations qui causent une létalité directe dans la progéniture de la
mouche irradiée [1].
L’irradiation des jeunes pupes de la Cératite permet d’obtenir des adultes stériles à
l’émergence.
Les doses de 80 à 100 Gray provoquent un niveau élevé de stérilité chez les mâles. Les
femelles sont sensibles à des doses d’irradiation inférieures à celles des mâles. En effet, à des
doses de 40 Gray, on obtient des femelles stériles [28].
Parmi les critères qui doivent être réunis avant de considérer l’approche de la TIS dans
une stratégie de lutte, on cite :
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 Un élevage de l’insecte cible doit être développé, produisant des insectes de
bonne qualité et en nombre suffisant pour inonder la population sauvage.
 Les mâles lâchés doivent être suffisamment compétitifs dans l’accouplement
pour qu’il y ait transfert du sperme aux femelles sauvages accouplées.
 Des estimations précises 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.
 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 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 considéré
également

IV- Effet d’irradiation sur la qualité
Pour plusieurs groupes d’insectes, l’irradiation provoque une réduction de la
compétitivité. Récemment, plusieurs travaux ont visés à éliminer cet effet négatif. En plus, cet
effet est influencé par plusieurs facteurs tels que l’étape de développement de l’insecte,
l’atmosphère utilisée 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 le problème est que l’irradiation d’un grand nombre
d’insectes adultes qui sont souvent impraticables, à un moment donné, par conséquent
habituellement les pupes sont irradiés peu avant l’émergence. 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. .
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. Plus tard, Robinson (1975) a découvert que quand les récipients sont scellés, les
pupes épuisent l’oxygène rapidement et produisent l’anhydride carbonique, ainsi l’hypoxie
résultante a fourni une protection semblable.
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Pour plusieurs insectes, les femelles seront 100% stériles à des doses inférieures à
celles des mâles. Mais pour atteindre 100% de stérilité des mâles on doit augmenter la dose
par conséquent la qualité sera diminuée donc il est obligatoire de réduire la dose pour obtenir
sur le terrain un mâle plus compétitif et une meilleure énumération des femelles stériles .
Pour les Lépidoptères et Hétéroptères, les très hautes doses d’irradiation sont exigées
pour induire des mutations mortelles dominantes à cause de la structure des chromosomes.
Mais pour d’autres groupes, des doses inférieures peuvent être utilisé et les mâles traités ont
un haut degré de stérilité.
1- Conséquences génétiques de l’irradiation
Bien que quelques mutations létales dominantes causées par l’irradiation soient des mutations
seulement dans les unités génétiques (gènes), on croit que la létalité provient du fait que des
parties des chromosomes sont perdues, se sont dupliqués ou ont subis une translocation.

Fig23: Les conséquences génétiques de l’irradiation
Ce déséquilibre des chromosomes est engendré par la radiation ionisante causant la
fragmentation des chromosomes [29].
Lors de la fécondation de la femelle par le mâle irradié, les chromosomes fragmentés
sont transmis aux cellules causant un matériel génétique déséquilibré. Ainsi, lors de
l’embryogenèse, les duplications et les délétions des chromosomes vont révélé des embryons
qui vont finir par mourir.
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Etude de la compatibilité et de la compétitivité sexuelle
I- La compatibilité sexuelle :
1- définition
La compatibilité sexuelle est le degré pour lequel deux groupes sympatriques d'animaux
aient 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 (Manuel de Contrôle Qualité, 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.
2- Estimation de la compatibilité sexuelle de la souche
Elle est déterminée par l’analyse du nombre de couples en copulation obtenus pour chaque
combinaison et le degré de compatibilité ou d’incompatibilité (sexual isolation) entre les deux
souches.
3- Indices de compatibilité sexuelle des souches
Plusieurs indices ont été développés dans le but de quantifier la compatibilité
sexuelle entre les souches. Les indices doivent être calculés séparément pour chaque cage.
Les analyses des résultats des tests doivent impliquer l’utilisation de tous les
indices disponibles (RII, ISI, FRPI, MRPI)
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3.1-

Indice d’isolement relatif (RII)

Le RII est une mesure de la compatibilité sexuelle entre deux souches, calculé
comme suit:

Avec :

StSt: ♂ stérile x ♀ stérile
SgSg: ♂ sauvage x ♀ sauvage
StSg: ♂ stérile x ♀ sauvage
SgSt: ♂ sauvage x ♀ stérile
Le RII présente quelques avantages par rapport à d'autres indices de compatibilité, en
effet, il n'est pas influencé par les niveaux de participation des différents types de mouches,
mais uniquement par celles qui ont choisit de s'accoupler. Il présente aussi plusieurs
inconvénients:
-

il est indéterminé si StSg et SgSt sont égales à zéro,

-

lorsque le nombre d'accouplements pour une catégorie est faible, l'ajout ou la

diminution d'un seul accouplement va changer la valeur de l'indice.
-

il peut être difficile de le normaliser si les données seront analysées statistiquem ent

Les valeurs de RII varient probablement avec les espèces.
Dans le cas de Ceratitis capitata, RII typiquement varie de 1.5 à 5. En général, les valeurs de
RII sont régulièrement supérieures à 3 pour cette espèce.
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Fig24. : Graphique représentant l'indice d'isolement relatif (RII).
3.2-

Indice de Stalker (I)

Il est similaire à RII, sauf que les termes au numérateur et dénominateur sont additionnés
au lieu d'être multipliés:

Ceci le rend plus stable aux changements qui se produisent dans le cas d'un seul type
d'accouplement, mais moins sensible aux baisses spécifiques d'accouplement de type StSg.
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En outre, ( I ) est un peu affecté par combien de mouches de chaque type peuvent
participer à l'accouplement ; donc, il est affecté par l'aptitude à l'accouplement (mating
propensity) ou le ratio de St Sg dans la cage aussi bien que la compatibilité d'accouplement.
Les valeurs de ( I ) comme celles de 1 / RII s'étendent de zéro (isolement total de deux
souches) à 1 (accouplement randomisé) jusqu'à l'infini (tous les accouplements sont entre
souches opposés). Cet indice est probablement l'indice de compatibilité sexuelle le plus
rencontré.
3.3-

Indice d'isolement (ISI)

L'ISI est une mesure de la compatibilité sexuelle:

-

Ses valeurs sont comprises entre -1 (comportement d'accouplement négatif; tous les
accouplements sont effectués entre souches opposées) et zéro (accouplement randomisé)
jusqu'à +1 (accouplement positif; accouplement d'isolement total des deux souches).

-

L'avantage de cet indice c'est que par le rangement de -1 à +1, il devient plus facile
d'estimer la déviation de la valeur zéro qu'avec un indice qui varie de zéro à l'infini.

-

En comparaison avec RII, l'ISI n'est pas sensible au changement pour un seul
accouplement et peut être toujours défini quelque soit les valeurs des 4 types
d'accouplements.

-

Dans le cas de C. capitata, les valeurs d’ISI varient habituellement de 0.1 à 0.4.
3.4-

Indice de performance relative du mâle (MRPI)

Le MRPI est une mesure de l'aptitude à l'accouplement (mating propensity) des mâles
stériles contre les mâles sauvages.
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La valeur 1 indique que tous les accouplements effectués dans la cage étaient avec des
mâles stériles et -1 indique qu'au contraire, tous les accouplements ont été faits avec des
mâles sauvages. Le zéro indique que les mâles stériles et sauvages participent de la même
façon à l'accouplement.

-

Cet indice doit être ajouté aux pourcentages de différents types de mouches participant à
l'accouplement et complète le ISI et FRPI.
3.5-

-

Indice de performance relative des femelles (FRPI)

Le FRPI est l'équivalent de MRPI et sert pour la mesure de l'aptitude à l'accouplement
(mating propensity) des mouches femelles.

-

L'analyse d’ISI, MRPI et FRPI doit fournir une image complète et fiable de la
compatibilité sexuelle entre les souches.

-

En général, en comparant les souches d'élevage de masse à celles de C. capitata sauvages,
les valeurs d’ISI sont comprises entre 0.1 et 0.4, les valeurs de FRPI sont des valeurs
positives et celles de MRPI se limitent à zéro.

II-

La Compétitivité sexuelle
1- Définition

Elle détermine l’aptitude des mâles stériles pour qu’ils puissent être compétitifs aux
mâles sauvages à 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. (Manuel de Contrôle Qualité, 2003).
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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.

2- Indice de compétitivité sexuelle
2.1- Indice de stérilité relative (RSI)
-

-

Le RSI est l'indice majeur de compétitivité sexuelle du mâle, il est représenté comme suit:

Les valeurs de RSI peuvent varier de zéro à +1, où le zéro indique que toutes les femelles
sauvages qui ont déjà un accouplement, se sont accouplées avec des mâles sauvages.

-

La valeur +1 indique qu'elles se sont toutes accouplées avec des mâles stériles et la valeur
0.5 indique que seulement la moitié des femelles qui s'est accouplée avec des mâles
stériles, les autres avec des mâles sauvages et que les mâles stériles sont aussi compétitifs
que les mâles sauvages.

-

Dans le cas de C. capitata, une valeur de RSI dans la cage, inférieure à 0.20 avec un ratio
1:1 de St/ Sg met en doute la compétitivité des mâles stériles.
3- La durée d’accouplement

-

La durée de la copulation peut être une indication sur l'adaptation de la souche dans le
Laboratoire et peut avoir un rapport avec la qualité de sperme et les glandes accessoires
fluides transférés aux femelles. Cependant une courte durée d'accouplement des mâles
stériles, relativement à celle des mâles sauvages en copulation avec le même type de
femelle, doit être contrôlée et peut corréler avec d'autres données.

-

Les mâles d'élevage de masse ont tendance à réduire le temps de copulation en
comparaison avec les mâles sauvages. Cette réduction du temps de copulation peut être
associé aussi à la diminution de la tendance des femelles à l'accouplement (Manuel de
Contrôle Qualité, 2003).
3.1 Male calling time (durée d’appel chez le male)

-

Le comportement sexuel avant accouplement ou la libération de phéromones pour attirer
les femelles, est une étape critique pour le mâle afin d'assurer la copulation. Dans la cage,
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le nombre de mâles stériles observés en copulation doit être typiquement plus élevé que le
nombre de mâles sauvages.
-

L'incidence d'accouplement est une composante de l'aptitude d'accouplement, et une faible
incidence d'accouplement entre les mâles stériles peut traduire une faible qualité et
viabilité des mouches.
Les mâles stériles peuvent aussi participer mal à l'accouplement malgré l'incidence relative

élevée d'accouplement qu'ils possèdent. Ceci peut déduire que si:
-

les mâles stériles étaient inefficaces pour attirer les femelles vierges et il est possible

que la phéromone émise est différente et/ou les femelles qui sont attirées par les mâles
stériles se sont rarement accouplées avec eux.
-

La périodicité d'accouplement peut être évaluée par le calcul du temps au cours duquel

les mâles sauvages et stériles se sont observés en copulation.
-

L'aptitude des mâles à attirer les femelles vierges peut être estimée par l'utilisation d'un

auxiliaire "le test de compatibilité de phéromones".
3.2-

Remating (ré accouplement)

Le ré- accouplement est un phénomène très courant dans la nature chez les femelles
sauvages des Tephritidae. Les mâles stériles sont en général, moins capables que les mâles
sauvages pour empêcher le ré accouplement des femelles sauvages. Cet effet est destiné chez
les mâles qui ont été colonisés pour longtemps. Par conséquent, les incidences élevées du ré
accouplement chez les femelles qui se sont accouplées avec des mâles stériles plutôt que 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 (Manuel de Contrôle Qualité, 2003).

III- Compatibilité et compétitivité sexuelle chez la Cératite
Chez la Cératite, les mâles commencent par choisir un micro habitat convenable pour la
parade nuptiale, 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'aggregeant et en formant ce qu'on appelle
les «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.
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Les femelles peuvent quitter le lieu où se déroule ce rituel à n'importe quel moment. Même
après avoir accepter le mâle, les femelles peuvent abandonner le substrat et rejettent 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). Par contre, d'autres essais qui ont été fait sur
terrain ont montré que la stérilité induite chez la Cératite donne une compétitivité de 10 %
supérieur 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 (wiedemann), ont été étudiées et observées par
Lance et al. (2000), à Hawaii et 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.
Suite aux observations faites sur les appels (calling) 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 a été due à la réduction de leur aptitude à attirer les
femelles sauvages au cours de la parade nuptiale.
Dans les cages, le nombre de mâles observés entrain d’appeler les femelles (calling) 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 [24]
En plus, la distribution randomisée des interactions observées entre les mouches sauvages
et stériles suggère que les mâles stériles comme les sauvages étaient capables d’attirer les
femelles sauvages ainsi que les femelles stériles.
Durant les observations faites, les comportements de la parade nuptiale (courtship
behavior) des mâles sauvages et stériles apparaissent qualitativement similaires.
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Aussi, on a détecté des différences qualitatives pour le comportement des femelles pendant
la parade ; en effet, les analyses de la parade, ont détecté 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 phéromones de C. capitata entre les mâles
sauvages à déterminisme sexuel génétique et irradiés.
Il est possible que la phéromone produite par les mâles stériles soit adéquate pour attirer
les femelles sauvages à leurs alentours, mais moins que l’optimal durant la parade.
Quelque soit la cause, les taux faibles d’acceptabilité (acceptation) des mâles stériles pour
les femelles sauvages, réduisent le rendement de l’efficacité du coût du programme TIS
(Barclay, 1982).
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Matériel biologique
1- La souche a déterminisme sexuel génétique de
Ceratitis capitata (G S S)
1.1- Elevage au filtre

-

Le système d'élevage au filtre adopté par l’unité pilote de Sidi Thabet représente la
solution pour éviter l'accumulation des individus recombinants et assurer leur élimination.

-

En effet, le filtre permet de détecter et d'éliminer physiquement les recombinants d'une
façon précoce.

-

L'élevage au niveau du filtre se fait dans un seul sens, aucun insecte ne revient au filtre et
la colonie au niveau du filtre est appelée "colonie mère".

-

La 1ère étape de l'amplification est appelée colonie d'initiation, elle aura pour rôle
d'amplifier la colonie mère et donc d'initier le filtre.

-

La 2ème étape de l'amplification est appelée colonie d'injection qui va alimenter les
colonies de production.

-

La 3eme étape est la colonie de lâcher dont les œufs seront traités par la chaleur. Cette
colonie va donner seulement des mâles pour le lâcher.

-

Dans le filtre, le recyclage de la colonie a lieu seulement au niveau de la colonie mère.

-

Cette dernière doit donc être maintenue sous des conditions minimales de stress pour
éviter au maximum l'accumulation de recombinants.

-

Le système d’élevage du filtre comprend les différentes étapes de l’élevage en masse mais
sur un modèle plus réduit ; ces dernières sont effectuées dans des salles où les conditions
sont bien respectées.

-

La 1ère tâche débute par la séparation des pupes mâles brunes des pupes femelles blanches
et choisir celles de bonne qualité et de bon calibre.
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Fig25 : Séparation des pupes

Pupe

Pupe

Fig26 : pupes mâle et femelle de la souche a sexage génétique
Ces pupes sont mises dans des alvéoles avec un volume bien déterminé (50 ml pupes
femelle et 150 ml pupes mâles) jusqu'à émergence, sous une température de

24 °C et une

humidité relative de 75%.
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Fig27:Mise des pupes dans les bouteilles pour l’émergence.

Après émergence, les recombinants qui sont soit des femelles issues des pupes brunes,
soit des mâles issus des pupes blanches sont éliminés. L'élimination concerne aussi les pupes
non émergées, demi émergées et les adultes déformées.

Fig28 : Emergence des adultes
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Les adultes restants sont vidés dans une cage avec un rapport de 1:1 (un mâle pour une
femelle), tout en évitant le stress au cours de l'élevage. Chaque cage présente une source de
nourriture avec les proportions suivantes : 2/3 sucre et 1/3 levure hydrolysée.

Source de
nourriture

Fig29 : cage d’élevage des adultes

Moustiquai
re

Fig30 : couverture des bords de la cage avec une moustiquaire
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La cage est ensuite mise dans la chambre d'élevage à une température de 24 °C et une
HR de 75 %.
Dans ces conditions, les femelles sont excitées et la ponte est favorisée. Pour récupérer
les œufs, deux bacs en inox, remplis d'eau, sont placés de part et d'autre de la cage.

Fig31: Récupération des œufs
Les œufs collectés sont ensemencés sur un milieu d’élevage bien
déterminé.

Fig32 : dosage du volume des œufs à ensemencer
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Fig33 : ensemencement des œufs sur le milieu d’élevage

Fig34: des œufs ensemencés

Après éclosion et arrivant au stade L3, les larves effectuent leur saut larvaire
caractéristique, dans la sciure de bois où se fait la pupaison à une température de 20-22 °C et
HR 70%.
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Fig35: saut larvaire caractéristique du stade L3 de Ceratitis capitata

1.2- Elevage de massif de la cératite
L'unité pilote d'élevage de la cératite présente un travail cyclique qui se déroule dans
plusieurs salles, chaque salle est caractérisée par des conditions spécifiques de température et
d'humidité relative. Ces conditions sont citées dans le tableau qui suit :
Tab12: Conditions de température et d’humidité dans la salle d’élevage [1]
Salles

Température (°C)

Humidité relative (%)

Contrôle de qualité

24

70

Elevage

22 à 24

75

Initiation
- Release + injection
-

Mâle

22 à 25
28 à 30

70

Larves

17

75

Pupes

20 à 22

70
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Injection & Release

Filtre
Sélection manuelle entre les males
et les femelles

Éclosion des œufs et libération

Emergence des
mouches

des mouches

Ponte
Œufs collecte journaliére

Mâle

Œufs collecte journalière

Collecte journalière des
œufs
Bubbling 48 h

Bubbling 24h à 34°c

Ensemencement
Ensemenceme
Maturation des larves
Maturation des
larves

Ensemencement
Maturation des larves

Collecte des larves
Collecte des
larves

Pupaison

Collecte des larves
Pupaison

Séparation des pupes
Pupaison
Maturation des pupes

Chargement
des cages

Maturation des pupes

Maturation des

Chargement
des cages

Fig36: Le système d'élevage adapté au centre
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1.2.1- Etapes d’élevage de masse
a- Préparation du milieu d'élevage

Le milieu d'élevage présente la composante la plus importante pour un élevage de
masse destiné à faire des lâchers en plein champ. Par conséquent, le souci majeur de l'élevage
de masse est d'améliorer les performances des insectes produits tout en réduisant le coût. Le
milieu d'élevage adopté à l'unité est celui de Tanaka (1969).
Tab13 : Milieu d’élevage de la cératite (Tanaka, 1969).

Type de milieu

Composition

Son de blé

28%

Sucre

12%

Levure Torula

7%

Benzoate de sodium

0.2%

HCL

1%

Eau

50%

Les ingrédients du milieu sont pesés en respectant les pourcentages indiqués dans le tableau et
mélangés dans le malaxeur.
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Fig37 : malaxeur
Après malaxage, on doit vérifier la texture du milieu ; la valeur admise du pH varie entre
3.2 et 3.8. Une vis sans fin assure l'entraînement du milieu vers la salle d'ensemencement où il
sera réparti à raison de 5 kg / plateau.

Fig38: Répartition du milieu de culture dans les plateaux.

87

Nouira Manel

Projet de Fin d’Etude
b- Entretien de la colonie des adultes et procédures de collecte des
œufs

-

Les adultes de la cératite sont logés dans des cages rectangulaires de cadre métallique
avec une face transparente à travers laquelle on peut observer les mouches.

-

Les cages sont gardées durant une quinzaine de jours à une température de 23°C ±1 et à
une humidité relative de 70%. La lumière est fournie par un tube fluorescent fixé au
plafond ou à proximité des cages.

-

L’eau est introduite par l’intermédiaire d’éponges imbibées d’eau par capillarité. Pour
l’alimentation des adultes, un mélange de sucre et de levure hydrolysée à raison de 3/1 est
placé à l’intérieur de la cage.

Fig39 : cage des adultes

-

Les femelles une fois matures, s’accouplent avec les mâles et pondent leurs œufs à travers
les mailles des moustiquaires Les œufs pondus tombent sous l’effet de la pesanteur dans
des bacs remplis d’eau placés sur les côtés de chaque cage et sont collectés et comptés
volumétriquement quotidiennement.
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Fig40: collecte des œufs
-

Les suspensions d'œufs sont incubées sous agitation permanente, dans le "Bubbling", à
une température ambiante (environ 25 °C) pendant 48 heures.

-

Une partie des œufs collectés est destinée au lâcher. Ces œufs subissent un traitement
thermique par la mise dans un bain marie réglé à une température de 34 °C sous une
agitation permanente pendant 24 heures, c’est la colonie Mâle. Ce traitement assure
l'élimination des embryons femelles et par conséquent il ne reste que les mâles.

Fig41 : Incubation des œufs.
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c- Ensemencement des œufs

L'ensemencement des œufs sur le milieu d’élevage est une opération journalière qui
permet le bon développement larvaire tout en accomplissant les exigences alimentaires des
larves. Les solutions d'œufs sont récupérées dans une solution d'arrosage contenant du
Benzoate de sodium, de l'acide HCL 32 % et de l'eau.

Fig.42 : Ensemencement des œufs.
-

Les plateaux ensemencés sont gardés à une température de 22 à 25°C et à une humidité
relative de 70% pour les colonies d’initiation et de lâcher.

-

Pour la colonie des mâles, les plateaux sont mis à une température de 28 à 30°C
permettant la dégénérescence des embryons femelles qui ont résisté au traitement
thermique.
d- Collecte des larves

-

A partir du 6ème jour et une fois le 3ème stade larvaire est accompli, les plateaux seront
déplacés vers la salle de collecte. Les larves L3 quittent le milieu en accomplissant leur
saut caractéristique dans des bacs remplis de sciure de bois
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Fig43: Collecte des larves
e- Collecte des pupes

La collecte des pupes se fait par simple séparation de la sciure de bois soit par un tamis
électrique soit manuellement. Les pupes ainsi collectées sont mises dans des plateaux dont le
fond est constitué de filet de très fines mailles afin de favoriser l’aération des pupes.

Fig44 : collecte des pupes
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Fig45: tamisage manuel de la sciure du bois contenant les pupes
-

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 à la marron et juste avant émergence devient
noire.
f- Irradiation des pupes destinées au lâcher

-

A l’unité de production des mâles stériles à Sidi Thabet, avant l’irradiation, les pupes sont
colorées avec un colorant à raison de 1.5 g/l.

Fig46 : coloration des pupes
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L’unité de radio traitement utilisé est une source scellée radioactive de rayon gamma
contenant du cobalt 60.

-

La source est télescopique, constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 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.

-

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un
labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de
stockage des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides.

-

Les pupes colorées sont placées dans des boites de pétri, sur chaque boite, on met un
indicateur d’irradiation de couleur rouge qui vire au noir après irradiation.

-

Fig47: Unité de radio traitement du CNSTN
Après irradiation des pupes colorées, elles sont transportées au laboratoire de la Direction
Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles pour les
mettre à l’émergence dans des sachets en Kraft dont chacun contient 130ml de pupes avec
8 g de sucre.

-

On introduit du papier pour accorder aux mouches de l’espace pour se déployer les ailes.

-

On ferme ainsi les paquets avec de l’agrafe.

-

Ces paquets sont mis à une température de 24°C. Après 48 heures, les mouches émergent
et sont prêtes à être lâchées.
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Fig48 : Paquet en kraft renfermant les pupes irradiées

II- Lâcher des mâles stériles dans la zone de Bni Khaled
-

le choix du site du lâcher est tributaire de plusieurs facteurs pouvant accéder aux bons
résultats à savoir les barrières biologiques.

-

La zone du lâcher choisit est la région Bni Khaled.

-

Cette région présente des vergers d’agrumes et des arbres fruitiers à pépin et à noyau très
isolés les un par rapport aux autres, ce qui rend difficile l’utilisation des traitements
chimiques aériens. Ce facteur appuie le choix du site car le traitement chimique aérien nuit
aux mouches stériles distribuées dans la nature.

-

Donc on a irradié des pupes mâles à 3 doses différentes : 80, 110, et 145 Gy.

-

Ces pupes sont colorées par des colorants fluorescents à raison de 1.5 g/l.

-

Puis ensachées dans des paquets en kraft contenant de la nourriture.

-

On introduit du papier pour accorder aux mouches de l’espace pour se déployer les ailes.

-

On a placé des piège de type Jackson dans la zone infestée (zone de Bni Khaled dans notre
essai)

-

On a installé 16 pièges, dans toutes les directions, sur des distances de 500 m et 1 Km a
partir du point du lâcher.
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Fig49 : installation des pièges de types Jackson.
-

Le but de cet essai c’est d’étudier la dispersion ainsi que distribution des mâles stériles
lors de leur lâcher dans la zone infestée.

Fig50: Zone de lâcher
-

5éme jour après leur émergence dans les paquets, ces mouches vont êtres lâchées dans la
zone infestée.
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Fig51: les pièges les paquets contenant les mâles irradiés sont transportés à la zone du lâcher

Fig52 : Détermination du point de lâcher
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Fig53: Ensemble des paquets contenant les mouches prêtes à être lâcher

Fig54 : lâché des mâles irradiés dans la zone infestée
-

Une semaine après on a effectué une lecture des plaques que contiennent les pièges
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Fig55 : Lecture des plaques

III- Détermination de l’effet de l’irradiation sur le taux d’éclosion
des œufs
L'effet des rayonnements gamma varie selon le stade de développement de l'insecte
.Pour des pupes jeunes, une dose plus faible peut induire une stérilité satisfaisante, mais avec
des effets somatiques néfastes, qui auront des conséquences sur la qualité des insectes
produits. Des doses plus élevées par contre n'ont pas d'effets néfastes sur le soma, mais
donnent des taux de stérilité réduits.
1- Test de la stérilité
1.1-

Protocole expérimental

Ainsi, et pour pouvoir déterminer une approximation de la dose nécessaire d’irradiation, un
test de détermination de la stérilité chez la cératite a été effectué où les pupes ont été exposées
à différentes doses d’irradiation 50 Gy, 60 Gy, 70 Gy, 80 Gy, 90 Gy, 100
Gy, 110 Gy, 120 Gy, 145 Gy.
Les pupes soumises à différentes doses d’irradiation sont par la suite placées dans des
bouteilles contenant une ration alimentaire (levure +sucre) et de l’eau, deux autres bouteilles
une contenant que des pupes femelles et l’autre avec des pupes mâles non irradiées seront
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placées en émergence avec ceux irradiées dans la salle d’élevage , 3 jours après émergence les
mouches seront déplacées dans des boites rectangulaires coupées à la base et enveloppées par
une moustiquaire avec de l’aliment et de l’eau .
Dans chaque boite 25 mouches mâles de chaque dose y compris le témoin et 25 autres
femelles y seront placés et cette procédure est répétée 5 fois pour en avoir à la fin 5 boites dé
chaque dose.

Fig56. Les bouteilles où les mouches émergent et mûrissent et les boites où elles
seront transférées par la suite

Fig57. Le transfert des mouches dans les boites
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Fig58. Disposition des boites et collecte des œufs

-

Le taux de stérilité des mâles irradiés est déterminer par l’intermédiaire du taux d’éclosion
de leur progéniture ; ainsi les œufs collectés sur le papier filtre vont subir le test d’éclosion
des œufs, un test d'observation qui consiste à vérifier l'état normal de l'œuf tout en
déterminant le taux d'éclosion. Les œufs sont étalés sur le papier filtre et la lecture de ce
test se fait, sous loupe binoculaire, quatre jours après la collecte.

C
A

D
B

A
Fig59. Vu des œufs 4 jours après ponte sous la loupe binoculaire
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A. œuf intact

B. larve

C. œuf déshydraté

D. membrane d’un œuf éclos

2- Effet de l’irradiation sur la génération F1 issue des mâles traités
Généralement l’irradiation cause des dégâts chromatiques qui sont à l’origine des
mutations mortelles dominantes, ces dernières qui se produisent au niveau des cellules
germinales ne causent pas le dysfonctionnement du gamète mais la mort de l’œuf fécondé ou
l’embryon en voie de développement. Malgré les dégâts causés, certains oeufs peuvent
échapper à cette létalité, éclose et se développer même en pupe, ainsi un suivi de la
progéniture F1 de ses mouches irradiées à différentes doses s’avère nécessaire.
2.1- Protocole expérimental
De même que le test précédent, des pupes mâles sont soumises à différentes doses
d’irradiation mises dans des bouteilles pour émergence et les mouches mâles sont transférées
par la suite avec des femelles dans des boites pour accouplement.
Ces boites seront placées dans la salle d’élevage à une température de 23°C et une humidité
relative de 75%, les mouches vont s’accoupler, et une fois la ponte est réalisée, les œufs vont
être récupérés dans des boites de pétri remplies d’eau sans papier filtre. Cette procédure est
répétée 3 fois pour avoir à la fin 3 boites de chaque dose
Par la suite, un milieu mélangé à base de son de blé est réparti dans des boites de pétri
où les œufs collectés quotidiennement seront ensemencés

Fig60. Préparation du milieu et ensemencement des œufs
Les répétitions ensemencées de chaque dose vont être mises par la suite dans une étuve
à 23°C pendant 4 jours pour assurer une éclosion, s’il y aura lieu, parfaite
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Fig61. Disposition des boites ensemencées
Après 4 jours, ces boites sont mises séparément sur de la sciure de bois où les larves se
Transforment en pupe.
Dans chaque étape de ce test, tous les stades de développement de la génération F 1 de ces
mouches irradiées sont suivis soigneusement.
Les œufs, les larves ainsi que les pupes issues de chaque répétition de chaque dose sont
comptés et installés séparément dans les salles d’élevages appropriées (salle de collecte, salle
d’élevage…), une évolution du développement de la progéniture des mouches par rapport aux
différentes doses d’irradiation sera réalisée.

IV- Les différents tests effectués de contrôle de la qualité des mouches
1- Test de la longévité
-

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.

-

Ce test consiste à irradié des pupes mâles à 6 doses différentes : 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120 et 145 Gy.
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Fig62 : les bouteilles contenant les pupes irradiées à différentes doses
-

Puis mettre 50 adultes dans une boite de pétri dont le centre présente une ouverture de 15
mm recouverte d’une moustiquaire.

Fig63: les boites utilisées au cours de ce test
-

Ces boites sont mises dans des conditions de stresse (milieu peu aéré, obscurité)
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Fig64 : le milieu de stresse dans lequel sont mises les boites renfermant les mouches (peu
aéré, obscurité et absence de nourriture)

-

La durée du test est de deux jours (48 heures).

-

La lecture se fait toutes les deux heures, trois lectures par jour.

-

A chaque lecture on note le nombre d’adultes morts et on les enlève de la boite.

2- Test d’émergence et d’aptitude au vol
-

L’émergence et l’aptitude au vol sont deux paramètres très importants dans l’étude de
l’activité de la nouvelle souche introduite.

-

Le test au laboratoire consiste à mettre 100 pupes mâles, dans un cylindre composé de
papier filtre noir à la base avec du papier en accordéon pour accorder aux mouches de
l’espace pour se déployer les ailes

-

. On met les cylindres dans une grande cage d’aptitude au vol, mouches émergées sont
régulièrement aspirées.

-

Après 48 à 72 heures, on compte le nombre d’adultes non émergés, demi-émergés,
déformés et émergés.

-

Le pourcentage d’aptitude au vol par cylindre est la différence entre le total et la somme
des adultes non émergés, demi-émergés, déformés et émergés non effectuant le vol. Le
pourcentage du test est la moyenne des pourcentages par cylindre. La limite inférieure est
de 65%.
104

Nouira Manel

Projet de Fin d’Etude

Fig65: la cage renfermant les cylindres

V- Etude de l’effet des doses d’irradiation sur la compétitivité des mâles
irradiés
-

On a irradié des pupes mâles à 6 doses différentes : 80, 90, 100, 110, 120 et 145 Gy.

-

A l’âge de 5 jours, 25 mâles irradiés sont mis en présence de 25 mâles non irradiés

-

25 femelles vierges âgées de 5 jours sont ajoutées à ces mâles dans des bouteilles. (5
répétitions pour chaque dose.)

Fig66 : aspiration des mouches déjà émergées
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Fig67 : les répétitions pour une dose donnée d’irradiation
-

Lorsque des couples se forment, ils sont mis dans des boites pour mesurer les temps de
latence et d’accouplement.

-

On note l’heure de l’ajout des femelles pour chaque répétition pour pouvoir déterminer le
temps de latence émis pour la formation d’un couple.

Fig68 : formation d’un couple
-

Une fois on note la formation d’un couple, on le sépare des autres dans un tube à essai,
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VI- Etude de l’effet des différentes doses d’huile des

racines de

gingembre (20, 50 et 80 µl) sur le potentiel reproducteur des mâles
irradiés (110 Gy.)
-

Ce test va nous permettre de déterminer 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 (110 Gy).

1-

Historique et origine du Zingiber officinale Roscoe

Nom commun : gingembre
Nom scientifique : Zingiber officinale
Famille : Zingibéracées

Fig69: Bouteille d’huile essentielle de Gingembre

-

De la famille des Zingibéracées, le Gingembre est originaire de l’Inde, de la Chine et de
Java. Il est aussi cultivé aux Philippines et à Tahiti. Depuis l'Antiquité, et jusqu'au Moyenâge, le gingembre a été une des épices et une des drogues les plus estimées. On lit dans les
textes d'époque que les Romains, en 43 lorsqu'ils envahirent la Grande-Bretagne,
emportaient dans leur pharmacie du gingembre. En Extrême-Orient (Chine), le gingembre
est connu depuis si longtemps qu'il entre dans la composition de nombreuses préparations
culinaires. Les marchands arabes ont longtemps pratiqué le commerce de l'« épice
blanche» entre l'Asie du Sud et la Grèce ou l'Empire romain, selon les époques. Les
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impôts prélevés sur ce commerce lucratif représentaient une part importante des revenus
de l'Empire romain. Dès le début du XVIe siècle, les Espagnols implantèrent le gingembre
dans les Caraïbes et le cultivèrent intensivement afin d'alimenter les marchés européens.
Encore de nos jours, la Jamaïque compte parmi les principaux producteurs mondiaux,
après l'Inde et la Chine.
-

Le Gingembre est la plante aphrodisiaque par excellence, mais c'est aussi un très bon
stimulant général, et plus particulièrement contre l'atonie digestive. De plus, le gingembre
est carminatif (il chasse les gaz intestinaux), dépuratif (il purifie le sang), tonique,
antiseptique, fébrifuge et antalgique. Ses principales indications sont donc : l'impuissance,
les digestions lentes et difficiles, les douleurs rhumatismales, la prévention des maladies
contagieuses.

2- Protocoles expérimentales
a- Expérience1 :
-

Pour l’exposition a l’huile de racines de gingembre (GRO), des mâles irradiés (110 Gy)
sont placés dans une bouteille en plastique.

-

Les doses (80 µl, 50 µl et 20µl) de GRO sont appliquées, 24 heures avant maturité
sexuelle qui aura lieu 5ème jour après l’émergence, sur un petit morceau de coton qui est
placé au fond des bouteilles.

-

Ce test est réalisé dans le but d’améliorer la réussite de l’accouplement des mâles irradiés.

-

Pour tous les tests, les mâles sont exposés au GRO dans une chambre isolée durant 24
heures qu’ils atteignent 5 jours d’âge et qu’ils seront utilisés.

-

5ème jours après émergences ces males qui ont été exposés aux différentes doses se GRO
sot mis dans une bouteille avec des mâles qui ne sont pas traités et aux quels on ajoute les
femelles (chaque bouteille renferme 25 mâles traités avec du GRO + 25 mâles non traités
+ 25 femelles)

-

5 répétitions pour chaque dose de GRO.
b-

Expérience2

-

On a irradié des pupes mâles à 110 Gy.

-

La moitié de ces pupes est colorée et placées dans des alvéoles pour être exposée
directement et a l’état pupes à différentes doses d’huile de gingembre (20, 50, 80 µl).

-

A l’aide d’une micropipette, on dose chaque volume appart et on le vide sur un petit
morceau de coton.

-

Ce morceau est placé dans l’alvéole contenant déjà les pupes.
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Remarque : chaque alvéole contenant une dose donnée doit être isolé des autres. Dans notre
test on a placé les trois doses dans trois salles différentes du laboratoire.
-

L’autre moitié des pupes est placée encore dans des alvéoles mais elle n’est exposée a
aucune dose d’huile.

-

3ème jour après leur émergence, les mâles sont exposés aux différentes doses d’huile de
gingembre déjà citées.

-

5ème jour après émergences, on place, dans des bouteilles contenant de la nourriture, 25
mâles exposés à l’état pupe plus 25 mâles exposés à l’état adulte et 25 femelles vierges.
(5 répétitions pour chaque dose d’huile de gingembre)

-

On note l’heure de l’ajout des femelles pour chaque répétition pour pouvoir déterminer le
temps de latence émis pour la formation d’un couple.

-

une fois on note la formation d’un couple, on le sépare des autres dans un tube à essai,
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Fig70: Isolement du couple formé

Fig71: placement du couple dans une boite

Fig72 : couple en copulation
-

On note l’heure du début d’accouplement et on les contrôle pour signaler l’heure de
séparation ce qui nous permet de déterminer la durée d’accouplement pour chaque couple.
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Fig73: Couple séparé

On note aussi la nature du couple s’il s’agit d’un mâle exposé à l’état pupe ou à l’état adulte.
(Les mâles exposé à l’état pupes ont étaient colorés par un colorant rose)

Fig74: différence de couleur entre les mâles
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Fig75 : L’ensemble des couples formés
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La lecture des plaques des pièges installées lors du test de
Lâcher recapture effectué dans la région de Bni Khaled

-

La distribution des pièges s’est basée sur le fait d’installer chaque 500 m à partir du point
de lâcher un piège le deuxième qui suit sera placé à 1km de ce même point.
Tab14: Distribution des pièges dans la Zone de lâcher

Distance

500 m

1000 m

Axe1

A1, A2

A9, A10

Axe2

A 3, A4

A11, A12

Axe3

A5, A6

A13, A14

Axe4

A7, A8

A15, A16

-

Une semaine après l’installation des pièges et donc après le lâcher des mâles irradiés a
différentes dose on a effectué une lecture des plaques qui nous a montrer qu’il n’y a
aucune mouche stérile capturée. On a donc une recapture nulle est ce résultat peut être dû
à plusieurs facteurs :
 Les mauvaises conditions climatiques (pluie)
 L’insuffisance de la quantité des mouches lâchées par rapport
à la distance d’installation des pièges.
 Les obstacles physiques caractérisant les parcelles de la zone
de lâcher (brises vent).
 L’absence des pièges intermédiaires à des distances
inférieures à 500 m
 Le point de lâcher renferme des hôtes principales de la
Cératite donc les mâles n’ont pas besoin de se déplacer
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+A2
+A4
+A16

+A1
+A3

+A6

+A5

+A15

Point de
Lâcher

+A13

+A14

+A11

+A7
+A9
+A8

+A12

+A10

Fig76 : présentation de la distribution des piège sur la zone de lâcher
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Test de stérilité

Pour pouvoir déterminer la dose nécessaire d’irradiation, un test de détermination de la
stérilité chez la cératite a été effectué où les pupes ont été exposées à différentes doses
d’irradiation: 50 Gy, 60 Gy, 70 Gy, 80 Gy, 90 Gy, 100 Gy, 110 Gy, 120 Gy, 145 Gy, les
femelles et les mâles utilisés sont ceux du laboratoire.

-

Le but de cet essai est d’enregistrer l’effet de l'irradiation par rapport à l’éclosion des
œufs issus de l’accouplement des femelles fertiles avec les mâles stériles.

-

Pour les œufs obtenus de chacune des doses, on compte aussi le nombre total de ces œufs,
le nombre des déshydratés, transparents, éclos et non éclos.

-

La moyenne des œufs non éclos ne cessent d’augmenter en fonction de l’augmentation de
la dose d’irradiation appliquées sur les pupes mâles, un résultat évident vue l’effet de
l’irradiation sur les cellules germinales des testicules et par la suite transfert du sperme.

-

Ainsi par les formules suivantes :

Nbr d'œufs éclos = Nbr Tot des œufs – Nbr d'œufs non éclos –
Nbr d'œufs déshydratés – Nbr d'œufs Transparents

% d'éclosion = (Nbr d'œufs éclos/Nbr Tot des œufs)*100

On a pu calculer le pourcentage d’éclosion des œufs qui se présente comme un indice de
détermination de la stérilité induite chez les mouches et les résultats sont représentés par le
graphique suivant :
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Fig77 : Variation du taux d’éclosion d’œufs issus des mouches irradiées par
rapport au Témoin (Moyenne/Voir Annexe)
D’après ces résultat indiqués sur cet histogrammes, on remarque que le pourcentage
d’éclosion des œufs issus des femelles accouplées avec les males irradiés est d’une part,
négligeable par rapport à l’éclosion des mouches non traitées (ces derniers qui ont subi une
baisse de 25% du taux d’éclosion à cause d’une rupture de production) et ne cesse, d’autre
part, de diminuer en fonction de l’augmentation de la dose d’irradiation.
La dose d’irradiation recommandée pour un programme TIS doit avoir une stérilité
strictement supérieur à 5 % ce qui nous permet d’éliminer la dose 50 Gy qui présente un taux
de fertilité proche de 95%.
A ce niveau, la dose d’irradiation placée comme idéale pour un programme de contrôle ne
peut être que 145 Gy, mais ceci est une hypothèse qui reste à vérifier car il ne faut pas
négliger l’effet de l’irradiation sur les mouches traitées, leurs performances sexuelles, leurs
compétitivités, leurs aptitudes d’émerger et de voler.
Pour déterminer le niveau de la stérilité induite, les différents résultats sont transformés pour
une analyse du Probit, c'est-à-dire, les différentes doses d’irradiation sont transformées en une
fonction logarithmique, ainsi que le taux d’éclosion des œufs qui est ajusté et analysé par la
loi normal inverse NED pour donner à la fin les valeurs du Probit qui est égale à :

Probit (fertility) = NED
+5
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Fig78: La relation entre la dose d'irradiation et la stérilité
D’après l’allure de la courbe de tendance tracée, on peut remarquer la baisse significative du
taux d’éclosion donc l’augmentation du taux de stérilité des mouches traitées par rapport à
l’augmentation des doses d’irradiations.

1- Suivi de la F1
Pour s’assurer de l’effet de l’ionisation et des dégâts chromatiques causés par les différentes
doses d’irradiation, un suivi de la progéniture d’une génération irradiée s’impose :

Fig79 : Quantité totale d'œufs

produites par les différentes mouches

irradiées (Moyenne/ Voir Annexe)
D’après ces résultats on remarque une production presque équilibrée par toutes les femelles
copulées avec des mouches irradiées à différentes doses ce qui permet de conclure qu’à ce
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stade, l’irradiation ne présente aucun effet ni sur la ponte des œufs ni sur la quantité des œufs
pondus.

2- Quantité de larves F1
Ces œufs, après comptage, ont été semés dans un milieu de développement larvaire et ces
résultats ont été enregistrés :

Fig80. Moyenne des larves issues des œufs par dose (Moyenne/ Voir Annexe)
On remarque que le nombre des larves issues des femelles accouplées avec les mâles irradiés
ne cesse de diminuer pour atteindre la moyenne de deux larves issues de trois répétitions dans
la dose 145 Gy.

3- Quantité de pupes produites à la fin du cycle
Ces mêmes larves sont collectées et mises dans des boites à pétri contenant de la sciure de
bois pour vérifier si ces larves arrivent a effectué la métamorphose en pupe :
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Fig81: Moyenne des pupes produites par dose (Moyenne /Voir Annexe)
Le nombre de la descendance de ces mouches irradiées ne cessent de diminuer tout au long du
cycle de développement pour atteindre 0 pour quelques doses telles que 80 Gy, 100Gy et
145Gy.

Fig82 : Pourcentage de transformation des œufs en pupes – Efficacité
D’après les résultats de ce test, on se trouve dans la mesure d’affirmer les conclusions du test
d’éclosion qui présentent la dose 145 Gy comme une dose efficace avec un faible taux
d’éclosion et sans aucun développement des œufs éclos, autrement dit, aucun effet sur le fruit
en cas de piqûre par une cératite traitée par cette dose
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III- Les tests de contrôle de la qualité
1-

Test de longévité des mâles :

Fig83: Variation du % de la longévité par rapport aux différentes
doses d'irradiations (Moyenne/Voir Annexe)
-

D’après l’histogramme on remarque qu’à partir de la dose 60 Gy, la longévité diminue de
30 % pour atteindre 64,8 % par rapport au témoin ayant un pourcentage moyen de 83,7 ,
et plus de 90 % de mortalité au niveau de la dose de 145 Gy c'est-à-dire seulement 10 %
de longévité enregistrée. Donc la longévité de l’insecte est inversement proportionnelle à
la dose d’irradiation.

2-

Tests l’émergence et l’aptitude au vol

Fig84: Variation du % d'émergence et de vol par rapport aux différentes
doses d'irradiations (Moyenne/Voir Annexe)
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D’après cet histogramme on remarque que l’émergence et l’aptitude au vol sont les deux
inversement proportionnelles a la dose d’irradiation. Pour la dose 145 Gy le pourcentage
d’émergence est de l’ordre de 81,8 % et le pourcentage du vol est de 79,3 % comparées
au témoin qui présente un pourcentage d’émergence de 94,8 et un pourcentage du vol de
93,6.donc une perte de 13% d’émergence et de 14 % d’aptitude sont les résultats d’une
irradiation ionisante par les rayons gamma à 145 Gy.

IV- Effet des différentes doses d’irradiation sur le potentiel
reproducteur des mâles de la Cératite
1- Comportement d’accouplement
a- Temps de latence :

Fig85 : Variation du temps de latence en fonction des
doses d'irradiation (Moyenne/Voir Annexe)

-

D'après cet histogramme, on remarque que le temps de latence augmente avec la dose
d'irradiation. A la dose 145 Gy, les mâles stériles nécessitent plus de temps pour arriver à
s'accoupler avec une femelle vierge (2 :30 min) par rapport aux autres doses d'irradiation.
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b- Durée d’accouplement

Fig86 : Variation de la durée d’accouplement en fonction des
doses d'irradiation (Moyenne/Voir Annexe)
D'après cet histogramme, les mâles irradiés à 50 Gy présentent une durée d'accouplement
plus élevée (2:02 min) par rapport aux mâles irradiés à 145 Gy qui présentent une durée
moyenne d'accouplement d'une heure et 38 minutes.
c- Récapitulation

Fig87: Récapitulation sur la variation de la durée d’accouplement
et du temps de latence en fonction des doses d'irradiation
(Moyenne/Voir Annexe)
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Avec D.A : Durée d’accouplement
T.L : Temps de latence
- D’après cet histogramme on remarque que la durée d’accouplement et le temps de latence
sont inversement proportionnels. Ce qui s’explique par le fait que la dose 145 Gy présente la
valeur la plus élevée de la durée d’accouplement et la valeur la plus petite de temps de
latence.
- Donc en augmentant la dose d’irradiation, les mâles émettent un temps plus important pour
s’accoupler avec les femelles et

au contraire

ils ne restent qu’une courte durée en

accouplement.

V-

L’effet des différentes doses d’huile des racines de gingembre
sur le potentiel reproducteur des mâles irradié à 110 Gy
1- Expérience1 :
a- Temps de latence :

Fig88: Effet des différentes doses de GRO sur le temps de latence
des mâles irradiés à 11O Gy
-

(Moyenne/Voir Annexe)

D’après ces résultats on peut confirmer l’efficacité d’huile de gingembre dans
l’augmentation du succès d’accouplement des femelles avec des mâles stériles traités au
GRO ;

-

On note d’après l’histogramme un temps de latence d’une heure et 21 minutes pour les
mâles exposés à la dose de 80 µl alors que c’est plus que le double pour les mâles non
traités au GRO qui présentent un temps de latence de deux heures et vingt minutes.
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b- Durée d’accouplement

Fig89: Effet des différentes doses de GRO sur la durée d’accouplement
des mâles irradiés à 11O Gy
-

(Moyenne/Voir Annexe)

D’après cet histogramme on remarque que la durée d’accouplement est proportionnelle à
la dose de GRO. Elle est de (2 heures et 7 minute) pour la dose de 80 µl par rapport à la
durée du témoin qui est de (1 heure et 58 minutes) et même pour les deux autre doses la
durée est plus importante que celle effectuée par les mâles témoin (non exposés)

-

Donc on guise de conclusion que le GRO possède un effet stimulant sur le potentiel
reproducteur de la Cératite

2- Expérience2
a-

Nombre de couples formés

Fig90: Effet des différentes doses de GRO la formation des couples
(Moyenne/Voir Annexe)
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On premier lieu on peut remarquer que le nombre des couples formés est proportionnel à
la dose de GRO.

-

On note donc 43 couples formés au niveau de la dose 80 µl ce nombre diminue pour
atteindre 37 couple au niveau de la dose 50 µl et il diminue encore plus au niveau de la
dose 20 µl pour atteindre moins que la moitié (24 couples) que celui atteint au niveau des
deux autres doses.

-

Au sein de la même dose de GRO on note une différence énorme entre le nombre de
couples formés de type1 (pupe exposée / femelle) et celui de couple de type2 (adultes
exposé / femelle) : - 36 couples de type1 et 7 couples de type2 pour la dose 80 µl
- 33 couples type1 et 4 couples type2 pour la dose 50 µl
- 14 couples de type& et 8 couples de type2

- on guise de conclusion le GRO possède un effet plus rentables lorsqu’il est appliqué sur
l’état pupe de la mouche que sur l’état adulte.
b-

Temps de latence

Fig91: Effet des différentes doses de GRO sur le temps de latence
des mâles irradiés à 11O Gy (exposition l’état pupe et à l’état adulte)
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Avec A : - Adultes exposés
P : - Pupes exposés
TL : -Temps de
On remarque que le temps de latence diminue en augmentant la dose de GRO et il
est encore plus faible quand l’exposition aura lieu à l’état pupe.

c-

Durée d’accouplement

Fig92: Effet des différentes doses de GRO sur la durée d’accouplement
des mâles irradiés à 11O Gy (exposition l’état pupe et à l’état adulte)

D’après cet histogramme on remarque que la durée d’accouplement est proportionnelle à la
dose d’irradiation, plus on augmente la dose de GRO plus les mâles émettent de temps à
s’accoupler avec des femelles. En plus la durée d’accouplement est encore plus importante si
l’exposition AU GRO se fait à l’état adulte de la mouche.
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L’efficacité de la technique d’insecte stérile dépend principalement des conditions de
l’élevage massif dans le laboratoire. Donc on doit accorder une grande importance aux
différents tests de contrôle de qualité à fin de pouvoir lâcher des mâles irradiés compétant
dans la nature aux mâles sauvages.

-

D’après les résultats du test effectué sur le taux d’éclosion des œufs issus des femelles
accouplées avec les mâles irradiés à différents degrés d’ionisation, on a pu constater que la
dose 145 Gy a assuré une stérilité parfaite par rapport aux autres doses avec un taux de
0,02% d’éclosion des œufs.

-

L’analyse de la progéniture F1 de ces mêmes mouches irradiées a révélé le développement
de quelques pupes issues des mouches irradiées à différentes doses telles que la dose 50
Gy qui présente un total de 6 pupes produites par trois répétitions alors que la dose 145 Gy
présente une production 0 de pupes, ce qui a confirmé les résultats du dernier test.

-

Mais suite au contrôle de qualité de ces mouches irradiées en question, les résultats ont
révélé la mauvaise qualité de cette dose supposée être la meilleure vue les bas valeurs
enregistrées par rapport au taux d’émergence des mouches et leurs aptitude au vol par la
suite.

-

Donc par une élimination des extremums des doses de traitement, une approximation entre
70 Gy et 110 Gy d’irradiation semble assez recommandée pour l’irradiation de la Cératite,
une conclusion qui a été affirmée par la suite à l’aide d’une analyse de la compétitivité des
différentes doses d’irradiation, un test qui a révélé la capacité des mouches irradiées à 80
Gy et à 90 Gy à ;Au sein de l’unité d’irradiation les pupes de la cératite se trouvent
exposées à une dose d’irradiation de 110 Gy mais au terme de ce travail on pourra
conseiller une marge entre 80 Gy et 90 Gy. Une marge qui assure un développement, une
émergence et une aptitude au vol parfaits, ainsi qu’une compétitivité, un temps de latence
et un temps d’accouplement tolérables et en fin un taux d’éclosion et une génération F1
assez basse pour pouvoir causer des dégâts aux différents types de fruits.
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Ce travail pourrait ainsi connaître un développement ultérieur :
- Par la répétition d’autres essais pour pouvoir appuyer d’avantages les résultats des tests.
- Par le suivie complet de la génération F1, c'est-à-dire suivie de l’émergence, de l’aptitude au
vol et de la compétitivité.
- Par l’application du test de la compatibilité et la compétitivité sexuelle entre les mouches
irradiées et les mouches de la souche sauvage.
-

Pour

atteindre une stérilité de 100%

il faut augmenter la dose d’irradiation, par

conséquent la qualité sera diminuée donc il est obligatoire de réduire cette dose pour
obtenir sur le terrain un mâle plus compétitif.
-

Vu ces effets néfastes de l’irradiation sur les différents paramètres de mesure de qualité de
l’insecte, une utilisation d’un stimulant s’est avérée nécessaire.

-

Dans cette étude, l’huile de gingembre a été responsable de l’augmentation du succès
d’accouplement chez les mâles stériles du laboratoire il a contribué donc une amélioration
de leur qualité par une augmentation de la durée d’accouplement et du nombre de couples
formés et par une diminution du temps de latence.
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