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LA MOUCHE DE LA TOMATE? 

Détrompez-vous! Ce n'est pas ce vulgaire insecte trapu 
qui bourdonne, zigzague, et finit par s'écraser dans 
votre pastis-grenadine... Elle est heureusement plus 
sélective dans sa localisation de l'hôte! 



TITRE 

Mécanismes de localisation de l'hôte che:i la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens. 

RESUME 

Dans la région Océan indien, la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens (Bezzi) (Diptera : 
Tephritidae), constitue l'un des principaux ravageurs des cultures maraîchères de Solanaceae dont 
elle pique les jeunes fruits verts pour déposer ses œufs. Le principal objectif de l'étude est de 
comprendre quelle stratégie développent les femelles de cet insecte spécialiste pour détecter un site 
potentiel de ponte. Les signaux visuels et olfactifs impliqués dans la localisation de l'hôte sont 
déterminés en chambre de vol, en tunnel de vol et en grande cage extérieure. 

En réponse à des effluves émises par certaines Solanaceae, et véhiculées par le vent, les femelles 
s'orientent vers la source par vols successifs contre le vent; on parle d'anémotaxie conditionnée par 
l'odeur. Après l'arrivée dans l'habitat de l'hôte, la seule stimulation visuelle suffit pour guider 
l'atterrissage sur le fruit. Les femelles répondent fortement à une sphère de couleur orange vif, 
mimant probablement le fruit-hôte. Toutefois, l'intégration des signaux olfactifs appropriés augmente 
leur efficacité de recherche. Les odeurs de fleur~ et de fruits-hôtes constituent les composantes 
actives de l'information olfactive. Dans le cas du bringellier, hôte sauvage, seules les odeurs de fleurs 
et de fruits verts déclenchent un déplacement orienté. Dans le cas de la tomate, hôte cultivé, les 
femelles répondent aux odeurs de fruits mûrs ou de fleurs lors du repérage de l'habitat de l'hôte, puis 
à l'odeur de fruits verts associée à un signal visuel, à courte distance. Si les fleurs et les fruits mûrs 
per se n'intéressent pas directement les femelles pour la ponte, en revanche leurs effluves 
perceptibles à longue distance peuvent constituer un indicateur de la présence de l'hôte, en l'absence 
d'information plus fiable. 

Par ailleurs, des facteurs internes et externes à l'insecte interfèrent avec les mécanismes basiques de 
localisation de l'hôte. La réponse des femelles de N. cyanescens au signal visuel de type fruit-hôte 
dépend de leur âge, de leur charge en œufs, mais aussi de leur état nutritionnel. Cette réponse est 
maximale l'après-midi, période préférentielle pour la ponte. La réponse aux stimuli est également 
affectée par la nature et la structure de l'habitat dans lequel se trouve la mouche, la vitesse du vent et 
l'éclairement. 

D'un point de vue appliqué, la forte réponse des femelles matures de N. cyanescens à une sphère 
orange vif et à l'odeur de fleurs et de fruits-hôtes constitue un élément déterminant pour la conception 
d'un système de piégeage spécifique. 

MOTS-CLES 

Diptera, Tephritidae, Neoceratitis cyanescens, mouche de la tomate, reproduction, rythme circadien, 
comportement, localisation de l'hôte, orientation visuelle et olfactive, oviposition, tunnel de vol. 



TITLE 

Host location mechanisms in the tomato fruit fly, Neoceratitis cyanescens. 

ABSTRACT 

ln the lndian Ocean region, the tomato fruit fly, Neoceratitis cyanescens (Bezzi) (Diptera : 
Tephritidae), is a major pest of cultivated Solanaceae within whose unripe fruit the fly lays her eggs. 
The principal aim of this study was to better understand what strategies the females of this specialised 
insect species adopt in order to find potential oviposition sites. The visual and olfactory signais 
involved in the host location process were determined in a laboratory flight chamber, a wind flight 
tunnel and outdoor field cages. 

ln response to host odour carried by wind, females orientated by successive upwind flights towards 
odour source, i.e., by odour conditioned anemotaxis. After arrivai in the host habitat, females were 
able to land on the fruit on the sole basis of vision. Females responded strongly to a bright orange 
sphere, probably mimicking the host fruit. However, integration of adequate olfactory signais increased 
their search efficiency. Host fruit and flower odours formed the active components of olfactory 
information. ln the case of a wild host (bugweed), only flower and green fruit odour triggered oriented 
flight. ln the case of a cultivated host (tomato), females responded to flower or ripe fruit odour when 
locating the host habitat, then to green fruit odour combined to visual signais at shorter distançe. 
Although flowers and ripe fruit per se did not directly invoke oviposition, their long range odour was 
assumed to act as a host indicator, in the absence of more reliable information. 

ln addition, both internai and external factors could affect the insect's response to eues. Response of 
N. cyanescens females to visual stimuli varied depending on their age, egg load and nutritional status. 
Their propensity to respond to visual and olfactory stimuli peaked in the late afternoon, i.e., their 
preferred period for ovipositing. The pattern of response to stimuli was also affected by the nature and 
structure of the habitat, wind speed and light intensity. 

For applied purposes, the strong response of N. cyanescens mature females to a bright orange 
sphere combined with host odour has potential uses in the development of a specific trapping system. 

KEYWORDS 

Diptera, Tephritidae, Neoceratitis cyanescens, tomato fruit fly, reproduction, circadian rhythm, host 
location, visual and olfactory orientation, oviposition, wind flight tunnel. 







AVANT-PROPOS 

CONTEXTE DE L'ETUDE 

La mouche de la tomate constitue 
dans la région Océan indien l'un des 
principaux ravageurs des cultures de 
tomate dont elle pique les fruits pour y 
déposer ses oeufs. Cette espèce reste 
mal connue et l'on ne dispose surtout 
d'aucun moyen de piégeage pour 
surveiller l'évolution de ses populations. 

Une des préoccupations majeures du 
Laboratoire d'Entomologie du CIRAD 
Réunion vise à orienter 
progressivement la lutte chimique 
classique vers des stratégies plus 
adaptées et respectueuses de 
l'environnement. La compréhension 
des mécanismes de localisation de 
l'hôte chez la mouche de la tomate 
constitue l'une des approches choisies 
dont l'objectif appliqué est la mise au 
point d'un système de piégeage 
spécifique. 
L'approche méthodologique qui 
comprend l'étude fine de la biologie et 
du comportement de l'insecte est 
incontournable pour une valorisation 
tant scientifique que technique des 
résultats. 

La présente étude s 'inscrit dans le 
cadre du « Programme Régional de 
Recherche appliquée sur les 
Mouches des fruits », soutenu par 
l'Union Européenne, par l'intermédiaire 
de la Commission de /'Océan Indien 
(Convention N° 7.ACP.RPR.400/D N° REG(RIN) 
7502). 

ACTIVITES PRINCIPALES DE 
RECHERCHE DE L 'EQUIPE 
« MOUCHES DES FRUITS » 

1- Bio-écologie et comportement des 
Mouches des fruits 
- Dynamique des populations 
- Ecologie chimique 
- Comportement sexuel 
- Localisation de l'hôte 

2- Bio-écologie et comportement des 
parasitoïdes de Mouches des fruits 

3- Méthodes de lutte 
- Lutte biologique et intégrée contre les 
ravageurs des cultures fruitières 
- Lutte biotechnique : amélioration des 
systèmes de piégeage 

4- Autres arthropodes associés aux 
agrosystèmes fruitiers: 
- Bio-écologie et lutte biologique contre 
la mineuse des agrumes 
- Inventaire et lutte raisonnée contre les 
ravageurs de la vigne 
- Lutte raisonnée contre les ravageurs 
du manguier 

5- Biodiversité et faunistique 
- Acariens prédateurs 
- Homoptera Auchenorhyncha 
- Thysanoptera, Heteroptera, 

Nevroptera, Diptera 
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Problématique et objectifs 

!-PROBLEMATIQUE 

1.1- LOCALISATION DE L'HOTE 

Chez les insectes phytophages, la sélection du végétal-hôte par la femelle au moment de la 
ponte conditionne le succès de la descendance, particulièrement lorsque les stades larvaires 
jeunes sont peu mobiles. La capacité de la femelle à localiser, puis à reconnaître l'hôte 
approprié, lui confère un avantage adaptatif capital. Frugivore inféodé à certaines plantes de la 
famille des Solanaceae, la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens (Bezzi) (Diptera : 
Tephritidae), constitue un modèle particulièrement intéressant pour approcher certains aspects 
relatifs à la stratégie d'exploitation des ressources chez un insecte oligophage. Le mécanisme 
de localisation de l'hôte, ou plutôt les mécanismes développés en fonction de l'information 
disponible dans l'espace et dans le temps, constituent notre problématique principale. 

Chez les mouches des fruits, à l'exception de la mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella 
(Walsh), très peu d'études se sont consacrées à décomposer le processus de localisation de 
l'hôte à distance en séquences comportementales, en intégrant notamment l'effet combiné des 
stimuli visuels et olfactifs. L'attention s'est surtout portée sur les stimuli intervenant dans la 
décision finale de ponte. Les caractères physiques des plantes ne sont généralement pas jugés 
suffisamment typiques pour permettre à un insecte d'identifier une plante-hôte (Prokopy & 
Owens, 1983). Aussi, on peut supposer, chez la mouche de la tomate, qu'un mélange de 
composés volatils spécifique de l'hôte combiné à des caractéristiques visuelles attractives 
joue un rôle déterminant. La nature des différents stimuli, leur importance relative et la 
séquence selon laquelle ils interviennent lors des différentes phases du processus de 
localisation de l'hôte constituent un vaste champ d'investigation. Quelques travaux importants 
sur la mouche de la pomme, ont montré que la femelle détecte l'habitat de l'hôte grâce à 
l'information olfactive fournie par des composés volatils de pommes. Après l'arrivée sur 
l'arbre, la localisation des fruits s'effectue principalement à partir des caractéristiques 
visuelles de l'hôte. Lorsque les fruits sont peu visibles ou rares, l'odeur interagit avec la 
vision durant le processus de recherche (Prokopy & Roitberg, 1984; Aluja & Prokopy, 1993). 

Dans un contexte de biologie évolutive, le processus de localisation de l'hôte n'obéit jamais à 
un schéma stéréotypé. Devant la complexité du problème et la diversité des approches, bon 
nombre de travaux sous-estiment encore, voire ignorent, l'importance de la variabilité des 
réponses comportementales des insectes, que ce soit à l'échelle des individus, de la population 
ou de l'espèce. Pourtant, certains paramètres écologiques ou liés à la physiologie de l'insecte, 
à son expérience ou à son patrimoine génétique, sont susceptibles de moduler de façon 
importante la dynamique de recherche des ressources. Aussi, l'intérêt principal de cette étude 
repose sur l'intégration de certains de ces paramètres, dans le cadre d'une approche globale du 
système de relations entre l'insecte et son milieu. 
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Problématique et objectifs 

1.2- LUTTE BIOTECHNIQUE ET GESTION DURABLE 

D'un point de vue appliqué, les productions maraîchères en légumes frais, v1vneres ou 
destinées à des marchés plus larges, occupent une place croissante dans l'activité agricole et 
l'économie de la région Océan indien (Madagascar, Mascareignes et Comores). Cependant, la 
forte pression exercée par divers ravageurs constitue un frein au développement de ces 
cultures. N cyanescens provoque des dégâts particulièrement importants sur cultures de 
tomate et à un degré moindre sur aubergine, piment et poivron. La femelle pique le fruit pour 
y déposer ses œufs. Parallèlement au développement des larves, le fruit piqué est colonisé par 
divers pathogènes et ravageurs secondaires qui entraînent rapidement sa pourriture. Les 
traitements insecticides systématiques permettent en général de limiter les dégâts occasionnés 
par ce ravageur. Toutefois, ils représentent un coût économique rédhibitoire pour les petits 
producteurs, et un coût écologique par la destruction des insectes utiles ou encore la présence 
de résidus. Aucune méthode de surveillance n'existe à ce jour pour la mouche de la tomate. 
Les tentatives de piégeage, à base d'attractifs alimentaires actifs sur de nombreuses espèces 
de mouches des fruits, se sont avérées jusque-là infructueuses. Nous démarrons donc cette 
étude à partir d'une base de connaissances, tant biologiques que comportementales, 
extrêmement réduite. 

La définition de composantes d'une stratégie de lutte innovante, transférable aux petits 
producteurs et respectueuse de l'environnement, s'impose pour permettre un développement 
durable du maraîchage dans la région. La lutte biotechnique, définie comme «l'utilisation de 
stimuli ou d'agents physiques / chimiques qui influencent le comportement ou le 
développement de l'insecte-cible» (Bolier, 1983), constitue l'une des approches choisies. 
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Il· OBJECTIFS 

11.1- IDENTIFIER LES STIMULI UTILISES PAR LES FEMELLES POUR DETECTER L'HOTE 

D'un point de vue sémantique, nous entendons par le terme 'stimulus', tout élément de 
l'environnement, physique ou chimique, dont l'action se traduit par des phénomènes de 
mouvement et d'orientation de l'insecte (Viaud, 1954). 

On se propose tout d'abord de vérifier l'hypothèse selon laquelle la détection de l'hôte par la 
femelle de la mouche de la tomate est guidée par des stimuli visuels et olfactifs. On se 
focalise sur les stimuli impliqués dans le processus de localisation à faible distance du site de 
ponte, après l'arrivée de l'insecte dans l'habitat de l'hôte. De manière analytique, puis multi
factorielle, nous déterminons l'influence des caractéristiques visuelles et des effluves émises 
par la plante sur la réponse comportementale des mouches. L'objectif principal est d'établir un 
schéma d'intégration de l'importance relative des stimuli et de leurs interactions éventuelles 
lors du processus de localisation de l'hôte. 

11.2- INTEGRER CERTAINS PARAMETRES MODULANT LA REPONSE DES FEMELLES 

Ensuite, on présume que différents facteurs sont susceptibles de conditionner la motivation 
des mouches et a fortiori leur réponse aux stimuli présents dans leur environnement. D'une 
part, on détermine l'influence de paramètres dits 'internes', tels que l'âge, la pression de 
ponte, le statut d'accouplement, l'état nutritionnel ou l'hôte larvaire d'origine des femelles. 
D'autre part, la nature de l'habitat, l'intensité lumineuse, la vitesse du vent, la période de la 
journée, l'absence de choix ou encore la présence de congénères sont pris en compte comme 
autant de paramètres 'externes' susceptibles de moduler la stratégie de recherche de l'hôte par 
les femelles. 

11.3· PIEGER LES FEMELLES 

Dans une perspective appliquée, les résultats doivent contribuer à la définition d'un système 
de piégeage spécifique vis-à-vis de la mouche de la tomate. Par exemple, un piège à glu 
constitué d'une sphère rouge, reproduisant les propriétés visuelles attractives de la pomme, 
s'est avéré très efficace en verger pour surveiller la présence des femelles de R. pomonella à 
la recherche d'un fruit, voire même pour maîtriser la densité du ravageur dans les petits 
vergers. Plus tard, l'efficacité du piège a été améliorée par l'association de composés volatils 
attractifs (Reissig et al., 1982; 1985; Fein et al., 1982; Jones & Davis, 1989; Reynolds & 
Prokopy, 1997). On se propose, selon la même approche, d'incorporer dans un système de 
piégeage, les stimuli visuels et olfactifs identifiés pour les femelles en quête d'un site de 
ponte. Ce type de piège, à spectre d'action plus étroit qu'un piège contenant un attractif 
alimentaire, présente l'avantage de limiter les captures d'insectes bénéfiques ou non désirés. 
Les résultats acquis à La Réunion intéressent particulièrement la région Océan Indien, mais 
aussi d'autres régions du monde qui ont leur 'mouche de la tomate', Rhagoletis tomatis Foote 
au Chili (Frias & Martinez, 1991), Rhagoletis lycopersella Smyth au Pérou (Smyth, 1960), 
Rhagoletis blanchardi Aczel au Brésil (Fenilli, 1993) ou encore la mouche des Solanum, 
Bactrocera latifrons (Hendel) dans le Pacifique Sud (Hardy, 1973). 

Enfin, de façon plus large, notre objectif est la mise en place d'outils et de méthodologies 
d'étude de la relation plante-insecte, transposables à d'autres espèces de mouches des fruits. 
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Ill-APPROCHE 

111.1;. ACQUISITION DE DONNEES BIOLOGIQUES 

L'acquisition préalable de certaines informations relatives à la biologie de la mouche de la 
tomate, et à sa recherche spatio-temporelle des ressources essentielles, constitue une étape 
incontournable pour démarrer des études comportementales. Le temps de développement des 
stades immatures, la date d'apparition de la maturité sexuelle des femelles, la durée de la 
période de pré-oviposition, l'allure de la courbe de ponte et le rythme circadien des activités 
liées à la reproduction, notamment la période préférentielle de ponte, constituent les 
références principales pour nous permettre de sélectionner des mouches d'état physiologique 
connu. 

111.2- ETUDE DES REPONSES COMPORTEMENT ALES 

La réponse des mouches à des caractéristiques visuelles et olfactives est étudiée 
principalement en conditions contrôlées, en chambre ou en tunnel de vol. Dans ces deux types 
de dispositif expérimental, les mouches sont observées individuellement pour une analyse fine 
des séquences comportementales impliquées dans la localisation à distance de l'hôte. 
Parallèlement à ces études, des captures sur des leurres englués proposés en situation de choix 
à des cohortes de mouches, dans une grande cage placée à l'extérieur, nous permettent de 
valider ou de compléter certains résultats acquis au laboratoire. Enfin, la confrontation des 
mâles aux principaux stimuli mis en évidence nous apporte quelques éléments d'interprétation 
biologique. 

Une dernière étape, à caractère plus didactique, consiste à déterminer la réponse des femelles 
aux stimuli visuels et olfactifs mis en évidence, mais cette fois en termes de décision de ponte. 
Après la localisation à distance, la reconnaissance de l'hôte, matérialisée par le dépôt des 
œufs, constitue une étape tout aussi importante de la sélection de l'hôte. Le niveau de 
dépendance entre l'orientation à distance, déclenchée par des stimuli visuels et olfactifs, et le 
dépôt d'œufs consécutif, est discuté. 
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LE VER EST DANS LE FRUIT 



VEGETATION NATURELLE 
>- ~ :,',.~' Absence de végétation (ou lichens, fougères) 
·: ' ), ': · '.'' (volcanisme actuel) 

Végétation éricoïde d'altitude 

Forêt mesotherme 

Forêt megatherme hygrophile 

1 Fourré très hygrophile à Pandanus 

1 Forêt à Acacia heterophylla (Tamarins) 

Forêt secondaire à Goyaviers et Jamrose 

:::-. ._::·_.::->:. Forêt secondaire à Goyaviers dominants 
·.·_. ·.· . ·.·. · 

Savane semi - aride herbeuse ou arbustive 
à Leucaena (végétation secondaire) 

Végétation marécageuse 

Végétation indifférenciée des escarpements 

::•::::.·Lits actuels des cônes de déjection 
oo,~ o 0. o 

ACTIVITES AGRICOLES ET BOISEMENTS 

Canne à sucre 

-

Géranium et cultures tJ rve ·~ es 
(lcgumcs. mais. tab<ic. Jru111ers. Heurs. vétyver .. ) 

Boisements d' Acacia dec11rrens 

Paturage d'alt itude don 1nanls 

Cultures des "cirques" (sur "Ilets") 
,.,,,_ ___ et végétat1011 des zones ra vi r1t~es 

Vanille 

:/%>(/'. Boisements de Filaos sur sables littoraux 

Figure 2. Carte de la végétation naturelle et des activités agricoles de l'île de La Réunion (d'après Cadet, 1980). 



1- LES MOUCHES DES FRUITS A LA REUNION 

1.1- LA REUNION : ILE INTENSE 

1.1.1- Situation géographique 

L'île de La Réunion, située dans la 
zone sud-ouest de l'Océan indien, 
par 21°06' de latitude sud et 55°32' 
de longitude, a une superficie de 
2512 km2 (Fig. 1). 

Ses plus proches vo1sms sont 
Madagascar (800 km à l'ouest) et 
Maurice (200 km au nord-est). 

L'île appartient 
Mascareignes, 
également les 
Rodrigues. 

à l'archipel des 
comprenant 

îles Maurice et 

Tropique du C 

t Comores 
.~ 

1- Le ver est dans le fruit 

·~ 
#' Seychelles 

OCEAN INDIEN 

"> 
e• 

Maurice 

La Réunion 

Rodrigues 

Figure 1. Situation géographique de l'île de La Réunion 
dans la région Océan Indien. 

1.1.2- Relief, climat et végétation 

La superficie de l'île et son relief découlent de son origine volcanique: 2512 km2 de pitons 
parmi lesquels quelques plaines s'intercalent, le point culminant étant le Piton des Neiges, 
situé à 3069 m. Ce relief très accentué est à l'origine d'une multitude de microclimats. 
Cependant, la châme montagneuse élevée crée une barrière naturelle orientée nord-ouest/sud
est, engendrant de part et d'autre deux grandes zones climatiques distinguées par leur régime 
hydrique: 

• à l'est, la zone dite 'au vent', bénéficiant de fortes précipitations(> 2-3 m par an), 

• à l'ouest, la zone dite 'sous le vent', protégée des vents dominants, nettement 
moins arrosée et à tendance aride(< 1 m d'eau par an). 

Du fait des fortes pluies, le climat est plutôt de type tropical humide et se caractérise par deux 
saisons bien marquées. Durant l'hiver austrai de mai à novembre, l'île bénéficie des alizés 
qui procurent un climat frais et relativement sec. Par contre, un climat chaud et humide, avec 
ses risques de cyclones, domine durant l'été austral, de décembre à avril. Ces différences de 
climat sont toutefois tamponnées par l'influence de l'océan. 
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Produits 
d'élevage 

33% 

Autres cultures 
(maïs, fleurs, 
vigne, etc.) 

2% Cultures 
fruitières 

14% 

Légumes 
frais et secs 

17% 

Canne à sucre 
32% 

Plantes à 
huiles 

essentielles, 
aromatiques, 
condiments 

2% 

Figure 3. Principales productions agricoles à l'île de La Réunion, en 
valeur relative (source Agreste, 1997). 



1- Le ver est dans le fruit 

Les températures varient selon la saison et l'altitude. Dans les 'Bas' de l'île, la température 
moyenne oscille entre 20-22°C en saison sèche, et 26-28°C en saison des pluies. Dans les 
'Hauts', où le gel est possible l'hiver, on considère que la température diminue d'l °C tous les 
250m. 

La flore de La Réunion comporte assez peu d'espèces endémiques. La végétation s'est 
constituée à partir de l'arrivée de diaspores en provenance de Madagascar, du continent 
africain et secondairement des territoires situés entre l'Océan indien et le Pacifique, puis par 
échange avec les îles environnantes (Cadet, 1980). Toutefois, en raison d'un relief 
inhospitalier, l'île a pu conserver quelques vestiges importants de sa végétation primitive. 

Une première bande de végétation comprise entre 0 et 600 m d'altitude tout autour de l'île, 
correspond à la 'ceinture sucrière' (Fig. 2). Dans l'ouest, ce sont les cultures de géranium et 
les cultures vivrières qui prennent le relais, puis les pâturages d'altitude jusqu'à 1600 m. Au
delà, ainsi que dans l'est au-dessus de 700 m, s'étend la végétation forestière naturelle avec 
une première zone de forêt secondaire à espèces introduites, puis une forêt à 'bois de couleur'. 
Enfin, la végétation réunionnaise se caractérise par une forêt de tamarins, située entre 1500 et 
1800 m d'altitude. Les coulées récentes de Piton de la Fournaise, volcan toujours en activité, 
ne sont colonisées que par des lichens et des fougères (Raunet, 1991). Les espaces naturels 
occupent presque 70% de la superficie de l'île. Cette végétation continue à subir diverses 
agressions, par la destruction ou l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. 

/. 1.3- Agriculture 

La surface agricole utile (S.A.U.), particulièrement limitée par le relief tourmenté, représente 
17% de la surface totale, avec 42931 ha (Doc. Agreste, 1998), dont plus de la moitié présente 
une pente supérieure à 20 %. Ces terres supportent des contraintes hydriques opposées : excès 
d'eau à l'est, et déficit à l'ouest. Par ailleurs, les catastrophes naturelles qui menacent de 
s'abattre chaque année (cyclones) fragilisent la situation de l'agriculture. A ces contraintes 
physiques, il convient d'ajouter les problèmes d'érosion des sols, les attaques parasitaires et 
l'introduction de nouveaux ravageurs ou pathogènes. 

Parmi les filières, la canne à sucre occupe une place déterminante puisqu'elle représente 
encore, en 1997, 60% de la SAU et qu'elle concerne plus de la moitié des exploitations et 
32% des productions agricoles, en valeur (Doc. Agreste, 1998). Cependant, d'autres activités 
dont l'élevage, les cultures hors-sol et le maraîchage connaissent un fort développement, lié 
notamment aux efforts de diversification. Pour un indice 1 OO en 1980-84, les productions de 
fruits et de légumes atteignaient, en 1997, 130 et 146 respectivement. La production du 
secteur fruits et légumes représente aujourd'hui en valeur près du tiers de la production 
agricole totale (Fig. 3). En revanche, les productions plus traditionnelles telles que le 
géranium, le vétiver ou la vanille connaissent une forte régression structurelle. 

Quelques chiffres suffisent à convaincre de l'importance prise par les cultures maraîchères à 
l'île de La Réunion depuis une dizaine d'années: 60000 tonnes produites par plus de 3000 
exploitations sur une surface d'environ 3400 ha. La diversification et la progression de ces 
productions ont abouti à une quasi autosuffisance de l'île en matière de légumes frais. Les 
plus récentes estimations avancent un total en surface développée de 500 ha par an de tomate, 
pour Une production d'environ 8000 tonnes. Ces chiffres placent ce légume au tout premier 
rang des espèces cultivées et consommées sur l'île. Aussi, la recherche maraîchère concentre
t-elle ses efforts pour participer à la consolidation d'une filière encore fragile et confrontée à 
de nombreux problèmes d'ordre agronomique et phytosanitaire. 
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Tableau 1. Taxons principaux classés suivant l'habitat, la gamme d 'hôtes, la distribution géographique et 
l'importance exprimée en pourcentage d'espèces de la famille des Tephritidae (d'après White & Elson-
Harris, 1992). 

Habitat Gamme d'hôtes Distribution Taxon % 

Asteraceae : fleurs, Toutes régions Tephritinae, pas 40 

Hôtes surtout originaires rarement tiges ou racines Tephrellini 

des habitats tempérés, ou Acanthaceae, Lamiaceae, Vieux Monde Tephrellini 4 

tropicaux secs/humides Verbenaceae : fleurs et tiges surtout Afrique 

Vieux Monde Bactrocera 2 

La plupart des espèces Cucurbitaceae : fleurs et pas Afrique (Zeugodacus) 

attaque les plantes d'une fruits 

seule famille Vieux Monde Dacus 3 

Passifloraceae : fruits surtout Afrique (Didacus) 

Apocynaceae et Asclepiadaceae: 

gousses 

Une seule famille de plantes : Toutes régions Adramini et 19 

frugivores ou mineuses (feuilles Trypetini, i.e., 

ou tiges) Rhagoletis 

Frugivores, certaines polyphages surtout Afrique Ceratitini 4 

(Ceratitina) 

Poaceae : tiges Zone tropicale Ceratitini 3 

Vieux Monde (Gastrozonina) 

Cucurbitaceae surtout: Afrique Dacus (Callantra) 3 

Hôtes surtout originaires fleurs et fruits Asie O. (Dacus) 

de la forêt tropicale humide Vieux Monde Bactrocera, except 9 

Souvent polyphages : un peu Afrique B. (Zeugodacus) 

La plupart des espèces fruits de plusieurs familles Zone tropicale Anastrepha 5 
attaque les plantes de Nouveau Monde 

plusieurs familles Zone tropicale Acanthonevrini et 8 
Bois en décomposition Vieux Monde Phytalmiini 

Report maggots in fruit! 8269 4500 Î~ l'IŒVIARY li\DlJSTIHES 
-;~~·· ~ 0 l 1 Il \ l • ' l I! . ·' t 1 \ 

Figure 4. Campagne de sensibilisation menée en Australie pour inciter le public à signaler la présence 
de mouches des fruits . 



1- Le ver est dans le fruit 

1.2- LA REUNION : TERRE D'ACCUEIL 

1.2.1- Problématique 'mouches des fruits' 

La famille des Tephritidae, dont les représentants les plus connus sont communément appelés 
«mouches des fruits», comprend environ 4000 espèces réparties à travers le monde dans les 
régions tempérées (espèces univoltines, le plus souvent monophages), subtropicales et 
tropicales (espèces multivoltines sans diapause hivernale, polyphages). Pour la plupart des 
espèces, les larves se développent dans les organes portant les graines. Environ 35% des 
espèces attaquent les fruits tandis que 40% se développent dans les fleurs d' Asteraceae. Les 
autres espèces sont associées à des fleurs d'autres familles, ou leurs larves creusent des 
galeries dans les tissus des feuilles, tiges ou racines (I'ab. !). 

Les femelles des mouches des fruits pondent leurs œufs juste sous l'épiderme des fruits. 
Parallèlement au développement des larves qui se nourrissent de la chair, les fruits piqués sont 
contaminés par un cortège de ravageurs secondaires qui accélèrent le processus de pourriture. 
La forte pression exercée sur une large gamme 'd'hôtes à valeur commerciale, ainsi qu'une 
distribution géographique très étendue font de cet insecte l'un des ravageurs les plus 
importants des cultures fruitières et maraîchères au monde. Avec l'intensification du 
commerce international de produits frais et l'élargissement des zones géographiques 
d'échange, le risque d'introductions d'espèces nuisibles par le biais de fruits contaminés se 
trouve renforcé. En dépit de contrôles de quarantaine de plus en plus draconiens, la menace 
plane, en particulier sur les milieux insulaires plus fragiles. La violence des slogans utilisés 
par exemple en Australie pour sensibiliser le public, témoigne de l'importance du danger 
(Fig. 4). Une détection rapide des insectes interceptés peut permettre de mettre en place des 
mesures d'éradication. De plus, les barrières phytosanitaires imposées par les pays 
importateurs peuvent empêcher certains pays d'exporter leurs produits ou les contraindre à 
des traitements post-récolte très coûteux. Dans ce contexte, de nombreux programmes 
nationaux et des coopérations régionales de lutte contre les mouches des fruits ont été initiés, 
à l'exemple du programme de recherche appliquée regroupant les îles de l'Océan Indien. 

1.2.2- Espèces nuisibles acclimatées 

A la suite d'introductions accidentelles, pour la plupart antérieures à 1950, l'île de La 
Réunion héberge aujourd'hui sept espèces de mouches des fruits commettant des dégâts 
importants sur les cultures :fruitières et maraîchères. Un grande diversité de microclimats et de 
plantes-hôtes potentielles cultivées ou sauvages, favorise leur prolifération. 

Les principales espèces rencontrées appartiennent à la sous-famille des Dacinae, laquelle 
comprend d'après White & Elson-Harris (1992), les tribus des Ceratitini (genres Ceratitis Mc 
Leay, Neoceratitis Hendel) et des Dacini (genres Bactrocera Macquart et Dacus Fabricius). 

En vergers d'agrumes et de manguiers, on trouve deux Ceratitini: 

• Ceratitis (Ceratitis) capitata (Wiedemann), la mouche méditerranéenne des 
fruits, 

• Ceratitis (Pterandrus) rosa Karsch, la mouche du Natal, ravageur important du 
fait de sa large répartition dans l'île (du littoral jusqu'à 1500 m d'altitude) et de 
sa grande polyphagie (Fig. 5). 
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Figure 5. A gauche : femelle de la mouche du Natal, Ceratitis rosa, sur un fruit du goyavier de Chine (Ph. 
Vincenot) . A droite: femelle de la mouche du melon, Bactrocera cucurbitae, sur une courgette (Ph. Vayssières) . 
Ces deux espèces causent des dégâts importants sur les cultures fruitières et maraîchères, respectivement. 



1- Le ver est dans le fruit 

Autres Ceratitini, à spectre d'hôtes plus étroit dans le contexte réunionnais: 

• Neoceratitis cyanescens (Bezzi), la mouche de la tomate, inféodée aux 
Solanaceae, 

• Ceratitis (Ceratitis) catoirii (Guérin-Méneville), espèce endémique aux 
Mascareignes, recensée principalement sur le cerisier de Ceylan et le badamier. 

Les cultures maraîchères de Cucurbitaceae subissent quant à elles les dommages 
de trois espèces de Dacini : 

+ Bactrocera (Zeugodacus) cucurbitae (Coquillett), la mouche du melon (Fig. 5), 

+ Dacus (Didacus) ciliatus Loew, la mouche éthiopienne des fruits, 

+ Dacus (Dacus) demmerezi (Bezzi), la mouche des Cucurbitacées de l'Océan 
indien. 

Globalement, l'île de La Réunion répond bien aux exigences écologiques de ces ravageurs. 
D'une part, le climat offre des conditions variées permettant la multiplication des différentes 
espèces selon leur preferendum thermique. D'autre part, la succession des cultures 
maraîchères toute l'année, fournit des fruits-hôtes abondants et à un stade de maturité 
favorable au développement des larves. Enfin et surtout, diverses espèces éparpillées dans les 
vergers créoles et les zones sauvages constituent, par leur importance en surface et par leur 
fructification s'échelonnant toute l'année, des foyers d'infestation considérables. Des espèces 
telles que le goyavier de Chine, Psidium cattleyanum Sabine (Myrtaceae ), le jambrosade, 
Syzygium jambos (L.) Alston (Myrtaceae), ou encore le bringellier, Solanum mauritianum 
(Scop.) (Solanaceae), jouent à cet égard un rôle important. Enfin, il faut ajouter l'absence 
d'ennemis naturels efficaces, comme moyen de régulation des populations de mouches des 
fruits. 

L'impact économique des dommages causés aux cultures reste cependant difficile à établir. 
D'après une étude préliminaire de Bunge-Vivier1 (1993), les dégâts causés par deux espèces, 
C. rosa et C. capitata, sur les cultures d'agrumes, de mangues et de pêches pourraient 
atteindre 4 MF, du fait de la perte de fruits et du coût des traitements chimiques mis en œuvre. 
Cet impact augmente encore lorsqu'on intègre dans l'estimation les vergers créoles et les 
arbres isolés. 

1 Bunge-Vivier, V., 1993. Impact économique des Mouches des Fruits à La Réunion et perspectives de la lutte 
raisonnée. Doc. CIRAD Réunion . 
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Figure 6. A gauche : dessin d'un mâle adulte de N. cyanescens (d'après White & Elson-Harris, 1992). A drofte : 
femelle adulte de N. cyanescens (Ph. Vincenot). 

Figure 7. De l'œuf à l'adulte sortant de sa pupe, les différents stades de 
développement chez la mouche de la tomate, N. cyanescens (Ph. Franck) . 



1- Le ver est dans le fruit 

11-LA MOUCHE DE LA TOMATE 

11.1- ELEMENTS DE SYSTEMATIQUE ET DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 

Neoceratitis cyanescens (Bezzi) appartient à la famille des Tephritidae, à la sous-famille des 
Dacinae, à la tribu des Ceratitini et à la sous-tribu des Ceratitina, comprenant entre autres les 
genres Ceratitis et Trirhithrum. Cette espèce a été successivement décrite sous différentes 
dénominations : Perilampsis bourbonica Munro, Pardalaspis cyanescens Bezzi, puis 
Trirhithromyia cyanescens (Bezzi) (White & Elson-Harris, 1992). Le genre Trirhithromyia 
Hendel, comprenant 5 espèces africaines, fut originellement décrit comme un sous-genre de 
Ceratitis, avant d'être considéré comme un genre distinct par Hancock (1984). Plus 
récemment, Hancock & White (1997) ont inclus ce genre dans Neoceratitis Hendel, dont les 
plantes-hôtes appartiennent à la famille des Solanaceae. 

D'après Delvare & Aberlenc (1989), les adultes de Tephritidae se caractérisent par: 

• des soies orbitales, 

• une nervure subcostale se recourbant vers l'avant à son extrémité et disparaissant 
avant d'atteindre la costale, 

• un abdomen formé de cinq ou six segments visibles qui se termine chez la 
femelle par un oviscapte pointu lui permettant d'insérer ses œufs dans les tissus 
des plantes, 

• une ornementation alaire parfois très réduite mais le plus souvent constituée de 
rayures ou de taches jaunes, brunes ou noires. 

Les adultes de la mouche de la tomate sont facilement reconnaissables par le dessin 
caractéristique des bandes brunes de leurs ailes et par le scutellum entièrement noir dans sa 
moitié apicale (Fig. 6). Les œufs, blancs et allongés, sont légèrement arqués et longs 
d'environ 1 mm. La larve, de couleur jaunâtre, est un asticot typique: sa partie antérieure 
effilée est munie de crochets buccaux noirâtres, alors que la partie postérieure est tronquée. La 
pupe, de couleur brune, a une forme de tonnelet (Fig. 7). 

11.2- REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

La mouche de la tomate, N. cyanescens, a été décrite de Madagascar où elle est probablement 
indigène. Elle n'y est pas considérée comme un ravageur important, probablement parce qu'on 
évalue difficilement les dommages causés aux cultures. L'espèce a été introduite à La 
Réunion puis à l'île Maurice où les premiers dégâts sont mentionnés en 1951 et 1958, 
respectivement (Orian & Moutia, 1960). Sa présence à Mayotte, sans doute assez ancienne, 
n'a été apparemment signalée qu'en 1992 (Bordat2

, 1992). Sur l'île de La Réunion, l'aire de 
répartition de la mouche de la tomate s'étend du littoral jusqu'à 1500 m d'altitude, en fonction 
des plantes-hôtes disponibles (Etienne, 1982). 

2 Bordat, D., 1992. Evaluation des problèmes entomologiques des cultures légumières de Mayotte. Rapport de 
mission du 7 au 1111211992. Doc. CIRAD-CA, pp. 16. 
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Figure 8. Principales plantes-hôtes sauvages et réservoirs de multiplication de N. cyanescens à l'île de La 
Réunion. De haut en bas: bringellier, anguive et morelle noire (dessins d'après Lavergne, 1981; Ph. 
Dupuis). 



1- Le ver est dans le fruit 

11.3- GAMME D'HOTES 

N cyanescens est une espèce inféodée à certaines plantes-hôtes de la famille des Solanaceae, 
présentant parfois des caractéristiques assez différentes. On compte dans cette famille de 
plantes environ 95 genres et 2300 espèces, les mieux représentées dans la partie tropicale et 
subtropicale du continent américain, mais largement répandues dans les régions tempérées et 
tropicales. Le seul genre Solanum compte environ 1200 espèces. La Réunion hébergerait une 
vingtaine d'espèces de Solanacées (Lavergne, 1981). 

11.3.1- Plantes-hôtes cultivées 

N cyanescens provoque des dégâts importants sur les cultures maraîchères, en particulier la 
tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) et à un degré moindre le poivron (Capsicum annuum 
L.), l'aubergine (Solanum melongena L.), la tomate arbuste (Cyphomandra betacea (Cav.) 
Sendtn.) et le piment (Capsicumfrutescens L.). 

11.3.2- Plantes-hôtes sauvages 

D'autres Solanaceae sauvages ou subspontanées comme la morelle noire (Solanum 
americanum Mill.), le bringellier (Solanum mauritianum Scop.) et l'anguive (Solanum torvum 
Sw.) servent en outre de réservoir de multiplication (Fig. 8). La large distribution de ces 
plantes-hôtes dans l'île jusqu'à 1500 m d'altitude, ainsi qu'une fructification abondante et 
presque ininterrompue, offrent des conditions favorables au développement des larves de la 
mouche de la tomate, tout au long de l'année. 

Bringellier 

Le bringellier constitue probablement l'hôte principal de N cyanescens à La Réunion 
(Etienne, 1982). Présente essentiellement entre 0 et 1500 m d'altitude, cette peste végétale 
fleurit et fructifie à longueur d'année. Ses baies constituent en outre le relais alimentaire 
d'autres mouches des fruits, polyphages, telles que C. rosa et C. capitata. 

Cette plante arbustive se reconnaît aisément par ses stipules foliaires en forme d'oreillettes. 
Les feuilles et les rameaux sont recouverts d'un épais feutrage de poils. Ses fleurs sont 
disposées en corymbe et présentent une corolle lilacée sertie d'une étoile blanche. Elles 
ressemblent fortement aux fleurs de pomme de terre. La plante a une teinte générale vert 
cendré. Les baies mûres sont de couleur jaune-orangé, de la taille d'une prunelle. Leur odeur 
caractéristique explique peut-être que la plante soit appelée 'arbre punaise' (bugweed) dans la 
région du Natal en Afrique du Sud (Lavergne, 1981). 

Anguive 

Cet arbrisseau épineux à fruits jaunâtres à maturité, de la taille d'un gros pois, se trouve 
surtout dans les 'Bas' de l'île de La Réunion, c'est-à-dire à moins de 500 m d'altitude. Ses 
fleurs possèdent une corolle blanche étoilée, avec au centre, un pinceau d'étamines jaunes. 
Les feuilles présentent des lobes anguleux caractéristiques. Elles sont pourvues d'épines et 
tomenteuses sur la face inférieure du limbe. Cette plante, originaire des Caraïbes, s'est 
acclimatée dans la plupart des régions tropicales (Lavergne, 1981 ). 
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Figure 9. Cycle de développement de la mouche de la tomate, N. cyanescens. 

Figure 10. Symptômes d'attaque sur une jeune tomate se caractérisant par 
l'apparition d'une zone concave et d'une décoloration autour du point de 
piqûre. Le paquet d'œufs est déposé dans une loge, juste sous l'épiderme du 
fruit (Ph. Vincenot) . 

Figure 11. Dégâts sur une jeune tomate suite au développement 
des larves de N. cyanescens (Ph. Franck) . 



1- Le ver est dans le fruit 

Morelle noire 

La morelle noire est une herbe sous-ligneuse, rameuse, à feuilles losangiques triangulaires. 
Elle porte de petites fleurs à corolle blanche étalée en étoile, avec au cœur les 5 étamines à 
anthères jaunes. L'ovaire se développe en une petite baie noire ébène à maturité, à pulpe 
violacée~ Cette plante est très répandue dans les régions tempérées ou tropicales. A La 
Réunion, on trouve cette espèce annuelle dans toute la zone moyennement humide du littoral 
nord-est, les régions sèches irriguées, en altitude moyenne jusqu'à 1000 m (Lavergne, 1981). 

11.4- CYCLE BIOLOGIQUE 

Du fait de sa répartition géographique restreinte, très peu d'études ont été consacrées à la 
mouche de la tomate. Orian & Moutia (1960) rapportent que les adultes sont repérables tout 
au long de la journée, avec cependant un pic d'activité le matin et l'après-midi. On les trouve 
alors en train de s'accoupler puis de pondre sur les tomates (Fig. 9). L'accouplement survient 
2 à 4 jours après l'émergence des adultes (Orian & Moutia, 1960), 24 heures selon Etienne 
(1973), et dure environ 4 heures. 

La période de pré-oviposition peut durer de 4 à 6 jours. Le nombre de piqûres par fruit varie 
de 2 à 12 et le nombre d'œufs par piqûre de 2 à 15. En fin de développement, les larves 
atteignent une longueur de 7 à 8 mm. Le développement larvaire dans le fruit dure de 10 à 15 
jours. A maturité, les larves quittent le fruit par une brusque détente pour venir s'empuper 
dans le sol, à une profondeur de 2 à 4 cm. La pupe mesure environ 5 mm de long, taille 
variable suivant la nature de l'hôte et la densité larvaire. La nymphose durant une dizaine de 
jours, le cycle de développement depuis l'œuf à l'adulte requiert de 21 à 31 jours (Orian & 
Moutia, 1960). En conditions d'élevage au laboratoire sur tubercules de pomme de terre, à 
une température de 23 à 25°C, le cycle de développement dure de 22 à 30 jours (Etienne, 
1973). 

11.5- DEGATS ET METHODES DE LUTTE 

La mouche de la tomate constitue, à l'île de La Réunion, le principal ravageur des cultures de 
tomate en plein champ. Sa présence en culture sous serre peut représenter, en outre, un 
obstacle à la mise en place de programmes de lutte biologique contre d'autres ravageurs. 

Les symptômes d'attaque se caractérisent par l'apparition d'une décoloration autour du point 
de piqûre (Fig. JO). Le développement de la population larvaire à l'intérieur du fruit le rend 
impropre à la consommation. En outre, l'entrée de divers pathogènes (champignons et 
bactéries) ou de ravageurs secondaires (Drosophila spp.) permise par la blessure, accentue le 
processus de pourriture du fruit (Fig. 11). Les jeunes stades des fruits sont les plus sensibles 
aux piqûres des mouches. Cela pourrait expliquer en partie le fait que les dégâts au champ 
sont bien souvent sous-estimés. 

Les méthodes de lutte couramment pratiquées reposent encore sur l'utilisation de produits 
insecticides pendant la période de sensibilité des fruits. Des traitements des parties aériennes 
par pulvérisations à base de deltaméthrine (Decis CE) ou lambda-cyhalothrine (Karaté) sont 
recommandés, bien que non homologués pour cet usage en France. Le délai avant récolte pour 
l'utilisation de ces formulations est de trois jours. 
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Figure 12. Piégeage sexuel pour la surveillance des 
populations de C. rosa et C. capitata en vergers 
d'agrumes ou de manguiers. L'attractif est une 
paraphéromone (trimedlure) visant les mâles de ces deux 
espèces. Une plaquette insecticide (à base de dichlorvos) 
est ajoutée pour tuer les individus capturés (Ph. Quilicij . 



1- Le ver est dans le fruit 

En attendant de disposer d'un piège adapté pour la surveillance des populations de mouches, 
on peut raisonner la lutte en effectuant un contrôle visuel, puis déclencher les traitements à 
l'apparition des premiers symptômes d'attaques· sur fruits. On préconise, de façon préventive, 
de détruire régulièrement les fruits piqués et d'éliminer les diverses plantes-hôtes sauvages 
présentes aux abords de la parcelle de production. Enfin, les auxiliaires naturels comme 
certaines espèces de parasitoïdes larvaires présents à La Réunion, Psytallia near distingu.enda 
(Granger) et Psytallia insignipennis (Granger), peuvent contribuer à limiter les populations de 
mouches sur les plantes-hôtes sauvages ou cultivées. 

11.6- VERS DES METHODES DE LUTTE BIOTECHNIQUE 

Si l'application stricte des recommandations permet en règle générale de juguler les 
infestations, ces pratiques engendrent un coût à la fois économique et écologique. 
L'orientation des producteurs vers des stratégies de lutte raisonnées et respectueuses de 
l'environnement devient incontournable. Les méthodes de lutte dites biotechniques 
représentent une alternative susceptible de répondre à ces nouveaux impératifs. Certaines 
méthodes de piégeage et d'appâts empoisonnés, déjà vulgarisés sur vergers d'agrumes ou de 
manguiers contre C. rosa et C. capitata à La Réunion (Quilici, 1989), constituent un exemple 
applicable au problème 'mouche de la tomate'. En effet, l'installation de pièges permet de 
surveiller la présence de mouches dans la parcelle, de déclencher le traitement à partir d'un 
seuil de nuisibilité défini et d'en vérifier a posteriori l'efficacité (Fig. 12). Appliqué en 
parallèle, le traitement par taches, c'est-à-dire par pulvérisations localisées d'un appât 
empoisonné (attractif alimentaire à base <l'hydrolysât de protéines et d'insecticide), associe 
efficacité d'action à dose réduite et spécificité à l'égard des insectes visés. 
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1- Le ver est dans le fruit 

111- STRATEGIES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CHEZ LES TEPHRITIDAE 

111.1- TYPES DE RESSOURCES EXP!-OITEES 

Le type de nourriture utilisé par les Tephritidae au cours de leur stade larvaire a un impact 
considérable sur les traits de leur histoire de vie. La pulpe des fruits d'une grande variété 
d'espèces végétales représente le premier type de substrat alimentaire. La larve de la mouche 
des fruits se développe sur cette ressource selon un mode de 'prélèvement non interactif'. En 
d'autres termes, la prise de nourriture sur les fruits n'affecte généralement pas directement le 
renouvellement de la ressource, même si la dissémination des graines peut se trouver dans 
certaines situations réduite à cause d'une faible appétence des fruits endommagés pour les 
agents disséminateurs. D'autre part, la période de contact entre la mouche et son hôte est 
courte. Une exploitation rapide de la ressource s'impose du fait de la faible durée de vie des 
fruits et pour échapper aux agents disséminateurs. Le deuxième grand type de substrat 
alimentaire comprend les structures de la plante autres que les fruits, c'est-à-dire les feuilles, 
tiges, racines mais aussi les inflorescences de certaines Asteraceae, Lamiaceae et 
Capparidaceae (Zwolfer, 1982). Dans ce mode de 'prélèvement interactif', les larves de 
Tephritidae peuvent affecter directement la reproduction de la plante-hôte. Ici, la phase de 
contact entre la mouche et son hôte peut se prolonger du fait de l'exploitation de tissus jeunes 
à longue durée de vie. Ces deux types de substrats alimentaires peuvent être exploités suivant 
deux types de stratégies: l'une opportuniste, à large spectre d'espèces de plantes-hôtes, 
l'autre spécialiste, restreinte à une ou quelques espèces. La stratégie d'exploitation des 
ressources à caractère généraliste est plus répandue chez les espèces frugivores (Zwolfer, 
1982). 

111.2- CAS DES FRUGIVORES 

111.2.1- Généralistes 

La grande majorité des espèces appartenant à ce groupe occupe les régions tropicales et 
subtropicales du globe et sont multivoltines. Une importante longévité (souvent plus de 3 
mois), une forte fécondité (plus de 1000 œufs par femelle), ainsi qu'une grande capacité de 
dispersion sont les caractères clés des individus de ce groupe. Des vols de longue distance 
peuvent être effectués lors de la phase de recherche de l'hôte du fait du caractère 
imprédictible dans le temps et dans l'espace des ressources (Fletcher, 1987). La compétition 
intra-spécifique liée à une forte population larvaire dans les fruits, peut induire une forte 
mortalité des larves et une faible survie des adultes. Elle obéit généralement à un compromis 
entre la survie des larves et la diminution de la taille et de la fécondité des adultes. On 
suppose que ce mécanisme joue un rôle de régulation lorsque la population commence à 
dépasser les ressources disponibles, et là où la mortalité densité-dépendante risquerait 
d'anéantir la population. 



1- Le ver est dans le fruit 

111.2.2- Spécialistes 

C'est le cas des espèces holarctiques du genre Rhagoletis, à caractère monophage ou 
sténophage et univoltines. Le principal problème des espèces de ce groupe est l'adaptation de 
leur biologie aux caractéristiques de l'hôte telles que la période de :fructification. Elles se 
caractérisent généralement par une faible fécondité (100 à 300 œufs), une faible longévité 
(moins de 2-3 mois), une diapause au stade nymphal et une faible mobilité. Les Tephritidae 
monophages qui infestent les inflorescences de certaines plantes se caractérisent par une 
stratégie de type 'k', marquée par une faible fécondité (50-150 œufs par femelle) et une 
longévité inférieure à 1 mois (Fletcher, 1989b). Précision dans la synchronisation saisonnière, 
sélection de l'hôte, et économie dans l'exploitation d'un substrat alimentaire spécifique pour 
le développement larvaire priment sur un fort potentiel reproductif et une longévité 
importante. Des stimuli olfactifs spécifiques de l'hôte sont utilisés pour localiser les sites de 
ponte. Chez la plupart des espèces de Rhagoletis, la femelle dépose, après la ponte, une 
phéromone de marquage destinée à repousser les autres femelles gravides. Cette stratégie 
permet une meilleure distribution des pontes et, par conséquent, une meilleure allocation des 
ressources aux larves. 

Les espèces oligophages et sténophages/monophages multivoltines adoptent quant à elles une 
stratégie d'exploitation des ressources intermédiaire. Elles sont généralement moins mobiles 
que les espèces polyphages, bien que capables de parcourir de longues distances à la 
recherche d'un hôte. Elles présentent une fécondité intermédiaire (300-800 œufs par femelle) 
et une longévité inférieure (pas plus de 2-3 mois). La compétition larvaire s'opère sur une 
gamme de densité étroite, au-dessus de laquelle s'ensuit une forte mortalité. 

La disponibilité de l'hôte et les conditions environnementales de survie et de reproduction 
sont sans doute les facteurs principaux conditionnant les traits d'histoire de vie des mouches 
des fruits (Fletcher, 1987). Cependant, la majorité des espèces a conservé une plasticité 
phénotypique importante pour adapter la stratégie aux conditions variables de 
l'environnement. 

111.2.3- Des ravageurs respectueux ? 

La grande majorité des mouches des fruits ne nuit pas à la reproduction de la plante-hôte, 
même en présence de fortes populations (Zwolfer, 1982). D'un point de vue strictement 
écologique, ces insectes n'ont donc pas un statut de ravageur. En effet, les fortes densités de 
population peuvent aller jusqu'à saturer les capacités d'accueil de l'hôte sans toutefois porter 
atteinte à la stabilité de la relation plante-insecte. Dans ces conditions, l'absence de pression 
de sélection sur l'hôte ne nécessite pas de mécanismes de résistance ou de régulation des 
populations de mouches. Ces propos doivent, cependant, être tempérés car peu de travaux se 
sont intéressés à l'impact de l'attaque des mouches des fruits sur la régénération des plantes
hôtes, en particulier sauvages. 

Les mouches des fruits doivent leur statut de ravageurs au sens large, dès lors qu'elles 
s'attaquent à des plantes cultivées. En effet, les mouches des fruits généralistes se 
caractérisent par une forte capacité à étendre leur spectre d'hôtes, en particulier à des plantes 
cultivées introduites offrant d'importantes ressources. De même, quelques espèces 
spécialistes sont susceptibles de développer des souches adaptées à ces plantes introduites. La 
similarité structurale de la pulpe des différents fruits et la courte durée d'association avec 
l'hôte facilitent de tels transferts. 
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1- Le ver est dans le fruit 

IV-MECANISMES DE LOCALISATION DE L'HOTE 

L'objectif principal de cette revue bibliographique consiste à décrire les principales stratégies 
d'orientation rencontrées chez les insectes volants à la recherche d'un site de ponte. Nous 
nous focalisons sur la phase de localisation à distance de l'hôte, impliquant essentiellement 
des stimuli visuels et olfactifs. Les récepteurs sensoriels permettant aux insectes de détecter 
ces stimuli sont décrits. Les exemples illustrant nos propos sont empruntés principalement aux 
Diptères, mais aussi à la riche information disponible sur le comportement d'orientation de 
certains Lépidoptères, en réponse aux phéromones. 

IV.1- NIVEAUX D'ETUDE 

Après avoir atteint la maturité sexuelle, les insectes phytophages commencent à chercher des 
sites potentiels de ponte. Le processus de sélection de l'hôte approprié représente une étape 
capitale en termes de stratégie adaptative. En effet, la qualité du fruit dans lequel les œufs 
seront déposés peut avoir un impact important sur la survie et le succès reproductif de la 
génération suivante. Le dépôt réussi des œufs dépend de séquences comportementales induites 
par des signaux émanant de la plante-hôte. Trois étapes principales peuvent être distinguées : 
la découverte à distance de la plante, la reconnaissance au contact de l'hôte et l'émission des 
œufs (Robert, 1986). A chaque étape correspondent des stimuli de nature probablement 
différente. 

La recherche de l'hôte comprend plusieurs niveaux hiérarchiques, dans l'ordre descendant : 
(1) habitat, (2) plante ou arbre, (3) rameau ou branche, (4) bouquet de fruits et (5) fruit 
individuel (Roitberg, 1985; Bell, 1990) (Fig. 13). La première étape du processus de sélection 
de l'hôte consiste à localiser l'habitat de l'hôte, puis, à l'intérieur de celui-ci s'effectuent la 
détection et le choix de l'hôte. Les règles qui gouvernent le comportement de recherche 
peuvent être très différentes d'un niveau à l'autre (Prokopy & Roitberg, 1984). Les insectes 
qui utilisent les composés volatils pour localiser l'hôte vont rencontrer des variations 
quantitatives et qualitatives de l'information chimique selon les différents niveaux 
hiérarchiques de la ressource, de par les différents degré de volatilité des composés impliqués 
(Judd & Borden, 1992b). 

Dans beaucoup de cas, les femelles matures tendent à rester sur, ou très près des plantes-hôtes 
en :fructification, aussi longtemps que les fruits sont à un stade favorable à la ponte et n'ont 
donc pas besoin de les localiser à longue distance. Chez R. pomonella, et probablement aussi 
chez la plupart des Tephritidae, les vols d'arbre en arbre à la recherche des fruits sont diurnes 
(Johnson, 1983). Les femelles à la recherche d'un site de ponte visitent l'habitat de l'hôte 
jusqu'à ce qu'elles découvrent un fruit au stade favorable, ou émigrent après un temps critique 
fixé si la recherche n'a pas été ':fructueuse'. Par contre, la ponte dans un fruit provoque la 
remise à zéro de l'horloge et une augmentation du temps critique de recherche dans la même 
région. Ainsi, ce mécanisme détermine la persistance de recherche des femelles dans l'habitat 
de l'hôte et augmente l'efficacité de la recherche dans un habitat :fragmenté (Roitberg & 
Prokopy, 1984). Dans le cas de B. cucurbitae, Nishida & Bess (1957) ont déterminé que les 
femelles gravides se déplaçaient le matin de leurs abris dans la végétation non hôte 
environnante vers les parcelles contenant des plantes-hôtes en :fructification, puis retournaient 
vers leurs abris avant le crépuscule. Par contre, lorsque les fruits-hôtes sont en faible nombre 
ou de basse qualité, les femelles émigrent assez rapidement. Certaines espèces peuvent ainsi 
parcourir des distances considérables avant de trouver des hôtes convenables (Drew & 
Hooper, 1983). 
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1- Le ver est dans le fruit 

Ainsi, le comportement de recherche de l'hôte à distance peut s'envisager à l'échelle du fruit, 
du bouquet de fruits ou de la plante-hôte, lorsque la femelle reprend sa prospection après une 
ponte, à l'échelle de l'habitat lorsqu'elle gagne la plante-hôte au cours de la journée. 

IV.2- SYSTEME SENSORIEL DES INSECTES 

Pour s'orienter, l'insecte utilise des informations sensorielles émanant de son environnement, 
et des informations internes dérivées des propriocepteurs ou inscrites dans son patrimoine 
génétique (Bell, 1990). 

L'unité de base du système sensoriel est le neurone. Chez les insectes, le corps des cellules 
sensorielles se trouve généralement dans l'épiderme, juste sous la cuticule. Du corps de la 
cellule émerge une sorte de long doigt appelé dendrite, et un axone sans liaison synaptique est 
relié au système nerveux central. Un stimulus approprié provoque un changement de potentiel 
électrique le long de la membrane de la cellule, appelé potentiel récepteur (Fig. 14). La 
production consécutive de potentiels d'action permet à l'information de se déplacer 
rapidement vers le système nerveux central. Enfin, l'insecte doit être capable de jauger le 
stimulus en qualité, types de composés volatils et longueurs d'onde différentes. Ceci est 
accompli grâce à la présence de cellules sensibles à différentes modalités, et à différents 
degrés pour une modalité. 

IV.2.1- Récepteurs olfactifs 

Chez les insectes, les récepteurs olfactifs sont généralement concentrés sur les antennes sous 
forme de soies nommées sensilles (Fig. 15). Celles-ci forment une juxtaposition d'unités 
indépendantes dont les axones se projettent vers le système nerveux central. La cuticule des 
sensilles olfactives est criblée de pores (Zacharuk, 1985). Les molécules captées traversent les 
pores puis diffusent dans le liquide sensillaire et se lient ou non avec certaines protéines 
spécialisées. Le complexe formé par la molécule odorante et la protéine se fixe alors sur les 
sites accepteurs de la dendrite. Il s'en suit un signal électrique dit 'potentiel de récepteur' dont 
la somme sur l'ensemble des sensilles provoque une dépolarisation de l'antenne (Visser, 
1986). Cette différence de potentiel peut être mesurée en insérant une électrode à chaque 
extrémité de l'antenne, par la technique de l'électroantennographie (EAG), qui reflète la 
somme des potentiels récepteurs de l'antenne (Visser, 1979). La réponse des cellules 
nerveuses, dont le nombre par sensille varie, parvient au système nerveux central via l'axone 
sous la forme de potentiels d'action mesurables par des techniques d'enregistrement 
cellulaire. 

Les récepteurs sont classés en deux catégories : les récepteurs spécialistes et les récepteurs 
généralistes. Les premiers détectent des substances spécifiques et les seconds une gamme plus 
ou moins large de molécules. On suppose que les récepteurs généralistes présentent une plus 
grande variété de sites accepteurs que les récepteurs spécifiques. Une forte réponse en EAG 
indique que plusieurs neurones sont stimulés par l'odeur et inversement. Cependant, dans le 
cas d'une faible réponse en EAG, l'information que les récepteurs spécifiques envoient au 
système nerveux peut être suffisante pour déclencher une réponse. L'intensité de réponse 
mesurée par l'EAG n'est donc pas le seul facteur à considérer. D'autre part, les récepteurs ont 
la capacité de filtrer l'information olfactive. Sur l'ensemble des signaux olfactifs émis par 
l'environnement, seule une proportion est intégrée par l'insecte pour percevoir et localiser la 
source (Visser, 1979; 1983). 
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1- Le ver est dans le fruit 

Le signal olfactif se caractérise par sa nature, sa durée, son amplitude et sa :fréquence. Dans 
quelle mesure les récepteurs olfactifs peuvent-ils rendre compte de la réelle structure 
discontinue du signal odorant ? Les seules informations relatives à la structure du message 
odorant sont les fluctuations temporelles des stimulations perçues par l'insecte en fonction de 
son déplacement. Sur une gamme donnée et pour une stimulation brève, la réponse de la 
cellule nerveuse à différentes doses croissantes du stimulus se traduit par une augmentation de 
la :fréquence d'émission des potentiels d'action (Boeckh, 1984). Cependant, la liaison entre la 
stimulation complexe (structure spatio-temporelle du signal) d'un insecte en vol et la réponse 
des cellules nerveuses est difficile à établir. 

IV.2.2- Récepteurs visuels 

Le type le plus simple de photorécepteur est le neurone, capable de détecter des changements 
d'intensité lumineuse grâce a à des protéines photosensibles. Chez les Tephritidae, de tels 
neurones se rencontrent essentiellement dans les ommatidies, stemmates et ocelles (Fig. 16). 
Les principaux organes de la vision chez les insectes adultes sont les yeux composés. Ceux-ci 
sont formés par un grand nombre d'unités identiques appelées ommatidies. L'œil composé 
des Tephritidae comprend entre 2500 et 3500 ommatidies (Rice, 1989). Chaque ommatidie se 
compose d'une partie qui capte la lumière et d'une partie sensorielle. Sur toute la surface de 
l'œil, la cuticule est transparente. Elle comprend une série de lentilles hexagonales 
correspondant à chaque ommatidie. Sous le cône cristallin se trouve le système récepteur. 
Celui-ci est formé par 8 cellules de la retinula allongées, qui le long de l'axe de l'ommatidie, 
présentent des microvillosités photosensibles chargées en pigments. L'arrangement des 
microvillosités bordant chaque cellule de la retinula est appelé rhabdomère. Chez la plupart 
des insectes sauf les Diptères, les rhabdomères de toutes les cellules de la retinula sont 
étroitement juxtaposés et forment le rhabdome. Chez les Diptères, le rhabdomère est composé 
d'une cavité centrale dans laquelle s'avancent les microvillosités des 8 cellules de la retinula. 

A la base de l'œil, de courts axones, reliés chacun à une cellule de la retinula, transportent 
l'information visuelle jusqu'au lobe optique. Chaque ommatidie est entourée d'une série de 
cellules pigmentées qui empêchent la lumière passant obliquement à travers l'œil d'entrer 
dans l'ommatidie. Le pigment présent dans la membrane des microvillosités des cellules de la 
retinula est lié à une protéine appelée chromoprotéine et dérivée de la vitamine A. Chaque 
cellule de la retinula ne possède qu'une seule sorte de pigment. La lumière qui tombe sur l'œil 
de l'insecte provoque l'isomérisation du pigment et une chaîne de réactions chimiques qui 
modifie la perméabilité de la membrane, et initie un potentiel récepteur. L'œil diffère des 
autres systèmes sensoriels par le fait que le potentiel récepteur ne déclenche pas de potentiels 
d'action dans l'axone de la cellule sensorielle mais s'étale le long de l'axone, et provoque une 
diffusion de substances synaptiques. 

La sensibilité visuelle de l'œil composé a été mesurée chez quelques espèces en utilisant la 
technique de l'électrorétinogramme (ERG). Par opposition à l'EAG, l'ERG mesure les 
changements de potentiels à l'échelle d'une unité sensorielle. La sensibilité spectrale des 
Tephritidae s'étend de l'ultra-violet au rouge (360-650 nm), avec un large pic à 400-530 nm 
(bleu-vert au jaune), particulièrement marqué à 485-500 nm (vert), et un autre à 365 nm 
(ultra-violet) (Agee et al., 1982). Brown & Anderson (1996) et Brown et al. (1998) retrouvent 
approximativement le même profil de sensibilité chez Delia radicum (L.) (Diptera : 
Anthomyiidae) ou encore son principal parasitoïde Trybliographa rapae (Westwood) 
(Hymenoptera: Cynipidae). L'absence de pigments sensibles à une longueur d'onde 
supérieure signifie que l'insecte ne distingue pas, en général, la couleur rouge. 
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1- Le ver est dans le fruit 

Par ailleurs, certains papillons possèdent un pigment visuel capable d'absorber des longueurs 
d'onde proches de 600 nm. Cependant, une longueur d'onde pour laquelle les insectes ont la 
plus grande sensibilité ne déclenche pas forcément l'attraction, contrôlée en outre par des 
intégration d'ordre supérieur (Agee et al., 1982). 

Enfin, l'œil composé paraît bien adapté à la perception des formes. Une ommatidie dirigée 
vers une surface sombre reçoit moins de lumière qu'une autre dirigée vers une surface 
éclairée. Par conséquent, n'importe quel objet apparaît comme une série de points d'intensité 
lumineuse différente. 

IV.3- ROLE DES EFFLUVES EMISES PAR LES PLANTES 

IV.3.1- Composition 

Plusieurs mécanismes permettent l'émission par les plantes de substances chimiques (Finch, 
1980; Metcalf, 1987; Bemays & Chapman, 1994): diffusion à travers les surfaces aériennes 
et souterraines, lessivage des surfaces par la pluie et la rosée, diffusion consécutive à des 
exsudations comme la résine, diffusion et/ou exsudations consécutives à des blessures ou au 
pourrissement, diffusion lors de louverture des stomates pour la régulation de la transpiration 
de la plante. 

Les composés volatils se classent suivant leur famille chimique, leur origine biochimique ou 
leurs activités biologiques. Ils comprennent une grande variété d'alcools à châme courte, 
aldéhydes, cétones, esters, phénols aromatiques, lactones, mono- et sesquiterpènes. Les 
plantes produisent une série de composés volatils dits généralistes ou ubiquistes résultant par 
exemple du métabolisme des lipides, appelées 'odeurs vertes' (Visser, 1986). De même, la 
majorité des composés terpéniques, aromatiques ou encore organiques à châme courte issus 
de processus de fermentation liés à la présence de micro-organismes, se rencontrent 
simultanément chez un grand nombre d'espèces végétales (Finch, 1980; Visser, 1986; 
Metcalf, 1987). Au contraire, certains produits sont spécifiques, comme les isothiocyanates 
rencontrés dans la famille des Crucifères, qui sont des produits dérivés de composés soufrés, 
les glucosinolates (Finch, 1978). L'odeur caractéristique d'une plante provient d'un groupe de 
composés volatils proches, comme les terpénoïdes chez les Conifères (citral, caryophyllène, 
camphor, citronellal) ou des mélanges de sulfides dans le cas de l'oignon ou de l'ail. Comme 
une espèce émet plusieurs dizaines, voire centaines de composés différents dans des ratios 
particuliers, aucune d'entre elles ne présente quantitativement et qualitativement le même 
bouquet odorant. 

Les molécules volatiles se caractérisent par une masse moléculaire inférieure à 250 uma et par 
un point d'ébullition inférieur à 340°C (Metcalf, 1987). Les composés à faible poids 
moléculaire ont tendance à se volatiliser les premiers, jusqu'à atteindre des concentrations 
dosables à une certaine distance de la plante. Par conséquent, ce sont souvent ces produits qui 
sont impliqués dans l'attraction à distance des insectes vers la plante-hôte (Bemays & 
Chapman, 1994). A courte distance, des mélanges plus complexes, comprenant des composés 
à poids moléculaire plus élevé, prédominent. Leur concentration peut devenir très importante 
dans la couche limite de la surface des plantes. L'épaisseur de cette couche limite dépend de 
la vitesse du vent, de la morphologie de la surface, mais ne dépasse jamais quelques 
millimètres. 

18 
~ 



a) 

A 1 m de la source 

A 10 m de la source 

Poches 
d'odeur~ 

Vent ... 
1 

Source 
d'odeur 

-'-'~~J~--~----~'~L~---~i-.. ~ 
b) 

Poches 
d'odeur 

Temps 

Source 
d'odeur 

l---------Angle de variation 

-----------du vent 

Aire limite de 
perception de l'odeur 

-+--- Distance 

Figure 17. Dispersion de l'odeur depuis la source. a) Un insecte immobile perçoit les 'poches' 
d'odeur, séparées par des intervalles d'air 'propre'. A longue distance, certaines 'poches' 
d'odeur peuvent encore être concentrées. b) Avec le changement de direction du vent. l'odeur 
est structurée sous forme de petites 'poches' (d'après Bemays & Chapman, 1994). 



1- Le ver est dans le fruit 

La quantité et la nature des effluves émises dépend de certains facteurs environnementaux, 
comme le stress hydrique qui agit indirectement en conditionnant l'ouverture des stomates. La 
maturation, notamment pour les fruits, les cycles journaliers et saisonniers, l'éclairement, le 
type de sol, la température et l'hygrométrie peuvent radicalement modifier le profil du signal 
odorant (Visser, 1986; Metcalf, 1987; Bernays & Chapman, 1994). 

IV.3.2- Transport et structure 

L'odeur est transportée dans le vent et dispersée essentiellement par des mécanismes de 
diffusion turbulente, beaucoup plus importants que la diffusion moléculaire (Murlis et al., 
1992). A cause de cette turbulence de l'air, les gradients de concentration des effluves de 
plantes n'existent probablement qu'à quelques centimètres autour de la plante (Elkinton & 
Cardé, 1984). Au-delà, le signal odorant forme des 'poches' ou 'filaments' dans le flux d'air 
qui le transporte (Visser, 1986). A distance, l'insecte va donc percevoir une série de 
'bouffées' d'odeur intermittentes (Fig. 17). La concentration d'une 'poche' d'odeur est très 
variable, au point d'être encore élevée à distance (Murlis & Jones, 1991; Cardé, 1996). 
Toutefois, les intervalles de temps qui séparent les 'poches' d'odeur augmentent avec 
l'éloignement de la source. De ce fait, l'insecte n'a pas la possibilité de suivre un éventuel 
gradient de concentration pour atteindre la source. 

IV.3.3-Attractivité 

On parle ici d'attractivité des effluves dans le sens où celles-ci déclenchent chez l'insecte un 
mouvement orienté vers la source. De nombreux travaux ont montré l'implication des 
composés volatils ou kairomones dans la découverte du site de ponte à courte et à moyenne 
distance. Les insectes polyphages identifient vraisemblablement l'hôte à l'aide de plusieurs 
mélanges-clés. Par contre, les insectes spécialistes devraient percevoir leur(s) hôte(s) à l'aide 
de composés spécifiques (Bernays & Chapman, 1994). Par exemple, différents glucosinolates 
et leurs produits volatils d'hydrolyse attirent et stimulent les insectes des Crucifêres, en 
particulier Delia brassicae (Wiedemann) (Diptera: Anthomyiidae) (Finch, 1978). De même, 
la mouche de l'oignon, Delia antiqua (Meigen) (Diptera: Anthomyiidae), et la teigne du 
poireau, Acrolepiopsis assectella Zell. (Lepidoptera: Yponomeutidae), répondent à un 
mélange de composés soufrés (Lecomte & Thibout, 1981; Harris & Miller, 1982). Cependant, 
les éléments d'un mélange peuvent ne pas être des composants typiques de la plante-hôte ou 
de sa famille végétale alors que leur mélange dans des proportions bien précises peut 
caractériser la plante-hôte (Reissig et al., 1982; Visser, 1983). 

Plusieurs cas de figures se présentent pour déclencher la réponse des insectes : 

1. un seul composé suffit, 

2. un bouquet de composés selon un ratio particulier est nécessaire, 

3. un bouquet de composés est nécessaire pour déclencher une réponse maximale. 
L'intensité de la réponse est une combinaison linéaire de la détection de 
plusieurs composés. Un composé, inactif, voire répulsif seul, peut être 
nécessaire en présence d'autres composés. 

On parle de synergie entre composés volatils lorsque le mélange de deux composés ou plus 
s'avère plus actif que l'addition des effets des composés pris séparément. 
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1- Le ver est dans le fruit 

Par exemple, les femelles de R. pomonella sont peu attirées par les esters d'acides gras isolés 
de l'odeur de pomme et pas du tout par les composés 'acétate'. Pourtant, le mélange de ces 
fractions est aussi efficace qu'un extrait de pomme (Fein et al., 1982). 

Les principaux stimuli des plantes-hôtes guidant à longue distance les Tephritidae frugivores 
matures vers les plantes-hôtes sont des composés volatils de fruits en maturation. Pour une 
espèce, R. pomonella, le complexe de substances volatiles émises a été collecté à différents 
moments pendant le processus de maturation du fruit, isolé et analysé systématiquement pour 
mesurer la réponse des mouches. Fein et al. (1982) ont employé des techniques 
d'électroantennographie, d'olfactométrie puis des piégeages au champ pour montrer que sept 
esters volatils de pomme déclenchaient un mouvement contre le vent des femelles gravides et 
des mâles vers la source. Aucun des esters présentés seuls n'a stimulé dans la même mesure la 
réponse des mouches. Les substances volatiles émises par le feuillage semblent jouer un rôle 
secondaire dans le processus de localisation de l'hôte. 

IV.4- IMPORTANCE DES CARACTERISTIQUES VISUELLES DES PLANTES 

IV.4.1- Couleur, forme et taille 

Les rayonnements réfléchis par la plante (proche UV, visible et proche IR) donnent des 
indications utilisables par l'insecte : taille, forme, gamme de longueurs d'onde réfléchies, 
niveau de contraste avec l'environnement ou encore température. 

Après leur arrivée dans l'habitat de l'hôte, les mouches des fruits localisent les structures de 
plantes essentiellement, voire exclusivement, grâce à la vision. Pour déterminer comment la 
femelle de R. pomonella détecte un fruit après être arrivée dans l'habitat de la plante-hôte, 
Prokopy & Roitberg (1984) ont suspendu aux branches des arbres, près des vrais fruits, des 
leurres mimant des pommes puis compté les adultes atterrissant dessus. Il s'est avéré que les 
adultes visitaient autant les leurres que les pommes. Cette observation suggère qu'à courte 
distance, environ 1 m, les caractéristiques visuelles sont les principales ou seules indications 
guidant la détection du fruit. La vision fournit le degré de précision à une approche de 
l'insecte pour atterrir précisément sur la cible (Bemays & Chapman, 1994). 

La couleur, la silhouette en contraste avec le fond, la forme et la taille sont utilisées par les 
deux sexes de R. pomonella et probablement d'autres espèces pour localiser les plantes 
(Prokopy & Owens, 1983). Cependant, aucune des caractéristiques visuelles n'apparaît 
comme étant spécifique de l'hôte (Prokopy & Roitberg, 1984; Robert, 1986), même dans le 
cas des feuilles d'olivier dont la couleur diffère de la couleur verte classique des feuilles 
(Prokopy & Haniotakis, 1975). D'autres caractéristiques de la couleur telles que la teinte 
(longueur d'onde dominante de la lumière réfléchie), la saturation (pureté spectrale de la 
lumière réfléchie) et la clarté (intensité de la lumière réfléchie) peuvent intervenir dans le 
choix des insectes comme l'ont montré Vernon & Bartel (1985) chez D. antiqua. 

Parmi les différentes formes (sphères, cylindres, cônes, cubes ou rectangles) testées sur C. 
capitata par Nakagawa et al. (1978), les modèles sphériques se sont montrés les plus attractifs 
pour les mâles et les femelles. La base biologique de cette forte attractivité est fournie par la 
ressemblance de cette forme avec celle du fruit-hôte. Beaucoup de recherches ont également 
été menées au champ avec des rectangles colorés englués. La couleur jaune est la plus 
attractive pour presque toutes les espèces étudiées, suivie en général par les couleurs orange et 
vert (Katsoyannos, 1989). Les couleurs vert et orange se sont montrées aussi attractives que le 
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jaune dans le cas de Bactrocera oleae (Prokopy et al., 1975), le orange étant même préféré 
par la mouche caribéenne des fruits, Anastrepha suspensa (Loew) (Greany et al., 1977). Selon 
Cytrynowicz et al. (1982) ou encore Hill & Hooper (1984), la réponse des mouches aux 
surfaces planes de couleur jaune ou orange dépend d'abord de la teinte puis de l'énergie totale 
réfléchie par ces couleurs (ou clarté). La forte attraction de A. suspensa pour des panneaux de 
couleur orange se rapporterait plus à un comportement de recherche de site d'oviposition 
puisqu'un nombre disproportionné de femelles a été capturé (Greany et al., 1977). 

Les réponses à des sphères colorées, mimant plus spécifiquement un site d'oviposition, sont 
plus difficilement généralisables. Chez certaines espèces, la préférence des mouches s'oriente 
plutôt vers des couleurs sombres lorsque celles-ci sont associées à des sphères mimant le fruit
hôte: rouge, bleu et noir pour R. pomonella et Rhagoletis cerasi (L.) (Prokopy, 1968; 1969), 
rouge et noir pour C. capitata (Cytrynowicz et al., 1982; Nakagawa et al., 1978). Ces couleurs 
seraient préférées non pas pour leur teinte mais pour le contraste de couleur qu'elles forment 
avec le feuillage et qui les rend plus détectables. Une femelle de C. capitata en quête d'un site 
de ponte serait attirée par des fruits mûrs parce que ceux-ci réfléchissent moins de lumière que 
les fruits verts et le feuillage environnant (Cytrynowicz et al., 1982). L'attractivité des 
couleurs sombres diminue au profit du jaune au fur et à mesure que le diamètre des sphères 
augmente. Selon Prokopy (1969), ces mouches sont attirées par des petites sphères sombres 
qui miment des fruits, sites d'oviposition ou de rendez-vous d'accouplement. La couleur jaune 
constitue plutôt une sorte de 'super-feuillage' induisant la recherche de nourriture. Chez 
Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (Cytrynowicz et al., 1982) et R. tomatis (Frias et al. , 
1993), la réponse aux sphères se porte préférentiellement sur la couleur jaune. 

A travers les résultats des différents auteurs, on devine la variété des réponses et la difficulté 
d'interprétation biologique des préférences des mouches. Les observations comportementales 
qui pourraient apporter une base d'explication ne sont généralement pas disponibles pour 
confirmer les différentes hypothèses émises. Ces modèles mimant les caractéristiques 
visuelles de structures de plantes constituent néanmoins des outils très utiles dans la mise au 
point de pièges (Katsoyannos, 1989). 

IV.4.2- Spécialistes visuels ? 

Prokopy & Owens (1978) ont avancé l'hypothèse selon laquelle les insectes monophages et 
oligophages, en particulier, auraient tendance à se comporter comme des 'spécialistes visuels' 
vis-à-vis des caractéristiques des formations végétales attaquées. Même si les qualités 
spectrales des plantes ne sont pas suffisamment spécifiques pour fournir une base de 
discrimination visuelle de l'hôte, les aspects visuels perse de certaines structures de plantes 
peuvent déclencher une réponse d'orientation, de concert avec des stimuli olfactifs appropriés. 
Les insectes généralistes, de par leur large spectre de plantes-hôtes, manifesteraient peu 
d'intérêt pour les caractéristiques visuelles spécifiques des hôtes. 

La sélection naturelle devrait favoriser la formation d'une 'image de recherche' (visuelle ou 
olfactive) acquise par l'expérience ou inscrite dans le patrimoine génétique de l'insecte 
spécialiste, lui permettant d'augmenter son efficacité à découvrir l'hôte. 
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IV.5- COMPORTEMENT D'ORIENTATION DES INSECTES 

IV.5.1- Prospection 

La détermination des stratégies de recherche utilisées par les insectes pour rencontrer une 
odeur constitue la première étape pour comprendre comment ils localisent les ressources. 
Avant que les stimuli de l'hôte ne soient perçus par l'insecte, celui-ci doit se trouver dans une 
première phase de prospection (Cardé & Bell, 1995). Il se déplace alors dans son 
environnement à la recherche des signaux qui lui indiquent la présence d'une ressource 
('ranging'), ou se positionne de façon à rencontrer des signaux ('perching') (Bell, 1990; 
Cardé & Bell, 1995; Cardé, 1996). Les femelles de certaines espèces de Drosophila, une fois 
en vol, ajustent leur angle de déplacement par rapport au vent pour augmenter les probabilités 
d' intercepter une sphère d'activité olfactive (Zarren et al., 1994). Dans un vent dont la 
direction change peu, l'insecte doit se déplacer perpendiculairement au vent. Dans un vent 
dont l'angle de direction varie de plus de 60°, l'insecte doit voler parallèlement à la direction 
moyenne du vent, pour optimiser sa recherche d'une odeur. La chance d'intercepter l'odeur 
est maximisée lorsque la vitesse du vent et de l'insecte sont à peu près égales (Sabelis & 
Schippers, 1984; Dusenbery, 1990). Par contre, Judd & Borden (1992b) et Mc Donald & 
Borden (1997) considèrent que, chez D. antiqua, le décollage et la dispersion des individus se 
font au hasard, indépendamment de la direction du vent. 

IV.5.2- Orientation iqdirecte 

Lorsque les stimuli olfactifs de l'hôte sont perceptibles mais ne contiennent pas l'information 
relative à la distance et à la direction de l'hôte, l'insecte adopte une stratégie dite d"indirect 
chemo-orientation' (Bell & Tobin, 1982; Bell, 1984; Baker, 1985). La distance entre l'insecte 
et la source peut varier de quelques dizaines de centimètres à quelques centaines de mètres 
comme chez la mouche de l'oignon, D. antiqua (Judd & Borden, 1989), ou la mouche tsé-tsé, 
Glossina pallipides Austen (Diptera: Glossinidae) (Groenendijk & Takken, 1996). Cette 
distance est cependant très variable selon l'importance de la diffusion des composés volatils 
par la plante, la structure de l'habitat, le vent, le seuil de sensibilité et le mode d'approche de 
l'insecte. 

Plusieurs espèces d'insectes répondent aux odeurs de l'hôte en se déplaçant, par la marche ou 
le vol, contre le vent. On considère deux phases distinctes, la stimulation et l'orientation 
(Bemays & Chapman, 1994). La stimulation de l'insecte par une odeur le fait passer dans un 
état d"activation'. Chez certaines espèces, la seule stimulation suffit à déclencher le 
décollage, l'orientation prend alors place une fois en vol. Dans d'autres cas, la stimulation 
provoque un comportement d'orientation des insectes vers la source d'odeur alors qu'ils sont 
encore au sol. Ils utilisent probablement leurs antennes et/ou leurs mécanorécepteurs pour 
déterminer la direction du vent. L'orientation au vent est appelée anémotaxie positive lorsque 
l'insecte se déplace contre le vent. On parle d'anémotaxie conditionnée par l'odeur lorsque 
l'orientation au vent résulte d'une stimulation olfactive. 
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Figure 18. Réponse à l'odeur de la plante-hôte. a) L'insecte au sol s'oriente au vent en 
utilisant ses mécanorécepteurs lorsqu'il est stimulé par une odeur. Il se déplace par petits 
vols séparés par une réorientation au vent transportant l'odeur. b) L'insecte s'oriente contre 
le vent chargé d'odeur par une anémotaxie optomotrice (d'après Bemays & Chapman, 
1994). 
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Chez D. radicum (Nottingham & Coaker, 1985) ou D. antiqua (Dindonis & Miller, 1980; Mc 
Donald & Borden, 1997), les femelles répondent par une anémotaxie conditionnée par l'odeur 
de l'hôte. Elles s'orientent dans un premier temps dans le vent lorsqu'elles sont stimulées par 
une odeur de l'hôte, puis décollent (Fig. 18). Elles font des vols de 50 à 150 cm avant 
d'atterrir, puis se réorientent et décollent à nouveau. Cette série de petits vols les rapproche de 
la source d'odeur (Hawkes et al., 1978; Havukkala, 1982). Si la plume d'odeur est perdue 
pendant un vol, la mouche reste au sol en attendant une nouvelle stimulation ou décide de 
décoller dans une direction au hasard. Cette stratégie de progression vers la source par petits 
vols, ou 'aim-and-shoot' (Cardé, 1996), est utilisée notamment par la mouche tsé-tsé, 
Glossina spp. (Bursell, 1987; Gibson & Brady, 1988; Gibson et al., 1991). 

Les insectes qui effectuent des vols plus soutenus et doivent parcourir de longues distances ne 
peuvent utiliser cette stratégie pour détecter la source d'odeur. Une fois en vol, l'insecte est 
entraîné par le vent. Même s'il peut contrôler son propre mouvement grâce à des récepteurs 
appropriés, il ne peut pas déterminer la direction de la masse d'air dans laquelle il évolue. La 
vision intervient alors dans l'appréhension du déplacement de l'insecte par rapport au sol 
(Cardé, 1984; Baker, 1985; Kennedy, 1986). L'utilisation d'images visuelles pour maintenir 
l'orientation est appelée 'réaction optomotrice'. L'insecte est capable d'augmenter sa vitesse 
pour dépasser celle du vent et maintenir plus ou moins constante sa progression, matérialisée 
par le défilement des repères visuels au sol. Le parasitoïde Microplitis croceipes (Cresson) 
(Hymenoptera : Braconidae) (Zanen & Cardé, 1996) ou encore . le papillon Manduca sexta L. 
(Lepidoptera: Sphingidae) (Willis & Arbas, 1991) parviennent à maintenir leur vitesse par 
rapport au sol en ajustant la vitesse par rapport à celle du vent. Chez les insectes volants 
nocturnes, les yeux sont adaptés pour utiliser le peu de lumière disponible. 

La direction instantanée du vent et l'axe de la plume d'odeur cofucidant rarement, l'insecte 
doit être capable de détecter la plume d'odeur en plein vol (Murlis et al., 1992). Un vol en 
zigzags ou au sens large un 'counterturning', lui permet de recontacter la plume d'odeur 
(Kennedy, 1983; Willis & Baker, 1984). En tunnel de vol, les femelles de M sexta zigzaguent 
contre le vent le long de la plume d'odeur émise par des feuilles de tabac (Willis & Arbas, 
1991). Ce mode de réponse serait programmé dans le système nerveux de l'insecte et se 
prolonge tant que l'insecte est stimulé par l'odeur (Kennedy, 1983; Baker et al., 1984). Si le 
papillon perd le contact avec la plume d'odeur, il stoppe sa progression contre le vent et dirige 
ses vols perpendiculairement à la direction du vent, comportement appelé 'casting' (Kuenen 
& Cardé, 1994). S'il ne parvient toujours pas à contacter l'odeur, il s'envole dans le vent (Fig. 
18). Certains parasitoïdes comme Cotesia rubecula Marshall (Hymenoptera : Braconidae) et 
M croceipes, sont capables d'effectuer un 'looping' pour recontacter l'odeur (Zanen, 1993; 
Kaiser et al., 1994). 

La stratégie d'orientation utilisée par les petits insectes comme les pucerons ailés est moins 
bien connue. Ces insectes volent difficilement contre le vent et vont plutôt chercher à 
s'approcher de la source d'odeur dans le vent. Chez les pucerons Aphis fabae Scopoli et 
Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae), il semble que les individus atteignent les 
plantes d'une manière non dirigée. Le processus ne relève pas du hasard total car ils montrent 
une préférence pour certaines caractéristique physiques des plantes, mais l'odeur ne semble 
pas jouer un rôle important. Après l'atterrissage, l'insecte choisit de rester si la plante lui 
convient, sinon il redécolle. Cependant, certains exemples montrent que les insectes de petite 
taille, en particulier les parasitoïdes, sont capables d'effectuer des vols orientés vers l'hôte 
lorsque les conditions de vent sont favorables (Zanen & Cardé, 1996). 
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IV.5.3- Orientation directe 

La détection visuelle de l'hôte ou la perception olfactive d'un gradient de concentration 
autour de l'hôte, permettent à l'insecte de s'orienter directement vers celui-ci (Bell, 1990). 
Bell & Tobin (1982), Bell (1984) et Baker (1985) parlent de comportements de 'direct 
chemo-orientation' en réponse à un gradient d'odeur. Les larves de la mouche de la carotte, 
Psila rosae (Fabricius) (Diptera: Psilidae) (Ryan & Guerin, 1982) ou encore les adultes de 
Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae) (Butkewitch & Prokopy, 
1993), répondent aux odeurs de plantes-hôtes selon ce type de mécanisme. La perception d'un 
gradient d'odeur n'étant possible qu'à courte distance, des signaux visuels interviennent la 
plupart du temps dans la localisation de l'hôte. 

Par ailleurs, lorsque le vent devient très faible, les mécanismes permettant à l'insecte de 
localiser la source d'odeur changent. La capacité à poursuivre le vol dans une plume d'odeur 
en l'absence de vent a été montrée chez la mouche tsé-tsé (Brady et al., 1995). L'insecte 
dirigerait alors sa course par comparaison temporelle du stimulus, la moyenne des déviations 
longitudinales aboutissant à un déplacement moyen orienté, appelé klinotaxie (Bell & Tobin, 
1982; Kennedy, 1983). 

IV. 5.4- Mécanismes 

Les mécanismes d'orientation sont décrits selon plusieurs approches sujettes à controverses, 
d'origine le plus souvent sémantiques (Visser, 1986). Pendant longtemps, les mécanismes 
d'orientation chez les insectes ont été classés en taxies, déplacements orientés selon un axe 
privilégié, et en cinèses, activités locomotrices non orientées comme les changements de 
vitesse ou d'angle de déplacement (Visser, 1986). Bell & Tobin (1982) suggèrent un autre 
mode de classification des mécanismes de 'chemo-orientation'. Le déplacement de l'insecte 
dépend de deux variables: la vitesse et la direction. Le contrôle de ces variables par l'insecte 
est assuré par un programme interne, 'idiothetic control', et par la perception de stimuli 
extérieurs, 'allothetic control'. Kennedy (1986) souligne que le comportement d'orientation 
des insectes est à la fois une action et une réaction, c'est-à-dire qu'une partie du 
comportement est indépendante des stimuli. Ainsi, deux mécanismes sont avancés pour 
expliquer le fonctionnement du changement de direction ou 'counterturning' rencontré chez 
certains Lépidoptères : (1) le changement de direction est effectué suivant une réaction à la 
décroissance du stimulus olfactif lorsque l'insecte passe par le bord du panache odorant ou (2) 
le changement de direction est guidé par un programme interne et la fréquence des 
réorientations dépend de la stimulation externe. Le cas (1) illustre une chimioklinotaxie 
transverse alors que le cas (2) est un comportement 'self-steered' au sens de Kennedy (1986). 

Enfin, il est réducteur d'étudier les mécanismes de localisation de l'hôte en ne considérant 
que la réponse aux stimuli olfactifs. C'est l'intégration de tous les stimuli qui gouverne le 
comportement d'orientation (Bell, 1990). 

IV.5.5-Autres réponses 

La réponse à l'odeur de l'hôte ne se traduit pas nécessairement par un vol orienté. De fortes 
concentrations d'odeur peuvent induire un arrêt du vol ou 'arrestment' de l'insecte avant 
d'avoir atteint la source (Baker, 1985). Les récepteurs atteignent un niveau de saturation tel 
que l'insecte reçoit de moins en moins de potentiels d'action, alors qu'il se rapproche de la 
source (Baker, 1985). 
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La réponse peut aussi se matérialiser par une activité de recherche accrue. Chez le papillon 
Papilio polyxenes Fabricius (Lepidoptera: Papilionidae), le nombre d'atterrissages et le 
nombre d'œufs pondus sur des feuilles artificielles augmente avec la présence d'odeur de 
l'hôte dans la cage d'expérimentation (Feeny et al., 1989). Le signal olfactif peut constituer 
l'indicateur d'un hôte approprié, entraînant l'insecte à rechercher une image visuelle, 
comportement appelé 'cross-channel potentiation' (Bell, 1990). 

IV.6- PISTES DE RECHERCHE 

Les travaux sur la réponse aux stimuli relatent souvent le résultat final de différentes 
séquences comportementales. Les études comportant des observations comportementales 
détaillées de la dynamique de localisation de l'hôte sont assez limitées, notamment chez les 
Tephritidae (Roitberg & Prokopy, 1982; Roitberg, 1985; Aluja et al., 1989, Aluja et al., 1993, 
Green et al., 1994). On connaît encore mal comment la mouche utilise l'information olfactive 
pour localiser l'hôte, si la réponse des femelles aux odeurs de fruit disséminées par la plante
hôte implique une taxie vraie (orientation face au vent qui porte les molécules odorantes ou 
vers la source d'odeur elle-même) ou des processus kinétiques (les mouches s'accumulent à la 
source d'odeur purement comme résultat de changements dans la vitesse de locomotion ou 
dans l'angle en réponse à différentes intensités de stimulation par l'odeur). De plus, la manière 
dont la femelle adapte sa stratégie de recherche suivant la concentration de l'odeur ou 
l'apparence visuelle des fruits reste à éclaircir. 

Le point le plus intéressant à soulever est sans doute l'étude des termes de la relation entre les 
stimuli visuels et olfactifs dans le processus de localisation de l'hôte. La plupart des travaux 
tendent à entériner l'exclusivité de la vision dans la localisation de l'hôte à faible distance. Un 
insecte volant a nécessairement besoin d'un repère visuel pour atterrir, mais comme l'ont 
montré Aluja et al. (1993), l'odeur de l'hôte peut aider la mouche à détecter des leurres 
visuels lorsque ceux-ci sont rares ou peu visibles, ou plus simplement lorsque cette 
information est disponible. 
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Figure 19. Schéma d'intégration des paramètres susceptibles d'affecter la réponse comportementale des 
insectes aux stimuli visuels et olfactifs. 
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V-PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE COMPORTEMENTALE 

De nombrelix paramètres peuvent modifier la réponse des insectes aux stimuli présents dans 
leur environnement (Miller & Strickler, 1984; Bell, 1990, Barton Browne, 1993; Bernays & 
Chapman, 1994). Ils comprennent des facteurs environnementaux ou liés à la physiologie de 
l'insecte, à son expérience et à son patrimoine génétique (Fig. 19). On se focalisera ici sur les 
principaux paramètres, internes et externes, susceptibles de modifier le comportement de 
recherche d'un site de ponte chez les femelles. 

V.1- PHYSIOLOGIE 

Chez les insectes, l'expression d'un comportement est la résultante d'un processus 
physiologique incluant les systèmes nerveux, endocrine et musculaire. Ils deviennent réceptifs 
à certains stimuli présents dans leur environnement en fonction de leur motivation, 
conditionnée par leur état physiologique (Barton Browne, 1993). 

V.1.1- Maturité ovarienne et pression de ponte 

Chez beaucoup d'insectes, les adultes ont besoin d'une période spécifique après l'émergence 
avant d'entrer dans la phase de reproduction. L'âge des femelles s'accompagne de 
changements physiologiques comme le développement des ovaires et la production d'œufs. 
Ainsi, l'âge est directement relié à la capacité de réponse aux stimuli et constitue un facteur 
important de variation du comportement dans le temps (Barton Browne, 1993). Les femelles 
de certaines espèces de mouches, Calliphora vomitoria (L.) (Campan, 1977) et Cochliomyia 
hominivorax (Coquerel) (Diptera: Calliphoridae) (Hammack et al., 1987), deviennent 
sensibles aux odeurs de l'hôte seulement lorsque les premiers œufs atteignent la maturité. De 
même, seules les femelles gravides de D. radicum répondent à l'odeur de l'hôte. Des 
recherches sur la physiologie de Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) soulignent que la 
maturation des ovaires initie une chaîne neuro-hormonale qui rendrait les femelles réceptives 
aux stimuli associés aux sites d'oviposition (Klowden, 1990). Chez R. pomonella, l'âge des 
femelles affecte significativement la probabilité de découverte d'un fruit et le temps mis pour 
localiser celui-ci (Duan & Prokopy, 1994). Enfin, Roques (1986) a observé que l'attractivité 
de différents types de pièges varie avec le stade de maturation sexuelle des individus, chez le 
ravageur des cônes, Lasiomma melania Ackland (Diptera : Anthomyiidae ). 

Une forte charge en œufs peut également affecter le comportement des femelles. La pression 
de ponte qui en résulte se traduit par une stimulation de l'activité de recherche d'un site de 
ponte, comme chez le papillon Battus philenor (L.) (Lepidoptera: Papilionidae) (Odendaal, 
1989; Odendaal & Rausher, 1990). L'acceptation d'un substrat de ponte de moindre qualité 
ou la diminution de discrimination, a été démontrée chez les mouches des fruits, Bactrocera 
tryoni (Froggatt) (Fitt, 1986) et R. pomonella (Roitberg & Prokopy, 1983), ou encore chez les 
papillons, Euphydryas editha Boisduval (Lepidoptera: Nymphidae) et B. philenor (Singer, 
1982; Odendaal & Rausher, 1990). Toutefois, la privation d'un site de ponte n'affecte pas 
systématiquement le comportement des femelles, certaines espèces ayant par exemple la 
possibilité d'inhiber la production d'œufs ou de résorber les œufs non pondus. 
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V.1.2- Statut d'accouplement 

Les femelles de quelques espèces comme Luci/ia cuprina (Wiedemann) (Diptera : 
Calliphoridae) (Barton Browne et al., 1990) ne pondent pas d'œufs tant qu'elles ne se sont 
pas accouplées. Chez d'autres espèces d'insectes, les femelles vierges pondent quelques œufs 
mais les femelles accouplées commencent à pondre leurs œufs plus tôt et en plus grand 
nombre. Dans certains cas, le répertoire comportemental des femelles vierges ne comprend 
même pas l'orientation vers le site de ponte (Barton Browne, 1993). Les mécanismes qui 
induisent l'augmentation de la propension à pondre chez les femelles fécondées se 
rapprochent de ceux qui, de la même façon, réduisent la réceptivité sexuelle après 
l'accouplement. Certaines substances transférées par le sperme des mâles sont probablement 
impliquées. Chez le criquet Teleogryllus commodus (Walker) (Orthoptera: Gryllidae), des 
prostaglandines sont synthétisées par la femelle à la suite du transfert par le mâle des 
précurseurs nécessaires (Stanley-Samuelson, 1986). 

V.1.3- Etat nutritionnel 

L'état nutritionnel des insectes, ou le temps passé depuis la dernière prise de nourriture peut 
affecter leur réponse aux stimuli. Par exemple, les femelles de R. pomone/la, privées de 
protéines, montrent moins d'intérêt pour un site de ponte que les femelles alimentées 
normalement (Prokopy et al., 1995). D'autre part, les besoins nutritionnels varient avec l'âge 
des insectes. Les jeunes femelles de Tephritidae ont particulièrement besoin de protéines pour 
satisfaire la maturation des œufs. Ces différences de besoins peuvent se traduire par des 
changements de comportement dans le choix de la nourriture, selon l'âge des individus. 

V.1.4- Rythme biologique 

De nombreux insectes obéissent à une séparation temporelle des comportements de recherche 
de ressources spécifiques. Cette séparation des activités peut s'exercer à l'échelle de la 
journée ou de plusieurs jours, conditionnant ainsi la réponse des insectes aux stimuli. Deux 
mécanismes possibles, agissant séparément ou en combinaison sont proposés par Barton 
Browne (1993) pour expliquer ce phénomène. Premièrement, la séquence des différents 
comportements serait déterminée par un rythme circadien endogène. Deuxièmement, la 
priorité donnée à un comportement serait contrebalancée par la récente acquisition de la 
ressource associée ou comme le résultat de la performance de ce comportement, permettant 
donc l'émergence d'un nouveau comportement qui avait auparavant une basse priorité. Les 
femelles du moustique Anopheles balabacensis Baisas (Diptera : Culicidae ), vierges et 
privées de nourriture, donnent une plus haute priorité à l'accouplement qu'à la recherche de 
nourriture (Iwanaga-Sawabe, 1990). Chez Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera : Pieridae ), les 
différences de motivation se traduisent alors par une réponse spécifique à différents stimuli 
visuels (Scherer & Kolb, 1987). 
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V.2- EXPERIENCE 

L'expérience acquise au contact de la première espèce végétale rencontrée peut affecter les 
choix ultérieurs et la stratégie de recherche de l'insecte (Bell, 1990). Plusieurs mécanismes 
sont impliqués dans l'acquisition de l'expérience (Bemays & Chapman, 1994). 
L" habituation', forme la plus simple de l'apprentissage, se définit comme l'émergence d'une 
réponse à un stimulus à la suite d'expositions répétées à celui-ci. Forme contraire de 
l'habituation, la 'sensitization' induit une augmentation de la réponse à un stimulus à la suite 
d'expositions répétées à celui-ci, mais sans aucune association. Enfin, lorsqu'un animal 
apprend à associer un stimulus sans signification spécifique (neutre) à un stimulus qui produit 
des effets positifs ou négatifs, on parle d" associative learning' ou conditionnement. 
L'habituation peut être considérée comme un mécanisme permettant d'éliminer certaines 
réponses de rejet des plantes présentant des substances répulsives. En effet, certaines de ces 
substances sont souvent inoffensives. La sensitization implique des stimuli plus intenses 
comme des substances chimiques très répulsives ou au contraire phagostimulantes dans le cas 
d'herbivores. Un répulsif qui conduit l'insecte à rejeter après quelques secondes la nourriture 
peut, lors d'une rencontre ultérieure, empêcher toute prise de nourriture. Au contraire, la 
sensitization à des stimuli dits positifs augmente l'activité de l'insecte. Ce type 
d'apprentissage de l'insecte contribue à un gain d'efficacité dans la recherche des ressources. 
Dans le cas d'un conditionnement suite à une première ponte sur une feuille de chou, les 
femelles de P. rapae ont tendance à se 'spécialiser' sur des substrats présentant la même 
apparence visuelle (Lewis, 1986). 

Dans les deux cas d'habituation ou de sensitization, il reste très difficile d'exclure la 
possibilité d'un conditionnement. Chez les mouches des fruits, R. pomonella (Prokopy et al., 
1982a; Prokopy & Papaj, 1989), C. capitata (Cooley et al., 1986; Prokopy et al., 1989b etc), 
B. tryoni (Prokopy et al., 1991) et B. dorsalis (Prokopy et al., 1990b), les femelles qui 
pondent plusieurs fois dans un type de fruit donné peuvent apprendre à le rechercher et sont 
promptes à rejeter un autre type de fruit, normalement attractif. Après une période de 3 jours 
sans hôte, cette préférence peut être effacée à l'exemple de R. pomonella. L'expérience de 
ponte d'une femelle dans un type de fruit peut diminuer sa propension à chercher et accepter 
un autre type de fruit et augmenter son activité de recherche (Averill et al., 1996). Cet 
apprentissage de type sensitization ou conditionnement, permet aux femelles de concentrer 
leur effort de recherche sur l'espèce-hôte la plus répandue localement. Les résultats obtenus 
par Prokopy et al. (1989b etc; 1990a) et Prokopy et al. (1990b) sur C. capitata et B. dorsalis, 
respectivement, suggèrent que la taille du fruit-hôte est le principal caractère visuel appris 
pour rechercher l'hôte. Si d'autres plantes-hôtes sont présentes en quantité égale, 
l'apprentissage peut renforcer les différences de préférence d'origine génétique. 

Certains auteurs suggèrent que l'apprentissage joue un rôle important dans un environnement 
variable. Au contraire, d'autres pensent que l'apprentissage apporte plus de bénéfices dans un 
milieu peu changeant. En fait, les deux points de vue sont compatibles selon l'échelle de 
temps dans laquelle se situe la prédictabilité des ressources (Bemays & Chapman, 1994). Si 
un signal est fiable et disponible en association avec une ressource importante, on peut 
attendre l'évolution d'une réponse spécifique. Si la fiabilité du signal ne dure pas d'une 
génération à l'autre, l'utilisation d'une réponse stéréotypée constitue un désavantage pour 
l'insecte; l'apprentissage devient alors utile. Si les ressources sont toujours imprédictibles, ou 
sans signal fiable, l'expérience devrait être ignorée. 
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L'apprentissage devient donc utile dès lors que les ressources sont hautement prédictibles à 
l'échelle d'une génération, et faiblement au-delà. Cependant, le papillon B. philenor change 
son comportement de recherche lorsque la couleur de la fleur recherchée change. Un grande 
capacité d'apprentissage lui permet d'ajuster son effort de recherche en réponse aux 
caractéristiques florales qui varient dans le temps (Weiss, 1997). Enfin, l'apprentissage peut 
constituer la première étape d'un changement d'hôte, dans la mesure où la descendance se 
développe sur cette plante et continue à l'utiliser comme site de ponte (Jaenike & Papaj, 
1992). 

V.3- PATRIMOINE GENETIQUE 

La variation intra-spécifique dans le comportement de sélection de l'hôte peut provenir de 
caractères héritables. Elle peut agir à différents niveaux du processus de localisation de 
l'hôte: activité de recherche, attraction à distance, reconnaissance ou rejet de l'hôte. 

V.3.1-Différences intra-populations 

La variabilité génétique inter-individuelle du comportement de sélection de l'hôte constitue 
une réponse à la pression de sélection. En outre, on peut apprécier le potentiel d'adaptation 
des insectes à des variétés ou des espèces de plantes cultivées résistantes. Des différences de 
comportement de sélection de l'hôte, d'origine génétique, ont été démontrées chez les 
papillons, Euphydryas editha (Singer et al., 1988) et Papilio machaon L. (Lepidoptera: 
Papilionidae) (Wiklund, 1981 ). 

Dans les populations où un polymorphisme génétique d'utilisation des hôtes existe, des 
facteurs écologiques comme les changements de phénologie de la plante peuvent réduire les 
croisements entre les différents génotypes. Une faible mobilité ou une différenciation des 
lieux d'accouplement peuvent encore augmenter l'isolement reproductif des individus, 
jusqu'à la formation de 'sous-espèces'. Celles-ci peuvent constituer les précurseurs de 
nouvelles espèces, dans un processus de spéciation sympatrique. Même si cette hypothèse 
reste encore très controversée, certains travaux ont mis en évidence, chez R. pomonella, 
l'existence de populations spécialisées sur des hôtes alternatifs (Prokopy et al., 1982a; 
Prokopy et al., 1988; Bush, 1992). R. pomonella est originaire du nord-est del' Amérique, où 
elle infeste plusieurs espèces natives d'aubépine du genre Crataegus. Sa gamme d'hôtes s'est 
étendue à d'autres Rosaceae, la pomme, Malus pumila L., introduite depuis l'Europe pendant 
le 17ème siècle, la cerise aigre, Prunus cerasus L., l'églantine, Rosa rugosa L., et 
occasionnellement la poire, Pyrus communis L.. Prokopy et al. (1988) ont observé que les 
femelles de R. pomonella, dont l'hôte larvaire d'origine est une pomme, ont une plus forte 
propension à pondre dans une pomme que celles dont l'hôte larvaire est une baie d'aubépine. 
De même, les mâles originaires de la pomme résident plus longtemps sur ce fruit, dans 
l'attente d'un accouplement, que ceux originaires d'une baie d'aubépine. Etant donné que 
l'accouplement a lieu sur ou près des fruits-hôtes, le flux de gènes entre les individus associés 
à différents hôtes est réduit, et cela d'autant plus que la phénologie des différents hôtes est 
décalée da.lls le temps (Feder et al., 1993; 1994). Des différences dans les :fréquences 
d'allozymes entre mouches associées à l'hôte natif (aubépine) et à l'hôte introduit (pomme) 
suggèrent l'existence d'un isolement reproductif (Feder et al., 1988; McPheron et al., 1988). 
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V.3.2-Différences inter-populations 

De nombreuses espèces d'insectes phytophages montrent des différences entre populations 
dans leur profil d'utilisation des plantes-hôtes. Par exemple, le ravageur polyphage 
Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae), est connu sous différents noms selon les 
cultures qu'il attaque, tomate ou maïs. Lorsqu'un isolement géographique empêche le flux de 
gènes entre populations, des différences génétiques peuvent apparaître dans la préférence pour 
certains hôtes, dans un processus de spéciation allopatrique, comme décrit chez le complexe 
d'espèces Papilio glaucus L. (Lepidoptera: Papilionidae) (Scriber, 1982). Prokopy et al. 
(1984) ont montré des variations dans la préférence de l'hôte chez certaines populations de C. 
capitata. Chez Trypodendron lineatum (Olivier) (Coleoptera: Scolytidae), certaines 
populations géographiques diffèrent dans leur réponse aux odeurs de l'hôte (Borden et al., 
1997). Dans la plupart des cas, les différences reflètent la disponibilité des ressources dans 
des zones géographiques particulières, mais dépendent aussi de la taille et de la mobilité de 
l'insecte concerné. La présence de compétiteurs peut également constituer une pression de 
sélection conduisant à la spécialisation sur un hôte. 

Peu de travaux se sont focalisés sur la génétique du comportement. Une étude détaillée a été 
réalisée sur le comportement de sélection de l'hôte chez la piéride du chou, P. rapae, de 
différentes origines géographiques (Jones, 1987). Cette espèce introduite d'Europe en 
Australie s'est nettement différenciée, spécialement pour le nombre d'œufs pondus par 
atterrissage. Les changements comportementaux ne se sont pas accompagnés de changements 
dans la morphologie ou le développement. Ceci suggère que les traits comportementaux des 
populations séparées géographiquement peuvent fournir les premières indications d'une 
différenciation. Cependant, on connaît mal les changements physiologiques qui sous-tendent 
la différenciation génétique du comportement, intra ou inter-spécifique. 

V.4- ENVIRONNEMENT 

V.4.1- Facteurs abiotiques 

Certains facteurs environnementaux comme la lumière, la température et le vent peuvent 
affecter le comportement de recherche des femelles (Bell, 1990; Bernays & Chapman, 1994). 

Le déplacement des insectes, en particulier ceux de petite taille, subit fortement l'influence du 
vent. Un cortège d'insectes transportés par le vent est souvent intercepté dans les haies 
bordant une culture. L'inspection de celles-ci constitue alors un bon indicateur d'infestation 
latente. Lorsque le vent est trop fort, l'insecte est incapable de le compenser par une 
augmentation de sa vitesse et les images qu'il utilise pour se déplacer vont défiler d'arrière en 
avant. Dans ce cas, il se pose ou vole dans le vent. Ainsi, un vent supérieur à 2 m.s·1 peut 
réduire significativement l'efficacité de recherche des femelles de R. pomonella (Aluja et al., 
1993). Dans le même sens, Nottingham (1987) observe que les captures de femelles de D. 
radicum, représentatives de l'activité de voi sont plus importantes lorsque la vitesse du vent 
est inférieure à 2 m.s·1

• 

D'autre part, les femelles de C. capitata colonisent les parties basses de l'arbre le matin avec 
l'augmentation de lumière et de température, puis regagnent les parties supérieures de l'arbre 
en fin de journée (Hendrichs & Hendrichs, 1990). Cette migration peut être interprétée 
comme une réponse aux fortes températures, mais aussi comme une recherche de protection 
vis-à-vis des prédateurs. Dans les forêts canadiennes, les femelles de plusieurs espèces de 
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Lépidoptères recherchent plutôt les parties de la plante au soleil pour déposer leur ponte 
(Casey, 1992). Ainsi, les changements combinés d'intensité de la lumière et de température 
peuvent être considérés comme des facteurs modulant le comportement de recherche d'un site 
de ponte. Les effets de la température et de l'humidité peuvent également affecter 
indirectement le comportement de recherche des insectes, en modifiant notamment le profil 
chimique des plantes. 

V.4.2- Disponibilité et structure des ressources 

L'écologie des plantes-hôtes, incluant l'abondance, la distribution et la dispersion des 
individus joue un rôle important sur le comportement de recherche de l'insecte (Bell, 1990). 
La structure des ressources en termes de quantité, qualité des fruits (hôtes ou non hôtes, sains 
ou infestés), et distance entre les ressources, influe sur le comportement de recherche d'un site 
de ponte chez R. pomonella (Roitberg & Prokopy, 1982). De même, des observations ont 
montré que les femelles de P. rapae déposaient plus d'œufs par plante lorsque celles-ci 
étaient distribuées uniformément plutôt que groupées, à une faible densité (Jones, 1977). 
Aussi, différents lots de plantes peuvent recevoir un nombre variable d'œufs, non parce 
qu'elles diffèrent en qualité, mais comme conséquence de leur distribution sur le 
comportement de recherche de l'insecte. Les mécanismes comportementaux impliqués 
comprennent une modification de la longueur et de la directivité des vols, du nombre 
d'atterrissages et d'autres facteurs associés à l'évitement des plantes trop proches les unes des 
autres (Bernays & Chapman, 1994). La signification fonctionnelle de cette distribution des 
pontes pourrait être de diminuer l'efficacité des prédateurs et des parasitoïdes à localiser les 
œufs et plus largement de ne pas mettre 'tous les œufs dans le même panier', pour assurer la 
survie de quelques individus. 

Des changements temporels dans la disponibilité des hôtes, liés notamment à leur phénologie, 
entraînent des effets importants sur la sélection de l'hôte. Les insectes peuvent être contraints 
à accepter un hôte de moindre qualité mais abondant, pour optimiser leur temps de recherche. 
Par exemple, les noctuelles du genre Heliothis deviennent souvent de sérieux ravageurs des 
cultures de coton, bien que cette plante ne soit pas leur hôte préféré (Courtney, 1984). D'un 
point de vue appliqué, le dispositif expérimental (situation de choix versus non choix) a un 
effet considérable sur le nombre de mouches capturées dans différents pièges colorés chez D. 
radicum (Kostal & Finch, 1996). Au champ, les captures dans des pièges jaunes et bleus sont 
similaires lorsque les pièges sont présentés sur le sol en situation de non choix. En revanche, 
une forte préférence pour les pièges jaunes apparaît lorsque les pièges sont disposés côte à 
côte. · 

Dans certains cas, la présence de plantes-non hôtes peut affecter la localisation de l'hôte, en 
émettant des effluves répulsives ou en masquant les caractéristiques olfactives (Thiery & 
Visser, 1986) et physiques de l'hôte. Finch (1995), Vernon & Broatch (1996) et Kostal & 
Finch (1996) ont montré qu'en modifiant simplement le degré de contraste, les 
caractéristiques de l'habitat peuvent modifier la réponse de Delia spp. à des pièges visuels de 
différentes couleurs. De même, les femelles de R. pomonella détectent plus facilement des 
sphères rouges placées sur un fond clair (ciel) plutôt que sur un fond plus sombre (feuillage). 
Enfin, les plantes-non hôtes peuvent être convoitées comme site de refuge, d'alimentation 
(par ex. miellats d'Homoptères) ou d'accouplement, comme l'a montré Leroi (1977) chez la 
mouche du céleri, Philophyl/a heraclei L. (Diptera: Tephritidae). Leur présence peut donc 
influencer la sélection de l'hôte chez les insectes, dont les principales fonctions 
physiologiques de l'adulte ne s'effectuent pas sur les plantes-hôtes des larves. 

31 

~ 



1- Le ver est dans le fruit 

V.4.3- Compétiteurs et ennemis naturels 

La sélection de la plante-hôte peut être encore influencée par la présence d'individus de la 
même espèce ou d'autres herbivores, d'ennemis naturels ou encore de microorganismes. 

La présence de compétiteurs intra-spécifiques sous la forme de larves ou d'œufs présents dans 
le fruit peut être perçue par les femelles à partir de substances soit d'origine végétale, des 
allomones de la plante-hôte, soit synthétisées par l'insecte adulte ou la larve, des phéromones. 
Plusieurs de ces mécanismes inhibant la ponte peuvent être impliqués. Les femelles de la 
mouche de l'olive, B. oleae, répandent sur le fruit, après la ponte, le jus qui sourd du trou de 
ponte. Ce jus contient des composés qui masquent les kairomones de l'olive et inhibent de 
nouvelles pontes (Prokopy & Haniotakis, 1976). La protection est efficace pendant le 
développement de la jeune larve. Ensuite, l'occupation du fruit est détectée grâce à des 
composés volatils émis lors de la dégradation du fruit. D'autres allomones végétales actives 
peuvent accompagner les fécès des larves, comme dans le cas de Trichoplusia ni (Hübner) 
(Lepidoptera: Noctuidae) (Renwick & Radke, 1982). L'exemple le plus connu de 
signalisation d'une ponte est l'utilisation par les femelles de R. pomonella d'une phéromone 
de marquage, répandue sur le fruit aussitôt après la ponte (Prokopy, 1972a; Prokopy et al., 
1976). La colonisation est alors maintenue à un niveau optimal pour exploiter rationnellement 
l'hôte et éviter la surpopulation. Les femelles de R. pomonella passent moins de temps et 
visitent moins de fruits dans les arbres contenant des fruits marqués par une phéromone. Ces 
phéromones ont aussi une action inter-spécifique chez certains Tephritidae et agissent sur des 
espèces d'une même famille qui occupent la même niche écologique. Par ailleurs, chez D. 
antiqua, il semble que le dépôt d'une phéromone provoque l'agrégation des femelles (Judd & 
Borden, 1992a). 

La présence d'autres herbivores peut également influencer le comportement des femelles à la 
recherche d'un site de ponte. Par exemple, les femelles de D. radicum fréquentent moins les 
plantes-hôtes déjà occupées par des colonies de pucerons (Finch & Jones, 1989). L'altération 
des substances volatiles et des caractéristiques physiques de la plante-hôte attaquée pourrait 
expliquer cette réaction. 

A des niveaux trophiques différents, la dégradation de la plante consécutive à l'attaque 
d'autres insectes peut aussi augmenter son attractivité vis-à-vis des parasitoïdes et des 
ravageurs secondaires, ces derniers profitant notamment des blessures de l'épiderme des fruits 
pour déposer leurs œufs. La diminution des performances sur un hôte larvaire, suite à la 
pression de compétiteurs ou d'ennemis naturels, peut favoriser un changement vers un hôte où 
les facteurs écologiques compensent la diminution de qualité nutritionnelle (Feder et al., 
1995). Par ailleurs, les relations mutualistes impliquant certaines espèces de fourmis peuvent 
influencer le choix de l'hôte par les femelles pondeuses. En échange de certaines substances 
sécrétées par les chenilles de Jalmenus evagoras (Donovan) (Lepidoptera: Lycaenidae), les 
fourmis protègent les larves des parasites et des prédateurs (Pierce & Elgar, 1985). 

V.5- CONCLUSION 

Les différents points abordés dans cette partie montrent la complexité de la relation entre les 
insectes et leurs plantes-hôtes. Un grand nombre de facteurs, internes ou externes à l'insecte, 
sont susceptibles de modifier sa réponse aux stimuli présents dans son environnement lors du 
processus de sélection de l'hôte. La compréhension des mécanismes de localisation de l'hôte 
passe nécessairement par l'intégration du rôle de ces facteurs. 
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2- Biologie du développement et de fa reproduction 

1- MATERIEL BIOLOGIQUE 

Pour disposer continuellement de mouches lors de nos expérimentations, un premier élevage a été 
initié en février 1997, puis remplacé au bout de 15 générations, en novembre 1998. Pour chaque 
souche, la récolte de tomates infestées sur une parcelle de production, située à Ligne Paradis (Saint
Pierre, sud de l'ile), nous a permis de constituer un ''pool de départ" de plus de 500 couples d'adultes. 

Dès leur émergence, les mouches sont placées dans une grande cage de 50 x 50 x 50 cm, en 
chambre climatisée (température 25 ± 2°C, humidité relative 70 ± 20% et photopériode L12: 012). 
L'alimentation se compose de sucre de canne cristallisé et d'un hydrolysât enzymatique de levure de 
bière (ICN Biomedicals, Aurora, USA). La source d'eau est fournie par un morceau d'éponge baignant 
dans une bone remplie d'eau. Les pontes des femelles sont recueillies tous les jours sur des 
tubercules de pomme de terre, hôte végétal de remplacement (Etienne, 1973). 

Les mouches destinées aux expérimentations sont isolées chaque jour en cages cubiques de 30 cm 
d'arête, afin de disposer de lots d'âge connu. 

11- DEVELOPPEMENT DES STADES IMMATURES ET OVOGENESE 

11.1- RELATIONS ENTRE TEMPERATURE, TEMPS DE DEVELOPPEMENT ET MORTALITE 

11.1.1- Répertoire biologique 

Malgré l'importance économique de la mouche de la tomate dans la région Océan Indien, on 
dispose de très peu d'informations sur ses caractéristiques biologiques (Orian & Moutia, 
1960; Etienne, 1972; 1982). La température joue un rôle clé sur le développement des stades 
immatures des insectes (Davidson, 1944; Fletcher, 1989a). La première étape de notre étude 
consiste donc à déterminer les effets de la température sur le temps de développement et la 
mortalité de la mouche de la tomate, depuis le stade œuf jusqu'à la maturation ovarienne 
complète des femelles, principalement pour optimiser les conditions d'élevage. 

Il. 1.2- Méthodologie 

L'étude a été conduite à partir de mouches d'élevage de génération comprise entre 6 et 10. Le 
temps requis pour qu'au moins 50% des individus d'un stade donné complètent leur 
développement est déterminé aux températures constantes suivantes(± 1°C) : 15, 20, 25, 30, 
et 35°C. Les essais sont conduits en étuves climatisées (Luminincube Il, Analis), où règnent 
une photopériode L12: D12 et une humidité relative de 70 ± 20%. 

Stade embryonnaire 

Les œufs sont collectés grâce à un pondoir artificiel proposé à une colonie pendant 1 heure. 
Le pondoir consiste en un entonnoir percé d'une centaine de petits trous de 0.5 mm de 
diamètre, permettant aux mouches d'y insérer leur ovipositeur. Deux petites tomates vertes 
écrasées sont placées dans le pondoir pour stimuler la ponte. La durée du stade œuf est 
déterminée en plaçant 1 OO œufs collectés au hasard sur du papier filtre imbibé d'eau, dans une 
boîte de Petri de 4 cm de diamètre. Les œufs sont inspectés toutes les heures sous une loupe 
binoculaire pour déterminer leur éclosion. 
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Stade larvaire 

La durée du développement larvaire est déterminée sur deux milieux différents: un fruit-hôte 
cultivé, la tomate verte (Solanum lycopersicum L.), et le milieu usuel d'élevage (Etienne, 
1973), le tubercule de pomme de terre (Solanum tuberosum L.). Des larves fraîchement 
écloses (âge< 2 h) sont transférées dans de petites encoches faites sur la peau du substrat à 
l'aide d'un scalpel. Dix larves sont ainsi transférées sur chaque fruit ou tubercule. Les 
substrats sont ensuite placés sur une fine couche de sable contenue dans une boîte en 
plastique. Des observations sont réalisées toutes les six heures pour recueillir, par tamisage du 
sable, les pupes formées. L'étude porte sur un effectif total de 50 larves par traitement. 

Stade nymphal 

Pour déterminer le temps de développement des pupes, des larves de troisième stade qui 
viennent de quitter leur hôte (pomme de terre) sont collectées. Ces larves sont immédiatement 
placées dans une boîte contenant du sable légèrement humidifié. Aussitôt la pupaison 
accomplie, 1 OO jeunes pupes (âge < 4 h) sont collectées au hasard puis transférées dans une 
petite boîte jusqu'à l'éclosion. L'émergence des adultes ayant lieu dans la matinée, les adultes 
sont comptés chaque jour en début d'après-midi. 

Maturation ovarienne 

Des mouches récemment émergées (âge< 4 h), 150 mâles et 150 femelles, sont placées dans 
une cage (30 x 13 x 13 cm). Elles ont accès à une source de sucre cristallisé de canne, 
<l'hydrolysât enzymatique de levure de bière et d'eau. Pour chaque température testée, trois 
lots de 10 mouches sont disséqués quotidiennement pour vérifier la présence ou l'absence 
d' œufs matures dans les ovaires. 

Modèle des sommes de températures 

Cette approche est basée sur l'hypothèse selon laquelle, au-dessus d'une certaine température
seuil de développement, la relation entre température et taux développement est linéaire et 
donc, qu'un nombre constant d'unités de température au-dessus de ce seuil est nécessaire pour . 
compléter le développement (Fletcher & Kapatos, 1983b; Wagner et al., 1984; Fletcher, 
1989a). Pour établir cette relation, la durée de développement des différents stades (i.e. le 
temps requis pour qu'au moins 50% des individus accomplissent leur développement) est 
déterminée à une série de températures constantes. Le taux de développement (i.e., 1 OO / 
temps de développement) est ensuite calculé pour chaque température. La température seuil 
de développement, t (i.e., la température au-dessous de laquelle le développement est nul), est 
ensuite déterminée par extrapolation. La constante thermique, K (i.e., le nombre de degrés
jours au-dessus de la température seuil requis pour compléter le développement), est calculée 
à partir de l'équation de régression, en utilisant la relation y= K / (x - t). 

Par ailleurs, nous avons déterminé pour chaque stade l'étendue du temps de développement 
(Etendue = max[temps de développement] - min[temps de développement], i.e., le laps de 
temps entre la première et la dernière éclosion, entre la première et la dernière pupaison ou 
entre la première et la dernière émergence). 

Taux de survie 

Le taux de survie des différents stades est déterminé en divisant le nombre d'individus en vie 
à la fin d'un stade donné par le nombre d'individus initial. Ainsi, le nombre final d'adultes 
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Tableau 1. Temps de développement des différents stades immatures chez N. cyanescens à une série de 
températures constantes (n = 4 répétitions pour le développement embryonnaire, larvaire ou nymphal; n = 3 répétitions pour 
la maturation ovarienne des femelles). 

Développement Développement Développement Maturation Total 
desœufs des larves des nym~hes des ovaires 

Temp. Moyenne Etendue C.V. MoyenneO) Etendue C.V. Moyenne Etendue C.V. Moyenne 
{°C} {h) {hl {%) Tomate P. de terre m {%) m m {%) m (JJ 

15 319 ± 4 a 103 a 32 a 23±0.6 a * 31±1 .3 a 10 a 32 a 40± 1 a 5a 13 c 13±1 a 98 
20 126±1 b 28 b 22 b 11±0.5 b * 13±0.4 b 5b 40 a 25 ± 1 b 4b 18 b 7±0b 50 
25 82± 1 c 11 d 13 d 8 ±0.5 c * 9± 0.4 c 4 be 39 a 14 ± 0 c 3c 19 b 4± 1 c 31 
30 60±0 e 10 d 16 c 5 ± 0.4 d 6± 0.4 d 2c 41 a 11 ±0 d 3c 27 a 3±1 d 22 
35 65 ± 1 d 20 c 31 a 5± 0.3 d 6±0.5 d 3c 44 a Pas d'émergence 5±0c 

Etendue moyenne= max[temps de développement] - min[temps de développement], i.e., le laps de temps entre la première et 
la dernière éclosion d'œuf, entre la première et la dernière pupaison ou entre la première et la dernière émergence d'adulte. 
Coefficient de variation moyen, C.V. = [100 x étendue] /temps de développement). Pour le développement des larves, 
l'étendue et le C.V. sont calculés à partir du développement larvaire sur tubercule de pomme de terre. 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes (AAOVA et test de Student 
Newman-Keuls, P < 0.05). En ce qui concerne l'effet de la qualité de l'hôte sur le développement larvaire, les moyennes 
séparées par * dans la même ligne sont significativement différentes deux à deux (AAOVA, P < 0.05). 
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obtenus à partir d'un lot de 1 OO œufs est calculé comme le produit des taux de survie des 
différents stades depuis l' œuf jusqu'à l'adulte. Par ailleurs, le taux de mortalité instantané ( = -

ln [taux de survie]/ temps de développement) est calculé (van Rijn et al., 1995). 

Analyses statistiques 

Les tests de développement sont répétés 4 fois pour chaque stade et 3 fois pour la maturation 
ovarienne des femelles. Les données sont analysées selon un dispositif en blocs randomisés, 
en considérant les répétitions comme de multiples observations pour chaque température 
étudiée. Des analyses de variance (ANOVA) sont réalisées pour analyser les effets des 
traitements sur les paramètres mesurés. Les moyennes sont ensuite comparées lorsque 
nécessaire par un test de Student Newman-Keuls (P = 0.05) (Statistica 5.1, Statsoft). 

Il. 1.3- Résultats 

Taux et temps de développement 

De 15 à 30°C, quel que soit le stade étudié, le temps de développement diminue avec 
l'augmentation de température (I'ab. !). Au-dessus de cette gamme de températures, à 35°C, 
la relation n'est plus valable. Le temps de développement le plus long est observé pour le 
stade nymphal, suivi par le stade larvaire et le stade œuf, quelle que soit la température (F = 

3688.6, dl= 2, P < 0.01). Pour chaque stade, l'étendue du temps de développement varie avec la 
température selon approximativement le même mode que le temps de développement (I'ab. 1). 
Cependant, l'hypothèse selon laquelle, plus le temps de développement d'un stade donné est 
long; plus l'étendue est importante n'est pas vérifiée. En effet, le coefficient de variation 
(C.V.) de l'étendue du temps de développement des stades embryonnaire et nymphal varie 
avec la température (I'ab. 1). En ce qui concerne l'éclosion des œufs, le plus bas C.V. de 
l'étendue est enregistré à 25°C alors que le plus grand est obtenu aux températures extrêmes 
15 et 35°C. L'étendue de l'émergence des adultes est étonnamment faible à 15°C en rapport 
au temps de développement correspondant. D'un autre côté, le C.V. de l'étendue du 
développement larvaire ne varie pas avec la température. L'étendue de la maturation 
ovarienne des femelles n'est pas calculée parce qu'une faible proportion de femelles n'a pas 
développé ses ovaires à 35°C. Le nombre de jours pour que la totalité des femelles ait atteint 
la maturité sexuelle est de 15, 10, 6 et 6j à des températures de 15, 20, 25 et 30°C, 
respectivement. 

Dans la gamme de températures 15-30°C, un modèle linéaire de la relation entre température 
et développement est établi (Fig. 1). Pour chaque stade, une forte et positive relation linéaire 
est observée entre température et taux de développement ou de maturation (R2 > 0.98). La 
température en dessous de laquelle le développement est nul est calculée par régression 
linéaire pour chaque stade. Des températures seuils de 11.4, 11.9, 10.0, et 11.1°C pour les 
œufs, les larves, les. pupes et la maturation ovarienne, respectivement, ont été déterminées. 
Les besoins en degrés-jours pour les œufs, les larves, les pupes, la maturation ovarienne et le 
développement total sont de 46.3, 119.2, 210.0, 57.1, et 432.6 °j, respectivement. 
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Figure 1. Relation entre température et taux de développement (100 I j) pour les différents stades 
immatures chez N. cyanescens: (a) œuf, (b) larve, (c) pupe et (d) maturation ovarienne des femelles. 

Tableau Il. Survie et mortalité instantanée des différents stades immatures chez N. cyanescens (n = 4 
r~étitions1. 

Survie Survie Survie Adultes 

desœufs des larves des n}'.!!!ehes émergés 

Temp. Moyenne Ml Moyenne Ml Moyenne Ml pour 

(°C) (%) Tomate P. deterre (%1 100œufs 

15 87±4 be 0.01 43± 14 b 61±12 a 0.02 68±6 b 0.01 35 
20 92± 1 ab 0.02 73± 11 a 77±8 a 0.02 78±3 a 0.01 54 
25 98±2 a 0.01 59± 10 ab * 85± 13 a 0.02 78±5 a 0.02 64 
30 96±3 a 0.02 55±8 ab * 83±2 a 0.03 59±5 c 0.05 46 
35 84±7 c 0.07 23± 15 c 27±25 b 0.23 0 d 0 

Ml : taux de mortalité Instantané (= - ln [survie] I temps de développement). Pour le développement des larves, Ml est 
calculé à partir du développement larvaire sur tubercule de pomme de terre. 

Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne sont significativement différentes (ANOVA et test de 
Student Newman-Keuls, P < 0.05). En ce qui concerne l'effet de la qualité de l'hôte sur la survie des larves, les moyennes 
séparées par* dans la même ligne sont significativement différentes deux à deux (ANOVA, P < 0.05). 
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Taux de survie 

Pour tous les stades de développement, le taux de survie varie significativement avec la 
température (F = 61.4, dl= 4, P < 0.01) (I'ab. Il). La plus haute mortalité est relevée pour les 
pupes à 35°C, température à laquelle aucun adulte n'a émergé. Excepté pour les stades 
embryonnaire et larvaire à l 5°C, les températures extrêmes affectent significativement la 
survie. Cependant, le taux de mortalité instantané permet de penser que la réduction de survie 
à basse température provient davantage d'un temps de développement plus long que d'un 
effet direct de la température (I'ab.11). Globalement, des températures comprises entre 20 et 
30°C optimisent la survie, sauf pour les pupes à 30°C. Le taux de survie le plus élevé est 
enregistré pour les œufs (F = 81.3, dl= 2, P < 0.01). Le taux de survie des larves, sur la pomme de 
terre, est plus élevé que celui des pupes, seulement à 30 et 35°C (F = 107.7, dl= 2, P < 0.01 et F = 
32.3, dl= 2, P < 0.01). Enfin, le nombre d'adultes obtenus à partir d'un lot de 100 œufs atteint un 
maximum à 25°C (I'ab. Il). 

Effet de la qualité de l'hôte 

Le temps de développement larvaire est significativement plus court dans la tomate que dans 
le tubercule de pomme de terre à 15, 20 et 25°C (I'ab. !) . Par ailleurs, la survie des larves est 
plus faible dans la tomate à 25 et 30°C (I'ab. Il) . La rapide dégradation du fruit à ces 
températures pourrait expliquer ce phénomène. 

Il. 1.4- Implications écologiques et pratiques 

Implications écologiques 

Le temps de développement . et le taux de survie de tous les stades sont influencés par la 
température. A une augmentàtion donnée de température correspond une hausse prédictible 
des taux de développement et de maturation. Cependant, le temps de développement des œufs 
et le temps de maturation ovarienne augmentent à 35°C, ce qui indique que des températures 
excessives peuvent ralentir certains processus. Les pupes ne supportent pas cette température. 
Nous avons aussi remarqué que l'étendue de l'éclosion des œufs ou de l'émergence des 
adultes varie avec la température et ne dépend pas exclusivement du temps de développement. 

Cette étude fournit certaines données de base pour construire des modèles de simulation 
capables de prédire le développement des mouches et leur distribution géographique dans les 
différentes îles concernées, selon la saison et l'altitude. Néanmoins, lorsque la relation entre 
température et taux de développement n'est plus linéaire, la validité du modèle tend à 
diminuer (Wagner et al., 1984; Fletcher, 1989a). De nombreuses fonctions non linéaires ont 
été utilisées avec plus ou moins de succès pour contourner ce problème (Logan et al., 1976; 
Wagner et al., 1984; Delrio et al.,1986; Kasana & AliNiazee, 1994). 

Les résultats obtenus confirment et complètent le peu de données antérieures concernant la 
mouche de la tomate (Orian & Moutia, 1960; Etienne, 1972) 

De nombreux auteurs se sont intéressés aux temps de développement et taux de survie des 
différents stades biologiques chez les mouches des fruits. Ces résultats se réfèrent le plus 
souvent à des espèces d'importance économique largement répandues. Vargas et al. (1996) 
ont estimé pour C. capitata et B. cucurbitae, deux espèces également présentes à La Réunion, 
la constante thermique des œufs, larves et pupes à 33.6, 138.7, 173.0 °j, et 18.5, 124.4, 152.5 
0j, respectivement. Ils ont aussi déterminé les températures seuil de développement pour les 
œufs, larves et pupes: 9.9, 5.2, 9.1 °j, et 10.1, 6.6, 9.4 °j, respectivement. Les besoins en 
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température pour N cyanescens semblent être plus élevés pour les œufs et les pupes. V argas 
(1984) a établi un temps de développement moyen de 19.0 et 18.5 jours à 25°C pour les 
stades immatures de ces deux espèces, respectivement. Le temps total de développement chez 
N cyanescens (26 j) est sensiblement plus long, ce qui augmente l'exposition aux ennemis 
naturels potentiels. Les températures-seuils de développement de N cyanescens sont assez 
voisines de celles de C. capitata et B. cucurbitae, excepté pour les larves. Cependant, V argas 
et al. (1996) reconnaissent que la valeur pour le stade larvaire était sans doute sous-estimée. 
D'autres comparaisons des taux de survie suggèrent que les stades larvaire et nymphal de ces 
deux espèces résisteraient mieux à de basses températures (autour de 15°C). 

Dans cette étude, la relation température-développement était basée sur le temps requis par les 
femelles pour compléter leur maturation ovarienne. Il semble que le critère période de pré
oviposition choisi par certains auteurs soit peu approprié pour juger du développement 
ovarien de la femelle. En effet, cette période fait par exemple intervenir des facteurs 
comportementaux ou écologiques (convenance de l'hôte proposé) susceptibles de différer ou 
d'empêcher l'oviposition. Kasana & AliNiazee (1994), dans une étude sur l'effet de la 
température sur la période de pré-oviposition chez Rhagoletis completa Cresson, rapportent 
que de nombreuses femelles n'ont jamais pondu d'œufs malgré la présence d'œufs matures 
dans leurs ovaires. Par ailleurs, des études antérieures sur B. oleae ont montré un effet 
d'inhibition du développement ovarien chez des femelles exposées à de fortes températures 
(Fletcher & Kapatos, l 983a; Tzanakakis & Koveos, 1986). 

La qualité de l'hôte affecte à la fois le temps de développement et la survie des larves chez N 
cyanescens. Le temps de développement larvaire de C. capitata passe de une semaine dans 
des hôtes favorables comme la mangue, à plus de trois semaines dans des coings (Carey, 
1984). De même, Carey et al. (1985) et Leyva et al. (1991) ont montré que le temps de 
développement larvaire de B. cucurbitae et d'Anastrepha ludens (Loew) et pouvait varier 
selon l'espèce de fruit-hôte. D'après Fletcher (1989b), ceci pourrait résulter en partie du fait 
qu'une forte mortalité affecterait la distribution des individus, en sélectionnant des larves à 
développement rapide, capables de survivre dans des fruits de moins bonne qualité. Dans 
notre étude, les taux de mortalité ne diffèrent pas significativement entre les deux hôtes à 15 
et 20°C, pourtant le temps de développement est différent. Les larves pourraient trouver dans 
la tomate des nutriments qui augmentent la vitesse de développement. 

Implications pratiques 

La température joue un rôle clé dans le processus d'élevage des insectes. Cette étude des 
relations température-développement et survie a contribué à l'amélioration des méthodes 
d'élevage de la mouche de la tomate. Un bon compromis entre temps de développement 
minimum et taux de survie maximum consiste à maintenir les œufs et les larves à un peu 
moins de 30°C puis de conserver les pupes à 25°C. 

Dans un programme de production de masse de parasitoïdes, le contrôle de ces paramètres est 
essentiel pour grouper la production de larves à un stade favorable au parasitisme. Par 
ailleurs, en plus de leur faible coût et de leur disponibilité toute l'année, les tubercules de 
pommes de terre constituent un substrat satisfaisant pour l'élevage de la mouche de la tomate 
(Etienne, 1973). 
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Figure 2. (a) Appareil génital femelle de Ceratitis capitata. CLD, canal de la glande collétérique; CLG, glande 
collétérique; OVO, oviducte; OVP, ovipositeur; OVR, ovariole; OVY, ovaire; SPD, canal de la spermathèque; 
SPR, spermathèque; VAD, canal vaginal ; VAG, vagin. (b) Coupe longitudinale d'un ovariole de Rhago/etis 
pomonella. CHO, chorion; FEP, épithélium folliculaire; GRM, germarium; MIC, micropyle; OCY, ovocyte; TFL, 
filament terminal; TRO, trophosome; VME, membrane vitelline (d'après Fletcher, 1989a). 

Figure 3. A gauche : appareil génital d'une femelle immature de N. cyanescens, on distingue nettement 
l'ovipositeur, l'oviducte, les deux ovaires et les deux spermathèques. A droite : œufs à différents stades de 
développement : l'œuf le plus à gauche vient juste de passer au stade 111, le vitellus occupe un peu plus de la 
moitié du follicule. On distingue très nettement le trophosome en forme de chapeau (Ph. Brévault). 

Tableau Ill. Grille de notation adoptée pour décrire les stades de développement ovarien 
chez les femelles de N. cyanescens (d'après Tzanakakis & Koveos, 1986). 
Stade Développement Critères de notat ion 

1 Prévitellogénèse vitellus non visible 
Il Début de vitellogénèse vitellus occupant moins de la moitié du follicule 
Ill Fin de vitellogénèse vitellus occupant plus de la moitié du follicule 
IV Maturité de 1 à 15 œufs matures (chorion visible) 
V Maturité de 16 à 30 œufs matures 
VI Maturité plus de 30 œufs matures 
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11.2- CARACTERISTIQUES DE L'OVOGENESE 

11.2.1- Description de l'appareil reproducteur femelle 

Modèle général 

Chez une femelle sexuellement mature, chaque ovaire est formé d'une série d'ovarioles (Fig. 
2 et 3). Chaque ovariole contient lui-même une série linéaire d'ovocytes en développement, 
avec un œuf mature à l'extrémité. Le nombre d'ovarioles chez les mouches des fruits peut 
varier entre individus et entre ovaires d'une même femelle. R. pomonella a une moyenne de 
22 ovarioles par ovaire, C. capitata environ 28 et N cyanescens environ 15. Les ovarioles 
sont polytrophiques. Les trophocytes (cellules nutritives) sont contenus avec l'ovocyte dans 
un follicule formé par une couche de cellules cuboïdes. Les cellules du trophocyte sont 
localisées dans la partie antérieure du follicule, l'ovocyte se trouvant au pôle postérieur. 

A l'intérieur de l'ovaire, entre le filament terminal et l'oviducte latéral, l'activité de chaque 
ovariole est marquée par trois zones distinctes : le germarium, le vitellarium et le pédicelle. Le 
germarium contient les ovogonies enveloppées dans des cellules du mésoderme. Les mitoses 
se déroulent dans la partie antérieure du germarium. L'ovocyte et les trophocytes sont 
produits par les seize cellules sœurs. Le vitellarium est la zone la plus étendue. Chez une 
femelle mature, elle contient tout une série de follicules en développement. Le pédicelle réunit 
chaque ovariole avec une des oviductes. Lorsque survient l'ovulation, l'ovocyte passe dans le 
pédicelle. Ainsi, au cours de l'ovogénèse, trois étapes sont particulièrement remarquables 
(Tzanakakis & Koveos, 1986; Dapsis & Ferro, 1983): 

1- la pré-vitellogénèse : des trophocytes prévitellogéniques sont en cours de 
formation, les follicules ont un aspect translucide. 

2- la vite/logénèse : les cellules folliculaires entreprennent leur différenciation, une 
partie de l'ovocyte prend une coloration blanchâtre. 

3- la maturité des œufs: l'ovocyte comprend un chorion bien développé et une 
membrane vitelline. 

11.2.2- Dynamique de maturation ovarienne 

Grille de notation 

Une étude préliminaire des différents stades de développement des ovocytes chez les femelles 
de N cyanescens nous a permis de valider puis d'adapter la grille de notation du 
développement ovarien décrite par Tzanakakis & Koveos (1986) pour les femelles de B. 
oleae. Les femelles sont disséquées sous loupe binoculaire. L'appareil génital est extrait après 
incision de l'abdomen juste au-dessus de l'ovipositeur. Le stade de développement ovarien est 
déterminé sur la base de l'observation du follicule le plus avancé (I'ab. III). 

Procédure 

La dynamique de développement ovarien est étudiée à 25°C (L12: D12). Trente femelles sont 
disséquées à l'âge de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 jours. Elles sont prélevées à 12.00 h et aussitôt 
entreposées au congélateur en attendant la dissection. Une note de développement ovarien est 
ensuite attribuée à chaque femelle. 
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Résultats 

A une température de 25°C, le développement ovarien est assez homogène entre femelles 
puisque dans tous les cas, sauf à 8 jours, on retrouve plus de 50% des femelles dans un seul 
stade. Dès 4 jours, plus de 50% des femelles sont matures (Fig. 4). Six jours après 
l'émergence, 100% des femelles ont acquis la maturité sexuelle. Durant les cinq premiers 
jours, la vitesse de développement ovarien atteint 1 stade par jour. Le passage du stade V (15 
à 30 œufs) au stade VI (plus de 30 œufs) se dessine moins nettement. Cette diminution de la 
vitesse de changement de stade s'explique d'abord par un temps de latence correspondant à 
l'arrivée tardive des ovocytes matures de second ordre. Ensuite, la capacité ovarienne étant 
probablement saturée, certaines femelles disséminent leurs œufs n'importe où, sous la 
pression de ponte. On observe alors que le nombre moyen d'œufs par femelle n'augmente 
plus significativement à partir de 8 jours (Fig. 5). 

11.2.3- Influence du régime alimentaire 

Procédure 

Un total de 20 femelles par traitement est disséqué à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 jours. 
Les deux régimes alimentaires comparés consistent en un régime complet (glucides + 
protides) ou un régime carencé en protéines (apport seulement de glucides). L'effet d'une 
carence en glucides n'a pas été étudié car les femelles ne survivent que quelques jours dans 
ces conditions. Les femelles sont prélevées à 12.00 h et aussitôt entreposées au congélateur 
avant dissection. Sont ensuite enregistrées, pour chaque femelle, le stade de maturité 
ovarienne et le nombre d'œufs. 

Les proportions de femelles sexuellement matures à un âge donné et suivant le régime 
alimentaire ont été comparées en utilisant le test G (Scherrer, 1984). Les nombres moyens 
d'œufs par femelle à un âge donné et suivant le régime alimentaire ont été comparées à l'aide 
d'un test t de Student. 

Résultats 

A une température de 25°C, une carence en protéines retarde d'un jour l'apparition de la 
maturité ovarienne (Fig. 6). La production d'œufs des femelles varie significativement avec 
l'âge des femelles pour les deux traitements, régime complet ou carencé en protéines. Par 
ailleurs, de 4 à 10 jours après émergence des femelles, la production d'œufs est 
significativement altérée par un régime carencé en protéines (tests t, P < 0.05) (Fig. 7) . Suivant le 
traitement alimentaire, régime complet ou carencé en protéines, 100% des femelles ont atteint 
la maturité sexuelle 7 et 12 jours après émergence, respectivement. 

Chez C. capitata, un régime carencé en protéines lors de la phase de pré-oviposition ne 
réduirait pas la production en œufs. En revanche, il jouerait sur la production d'œufs après la 
période de pré-oviposition (Cangussu & Zuccoloto, 1992). D'autre part, la majorité des 
femelles de Musca domestica L. (Diptera : Muscidae) élevées sur un substrat carencé en 
protéines, n'achèvent pas leur développement ovarien (Adams & Nelson, 1990). 

39 
~ 



20 50 
EWll Poids moyen des femelles 

-.- Nombre moyen d'oeufs 40 "' -:J 15 
Q) 
0 

30 "c 
c: 
Q) 
:>. 
0 

O> .s 
10 "' 

20 E 
~ 

-0 
(5 
Cl. 

.0 
E 

10 
0 z 5 

0 0 

Tomate Bringellier Brede morel 
F= 103.2-
p = 33.4- Hôte larvaire d'origine (n = 40) 
dl =2 

Figure 8. Poids moyen des femelles de N. cyanescens et nombre 
moyen d'œufs (+ écart-type) contenus dans leurs ovaires suivant le 
régime alimentaire. 
Les points de la courbe ou les barres de l'histogramme suivis de lettres 
différentes sont significativement différents (ANOVA et test de Student 
Newman-Keuls, P < 0.05). 



2- Biologie du développement et de la reproduction 

11.2.3- Influence de l'hôte larvaire 

Procédure 

Des fruits-hôtes infestés, bringellier, morelle noire et tomate (var. Jackal) ont été prélevés 
dans une même aire géographique (Bassin Martin et La Pointe) située au sud de l'île à environ 
400 m d'altitude. Dès leur émergence, les mouches sont placées dans une cage cubique de 30 
cm d'arête placée en chambre climatique à 25°C. A l'âge de 8 jours, 40 femelles par 
traitement sont pesées puis disséquées pour dénombrer les œufs matures contenus dans leurs 
ovaires. De plus, 50 fruits infestés de chaque espèce sont pesés, puis disséqués, pour compter 
les œufs (œufs non éclos et enveloppes). 

Résultats 

On constate que les femelles issues de la tomate sont significativement plus lourdes que celles 
issues du bringellier ou de la morelle (Fig. 8). Elles possèdent également un plus grand 
nombre d'œufs dans leurs ovaires. L'analyse des échantillons de fruits infestés révèle que la 
quantité moyenne de biomasse végétale brute disponible par œuf pondu correspond à 1.0, 0.3 
et 0.2 g pour la tomate, le bringellier et la morelle, respectivement. Cette allocation de 
ressources différentielle pourrait expliquer une compétition larvaire plus ou moins exacerbée, 
avec ses conséquences sur le stade adulte. La qualité nutritionnelle de l'hôte a pu intervenir 
aussi. 

11.2.4- Conclusion 

Les œufs étant déposés sous la surface du fruit et le développement larvaire prenant place à 
l'intérieur de celui-ci, les méthodes de lutte visent à détruire les adultes avant qu'ils n'aient 
commencé à pondre. La connaissance de la dynamique d'acquisition de la maturité sexuelle 
des femelles constitue donc un élément déterminant à des fins appliquées. D'autres facteurs 
peuvent affecter la dynamique de production ovarienne. La présence de la plante-hôte, olives 
ou feuilles de céleri chez B. oleae (Fletcher & Kapatos, l 983a; Koveos & Tzanakakis, 1990) 
et P. heraclei (Leroi, 1975), respectivement, stimule la production ovarienne. 
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Figure 9. Cage utilisée pour l'étude des 
paramètres démographiques et de reproduction 
des femelles de N. cyanescens (1 couple par 
cage) (Ph. Brévauft) . 
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111- REPRODUCTION 

111.1- METHODOLOGIE 

111.1.1- Substrat de ponte 

Les principaux paramètres de ponte de la mouche de la tomate sont mesurés sur deux substrats 
sphériques d'environ 3 cm de diamètre: une petite tomate verte (stade phénologique sensible) 
ou une boule d'agar-agar. Les tomates proviennent d'une parcelle de production située au 
LEGTA3 de Saint-Paul. Des tests préliminaires de préférence de ponte nous ont conduit à 
choisir les boules d'agar parmi différents types de substrats de ponte (dômes en cire ou en 
plastique, cubes de pomme de terre ou de tomate enrobés dans du Parafilm). Les boules d'agar 
sont préparées à partir de 7.5 g d'agar-agar, 450 ml d'extrait aqueux de tomate verte et deux 
gouttes de colorant alimentaire jaune. Après solidification, elles sont enrobées dans du 
Parafilm. Un tel substrat de ponte simule le fruit-hôte en permettant de s'affranchir des 
problèmes de variabilité des fruits. 

111.1.2- Définitions 

L'espérance de vie, ou longévité, représente l'âge moyen de mort des individus de la cohorte 
étudiée. Cet âge ne doit pas être confondu avec la médiane, âge auquel le taux de survie de la 
cohorte est égal à 0.5. La mesure basique de la reproduction (mx) est le nombre d'œufs pondus 
par femelle dans l'intervalle d'âge x à x + 1. La fécondité brute correspond à la somme des mx 
sur tous les âges. Elle représente le nombre d'œufs qu'une cohorte hypothétique de femelles 
pourrait pondre si toutes les mouches vivaient jusqu'au dernier jour possible. La fécondité 
nette correspond à la somme des mx sur tous les âges, pondérée par le taux de survie à l'âge x. 
C'est le nombre moyen d'œufs qu'une femelle produit dans sa vie (Carey et al., 1988). 

111.1.3- Procédure 

Dès leur émergence, 30 couples de mouches par traitement sont isolés en petites cages de 
volume 1 1 (Fig. 9), en chambre climatique (25 ± 2°C, 70 ± 20% HR, 3000 lux et L12 : D12). 
L'alimentation des mouches se compose de sucre de canne cristallisé et d'un hydrolysât 
enzymatique de levure de bière. La source d'eau est fournie par un morceau de coton imbibé. 
On propose quotidiennement aux mouches une boule d'agar-agar ou une tomate selon le 
traitement administré. Le nombres de pontes et d' œufs sont relevés quotidiennement sous 
loupe binoculaire. De plus, 1 OO œufs sont prélevés au pinceau dans la tomate et placés sur un 
papier filtre humide afin de déterminer le taux d'éclosion après quatre jours d'incubation à 
25°C. Enfin, un relevé des accouplements est effectué chaque jour à 08.00, 10.00, 12.00 et 
14.00 h afin de déterminer la fréquence d'accouplement. Les couples sont suivis jusqu'à la 
mort des femelles; un mâle retrouvé mort est aussitôt remplacé par un autre, si possible de 
même âge. 

3 LEGTA: Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole« Emile Boyer de la Giroday», route de 
Mafate, 97460 Saint-Paul. 
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Tableau IV. Princieaux earamètres de reproduction établis pour les femelles de N. cr_anescens. 
Substrat de ponte 

Paramètres de reproduction Tomate Boule agar Test 

Effectif de départ 30 30 

Accouplement 

Age moyen lors du premier accouplement (j) (nt= 30 et na = 30) 2.1±0.4 2.1±0.4 t= 0.1 

Pourcentage de femelles accouplées à j + 2 90 90 G=O.O 

Sur une période de 38 jours : 

Pourcentage quotidien moyen de femelles accouplées (%) 73± 18 73± 19 t• = 0.2 

Fréquence moyenne d'accouplement (nt= 14 et na= 13) 72±9 74±9 t=0.4 

Ponte 

Age moyen lors de la première ponte (j) (nt= 26 et na = 27) 5.9 ± 1.0 6.3 ± 1.2 t=0.3 

Sur une période de 38 jours : 

Pourcentage quotidien moyen de femelles en ponte(%) 61 ±25 57±26 t"= 1.2 

Fréquence moyenne de ponte (nt= 14 et na= 13) 69±20 67± 17 t=0.3 

Nb. moyen d'oeufs par jour par femelle vivante 4.1±2.1 3.8±2.4 t"= 0.9 

Nb. moyen d'oeufs par jour par femelle en ponte 6.2±2.3 5.6±2.9 t• = 1.4 

Nb. moyen de pontes par substrat 3.0 ± 1.3 3.8 ± 2.1 t• = 2.9"* 

Taille moyenne d'une ponte (nombre d'œufs) 1.9± 0.8 1.4± 0.6 t• = 6.9"* 

Taux moyen d'éclosion des œufs (%) 89±5 

Fécondité 

Sur les 84 jours de la période d'étude : 

Fécondité brute 375 393 

Fécondité nette 180 142 

Les moyennes sont suivies de± l'écart-type. n, et n.: nombre de femelles avec comme substrat de ponte une 
tomate et une boule d'agar, respectivement. Paramètres de fécondité : x = âge, a = âge de première 
reproduction, b =âge à la dernière reproduction, 1, =taux de survie à l'âge x et m, = œufs par femelle à l'âge x. 
Les données d'une même ligne séparées par * sont significativement différentes deux à deux (t, test t pour 
échantillons indépendants, t", test t pour échantillons appariés et G, test G de comparaison de deux 
proportions, *P < 0.05 et **P < 0.01). 
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Figure 10. Evolution dans le temps de différents paramètres démographiques et de reproduction des 
femelles de N. cyanescens (substrat de ponte =tomate). 
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111.2- PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES ET DE REPRODUCTION 

111.2.1- Longévité 

La longévité moyenne des femelles de N cyanescens atteint 38 ± 20 et 42 ± 22 j suivant le 
substrat de ponte, tomate et boule d'agar, respectivement (t = 0.7, dl= 1, P > 0.05). On n'observe 
pas de palier dans l'évolution du taux de survie mais une diminution régulière (Fig.JOa). La 
durée de vie des femelles est donc très variable entre les individus. 

111.2.2- Accouplement 

Certaines caractéristiques de l'accouplement et de la ponte ont été calculées sur une période 
de 38 jours (!'ab. IV). Au-delà de cette période (sorte de demi-vie), la taille des échantillons 
devient trop faible à cause de la mortalité. 

Le premier accouplement des femelles de N cyanescens a lieu de façon presque systématique 
dès le deuxième jour après l'émergence des adultes. Le pourcentage d'individus accouplés 
chaque jour et la fréquence moyenne d'accouplement par femelle sont très élevés sur la 
période considérée (!'ab. IV). 

111.2.3- Courbe de ponte 

La période de pré-oviposition dure 6 jours, temps nécessaire pour qu'au moins 50% des 
femelles aient pondu au moins un œuf (!'ab. IV). On ne distingue pas d'effet du type de 
substrat de ponte sur la durée de cette période. Le pourcentage quotidien moyen de femelles 
en ponte sur tomate est supérieur à 70% de 8 à 18 jours post-émergence. Il atteint même un 
pic à 96% vers 10-11 jours après émergence (Fig. JOb). A partir de 19 jours post-émergence, 
il diminue pour former un plateau voisin de 60%. Sur une période de 38 jours, les femelles se 
caractérisent par une fréquence de ponte élevée, quel que soit le substrat de ponte proposé 
(!'ab IV). 

Le nombre moyen d'œufs pondus par femelle vivante, ou en ponte, ne varie pas 
significativement selon le substrat de ponte. Globalement, on observe un pic de fécondité 
entre le 9ème et le 17ème jour (Fig. JOc), pouvant s'expliquer par un maximum de femelles en 
ponte pendant cette période (Fig. JOb), puis par un nombre important d'œufs par ponte (Fig. 
1 Od). Par contre, le nombre moyen de pontes par substrat et la taille moyenne des pontes 
varient significativement avec la nature du substrat (!'ab. IV). Les femelles ont tendance à 
disséminer davantage leurs œufs sur les boules d'agar. Globalement, les résultats montrent 
l'excellente réponse des mouches au substrat de ponte artificiel. 

Enfin, le taux d'éclosion des œufs se maintient à un haut niveau pendant toute la période 
considérée (!'ab. IV). Chez C. capitata, Carey (1984) observe une diminution du taux 
d'éclosion des œufs après 50 jours. 
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Figure 11. Evolution dans le temps de la distribution des femelles de 
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cyanescens sur une période de 84 jours (substrat de ponte = tomate). 
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111.2.4- Fécondité 

La fécondité brute, calculée comme la somme du nombre moyen d'œufs pondus par jour par 
femelle vivante atteint 375 œufs pour les femelles ayant pondu sur tomate et 393 œufs sur 
boule d'agar (Tab. IV). La légère supériorité de la fécondité brute obtenue sur leurre d'agar 
s'explique par des pontes plus importantes que sur la tomate des dernières femelles vivantes. 
Lorsque l'on corrige la fécondité brute par l'effet mortalité, on obtient une fécondité nette 
supérieure pour la tomate sur la période d'observation de 84 jours. Les femelles ont pondu en 
moyenne 180 ± 190 œufs sur tomate et 142 ± 133 œufs sur boule d'agar, mais aucune 
différence significative entre substrats de ponte n'est mise en évidence (test t, P > 0.05). Ce 
résultat révèle une grande hétérogénéité de fécondité entre les femelles. 

La forte pente, située entre les classes 'O' et '1-100' œufs par femelle, traduit la faible 
variance existant pour la durée de la période de pré-oviposition. Cependant, seulement 30% 
des femelles ont pondu plus de 200 œufs au cours de leur vie (Fig. 11). On note encore que 
près de 10% des femelles n'ont pas pondu. Tous les individus ne contribuent donc pas pour la 
même part à la reproduction. 50% des femelles de la mouche de la tomate participent à 85% 
de la reproduction (Fig. 12), contre à peu près 65% pour les trois espèces étudiées par Carey 
et al. (1988). L'essentiel de la reproduction est donc assuré par une proportion limitée de 
'grosses pondeuses'. 
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IV- RYTHME CIRCADIEN DES ACTIVITES LIEES A LA REPRODUCTION 

IV .1- LA DIFFICILE GESTION DE L'EMPLOI DU TEMPS 

La façon dont un insecte établit des compromis comportementaux et des priorités dans le but 
de satisfaire ses besoins revêt un intérêt particulier en termes d'écologie comportementale. 
Chez la plupart des mouches des fruits, les conflits entre les systèmes majeurs de motivation 
sont minimisés par un important degré de découpage des activités au cours de la journée 
(Smith, 1989). L'objectif de cette étude est de déterminer quand et où les activités 
reproductives prennent place, en particulier la phase de recherche d'un site de ponte par la 
femelle afin de déterminer la période la plus propice aux expérimentations prévues. En 
d'autres termes, nous voulons savoir si les activités d'accouplement et d'oviposition suivent 
un rythme particulier. Bien que les traits d'histoire de vie soient assez peu variables chez les 
Tephritidae, la répartition quotidienne de leurs activités est souvent très spécifique de 
l'espèce, ce qui reflète une variabilité écologique et des contraintes spécifiques (Malavasi et 
al., 1983; Aluja et al., 1997; Aluja & Birke, 1993). On a déterminé la dynamique temporelle 
et spatiale des activités reproductives en utilisant différentes approches. Les tests ont 
commencé par des observations horaires des mouches en laboratoire et en grande cage 
extérieure. Des observations complémentaires systématiques ont été conduites en parcelle de 
tomates. 

IV.2- METHODOLOGIE 

IV.2.1- Observations en milieu contrôlé 

Un total de 60 couples de mouches adultes fraîchement émergées sont transférées 
individuellement dans des cages cylindriques (volume 1 1), placées sous conditions contrôlées 
à 25 ± 2 °C, 70 ± 20 % d'humidité relative et une photopériode L 12 : D 12. Chaque jour 
pendant la durée de l'expérimentation, on offre un substrat de ponte aux mouches. Celui-ci 
consiste en une tomate verte ou une boule d'agar (voir II.2). Les observations sont conduites 
3, 8, 10, 16 et 22 jours post-émergence. Parce que les femelles mortes ne sont pas remplacées, 
les cinq jours d'observation sont conduits sur 60, 58, 58, 54 et 47 couples respectivement. Des 
observations horaires sont menées de 07.00 h à 18.00 h, heure locale. Nous enregistrons 
l'activité dans laquelle est engagée chaque femelle : accouplement ou oviposition. Des 
observations individuelles nous permettent de calculer la durée de l'accouplement. Seul le 
comportement d'accouplement est noté pour les femelles de 3 jours car elles ne sont pas 
encore matures à cet âge. 

Une étude supplémentaire est conduite pour préciser les priorités comportementales des 
mouches. Nous voulons déterminer comment les femelles distribuent leurs activités en 
l'absence de mâle. Pour cela, 60 couples de 4 jours sont isolés. Les couples sont classés selon 
trois traitements : (i) mâle écarté la veille de l'observation, (ii) mâle écarté la veille de 
l'observation puis réintroduit dans la cage le jour de l'observation à 12.00 h, et (iii) mâle 
présent en permanence. Chaque jour, une boule d'agar est proposée aux femelles. Ce substrat 
de ponte permet de compter les œufs par simple transparence. Des observations horaires des 
activités de ponte et d'accouplement sont menées de 07.00 h à 18.00 h, 8, 10 et 12 jours après 
l'émergence des mouches. Les mouches mortes n'étant pas remplacées, les trois jours 
d'observation concernent 60, 60, et 51 couples respectivement. 
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IV.2.2- Observations en grande cage extérieure 

L'observation des activités reproductives et de la localisation des mouches est conduite dans 
une grande cage cylindrique (2.5 m de haut x 3 m de diamètre). Quatre plantes-non hôtes 
(Citrus limon L., 150 cm de haut x 50 cm de diamètre) et trois plantes-hôtes (Solanum 
lycopersicum L., 170 cm de haut x 40 cm de diamètre) sont utilisées. Les plantes-non hôtes 
sont disposées à la périphérie de la cage alors que les plantes-hôtes sont placées en son centre. 
Deux fruits verts et deux fruits rouges sont placés sur chaque plant de tomate. A 07.00 h, peu 
avant le lever du soleil, 1 OO couples de mouches âgées de 8-9 jours et 1 OO couples de 
mouches âgées de 3 jours sont lâchés dans la cage. Les mouches proviennent de l'élevage et 
sont naïves, c'est-à-dire qu'elles n'ont eu aucun contact avec la plante-hôte et aucune 
expérience de ponte avant le test, pour les femelles. Les individus sont marqués sur le thorax à 
l'aide d'une trace de peinture pour identifier leur groupe d'appartenance. Les femelles âgées 
de 8-9 jours sont supposées matures et prêtes à pondre alors que celles de 3 jours sont encore 
immatures. Les deux groupes de mâles sont supposés sexuellement matures, les mâles 
s'accouplant aux femelles dès l'âge de 2 jours. Les observations commencent à 09.00 h pour 
permettre aux mouches de se disperser et prennent fin à 18.00 h, juste avant le crépuscule. 
Durant cette période, la localisation et les activités reproductives des mouches sont 
enregistrées toutes les heures. Lorsqu'une mouche est localisée, on note son sexe, son âge, sa 
localisation (plante-hôte ou non hôte, feuillage ou fruit) et son activité (ponte ou 
accouplement). Pour éviter de recenser deux fois la même mouche, chaque plante est marquée 
et nous démarrons toujours les observations depuis la base de la plante. Une personne 
supplémentaire est chargée de noter les observations orales pour limiter le temps 
d'observation à 20 min. Les mouches non recensées sont supposées se trouver sur les parois 
de la cage. Le test est répété trois fois les 8, 10 et 12 juin 1997. Un thermohygrographe (Jules 
Richard Instruments, France) est placé dans la cage pour enregistrer la température et 
l'humidité relative alors que l'intensité lumineuse est mesurée à l'aide d'un luxmètre (Lutron, 
LX-105). 

N.2.3- Observations au champ 

Les observations sont menées dans une parcelle de tomate cultivée (var. Jackal et Farmer) à 
Bassin Martin (altitude 310 m), durant le mois de février 1999. La culture présente un 
développement suffisant du feuillage et des fruits au stade sensible. La parcelle est bordée 
d'un côté par une haie contenant diverses espèces de plantes-non hôtes, en particulier 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Mimosaceae), Euphoria longan (Lour.) Steud. 
(Sapindaceae) et Schinus terebenthifolius Raddi (Anacardiaceae). Deux rangs de plants de 
tomate (20 m de long) et la végétation adjacente (30 m de long) sont sélectionnés comme sites 
permanents d'observation. Les comptages commencent à 06.00 h, heure locale, peu après le 
lever du soleil et prennent fin à 19.00 h,juste avant le crépuscule. Toutes les 3 h, on enregistre 
systématiquement la localisation et le comportement des mouches aperçues sur les sites 
choisis. Chaque inspection des plants de tomate et de la végétation adjacente dure à peu près 
40 min et est toujours couverte de la même façon. Les plants de tomate sont 
systématiquement observés en premier. Le dernier comptage démarre 20 min plus tôt pour 
pouvoir distinguer les mouches à la tombée de la nuit. Les feuilles et les fruits sont inspectés 
impartialement. Lorsqu'une mouche est localisée, on note son sexe, sa localisation sur la 
plante et l'activité dans laquelle elle est engagée : accouplement ou ponte. La température, 
l'humidité relative ainsi que l'intensité lumineuse sont enregistrées toutes les 3 heures. 
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Figure 13. Distribution de N. cyanescens entre les plantes-hôtes et non hôtes en grande cage extérieure : (a) 
femelles matures de 8-9 j, (b) femelles immatures de 3 j, (c) mâles de 8-9 jet (d) mâles de 3 j (n = 3 répétitions). 
Les barres représentent le nombre moyen(+ écart-type) de mouches recensées pendant les observations. Les astérisques* 
indiquent que les barres sont significativement différentes deux à deux (ANOVA, P < 0.05). Fh = ANOVA sur l'évolution de 
la distribution des individus sur les plantes-hôtes, Fnh = ANOVA sur l'évolution de la distribution des individus sur les 
plantes- non hôtes. 
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Figure 14. Distribution des femelles matures de N. cyanescens dans les 
plantes-hôtes en grande cage extérieure. 
Les barres représentent le nombre moyen (+ écart-type) de femelles matures recensées 
pendant les observations. Les astérisques indiquent que les barres sont significativement 
différentes deux à deux (ANOVA, P < 0.05). F1• = ANOVA sur l'évolution de la distribution 
des individus sur les feuilles, F1r = ANOVA sur l'évolution de la distribution des individus 
sur les fruits. 
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IV.2.4-Analyses statistiques 

Les données sont analysées selon un dispositif en blocs randomisés, en considérant les jours 
d'observation comme des répétitions. Des analyses de variance (ANOVA) sont effectuées 
pour tester l'effet de la période de la journée sur la localisation et l'activité des mouches. Les 
moyemies sont ensuite comparées par un test de Student Newman-Keuls (Statistica 5.1, 
Statsoft), lorsque nécessaire. Errfm, les comparaisons de pourcentages sont effectuées en 
utilisant le test G (P = 0.05) (Scherrer, 1984). 

IV.3- ORGANISATION DES ACTIVITES LIEES A LA REPRODUCTION 

IV.3.1- Distribution spatio-temporelle des mouches 

En grande cage extérieure 

Les observations des mouches lâchées en grande cage extérieure nous ont permis de collecter 
des informations sur la distribution spatiale et temporelle des mouches entre les plantes-hôtes 
et non hôtes. Les conditions de température (entre 13 et 25°C), d'humidité relative (entre 50 
et 80%) et de lumière (de 2000 à 70000 lux) sont homogènes sur les trois répétitions. 
Globalement, le pourcentage moyen de mouches enregistrées durant un comptage varie entre 
25 et 35% des mouches lâchées. 

Les femelles matures sont observées préférentiellement sur les plantes-hôtes, en particulier 
l'après-midi (Fig. 13a). Leur distribution entre plantes-hôtes et non hôtes varie 
significativement selon l'heure de la journée. Au contraire, les femelles immatures préfèrent 
fréquenter les plantes-non hôtes (Fig. 13b), même si leur distribution entre plantes-hôtes et 
non hôtes varie selon l'heure de la journée. Nous recensons significativement plus de femelles 
immatures sur les plantes-hôtes en début de matinée. Cet artefact provient vraisemblablement 
du fait que les mouches ont été lâchées près de ces plantes. Les mâles fréquentent 
préférentiellement les plantes-non hôtes, indépendamment de leur âge (Fig. 13c et 13d) . La 
distribution des mâles de 8-9 jours et de 3 jours sur les plantes-non hôtes ne varie pas 
significativement selon l'heure de la journée. 

A l'intérieur des plantes-hôtes, la distribution des femelles sur le feuillage reste inchangée 
tout au long de la journée (Fig. 14) . Par contre, leur fréquentation des fruits augmente 
significativement en fin d'après-midi, ce qui signifie que des femelles migrent depuis les 
plantes-non hôtes ou les parois de la cage. 
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Figure 15. Distribution de N. cyanescens selon le sexe, (a) dans la végétation adjacente et 
(b) dans la parcelle de tomate. 
Les barres représentent le nombre moyen (+ écart-type) de mouches recensées pendant les 
observations. Les barres suivies de lettres différentes sont significativement différentes (ANOVA suivie 
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Figure 16. Distribution des femelles de N. cyanescens dans les plantes-hôtes, feuilles ou 
fruits, en parcelle de tomates. Les barres représentent le nombre moyen (+ écart-type) de 
femelles matures recensées pendant les observations. Les barres suivies de lettres différentes 
sont significativement différentes (ANOVA suivie d'un test de Student Newman-Keuls, P < 0.05). F10 = 
ANOVA sur l'évolution de la distribution des femelles sur les feuilles, F1r = ANOVA sur l'évolution de la 
distribution des femelles sur les fruits. 
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En parcelle de tomates 

Lors des observations au champ, les conditions environnementales prévalant lors des 3 
répétitions sont homogènes. A l'échelle de la journée, la température varie entre 21 et 29°C, 
l'humidité relative entre 60 et 90% et la lumière de 2000 à 90000 lux. 

Peu de mouches sont recensées sur la végétation adjacente mais leur nombre moyen varie 
significativement selon l' heure de la journée (Fig. l 5a). Les femelles sont observées dans la 
végétation adjacente essentiellement en début de matinée, probablement parce qu'elles y ont 
passé la nuit. Le nombre moyen de mâles recensés ne varie pas significativement dans le 
temps. Globalement, plus de femelles que de mâles sont observés dans la végétation adjacente 
(F = 22.6, dl= 1, P < 0.01). Le nombre moyen de mouches observées dans la parcelle de tomates 
varie significativement avec l'heure de la journée (F = 94.9, dl= 4, P < 0.01). Le nombre moyen 
de femelles dans la parcelle de tomate augmente significativement en début de matinée avec 
l' augmentation de la température, atteint un maximum l'après-midi à 15.00 h, puis commence 
à décroître peu avant le coucher du soleil à 18.00 h (Fig. J 5b). Nous avons remarqué que les 
femelles quittent complètement la culture à la tombée de la nuit, lorsque l'intensité lumineuse 
descend sous les 1000 lux. Par contre, les mâles observés dans la matinée quittent 
complètement la culture en début d' après-midi. Excepté à 06.00 h, significativement plus de 
femelles que de mâles sont recensées dans la parcelle de tomate (F = 789.4, dl= 1, P < 0.01). 

A l'intérieur des plantes-hôtes, les femelles matures sont postées préférentiellement sur les 
fruits (F = 261.6, dl= 1, P < 0.01). La distribution des femelles sur le feuillage des plantes-hôtes 
reste inchangé de 09.00 h à 18.00 h (Fig. 16). Par contre, la distribution sur les fruits 
augmente significativement dans l'après-midi. 
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Figure 19. Rythme circadien des activités 
d'accouplement et localisation des couples de N. 
cyanescens, au champ. 
Les barres représentent le nombre moyen (+ écart-type) de 
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Figure 20. Rythme circadien des activités de ponte 
chez N. cyanescens, en parcelle de tomate. 
Les barres représentent le nombre moyen (+ écart-type) de 
femelles en ponte recensées pendant les observations. Les 
barres suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (ANOVA suivie d'un test de Student Newman
Keuls, P < 0.05). 
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IV.3.2- Rythme circadien 

En cages individuelles, la nature du substrat de ponte n'affecte ni l'accouplement des 
femelles, en fréquence ou en durée (G = 0.1, dl= 1, P > 0.05 et F = 0.3, dl= 1, P > 0.05, respectivement), 

ni le pourcentage de femelles en ponte ou le nombre d'œufs par femelle (G = 1.8, dl= 1, P > 0.05 
et F = 1.8, dl= 1, P > 0.05, respectivement). Par conséquent, nous avons décidé de regrouper toutes 
les observations. Le pourcentage de femelles accouplées varie significativement avec l'heure 
de la journée (Fig. 17). Les accouplements débutent tôt le matin, peu de temps après le début 
de la photophase, et atteignent un pic de 70% de mouches accouplées entre 10.00 h et 12.00 h. 
Le pourcentage quotidien moyen de femelles accouplées est de 88 ± 5 %. Cette forte 
propension des femelles à l'accouplement n'est pas affectée par l'âge (G = 4.0, dl= 4, P < 0.05). 
Par contre, la durée de l'accouplement varie significativement avec l'âge (F = 5.0, dl= 4, P < 
0.01). La durée moyenne de l'accouplement atteint 4.4 ± 1.2 b, 4.5 ± 1.6 b, 5.3 ± 1.2 a, 5.3 ± 
1.4 a et 5.0 ± 1.0 hab à 3, 8, 12, 16 et 22 jours post-émergence des adultes, respectivement. 
La durée moyenne d'accouplement, calculée à partir de 241 accouplements, atteint 4 h 52 ± 1 
h 23 min. La fin de l'accouplement en début d'après-midi permet aux femelles de consacrer 
leur temps à d'autres activités. Le pourcentage de femelles en ponte varie significativement 
avec l'heure de la journée (Fig. 17). Excepté quelques femelles observées le matin, la ponte a 
lieu préférentiellement en fin d'après-midi, avec un pic marqué entre 15.00 h et 17.00 h. Le 
pourcentage quotidien moyen de femelles en ponte atteint 74 ± 12% et ne dépend pas de l'âge 
des femelles (G = 6.1, dl = 3, P > 0.05). Ces résultats montrent la prédominance de 
l'accouplement dans les activités, en termes de fréquence et de temps alloué. 

Aussi, nous avons voulu voir comment les femelles se comportent en l'absence de mâle. En 
l'absence de mâle, le pourcentage de femelles en ponte ne varie pas en fonction de l'heure de 
la journée (F = 1.9, dl= 11, P > 0.05). Lorsque les mâles sont réintroduits dans la cage à 12.00 h, 
l' accouplement prédomine à nouveau (F = 3.7, dl = 11, P < 0.01). En présence de mâle tout au 
long de la journée, les femelles suivent le même profil d'activités que dans l'expérimentation 
précédente. 

En grande cage extérieure, le nombre moyen de femelles matures et immatures accouplées 
varie également en fonction de l'heure de la journée (F = 4.6, dl= 9, P < 0.01 et F = 8.9, dl= 9, P < 
0.01, respectivement). L'activité d'accouplement commence le matin avant d'atteindre un pic 
entre 11.00 h et 14.00 h, plus tard qu'en laboratoire, probablement à cause des températures 
matinales plus fraîches. Au pic d'accouplement, significat~vement plus de femelles immatures 
que de femelles matures sont accouplées (F = 17.0, dl = 1, P < 0.01), L'accouplement a lieu 
préférentiellement sur les plantes-non hôtes (F = 13.3, dl= 1, P < 0.01) (Fig. 18). 

Au champ, les activités reproductives de N cyanescens suivent une dynamique similaire. Le 
nombre moyen de mouches accouplées varie significativement en fonction de l'heure de la 
journée (Fig. 19). Quelques couples sont observés sur les plantes-hôtes mais l'accouplement 
prend place surtout dans la végétation adjacente (F = 27.8, dl= 1, P < 0.01). L'accouplement sur 
les plantes-non hôtes commence tôt le matin et atteint un pic à 09.00 h. La ponte varie 
significativement en fonction de l'heure. Elle prend place essentiellement entre 15.00 h et 
18.00 h (Fig. 20). 
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V- COMPORTEMENT SEXUEL 

Bien que notre étude concerne les mécanismes de localisation de l'hôte, il nous a paru 
intéressant d'examiner les principaux traits du comportement sexuel chez la mouche de la 
tomate. En effet, le mode d'organisation quotidien des activités reproductives a montré que 
l'accouplement pouvait interférer notablement avec la recherche d'un site de ponte, en termes 
de priorité et de localisation. Nous nous sommes focalisés sur l'attraction à distance des sexes 
en réponse à un signal chimique et sur la parade sexuelle, qui commence lorsque chacun des 
partenaires perçoit l'autre comme un signal. 

V.1- ATTRACTION DES SEXES 

V.1.1- O/factomètre 

Des observations ont été conduites en olfactomètre, inspiré du modèle décrit par Katsoyannos 
et al. (1980), pour mettre en évidence une éventuelle attraction des femelles par l'odeur des 
mâles, ou inversement (Fig. 21). Tout d'abord, 100 individus vierges de même sexe et âge (7-
8 j) sont placés dans une première enceinte (a) située dans la section en aval de l'olfactomètre. 
1 OO individus du sexe opposé sont placés dans une deuxième enceinte (b) indépendante. Un 
petit ventilateur situé dans la section en amont de l'olfactomètre crée un flux d'air (60 cm.s-1

) 

à l'intérieur de l'olfactomètre dans le sens amont ~ aval. D'autre part, un flux d'air propre (2 
litres par minute) créé par une pompe et injecté dans l'enceinte (b) transporte les odeurs 
émises par les individus jusqu'à la section en amont de l'olfactomètre. Celles-ci sont ensuite 
convoyées jusqu'à l'enceinte (a) par le flux d'air de l'olfactomètre. Les tests sont conduits de 
08.00 à 14.00 h. Les individus qui remontent le flux d'air sont capturés dans la section 
centrale de l'olfactomètre par un système de piège conique (c). Nous testons aussi comme 
témoin, la réponse des femelles et des mâles à de l'air propre. Chaque test est répété 3 fois. 
Les données sont analysées selon un dispositif en blocs randomisés considérant les jours 
d'observation comme des répétitions. Un test test effectué pour tester l'effet des traitements 
sur le nombre de mouches capturées dans la partie centrale de l'olfactomètre. 

V.1.2- Réponse des mouches 

En présence d'air propre, très peu de femelles ou de mâles sont capturés dans la partie 
centrale de l'olfactomètre, 1 ± 1 et 0, respectivement. Par contre, nous avons clairement mis 
en évidence l'attraction des femelles vierges par les odeurs des mâles avec 30 ± 4 femelles 
capturées (t = 12.2, dl = 4, P < 0.01). Dans la situation inverse, les mâles ne répondent pas à 
l'odeur des femelles (aucun mâle capturé). 

V.2- COMPORTEMENT DE COUR 

V.2.1- Dispositif d'enregistrement vidéo 

Les principaux traits comportementaux précédant l'accouplement à faible distance ont été 
décrits à partir de l'enregistrement vidéo de 20 séquences mettant en jeu des individus 
différents ( 4-6 j). Cinq petites cages aux parois grillagées contenant un mâle sont disposées 
sur un plateau en verre en dessous duquel est placée la caméra (Fig. 22). Une femelle est 
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2- Approche de la femelle 

Figure 23. Représentation des principales séquences du 
comportement de cour (modifié d'après Féron, 1962). 

Figure 24. Mâle de N. cyanescens en 
posture d'appel. On distingue les pleura 
gonflés et le 'bubbling' (Ph. Franck). 

Figure 25. Accouplement réussi chez N. cyanescens (Ph. Vincenot). 
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introduite dès lors que le mâle entre en position d'appel. L'enregistrement débute lorsque la 
femelle commence à manifester de l'intérêt pour le mâle, et prend fin aussitôt l'accouplement 
réalisé. 

V.2.2- Séquences comportementales 

Tout d'abord, on distingue nettement chez les mâles une posture suggérant l'occurrence d'un 
comportement d'appel (Fig. 23). Les mâles se caractérisent alors par: 

o une immobilité systématique, 

o la position quasi perpendiculaire des ailes par rapport à l'axe formé par le corps, 

o le gonflement des pleura abdominaux, 

o la présence d'une petite gouttelette translucide au bout de l'abdomen, 

o très souvent un 'bubbling' matérialisé par la régurgitation d'une gouttelette au niveau 
du labium (Fig. 24). 

Pendant cette phase d'appel du mâle, une odeur particulière est perceptible. Généralement, les 
femelles attirées avancent lentement vers le mâle en position d'appel. Pendant cette approche, 
le mâle imprime avec ses ailes un mouvement rythmique de bas en haut. Quelques mâles 
opèrent également une vibration intermittente des ailes ou 'fanning'. Le mâle réajuste 
constamment sa position par rapport aux mouvements de la femelle. Lorsque la femelle 
s'approche à une distance critique, inférieure à 1 cm, le mâle bondit sur elle pour tenter de 
s'accoupler (Fig. 25). L'angle d'alignement entre le mâle et la femelle juste avant l'assaut est 
d'environ 45°. 

V.3- CONCLUSION 

Beaucoup d'exemples d'interaction chimique à distance sont connus chez les Diptères dans le 
sens de l'attraction de la femelle par le mâle. Le comportement d'attraction à distance observé 
chez N cyanescens laisse supposer l'intervention d'une phéromone d'appel. Cependant, 
l'ampoule anale qui sert de diffuseur de la phéromone chez le mâle de C. capitata est 
beaucoup moins développée chez celui de N cyanescens. Le gonflement des pleures permet 
probablement une émission passive de la phéromone. 

Les grandes phases du comportement sexuel que nous avons décrites se retrouvent chez les 
autres principaux genres des mouches des fruits: Ceratitis (Féron, 1962), Bactrocera 
(Arakaki et al., 1984) ouAnastrepha (Robacker et al., 1991). Chez C. capitata, on observe en 
plus chez le mâle une succession de comportements caractéristiques comme de vifs 
mouvements de la tête ('head-rocking') ou la vibration des ailes dans un mouvement d'avant 
en arrière accompagné par de légers mouvements de rotation de la tête ('buzzing') (Féron, 
1962). Dans ce type de comportement, les signaux visuels, voire sonores, occupent une place 
importante dans le choix et l'acceptation de la femelle. 

En définitive, le comportement de cour de N cyanescens apparaît peu sophistiqué. D'un point 
de vue évolutif, le comportement de cour est d'autant plus complexe que le choix d'un 
partenaire par la femelle est important, comme au sein des leks chez C. capitata. 
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VI- DISCUSSION 

Les principaux traits d'histoire de vie et le profil spatio-temporel des activités liées à la 
reproduction, chez la mouche de la tomate, fournissent une base incontournable pour l'étude 
comportementale de l'espèce. Ces éléments doivent nous guider dans l'interprétation des 
réponses des insectes, pour les intégrer dans un schéma plus large de stratégie de localisation 
de l'hôte. 

Vl.1- TRAITS D'HISTOIRE DE VIE 

La comparaison des données démographiques à celles d'autres espèces de Tephritidae peut 
permettre de dégager des éléments de réflexion en termes de traits d'histoire de vie et de 
stratégie adaptative. 

La longévité moyenne des femelles de N cyanescens, d'environ 40 j, est très variable entre 
les individus. Le premier accouplement se déroule de façon quasi systématique dès le 
deuxième jour après l'émergence des adultes. A une température de 25°C, plus de 90% des 
femelles ont atteint la maturité sexuelle et pondu au moins une fois, respectivement 5 et 7 
jours après leur émergence. Le pourcentage quotidien de femelles en ponte dépasse 70% entre 
le 8ème et le 18ème jour après émergence. Aussi, la bonne synchronisation de la ponte des 
femelles et l'absence d'individus stériles, nous permettront de disposer de groupes d'individus 
homogènes pour les observations comportementales. 

Chez C. capitata, B. cucurbitae et B. dorsalis, la longévité des femelles atteint 51, 79 et 108 
jours, respectivement, à 25°C (Vargas, 1984). Carey et al. (1988) ont obtenu comme âge 
moyen lors de la première ponte de trois espèces présentes à Hawaï, C. capitata, B. 
cucurbitae et B. dorsalis, : 5.4 ± 1.7, 10.7 ± 4.4 et 9.2 ± 1.8 j, respectivement. Le temps pour 
qu'au moins 90% des individus d'une cohorte atteigne la maturité reproductive était de 6, 18 
et 12 jours respectivement. Par ailleurs, le pic de fécondité est atteint dans les 3 à 5 jours 
suivant la fin de la période de pré-oviposition chez C. capitata, alors qu'il faut attendre 1 à 2 
semaines chez B. dorsalis (Carey et al., 1988). Pour ces différentes caractéristiques, N 
cyanescens se rapproche de C. capitata, avec une longévité plus faible que celle des deux 
Dacini mais un pic de ponte plus précoce, influencé par l'âge de maturité et une meilleure 
synchronisation des femelles dans l'acquisition de la maturité. D'autre part, la :fréquence 
élevée des accouplements chez la mouche de la tomate tout au long de sa vie est très 
surprenante. Cette caractéristique comportementale ne semble pas décrite chez d'autres 
espèces de Tephritidae. Il serait intéressant de déterminer dans quelle mesure ces 
accouplements successifs influent sur la fécondité des femelles. 

Carey et al. (1988) et Vargas et al. (1984) ont obtenu respectivement pour C. capitata, B. 
cucurbitae et B. dorsalis une fécondité nette de 641 (995), 406 (881) et 892 (1428) œufs par 
femelle, respectivement. Cette très nette supériorité des espèces à régime polyphage comme 
C. capitata et B. dorsalis, peut s'expliquer par des stratégies différentes de reproduction. En 
effet, sur une période d'étude de durée proche, le nombre moyen d'œufs pondus par femelle 
chez C. capitata oscille entre 20 et 30 par jour (Carey et al., 1988), contre moins de 10 chez 
N cyanescens. La mouche de la tomate est un insecte spécialiste, préférant probablement 
pondre moins d'œufs mais privilégier le choix de l'hôte. A. ludens, espèce polyphage, a une 
fécondité nette de 1195 œufs malgré un faible nombre moyen d'œufs par jour (10.8), mais 
une longévité moyenne de 111 jours (Liedo et al., 1992). B. cucurbitae, espèce plutôt 
oligophage, se caractérise également par une faible fécondité journalière avec 10 à 15 œufs 
par femelle, dû principalement à un faible pourcentage quotidien de femelles en ponte, 50% 
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Figure 26. Intégration spatio-temporelle des principales activités physiologiques chez N. cyanescens. 
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contre plus de 80% chez C. capitata (Carey et al., 1988). Pourtant, ces deux espèces 
compensent leur faible fécondité journalière par une longévité nettement supérieure à N 
cyanescens. Importante longévité, forte fécondité et compétition larvaire, sont les traits 
principaux du cycle de vie des espèces polyphages (stratégie 'r '). Ces traits ont évolué pour 
les rendre capables d'exploiter des ressources saisonnières abondantes mais éphémères et 
imprédictibles dans l'espace et dans le temps. Les espèces à spectre d'hôtes réduit, du type 
Rhagoletis spp., se caractérisent par une faible longévité et une faible fécondité (Fletcher, 
1989b). La stratégie d'espèces oligophages, du type de N cyanescens, se situerait donc à un 
niveau proche des caractéristiques des Rhagoletis spp .. 

Vl.2- RYTHME CIRCADIEN DES ACTIVITES LIEES A LA REPRODUCTION 

Les différentes approches s'avèrent complémentaires pour comprendre comment les mouches 
accomplissent l'intégration spatio-temporelle des activités reproductives. Le mode de 
distribution dans les différents habitats (plantes-hôtes et non hôtes) montre des différences à 
la fois temporelles, physiologiques et liées au sexe (Fig. 26). Les principales fonctions 
physiologiques de l'adulte ne s'effectuent pas forcément sur les plantes-hôtes. Les femelles 
matures fréquentent préférentiellement les plantes-hôtes, en particulier l'après-midi à la 
recherche de sites d'oviposition. Lorsque l'intensité lumineuse atteint une valeur seuil, les 
femelles regagnent les plantes-non hôtes qui font alors office de site 'dortoir'. A Hawaï, les 
femelles de B. cucurbitae colonisent les plantations de melon pendant la journée pour pondre, 
puis gagnent la végétation adjacente avant la tombée de la nuit (Nishida & Bess, 1957). De 
même, Aluja et al. (1997) rapportent que la mouche de la papaye, Toxotrypana curvicauda 
Gerstaecker, entre dans la plantation le matin et la quitte dans l'après-midi. Par ailleurs, les 
femelles immatures de N cyanescens fréquentent les plantes-non hôtes alors que les mâles 
sont observés sur les fruits dans la matinée. Parce que les ressources essentielles ne sont pas 
exclusivement localisées sur les plantes-hôtes, les mouches recherchent les ressources dans 
les plantes-hôtes et non hôtes suivant un schéma d'activités variable en fonction de l'âge et du 
sexe. Nous avons pu observer que le feuillage de certaines plantes-non hôtes était fréquenté 
par les mouches en raison de la présence de miellats d'homoptères. 

Quel que soit le dispositif expérimental utilisé, l'accouplement de N cyanescens commence 
tôt le matin et dure jusqu'en début d'après-midi. Ce mode de comportement sexuel est assez 
différent de celui des autres Tephritidae étudiés, excepté A. fraterculus dont l'accouplement 
se déroule exclusivement en début de matinée (Malavasi et al., 1983). L'accouplement se 
concentre en fin d'après-midi et en début de soirée chez A. ludens et A. suspensa (Aluja et al., 
1983). C. capitata s'accouple préférentiellement en fin de matinée (Prokopy & Hendrichs, 
1979) tandis que T. curvicauda s'accouple l'après-midi (Landolt & Hendrichs, 1983). La 
majorité des accouplements chez Ceratitis rosa Karsch a lieu au crépuscule (Myburgh, 1962). 
De même, chez la plupart des espèces de Dacini, l'accouplement démarre en fin d'après-midi 
(Smith, 1989). 

En cages individuelles, les femelles de N cyanescens montrent une forte propension à 
l'accouplement. Chez C. capitata, les femelles accouplées plusieurs fois ont une meilleure 
production d'œufs que les femelles accouplées une seule fois (Whittier & Shelly, 1993). De 
même, Mangan (1997) observe chez A. ludens que le degré d'accès des femelles aux mâles 
peut augmenter la production totale d'œufs et la fertilité. De plus, chez Callosobruchus 
subinnotatus (Pic) (Coleoptera: Bruchidae), des accouplements multiples augmentent le 
nombre d'œufs pondus par femelle (Mbata et al., 1997). Néanmoins, identifier la signification 
adaptative des accouplements multiples est une tâche difficile. Des bénéfices hypothétiques 
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incluent une recharge en sperme, une augmentation de la diversité génétique de la 
descendance, l'apport de composés essentiels (nutritionnels ou stimulant la ponte) et la 
diminution du coût inhérent au refus persistant des mâles (Thornhill & Alcock, 1983). Dans la 
situation confinée des cages de laboratoire, la haute fréquence d'accouplement pourrait 
s'expliquer par des assauts répétés des mâles. On peut penser que les accouplements sont 
moins fréquents en conditions naturelles à cause d'une plus faible probabilité de rencontre des 
sexes. Le pourcentage de femelles accouplées reste toutefois important avec 35 ± 12% des 
femelles matures et 63 ± 4% des femelles immatures observées en grande cage extérieure, et 
44 ± 6% des femelles observées à 09.00 h au champ. 

Le temps consacré à cette activité paraît considérable relativement au temps requis pour 
satisfaire les activités annexes d'alimentation ou de ponte. Aluja et al. (1983) font état de la 
durée surprenante (21 ± 2 min) de l'accouplement chez Anastrepha striata Schiner. On ne sait 
pas vraiment si cette copulation soutenue chez N cyanescens est nécessaire pour achever le 
transfert de sperme ou est imposé par le mâle pour empêcher d'autres mâles de venir 
s'accoupler. Chez C. capitata, le sperme issu d'un deuxième accouplement bénéficie d'une 
prédominance à la descendance (Saul et al., 1988). Lors d'études en laboratoire et en 
conditions naturelles de Rhagoletis juglandis Cresson, Alonso-Pimentel & Papaj (1996) ont 
observé que l'augmentation de la densité de mâles était associée à une diminution 
significative de la durée d'accouplement. Enfin, lors des essais en grande cage, le plus grand 
nombre de femelles immatures accouplées montre la haute priorité de l'accouplement chez 
des femelles encore non disposées à pondre. 

Chez N cyanescens, l'accouplement prend place préférentiellement sur les plantes-non hôtes. 
Cette stratégie peut représenter une réponse à la prédation, probablement la plus forte pression 
sélective lors de l'accouplement. Cependant, un nombre important de mâles est recensé sur 
les fruits-hôtes le matin. Ces mâles établiraient des territoires sur les ressources des femelles 
pour s'assurer en retour une arrivée substantielle de femelles et forcer l'accouplement 
(Prokopy, 1980). 

Deux principales stratégies sont adoptées par la mouche méditerranéenne des fruits, C. 
capitata (Prokopy & Hendrichs, 1979; Hendrichs & Hendrichs, 1990). Le comportement le 
plus sophistiqué implique l'agrégation des mâles et des rituels de cour sur les feuilles. L'autre 
stratégie prend place sur les fruits-hôtes lorsque les mâles approchent des femelles déjà 
fécondées pour forcer l'accouplement, sans comportement préalable de cour. D'après Saul & 
Mc Combs (1993), la production soutenue d'œufs par les femelles accouplées deux fois 
suggère une explication à la présence continue de deux stratégies d'accouplement au champ. 
Nous n'avons pas quantifié l'importance de cette stratégie alternative dans le processus 
d'accouplement et il n'est pas exclu qu'une partie des couples formés sur les plantes-hôtes se 
réfugient ensuite dans la végétation adjacente. Chez les mouches des fruits, les facteurs 
écologiques qui modulent l'organisation de l'accouplement dans l'espace et dans le temps ont 
été discutés par Prokopy (1980). L'auteur suggère, qu'en général, les espèces monophages 
tendent à s'accoupler largement ou exclusivement sur ou près des ressources essentielles 
fréquentées par les femelles, en particulier les sites d'oviposition dont la distribution dans 
l'espace et dans le temps est prédictible. Par contre, chez les espèces polyphages, la plus 
faible prédictabilité des sites d'oviposition aurait permis le développement de systèmes de 
signal, en particulier la formation de leks. Chez N cyanescens, aucune agrégation de mâles 
n'est observée. 
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Chez les Tephritidae, les femelles pondent généralement à des périodes bien déterminées de la 
journée. Chez A. fraterculus, un pic de ponte est observé à midi (Malavasi et al., 1983), alors 
qu'il intervient dans l'après-midi chez C. capitata, en verger d'orange et de goyave 
(Hendrichs & Hendrichs, 1990). L'activité de ponte de A. striata suit une courbe en forme de 
cloche avec un pic situé à 12.00-13.00 h (Aluja et al., 1983). Nishida & Bess (1957) ont 
observé chez B. cucurbitae des pics d'activité le matin et surtout en fin d'après-midi. La 
même périodicité est rapportée chez la mouche de l'oignon, D. antiqua (Havukkala & Miller, 
1987). Les auteurs suggèrent que la ponte d'œufs en fin d'après-midi pourrait diminuer leur 
exposition aux fortes températures à un stade plus vulnérable du développement. En cages 
individuelles, la propension des femelles de N cyanescens à l'accouplement exclut la ponte le 
matin. Les femelles ne montrent aucune préférence de période dès lors que les mâles sont 
écartés. La présence à courte distance d'un site de ponte convenable a pu inciter les femelles à 
pondre sans phase de recherche préalable. L'accouplement ne peut pas être tenu comme seul 
responsable du décalage de la ponte dans l'après-midi. La recherche de nourriture ou le repos 
peuvent constituer d'autres priorités au cours de la matinée. 

Nos observations sur la localisation des activités reproductives dans la journée montrent un 
haut degré d'organisation chez N cyanescens. Pour beaucoup d'insectes, les raisons d'une 
telle périodicité des activités, contrôlée par des facteurs environnementaux ou guidée par une 
horloge biologique interne, restent mal élucidées (Saunders, 1982). D'après Barton Browne 
(1993), la séparation temporelle des activités serait régie par un rythme circadien endogène 
et/ou la priorité donnée à un comportement. Cependant, une telle organisation peut changer 
selon certains facteurs environnementaux comme les conditions climatiques, la présence de 
mâles ou encore la proximité des ressources et la difficulté à les localiser. 
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Figure 1. Représentation schématique de la chambre de vol conçue pour l'étude de la réponse des 
mouches aux caractéristiques visuelles. Situation de choix multiple : la mouche testée est placée 
individuellement à 80 cm des deux séries de leurres. 
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" Figure 2. Représentation schématique de la chambre de vol conçue pour l'étude de la réponse des 
mouches aux signaux visuels. Situation de non choix : la mouche testée est placée 
individuellement à 1 OO cm du leurre proposé. 

Figure 3. Femelle de la mouche 
de la tomate venant d'atterrir sur 
une sphère orange vif. 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

1- METHODOLOGIE 

Nous avons opté principalement pour un dispositif permettant l'observation des réponses 
comportementales des mouches en individuel. Les méthodes plus traditionnelles telles que la 
capture ou la mesure de la fréquentation des individus sur des leurres englués proposés en 
choix multiple, en grande cage ou en conditions réelles, aboutissent rapidement à des 
indications sur la préférence des insectes. Cependant, elles présentent certaines limites 
majeures: elles ne permettent pas de s'affranchir des risques d'interactions entre insectes 
(agrégation sur les leurres ou répulsion) et surtout, ignorent les séquences comportementales 
qui précèdent la décision d' atterrissage sur un leurre. En effet, l'unique variable mesurée 
'nombre de mouches capturées par leurre' est assimilable à une variable finale du type 
'rendement' en agronomie. En d'autres termes, elle est la résultante d'une suite d'événements 
ou de comportements, sous l'influence de multiples paramètres environnementaux ou liés à la 
physiologie de l'insecte, à son expérience et à son patrimoine génétique. De ce fait, le 
mélange des réponses motivationnelles augmente la variabilité des résultats, mais surtout rend 
délicate toute interprétation biologique. 

1.1- OBSERVATIONS EN CHAMBRE DE VOL 

1.1.1- Dispositif 

Le dispositif d'étude est une chambre de vol en forme de parallélépipède, de 80 cm de large, 
60 cm de haut et 200 cm de long (Fig. 1). Les parois en Plexiglas permettent l'observation 
continue des insectes. La chambre est aérée grâce à une moustiquaire de couleur verte 
disposée à ses extrémités. Nous avons prévu trois portes coulissantes pour l'introduction et la 
récupération des insectes. Les expérimentations se déroulent dans une serre équipée d'un 
système de refroidissement, ce qui permet de bénéficier de la lumière naturelle et de la 
régulation de la température à l'intérieur de la chambre (26 ± 2°C). 

1.1.2- Procédure 

La première étape de notre travail consiste à caractériser, de façon analytique, les préférences 
des mouches, en leur proposant simultanément plusieurs leurres en situation de choix. Pour 
cela, on suspend à une tringle une série de leurres. Une tringle est disposée à chaque extrémité 
de la chambre de vol, à 20 cm du fond en mousseline et à 10 cm du plafond. Les leurres d'une 
même série subissent une rotation régulière pour limiter l'influence de leur position. 

Une mouche est placée individuellement dans un tube transparent (5.0 cm de haut x 1.5 cm de 
diamètre), 5 à 15 min avant d'être testée. Au moment du test, le tube est placé délicatement au 
centre de la chambre, à 80 cm des leurres. L'observation démarre dès lors que la mouche 
grimpe au sommet du tube et prend fin lorsqu'elle atterrit sur un leurre, reste immobilisée 
pendant plus de deux minutes ou n'a pas fait de choix après quatre minutes d'observation. 
Dans ce type d'expérimentation, on enregistre le leurre choisi par la mouche et la proportion 
de mouches ayant atterri sur un des leurres dans le temps d'observation imparti. Les insectes 
ne sont testés qu'une seule fois. 
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Figure 4. Grande cage extérieure utilisée pour l'étude des stimuli visuels chez la 
mouche de la tomate. Lâcher de cohortes de mouches et capture sur des leurres 
englués proposés en choix multiple. 

• • """"' 1 

Figure 5. Leurres englués disposés dans le feuillage ou suspendus à une potence au-dessus du 
feuillage des plantes supports. 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

Pour une description plus fine du comportement pré- et post-atterrissage, les traitements sont 
proposés séparément, en situation de non choix (Fig. 2 et 3). L'individu testé est alors lâché à 
1 m de l'unique leurre. A partir des données brutes d'observation enregistrées, on a 
sélectionné différents paramètres comportementaux : temps de latence avant le départ du tube 
de lâcher, nombre de vols, visite ou non du leurre, temps mis pour atteindre le leurre et, dans 
certains cas, tentative ou non de ponte dans les 2 min suivant l'atterrissage sur le leurre. On 
teste un minimum de 30 individus par traitement. 

Pour comparer les données quantitatives, on applique le test de Mann-Whitney ou de Kruskal
Wallis, selon le nombre de traitements à comparer (Statistica 5.1, Statsoft). Les données 
qualitatives (fréquences) sont quant à elles analysées à l'aide d'un test G (Scherrer, 1984). 

1.2· CAPTURES EN GRANDE CAGE EXTERIEURE 

1.2.1- Dispositif 

Cette méthode ne permet pas une observation fine du comportement de recherche mais 
constitue néanmoins un outil efficace pour évaluer l'attractivité relative des leurres proposés. 

La cage de vol a une forme cylindrique (hauteur= 2.5 m, diamètre= 3.0 m) et des parois en 
mousseline (Fig. 4). Des plantes en pots, hôtes ou non hôtes selon le cas, sont disposées dans 
la cage pour créer un environnement semi-naturel. Elles permettent en outre une répartition 
plus homogène des insectes dans la cage. Les leurres sont proposés en choix multiple, 
suspendus à une potence ou disposés dans le feuillage des plantes. Ils sont préalablement 
enduits de glu (Tanglefoot, Biosystèmes France) dans le but de capturer les mouches qui 
atterrissent dessus (Fig. 5). Les conditions de température et d'éclairement sont relevées tout 
au long de l'expérimentation. 

1.2.2- Procédure 

Une cohorte de 300 mouches est lâchée dans la cage de vol, 30 min avant l'introduction des 
leurres. Le dispositif expérimental comprend plusieurs blocs complets dans lesquels les 
traitements sont répartis au hasard. Plusieurs blocs sont proposés afin d'augmenter le nombre 
de captures et de diluer l'effet position des leurres. Chaque test débute à 14.00 h et dure 3 
heures. On procède au minimum à 3 répétitions. Les insectes capturés sont relevés chaque 
demi-heure, ou heure, afin de limiter les risques de saturation des leurres. 

Les données de piégeage 'nombre de mouches capturées' sont préalablement transformées en 
(x + 0.5)112 afin de stabiliser la variance, puis soumises à une ANOVA à un ou deux facteurs, 
suivie d'un test de Student Newman-Keuls lorsqu'apparaissent des différences significatives 
entre les traitements (P = 0.05). 
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Figure 6. Représentation colorimétrique. 

On peut conventionnellement définir d'une manière univoque une couleur à l'aide de trois paramètres numériques 
L*, a* et b* (espace colorimétrique CIE1. 1976). L* représente la clarté de l'échantillon (pourcentage de lumière 
réfléchie par rapport à la réflectance d'un objet presque parfaitement blanc - couleurs sombres et couleurs 
claires). a* et b* sont des coordonnées de chromaticité qui permettent de déterminer la teinte (longueur d'onde 
dominante de la lumière réfléchie par une surface - couleur rouge, jaune, vert .. .) et la saturation (pureté 
spectrale de la lumière réfléchie - couleurs ternes, couleurs vives) . 

blanc 
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~ . 

n oir 

jaune b* 

A:. couleur de référence 
B: couleur de l'échantillon 
A': couleur de réference de même clarté que l'échantillon 
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Principe de fonctionnement du chromamètre. La surface à mesurer est éclairée par une lampe à arc xénon 
pulsé, située dans la chambre de mixage de la tête de lecture. La lumière réfléchie perpendiculairement à la 
surface de l'échantillon est recueillie par un câble à fibre optique pour l'analyse de la couleur à l'aide de 
photocellules. 

1
: Commission Internationale de !'Eclairage 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

1.3- CARACTERISTIQUES SPECTROPHOTOMETRIQUES DES LEURRES 

Les leurres sont réalisés à partir de carton compact pour les surfaces planes et en matière 
plastique pour les sphères. Ils sont colorés à l'aide de gouache (Le:franc & Bourgeois®, Le 
Mans, France) puis recouverts d'une mince pellicule de cire mimant la couche cireuse 
présente sur le végétal. Les caractéristiques des couleurs sont mesurées à l'aide d'un 
chromamètre (CR-300 Minolta, Kyoto, Japon). La méthode de mesure chromatique choisie 
repose sur le système tridimensionnel de Hunter (1958) (Fig. 6). 

Par ailleurs, des analyses de réflectance ont été réalisées au laboratoire de Biométrie de 
l'INRA1 d'Avignon à l'aide d'un spectrophotomètre à sphère intégratrice de type Varian Cary 
17 D. Les mesures sont effectuées entre 350 et 650 nm, région correspondant au spectre de 
vision de l'insecte (Agee et al., 1982). Les données obtenues permettent d'établir les spectres 
de réflectance des leurres colorés ainsi que des fruits et des feuilles de plantes-hôtes 
(bringellier et tomate) de la mouche de la tomate. 

1.4- APPROCHE 

Les tests en situation de choix effectués principalement en chambre de vol permettent, dans 
un premier temps, de caractériser les préférences des femelles matures pour certaines 
caractéristiques visuelles telles que la couleur (teinte, clarté, et contraste avec le fond), la 
forme et la taille des leurres. Ces caractéristiques visuelles sont proposées séparément ou en 
combinaison pour tester la possibilité d'interactions couleur - forme et couleur - taille. La 
préférence des mouches pour certaines propriétés de la couleur est discutée, en lien avec les 
caractéristiques spectrophotométriques des leurres. 

Par la suite, on teste successivement l'influence de paramètres externes (période de la journée, 
absence de choix, nature et structure de l'habitat, présence de congénères et éclairement) et 
internes (âge et pression de ponte, statut d'accouplement, état nutritionnel, hôte larvaire 
d'origine des femelles) sur la réponse des femelles aux stimuli visuels. Des tests 
complémentaires sont réalisés en grande cage extérieure afin de compléter et valider les 
principaux résultats obtenus en chambre de vol. 

1 INRA: Institut National de la Recherche Agronomique, M. F. Baret et Mme N. Bruguier, . Unité de 
Bioclimatologie, Site Agroparc, 84914 Avignon cedex 09. 
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Tableau. 1. Distribution (%) des réponses des femelles matures de N. cyanescens à des leurres colorés proposés 
en choix multi~le en chambre de vol et caractéristiques colorimétrigues des leurres. 

Nombre de Atterrissages Caractéristiques colorimétriques 

réponses Support Couleur (%) Test L a* b* C* 

90 Sphère Rouge 22,2 b F=35.9** 40,4 43,2 22,1 48,5 

Orange 43,3 a 49,1 44,5 35,0 56,6 

Jaune 14,4 be 80,8 -12,8 84,0 85,0 

Vert 7,8 c 44,2 -40,4 13,2 42,5 

Bleu 1,1 d 32,3 9,9 -35,4 36,8 

Blanc 0,0 d 91,4 

Noir 11 , 1 c 27,0 

60 Sphère Or. normal 25,6 b F= 14.0** 49,1 44,5 35,0 56,6 

Or. vif 48,9 a 60,7 45,3 53,9 70,4 

Or. fluo. 25,6 b n ,3 47,3 88,4 100,3 

90 Sphère Orv. 62,2 a F=30.2** 59,8 45,5 54,3 70,8 

Orv. -blanc 75/25 31 ,1 b 64,8 40,0 55,8 68,7 

Orv. -blanc 50/50 6,7 c 71,0 38,3 52,5 65,0 

40 Sphère Orv. avec cire 47,5 G=0.1 59,4 45,1 54,3 70,6 

Orv. sans cire 52,5 58,1 47,2 60,8 n,o 

48 Sphère Orv. avec glu 47,9 G=0.1 

Orv. sans glu 52,1 

30 Sphère Jaune avec glu 53,3 G=0.1 

Jaune sans glu 46,7 

60 Sphère Blanc 14,4 b F= 10.5** 91,4 

Blanc-noir 90/1 O 20,0 b 44,2 

Blanc-noir 60/40 20,0 b 34,0 

Noir 45,6 a 27,0 

36 Sphère Orv., fond jaune n,8 a G = 6.1* 101 ,4 38,4 101,8 108,8 

Orv., fond noir 22,2 b 27,0 

Or. = orange et Orv. =orange vif. L représente la clarté de l'échantillon (pourcentage de lumière réfléchie par rapport 
à la réflectance d'un objet presque parfaitement blanc - couleurs sombres et couleurs claires). a* et b* sont des 
coordonnées de chromaticité qui permettent de déterminer la teinte (a*, vert-+ rouge et b*, bleu -+jaune) et C* 
représente la saturation (pureté spectrale de la lumière réfléchie - couleurs ternes, couleurs vives). 
Les données d'un même test suivies de lettres différentes sont significativement différentes (ANOVA et test de Student 
Newman-Keuls, *P < 0.05 et **P < 0.01). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

Il- REPONSE DES MOUCHES A DES CARACTERISTIQUES VISUELLES 

Dans cette · série d'essai, on se focalise sur la réponse des femelles matures, supposées 
motivées par la recherche d'un site de ponte. Les mouches testées sont âgées de 8 à 11 jours 
et sont naïves, c'est-à-dire qu'elle n'ont eu préalablement ni contact avec la plante-hôte, ni 
expérience de ponte. 

11.1- PROPRIETES DE LA COULEUR 

11.1.1- Teinte 

Gamme de couleurs simples 

Une série de sphères colorées en rouge primaire, jaune primaire, vert franc , bleu cyan, noir, 
blanc ou orange (mélange jaune et rouge 3/1) est proposée à des femelles matures. 

Les femelles matures s'orientent préférentiellement vers la sphère de couleur orange (I'ab. L 
exp. 1). Elles ne montrent aucun intérêt pour les sphères bleues ou blanches. 

Type de orange 

Nous cherchons à préciser la préférence des femelles pour différentes nuances de orange : 
orange, orange vif et orange fluorescent. 

Les femelles préfèrent significativement atterrir sur la sphère orange vif plutôt que sur la 
sphère orange ou la sphère orange fluorescent (I'ab. L exp. 2). La couleur orange vif se situe à 
un niveau intermédiaire entre l'orange normal et l'orange fluorescent, en termes de clarté 
(L *), teneur en jaune (b*) et saturation (C*). L'augmentation de la teneur en jaune ou de la 
clarté du orange semble augmenter son attractivité jusque dans certaines limites. 

L'ajout de blanc à la couleur orange vif diminue son attractivité (I'ab. L exp. 3). L'adjonction 
de blanc a principalement pour effet d'augmenter la clarté de la couleur. Au cours de cet 
essai, 64% des mouches testées ont exprimé un choix dans la limite des 4 min d'observation, 
contre 45% lorsqu'on leur proposait la gamme de couleurs simples. 

Pellicule de cire 

Le trempage du leurre dans de la cire liquide permet la formation sur toute la surface d'une 
fine pellicule de cire. Celle-ci reproduit en quelque sorte l'impression visuelle donnée par la 
couche cireuse présente sur la cuticule des fruits. 

La présence de cire modifie quelque peu les caractéristiques de la couleur, essentiellement par 
une diminution de la teneur en jaune et de la saturation. Cependant, le revêtement cireux de la 
sphère orange vif ne modifie pas sensiblement son attractivité (I'ab. L exp. 4). 

Couche de glu 

Lors des essais conduits en grande cage extérieure, les leurres sont enduits de glu pour 
capturer les mouches qui viennent s'y poser. On se demande si cette couche de glu, en 
modifiant certaines caractéristiques visuelles du leurre, n'affecte pas la réponse des insectes. 
Les caractéristiques colorimétriques n'ont pu être mesurées sur ce type de surface. 
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Figure 7. Distribution (%) des réponses des femelles matures de N. 
cyanescens à des sphères colorées proposées en choix multiple sur 
différents fonds colorés, en chambre de vol. 
Les profils de réponses sont comparés à l'aide d'un test G (P = 0.05). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

La couche de glu ne semble pas affecter la réponse des femelles aux sphères orange vif ou 
jaunes testées (I'ab.I, exp. 5). 

11.1.2- Clarté 

Pour isoler l'effet de la caractéristique visuelle de clarté, nous avons proposé aux femelles une 
gamme de sphères allant du noir au blanc. 

Les femelles sont significativement plus attirées par les sphères noires (I'ab. I, exp. 6). Dans 
cette expérimentation mettant en jeu des caractéristiques colorimétriques peu attractives, 56% 
des femelles testées ont tout de même exprimé un choix dans le temps d'observation imparti. 

Il. 1.3- Contraste avec le fond 

On émet l'hypothèse selon laquelle l'attractivité d'une sphère orange mimant le fruit-hôte 
peut être différente selon le fond sur lequel elle se détache. Nous avons proposé 
simultanément aux femelles deux sphères orange vif, l'une présentée sur un fond jaune 
fluorescent, l'autre sur un fond noir. Le jaune fluorescent présente la propriété de réunir 
simultanément haute clarté et haute saturation. 

En situation de choix, les femelles s'orientent très clairement vers la sphère orange présentée 
sur un fond jaune fluorescent (I'ab. I, exp. 7). 

Par ailleurs, nous avons vérifié dans quelle mesure la couleur du fond pouvait modifier la 
préférence des mouches pour la sphère orange. Pour cela, nous proposons aux femelles la 
gamme de initiale de couleurs primaires, en alternant la couleur du fond: blanc, noir, vert et 
moustiquaire verte = témoin. Pour chaque traitement, les réponses de 48 mouches matures 
sont enregistrées. 

La distribution des réponses à la gamme de sphères colorées ne varie pas significativement en 
fonction de la couleur du fond. Le choix se porte invariablement sur la sphère orange (Fig. 7). 
Par contre, l'attractivité du jaune semble légèrement altérée sur un fond vert par rapport au 
blanc et au noir, et inversement pour le rouge. Les couleurs bleu, blanc et noir restent dans 
tous les cas très peu attractives. Globalement, le taux de réponses des mouches est 
significativement plus important sur fond blanc (63%) que sur fond noir (40%), et 
intermédiaire sur fond vert ou mousseline verte (52 et 53%, respectivement) (G = 10.2, dl= 3, P 
< 0.05). 
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Tableau. Il. Distribution (%) des réponses des femelles matures de N. cyanescens à des 
leurres colorés proposés en choix multiple en chambre de vol. Influence de la forme et de la 
taille des leurres. 

Nombre de Atterrissages 

Expérience réponses Support Couleur (%) Test 

Forme 60 Rectangle Rouge 1.7 cd F=35.9** 

rectangulaire Orange 1.7 cd 

Jaune 70.0 a 
Vert 11.7 be 

Bleu 0.0 d 

Blanc 8.3 cd 

Noir 6.7 cd 

2 Forme 60 Disque Jaune 48.9 a F = 36.8** 

x couleur Orange 14.4 c 

Rectangle Jaune 32.2 b 

Orange 4.4 d 

3 Forme 60 Disque Jaune 4.4 b F=31.0** 

x couleur 3.7cm Orange 10.0 b 

Sphère Jaune 13.3 b 

Orange 72.2 a 

4 Forme 60 Disque Jaune 10.0 b F=35.0** 
x couleur 7.5cm Orange 3.3 b 

Sphère Jaune 35.6 a 
Orange 51 .1 a 

5 Taille 90 Sphère 7.Scm 58.9 a F= 57.9** 

3.7cm 28.9 b 

1.9cm 12.2 c 

Les données d'un même test suivies de lettres différentes sont significativement différentes (ANOVA et 
test de Student Newman-Keuls, *P < 0.05 et **P < 0.01). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

11.2- FORME 

11.2.1- Plane rectangulaire 

La même gamme de couleurs primaires que pour les sphères (rouge, noir, bleu, orange, vert, 
jaune et blanc) est testée sur des supports plats rectangulaires de 8 x 5 cm. 

Les mouches choisissent d'atterrir presque exclusivement sur les rectangles jaunes (I'ab. II, 
exp. 1). La forme du support influence donc le choix des couleurs. 

11.2.2- Plane circulaire 

Nous voulons vérifier si la forme au sens strict interagit avec le choix des couleurs. Pour cela, 
nous comparons l'attractivité de disques à des rectangles de même surface (40 cm2

), de 
couleur jaune ou orange. 

La forme circulaire se montre globalement plus attractive que la forme rectangulaire (F = 16.8, 
dl= 1, P < 0.01) (!'ab. II, exp. 2). Quelle que soit la forme, les mouches préfèrent la couleur 
jaune à la couleur orange (F = 95.3, dl= 1, P < 0.01). On ne note pas d'interaction significative 
entre la forme et la couleur (F = 0.1, dl= 1, P = 0.76). 

11.2.3- Sphérique 

Pour déterminer l'effet du 'nombre de dimensions' du support sur l'attractivité relative des 
couleurs jaune et orange, nous avons mis en compétition des disques (surfaces planes) et des 
sphères (volumes) de même diamètre (3.7 cm) et de couleur jaune ou orange. Quelle que soit 
la couleur, la forme sphérique est la plus attractive (F = 42.5, dl= 1, P < 0.01) (!'ab. II, exp. 3). 
Globalement, la couleur orange est préférée à la couleur jaune (F = 34.6, dl = 1, P < 0.01). 
Cependant, la forme sphérique est nettement préférée lorsqu'associée à la couleur orange (F = 

15.9, dl= 1, P < 0.01). On a donc mis en évidence une interaction entre la couleur et le 'nombre 
de dimensions' du support (et non simplement la forme). 

L'expérience a été renouvelée en proposant cette fois aux mouches des disques et des sphères 
d'un diamètre de 7,5 cm. A cette taille, la forme sphérique l'emporte encore sur la forme 
circulaire (F = 96.8, dl = 1, P < 0.01) (!'ab. II, exp. 4), mais on n'observe pas de différence 
significative d'attractivité entre la sphère jaune et la sphère orange (F = 0.1, dl= 1, P = 0.90). 

Dans ces tests sur l'influence de la forme, le taux de réponse des mouches passe de 37% pour 
la série de rectangles, 46% pour la série de disques et rectangles, 69% pour la série associant 
disques et sphères de 7.5 cm à 74% pour la série associant disques et sphères de 3.7 cm. Ces 
résultats confirment la forte attraction des femelles vers les supports sphériques. 
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Tableau. Ill. Réponses comportementales des femelles matures de N. cyanescens à des sphères 
orange vif de différentes tailles, proposées séparément en chambre de vol (n = 40). 

Temps de latence moyen Mouches ayant Nombre moyen Temps moyen 

Diamètre de la avant de quitter atterri sur la de vols avant d'atterrir avant datterrir 

sphère(cm) le tube (s) sphère(%) sur la sphère sur la sphère 

7.5 21 .8± 26.9 62.5 a 1.5 ± 1.1 35.2±35.6 

3.7 21.1±23.5 n.5 a 1.3 ± 0.8 28.4± 33.8 
1.9 15.9±20.3 30 b 2.0±1.0 48.9±54.7 

Test H= 1.4 G = 10.3** H=5.3 H=0.8 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Les données d'une même colonne suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis ou test G, *P < 0.05 et **P < 0.01). 

Nombre 
moyen de 
femelles 

capturées 
(n=3) 

F1 = 104.8** 
F2 = 16.8* 
dl =3 

o jaune ŒJ orange 

100 - - - - - - -- - - - -- --.a- ------------- -------- ------ -a--

1.2 3.7 3.7 14.0 

Diamètre des sphères (cm) 

Figure 8. Nombre moyen (+ écart-type) de femelles capturées sur des 
sphères jaunes ou orange vif de différentes tailles, proposées en choix 
multiple en grande cage extérieure. 
Les barres de l'histogramme d'une même expérimentation, suivies de lettres 
différentes sont significativement différentes (ANOVA et test de Student Newman
Keuls, *P < 0.05 et **P < 0.01). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

11.3- TAILLE 

11.3.1- En chambre de vol 

Choix 

Trois sphères orange vif de diamètres 1.9, 3.7 et 7.5 cm, sont proposées en situation de choix 
aux femelles matures. 

Les femelles atterrissent préférentiellement sur la sphère de grande taille (!'ab. IL exp. 5). 
Cependant, le nombre de captures par unité de surface diminue avec l'augmentation de taille, 
passant de 1.7, 1.1 à 0.5 mouches par cm2

• 

Non choix 

Lorsque les sphères décrites ci-dessus sont présentées séparément, la sphère de taille 
intermédiaire 3,7 cm entraîne autant de réponses des femelles en termes d'atterrissage que 
celle de 7,5 cm de diamètre (!'ab. 111). Par contre, la petite sphère de 1,9 cm de diamètre reste 
peu attractive, ou difficilement repérable à une distance de 1 m. Le temps de latence avant de 
quitter le tube de lâcher ne varie pas significativement suivant les traitements. Même si la 
différence n'est pas significative, le nombre moyen de vols ou le temps mis avant d'atterrir 
sur la petite sphère semblent plus élevés. 

11.3.2- En grande cage extérieure 

Nous avons évalué l'influence de la taille des sphères sur le choix des couleurs jaune ou 
orange vif. L'objectif consiste à vérifier les résultats obtenus en chambre de vol, puis à 
déterminer la taille préférentielle des leurres et la possible interaction couleur x taille. 

Procédure 

Quatre paires de sphères de diamètre 3.7 cm, 1.2 cm (exp. 1) ou 14.0 cm (exp. 2) sont 
proposées en choix multiple aux mouches. Une cohorte de 300 individus est lâchée dans la 
cage de vol une demi-heure avant l'introduction des leurres. On procède à 3 répétitions. 

Résultats 

Dans les deux expériences, quel que soit le diamètre des sphères, la couleur orange vif est 
plus attractive que la couleur jaune (exp.1, F=140.3, dl= 1, P < 0.01 et exp.2, F = 27.l, dl= 1, P < 0.01) 
(Fig. 8). Indépendamment de la couleur, le nombre moyen de femelles capturées augmente 
avec la taille des sphères (exp. 1, F = 129.2, dl= 1, P < 0.01 et exp.2, F = 29.1, dl= l; P < 0.01). Il est 
intéressant de remarquer que la sphère orange de petite taille capture autant d'individus que la 
sphère jaune de plus grande taille. Le rapport des captures 'orange/jaune' diminue avec 
l'augmentation de taille des sphères, passant de 7, 3-4 à 2 pour des diamètres de 1.2, 3.7 et 
14.0 cm, respectivement. Le rapport reste toutefois bien supérieur à 1 dans la gamme de 
tailles étudiées. Le résultat suggère qu'avec l'augmentation de taille, la sphère mime de moins 
en moins spécifiquement un fruit-hôte. 
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Tableau. IV. Réponses comportementales des femelles matures de N. cyanescens à 
des plants de tomate Poc-poc contenant 20 tomates rouges et 60 tomates vertes, en 
grande cage extérieure (n = 30). 
Paramètre Fruit vert Fruit mûr Test G 

Choix du premier atterrissage sur fruit(%) 

Au moins un atterrissage intermédiaire sur feuille(%) 

Nombre moyen de vols 

Ponte(%) 

70 

80 

2.4 ± 1.1 

30 

83 7 

0.2 

13.1** 

Les moyennes sont suivies de± écart-type. Les pourcentages sont comparés à l'aide d'un test 
G, par rapport à une distribution aléatoire 75/25 pour le choix du site du site d'atterrissage et, 
par rapport à une distribution 50/50 pour le choix du site de ponte (*P < 0.05 et **P < 0.01). 

Choix du site 
d'atterrissage 
des femelles 

(%) 
(n = 75) 

G=3.5 
dl =2 

50 -- ---- -- - - -- -- - - - ----- - -- ---- - - -- --- -- -- -- --- ------

Tomate verte Tomate rouge Sphère orange vif 

Figure 9. Distribution (%) des réponses des femelles matures de N. 
cyanescens à des triplettes composées d'une tomate verte, une 
tomate rouge et une sphère orange vif (2 cm de diamètre), disposées 
dans des plants de tomate Poc-poc, en grande cage extérieure. 

Les pourcentages sont comparés à l'aide d'un test G, par rapport à une 
distribution aléatoire 1/3 pour le choix du site d'atterrissage (P = 0.05). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

11.4- COMPORTEMENT DE RECHERCHE 

11.4. 1- Dispositif 

Les essais se déroulent en grande cage extérieure dans laquelle on a disposé deux plants de 
tomate de variété Poc-poc. Ils sortent du cadre strictement visuel mais visent à caractériser 
succintement le comportement de recherche de l'hôte en conditions semi-naturelles et à 
évaluer, en outre, la qualité de la sphère orange vif en compétition avec des fruits-hôtes 
naturels. 

Expérimentation 1. Les deux plants intacts contiennent 20 tomates mûres et 60 tomates vertes 
de diamètre compris entre 1 et 2 cm. Les femelles sont observées individuellement pendant 10 
min, de la même façon qu'en chambre de vol. On note le site et le nombre d'atterrissages, le 
nombre de vols et la ponte. 

Expérimentation 2. Les fruits sont détachés des plantes et 5 triplettes composées d'une sphère 
orange vif, une tomate verte et une tomate rouge, de 2 cm de diamètre, sont disposées dans le 
feuillage de la plante-hôte. Les sphères d'une paire ou d'une triplette sont distantes d'environ 
1 cm. La mouche est lâchée à 30 cm des fruits les plus proches. 

11.4.2- Résultats 

Expérimentation 1. Les femelles atterrissent préférentiellement sur les tomates vertes mais ce 
choix n'est pas significatif par rapport à une distribution aléatoire (I'ab. IV). 80% des femelles 
effectuent au moins un atterrissage sur une feuille avant de localiser le fruit . Plus de 80% des 
femelles pondent sur un fruit vert. Sur les 9 femelles qui ont atterri sur un fruit rouge 
initialement, seulement 2 parviennent à pondre alors que 4 quittent le fruit pour pondre sur 
une tomate verte, dans les 10 min d'observation. 

Expérimentation 2. Les mouches atterrissent préférentiellement sur la sphère orange vif, en 
compétition avec une tomate verte et une tomate rouge, mais ce choix n'est pas significatif 
par rapport à une distribution aléatoire (Fig. 9) . 

11.5- PREFERENCE SPECTRALE DES MOUCHES 

11.5.1- Réflectance et réponse des insectes 

Le profil de réponse des femelles à une gamme de sphère colorées est mis en relation avec les 
données de spectrophotométrie. On calcule les coefficients de corrélation entre : (a) le 
pourcentage de femelles ayant visité chaque sphère colorée et la réflectance totale des 
couleurs, et (b) le pourcentage de femelles ayant visité chaque sphère colorée et la réflectance 
relative des couleurs à des intervalles de longueur d'onde donnés. 

Si l'attractivité des sphères colorées dépend seulement de leur clarté, alors une forte 
corrélation entre la réponse des femelles et la réflectance totale (entre 350 et 650 nm) est 
attendue. Si les mouches sont attirées par des teintes spécifiques, leur réponse est 
probablement mieux corrélée avec la réflectance relative des couleurs, c'est-à-dire la quantité 
de lumière réfléchie par une couleur dans un intervalle de longueur d'onde donné, 
relativement à la quantité totale de lumière réfléchie par cette couleur entre 350 et 650 nm. 
Par exemple, Greany et al. (1977; 1978) ont vérifié que l'attraction de A. suspensa par des 
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Figure 1 O. Spectres de réflectance entre 350 et 650 
nm des sphères colorées utilisées lors des tests 
visuels. 
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Figure 12. Spectres de réflectànce entre 350 et 650 
nm des feuilles et fruits à différents stades de maturité, 
pour la tomate. 
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Figure 11. Coefficients de corrélation entre la 
distribution des réponses de N. cyanescens à une 
gamme de sphères colorées et la réflectance relative 
de ces sphères à des intervalles de longueur d'onde 
successifs de 10 nm, entre 350 et 650 nm. 
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Figure 13. Spectres de réflectance entre 350 et 650 
nm des feuilles et fruits à différents stades de maturité, 
pour le bringellier. 
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rectangles oranges pouvait être attribuée à la forte proportion de lumière que cette couleur 
réfléchissait entre 580 et 590 nm, en comparaison aux proportions réfléchies par les autres 
couleurs dans le même intervalle de longueur d'onde, même si dans cet intervalle certaines 
couleurs pouvaient réfléchir une plus grande quantité de lumière. Les résultats obtenus par la 
comparaison de la réponse des insectes aux réflectances relatives des couleurs peuvent 
indiquer à quelle régions spectrales les insectes sont sensibles. 

11.5.2- Résultats 

Les spectres de réflectance des leurres colorés sont établis dans l'intervalle de longueur 
d'onde 350-650 nm. La réflectance totale des couleurs utilisées est calculée par rapport à la 
réflectance totale de modèles blancs. Les valeurs sont les suivantes : blanc = 1.00, jaune = 
0.53, noir= 0.06, vert= 0.18, bleu= 0.27, rouge= 0.20 et orange= 0.30 pour les rectangles et 
blanc = 1.00, jaune = 0.41, noir= 0.10, vert= 0.20, bleu = 0.16, rouge = 0.13 et orange = 0.31 
pour les sphères. Les réflectances relatives sont calculées, pour chaque couleur, comme les 
quantités de lumière réfléchie dans des intervalles de 10 nm par rapport à la quantité totale de 
lumière réfléchie par la couleur entre 350 et 650 nm. 

Un faible coefficient de corrélation est obtenu entre la réponse des femelles à la gamme de 
rectangles colorés proposée et la réflectance totale des couleurs (r = 0.30). La seule propriété 
de clarté des couleurs ne semble donc pas un élément décisif du choix des femelles. Par 
contre, les coefficients de corrélation entre la réponse des femelles et la réflectance relative 
des rectangles à différents intervalles de longueur d'onde sont supérieurs à 0.80 entre 560 et 
580 nm, avec un pic à 580 nm (r = 0.91). L'attractivité des rectangles jaunes dépend donc 
principalement des caractéristiques spectrales de la couleur. 

Les spectres de réflectance des sphères colorées sont établis dans l'intervalle de longueur 
d'onde 350-650 nm (Fig. 10). Aucune corrélation significative n'est mise en évidence (r = 
0.30) entre la réponse des femelles à la gamme de sphères colorées proposée et la réflectance 
totale des sphères. Par contre, les coefficients de corrélation entre la réponse des femelles et la 
réflectance relative des sphères à différents intervalles de longueur d'onde sont supérieurs à 
0.70 entre 600 et 630 nm, avec un pic à 610 nm (r = 0.84, Fig. 11). Pour les longueurs d'onde 
situées entre 370 et 580, on obtient des corrélations négatives, particulièrement entre 400 et 
530 nm (r < -0.40). L'attractivité des sphères dépend donc de la proportion de lumière 
qu'elles réfléchissent dans la région spectrale située autour de 610 nm. 

Les spectres de réflectance des organes de bringellier et de tomate sont établis entre 3 50 et 
650 nm (Fig. 12 et 13). Le pic de réflectance du feuillage de tomate et de bringellier se situe 
aux alentours de 550-560 nm, région qui correspond au pic de réflectance des rectangles 
jaunes testés. Les pics respectifs de réflectance se situent autour de 550 nm pour les fruits 
verts et se déplacent vers une région spectrale comprise entre 600 et 650 nm avec la 
maturation. Dans ces conditions, la sphère orange vif possède des caractéristiques spectrales 
plus proches de fruits mûrs que de fruits verts. Les fruits verts des deux espèces présentent un 
pic de réflectance situé dans la même région que celui des feuilles, mais plus accentué, en 
particulier pour la tomate. Le rapport des réflectances relatives des feuilles et fruits de tomate 
de couleur vert, vert-jaune et rouge est maximal à 600, 650 et 650 nm, respectivement. Le 
rapport des réflectances relatives des feuilles et fruits de bringellier de couleur vert et jaune 
est maximal à 550 et 650 nm, respectivement. 
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Figure 14. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
une sphère orange vif, en fonction de l'âge. 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, *P < 0.05 et **P < 0.01 ). 
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Figure 16. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
une sphère orange vif, en fonction de leur charge en 
oeufs. 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, *P < 0.05 et **P < 0.01 ). 
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d'œufs {± écart-type) contenus dans les ovaires des 
femelles de N. cyanescens. 
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Tableau V. Réponse comportementale des femelles vierges et accouplées 
de N. cyanescens, à des sphères de différentes couleurs proposées en 
situation de non choix . 

Statut Mouches ayant Mouches ayant initié un Charge en œufs 
d'accouplement atterri sur la comportement de ponte moyenne 

sphère(%) sur la sphère(%) (± écart-type) 

Accouplées 80.0 66.7 28.8± 12.6 

(n = 30) G=0.4 G= 1.1 U=397 

Vierges 73.3 59.1 31.2 ± 9.5 

Les moyennes sont suivies de± écart-type. Un test de Mann-Whitney (U) est effectué 
pour tester la différence de charge en œufs entre les deux groupes de femelles. Les 
pourcentages sont comparés à l'aide d'un test G (*P < 0.05 et **P < 0.01). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

Ill-PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE DES MOUCHES 

La vision joue un rôle clé dans la localisation de l'hôte à courte distance chez beaucoup 
d'insectes phytophages (Robert, 1986). Même si de nombreuses études se sont intéressées à la 
réponse des mouches des fruits à des caractéristiques visuelles, on manque d'information sur 
les facteurs qui affectent cette réponse. En outre, les piégeages visuels en milieu réel 
accumulent une variabilité de situations et de réponses, souvent difficiles à interpréter car on 
ne connaît pas !"histoire' des insectes capturés. 

111.1- PARAMETRES INTERNES 

111.1.1-Age et pression de ponte 

La réponse à une sphère orange vif a été mesurée en fonction de l'âge des femelles : 2, 4, 6, 8, 
10 et 12 jours post-émergence. Nous avons testé individuellement 30 femelles par traitement. 
Les traitements sont alternés toutes les 3 femelles, dans un ordre différent. Toutes les femelles 
testées sont immédiatement conservées dans l'alcool, puis disséquées pour dénombrer les 
œufs matures contenus dans leurs ovaires. 

Les femelles manifestent un intérêt pour la sphère orange vif à partir 6 jours après 
l'émergence (Fig. 14), âge correspondant à la fin de la période de pré-oviposition. A cet âge, 
les femelles possèdent déjà plus de 25 œufs matures en moyenne (Fig. 15) et commencent à 
rechercher un site de ponte. Même si à 4 jours, 63% des femelles possèdent des œufs matures, 
elles ne sont pas encore prêtes à pondre. Cette forte relation entre la réponse au leurre et la 
période de pré-oviposition des femelles conforte l'hypothèse selon laquelle la sphère orange 
vif mime spécifiquement un site de ponte. Dans ce sens, le pourcentage de femelles ayant 
manifesté un comportement de ponte (sortie de l'ovipositeur et/ ou tentative de ponte) dans 
les deux minutes suivant leur atterrissage sur la sphère est supérieur à 50%. Le nombre moyen 
de vols pour les mouches âgées de 6, 8, 10 et 12 jours varie de 1.3 ± 1.3 à 1.7 ± 1.5 et s'avère 
significativement supérieur au nombre moyen de vols effectués par les femelles de 2 et 4 
jours avec 0.8 ± 0.5 et 0.8 ± 1.0 vols, respectivement (H = 22.2, dl= 5, P < 0.05). 

En regroupant les femelles par classe de charge en œufs, tous les âges confondus, on 
remarque que le pourcentage de femelles ayant visité la sphère orange vif augmente 
régulièrement avec la charge en œufs (Fig. 16). On peut donc penser que la pression de ponte 
stimule le comportement de recherche du fruit-hôte. 

111.1.2- Statut d'accouplement 

Deux lots de 100 femelles sont isolés en cage cubique (30 x 30 cm) dès l'émergence, avec ou 
sans mâles, de façon à constituer deux groupes différant par leur statut d'accouplement: 
femelles accouplées ou vierges. Nous avons testé individuellement 30 femelles par traitement. 
Les femelles testées ont 9 jours. 

On n'observe aucune différence de comportement entre les femelles selon leur statut 
d'accouplement (I'ab. V). Elles ont en outre une charge en œufs identique. L'absence 
d'accouplement ne semble pas affecter le comportement de recherche de l'hôte, d'autant plus 
qu'environ 60% des deux types de femelles manifestent un comportement de ponte 
immédiatement après l'atterrissage sur la sphère orange vif. · 
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cyanescens, d'hôtes d'origine différents, à des sphères colorées proposées 
en choix multiple. 
Les profils de réponses sont comparés à l'aide d'un test G (P = 0.05). 
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Figure 18. Distribution (%) des réponses de N. cyanescens selon le stade 
physiologique (femelles matures et immatures) et le sexe (mâles), à des 
sphères jaunes ou orange vif placées dans le feuillage de bringellier (plante
hôte), en grande cage extérieure. 
*: les proportions de mouches capturées sur les sphères sont significativement différentes 
selon la couleur (ANOVA, P < 0.05) 
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Ill. 1.3- Etat nutritionnel 

Deux lots cie 1 OO femelles de 7 jours sont soumis à un régime alimentaire différent, 24 h avant 
le test : régime complet composé de sucre, <l'hydrolysât de protéines et d'eau versus eau 
seulement. La réponse des femelles alimentées (40) ou privées de nourriture (50) à une sphère 
orange vif et une sphère jaune proposées en situation de choix est décrite. 

Les femelles privées de nourriture et les femelles normalement alimentées montrent une 
préférence marquée pour l'atterrissage sur la sphère orange vif: 95% et 72% respectivement 
(G = 22.8, dl= 1, P < 0.01 et G = 5.1, dl= 1, P < 0.05). Cependant, les femelles privées de nourriture 
pendant 24 h sont moins sélectives (G = 9.1, dl= 1, P < 0.01) et répondent plus faiblement aux 
stimuli proposés (53 %), comparé aux femelles alimentées (71 %) (G = 5.0, dl= l, P < 0.05). Par 
ailleurs, les femelles sous-alimentées sont souvent observées en train de lécher la surface du 
tube de lâcher. 

111.1.4- Hôte larvaire d'origine 

La réponse à la gamme initiale de sphères colorées est mesurée en fonction de l'hôte larvaire 
d'origine des mouches: bringellier, morelle et tomate (var. Jackal). Les fruits-hôtes infestés 
ont été ramassés dans une même aire géographique (Bassin Martin et La Pointe) située au sud 
de l'île, à environ 400 m d'alitude. Nous comparons la réponse de 60 femelles de 8 jours par 
traitement. 

Les réponses suivent une distribution identique, quelle que soit la nature de l'hôte d'origine 
(Fig. 17). 

111.1.5- Grande cage extérieure: statut physiologique et sexe 

Procédure 

On se propose de tester en grande cage extérieure la réponse des femelles matures de 8-10 j 
des femelles matures à la diète depuis 24 h, des femelles immatures âgées de 3 jours, et des 
mâles de 5-6 j afin de compléter les résultats obtenus en chambre de vol. Le dispositif 
expérimental comprend 9 plants de bringellier. Dans le feuillage sont suspendues 6 paires de 
sphères jaunes et orange vif. La sphère jaune et la sphère orange vif d'une même paire sont 
distantes de 10 à 20 cm. La période de capture est fixée de 14.00 à 17.00 h pour les femelles 
matures et de 9.00 à 17.00 h pour les femelles immatures et les mâles, en raison d'un taux de 
capture plus faible. Pour les 3 répétitions, une cohorte de 300 mouches est lâchée. 

Femelles matures 

Les femelles matures montrent une préférence significative pour les sphères oranges, avec en 
moyenne 76 ± 3% des captures (F = 87.3, dl= 1, P < 0.01) (Fig. 18). Le pourcetitage d'individus 
capturés atteint 45 ± 6%. 

Femelles immatures 

Les jeunes femelles montrent quant à elles une préférence significative pour les sphères 
jaunes, avec en moyenne 67 ± 3% des captures (F = 8.1, dl= 1, P < 0.05) (Fig. 18). Globalement, 
les femelles immatures montrent peu d'intérêt pour les leurres car le pourcentage d'individus 
capturés atteint seulement 24 ± 5%. 
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Tableau VI. Réponse comportementale des femelles de N. cyanescens à deux sphères, de couleur 
jaune ou orange vif, proposées en situation de non choix . 

Couleur de la Temps moyen de Mouches ayant Nombre moyen de Temps moyen 
sphère latence sur le tube atterri sur la vols effectués avant mis avant 

de lâcher sphère d'atterrir sur la sphère d'atterrir sur la 
(s) (%) sphère 

s 

Orange 14.3± 14.6 53.6 1.3 ± 0.7 24.4± 30.3 

(n = 56) U= 1438 G= 1.8 U= 195** U= 214* 

Jaune 15.8± 13.7 41 .1 2.8±2.5 62.0± 57.7 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. 
Un test de Mann-Whitney (U) est effectué pour tester la différence entre données quantitatives pour les deux 
groupes de femelles. Les pourcentages sont comparés à l'aide d'un test G (*P < 0.05 et **P < 0.01). 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

Femelles à la diète 

Le déplacement de la réponse des femelles affamées vers les sphères jaunes se confirme (Fig. 
18). En effet, les captures se distribuent équitablement sur les deux types de sphères (F = 0.6, dl 

= 1, P = 0.50). Le pourcentage de femelles capturées s'élève à 45 ± 4%. 

Mâles 

Les mâles montrent une préférence significative pour les sphères jaunes, avec en moyenne 66 
± 2% des captures (F = 13.5, dl= 1, P < 0.05) (Fig. 18). Le pourcentage d'individus capturés 
atteint 55 ± 12%. 

111.2- PARAMETRES EXTERNES 

Certains paramètres comme la 'période de la journée' ou la nature de !"habitat' pourraient 
presque être classés dans la rubrique 'paramètres internes'. En effet, on a vu lors de l'étude du 
rythme circadien que la séquence des différents comportements peut être déterminée 
partiellement par un rythme endogène. Les raisons d'une périodicité des activités, contrôlée 
par des facteurs environnementaux ou guidés par une horloge biologique interne, restent mal 
élucidées (Saunders, 1982). De même, la fréquentation de l'habitat par les mouches, hôte ou 
non hôte, dépend étroitement de leur état physiologique et de leur motivation, quête d'un site 
de ponte, de repos ou de nourriture. 

111.2.1- Situation de non choix 

Nous avons testé individuellement, en chambre de vol, la réponse de 56 femelles de 10 jours à 
une sphère jaune ou une sphère orange vif, proposées en situation de non choix 

Le pourcentage de femelles visitant la sphère jaune n'est pas sensiblement différent du 
pourcentage de femelles visitant la sphère orange vif (Tab. VI). Les femelles en quête d'un 
site de ponte et sans possibilité de choix, visitent le leurre proposé même s'il ne présente pas 
les caractéristiques optimales. La situation de non choix fait apparaître des différences dans le 
comportement de localisation du leurre. Le nombre moyen de vols effectués et le temps 
moyen mis pour arriver sur le leurre jaune sont significativement plus élevés. Ce 
comportement traduit des hésitations de la femelle dans l'approche de la sphère jaune, moins 
attractive ou plus difficile à repérer. 
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Tableau VII. Distribution (%} des réponses des femelles matures de N. cyanescens à des 
sphères jaunes ou orange vif disposées dans le feuillage de plantes-hôtes ou non hôtes, 
en grande cage extérieure. Influence de la nature de l'habitat. 

Nb. Moyen Femelles 

Plante support Couleur de femelles Test captlJ"ées 

Exp. N Hôte Non hôte des sphères capll..rées F (%) 

3 Orange 77± 16 5.1 62± 11 

Jaune 110±20 

2 4 Ficus Orange 53±5 0.6 29±4 

Jaune 48± 13 

3 3 Lorganis Orange 26±5 2.7 19±2 

Jaune 31 ±4 

4 3 Bringeflier Orange 102± 10 a 87.3- 45±6 

Jaune 32±8 b 

5 3 Tcmate Orange 82±8 a 15.8* 42±5 

Jaune 45± 13 b 

6 3 Bringeflier Orange 85±8 a 63.4- 52±6 

Jaune 37±6 b 

Ficus Orange 15±3 c 
Jaune 19±7 c 

7 3 Bringellier Orange 102±24 a 30.8- 62±7 

Jaune 42± 11 b 

Agrume Orange 19±3 c 

Jaune 22±6 c 

8 3 Tcmate Orange 39±2 a 10.r- 34±5 

Jaune 26±2 b 

Agrume Orange 19±4 b 

Jaune 19±7 b 

9 3 Ficus parfumé Orange 68±7 a 12.2- 58±7 . 

Jaune 36± 15 b 

Ficus Orange 46±3 b 

Jaune 24±2 b 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. N : nombre de répétitions. Les données d'un même test 
suivies de lettres différentes sont significativement différentes (ANOVA et test de Student Newman-
Keuls, *P < 0.05 et - P < 0.01). 
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111.2.2- Habitat 

Ces essais se déroulent en grande cage extérieure pour une manipulation plus aisee de 
l'habitat. Nous déterminons d'abord la réponse des femelles matures à des sphères jaunes ou 
orange vif en faisant varier la nature de la plante support (hôte versus non hôte). Ensuite nous 
étudions l'effet de la position des leurres par rapport à la plante support (au-dessus versus 
dans le feuillage) sur la réponse des mouches. 

Nature du couvert végétal 

Expérimentations 1-5. Le dispositif expérimental comprend 9 plantes support dans le 
feuillage desquelles sont disposées par paires, 6 sphères jaunes et 6 sphères orange vif. Les 
sphères d'une même paire sont distantes de 10 à 20 cm. Pour chaque répétition, une cohorte 
de 300 mouches est lâchée. Quatre espèces de plantes support sont testées : ficus et longanis 
pour les plantes-non hôtes, bringellier et tomate pour les plantes-hôtes. Enfin, en guise de 
témoin, les sphères sont proposées aux mouches sans plante support, simplement suspendues 
à une potence, à 1 m du sol. 

La nature de la plante support influe sur la distribution des captures entre sphères jaunes et 
oranges (!'ab. VII). En effet, la préférence d'atterrissage sur les sphères oranges ne se 
manifeste significativement qu'en présence de plantes-hôtes, bringellier ou tomate. Lorsque 
les sphères sont disposées dans les plantes-non hôtes, les femelles n'expriment aucune 
discrimination sur le choix d'atterrissage. D'autre part, le pourcentage d'individus capturés 
est plus élevé en présence de plantes-hôtes, même si les données ne peuvent être comparées 
statistiquement puisque les expérimentations se sont déroulées des jours différents. En 
l'absence de couvert végétal, la dominance des captures sur les sphères jaunes est presque 
significative. Le pourcentage d'individus capturés est plus fort qu'en présence de plantes 
support. Cette réponse résulte probablement du manque de sites de repos offerts en l'absence 
de plantes supports et d'une visibilité plus importante des leurres. 

Expérimentations 6-8. Pour permettre la comparaison, nous avons renouvelé ce type 
d'expérience en disposant simultanément deux lots de 3 plantes-hôtes (bringellier ou tomate) 
et deux lots de 3 plantes-non hôtes (ficus ou agrume). Dans chaque lot de plants sont 
suspendues par paires 4 sphères jaunes et 4 sphères orange vif. Les autres conditions restent 
les mêmes que dans les expérimentations précédentes. 

Pour toutes les combinaisons testées, les sphères engluées suspendues dans les plantes-hôtes 
capturent significativement plus de femelles que celles suspendues dans les plantes-non hôtes, 
et ceci, indépendamment de la couleur des sphères (!'ab. VII). Pour les combinaisons 
bringellier-ficus et bringellier-agrurne, on note une forte interaction entre la nature de la 
plante support et l'attractivité d'une couleur (F = 34.9, dl= 1, P < 0.01 et F = 16.8, dl= l, P < 0.01, 
respectivement). En effet, les sphères orange vif capturent plus de femelles que les sphères 
jaunes dans les bringelliers alors qu'aucune différence de choix entre les couleurs n'est 
observée dans les plantes-non hôtes associées. Le faible pourcentage de mouches capturées 
dans la combinaison tomate-agrume semble indiquer que les conditions du test n'étaient pas 
optimales, notamment en raison de l'âge avancé des plants de tomate. 
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Figure 19. Nombre moyen de femelles matures de N. cyanescens 
capturées sur des sphères engluées en fonction de la couleur (jaune 
ou orange vif) et de l'habitat (ficus, ficus parfumé et bringellier) (n = 3). 
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Figure 21. Nombre moyen de femelles matures de N. cyanescens 
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Expérimentation 9. Nous voulons voir si la simple stimulation olfactive émise par la plante
hôte peut expliquer les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives des captures. Les 
conditions de la combinaison bringellier-ficus restent les mêmes que précédemment, sauf que 
les plants de bringellier sont remplacés par des plants de ficus parfumés à l'odeur de 
bringellier. En effet, le filtrat obtenu à partir d'une décoction de feuilles de bringellier a été 
pulvérisé sur ces plants de ficus à raison de 1 OO à 200 ml par plant, 30 min avant 
l'introduction des plants dans la cage. 

Les sphères oranges suspendues dans les ficus parfumés capturent significativement plus de 
femelles que les sphères jaunes ou les sphères placées dans les ficus (I'ab. VII). Les ficus 
parfumés sont donc davantage :fréquentés. Par contre, en comparaison à l'expérimentation 6 
bringellier-ficus, on ne note aucune interaction entre la nature de la plante support et 
l'attractivité d'une couleur. Dans les bringelliers, les sphères orange vif capturaient plus de 
femelles que les sphères jaunes alors qu'aucune différence de choix entre les couleurs n'était 
observée dans les ficus associés. Ici, résultat intéressant, la supériorité des sphères oranges sur 
les sphères jaunes reste vérifiée dans le cas du ficus (Fig. 19). Ceci suggère que l'odeur 
conférée aux ficus à trop forte dose sature vraisemblablement la cage, rendant ainsi plus 
difficile la discrimination des plants de ficus parfumés. Finalement, si le résultat n'est pas tout 
à fait celui qu'on attendait, on peut penser que l'extrait de feuilles de bringellier pulvérisé sur 
le ficus, diffuse dans toute la cage et suffit à déclencher la supériorité d'attraction des sphères 
oranges, quelle que soit leur situation. 

Position des leurres par rapport au couvert végétal 

Expérimentations 1-2. Nous avons vu dans l'expérience précédente que les sphères oranges 
sont très attractives lorsqu'elles sont disposées dans le feuillage des plantes-hôtes. Qu'en est
il si l'on suspend les 6 paires de sphères jaunes et orange vif à une potence à 20 cm au-dessus 
du feuillage des plantes support? L'expérience est menée avec 9 plants de bringellier, puis de 
tomate. 

Lorsque les sphères sont suspendues au-dessus du feuillage de la plante-hôte, tomate ou 
bringellier, le choix des mouches ne s'oriente plus significativement vers les sphères oranges 
(F = 17.2, dl= 1, P < 0.05 et F = 1.9, dl= 1, P > 0.05, respectivement) (Fig. 20). 

Expérimentations 3-4. Pour affiner la comparaison des captures selon la position des leurres 
par rapport aux plantes support, nous avons disposé simultanément 6 paires de sphères au
dessus du feuillage et 6 paires à l'intérieur. L'expérience est menée avec 9 plants de ficus, 
puis 9 plants de bringellier. 

Les sphères suspendues au-dessus des plants de ficus capturent significativement plus 
d'individus que celles disposées dans le feuillage, et ceci indépendamment de la couleur des 
sphères (F = 254.2, dl= 1, P < 0.01). On note une interaction significative entre la position des 
sphères par rapport au feuillage et l'attractivité d'une couleur. Au-dessus du feuillage, les 
sphères jaunes capturent plus de mouches que les sphères orange vif alors qu'aucune 
différence entre couleurs n'est observée dans le feuillage (Fig. 21). Dans le cas du bringellier, 
les sphères suspendues au-dessus du feuillage capturent également plus d'individus que celles 
disposées dans le feuillage et ceci, indépendamment de la couleur des sphères (F = 58.5, dl= 1, P 
< 0.01). On note une interaction significative entre la position des sphères par rapport au 
feuillage et l'attractivité d'une couleur. A l'opposé du test avec les plants de ficus, les sphères 
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3- Localisation visuelle de l'hôte 

orange vif capturent plus de mouches que les sphères jaunes dans le feuillage alors qu'aucune 
différence entre couleurs n'est observée au-dessus du feuillage. 

111.2.3- Présence de congénères 

Mouches collées 

En chambre de vol, trois sphères sur lesquelles ont été préalablement collées 0, 2 ou 6 
femelles vivantes, sont proposées en choix multiple aux mouches dans le but de simuler leur 
réaction vis-à-vis de la présence de congénères sur le fruit-hôte. La réponse de 69 et 66 
mouches à des sphères jaunes et à des sphères oranges, respectivement, est enregistrée. 

Pour les deux couleurs, le choix des mouches entre les 3 sphères ne s'écarte pas 
significativement d'une distribution aléatoire (1/3). On relève simplement une tendance à 
l'évitement des sphères déjà occupées, plutôt qu'à un comportement d'agrégation (Fig. 22). 

Faux-insectes 

De la même façon, nous avons tenté de simuler la présence d'insectes à l'aide de têtes 
d'épingles sphériques noires piquées à la surface de la sphère. Les têtes d'épingles miment 
très mal la mouche mais permettent de s'affranchir d'une interaction de type olfactif. Nous 
avons proposé en choix binaire une sphère orange avec 2 ou 4 épingles et une sphère orange 
sans épingles. 

Même si le résultat n'est pas significatif, la présence de têtes d'épingles sur la sphère semble 
avoir un effet plus répulsif qu'attractif (Fig. 23). 

111.2.4- Eclairement 

La réponse des mouches à une sphère orange vif et une sphère jaune, en situation de choix, est 
déterminée en chambre de vol, selon trois intensités lumineuses différentes pourvues à l'aide 
de tubes à néon à intensité réglable : 800, 2900 et 5400 lux. On teste 30 mouches par 
traitement. 

L'intensité lumineuse, même quasi crépusculaire à 800 lux, n'altère pas significativement le 
choix des femelles, dans la gamme testée. En effet, 80, 97 et 97% des mouches ont atterri sur 
la sphère orange vif sous un éclairement de 800, 2900 et 5400 lux respectivement (G = 2.7, dl= 
2, P > 0.05). Par contre, le pourcentage de femelles ayant répondu dans le temps d'observation 
imparti augmente significativement avec l'augmentation de lumière (Fig. 24). D'autre part, le 
nombre moyen de vols effectués (1.2, 1.4 et 1.5 vols) ne diffère pas suivant le traitement (H = 

0.4, dl= 2, P = 0.83), ce qui suggère que la diminution d'intensité lumineuse joue davantage sur 
la perception visuelle que sur l'activité des mouches. 
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111.2.5- Période de la journée 

Réponse à une sphère orange vif en chambre de vol 

Nous avons vu lors de l'étude du rythme circadien que la ponte a lieu principalement en fin 
d'après-midi, entre 15.00 et 17.00 h. Nous avons testé 30 femelles de 8 jours, à trois 
différentes périodes de la journée, pour déterminer dans quelle mesure la réponse aux stimuli 
visuels mimant un site de ponte peut varier au cours de la journée. 

• 07.00 - 09.00 h: période préférentielle pour initier l'accouplement, 

• 11.00-13.00 h: fin de l'accouplement, 

• 15. OO - 17. OO h : période préférentielle de ponte. 

La photopériode suit un cycle L12: D12 avec une photophase s'étalant de 06.00 à 18.00 h, 
heure locale. Le leurre proposé est une sphère orange vif de 3, 7 cm de diamètre. 

Comme on pouvait s'y attendre, le pourcentage de femelles visitant la sphère orange vif est 
significativement plus élevé en fin de journée (Fig. 25). Le temps moyen mis pour atteindre la 
sphère est plus court l'après-midi, que le midi ou le matin: 19 ± 18, 46 ± 34 et 34 ± 23 s, 
respectivement (H = 6.6, dl = 2, P < 0.05). A cette période correspond une plus forte activité de 
recherche de l'hôte: le nombre moyen de vols est significativement plus élevé l'après-midi 
qu'à midi ou le matin : 1.9 ± 1.9, 1.0 ± 1.1 and 1.1 ± 0.8, respectivement (H = 12.2, dl= 1, P < 
0.01). 

Rythme circadien de captures en grande cage extérieure 

L'objectif de cet essai consiste à quantifier les réponses des femelles matures, immatures et 
des mâles en termes de piégeage quantitatif et qualitatif, sur une journée et selon la période de 
la journée. Trois cohortes de 300 individus comprenant des mâles ( 6 j), des femelles matures 
(8-9 j) et des femelles immatures (3j) sont lâchées dans trois cages différentes. Dans ces 
cages, quatre paires de sphères jaunes ou orange vif engluées sont suspendues dans des plants 
de bringellier. La journée est découpée en deux périodes : de 9 à 13 h et de 13 à 1 7 h. Le test 
est répété trois fois dans des. conditions climatiques proches. Les individus capturés sont 
relevés toutes les heures et aussitôt remplacés. 

Globalement, davantage de femelles matures et de mâles que de femelles immatures sont 
capturés (F = 27.9, dl = 2, P < 0.01) (Fig. 26). Les femelles matures sont capturées 
majoritairement l'après-midi (F = 6.3, dl= 1, P < 0.05), sur les sphères orange vif (F = 34.4, dl= 1, P 
< 0.01). On note une augmentation sensible de la proportion de femelles matures capturées sur 
la couleur orange vif l'après-midi, période préférentielle de recherche d'un site de ponte. Par 
ailleurs, le nombre de captures sur les sphères jaunes ne varie pas suivant la période de la 
journée. Dans ce sens, on a vu précédemment que la recherche de nourriture supposée 
associée à la réponse à des sphères jaunes n'obéissait pas non plus à une périodicité 
journalière. 

Les femelles immatures sont capturées majoritairement l'après-midi (F = 18.2, dl= 1, P < 0.01) 
sur les sphères jaunes (F = 9.5, dl= 1, P < 0.05). Les mâles sont aussi bien capturés le matin que 
l'après-midi (F = 3.7, dl= 1, P > 0.05), préférentiellement sur le jaune (F = 13.8, dl= 1, P < 0.01). On 
ne note pas dans ces deux derniers cas d'interaction entre le choix d'une couleur et la période 
de la journée. 
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IV- DISCUSSION 

L'information sur la location visuelle de l'hôte chez les Tephritidae provient essentiellement 
d'expérimentations au champ, dans lesquelles des leurres colorés englués, de différentes 
formes et tailles sont disposés, près ou dans le feuillage de plantes-hôtes ou non hôtes. Nous 
avons opté pour un dispositif original d'étude de la réponse des mouches à des 
caractéristiques visuelles. Des mouches d' 'histoire' connue sont observées individuellement 
en chambre de vol, ce qui permet de décomposer la réponse en séquences comportementales 
et d'isoler l'effet de certains facteurs sur la réponse dite 'standard' (Fig. 27). 

IV.1- STIMULI VISUELS 

Pour comprendre comment les insectes résolvent les problèmes visuels, il est nécessaire de 
combiner trois approches: (1) l'environnement physique, (2) le comportement et (3) la 
physiologie du sytème visuel de l'insecte (Prokopy & Owens, 1983). Nous ne disposons pas 
de données sur le point (3) mais on peut penser qu'à l'image d'autres Tephritidae (Agee et al., 
1982; Prokopy, 1977), la sensibilité spectrale maximale de la mouche de la tomate se situe à 
des longueurs d'ondes proches de 500 nm (vert-jaune). 

Caractéristiques visuelles 

En chambre de vol, les femelles matures de la mouche de la tomate sont attirées par la teinte 
jaune lorsque celle-ci est associée à une surface plane, rectangulaire ou circulaire. Les 
surfaces planes jaunes suggèrent à l'insecte une sorte de 'super-feuillage' (Prokopy & Boller, 
1971; Prokopy, 1972b; Prokopy et al., 1975, Moericke et al., 1975; Nakagawa et al., 1978; 
Hill & Hooper, 1984). En effet, la couleur jaune présente un pic de réflectance dans la même 
région spectrale que le vert du feuillage, mais d'une plus grande intensité. Le pic de 
réflectance du feuillage de tomate ou de bringellier se situe aux alentours de 550 nm, région 
qui correspond approximativement au pic de réflectance des rectangles jaunes testés. 

Par contre, les femelles s'orientent spécifiquement vers la couleur orange vif lorsque celle-ci 
est associée à une sphère. Une telle interaction entre la couleur et la forme a été mise en 
évidence chez R. pomonella (Prokopy, 1968). La combinaison de la couleur orange à une 
sphère mime probablement un signal de type 'fruit-hôte'. En effet, les femelles immatures et 
les mâles manifestent peu d'intérêt à l'égard de ce modèle, ces individus n'ayant pas la 
nécessité biologique de reconnaître le fruit-hôte. La sphère orange de grande taille est préférée 
par les femelles matures, elle constitue probablement une sorte de 'super-fruit' comme le 
suggèrent Prokopy & Haniotakis (1976) pour B. oleae. Cependant, il semble qu'à 
l'augmentation de taille corresponde une diminution de la spécificité du signal 'fruit-hôte'. 
Une telle relation entre la couleur attractive et la taille de la sphère a été observée chez R. 
pomonella (Prokopy, 1968) et R. cerasi (Prokopy, 1969). 

L'attractivité de la sphère orange dépend plus de la lumière qu'elle réfléchit dans une région 
comprise entre 600 et 630 nm, que de sa réflectance totale. Chez la mouche caribéenne des 
fruits, A. suspensa, Greany et al. (1977) suggèrent que l'attractivité de la couleur orange 
provient du fort contraste spectral qu'elle forme avec le feuillage vert des plantes, cette 
couleur émettant principalement dans une région où la sensibilité visuelle de la mouche est 
faible, alors que les feuilles vertes réfléchissent dans sa zone d'acuité visuelle maximale. 
Toutefois, les auteurs signalent que la discrimination des couleurs est également impliquée 
car les couleurs rouge ou noir qui devraient contraster plus fortement avec le feuillage, attirent 
moins les femelles. Même si la sphère orange est plus attractive sur un fond jaune que sur un 

71 

~ 



3- Localisation visuelle de l'hôte 

fond noir pour les femelles de la mouche de la tomate, l'effet de contraste spectral semble 
jouer un rôle secondaire puisque le profil de réponse des femelles matures à des sphères 
colorées varie peu relativement à la couleur du fond testée. L'effet de contraste spectral des 
fruits avec le feuillage joue un rôle déterminant lors de la localisation visuelle de l'hôte chez 
R. pomonella (Prokopy, 1972b; Owens & Prokopy, 1984) et C. capitata (Nakagawa et al., 
1978; Cytrynowicz et al., 1982). Les mouches sont attirées par des couleurs rouge et noir dont 
le pic de réflectance se situe au-delà de 600 nm. Cytrynowicz et al. (1982) et Katsoyannos 
(1989) attribuent les captures des femelles de C. capitata sur les sphères jaunes à une réponse 
'alimentaire'. Chez le ravageur des cônes, L. melania, une plaque jaune à bandes pourpres 
mime, en l'amplifiant, le contraste de réflectance existant entre le feuillage des mélèzes et les 
cônes dans la gamme d'ondes visibles par les femelles (Roques, 1986). Le jaune reflète 
fortement dans la région où la sensibilité spectrale de l'insecte est maximale, tandis que le 
pourpre présente un pic de réflectance dans une région où cette sensibilité est minimale. Le 
contraste spectral correspondrait à un signal permettant aux insectes de différencier les arbres 
productifs de ceux qui ne possèdent pas de cônes. D'autre part, Prias et al. (1993) ont montré 
que les femelles de R. tomatis étaient attirées par des sphères jaunes, lorsque celles-ci étaient 
proposées en compétition avec des sphères vertes ou rouges, mais n'ont malheureusement pas 
testé la couleur orange. 

Super-stimuli ? 

Les mouches ne manifestent pas de discrimination marquée, en terme d'atterrissage, à l'égard 
des tomates vertes et rouges. On peut supposer que la sélection naturelle ne favorise pas la 
formation d'une image visuelle spécifique, en particulier pour la couleur, car ses différents 
hôtes n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. L'expérience acquise après quelques 
pontes pourrait contribuer à l'optimisation du comportement de recherche des femelles, la 
réponse innée étant peu discriminante (Vet & Groenewold, 1990). 

La sphère orange représente probablement une sorte de 'super-stimulus' au sens de Staddon 
(1975), car elle se montre plus attractive pour les femelles naïves que des fruits-hôtes naturels, 
mis en compétition. Elle pourrait aussi mimer plus fidèlement les caractéristiques de l'hôte 
d'origine(?), ou l'image visuelle inscrite dans le répertoire génétique de l'insecte. En fait, les 
leurres peuvent être attractifs dans la mesure où ils miment, en les amplifiant, les 
caractéristiques visuelles des structures de plante recherchées par les insectes (Greany et al., 
1977; Cytrynowicz et al., 1982). Il serait intéressant de reprendre le test de choix entre la 
sphère orange et les fruits d'une espèce-hôte sauvage plus exploitée, comme le bringellier. 

A l'image des composés aromatiques formant un bouquet attractif, les paramètres visuels 
interagissent sans qu'on puisse vraiment isoler leur effet propre sur la réponse des mouches. Il 
est, du reste, peu probable que les insectes catégorisent les couleurs suivant la perception 
humaine. Enfin, l'interprétation de la réponse des mouches à des caractéristiques spectrales 
requiert une meilleure compréhension de l'influence des longueurs d'ondes située dans 
l'ultra-violet. En effet, l'environnement des insectes diurnes se compose de lumière qui 
dépasse leur région de sensibilité spectrale. Judd et al. (1988) ont montré chez D. antiqua, que 
certains comportements visuels sont fonction des longueurs d'ondes dominantes mais aussi du 
spectre entier du stimulus. Ce paramètre est souvent ignoré dans l'étude du comportement 
visuel des insectes phytophages. 
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IV.2- PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE 

La forte réponse des femelles matures à des modèles sphériques souligne l'importance des 
caractéristiques strictement visuelles dans les mécanismes de localisation de l'hôte à courte 
distance. Cependant, la variabilité des facteurs écologiques ou liés à l'état physiologique de 
l'insecte peut affecter notablement le profil de la réponse comportementale. 

Paramètres internes 

Les femelles de N cyanescens deviennent réceptives à la sphère orange à l'âge de 6 jours 
post-émergence. Bien que 63% des femelles âgées de 4 jours portent au moins un œuf, on 
peut penser qu'elles ne sont pas encore motivées par la recherche d'un site de ponte. Dans ce 
sens, Duan & Prokopy (1994) rapportent qu'avec l'âge, les femelles de R. pomonella passent 
d'un stade immature à un stade mature, matérialisé par la production d'œufs et que la 
probabilité pour une mouche de détecter une sphère rouge suspendue dans un pommier 
augmente. Cependant, une certaine proportion de femelles immatures parvient à localiser le 
leurre. La réponse des femelles de N cyanescens à une sphère orange augmente avec la 
charge en œufs. L'augmentation de la pression de ponte est associée positivement avec 
l'intensité de recherche et la probabilité d'atterrir sur l'hôte chez le papillon B. philenor 
(Odendaal & Rausher, 1990). Rosenheim & Rosen (1991) ont montré en chambre de vol que 
les femelles du parasitoïde Aphytis /ingnanensis Compere (Hymenoptera : Aphelinidae ), 
portant peu d'œufs, mettent plus de temps à découvrir leur hôte. Les femelles de N 
cyanescens testées n'avaient aucune expérience de ponte, l'effet de l'âge est donc 
inévitablement lié à la privation de site d'oviposition. 

Nos résultats ne révèlent aucune différence comportementale entre les femelles vierges et 
accouplées. L'absence d'accouplement ne semble donc pas modifier la propension des 
femelles à engager un comportement de recherche de l'hôte. D'autre part, quel que soit 
l'origine larvaire des femelles, leur préférence s'oriente vers la sphère orange. On vérifie ainsi 
un profil de réponse visuelle similaire, chez des mouches dites 'sauvages'. 

La privation de nourriture entrâme un niveau de réponse plus faible aux stimuli visuels. Le 
déplacement partiel de la réponse des femelles privées de nourriture vers la sphère jaune 
pourrait résulter d'un comportement de recherche de nourriture ou d'une diminution du degré 
de discrimination (Prokopy, 1972b ). 

Paramètres externes 

Lors de l'étude du rythme circadien des activités reproductives chez N cyanescens, nous 
avions observé un pic de ponte en fin d'après-midi. La forte réponse des femelles à la sphère 
dans l'après-midi conforte l'hypothèse selon laquelle la sphère orange représente pour les 
femelles un signal de ponte. 

Dans une situation de non choix, les femelles naïves de N cyanescens atterrissent aussi bien 
sur la sphère jaune que sur la sphère orange, largement préférée en situation de choix. 
Cependant, les caractéristiques visuelles de la sphère jaune ne sont pas optimales, comme le 
traduisent les hésitations des mouches à son approche. La propension des femelles à localiser 
un hôte de moindre qualité dépend donc de la présence d'hôtes préférés et de la plasticité 
comportementale des femelles. On suppose que cette plasticité comportementale dérive 
partiellement d'une forte pression de ponte. 
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La nature de l'habitat conditionne fortement le profil de réponse de la mouche de la tomate 
aux sphères colorées. Katsoyannos (1987) avait effleuré chez C. capitata, mais avec des 
résultats faiblement marqués, la possibilité de réponse différente aux stimuli visuels selon la 
nature de la plante dans laquelle étaient disposés les leurres. D'autre part, Owens & Prokopy 
(1984) ont montré qu'en amplifiant l'effet de contraste, les caractéristiques de l'habitat 
pouvaient modifier la réponse de R. pomonella à des pièges mimant un feuillage ou un fruit. 
Cette hypothèse d'explication impliquant l'effet de contraste avec le fond est à considérer 
mais paraît secondaire par rapport à l'influence de la plante-hôte per se. En outre, le test 
utilisant des plants de ficus parfumés souligne le rôle de l'odeur de l'hôte sur le profil de 
réponses. La plante-hôte pourrait influer sur la réponse visuelle des femelles suivant deux 
axes non exclusifs: en sélectionnant la réponse de femelles probablement à la recherche d'un 
site de ponte puisqu'elles fréquentent la plante-hôte, et en stimulant la recherche d'un site de 
ponte. 

Si les stimuli visuels sont peu spécifiques du fruit-hôte, leur association à une odeur 
spécifique peut jouer un rôle fondamental dans la phase de localisation, conférant alors à la 
mouche de la tomate la qualité de 'spécialiste visuel' au sens de Prokopy & Owens (1978). Il 
serait intéressant de tester la réponse des mouches polyphages du genre Ceratitis, pour 
lesquelles l'odeur de la plante-hôte n'a peut-être pas la même importance dans le 
comportement de recherche. Dans ce sens, Prokopy & Papaj (1986) ont observé que les 
femelles de C. capitata parviennent à détecter des fruits-hôtes, qu'ils soient placés dans des 
plantes-hôtes ou non hôtes. Ainsi, les caractéristiques des plantes ne joueraient pas 
nécessairement sur leur efficacité de recherche. 

La position des leurres par rapport au feuillage des plantes supports influe également sur le 
profil de réponse des femelles. Les sphères jaunes sont les plus attractives seulement 
lorsqu'elles sont placées au-dessus du feuillage des plants de ficus. Leur succès résulte 
probablement d'un mélange de motivations puisqu'elles sont facilement repérables et offrent 
un site d'atterrissage (piège !), renforcé par l'effet non-hôte du ficus. L'attractivité des sphères 
oranges n'est véritablement effective que lorsque celles-ci sont disposées dans le feuillage de 
la plante-hôte. C'est vraisemblablement dans cette région de la plante-hôte que sont 
supposées se trouver en majorité les femelles en quête d'un site de ponte. 

IV.3- METHODOLOGIE 

Nous avons clairement établi la réponse spécifique des femelles matures à une sphère orange 
comme site potentiel de ponte. Pourquoi n'obtient-on pas systématiquement le même profil de 
réponse en grande cage extérieure? L'influence de la plante-hôte nous a permis d'expliquer 
partiellement le phénomène, dans le sens où la sphère orange supposée mimer un site de ponte 
perd sa spécificité lorsqu'elle est suspendue dans une plante-non hôte ou au-dessus du couvert 
végétal, et que les captures intègrent alors un mélange de réponses autres que la recherche 
d'un site de ponte. 

Dans ce cas, pourquoi en chambre de vol, en l'absence de plante-hôte, obtient-on une 
préférence aussi marquée pour la sphère orange ? Parmi les hypothèses plausibles, nous avons 
successivement dû rejeter, expérimentations à l'appui, les effets du contraste avec le fond, de 
l'éclairement ou du type de revêtement des sphères. Certains aspects liés à la méthodologie 
peuvent constituer une possible source de variation entre les profils de réponse. Les deux 
dispositifs 'chambre de vol' et 'grande cage' diffèrent notablement par le nombre d'individus 
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lâchés (1 à 300), l'espace alloué à leur déplacement (1 à 12 m3
) et le délai de réponse accordé 

(4 à 180 min). 

Echelle de densité 

Nous avons vérifié expérimentalement qu'un comportement du type 'agrégation' sur les 
sphères jaunes lors d'un lâcher massif semblait peu probable. Au contraire, la présence de 
congénères sur les sphères semble agir comme répulsif. La présence de mouches sur les 
sphères oranges en grande cage pourrait diluer la réponse au profit du jaune. Cette hypothèse 
ne peut nous satisfaire totalement dans la mesure où l'effet répulsif ne joue pas en présence de 
plantes-hôtes. 

Echelle de temps 

En chambre de vol, le temps d'observation étant limité à quatre minutes, on ne prend en 
compte que les individus qui répondent rapidement. On peut imaginer qu'on sélectionne ainsi 
une majorité de femelles en quête d'un site de ponte. Nous avons vu que les femelles privées 
de nourriture répondaient moins aux stimuli présents dans leur environnement. De plus, la 
représentation visuelle d'un site de ponte pour la femelle est probablement plus spécifique, de 
par sa forme, que la représentation visuelle d'autres ressources comme la nourriture. Aussi, la 
localisation à faible distance de la sphère orange, comme signal 'fort', enclencherait très 
rapidement un vol orienté. 

Echelle d'espace 

En grande cage, les distances à parcourir par les mouches pour atteindre le leurre sont plus 
importantes qu'en chambre de vol. De plus, selon sa position, l'insecte ne se trouve pas à 
équidistance des leurres, ou ne les a pas tous dans son champ de vision, ce qui peut contribuer 
à la réduction de sa gamme de choix et à la dilution des réponses sur d'autres leurres. En 

· chambre de vol, toutes les sphères sont à égale distance de la mouche. En grande cage, les 
mouches sont peut-être capturées par les leurres jaunes, verts et blancs mimant plutôt un 
feuillage avant d'atteindre le leurre mimant le fruit-hôte. Ces leurres feraient office de sites 
intermédiaires d'atterrissage. Comme nous l'avons observé, les femelles à la recherche du 
fruit-hôte sautillent de feuille en feuille avant de localiser à quelques centimètres le fruit. 
Enfin, Prokopy & Boller (1971) remarquent chez R. cerasi que des dômes jaunes attirent les 
femelles mais déclenchent peu de pontes. 

Plusieurs hypothèses d'explication paraissent plausibles et compatibles, mais leur contribution 
propre reste difficile à établir. La variable finale 'nombre de mouches capturées' est la 
résultante d'une suite de comportements et d'un mélange de motivations à échelles de temps 
et d'espace différentes. 

Enfin, l'interprétation des résultats doit intégrer le fait que dans les test de non choix évaluant 
les effets de l'âge, du statut d'accouplement et de la période de la journée, la proportion des 
femelles qui ont atterri sur la sphère orange pourrait rendre compte du niveau d'activité 
globale des femelles plutôt que représenter le degré d'attraction pour la sphère. 
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Figure 1. Grande cage extérieure utilisée pour l'étude des 
stimuli olfactifs chez la mouche de la tomate. Lâcher de 
cohortes de mouches et capture dans des pièges proposés en 
choix multiple (Ph. Brévault). 

Figure 2. Les substances à tester sont placées dans 
des pièges de type Tephri-trap modifiés. Les pièges 
comportent quatre entrées circulaires sur les côtés et 
une autre dessous. Celles-ci se terminent en forme de 
cône pour empêcher la sortie des insectes capturés 
(Ph. Brévault). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

1- CAPTURES EN GRANDE CAGE EXTERIEURE 

1.1- METHODOLOGIE 

Avant de démarrer une étude en tunnel de vol sur la réponse comportementale des mouches à 
différents stimuli olfactifs, nous avons choisi d'évaluer l'attractivité relative de différentes 
effluves végétales, en grande cage extérieure. Ce dispositif expérimental ne permet pas une 
observation des séquences comportementales impliquées dans la phase de localisation à 
courte distance de l'hôte, mais permet de déterminer grossièrement la nature des stimuli 
olfactifs. 

1.1.1- Dispositif 

Mouches 

Dans cette série d'essais préliminaires, on s'intéresse uniquement à la réponse des femelles 
matures, supposées motivées dans la recherche d'un site de ponte. Les mouches testées sont 
âgées de 8 à 11 jours et sont naïves, c'est-à-dire qu'elle n'ont eu préalablement ni contact 
avec la plante-hôte, ni expérience de ponte. 

Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé dans les expérimentations est testé frais, c'est-à-dire moins de 24 h 
après récolte. Chaque préparation est réalisée une dizaine de minutes avant le début des 
essais. On verse environ 20 ml d'eau dans chaque piège pour maintenir une humidité 
suffisante. Des plantes-hôtes sauvages ou cultivées comme le bringellier, la morelle noire et la 
tomate sont utilisées dans les essais, pour leur sensibilité aux attaques de la mouche de la 
tomate, mais aussi pour leur disponibilité. 

Captures 

Les essais sont conduits dans une grande cage de forme cylindrique (2.5 m de hauteur et 3.0 
m de diamètre) et de parois en mousseline (Fig. 1). Six plantes-non hôtes (ficus) de même 
morphologie sont disposées au centre de la cage. L'ensemble des plantes forme un couvert 
végétal de 75 cm de hauteur et 150 cm de diamètre, s'étendant au plus près à 80 cm des parois 
de la cage. Deux plateaux, contenant du sucre de canne cristallisé et de l'hydrolysât de 
protéines ainsi qu'une source d'eau, sont proposés aux mouches pour limiter d'éventuelles 
réponses aux traitements, motivées par la recherche de nourriture ou d'eau. Une potence 
placée au centre de la cage permet de suspendre les 4 pièges contenant les substances à tester. 
Les pièges sont disposés à 1 tn les uns des autres sur la circonférence d'un cercle imaginaire 
situé à 30 cm au-dessus du couvert végétal et à lm du plafond de la cage. Les substances à 
tester sont placées dans des pièges de type Tephri-trap (Sorygar, Madrid, Espagne) modifiés 
pour nos besoins (Fig. 2). En effet, ces derniers sont peints en noir, couleur non attractive 
pour N cyanescens, afin de minimiser les réponses motivées par des stimuli visuels. Les 
pièges comportent quatre entrées circulaires sur les côtés et une autre dessous. Celles-ci se 
terminent en forme de cône pour empêcher la sortie des insectes capturés. 
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Tableau 1. Profil de réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves végétales proposées en choix 
multiple, en grande cage extérieure. 

Nombre moyen Femelles 

de femelles Test capturées 
Test Exp. N Végétal Effluves ca12turées F (%) 

Plante 4 Courgette Feuilles + fruits verts 4±1 c 14.1** 25±9 

Hôte I non hôte Tomate 31±10 a 
Bringellier 15 ± 9 b 

Morelle 25±8 ab 

Organes 2 4 Tomate Témoin 2±1 c 16.0** 22±8 
Feuilles I fruits Feuilles + fruits verts 28±11 a 

Feuilles 13 ±4 b 
Fruits verts 24±10 a 

3 3 Morelle Témoin 4±4 c 14.4** 24±7 
Feuilles + fruits verts 28± 10 a 
Feuilles 13 ± 3 b 
Fruits verts 28±5 a 

4 3 BringeHier Témoin 6±3 d 25.6** 45±12 
Feuilles + fruits verts 37±13 b 
Feuilles 19 ±8 c 
Fruits verts 73±16 a 

Organes 5 4 Bringellier Témoin 2±1 c 53.8** 32±4 
Feuilles I fruits I fleurs Feuilles 11±6 b 

Fleurs 41 ±8 a 
Fruits verts 42±8 a 

6 3 Tomate Témpin 1±2 c 18.0** 25±7 
Feuilles 15±11 b 
Fleurs 14 ±4 b 
Fruits verts 46±11 a 

7 3 Anguive Témoin 1±1 c 39.4** 41±8 
Feuilles 30±5 b 
Fleurs 35±16 b 
Fruits verts 56±8 a 

Présentation 8 3 Bringellier Témoin 2±2 c 56. 7** 15 ±3 
des fruits Intactes 10±4 b 

Ecrasés 31 ±4 a 
9 4 Tomate Intacts 12±5 b 7.1** 41±13 

Blessés 40±16 a 
En quartiers 28±11 a 
Broyés 42±12 a 

Stade de maturité 10 3 Tomate Témoin 3±2 b 21. 7** 43±11 
des fruits Jeunes fruits 45±20 a 

Fruits verts 34±7 a 
Fruits à maturité 45±8 a 

11 4 Morelle Témoin 8±6 b 14.4** 51±13 
Jeunes fruits 47± 15 a 
Fruits verts 48± 12 a 
Fruits à maturité 52±20 a 

12 3 Bringellier Témoin 4±3 b 25.7** 56±7 
Jeunes fruits 59± 18 a 
Fruits verts 55± 16 a 
Fruits à maturité 49± 12 a 

Fruits-hôtes 13 4 Bringellier Fruits verts 42±4 3.0 44±4 
Morelle 25±9 
Tomate 33±12 
Poivron 33±4 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Les données d'une même expérimentation suivies de lettres différentes 
sont significativement différentes (ANOVA et test de Student Newman-Keuls, *P < 0.05 et **P < 0.01). 
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1.1.2- Procédure générale 

Chaque jour de test, 300 mouches sont lâchées à la base du couvert végétal, environ 1 heure 
avant l'introduction des pièges. Les tests se déroulent entre 12.00 et 17.00 h. Chaque test ou 
temps de capture durant 2.5 h, on peut conduire 2 tests par jour lorsque les conditions 
climatiques le permettent. On procède au minimum à trois répétitions du même test, à 
différentes périodes de la journée. Pour chaque test, les différents traitements sont proposés en 
choix multiple aux insectes. Les positions des traitements sont randomisées au départ puis 
alternées chaque 35 à 40 min de façon à ce que les traitements occupent une fois chaque 
position. Les mouches capturées dans les pièges sont dénombrées à la fin du premier test de la 
journée puis relâchées dans la cage pour le test suivant. Ce procédé n'est pas très satisfaisant 
dans la mesure où les mouches capturées lors de la première répétition sont susceptibles 
d'acquérir une expérience qui affectera leur choix ultérieur. Le nombre élevé de mouches et 
les manipulations qu'auraient nécessité le renouvellement des mouches pour chaque répétition 
nous ont conduit à adopter ce procédé. Toutefois, la troisième répétition effectuée avec une 
cohorte différente de mouches nous permet de vérifier a posteriori l'homogénéité des 
réponses. Encore une fois, l'objectif prioritaire de cette étude est d'évaluer, même de façon 
rapide et grossière, l'attractivité relative d'effluves. 

Les données de piégeage 'nombre de mouches capturées par piège ' sont préalablement 
transformées en (x + 0.5)112 afin de stabiliser la variance, puis soumises à une ANOVA à un 
ou deux facteurs, suivie d'un test de Student Newman-Keuls lorsqu'apparaissent des 
différences significatives entre les traitements (P = 0.05). 

1.2- REPONSE DES FEMELLES A DES EFFLUVES DE PLANTES 

1.2.1- Plantes-hôtes versus non hôtes 

Procédure 

Expérimentation 1. Quatre pièges contenant chacun un échantillon de plante-hôte (tomate, 
bringellier ou morelle) ou non hôte (courgette) sont proposés. Les échantillons à comparer se 
composent d'un mélange de 20 g de feuilles froissées et 20 g de fruits verts légèrement 
écrasés. 

Résultats 

Les échantillons de plante-hôte attirent significativement plus de femelles que celui de la 
plante-non hôte (!'ab. L exp. 1). Ce premier résultat appuie l'hypothèse selon laquelle les 
femelles sont capables de localiser leur hôte sur la base de composés ou de bouquets 
aromatiques spécifiques. L'association feuilles+ fruits verts de tomate attire significativement 
plus de femelles que l'association feuilles+ fruits verts de bringellier. 

1.2.2- Organes de plantes-hôtes 

Procédure 

Expérimentations 2-4. Trois pièges contenant chacun un échantillon d'organe de plante-hôte 
et un quatrième piège vide servant de témoin sont proposés. Pour chaque plante-hôte testée 
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(tomate, bringellier et morelle), les échantillons à comparer se composent de 20 g de feuilles 
froissées, 20 g de fruits verts écrasés ou d'un mélange de 20 g des deux organes. 

Expérimentations 5-7. Trois pièges contenant chacun un échantillon d'organe de plante-hôte 
(tomate, bringellier ou anguive) sont proposés. Un quatrième piège vide sert de témoin. Les 
échantillons à comparer se composent de feuilles froissées, de fruits écrasés ou de fleurs 
froissées. Les échantillons testés n'ont pas le même poids (à cause du faible rapport poids / 
volume des fleurs) mais occupent un volume approximativement identique dans chaque piège. 

Résultats 

Quelle que soit la plante-hôte testée, l'odeur des feuilles et des fruits attire significativement 
plus les femelles que le témoin (!'ab. /, exp. 2-4). Cependant, l'odeur des fruits seuls est 
significativement plus attractive que celle des feuilles seules. L'association feuilles+ fruits ne 
présente pas d'effet synergique sur la réponse des mouches. Au contraire, dans le cas du 
bringellier, l'association feuilles+ fruits attire moins de mouches que les fruits seuls. La forte 
odeur dégagée par les feuilles lacérées masque peut-être celle des fruits verts. 

Quelle que soit l'espèce testée, les effluves émis par les feuilles, fleurs ou fruits attirent 
significativement les femelles de N cyanescens (I'ab. /, exp. 5-7). Les femelles montrent une 
préférence pour les odeurs de fruits, à égalité avec les odeurs de fleurs dans le cas du 
bringellier. 

/. 2.3- Mode de présentation des fruits 

Procédure 

Expérimentation 8. Trois pièges ne contenant aucun végétal, 50 fruits verts intacts, ou 50 
fruits verts écrasés de bringellier sont proposés. 

Expérimentation 9. Quatre pièges contenant chacun un échantillon de 2 tomates vertes 
intactes, blessées, en quartiers ou broyées sont proposés (blessé = 800 trous superficiels à 
l'aide de pinces fmes, broyé = mixage grossier pendant 10 s, en quartiers = fruit divisé en 4 
quartiers de taille égale). 

Résultats 

La dénaturation et l'exposition de la chair des fruits à l'air augmente leur attractivité (I'ab. /, 
exp. 8-9). Toutefois, on ne note pas de différence significative d'attractivité selon le mode de 
dénaturation des fruits. 

1.2.4- Stade de maturité des fruits 

Procédure 

Expérimentations 10-12. Trois pièges contenant chacun un échantillon de fruits jeunes, 
verts ou matures (bringellier, tomate et morelle) sont disposés dans la cage. Un quatrième 
piège vide sert de témoin. Pour chaque plante-hôte testée, les échantillons à comparer se 
composent de 30 g de fruits écrasés. Les fruits sont écrasés à l'aide d'un Erlenmeyer jusqu'à 
l'éclatement de la peau et l'exposition de la chair des fruits à l'air. 
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Résultats 

Pour les trois plantes-hôtes testées, le dispositif n'a pas mis en évidence de différence 
d'attractivité entre les efiluves émis par les différents stades de maturité des fruits-hôtes (I'ab. 
L exp. 10-12). 

1.2.5- Fruits de différentes espèces-hôtes 

Procédure 

Expérimentation 13. Quatre pièges contenant chacun un échantillon de fruits verts d'une 
plante-hôte (tomate, bringellier, morelle ou poivron) sont proposés. Les échantillons à 
comparer se composent de 50 g de fruits verts légèrement écrasés. 

Résultats 

Les fruits de bringellier exercent une forte attractivité, mais la différence avec les autres 
espèces de fruits-hôtes proposées n'est pas significative (I'ab. L exp. 13). 

1.3- SPECIFICITE DES REPONSES 

Cette étude préliminaire en grande cage extérieure nous a permis de préciser la nature des 
stimuli olfactifs impliqués dans localisation de l'hôte. On sait maintenant que les femelles 
matures sont principalement attirées par les effluves de fruits, mais aussi par les effluves de 
fleurs de la famille des Solanaceae. Aucune différence d'attractivité selon le stade de maturité 
des fruits n'a été mise en évidence. Les fruits blessés attirent davantage les femelles, par 
dégagement supplémentaire d'efiluves et/ou apparition de nouveaux composés volatils 
attractifs. 
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Figure 3. Représentation du tunnel de vol utilisé pour caractériser la réponse des mouches aux stimuli 
olfactifs. Un extracteur d'air placé en aval, et équipé d'un variateur, permet de créer un flux d'air à vitesse 
modulable de 0 à 60 cm.s-1

. 

Figure 4. Panache de fumée obtenu à une vitesse du vent de 
30 cm.s-1 . A cette vitesse, le flux a une allure laminaire, le cône 
de fumée reste assez étroit et rectiligne (Ph. Brévault). 
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Il- OBSERVATIONS EN TUNNEL DE VOL 

11.1- METHODOLOGIE 

11.1.1- Mise au point de l'outil 

La mise au point du tunnel de vol a nécessité une phase importante de définition des 
conditions expérimentales favorables à l'expression de la réponse des mouches à une odeur 
attractive. L'éclairement, la température, le mode de lâcher des insectes, le dispositif de 
présentation de la source d'odeur, la quantité de végétal à présenter pour obtenir un niveau de 
réponse satisfaisant, la vitesse du flux d'air, l'aspect du panache d'odeur simulé à l'aide de 
fumée, l'évacuation de l'air pollué et enfin le temps d'observation optimal, font partie des 
principaux paramètres qu'il a fallu préciser avant de démarrer les expérimentations. 

Il. 1.2- Dispositif 

Un tunnel de vol en Plexiglas et de forme hémicylindrique a été conçu pour l'observation des 
réponses comportementales des mouches aux effluves végétales (Fig. 3). Deux fenêtres 
coulissantes permettent l'introduction et la récupération des insectes en n'importe quel point 
du tunnel. Un extracteur d'air placé en aval du tunnel et équipé d'un variateur permet de créer 
un flux d'air à vitesse modulable de 0 à 60 cm.s-1

• La vitesse du flux d'air est mesurée à l'aide 
d'un anémomètre à sonde thermique télescopique (TSI 8330). Des bandes adhésives grises 
sont disposées aléatoirement sur le plancher du tunnel pour créer des repères optomoteurs 
pour l'insecte. Des bandes bleues supplémentaires de 1 cm de large, collées tous les 20 cm 
perpendiculairement à la direction du flux d'air, défuiissent trois zones fictives permettant de 
qualifier la position de l'insecte. 

Deux filtres en tissu blanc permettent d'obtenir un flux d'air laminaire. Le premier situé en 
amont du tunnel casse les turbulences du flux et l'homogénéise, le second placé en aval 
permet de maintenir le flux rectiligne en sortie de tunnel. L'utilisation de fumée obtenue à 
partir de cotons dentaires incandescents nous a permis de visualiser et d'optimiser le panache 
d'odeur probable, dont les caractéristiques varient en fonction de plusieurs paramètres : 
vitesse du flux d'air, débit, hauteur et surface de la source de fumée (Fig. 4). Une rampe de 
néons à lumière froide placée à 50 cm au-dessus du tunnel permet d'obtenir un éclairement 
réglable de 0 à 5400 lux. La température de l'enceinte est maintenue à 25 ± 1 °C grâce à un 
climatiseur. L'air est amené de l'extérieur dans la pièce par un ventilateur, pms, 
immédiatement après son passage dans le tunnel, évacué dans une pièce voisine. 

11.1.3- Présentation de la source d'odeurs 

L'échantillon à tester est placé d~ns une boîte grillagée (20 x 10 x 1 cm), juste derrière le filtre 
à l'intérieur du tunnel, en amont du flux d'air (Fig. 5). 

La mouche ne dispose donc d'aucun signal visuel. 
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Figure 5. Dispositif expérimental d'analyse de la réponse des mouches aux stimuli olfactifs. La source d'odeur 
est placée derrière le filtre, en amont du flux d'air. Une mouche est déposée délicatement en aval du flux d'air, à 
la frontière séparant la zone arrière et la zone moyenne du tunnel. L'observation démarre dès lors que la mouche 
grimpe au sommet du tube. Les différentes séquences comportementales sont enregistrées en temps réel à l'aide 
du logiciel 'The Observerversion 3.0'. 
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Il. 1.4- Répertoire comportemental 

Nous avons défini une configuration permettant d'enregistrer simultanément la localisation et 
les activités de l'insecte, locomotion et orientation, en durée (s) et/ou en fréquence. 

LOCALISATION 

o tube de lâcher, 

o zone arrière, en aval du tunnel, côté extracteur, 

o zone moyenne, au centre du tunnel, 

o zone avant, en amont du tunnel, côté source d'odeur, 

o et source, filtre amont ou sphère, selon le dispositif. 

LOCOMOTION 

o repos, 

o marche, 

o vol orienté vers la source, direct ou en zigzags, 

o vol non orienté contre le vent, 

o vol dans le vent ou erratique. 

ORIENTATION 

o immobilisation vers la source, 

o scanning, rotation de l'insecte sur lui-même comme pour 'balayer' 
visuellement son environnement. 

Les items de localisation (ou d'activités) de l'insecte sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire 
que l'insecte ne peut se trouver simultanément en zone arrière et avant (ou en vol et en 
marche). Par contre, on peut croiser les variables de localisation et d'activité, l'insecte peut se 
trouver en marche dans la zone avant. 

11.1.5- Procédure générale 

Une mouche contenue dans un petit tube en verre (5 x 1.5 cm) est déposée délicatement en 
aval du flux d'air, à 1.20 m de la source d'odeur, à la frontière séparant la zone arrière de la 
zone moyenne du tunnel. L'observation démarre dès lors que la mouche grimpe au sommet 
du tube pour en sortir et prend fin après 2 ou 3 min d'observation, ou lorsque la mouche 
atterrit sur la source d'odeur ou dans la zone avant. Les insectes ne sont testés qu'une seule 
fois. Les traitements sont proposés séparément (situation de non choix). 
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Figure 6. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves de fruits verts de bringellier, en fonction 
de la présence de vent et d'odeur de fruit-hôte 
(bringellier) (n = 30). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 8. Comportement d'orientation des femelles de 
N. cyanescens sur le tube de lâcher, en fonction de la 
présence de vent et d'odeur de fruit-hôte (bringellier). 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes 
sont significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 7. Pourcentage de femelles de N. cyanescens 
effectuant au moins un vol contre le vent, en fonction 
de la présence de vent et d'odeur de fruit-hôte 
(bringellier) (n = 30) . 
Les points suivis de lettres différentes sont significativement 
différents (test G, P = 0.05) . 
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Les séquences comportementales sont enregistrées en temps réel à l'aide du logiciel 'The 
Observer version 3.0' (Noldus Information Technology, Wageningen, Pays-Bas). A partir des 
données brutes d'observation et de leurs combinaisons, on peut établir, pour chaque groupe 
d'individus testés, différentes variables descriptives telles que le temps de latence avant le 
départ du tube, le temps passé dans chaque zone, le temps mis pour atteindre la source, le 
temps de repos, le nombre et la fréquence des vols, etc. On sélectionnera généralement dans 
l'analyse des résultats, les principales variables discriminantes, afin d'éviter certaines 
redondances liées aux variables corrélées. 

Les données quantitatives sont analysées en appliquant les tests de Mann-Whitney ou 
Kruskal-Wallis selon le nombre de traitements à comparer (Statistica 5.1, Statsoft). Les 
données qualitatives (fréquences) sont quant à elles analysées à l'aide d'un test G (Scherrer, 
1984). 

11.2- EFFET DU FLUX D'AIR 

On cherche, d'une part, à connaître l'effet du vent seul sur le comportement de la mouche : 
induit-il un comportement de locomotion ou d'attente? D'autre part, comment et sous quelles 
conditions la mouche réagit-elle aux effluves émanant de fruits-hôtes? 

11.2.1- Procédure 

La réponse comportementale des mouches est observée en l'absence ou en présence de vent 
(40 cm.s-1

), en l'absence ou en présence d'effiuves de fruit-hôte. La source d'odeur se 
compose de 150 g de fruits verts écrasés de bringellier, placés dans une boîte grillagée 
derrière le filtre, en amont du flux d'air. Pour chaque traitement, 30 mouches matures âgées 
de 8 jours sont utilisées. Les mouches sont testées individuellement par séries de 5 pour un 
même traitement. L'ordre des traitements est fixé au hasard. Le temps d'observation dure 3 
min. Les observations sont conduites dans l'après-midi, entre 14.30 h et 17.30 h, période 
propice à l'expression du comportement de recherche d'un site de ponte. 

11.2.2- Résultats 

Le pourcentage de femelles atteignant la section amont du tunnel est plus élevé (67%) en 
présence simultanée de flux d'air et d'odeur de fruit-hôte (Fig. 6). En l'absence de vent, les 
mouches ne parviennent pas à localiser la source d'odeur. C'est la conjonction du vent et de 
l'odeur qui favorise le déclenchement d'un vol contre le vent (Fig. 7). On peut parler 
d'anémotaxie conditionnée par l'odeur. Dans ces conditions, les mouches s'immobilisent le 
plus souvent en direction de la source d'odeur avant de décoller contre le vent (Fig. 8 et 9). 
En l'absence de vent ou d'odeur, les femelles ne s'orientent pas vers la zone avant du tunnel 
mais adoptent une attitude de 'scanning' qui correspond plutôt à la recherche d'un repère de 
type visuel (Fig. 8). Elles finissent le plus fréquemment par quitter le tube pour atterrir dans la 
zone arrière du tunnel alors qu'en présence de vent et d'odeur, 30% des femelles atteignent la 
zone avant en un seul vol (Fig. 9). Deux types de vols semblent prévaloir, le premier, direct et 
rapide, le second, plus lent mais plus soutenu s'effectue dans le panache d'odeur et implique 
vraisemblablement une réaction optomotrice. 
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Le pourcentage . de mouches qui quittent le tube en marchant ne dépend ni du vent, ni de 
l'odeur. De plus, très peu de mouches restent sur le tube, ce qui prouve qu'elles se trouvent 
toutes dans une phase de recherche active (I'ab. //). 

Les mouches qui finissent par atteindre la zone avant du tunnel en présence d'odeur de fruit
hôte mettent moins de temps en conditions de vent. Ceci peut s'expliquer par le fait que 45% 
des mouches ont atteint la zone avant en marchant lorsqu'il n'y avait pas de vent, contre 85% 
par un vol dans le cas contraire. De plus, 45% des femelles atteignent la zone avant en un seul 
vol en présence de vent, contre 9% dans le cas contraire. On note encore qu'en présence de 
vent et en l'absence d'odeur, les mouches stationnent plus longtemps sur le tube de lâcher, 
comme si elles attendaient un signal olfactif pour décoller. Globalement, le temps de marche 
est plus important en l' absence de vent (I'ab. Il). 

Tableau Il. Réponse des femelles de N. cyanescens à l'odeur de fruit-hôte (bringellier) en fonction de la présence 
de vent et d'odeur-de fruit-hôte. 

Vitesse du \/ellt (cm.s-1) 

0 40 

Paramètre Fruit-hôte Témoin Fruit-hôte Témoin Test 

Taille de l'échantillon 30 30 30 30 

Mode de départ du tube de lâcher : 

Vol dans le \/ellt ou erratique (%) 86.7 a 86.7 a 23.3 b 83.3 a G=39.9** 

Vol orienté vers la source(%) 3.3 ab 0.0 b 20 a 0 b G = 14.6** 
Vol non orienté contre le vent(%) 3.3 b 10.0 b 40.0 a 6.7 b G=1B.1** 

Marche(%) 6.7 3.3 16.7 0.0 G=B.3 
Stationnement sur le tube (%) 0.0 0.0 0.0 10.0 

Pour les mouches qui ont atteint la zone avant : 

Temps moyen (s) 101 ± 59 a 62±60 b H=57* 

Nombre moyen de vols 3.5 ± 1.9 2.8 ± 3.1 H=69 
Vol contre le \/ellt (%) 36.4 b 85.0 a 7.7** 

Marche(%) 45.5 a 10.0 b G = 5.0* 

Vol dans le vent ou erratique (%) 18.2 5.0 G=0.4 

En un seul vol(%) 9.1 b 45.0 a G=4.8** 

Temps : 

Temps de latence moyen (s) 19 ± 21 b 15 ± 15 b 13 ± 20 b 56± 64 a H= 14.2** 

Temps moyen de repos (s) 104 ± 51 c 101±36 c 137 ± 28 b 149 ± 27 a H = 27.9** 

Temps moyen de marche (s) 67±50 a 70± 37 a 30± 28 b 25 ±26 b H= 28.3** 

Nombre moyen de vols 3.7 ± 3.1 3.5 ± 3.3 3.4 ± 3.0 2.1±1.9 H=6.2 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Les données d'une même ligne suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G, test G, *P < 0.05 et **P < 0.01 ). 
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Figure 1 O. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves de fruits verts de bringellier, en fonction 
de la vitesse du vent (n = 38) . 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, 
p = 0.05). 
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Figure 12. Zone du tunnel atteinte par les femelles de 
N. cyanescens juste après avoir quitté le tube de 
lâcher, en fonction de la vitesse du vent (n = 38) . 
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sont significativement différentes (test G, P = 0.05). **: les 
pourcentages sont significativement différents deux à deux 
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Figure 11 Comportement des femelles de N. 
cyanescens sur le tube de lâcher, en fonction de la 
vitesse du vent (n = 38). 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 13. Temps moyen de latence (+ écart-type) 
avant de quitter le tube, en fonction de la vitesse du 
vent (n = 38). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
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= 0.05). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

11.3- VITESSE DU FLUX D'AIR 

Cet essai vise à fixer une gamme de vitesse optimale pour le déclenchement d'un vol orienté 
des femelles de N cyanescens vers la source d'odeur. 

11.3.1- Procédure 

La réponse des mouches à des effluves de fruit-hôte a été testée à une série de vitesses 
constantes : 0, 15, 30 et 60 cm.s·1

. La source d'odeur se compose de fruits verts écrasés de 
bringellier (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière le filtre, en amont du flux d'air. 
Pour chaque traitement, 38 mouches matures âgées de 8 jours sont testées. Les mouches sont 
testées individuellement par séries de 5 pour un même traitement. L'ordre des traitements est 
fixé au hasard. Le temps d'observation est fixé cette fois à 2 min. Les observations sont 
conduites l'après-midi entre 14.30 h et 17.00 h. 

11.3.2- Résultats 

Le pourcentage de mouches qui ont atteint la zone avant du tunnel est plus élevé à 30 cm.s·1 

qu'à 0 et 60 cm.s"1 (Fig. JO). On retrouve le rôle indispensable du vent, dans une gamme de 
vitesse située autour de 30 cm.s·1

, sur le déclenchement d'un vol orienté vers la source 
d'odeur. 

De même, la conjonction du vent et de l'odeur entrame l'orientation et l'immobilisation sur le 
tube en direction de la source d'odeur, par opposition à l'adoption d'un comportement de 
scanning en l'absence de vent (Fig. 11). L'immobilisation au flux semble étroitement corrélée 
à un envol consécutif contre le vent pour atteindre la zone avant du tunnel (Fig. 12). Là 
encore, l'absence de vent déclenche très peu de déplacements vers la zone avant. Notons qu'à 
une vitesse de 60 cms·1

, le vent semble devenir limitant en contrariant l'envol des mouches. 
Ceci se matérialise par un temps de latence plus long sur le tube (Fig. 13). Cette vitesse 
élevée n'affecte significativement ni le comportement d'immobilisation sur le tube, ni la 
capacité de vol car 92% des mouches qui ont atteint la zone avant l'ont fait en un seul vol, 
contre 74 et 58% à 30 et 15 cm.s·1

, respectivement. Pourtant, la proportion finale de mouches 
qui atteint la zone avant ou fait au moins un vol orienté vers la source est significativement 
plus faible. Sous un vent de 60 cm.s·1, c'est d'abord la rapidité de la réaction d'envol et 
ensuite la propension à effectuer un vol contre le vent qui sont affectées. Ainsi, le faible temps 
d'observation imparti peut expliquer partiellement le plus faible pourcentage de réponses 
positives. 
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Figure 14. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves de bringellier (feuilles, fleurs ou fruits 
verts) (n = 36) . 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, 
p = 0.05). 
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Figure 16. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves d'anguive (feuilles, fleurs ou fruits verts) (n 
= 44). 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, 
p = 0.05). 
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Figure 17. Comportement des femelles de N. 
cyanescens sur le tube de lâcher, en fonction de la 
nature des effluves d'anguive : feuilles, fleurs ou fruits 
verts (n = 44). 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes 
sont significativement différentes (test G, P = 0.05). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

11.4- REPONSE DES FEMELLES A DES EFFLUVES DE PLANTES-HOTES 

11.4.1- Organes de la plante 

Procédures 

La réponse comportementale des mouches à différents organes (feuilles, fleurs et fruits verts) 
de bringellier, anguive, puis tomate de la variété Jackal ('petite tomate', cultivée en plein 
champ) est analysée en situation de non choix. La source d'odeur se compose de feuilles 
lacérées, de fleurs épanouies froissées ou de fruits verts écrasés, placés dans une boîte 
grillagée derrière le filtre en amont du flux d'air (30 cm.s-1

). Pour chaque traitement, des 
mouches matures âgées de 8 jours sont utilisées. Les mouches sont testées individuellement 
par séries de 5 pour un même traitement. L'ordre des traitements est fixé au hasard. Le temps 
d'observation prend fin au bout de 2 min ou dès lors que la mouche atteint la zone avant du 
tunnel. Les observations sont conduites dans l'après-midi entre 14.30 h et 17.30 h. 

Résultats 

Bringellier. Le pourcentage de mouches effectuant un vol contre le vent ou atteignant la 
zone avant du tunnel dans le temps imparti est significativement plus élevé en présence 
d'odeurs de fruits ou de fleurs qu'en présence d'odeurs de feuilles (Fig. 14). En présence 
d'odeurs de feuilles ou d'air propre, la plus grande partie des individus quittent le tube par un 
vol dans le vent ou erratique, ou stationnent sur le tube (Fig. 15). Sur le tube de lâcher, les 
mouches s'immobilisent vers la source en présence d'odeur de fruits ou de fleurs, et à un 
degré nettement moindre, en présence de feuilles (!'ab. III). Le temps de latence moyen avant 
de quitter le tube de lâcher est plus élevé en présence d'air propre qu'en présence d'odeurs de 
la plante-hôte, ce qui indique que si les feuilles n'induisent pas de réponse contre le vent, le 
mouches n'y sont pas insensibles. 

Anguive. Le pourcentage de mouches qui effectuent un vol contre le vent ou atteignent la 
zone avant du tunnel dans le temps imparti est significativement plus élevé en présence 
d'odeurs de fleurs qu'en présence d'odeurs de feuilles (Fig. 16). La réponse à l'odeur de fruits 
verts se situe à un niveau intermédiaire. Dans le cas de l' anguive, le niveau de réponse des 
mouches aux odeurs de feuilles est supérieur au témoin, en termes de déplacement vers la 

· zone avant. 

Sur le tube de lâcher, plus de 65% des mouches s'immobilisent vers la source en présence 
d'odeur de fruits, de fleurs ou de feuilles, contre aucune en présence d'air propre (!'ab. III). 
Dans ce dernier cas, les mouches quittent le tube par un vol dans le vent ou erratique, ou 
restent sur le tube (Fig. 17). On n'observe pas de variation significative des vols dans le vent 
ou erratiques selon la nature de l'organe. La différence de réponse aux odeurs de fleurs et de 
feuilles s'exerce en termes de déclenchement d'un vol contre le vent. La différence de réponse 
aux odeurs de fleurs et de fruits (non significative) s'explique plutôt par un vol moins soutenu 
car 35% des individus atteignent la zone avant en un seul vol contre 50% dans le cas des 
fleurs (!'ab. III), mais surtout pour ceux qui n'ont pas atteint la zone avant en un seul vol, par 
une tendance plus faible à amorcer un second vol pour atteindre la zone avant, 7% contre 
38%, respectivement (G = 7.3, dl= 1, P < 0.01). Le temps de latence moyen des mouches avant de 
quitter le tube de lâcher atteint le niveau le plus faible en présence d'odeurs de fleurs. 
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Figure 18. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves de tomate (feuilles, fleurs ou fruits verts) 
(n = 40) . 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, 
p = 0.05). 
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Figure 19. Comportement des femelles de N. 
cyanescens sur le tube de lâcher, en fonction de la 
nature des effluves de tomate : feuilles, fleurs ou fruits 
verts (n = 40). 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes 
sont significativement différentes (test G, P = 0.05) . 

Tableau Ill. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de feuilles, fruits verts ou fleurs 
de plantes-hôtes (bringellier, anguive et tomate). 

Comportement des femelles sur le tube de lâcher 

Temps Vol direct 

Scanning Immobilisation de latence en zone avant 

Plante-hôte Organes (%) (%) (s) (%) 

Bringellier Témoin 80.4 a 4.3 e 54±47 a 2.9 e 

(n = 36) Feuilles 67.4 a 23.9 b 49±48 a 8.8 be 

Fleurs 10.9 b 78.3 a 22 ± 30 b 29.5 ab 

Fruits verts 8.7 b 91 .3 a 17 ±26 b 44.4 a 
Test G = 87.8** G = 112.7** H = 36.6** G = 26.9** 

Anguive Témoin 72.7 a 0.0 b 77±45 a 0.0 e 

(n =44) Feuilles 29.5 b 68.2 a 31 ±37 b 15.4 be 

Fleurs 6.8 e 84.1 a 19 ± 30 e 50.0 a 

Fruits verts 18.2 be 75.0 a 27 ±29 b 34.9 ab 
Test G = 51.6** G = 97.6** H = 52.6** G = 29.2** 

Tomate Témoin 62.5 ab 5.0 e 70±48 a 0.0 b 

Jaekal Feuilles 77.5 a 27.5 b 64±47 a 7.4 b 

(n = 40) Fleurs 45.0 b 75.0 a 49 ±49 b 41.9 a 

Fruits verts 42.5 b 65.0 a 38 ±42 e 11.4 b 
Test G = 23.6** G = 59.1** H = 15.5** G = 22. 7** 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Pour chaque plante testée, les données d'une même colonne 
suivies de lettres différentes sont significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G, test G, *P < 
0.05 et **P < 0.01). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

On distingue donc pour cette plante-hôte, une forte réponse des mouches aux parfums de 
fleurs pour une réponse mitigée aux fruits verts. 

Tomate Jacka/,. Le pourcentage de mouches qui atteignent la zone avant est plus élevé en 
présence de fruits ou de fleurs qu'en présence de feuilles (Fig. 18). Comme celles du 
bringellier, les feuilles de tomate suscitent très peu de comportements d'orientation des 
femelles. 

On retrouve globalement le même profil de réponse aux effluves de fleurs et de fruits verts 
que pour l'anguive. Sur le tube de lâcher, plus de 65% des mouches s'immobilisent vers la 
source en présence d'odeur de fruits ou de fleurs, contre 27.5 et 5% en présence de feuilles et 
d'air propre respectivement (rab. III). Dans ces conditions, les mouches quittent le tube par 
un vol dans le vent ou erratique, ou bien restent sur le tube (Fig. 19). Notons aussi 
l'importante proportion de femelles qui balaient leur environnement en présence d'odeur de 
feuilles, comme s'il leur manquait un signal pour déclencher l'envol. La différence de réponse 
aux odeurs de fleurs et de feuilles s'exerce en termes de déclenchement d'un vol contre le 
vent. La réponse aux odeurs de fruits n'est pas significativement différente de la réponse aux 
fleurs. Cependant, la proportion de femelles faisant un vol direct en zone avant est plus élevée 
pour les fleurs que pour les fruits. Ceci suggère qu'en présence d'odeurs de fruits verts, s'il y 
a vol contre le vent, il n'est pas assez soutenu pour atteindre la zone avant. D'autre part, le 
temps de latence moyen avant de quitter le tube de lâcher est le plus faible pour les fruits 
verts, ce qui traduit une stimulation olfactive forte, mais ne débouchant pas nécessairement 
sur un vol contre le vent. 

Effets de synergie ? 

La réponse comportementale des mouches à différents organes de plantes-hôtes a été 
comparée jusqu'ici en séparant les organes. Nous voulons vérifier chez la tomate (Jackal), 
dans quelle mesure l'association feuilles+ fruits+ fleurs ne peut pas être plus attractive que 
les fruits ou fleurs seuls. Pour chaque traitement, la réponse de 30 femelles est enregistrée. 

La proportion de femelles qui atteignent la zone avant du tunnel en présence de fleurs n'est 
pas renforcée lorsqu'on les combine avec des feuilles et des fruits. En effet, 33, 57 et 53% des 
mouches ont atteint la zone avant en la présence d'odeurs de fruits verts seuls, de fleurs seules 
ou de la combinaison des deux avec des feuilles, respectivement (G = 1.9, dl= 2, P < 0.05). En 
d'autres termes, il semble que l'odeur des fleurs suffise à déclencher une réponse orientée 
optimale. 

• 
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Figure 20. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de fruits

hôtes verts ou mûrs. 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 

Tableau IV. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de fruits-hôtes verts ou mûrs. 

Comportement des femelles sur le tube de lâcher 

Vol dans le vent Vol contre Temps 

Scanning Immobilisation ou erratique le vent de latence 

Plante-hôte Traitement (%) (%) (%) (%) (s) 

Bringellier Témoin 72.5 a 0.0 c 55.0 a 7.5 c 64±48 a 
(n =40) Fruis verts 25.0 b 92.5 a 20.0 b 65.0 a 32±41 b 

Fruits mûrs 57.5 a 57.5 b 62.5 a 30.0 b 34 ± 34 b 
Test G = 19.6 ** G = 90.5 ** G = 17.5 ** G = 32.0 ** H = 14.6 ** 

Anguive Témoin 80.0 a 3.3 b 66.7 a 0.0 b 61±46 a 
(n = 30) Fruis verts 56.7 a 66.7 a 46.7 ab 36.7 a 30 ± 30 b 

Fruits mûrs 20.0 b 76.7 a 30.0 b 56.7 a 23± 34 c 
Test G = 23.5 ** G = 45.2 ** G = 8.3 ** G = 31.1 H = 19.1 

Tomate Témoin 77.5 a 2.5 b 67.5 a 5.0 b 53±45 a 
Farmer Fruis verts 52.5 ab 70.0 a 47.5 ab 45.0 a 34 ± 36 b 
(n =40) Fruits mûrs 35.0 b 60.0 a 32.5 b 52.5 a 31±34 b 

Test G = 15.4 ** G = 52.7 ** G = 10.1 ** G=27.6 ** H = 6.4 * 

Tomate Témoin 73.3 a 0.0 b 53.3 ab 10.0 c 61 ±45 a 
Poc-poc Fruis verts 66.7 a 70.0 a 60.0 a 30.0 b 41±38 b 
(n = 30) Fruits mûrs G = 23.3 b 66.7 a 30.0 b 60.0 a 20± 29 c 

Test G = 18.5 ** G =49.2 ** G = 6.1 * G = 22.4 ** H =20.9 ** 

Vol direct 

en zone avant 

(%) 

0.0 b 
50.0 a 
5.4 b 

G = 33.3 ** 

4.8 b 
20.7 ab 
31.0 a 
G = 6.1 * 

3.2 b 
13.5 b 
43.2 a 
G = 19.0 ** 

0.0 b 
18.5 a 
31.0 a 
G = 14.1 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Pour chaque plante testée, les données d'une même colonne suivies de lettres 
différentes sont significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G , test G , *P < 0.05 et **P < 0.01 ). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

11.4.2- Stade de maturité des fruits 

Procédures 

Nous avons comparé selon le dispositif décrit précédemment (voir II.4.1), la réponse des 
femelles à des effluves de fruits verts et de fruits mûrs proposées séparément. Cette 
expérience est conduite successivement pour le bringellier, l'anguive et trois variétés de 
tomates, Farmer ('petite tomate', cultivée en plein champ), Boa ('grosse tomate', cultivée 
sous serre) et tomate Poc-poc ('tomate cerise', spontanée). Pour chaque traitement, la réponse 
de 30 (tomate Poc-poc, Boa et anguive) ou 40 mouches (tomate Farmer et bringellier) est 
enregistrée. 

Résultats 

Contrairement à ce que l'on attendait: d'une part, les fruits ne présentent pas la même 
attractivité selon leur stade de maturité et d'autre part, le profil de réponses diffère selon la 
plante-hôte (Fig. 20). Dans tous les cas, l'odeur de fruits, quel que soit le stade, déclenche une 
réponse significativement supérieure au témoin. 

Bringellier. La réponse orientée des femelles se manifeste principalement en présence 
d'odeurs de fruits verts (Fig. 20) . La proportion de femelles qui s'immobilisent au flux d'air 
sur le tube de lâcher ou effectuent un vol contre le vent est supérieure en présence d'odeur de 
fruits verts (Tab. IV). La faible attractivité des fruits mûrs se traduit souvent par un vol dans le 
vent. La différence d'attractivité entre les deux stades de maturité se manifeste donc de façon 
très claire. Seul le temps de latence ne dépend pas du stade de maturité des fruits. 

Anguive. On note une attractivité supérieure des fruits mûrs mais pas suffisamment 
importante pour être statistiquement significative (Fig. 20). Le comportement des mouches 
sur le tube de lâcher ne varie pas selon le stade de maturité en termes d'immobilisation au 
flux d'air ou d'envol (Tab. IV). Cependant, une proportion supérieure de femelles scannent 
leur environnement en présence de fruits verts. Cette sorte d'hésitation se matérialise dans le 
temps de latence, significativement plus long que pour les fruits mûrs. 

Tomate. Les réponses sont contrastées entre variétés (Fig. 20). On observe une très faible 
réponse aux fruits de la variété Boa, espèce cultivée sous serre, quel que soit le stade de 
maturité. Pour les variétés Farmer et Poc-poc, cultivées en plein champ, les fruits mûrs 
induisent une réponse significativement plus forte que les fruits verts. 

Il est intéressant de noter que pour les variétés Poc-poc et Farmer, la proportion de femelles 
engagées dans un comportement d'immobilisation vers la source d'odeur ne varie pas 
significativement selon le stade de maturité des fruits (Tab. IV). L'envol contre le vent des 
femelles est plus fréquent pour la variété Poc-poc en présence de fruits mûrs. Par contre, dans 
le cas de Farmer, la proportion de femelles à effectuer un vol contre le vent ne dépend pas du 
stade de maturité des fruits. La différence d'attractivité se manifeste probablement à un stade 
d'approche ultérieur. En effet, la zone d'atterrissage après le départ du tube se situe dans la 
zone avant pour 43% contre 14% des mouches en présence de fruits mûrs et de fruits verts de 
Farmer respectivement. 
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Tableau V. Réponse des mâles de N. cyanescens à des effluves de fruits verts de bringellier. 

Odeur 

Paramètre Fruit-hôte Témoin Test 

Taille de l'échantillon 32 32 

Mâles atteignant la zone avant du tunnel(%) 63.0 5.9 G=32.3** 

Vol contre le vent(%) 75.0 9.4 G =31.3** 

Comportement d'orientation sur le tube de lâcher : 

Scanning (%) 6.3 78.1 G =38.6** 

Immobilisation vers la source d'odeur(%) 93.8 9.4 G = 53.8** 

Mode de départ du tube de lâcher : 

Vol dans le vent ou erratique(%) 6.3 34.4 G=8.5** 

Vol contre le vent(%) 68.8 15.6 G = 19.7** 

Marche(%) 9.4 6.2 G= 1.1 

Stationnement sur le tube(%) 15.6 43.8 G = 6.3* 

Temps de latence moyen (s) 16±5 44± 14 u = 12.6** 

Zone atteinte juste après le départ du tube de lâcher : 

Zone arrière (%) 3.7 29.4 G =5.5* 

Zone moyenne(%) 33.3 64.7 G =4.9* 

Zone avant(%) 63.0 5.9 G = 17.3** 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. (U, test de Mann-Withney et G, test G, *P < 0.05 et **P < 
0.01). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

11.5- REPONSE DES MALES A DES EFFLUVES DE FRUIT-HOTE 

Procédures 

La réponse comportementale des mâles à des fruits verts de bringellier est analysée en 
situation de non choix. La source d'odeur se compose de 150 g de fruits verts écrasés placés 
dans une boîte grillagée derrière le filtre en amont du flux d'air (30 cm.s-1

). Des mâles âgés de 
5-6 jours sont utilisés. Les mouches sont testées individuellement par séries de 5 pour un 
même traitement. L'ordre des traitements, témoin ou odeur de fruit, est fixé au hasard. Le 
temps d'observation prend fin au bout de 2 min ou dès lors que la mouche atteint la zone 
avant du tunnel. Les observations sont conduites dans l'après-midi entre 14.30 h et 17.30 h. 

Résultats 

Les mâles répondent positivement aux effluves de fruit-hôte, en présence d'un flux d'air (I'ab. 
Y). Le profil de la réponse s'apparente à celui des femelles matures testées précédemment. 
Les mâles s'immobilisent en direction de la source d'odeur avant de décoller contre le vent. 
De même, le temps de latence est réduit en présence d'odeur de fruit-hôte. 63% des individus 
atteignent la zone avant en un seul vol. On avait obtenu 58% pour les femelles matures dans 
des conditions proches (voir II.4). On note encore qu'en l'absence d'odeur, les mouches 
stationnent plus souvent et plus longtemps sur le tube de lâcher, comme si elles attendaient le 
signal olfactif pour décoller. 
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Figure 21. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de 
fruits verts de bringellier, en fonction de l'âge (n = 45). 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis de lettres 
différentes sont significativement différents (test G, P = 0.05). 

Tableau VI. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de fruits verts de bringellier, 
en fonction de l'âge (n = 45). 

Comportement des femelles sur le tube de lâcher 

Age des Vol dans le vent Vol contre Temps Vol direct 

femelles Immobilisation ou erratique le vent de latence en zone avant 

0) (%) (%) (%) (s) (%) 

2 75.6 13.3 42.2 48 ± 54 21 .9 

4 77.8 15.6 42.2 54±48 20.6 

6 91.1 24.4 57.8 40±39 34.1 

8 91.1 20.0 62.2 33±40 46.2 
Test G= 7.2 G=2.2 G = 5.9 H=5.9 G = 7.3 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Pour chaque comportement, les données d'une même colonne 
suivies de lettres différentes sont significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G, test G, *P < 
0.05 et **P < 0.01) . 
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Figure 22. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de 
fruits verts de bringellier, en fonction de la charge en oeufs. 
Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis de lettres 
différentes sont significativement différents (test G, P = 0.05). 



4- Localisation olfactive de l'hôte 

111- PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE DES MOUCHES 

111.1- VARIABILITE DES SITUATIONS ET DES REPONSES 

Nous avons acquis certains éléments fondamentaux permettant de mieux comprendre la 
stratégie développée par la mouche de la tomate pour localiser son hôte. Le comportement de 
recherche se situe à la confluence de trois axiomes: les caractéristiques biologiques de 
l'insecte et sa capacité à percevoir l'information et à s'orienter, l'environnement déterminant 
la disponibilité des ressources et les risques inhérents à leur quête, l'état physiologique 
comme la maturité sexuelle, déterminant la motivation de l'individu à un moment particulier 
(Bell, 1990). Nous nous proposons de déterminer l'influence de certains paramètres sur la 
réponse 'standard' décrite. 

111.2- PARAMETRES ETUDIES 

111.2.1-Age et pression de ponte 

Procédure 

La réponse des femelles à des effluves de fruit-hôte a été mesurée en fonction de leur âge : 2, 
4, 6, et 8 jours post-émergence. Nous n'avons pas jugé nécessaire de tester la réponse des 
mouches à de l'air propre (témoin), les essais antérieurs nous montrant que sans odeur, le vent 
ne déclenche aucun déplacement vers la zone avant du tunnel. La source d'odeur se compose 
de fruits verts écrasés de bringellier (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière le filtre, 
en amont du flux d'air. Pour chaque âge testé, la réponse de 45 femelles est analysée. Les 
mouches sont testées individuellement par séries de 5 pour un même traitement. L'ordre des 
traitements est fixé au hasard. Le temps d'observation dure 2 min. Les observations sont 
conduites l'après-midi entre 14.30 h et 17.00 h. Toutes les femelles testées sont 
immédiatement conservées dans l'alcool, puis disséquées pour dénombrer les œufs matures 
contenus dans leurs ovaires. 

Résultats 

Les femelles manifestent un intérêt pour l'odeur de fruit-hôte, indépendamment de l'âge. Par 
contre, la proportion de femelles atteignant la zone avant du tunnel dans les 2 min 
d'observation est significativement plus importante à 8 j qu'à 2 j (Fig. 21). On relève 
globalement peu de différences comportementales entre les femelles des différents âges testés. 
Le temps de latence moyen sur le tube est plus élevé à 2 et 4 j qu'à 8 j, même si cette 
différence est insuffisante pour être significative (I'ab. VI). La proportion d'individus 
immobilisés vers la source odorante ou effectuant un vol direct contre le vent ne varie pas 
significativement avec l'âge. Ces comportements successifs d'orientation sont un peu plus 
marqués pour les mouches de 8 j. 

En regroupant les femelles par classe de charge en œufs, tous les âges confondus, on constate 
que le pourcentage de femelles qui remontent le vent pour atteindre la zone avant du tunnel ne 
dépend pas de la charge en œufs, ou de la pression de ponte inhérente (Fig. 22). Les femelles 
ayant plus de 30 œufs dans leurs ovaires se caractérisent par le temps de latence sur le tube le 
plus faible, mais là encore le résultat n'est pas significatif (H = 7.7, dl= 3, P > 0.05). 
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Tableau VII. Réponse des femelles de N. cyanescens à des effluves de fruits verts 
de bringellier, selon le statut d'accouplement. 

Paramètre 

Taille de l'échantillon 

Mouches atteignant la zone avant du tunnel (%) 

Au moins un vol contre le vent(%) 

Comportement sur le tube de lâcher : 

Scanning (%) 

Immobilisation vers la source d'odeur(%) 

Vol dans le vent ou erratique(%) 

Vol contre le vent(%) 

Marche(%) 

Stationnement sur le tube(%) 

Temps de latence moyen (s) 

Vol direct en zone avant(%) 

Statut des femelles 

Accouplées Vierges 

30 30 

66.7 66.7 

83.3 80.0 

0.0 6.7 

96.7 93.3 

26.7 20.0 

73.3 70.0 

0.0 0.0 

0.0 10.0 

22±24 19±22 

20.0 33.3 

Test 

G=O.O 

G=0.1 

G=0.4 

G=0.4 

G=0.1 

U=425.5 

G = 1.4 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. (U, Test de Mann-Withney et G, test G, *P < 0.05 et 
- p < 0.01). 

Femelles Mâles 

G:J Mouches atteignant la zone avant(%) 

75 
~ Vol contre le vent(%) 

50 ___ _____ b _ 

25 --- --- ----------- - -- - -- 25 

Malin 07-09. OO h 

G = 11.s- etG'= 29.r 
dl =2 

Midi 11-13.00 h 

Période de la journée 

Après-midi 15-17.00 h 
0 

Malin 07-09.00 h 
G = 11.1'" etG' • 10.S
d = 2 

Midi 11-13.00 h 

Période de la journée 

Après-mici 15-17.00 h 

Figure 23. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des effluves de fruits verts de bringellier, en fonction de 
la période de la journée. 

Figure 24. Réponse des mâles de N. cyanescens à des 
effluves de fruits verts de bringellier, en fonction de la 
période de la journée. 

Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, P 
= 0.05). 

Les barres de l'histogramme ou les points de la courbe suivis 
de lettres différentes sont significativement différents (test G, P 
= 0.05). 

Tableau VIII. Réponse des femelles et des mâles de N. cyanescens à des effluves de fruits verts de bringellier, en 
fonction de la période de la journée. 

Comportement des mouches sur le tube de lâcher 

Période Vol dans le vent Vol contre Temps Vol direct 

Sexe des dela Scanning Immobilisation ou erratique le vent de latence en zone avant 

mouches journée (%) (%) (%) (%) (S) (%) 

Femelles Matin 27.8 58.3 a 25.0 25.0 b 61 ± 52 a 16.7 

(n = 36) Midi 13.9 80.6 ab 13.9 33.3 ab 52±55 b 27.3 

Après-midi 8.3 97.2 b 19.4 52.8 a 16±22 c 34.3 
Test G=5.1 G = 18.4- G= 1.4 G = 13.S- H= 15.9- G= 2.3 

Mâles Matin 18.8 78.1 ab 21 .9 a 43.8 ab 38±45 a 29.6 

(n = 32) Midi 6.3 90.6 a 3.1 b 71 .9 a 24±40 b 37.9 

Après-midi 12.5 62.5 b 21 .9 a 37.5 b 37±42 a 22.2 
Test G= 2.4 G= 7.5" G= 7.1* G=B.8* H=6.3* G=1.5 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Pour chaque comportement, les données d'une même expérimentation suivies de 
lettres différentes sont significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G, test G, *P < 0.05 et **P < 0.01). 
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111.2.2- Statut d'accouplement 

Deux lots delOO femelles ont été isolés en petite cage cubique (30 x 30 cm) dès l'émergence, 
avec ou sans mâles, de façon à constituer deux groupes différant par leur statut 
d'accouplement: femelles accouplées ou vierges. Nous testons individuellement 30 femelles 
par traitement, toutes âgées de 8 j. La source d'odeur se compose de fruits verts écrasés de 
bringellier (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière le filtre, en amont du flux d'air. 
L'ordre des traitements est fixé au hasard. Le temps d'observation dure 2 min. 

Aucune différence de comportement n'apparaît entre les femelles, selon leur statut 
d'accouplement (Tab. VII). 

111.2.3- Période de la journée 

Nous avons testé la réponse de 36 femelles de 8 j, puis de 32 mâles de 6-7 j, à trois différentes 
périodes de la journée : 

• 07.00 - 09.00 h: période préférentielle pour initier l'accouplement, 

• 11.00 -13.00 h: fin de l'accouplement, 

• 15. OO - 17. OO h : période préférentielle de ponte. 

La photopériode suit un cycle L12 : D12 avec une photophase allant de 06.00 à 18.00 h, heure 
locale. La source d'odeur se compose de fruits verts écrasés de bringellier (150 g) placés dans 
une boîte grillagée derrière le filtre, en amont du flux d'air. Le temps d'observation est fixé à 
2 min par individu. 

Réponse des femelles matures 

Comme on pouvait s'y attendre, au vu de la forte réponse à la sphère orange l'après-midi, la 
réponse des femelles, en présence d'odeur de fruit-hôte, est significativement plus élevée lors 
de la période préférentielle de ponte (Fig. 23). On observe davantage de comportements 
d'immobilisation au flux d'air et d'envols contre le vent à partir du tube, l'après-midi que le 
matin, alors que le midi se situe à un niveau intermédiaire pour ces deux paramètres (Tab. 
VIII). Le facteur le plus intéressant est sans doute le temps de latence sur le tube de lâcher, 
très élevé le matin, diminuant quelque peu à midi et très fortement l'après-midi, ce qui traduit 
bien l'émergence d'une forte motivation de ponte liée à la période de la journée. 

Réponse des mâles 

Chez les mâles, une période préférentielle de réponse aux odeurs de fruit-hôte se distingue le 
midi (Fig. 24). On observe davantage de comportements d'immobilisation au flux d'air et 
d'envols contre le vent à partir du tube, le midi que l'après-midi alors que le matin se situe à 
un niveau intermédiaire pour ces deux paramètres (Tab. VIII). Le temps de latence sur le tube 
est plus faible le midi. 
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Figure 25. Scénario d'intégration de la réponse comportementale des femelles de N. cyanescens aux stimuli 
olfactifs émis par la plante-hôte. 
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IV- DISCUSSION 

IV.1- MECANISMES D'ORIENTATION 

Prospection 

En l'absence d'information olfactive appropriée, les femelles de la mouche de la tomate 
adoptent dans un premier temps une tactique de balayage visuel de leur environnement ou 
'scanning'. Ce comportement s'insère dans une tactique globale dite de 'sit and wait' (Brady 
et al., 1995). En effet, les femelles se positionnent sur le haut du tube de lâcher pour scruter 
leur environnement. Après un certain temps de latence sans perception d'un signal olfactif, 
elles choisissent de s'envoler dans le vent. Ce type de réponse est également observé chez les 
femelles de la mouche de la pomme, R. pomonella (Aluja et al., 1993). En l'absence de 
stimulation olfactive, les mouches se dispersent au hasard dans le tunnel de vol. 

Le vent vecteur de l'information olfactive 

Le vent joue un rôle actif dans les mécanismes d'orientation de la mouche de la tomate vers la 
source d'odeur attractive (Fig. 25). En tunnel de vol, les femelles de N cyanescens stimulées 
par l'odeur, s'orientent et s'immobilisent dans un premier temps en direction de la source. 
Elles répondent par un vol orienté vers la source d'odeur si et seulement si celle-ci est 
véhiculée par un flux d'air; on parle d'anémotaxie conditionnée par l'odeur (Kennedy, 1986; 
Bemays & Chapman, 1994). Les femelles de T. curvicauda (Landolt et al., 1985) et les mâles 
de B. tryoni (Meats & Hartland, 1999) et C. capitata (Jones et al., 1981) effectuent un vol 
anémotactique en réponse à des odeurs de phéromones et paraphéromones, respectivement. 
Par ailleurs, les femelles de N cyanescens se déplacent plus par la marche en l'absence de 
vent qu'en présence de vent. Elzen et al. (1987) ont observé que les parasitoïdes, Campoletis 
sonorensis (Cameron) (Hymenoptera: Ichneumonidae) et M croceipes, ne volent pas en 
l'absence de vent. 

Deux types de vols semblent prévaloir dans les mécanismes d'orientation vers l'hôte chez la 
mouche de la tomate. Le premier, direct et rapide comme la réponse aux stimuli visuels, 
évoque une stratégie de 'aim-and-shoot' (Bursell, 1987; Gibson & Brady, 1988; Gibson et al., 
1991; Aluja & Prokopy, 1992). Le second, plus lent mais plus soutenu, s'effectue dans le 
panache d'odeur et implique vraisemblablement une réaction optomotrice (Cardé, 1984; 
Baker, 1985). Les deux types de vols effectués contre le vent en réponse à l'odeur illustrent 
deux stratégies de navigation non exclusives, également observées chez les mouches G. 
pallidipes et D. radicum (Bursell, 1984; Griffiths et al., 1995; Nottingham & Coaker, 1985). 

Malgré quelques observations de vols décrivant de petits zigzags, il semble que le vol 
d'orientation de la mouche de la tomate ne comprenne pas de comportement typique d'un 
'counterturning' dans la plume d'odeur comme chez certains papillons (Kennedy, 1983). Pour 
la mouche tsé-tsé, Williams (1994) suggère que lorsque la direction du vent est constante, les 
mouches volent tout droit, sans ralentir ou zigzaguer dans la plume d'odeur. Une 
expérimentation complémentaire, dans laquelle on couperait subitement l'odeur, nous 
permettrait de détecter la capacité de la mouche à adopter cette stratégie de localisation de la 
plume d'odeur. En effet, le comportement de 'couterturning' après la perte de la plume 
d'odeur a été observé chez Drosophila hydei, capable également de voler directement contre 
le vent lorsqu'elle se trouve dans une plume d'odeur de banane (David, 1982). 
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Il semble que la mouche de la tomate préfère se poser dès qu'elle perd le contact avec la 
plume. Ensuite, elle attend une stimulation pour s'orienter à nouveau, ou décide de décoller 
dans une direction au hasard. 

Enfin, les femelles de N cyanescens ne détectent pas la source d'odeur en l'absence de vent, 
ce qui laisse supposer qu'elles sont incapables de s'orienter à distance, en réponse à un 
gradient d'odeur. Globalement, on peut avancer l'hypothèse selon laquelle une femelle en 
quête d'un site de ponte utilise les signaux olfactifs véhiculés par le vent pour se rapprocher 
de la source d'odeur attractive par vols successifs contre le vent. Il serait intéressant de 
vérifier en parcelle dans quelle mesure la répartition spatiale des attaques reflète une influence 
des vents dominants. 

Le vent facteur limitant ? 

Dans la gamme de vitesses du vent testée, celle de 30 cm.s-1 semble la plus appropriée pour 
optimiser les phases comportementales successives aboutissant au déplacement des femelles 
de N cyanescens da.ils la zone avant du tunnel. La vitesse du vent peut affecter le 
comportement d'orientation de la mouche à deux niveaux différents : à faible vitesse elle 
perçoit moins bien le signal odorant (panache plus diffus et/ou plus turbulent?) alors qu'à 
forte vitesse la rapidité de réaction et la propension à s'envoler contre le vent sont contrariés 
malgré un comportement initial typique d'immobilisation en direction de la source. Chez le 
parasitoïde C. rubecula, l'augmentation de la vitesse du vent se manifeste également avant 
l'initiation du vol, par un temps de latence plus élevé (Keller, 1990). On peut se demander 
dans quelle mesure le temps de latence ne correspond pas au temps mis par l'insecte pour 
décoder l'information olfactive. 

A forte vitesse du vent, la réaction de la mouche semble plus affectée par la qualité de la 
plume d'odeur que par la seule action mécanique du vent. A une augmentation de la vitesse 
du vent correspond une diminution de la concentration en composés volatils du panache 
d'odeur. Aluja et al. (1993) rapportent que le mouvement des femelles de R. pomonella 
diminue avec l'augmentation de la vitesse du vent de 0 à 0.8 et 1.6 m.s-1, mais que cette 
diminution s'atténue lorsque l'air transporte des composés volatils de fruit-hôte. Enfin, Brady 
et al. (1995) rapportent que les mouches tsé-tsé localisent efficacement la source d'odeur 
lorsque le vent atteint une vitesse de 0.5-1 m.s-1 

• A une vitesse de vent plus élevée, les 
auteurs constatent que les captures de mouches diminuent, peut-être parce que la 'sphère 
active' de la plume d'odeur est altérée par la turbulence et la dilution de l'odeur. Enfin, 
Nottingham (1987) observe que les mouches de D. radicum volent lorsque la vitesse du vent 
est modérée (2 ms-1

), et diminuent fortement leur activité lorsque la vitesse du vent :franchit 3 
m.s-1. 

IV.2- SPECIFICITE DE LA REPONSE 

Attractivité des odeurs de fruits et de fleurs 

Les femelles matures de la mouche de la tomate répondent significativement par un vol contre 
le vent, aux effluves de fruits et de fleurs de la famille des Solanaceae, comme le bringellier, 
l'anguive ou la tomate. Les niâles répondent également par un vol contre le vent, aux effluves 
de fruits verts de bringellier. Par contre, les effluves de feuilles déclenchent très peu de 
comportements d'orientation des femelles. Elles induisent toutefois un comportement 
d'immobilisation au flux d'air et stimulent l'activité de recherche des femelles dans le cas du 
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bringellier et de l'anguive, activité matérialisée par un temps de latence sur le tube plus faible 
qu'en présence d'air propre. Aucune synergie entre composés volatils n'est observée lorsque 
l'on présente simultanément les eftluves de plusieurs organes de plants de tomate. La seule 
odeur des fleurs suffit à déclencher une réponse orientée maximale. 

Chez les Tephritidae, l'attraction des adultes vers l'odeur de fruits-hôtes à un stade favorable 
pour la ponte a été démontrée chez des monophages comme la mouche de la papaye, T 
curvicauda (Landolt et al., 1992) et la mouche de l'olive, B. oleae (Scarpati et al., 1996), chez 
un oligophage comme la mouche de la pomme, R. pomonella (Prokopy et al., 1973; Reissig, 
1974; Fein et al., 1982; Averill et al., 1988), et chez des polyphages comme la mouche 
orientale des fruits, B. dorsalis (Jang & Light, 1991), la mouche méditerranéenne des fruits, 
C. capitata (Guerin et al., 1983; Hernandez et al., 1996; Prokopy & Vargas, 1996; Prokopy et 
al., 1997; Katsoyannos et al., 1997), la mouche des fruits du Queensland, B. tryoni (Eisemann 
& Rice, 1992), la mouche mexicaine des fruits, A. ludens (Robacker & Heath, 1996) et la 
mouche caribéenne des fruits, A. suspensa (Nigg et al., 1994). Pour les femelles de C. 
capitata, l'odeur de drupes mûres ou presque mûres de café est plus attractive que celle de 
drupes vertes, de feuilles ou tiges coupées, de drupes moins mûres ou de drupes mûres de 4 
autres espèces de Coffea (Prokopy & V argas, 1996; Prokopy et al., 1997). Par ailleurs, il 
n'existe apparemment, chez les Tephritidae, aucune référence sur la réponse à des eftluves de 
fleurs à distance. 

Variations du profil de réponse 

Des variations du profil de réponse de N cyanescens aux organes de plante-hôte sont 
observées entre les espèces testées. On observe une forte réponse orientée des femelles aux 
odeurs de fruits verts et de fleurs de bringellier. La réponse orientée à l'odeur de fruits verts 
est moins marquée pour l'anguive et la tomate, malgré un comportement d'immobilisation sur 
le tube en direction de la source d'odeur. Dans le cas de la tomate, le temps de latence moyen 
avant de quitter le tube de lâcher est plus faible pour les fruits verts que pour les fleurs, ce qui 
traduit néanmoins une stimulation olfactive forte. Cette différence de réponse aux odeurs de 
fleurs et de fruits verts s'explique par un vol moins soutenu et une propension plus faible des 
femelles à amorcer un second vol pour atteindre la zone avant. L'odeur de fruits verts de 
tomate, de par sa qualité et/ou sa concentration excessive, pourrait déclencher un 
comportement dit d"arrestment' ou d"habituation' et stimuler la recherche locale d'un site de 
ponte. 

Le profil de réponse des femelles aux odeurs de fruits diffère également suivant le stade de 
maturité des fruits et l'espèce. Les odeurs de fruits verts sont plus attractives que celles de 
fruits mûrs dans le cas du bringellier et autant attractives dans celui de l'anguive. Pour les 
variétés de tomate Farmer et Poc-poc, les fruits mûrs induisent une réponse significativement 
plus forte que les fruits verts. La réponse aux effluves de tomates varie selon la variété testée 
car on observe une très faible réponse aux fruits de la variété Boa, espèce cultivée sous serre. 
On entend souvent parler des 'arômes perdus' de la tomate. Il existe probablement une grosse 
variabilité d'expression et de qualité des parfums selon les variétés, ce qui ne facilite pas le 
choix du consommateur, de l'expérimentateur et encore moins de la mouche. 
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IV.3- PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE 

Age, charge en œufs et statut d'accouplement 

Avec l'âge, les femelles de N cyanescens manifestent un intérêt croissant pour l'odeur de 
fruit-hôte. Ce résultat reflète peut-être mieux le niveau d'activité global des femelles que le 
degré d'attraction pour l'odeur de fruit-hôte. Par contre, le profil de réponse à l'odeur de fruit
hôte est indépendant de la charge en œufs de femelles. A l'opposé, on a vu précédemment que 
la réponse à une sphère orange supposée mimer le fruit-hôte, ne devient effective qu'à partir 
du moment où la femelle est prête à pondre. Enfin, les mâles répondent par un vol orienté à 
l'odeur de fruit-hôte. De même, les femelles et les mâles de R. pomonella répondent 
positivement à l'odeur de pommes à un stade favorable pour la ponte (Prokopy et al., 1973). 

L'absence d'accouplement ne semble pas perturber le comportement de recherche de l'hôte 
puisque les femelles vierges, ou accouplées, manifestent la même attraction vers la source 
d'odeur. Mc Donald & Borden (1997) ont montré, en tunnel de vol, que la réponse 
d'anémotaxie conditionnée par l'odeur de l'hôte chez D. antiqua est indépendante du 
développement ovarien ou du statut d'accouplement des femelles. Par ailleurs, Prokopy & 
V argas (1996) ont montré que les femelles immatures de C. capitata sont davantage attirées 
par des odeurs alimentaires que l'odeur de drupes de café mûres, et inversement pour les 
femelles matures (sauf chez des populations naturelles). De même, Judd & Whitfield (1997) 
observent que des pièges amorcés avec des stimuli olfactifs de type 'alimentaire' et 'ponte', 
attirent davantage les femelles immatures et matures de D. antiqua, respectivement. 

On peut avancer plusieurs hypothèses non exclusives pour justifier ce comportement orienté 
de la femelle vers l'odeur de fruit-hôte dès son plus jeune âge: (1) stimulation de l'ovogénèse 
en présence de la plante-hôte (nutriments essentiels spécifiques ou associés), (2) dispersion 
vers des sites potentiels de ponte avant la fin de la période de pré-oviposition, et (3) stratégie 
alternative de recherche du partenaire sexuel. 

Période de la journée 

La forte réponse des femelles de N cyanescens à l'odeur de fruit-hôte l'après-midi corrobore 
l'existence d'une période préférentielle de ponte, liée probablement au rythme biologique de 
l'insecte. Chez D. antiqua, Judd & Whitfield (1997) montrent que la réponse aux stimuli 
olfactifs de ponte (dipropyl-disulfide) est faible le matin et commence seulement à augmenter 
en fin d'après-midi, période préférentielle de ponte observée en laboratoire. 

Par contre, c'est le midi que les mâles de N cyanescens montrent le plus d'intérêt pour ces 
stimuli olfactifs. L'interprétation biologique de ce comportement est assez difficile à établir 
puisque cette période d'activité marque la fin de l'accouplement. Elle traduit peut-être 
simplement une hausse du niveau d'activité ou une stratégie de recherche du partenaire sexuel 
sur la plante-hôte pour des mâles qui n'ont pas eu la possibilité de s'accoupler le matin, 
stratégie alternative mise en évidence lors de l'étude du rythme circadien d'accouplement. 
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IV.4- METHODOLOGIE 

Le tunnel de vol offre une plus grande sensibilité que le piégeage en grande cage pour 
mesurer la réponse des mouches aux stimuli olfactifs. Nos essais en grande cage extérieure 
n'avaient pas mis en évidence de différences de réponse aux effluves de fruits selon le stade 
de maturité. Dans ce type de dispositif en choix multiples, les différentes plumes d'odeur 
diffusent dans la cage et se mélangent, ce qui complique probablement le repérage de la 
source d'odeur. D'autre part, la capture des individus implique que ceux-ci pénètrent dans le 
piège en marchant. Les captures reflètent partiellement le vol orienté, et surtout la marche de 
l'insecte consécutive à l'atterrissage, pour entrer dans le piège. 

En tunnel de vo 1, les conditions expérimentales telles que la température, l'éclairement et 
surtout la vitesse du flux d'air sont contrôlées. De plus, l'observation en continu d'un seul 
individu permet de décomposer sa réponse comportementale en items alors que la variable 
'nombre de mouches capturées par piège' issue des tests en grande cage est la résultante d'une 
série de comportements. En d'autres termes, l'étude au niveau individuel permet d'accéder 
aux informations stockées dans une sorte de boîte noire qui enregistre les activités de l'insecte 
depuis le lâcher (variables d'entrée indépendantes) jusqu'à la fin de l'observation (variables 
de sortie dépendantes). L'analyse de ces informations permet d'identifier les items 
comportementaux ou variables explicatives des différences de réponses entre les groupes 
d'individus testés. Par ailleurs, l'interprétation des résultats doit intégrer le fait que dans les 
test de non choix, la proportion des femelles qui ont répondu par un déplacement orienté vers 
la source d'odeur pourrait refléter partiellement le niveau d'activité globale des femelles 
plutôt que représenter le degré d'attraction. 

La façon dont les conditions de tunnel de vol simulent la structure naturelle de la plume 
d'odeur et l'environnement visuel reste mal connue. En conditions réelles, les mouches 
rencontrent des vents de vitesse très variable avec de brefs contacts avec les stimuli olfactifs, 
ce qui les pousse probablement à exploiter au mieux les rares opportunités (Aluja & Prokopy, 
1992). Par ailleurs, de trop fortes concentrations d'odeur de l'hôte peuvent avoir un effet 
répulsif ou 'arrestant' à distance de la source. La disposition de plantes-hôtes, non hôtes ou 
encore artificielles, pourrait reproduire plus fidèlement la structure de la plume d'odeur 
naturelle, en troublant le flux laminaire, 

En conclusion, le tunnel de vol s'affirme comme un outil performant pour déterminer le 
comportement de recherche des mouches. A travers le modèle 'mouche de la tomate', nous 
avons initié la mise au point d'un outil et de méthodes applicables aux autres espèces de 
mouches des fruits. 
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Figure 1. Réponse des femelles de N. cyanescens à 
des combinaisons de stimuli visuels et olfactifs : 
modèles sphériques (sphère bleue, jaune ou orange) 
et odeur de fruit-hôte (fruits verts de bringellier) (n = 
40). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 2. Pourcentage de femelles de N. cyanescens 
ayant atterri sur les modèles sphériques en présence 
ou en absence d'odeur de fruit-hôte (fruits-verts de 
bringellier) (n = 40). 
** : les barres de l'histogramme suivies de deux astérisques 
sont significativement différentes deux à deux (test G, P = 
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Figure 3. Comportement des femelles de N. cyanescens sur le tube de 
lâcher, en fonction de la présence d'odeur de fruit-hôte (fruits verts de 
bringellier) et d'une sphère orange vif (n = 40). 
Les barres d'un histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 
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sur le tube de lâcher, en fonction de la 
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de bringellier) et d'une sphère orange vif (n 
= 40). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres 
différentes sont significativement différentes 
(test G, P = 0.05). 
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1- REPONSE DES MOUCHES A DES STIMULI VISUELS ET OLFACTIFS 

1.1- PROBLEMATIQUE 

Nous avons jusqu'ici étudié la réponse des femelles de la mouche de la tomate à des stimuli 
visuels et olfactifs, présentés séparément. La seule stimulation provoquée par une sphère de 
couleur orange vif ou des effluves de fruits et de fleurs de la plante-hôte suffit à déclencher 
une réponse orientée des femelles. Cependant, les stimuli visuels et olfactifs interagissent 
probablement lors du processus de localisation de l'hôte à faible distance. 

Notre premier objectif consiste donc à caractériser la réponse des femelles de la mouche de la 
tomate en présence des deux types d'information combinés. Ensuite, nous déterminons 
comment certains paramètres peuvent modifier les termes de la relation entre stimuli visuels 
et olfactifs. On a vu que l'utilisation de l'information olfactive était conditionnée par la 
présence de vent, ou encore qu'elle induisait des comportements différents selon sa nature 
(tomates vertes et mûres). Comment la mouche adapte-t-elle sa stratégie de localisation de 
l'hôte en réponse à la qualité de l'information disponible ? Errfm, nous étudions les termes de 
la relation entre stimuli visuels et olfactifs chez les mâles et selon la maturité des sexuelle des 
femelles. 

1.2- COMBINAISONS DE STIMULI VISUELS ET OLFACTIFS 

Connaissant la réponse orientée des femelles aux odeurs de fruits verts de bringellier, nous 
voulons voir dans quelle mesure l'association de ces odeurs à des stimuli visuels peut 
modifier la réponse comportementale. 

1.2.1- Non choix 

Procédure 

Nous avons choisi de combiner les odeurs de fruit-hôte à des sphères (3.7 cm de diamètre) de 
couleur plus ou moins attractive. On propose à des femelles matures, en situation de non 
choix, les combinaisons suivantes: 

• sphère orange vif (très attractive) avec ou sans odeur de fruits-hôtes, 

• sphère jaune (moyennement attractive) avec ou sans odeur de fruits-hôtes, 

• sphère bleue (non attractive) avec ou sans odeur de fruits-hôtes, 

• odeur de fruit-hôte ou air propre. 

La réponse des mouches est testée à une vitesse constante de 30 cm.s·1
• La source d'odeur se 

compose de fruits verts écrasés de bringellier (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière 
le filtre, en amont du flux d'air et dans l'axe de la sphère. La sphère est suspendue au bout 
d'une tige métallique à 10 cm de hauteur, à 120 cm du site de lâcher de la mouche. Pour 
chaque traitement, 40 femelles matures âgées de 8 jours sont utilisées. Les mouches sont 
testées individuellement, par séries de 5 pour un même traitement. L'ordre des traitements est 
fixé au hasard. Le temps d'observation prend fin au bout de 2 min ou dès lors que la mouche 
atterrit sur la sphère. Les observations sont conduites l'après-midi entre 14.30 h et 17.30 h. 
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Echantillon 1 

Débitmètres 
Pompe refoulante 

Figure 5. Représentation schématique du dispositif de choix entre deux sphères, en tunnel de vol (vue de côté). 
L'échantillon est placé dans un sachet à l'extérieur du tunnel. L'entrée est reliée à une pompe qui injecte de l'air 
propre, la sortie est connectée à une sphère perforée placée dans le tunnel de vol. 

Figure 6. L'air propulsé par la pompe se charge 
d'odeurs au contact de la source odorante et débouche 
dans une sphère percée de petits trous placée dans le 
tunnel (Ph. Franck) . 

---- --·--------

Figure 7. Situation de choix entre deux sphères 
oranges en tunnel de vol. La mouche testée est 
déposée à égale distance (100 cm) des deux 
sphères (Ph. Franck). 
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Les données sont analysées à l'aide d'un test G (Scherrer, 1984), d'un test de Mann-Withney 
ou d'une ANOVA de Kruskal-Wallis (Statistica 5.1, Statsoft) selon la nature des paramètres 
examinés. 

Résultats 

En présence d'odeur de fruit-hôte et quel que soit le niveau des stimuli visuels, le pourcentage 
de femelles qui atteignent la zone avant du tunnel ne varie pas significativement selon le 
traitement (Fig. 1). En l'absence d'odeur de fruit-hôte, le déplacement vers la zone avant est 
plus élevé en présence de modèles sphériques (sauf la sphère jaune) mais n'atteint en aucun 
cas la même intensité. L'odeur de fruit-hôte augmente la probabilité pour les mouches 
d'atterrir sur la sphère jaune ou orange, mais cette relation n'est pas valable pour la sphère 
bleue (Fig. 2). 

Sur le tube de lâcher, les femelles se déplacent en scannant leur environnement en l'absence 
d'odeur de fruit-hôte (Fig. 3). Dans le cas contraire, elles s'immobilisent vers la source 
d'odeur et quittent rapidement le tube de lâcher (Fig. 4). Par conséquent, le temps mis par les 
mouches pour atteindre la sphère orange passe de 15 ± 21 à 49 ± 40 s avec et sans odeur de 
fruit-hôte, respectivement (U = 68.5, P < 0.01). 

La réponse aux stimuli strictement visuels peut paraître faible en comparaison des 
observations faites en chambre de vol. Certains facteurs comme la présence de vent, la plus 
grande distance entre le site de lâcher et la sphère (120 contre 80 cm) ou encore le temps 
d'observation réduit à 2 min peuvent expliquer partiellement ce résultat. 

1.2.2- Choix entre deux sphères 

A courte distance, la seule stimulation visuelle suffit pour déclencher l'envol et gouverner 
l'atterrissage consécutif de la mouche. En situation de choix entre deux sphères orange vif, 
avec ou sans odeur de fruit-hôte, la mouche utilise-t-elle l'information olfactive disponible 
pour localiser la sphère émettrice d'odeur ou atterrit-elle indifféremment sur l'une ou l'autre 
des sphères ? 

Procédure générale 

L'échantillon végétal est placé cette fois à l'extérieur du tunnel, dans un sachet hermétique en 
matière plastique présentant une entrée et une sortie d'air. L'entrée est reliée à une pompe à 
vide à débit variable qui injecte de l'air propre (0 à 5 l.min-1

), la sortie est connectée au tunnel 
de vol via un tuyau en silicone (Fig. 5). L'air balaie ainsi l'échantillon et se charge de 
molécules volatiles. Le tuyau débouche à l'intérieur du tunnel de vol dans une sphère de 
diamètre 4 cm (Fig. 6). Des petits trous présents sur la sphère permettent la diffusion des 
effluves. Ce dispositif permet d'une part de mesurer les interactions éventuelles entre stimuli 
visuels et olfactifs, d'autre part de proposer deux (ou plus) traitements olfactifs en situation de 
choix. Les effluves débouchant des sphères sont ensuite récupérées par le flux d'air créé dans 
le tunnel et convoyées vers le site de lâcher de l'insecte, en aval du tunnel. 

Nous avons proposé aux femelles deux sphères orange vif avec ou sans odeur, en présence de 
vent (30 cm.s-1

). Le débit de la pompe est de 1 l.min-1
• Les tuyaux débouchent à l'intérieur du 

tunnel de vol dans l'une des sphères. Les sphères sont placées à 2 cm de hauteur pour 
maintenir un panache rasant et à 100 cm du site de lâcher de la mouche (Fig. 7). Elles sont 
équidistantes de 30 cm. Les mouches sont testées individuellement par séries de 5 pour un 
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Figure 8. Choix du site d'atterrissage des femelles de N. cyanescens 
entre 2 sphères orange vif émettant, soit une odeur de fruits verts 
écrasés de bringellier, soit une odeur de fruits verts de piment, de 
tomate, de courgette, d'orange, ou aucune odeur. 
* : les barres sont significativement différentes deux à deux (test G, **P < 0.01 
et *P < 0.05). Les chiffres placés à droite des barres indiquent le nombre 
d'individus testés. 
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Figure 9. Choix du site d'atterrissage des femelles de N. cyanescens 
entre 2 sphères oranges émettant, soit une odeur de fruits verts 
écrasés de bringellier, soit une odeur de feuilles, de fleurs, de fruits 
mûrs ou de fruits verts intacts de bringellier. 
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Figure 10. Choix du site d'atterrissage des femelles de N. cyanescens 
entre 2 sphères orange vif émettant, soit une odeur de fruits mûrs 
écrasés de tomate Jackal, soit une odeur de fruits verts, de feuilles , de 
fleurs de tomate de la même variété, ou aucune odeur. 
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même traitement. L'ordre des traitements est fixé au hasard. Seules les mouches ayant fait un 
choix sont retenues dans les analyses. Les données d'atterrissage des mouches sont comparées 
à une distribution aléatoire entre les deux sphères, à l'aide d'un test G (P = 0.05). 

Odeur de fruits-hôtes versus non hôtes ou air propre 

L'odeur de l'hôte provient de 100 g de fruits verts écrasés de bringellier, piment ou tomate, 
tandis que l'odeur non hôte provient de 100 g de fruits verts de courgette (Cucurbitaceae, 
Cucumis pepo L.) ou d'orange (Rutaceae, Citrus sinensis L.). 

Les mouches parviennent à localiser à distance la sphère émettrice d'odeur de fruit-hôte. En 
effet, la sphère émettant des odeurs de fruits verts de bringellier se montre significativement 
plus attractive que la deuxième sphère émettant de l'air propre ou des effluves de fruit-non 
hôte, courgette ou orange (Fig. 8). En revanche, lorsque cette dernière sphère émet l'odeur 
d'un autre fruit-hôte, piment ou tomate, les femelles ne manifestent plus de préférence 
significative. 

Odeur de différents organes de bringellier 

La mouche est-elle capable de manifester une préférence lorsqu'on lui propose 
simultanément, selon le même dispositif, deux types d'odeur provenant d'organes différents 
de la même plante-hôte ou de fruits-hôtes, à différents stades de maturité ou présentés 
différemment ? 

Les femelles testées montrent une préférence significative pour les effluves de fruits verts 
mises en compétition avec celles de feuilles (Fig. 9). Par contre, on ne distingue pas de 
préférence marquée pour les effluves de fruits verts lorsqu'elles sont proposées au choix avec 
des effluves de fleurs ou de fruits mûrs. Les mouches manifestent une préférence marquée 
pour les effluves de fruits verts écrasés par rapport aux fruits verts intacts. On peut supposer 

· que l'action mécanique d'écrasement des fruits provoque un dégagement plus fort d'odeur ou 
l'émission de nouvelles molécules. 

Odeur de différents organes de tomate 

Les femelles affichent une préférence pour les effluves de fruits mûrs, en situation de choix 
avec de l'air propre ou des effluves de feuilles (Fig. 10). Par contre, on ne distingue pas de 
préférence entre les effluves de fruits mûrs, de fruits verts ou de fleurs. 

Distance entre les deux sphères 

Nous avons mis à l'épreuve la capacité de dicrimination des mouches lorsque les deux 
sphères, l'une émettrice d'odeur de fruits verts de bringellier et l'autre d'air propre, sont 
distantes de 15 cm seulement, en présence de vent (30 cm.s-1

). Le choix de 36 mouches 
matures âgées de 8 jours est enregistré. 

Dans ce cas, seulement 56% des mouches atterrissent sur la sphère émettrice d'odeur de fruit
hôte (G = 0.2, dl= l, P > 0.05). Ainsi, lorsque les sphères sont trop proches l'une de l'autre, les 
mouches ne parviennent plus à discriminer précisément la source d'odeur. 
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Figure 11. Choix du site d'atterrissage des femelles de N. cyanescens 
entre 2 sphères de couleur différente uaune, orange vif ou bleu) 
combinées ou non à une odeur de fruits verts écrasés de bringellier. 
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et *P < 0.05). Les chiffres placés à droite des barres indiquent le nombre 
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1.2.3- Choix biaisé entre deux sphères 

Procédures 

La sphère orange vif émettrice d'odeur de fruit-hôte est remplacée par une sphère jaune ou 
bleue. Se pose alors le problème pour la mouche de choisir entre un signal visuel fort (sphère 
orange vif sans odeur) et un signal visuel faible, mais dont l'attractivité se trouve renforcée 
par une odeur de fruit-hôte. 

Couleur et odeur 

Agrémentée d'odeur, la sphère jaune devient aussi attractive que la sphère orange vif sans 
odeur (Fig. 11). Par contre, la mouche se désintéresse toujours de la sphère bleue. Ces 
résultats confirment que la stimulation olfactive peut favoriser l'atterrissage sur des fruits ne 
présentant pas des caractéristiques visuelles optimales, mais jusque dans certaines limites. 

Position ét couleur 

Dans un autre cas, la sphère orange vif sans odeur est posée au sol à 10 cm devant la sphère 
émettrice (Fig. 12). Elle se trouve donc sur la trajectoire et à plus faible distance de la 
mouche. Les mouches se posent préférentiellement sur la sphère sans odeur qu'elles croisent 
sur leur chemin (25/30 = 83%, G = 7.8, P < 0.01). Cet arrêt ne constitue qu'une étape transitoire 
puisque 88% (22/25) des femelles quittent dans la minute suivante la sphère sans odeur pour 
rejoindre la sphère émettrice d'odeur. Seulement 5 mouches sur 30 atterrissent directement 
sur la sphère émettrice d'odeur de fruit-hôte. 

Par contre, si l'on place une sphère jaune devant la sphère orange vif émettrice, 70% (21/30) 
des mouches choisissent de contourner la sphère jaune pour atterrir sur la sphère orange vif 
émettrice. L'intensité du signal visuel détermine encore le choix du site d'atterrissage. 

1.2.4- Choix entre trois sphères 

Procédure 

Trois sphères orange vif sont placées à égale distance (1 OO cm) de la mouche et séparées de 
15 cm les unes des autres. Une seule sphère émet l'odeur de fruit-hôte. 

Résultats 

Les mouches parviennent à localiser la sphère émettrice plus facilement lorsque celle-ci est 
placée au milieu (21/30, G = 8.8, P < 0.01). Dans ces conditions, la mouche se trouve en face de 

, la sphère et dans le centre du panache d'odeur. Par contre, la difficulté s'accroît sensiblement 
dès lors que la sphère est placée sur le côté (17/30, G = 3.3; P > 0.05). La mouche se trouve 
probablement alors en bordure de panache, où la concentration en molécules volatiles est 
moins importante. 
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Figure 14. Dispositif de mise en concurrence des stimuli visuels 
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Figure 13. Choix du site 
d'atterrissage des femelles de N. 
cyanescens entre 3 sphères de 
couleur orange vif, combinées ou 
non à une odeur de fruit-hôte (fruits 
verts écrasés de bringellier). 
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1.2.5- Choix biaisé entre trois sphères 

Procédure 

La sphère émettrice se trouve dans l'axe du flux d'air à 100 cm, en face de la mouche, et les 
deux autres sphères dans un angle de 45°, à 50 cm de chaque côté de la mouche. On crée ainsi 
une nouvelle situation de concurrence entre le choix de la sphère émettrice ou des sphères 
latérales, sans odeur mais plus proches (Fig. 13). 

Résultats 

Dans cette situation, 25% (9/36) des mouches choisissent la sphère la plus éloignée mais 
émettrice d'odeur, les autres mouches préférant visiter les sphères plus proches. L'odeur joue 
un effet d'attraction significatif vers la sphère la plus éloignée, dans le cas où l'on suppose 
que la répartition théorique des choix en l'absence d'odeur serait de l'ordre de 100% sur les 
sphères proches (G = 13.8, dl= 1, P < 0.01). 

1.3- CONCURRENCE ENTRE STIMULI VISUELS ET OLFACTIFS 

En conditions naturelles, étant donnée la multiplicité des sources de stimuli olfactifs et 
visuels, les deux types de stimuli entrent inéluctablement en concurrence à un moment donné. 
En d'autres termes, la mouche est amenée dans sa recherche à faire un choix, poursuivre 
jusqu'au bout la plume d'odeur qui a motivé son vol ou la quitter dès qu'elle repère un fruit, 
finalité de son déplacement. 

1.3.1- Dispositif 

Pour recréer cette situation de façon simplifiée, nous avons placé les mouches à tester dans le 
flux d'odeur au centre du tunnel. On leur propose en situation de non choix, une sphère 
orange vif située soit dans l'axe de la plume d'odeur, c'est-à-dire à 0° en amont du flux d'air, 
soit latéralement à 90°, soit en aval du flux d'air à 180° (Fig. 14). Les sphères sont placées à 
environ 80 cm du site de lâcher de la mouche. Les tubes sont recouverts d'une enveloppe de 
papier noir empêchant la mouche de repérer la sphère avant sa sortie du tube. Dans les deux 
dernières situations, la mouche devra quitter la plume d'odeur pour atteindre la sphère. Cette 
expérience doit nous renseigner sur la capacité de la mouche à détourner sa trajectoire de la 
plume d'odeur pour atteindre son objectif et la hiérarchie existant entre les deux types de 
stimuli à courte distance. 

Pour chaque traitement, 32 mouches matures âgées de 8 jours sont testées. Les mouches sont 
testées par séries de 5 pour un même traitement. L'ordre des traitements est fixé au hasard. Le 
temps d'observation prend fin au bout de 2 min ou dès lors que la mouche atterrit sur une 
sphère. La vitesse du flux d'air est fixée à 30 cm.s-1

• 
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Figure 15. Réponse des femelles de N. cyanescens à une sphère 
orange vif, selon la position de la sphère orange par rapport au 
panache d'odeur de fruit-hôte (fruits verts de bringellier) . 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 16. Type de vol effectué par les femelles de N. cyanescens 
avant d'atterrir sur la sphère orange vif, selon la position de la sphère 
orange par rapport au panache d'odeur de fruit-hôte (fruits verts de 
bringellier). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 
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1.3.2- Résultats 

Dans les 2 min d'observation imparties, le pourcentage de mouches ayant atterri sur la sphère 
orange est plus élevé à 0 et 90° qu'à 180° (Fig. 15). Lorsque la sphère est placée dans le 
champ de la plume d'odeur à 0°, la majorité des mouches effectuent un vol direct avant 
d'atterrir sur la sphère (Fig. 16). En situation de concurrence entre les deux types de stimuli à 
90 et 180°, les réactions sont plus partagées. Significativement moins de mouches effectuent 
un vol direct. Par contre, une proportion importante choisit de corriger sa trajectoire initiale 
pour rejoindre la sphère située à 90°. Les premières ont vraisemblablement repéré la sphère 
avant de prendre leur envol vers la source d'odeur alors que les autres l'ont repérée après 
avoir initié un vol vers la source d'odeur. Lorsque la sphère se situe à 180°, la probabilité 
pour les mouches de la localiser avant et surtout pendant le vol diminue, ce qui explique que 
70% des mouches atterrissent dans la zone avant du tunnel, contre 22 et 28% à 0 et 90° (G = 

17.5, dl = 2, P < 0.01). Notons encore que le temps de latence sur le tube de lâcher est 
significativement plus faible lorsque la sphère se trouve dans la plume d'odeur, avec 6 ± 5 s 
contre 9 ± 10 et 10 ± 10 s à 90 et 180°, respectivement (H = 15.2, dl= 2, P < 0.01). 

La stimulation visuelle reste donc prédominante dans le processus de localisation de l'hôte à 
courte distance puisque la mouche peut dévier sa trajectoire et quitter le panache d'odeur 
lorsqu'elle repère une sphère mimant le fruit-hôte. 
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Figure 17. Réponse des femelles de N. cyanescens à une sphère 
orange vif combinée ou non à une odeur de fruit-hôte (fruits verts de 
bringellier) , selon la vitesse du vent. 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 18. Temps de latence moyen(+ écart-type) des 
femelles de N. cyanescens sur le tube de lâcher, en 
fonction de la combinaison d'une sphère orange vif à 
l'odeur de fruit-hôte (fruits verts de bringellier) et de la 
vitesse du vent. 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Figure 19. Temps moyen (+ écart-type) mis par les 
femelles de N. cyanescens pour atteindre la sphère 
orange vif, en fonction de la présence d'odeur de fruit
hôte (fruits verts de bringellier) et de la vitesse du vent. 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 



5- Localisation visuelle et olfactive de l'hôte 

11- TERMES DE LA RELATION ENTRE STIMULI VISUELS ET OLFACTIFS 

11.1- VITESSE DU VENT 

L'odeur de fruit-hôte, une fois véhiculée par le vent, augmente même à courte distance la 
probabilité pour la mouche de localiser une sphère orange supposée mimer un fruit-hôte. 
Nous avons voulu tester la validité de cette relation dans une gamme de vitesse du vent 
donnée. 

11.1.1- Non choix 

Procédure 

Pour cela, nous avons comparé la réponse des mouches à des sphères orange vif (diamètre 3. 7 
cm) avec ou sans odeur de fruit hôte, en situation de non choix, à des vitesses de flux d'air de 
0, 30 et 60 cm.s-1

• Pour chaque traitement, 40 mouches matures âgées de 8 jours sont testées. 
Le temps d'observation prend fin au bout de 2 min ou dès lors que la mouche atterrit sur une 
sphère. 

Résultats 

L'odeur augmente la probabilité pour la mouche de localiser la sphère orange vif seulement 
en présence de vent (Fig. 17). On retrouve l'idée selon laquelle l'odeur ne joue véritablement 
un rôle actif dans le processus de localisation de l'hôte qu'en présence de vent. Cependant, un 
vent trop fort affecte significativement la réponse olfactive (60 par rapport à 30 cm.s-1 avec 
odeur) et visuelle (60 par rapport à 0 cm.s-1 sans odeur). Le temps de latence des mouches sur 
le tube augmente significativement avec la vitesse du vent, en l'absence d'odeur. Cependant, 
il est toujours plus faible en présence d'odeur de fruit-hôte, quelle que soit la vitesse du vent. 
Il atteint une valeur minimale à 30 cm.s-1 en présence d'odeur de fruit-hôte (Fig. 18). D'autre 
part, en présence simultanée de vent et d'odeur de fruit-hôte, la localisation de la sphère 
nécessite moins de temps qu'en l'absence d'un ou des deux facteurs (Fig. 19). La rapidité de 
localisation résulte d'un faible temps de latence, mais aussi de vols plus directionnels. En 
effet, en atmosphère statique, seulement 31 % des mouches ont atteint la sphère en un seul vol, 
contre 88 et 70% à des vitesses de vent de 30 et 60 cm.s-1

, respectivement (G = 22.4, dl= 2, P < 
0.01). 

11.1.2- Choix entre deux sphères 

Procédure 

On a vu qu'en l'absence de vent, la mouche ne peut pas utiliser l'odeur de fruit-hôte pour 
localiser la sphère. On veut vérifier, dans cette expérience, l'hypothèse selon laquelle, en 
situation de choix entre deux sphères et en l'absence de vent, les mouches sont incapables de 
distinguer la sphère émettrice d'odeur. Nous avons proposé simultanément aux mouches, 
deux sphères orange vif combinées à une odeur de fruits verts de bringellier (150 g) ou à de 
l'air propre, en absence ou en présence de vent (25 cm.s-1

). Les sphères sont équidistantes de 
30 cm. Le débit de la pompe est de 1 l.min-1 en présence de vent et réduit à 0.1 l.min-1 en 
l'absence de vent pour tenir compte de l'effet 'dilution' dû au vent et limit~r la saturation de 
l'enceinte par l'odeur. 
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Figure 20. Choix du site d'atterrissage des femelles de N. 
cyanescens entre 2 sphères orange vif émettant une odeur de 
fruit-hôte (fruits verts de bringellier) ou de l'air propre, en 
présence et en l'absence de vent. 
* : les barres sont significativement différentes deux à deux (test G, **P < 
0.01 et *P < 0.05). Les chiffres placés à droite des barres indiquent le 
nombre d'individus testés. 
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Figure 21. Réponse des femelles immatures de N. 
cyanescens à des combinaisons de stin:iuli visuels et 
olfactifs : sphère orange vif et odeur de fruit-hôte (fruits 
verts de bringellier) (n = 40). 

Figure 22. Réponse des mâles de N. cyanescens à 
des combinaisons de stimuli visuels et olfactifs : 
sphère orange vif et odeur de fruit-hôte (fruits verts de 
bringellier) (n = 30). 

Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 

Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (test G, P = 0.05). 
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Résultats 

En présence de vent, les femelles parviennent facilement à localiser la sphère émettrice 
d'odeur (Fig. 20). Par contre, leur capacité de discrimination ne s'exprime pas clairement en 
atmosphère statique. Ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure où l'on a précédemment 
démontré que les mouches utilisaient mal ou peu l'information olfactive en l'absence de vent. 
Moins de 30 s après l'atterrissage, 80 % des mouches initient un comportement de ponte dans 
la sphère odorante contre seulement 7 % pour la sphère sans odeur (G = 23.0, dl= l, P < 0.01). De 
plus, 67 % des mouches ayant atterri sur cette dernière la quittent dans ce même laps de 
temps, contre seulement 4% pour la sphère odorante (G = 10.6, dl = 1, P < 0.01). Ce 
comportement suggère que la mouche est capable de 'mémoriser' l'odeur qu'elle a perçue à 
distance et de procéder à un deuxième choix si l'hôte sur lequel elle a atterri la première fois, 
ne correspond pas à cette image olfactive. 

11.2- STATUT PHYSIOLOGIQUE ET SEXE 

Chez les femelles matures de la mouche de la tomate, les stimuli visuels et olfactifs peuvent 
agir indépendamment pour déclencher un comportement de vol orienté. Cependant, 
l'association d'odeur de fruit-hôte à la sphère orange, en conditions de vent, augmente 
significativement la réponse des femelles. Connaissant la faible réponse des femelles 
immatures et des mâles à la sphère orange seule, nous voulons voir dans quelle mesure 
l'association avec l'odeur de fruit-hôte peut modifier leur réponse. 

11.2.1- Procédure 

Nous avons testé la réponse des femelles immatures et des mâles à des stimuli visuels et 
olfactifs, présentés seuls ou en combinaison, en situation de non choix: sphère orange et air 
propre, sphère orange et odeur de fruit-hôte, odeur de fruit-hôte seule ou air propre seul. La 
réponse des mouches est testée à une vitesse constante de 30 cm.s·1

• La source d'odeur se 
compose de fruits verts écrasés de bringellier (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière 
le filtre, en amont du flux d'air et dans l'axe de la sphère. La sphère, de diamètre 3.7 cm, est 
suspendue au bout d'une tige métallique à 10 cm de hauteur, à 120 cm du site de lâcher de la 
mouche. Les mouches sont testées individuellement par séries de 5 pour un même traitement, 
l'ordre des traitements étant fixé au hasard. Le temps d'observation prend fin au bout de 2 
min ou dès lors que la mouche atterrit sur une sphère. Les observations sont conduites entre 
IO.OO h et 12.00 h pour les mâles et l'après-midi, entre 14.30 h et 17.30 h, pour les femelles 
immatures. Pour chaque traitement, 40 femelles âgées de 2 jours et 30 mâles âgés de 6 jours 
sont testés. 

11.2.2- Réponse des femelles immatures 

Chez les femelles immatures, la présence seule d'odeur de fruit-hôte suscite un vol contre le 
vent pour atteindre la zone avant du tunnel (Fig. 21). La sphère orange seule ne se montre pas 
attractive. En l'absence d'odeur, 70 et 75% des femelles restent postées sur le tube de lâcher, 
avec et sans stimuli visuels, respectivement, contre seulement 18 et 15% en présence d'odeur, 
respectivement (G = 55.0, dl= 3, P < 0.01). 
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Figure 23. Pourcentage de femelles matures, immatures et de mâles 
de N. cyanescens ayant atterri sur la sphère orange vif associée ou 
non à une odeur de fruit-hôte (fruits-verts de bringellier). 
* : les barres de l'histogramme suivies d'un astérisque sont significativement 
différentes deux à deux (test G, P = 0.05). 
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Figure 24. Réponse des femelles de N. cyanescens à des 
combinaisons de stimuli visuels et olfactifs: sphère orange vif et odeur 
de fruit-hôte (cas des fruits verts de tomate) (n = 32). 
Les barres de l'histogramme suivies de lettres différentes sont significativement 
différentes (test G, P = 0.05). 

Tableau 1. Réponses comportementales des femelles de N. cyanescens à des combinaisons de stimuli 
visuels et olfactifs: sphère orange vif et odeur de fruits-hôtes (fruits verts de tomate). 

Traitement 

Air er~re Odeur de fruit-hôte 

Paramètre Rien sehère Rien se hère Test 

Taille de l'échantillon 32 32 32 32 

Au moins un vol contre le vent(%) 6.3 b 31 .3 b 25.0 b 62.5 a G=26.0** 

Mouches ayant atterri sur la sphère(%) 25.0 b 56.3 a G = 6.6** 

Comportement sur le tube de lâcher : 

Scanning (%) 78.1 ab 81 .3 a 43.8 c 46.9 be G = 16.8** 

Immobilisation vers la source d'odeur(%) 3.1 c 43.8 b 56.3 ab 78.1 a G =46.1** 

Immobilisation suivie d'un vol contre le vent (% 0.0 c 18.8 b 21.9 b 56.3 a G = 33.7** 

Temps de latence sur le tube (s) 57±46 a 52±42 a 40±41 b 25±34 a H= 14.1** 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Les données d'une même ligne suivies de lettres différentes sont 
significativement différentes (H, ANOVA de Kruskal-Wallis et G, test G, *P < 0.05 et **P < 0.01 ). 
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11.2.3- Réponse des mâles 

Les mâles suivent le même profil de réponse que les femelles immatures, à savoir un 
déplacement en zone avant du tunnel, motivé essentiellement par les stimuli olfactifs (Fig. 
22). En l'absence d'odeur, 50 et 67% des mâles restent postés sur le tube de lâcher, sans et 
avec stimuli visuels, respectivement, contre seulement 3 et 3% en présence d'odeur, 
respectivement (G = 51.0, dl= 3, P < 0.01). 

Le déplacement des mâles et des femelles immatures déclenché par l'odeur de fruit-hôte vers 
la zone avant, se traduit dans la plupart des cas par l'atterrissage sur la sphère (Fig. 23). La 
principale différence avec les femelles matures réside donc dans la réponse de ces dernières à 
la sphère orange, supposée mimer le fruit-hôte. Dans ces différents cas, on ne met pas en 
évidence de synergie entre stimuli visuels et olfactifs. 

11.3- NATURE DES STIMULI OLFACTIFS: CAS DE LA TOMATE 

Nous avons vu précédemment que les effluves de tomate verte (ou de fruits verts d'anguive), 
correspondaient probablement à des stimuli de ponte, capables de déclencher un 
comportement d"arrestment' et la recherche locale d'un site de ponte. Selon cette hypothèse, 
l'association d'une sphère orange vif mimant le fruit-hôte à ces stimuli olfactifs devrait 
déclencher la réponse orientée des femelles. 

11.3.1- Procédure 

Nous avons testé selon le dispositif décrit précédemment (voir II.2.1), la réponse de femelles 
matures à des stimuli visuels et olfactifs, présentés seuls ou en combinaison, en situation de 
non choix : sphère orange vif et air propre, sphère orange vif et odeur de fruit-hôte, odeur de 
fruit-hôte seule ou air propre seul. La source d'odeur se compose cette fois de fruits verts 
écrasés de tomate Jackal (150 g) placés dans une boîte grillagée derrière le filtre, en amont du 
flux d'air et dans l'axe de la sphère. Pour chaque traitement, 32 femelles âgées de 7 jours sont 
testées. 

11.3.2- Résultats 

Dans le cas de la tomate verte, l'association entre stimuli visuels et olfactifs a un effet additif 
sur la réponse des femelles en termes de vol contre le vent dans la zone avant du tunnel (Fig. 
24). La présence d'odeur de fruit-hôte augmente la probabilité pour les femelles de localiser la 
sphère orange. De plus, si l'odeur seule suffit à initier le comportement d'immobilisation vers 
la source des individus sur le tube de lâcher, l'association des stimuli visuels est nécessaire 
pour déclencher une réponse de vol orienté importante. On a montré probablement qu'à la 
présence de cette odeur de site de ponte, les femelles cherchaient à associer l'image d'un 
fruit-hôte pour s'engager dans un vol contre le vent. Dans ces conditions, le temps de latence 
sur le tube de lâcher se trouve fortement réduit (I'ab. /). 
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Figure 25. Scénario d'intégration de la réponse comportementale des femelles de N. cyanescens aux stimuli 
visuels et olfactifs impliqués dans la localisation du fruit-hôte. 
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111- DISCUSSION 

Intégration des stimuli visuels et olfactifs 

L'intégration de toutes les informations visuelles et olfactives joue un rôle déterminant dans 
le comportement d'orientation des femelles de N cyanescens. 

La seule stimulation olfactive suffit à déclencher le vol contre le vent vers la source d'odeur. 
Ainsi, l'anémotaxie conditionnée par l'odeur de l'hôte représente une composante essentielle 
de la réponse locomotrice de la mouche de la tomate. Les stimuli visuels peuvent agir 
indépendamment pour déclencher le vol orienté des femelles matures. Dans ce cas, la 
détection de la sphère orange nécessite plus de temps, de par un temps de latence plus 
important et des vols de recherches moins directionnels. Aussi, le temps d'observation très 
court lors de nos expérimentations sous-estime probablement la réponse visuelle des femelles 
à la sphère orange. Les adultes de la sauterelle, Melanoplus sanguinipes (F.) (Orthoptera: 
Acrididae), manifestent ce type de comportement d'orientation vers certaines odeurs et/ou 
caractéristiques visuelles de la plante-hôte. Les stimuli olfactifs déclenchent une réponse plus 
forte, plus rapide et directionnelle, en particulier en présence de vent (Szentezi et al., 1996). 

Cette faculté des femelles matures de N cyanescens à répondre indépendamment aux stimuli 
visuels et olfactifs peut expliquer différentes stratégies d'orientation, dépendant des 
conditions environnementales (Fig. 25) . En atmosphère statique, les mouches se basent sur 
des critères essentiellement visuels pour détecter l'hôte, et sont alors incapables de distinguer 
la sphère émettrice d'odeur d'une sphère témoin. En présence de vent, l'association d'odeur 
de fruit-hôte aux stimuli visuels augmente la probabilité pour les mouches de détecter l'hôte. 
La stimulation olfactive favorise aussi l'atterrissage sur des modèles ne présentant pas les 
caractéristiques visuelles optimales (sphère jaune), mais jusque dans certaines limites 
spectrales (sphère bleue). 

Cependant, les situations de concurrence entre stimuli visuels et olfactifs soulignent le rôle 
essentiel de la vision dans la localisation à faible distance de l'hôte. La plupart des mouches 
préfèrent quitter la plume d'odeur une fois qu'elles ont repéré la sphère mimant le fruit-hôte. 
De même, chez les femelles de R. pomonella, les caractéristiques visuelles jouent un rôle clé 
dans la localisation d'un fruit à courte distance (Prokopy & Roitberg, 1984; Roitberg, 1985; 
Aluja & Prokopy, 1993). Cependant, les stimuli olfactifs peuvent intervenir significativement 
en augmentant la probabilité de détecter des fruits peu visibles ou rares (Aluja & Prokopy, 
1993). Par ailleurs, l'odeur de fruit-hôte et des stimuli visuels mimant la silhouette d'un arbre, 
agissent en synergie sur la réponse des femelles de R. pomonella (Green et al., 1994). L'odeur 
des fruit-hôte peut agir notamment en stimulant l'activité de recherche visuelle (Aluja & 
Prokopy, 1993). 

En situation de choix entre deux sphères, les mouches sont capables de discriminer la sphère 
émettrice d'odeur de fruit-hôte du témoin sans odeur ou d'une deuxième sphère émettant une 
odeur de fruit-non hôte, à conditions que celles-ci ne soient pas trop proches l'une de l'autre. 
Malgré l'importance des stimuli visuels dans la localisation de l'hôte à faible distance, les 
femelles utilisent donc l'information olfactive disponible, même à faible distance, pour 
détecter l'hôte approprié. Toutefois, le dispositif de choix entre sphères s'avère peu 
satisfaisant pour détecter certaines préférences. L'insecte perdant le contact de la plume peut 
ensuite atterrir de façon aléatoire sur une des sphères. De plus, il ne perçoit pas forcément les 
deux odeurs simultanément et ne peut donc exprimer un réel choix. Il conviendrait peut-être 
de ne considérer que la réponse des insectes ayant volé dans les deux plumes d'odeur avant de 
faire leur choix. 
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5- Localisation visuelle et olfactive de l'hôte 

Variation du profil de réponse 

Nous avons vu précédemment que l'odeur de fruits verts de tomate pouvait induire un 
comportement d'arrêt de la mouche, suivi de la recherche d'un site de ponte à proximité 
immédiate. Lorsque les effluves de tomate verte sont associées à une sphère orange vif, la 
réponse des femelles en termes de vol contre le vent vers la source augmente 
significativement. Il semble donc que l'association d'une image visuelle à des odeurs de fruits 
verts soit nécessaire pour déclencher un vol soutenu. Les odeurs de tomate verte agiraient au 
niveau de l'habitat de l'hôte, lorsque les femelles se déplacent entre les plantes à la recherche 
d'un site de ponte optimal. 

Par ailleurs, on constate que les femelles immatures et les mâles, a priori peu intéressés par la 
sphère orange perse, le deviennent significativement lorsque celle-ci est associée à l'odeur de 
fruit-hôte véhiculée par le vent. 
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SELECTION DU SITE DE PONTE 

Ph. Vince110 
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Figure 1. Représentation schématique de la parcelle de tomate. Etude de la dynamique et de l'importance 
des attaques de N. cyanescens selon la phénologie des fruits. 
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Figure 2. Dynamique des attaques sur fruits de N. cyanescens en 
parcelle de tomate. 
Les barres de l'histogramme suivies de la même lettre ne sont pas 
significativement différentes (ANOVA et test de Student Newman Keuls, P = 
0.05). 



6- Sélection du site de ponte 

1- OBSERVATIONS AU CHAMP 

Ne disposant d'aucune donnée précise sur la dynamique des attaques en conditions réelles, 
nous avons voulu suivre le devenir de tomates depuis la nouaison jusqu'à la récolte en 
présence de populations naturelles de N cyanescens. Ces observations doivent nous permettre 
de déterminer les stades sensibles du fruit. Par ailleurs, des récoltes de fruits infestés de 
tomate, bringellier et morelle nous ont permis de comparer les profils de ponte des mouches 
en fonction de la nature de l'hôte. 

1.1- PROFIL DES ATTAQUES EN PARCELLE DE TOMATE 

1.1.1- Méthodologie 

Les observations en parcelle de tomate (var. Roma) se déroulent au LEGTA1 de Saint-Paul, 
dans la région ouest de l'île (altitude 200 m). Deux traitements insecticides (Vertimec0

, 

M.S.D. Agvet et Karaté0
, Sopra) ont été réalisés en début de cycle mais aucun pendant la 

période d'expérimentation. 

Dans le but de situer la dynamique et l'importance des attaques par rapport à la phénologie 
des fruits, nous avons suivi le devenir des fruits depuis la nouaison jusqu'au stade récoltable. 
Pour cela, on marque à l'aide d'un morceau de ficelle, 40 bouquets d'au moins 2 fleurs 
épanouies (corolle ouverte de couleur jaune bouton d'or, étamines déhiscentes), sur 5 
placettes numérotées de 1à5 (Fig. 1). Les autres fleurs du bouquet sont supprimées. Le faible 
taux de nouaison (à peu près 50%) et les pertes causées par les attaques d'autres insectes ou 
maladies ne nous ont autorisé à suivre qu'une quarantaine de fruits par placette. Deux fois par 
semaine, les fruits marqués sont inspectés; ceux qui présentent des traces de piqûre sont 
prélevés. 

Les mesures phénologiques sont réalisées sur 20 fruits pour lesquels on détermine le diamètre 
et les paramètres de couleur. Lorsque moins de 20 fruits sont piqués, on complète 
l'échantillon avec des fruits marqués choisis au hasard dans une placette supplémentaire 
(placette 6). On peut ainsi déterminer après floraison, l'évolution du pourcentage de fruits 
piqués au cours du temps et relier ces données aux caractéristiques de taille et de couleur des 
fruits. 

1.1.2- Dynamique des attaques 

Sur les 229 fruits marqués, 90 (soit 40%) sont piqués avant d'atteindre le stade récoltable, 38 
jours après floraison (jaf) (Fig. 2). Les attaques commencent dès 10 jaf A ce stade, le fruit 
n'a encore que la taille d'une grosse olive (Fig. 3a) et 10% de son volume final. Sa forte 
clarté tranche nettement avec le vert sombre du feuillage (Fig. 3b). Bien que d'apparence vert 
pâle, la teinte du fruit se caractérise par une forte teneur en jaune (Fig. Je). Après le début des 
attaques, la couleur perd significativement de sa clarté (Fig. 3b) tandis que la teinte (Fig. 3d) 
n'évolue pas. Il semble qu'à partir d'un certain seuil, la baisse de clarté de la couleur affecte 
l'attractivité des fruits, puisque le taux d'attaques diminue fortement après 21 jaf (Fig. 2). 

1 
: Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole «Emile Boyer de la Giroday>>, Route de Mafate, 

97460 SAINT-PAUL. 
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Figure 3. Evolution de la taille et des caractéristiques colorimétriques des fruits de tomate : (a) diamètre, (b) 
clarté, (c) teneurs en vert et en jaune et (d) teinte. 
Les points d'une courbe suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents (ANOVA et test de Student Newman
Keuls, P = 0.05). 
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Figure 4. Evolution du nombre de piqûres par fruit attaqué par N. 
cyanescens et du nombre de pupes obtenues par fruit, selon l'âge des 
fruits. 
Les barres d'un histogramme suivies de la même lettre ne sont pas 
significativement différentes (ANOVA de Kruskal-Wallis, P = 0.05). 



6- Sélection du site de ponte 

Ensuite, les caractéristiques de couleur changent peu jusqu'à l'approche du stade récoltable où 
la teinte commence à virer vers le jaune-rouge. Ce n'est qu'à partir de ce stade que le taux 
d'attaques devient nul (Fig. 2). 

En résumé, seuls les tout petits fruits et ceux qui sont proches du stade récoltable ne sont pas 
attaqués. On note une grande hétérogénéité des attaques dans la parcelle, les taux d'attaques 
atteignant 25, 67, 31, 22 et 53%, dans les placettes 1 à 5 respectivement. 

1.2- PROFIL DES PONTES SUR FRUITS 

1.2.1- Tomates cultivées 

Procédure 

Les fruits piqués récoltés sont classés selon leur âge : 14, 17, 21 et 28 (regroupement de 24, 
28 et 32) jours après floraison. Au laboratoire, on note pour chaque fruit piqué, le nombre de 
piqûres ainsi que la présence ou l'absence d'œufs. Les fruits sont ensuite conservés pour 
comptage des pupes après le développement larvaire, et identification de l'espèce impliquée. 

Résultats 

Le nombre de piqûres par fruit varie de 1 à 10, sur une période d'exposition des fruits de 3 à 4 
jours (laps de temps entre les prélèvements). Il a tendance à diminuer avec l'âge et donc la 
taille du fruit (Fig. 4). Le faible nombre de pupes obtenues à partir des plus jeunes fruits 
résulte d'une intense compétition larvaire et/ou d'un faible nombre d'œufs par piqûre. Le 
nombre de pupes provenant des fruits de 28 jours n'est pas très élevé; il est probable qu'en 
plus d'un faible nombre d'œufs par fruit, la dégradation rapide du fruit soit à l'origine d'une 
importante mortalité larvaire. 

Quel que soit le stade de développement du fruit, la grande majorité des piqûres (93%) 
contient au moins un œuf, ce qui indique que la mouche pratique peu de piqûres probatoires. 
Lors de l'identification des adultes émergeant des pupes formées, nous avons retrouvé une 
seule tomate infestée par une autre mouche des fruits, B. cucurbitae, provenant 
vraisemblablement des cultures de Cucurbitaceae environnantes. 
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Tableau 1. Caractéristiques de taille, couleur, fermeté et appréciation de l'intensité du parfum des fruits à 
différents sta.des de maturité chez trois espèces de plantes-hôtes de N. cyanescens (tomate, bringellier et 
morelle). 

Stade de c~actéristiques colorimétriques Intensité diamètre 
Fruit maturité L a• b* c· Couleur Fermeté du parfum (mm) 

Tomate Jeunes fruits 61 ±2 -15±2 30±2 33±2 vert pâle dur 22±3 

Fruits verts 60±3 -13±3 28 ±2 31 ±2 vert ferme 44±4 

Fruits à maturité 40±2 28 ±2 29±4 41±3 orange-rouge tendre ++ 45±3 

Bringellier Jeunes fruits 36±3 -15±2 23±4 27±4 vert dur ++ 10 ± 1 

Fruits verts 41 ±5 -13 ±3 27±9 30±9 vert foncé tendre ++ 13±1 

Fruits à maturité 56±2 -3 ± 2 50±4 50±4 jaune doré tendre ++++ 13±1 

Morelle Jeunes fruits Non mesurées vert pâle dur 5±1 

Fruits verts vert ferme + 9±1 

Fruits à maturité noir violacé tendre ++ 9±1 

L, clarté de l'échantillon ; a*, coordonnée de chromaticité (du vert vers le rouge) ; b*, coordonnée de chromaticité (du bleu vers 
le jaune) et C*, saturation de la couleur. 

H=56.1-
tf =84.3-
dl=3 

Fruit-hôte 
25 - --- ---- - -- ----- - -------- - --- -- --- -- ---- -- --- --- - - -- - ----
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Figure 5. Profil des pontes sur des fruits infestés (n = 50) de trois 
espèces de plantes-hôtes de N. cyanescens (tomate, bringellier et 
morelle). 
Les barres d'un histogramme suivies de la même lettre ne sont pas 
significativement différentes (ANOVA de Kruskal-Wallis, P = 0.05). 



6- Sélection du site de ponte 

1.2.2- Comparaison avec des fruits-hôtes sauvages 

Procédure 

Des fruits infestés de tomate (var. Jackaf), bringellier et morelle ont été récoltés en février 
1999 dans le sud de l'île (Bassin Martin, altitude 400 m). Pour chaque espèce, 50 fruits ont été 
inspectés puis disséqués pour relever les nombres de piqûres et d'œufs. 

Résultats 

Les fruits des trois espèces possèdent des caractéristiques visuelles très différentes, en termes 
de couleur et de taille (rab. 1). Ils sont tous cependant piqués à un stade jeune, lorsque le fruit 
est encore vert et de consistance dure. Les tomates vertes présentent significativement plus de 
piqûres et d'œufs que les fruits de bringellier ou de morelle noire, en rapport avec leur taille 
(Fig. 5). Les fruits de bringellier et de morelle ne diffèrent pas par le nombre de piqûres (de 1 
à 2 piqûres) mais par le nombre d'œufs déposés par fruit, proche de 1 œuf/fruit pour la 
morelle, et de 2 œufs/fruit pour le bringellier. D'autre part, respectivement 67 et 54% des 
fruits de bringellier et de morelle, collectés au hasard dans une même site, sont piqués. 
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6- Sélection du site de ponte 

11- OBSERVATIONS AU LABORATOIRE 

11.1- COMPORTEMENT DE PONTE 

L'objectif de cette expérimentation n'est pas de décrire en détail les différentes phases du 
comportement de ponte, mais simplement de vérifier l'existence de mécanismes visant à 
marquer le site de ponte pour le protéger contre l'arrivée de nouveaux congénères. Ainsi, chez 
la mouche de la pomme, R. pomonella, la femelle frotte l'ovipositeur sur le fruit après la 
ponte et dépose une phéromone de marquage (Prokopy, 1972a). Chez la mouche de l'olive, B. 
oleae, la femelle aspire le jus du fruit qui sourd du trou de ponte pour le répandre sur le fruit. 
Ce jus contient des composés qui inhibent de nouvelles pontes (Prokopy & Haniotakis, 1976). 

11.1.1- Dispositif d'observation 

Les principaux traits comportementaux impliqués lors de l'activité de ponte ont été décrits à 
partir de l'observation de 30 séquences mettant en jeu des individus différents. Les femelles 
matures et naïves, âgées de 8 jours sont placées individuellement dans une petite cage 
transparente, en présence de deux tomates vertes non infestées (var. Poc-poc). L'observation 
débute lorsque la femelle commence à perforer le fruit et prend fin dès qu'elle quitte les 
abords de la piqûre. 

11.1.2- Séquences comportementales 

L'acte de ponte commence par une exploration typique du fruit à l'aide du proboscis, parfois 
accompagnée d'une vibration saccadée des ailes. Lorsqu'un site favorable est repéré, la 
femelle se retourne, les ailes formant à peu près un angle de 60° (vers l'arrière) avec l'axe 
formé par le corps. Elle s'agrippe au fruit et tente de perforer l'épiderme du fruit à l'aide de sa 
tarière, positionnée le plus souvent perpendiculairement à la surface. Sur la tomate Poc-poc 
verte, cette opération est réalisée plutôt maladroitement à cause du manque d'appui sur la 
structure lisse de l'épiderme. Un fois l'épiderme perforé, la femelle creuse à l'aide de sa 
tarière une loge pour contenir les œufs. La ponte sensu stricto commence dès lors que la 
femelle s'immobilise complètement. En observant bien, on peut même apercevoir par 
transparence l'émission des œufs sous la peau du fruit. Plus de 8 fois sur 10, les pontes sont 
localisées dans la moitié inférieure de la tomate. Cette séquence dure en moyenne 6 ± 2 min. 

Aussitôt le dépôt des œufs achevé, la 
femelle invagine son ovipositeur et se 
retourne presque systématiquement pour 
prospecter le trou de ponte avec sa trompe 
(90% des observations). Ensuite, elle 
procède à un nettoyage de ses pattes et de 
son ovipositeur (75% des observations). 
Elle reste ainsi 2-3 min sur le fruit piqué, 
avant d'entrer dans une nouvelle phase de 
prospection. 

Aucune traînée de l'ovipositeur sur le fruit 
n'a été remarquée au cours des 30 
séquences observées. 
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Figure 6. Dispositif d'étude des critères de sélection du site de ponte 
chez N. cyanescens. 
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11.2- CRITERES DE SËLECTION DU SITE DE PONTE 

Dans cette étude, on ne mesure plus la réponse à des stimuli en termes de vol orienté et 
d'atterrissage, mais par l'unique variable finale 'nombre d'œufs pondus'. Celle-ci dépend de 
stimuli supplémentaires de contact, visuels, olfactifs, tactiles, voire gustatifs. 

11.2.1- Méthodologie 

Mouches et conditions expérimentales 

Les expérimentations sont conduites en chambre climatique maintenue à 25 ± 2 °C. Deux 
tubes à lumière blanche, placés à 1 m au-dessus des cages, s'ajoutent à la lumière naturelle 
pour conférer un éclairement global d'environ 4500 lux. Les études sont menées à partir de 
femelles d'élevage, de génération comprise entre 2 et 6. Ces femelles, âgées de 8 à 9 j, sont 
prêtes à pondre. N'ayant eu aucun contact avec une plante-hôte ou un support de ponte, elles 
sont considérées comme étant naïves le jour du test. 

Supports de ponte 

Les supports de ponte sont des fruits-hôtes ou des dômes en matière plastique de 4 cm de 
diamètre, comportant 33 trous de 1 mm de diamètre répartis régulièrement sur toute la 
surface. Les dômes présentent l'avantage de permettre la comparaison de l'influence de 
différents composés volatils sur le choix de ponte des femelles, en se soustrayant de 
l'influence des stimuli de contact. 

Procédure 

A 14.00 h, les femelles matures sont placées individuellement dans des petites cages 
transparentes de 1.5 1 de volume (Fig. 6). Une source d'eau et de nourriture composée de 
sucre cristallisé et <l'hydrolysât de protéines est mise à la disposition des insectes. Sous 
chaque dôme est disposée une coupelle contenant le traitement à tester plus quelques gouttes 
d'eau pour maintenir une humidité suffisante. Les dômes ou fruits-hôtes, selon le cas, sont 
inspectés à 18.00 h pour dénombrer les œufs déposés. Les mouches ne sont utilisées qu'une 
seule fois. Dans la plupart des cas, les traitements sont proposés par deux en situation de 
choix. Les mouches ont donc la possibilité de pondre dans les deux leurres. Les mouches qui 
n'ont pondu dans aucun des leurres, entre 5 et 25% selon les tests, sont écartées de l'analyse. 

Le critère utilisé pour déterminer la préférence des mouches pour un support de ponte est le 
'nombre d'œufs pondus'. Pour l'analyse des résultats, on utilise le test pour échantillons 
appariés de Wilcoxon (Statistica 5.1, Statsoft). Pour s'affranchir de la variabilité du nombre 
d'œufs pondus selon les répétitions et uniformiser les comparaisons, ce test est appliqué à un 
coefficient de discrimination calculé pour chaque répétition (Katsoyannos & Pittara, 1983). 

CD = [(A - B) I (A + B)] x 100 

A et B représentent le nombre d'œufs pondus pour les traitements A et B, respectivement. 
Selon la taille de l'échantillon et le nombre de différences non nulles, on utilise la valeur 
critique Zou T comme règle de décision (Scherrer, 1984). Enfin, nous calculons pour chaque 
traitement, le nombre de fois où la femelle dépose ses œufs de manière exclusive dans un des 
deux leurres(= réponse exclusive). 
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Tableau Il. Réponse de ponte des femelles de N. cyanescens à des caractéristiques visuelles, olfactives et 
tactiles, en situation de choix. 

Nb. Moyen Réponse 

Support d'œufs pondus exclusive 

Test Exp. de ponte Traitement N par femelle Test (%) TestG 

Couleur des dômes 

Dômes Fond vert Orange vif 66 7.0±5.3 Z= 2.9 .. 32 

Jaune 4.8±4.9 8 

2 Dômes Fond blanc Orange vif 60 9.1±6.3 T=457 .. 22 

Jaune 5.4± 5.1 10 

Fruits verts 3 Dômesorv. Hôte Bringellier 60 11.6±6.5 T = O .. 75 

Non hôte Rien 1.1±2.2 0 

4 Dômes orv. Hôte Bringellier 66 12.5 ± 6.9 Z = 5.2 .. 38 
Non hôte Courgette 5.7±6.6 0 

5 Dômes orv. Hôte Bringellier 63 15.2 ± 7.7 z = 6.4** 49 

Non hôte Citron vert 3.4 ±4.1 2 

Organes 6 Dômes orv. Bringellier Fruits verts 61 11 .5± 5.8 T=38.5 .. 36 
Feuilles 3.9±4.2 0 

7 Dômes orv. Bringellier Fruits verts 67 12.5 ± 7.3 Z= 3.9 .. 15 

Fleurs 8.0±6.6 2 

Stade de maturité 8 Dômes orv. Bringellier Fruits verts 66 9.5±5.7 Z= 4. 1 .. 20 
des fruits Fruits mûrs 5.6±4.8 3 

9 Dômesorv. Tomate Fruits verts 64 9.9±6.3 Z=4.3 .. 17 
Fruits mûrs 4.9±4.3 6 

10 Dômeorv. Tomate Fruits verts 38 18.1±9.9 T= 34•• 18 

Dôme jaune Fruits mûrs 4.2 ±3.5 3 

11 Dôme jaune Tomate Fruits verts 51 9.5±6.6 T=498 16 
Dômeorv. Fruits mûrs 7.3±6.6 6 

12 Fruit Tomate Fruits verts 45 12.2± 6.2 T=81 .. 78 

Fruits mûrs 1.8±4.2 7 

Dômes orv. = dômes orange vif. 
Les moyennes sont suivies de± écart-type. Les données 'nombre moyen d'œufs pondus' pour une même expérimentation sont 
significativement différentes (Tou Z, test pour échantillons appariés de Wilcoxon, *P < 0.05 et **P < 0.01). Les pourcentages de 
'réponse exclusive' sont comparés par un test G (*P < 0.05 et **P < 0.01). 
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11.2.2- Couleur des dômes et fond 

Deux dômès de couleur jaune ou orange vif sont proposés aux femelles, en situation de choix 
sur fond vert, puis sur fond blanc. Sous chaque dôme est placé un petit morceau de tomate 
verte pour stimuler la ponte. 

Quelle que soit la couleur du fond, la préférence des femelles en termes de ponte se porte sur 
le dôme orange vif (I'ab. II, exp. 1-2). Les caractéristiques visuelles de l'hôte interviennent 
donc dans le choix du site de ponte. 

11.2.3- Fruits-hôtes versus non hôtes 

On a proposé aux mouches deux dômes contenant des fruits verts de plante-hôte (fruits 
écrasés de bringellier), de plante-non hôte (morceau de courgette ou de citron vert) ou aucun 
végétal. 

Les mouches montrent une nette préférence de ponte pour le dôme présentant l'odeur de fruit
hôte (I'ab. II, exp. 3-5). Cependant, il n'est pas rare que les femelles déposent quelques œufs 
dans les dômes contenant les fruits-non hôtes (62% des cas pour la courgette). Les fruits-non 
hôtes étudiés ne présentent donc probablement pas de substances volatiles d'inhibition de la 
ponte. 

11.2.4- Organes de l'hôte 

Nous avons déterminé la réponse des mouches à des effiuves de fruits verts, de feuilles ou de 
fleurs de bringellier présentées en situation de choix sous un dôme. 

Les mouches pondent préférentiellement dans le dôme d'où émane l'odeur de fruit (I'ab. II, 
exp. 6-7). Toutefois, les dômes contenant des fleurs suscitent un nombre important de pontes 
puisque dans seulement 15% des cas, les femelles ont pondu exclusivement dans les dômes 
contenant les fruits verts. 

11.2.5- Stade de maturité 

Fruits sous dôme 

Les fruits verts de bringellier ou de tomate, constituent le stade le plus sensible aux attaques 
des mouches en conditions réelles. L'odeur dégagée par les fruits à différents stades de 
maturité influence-t-elle la décision de ponte des femelles? Nous avons proposé aux mouches 
deux dômes orange vif, contenant des fruits verts ou des fruits mûrs de bringellier, puis de 
tomate Poc-poc. Ensuite, pour déterminer l'importance de la couleur dans le choix de ponte, 
nous avons proposé un dôme jaune et un dôme orange vif, contenant des fruits verts ou des 
fruits mûrs de tomate. 

Lorsque les fruits verts et les fruits mûrs sont disposés sous les dômes orange vif, les femelles 
pondent préférentiellement dans le dôme présentant des odeurs de fruits verts, quelle que soit 
la plante-hôte considérée (I'ab. II, exp. 8-9). Là encore, le pourcentage de réponses exclusives 
en faveur de l'odeur de fruit vert n'est pas très élevé. 

Par contre, lorsque les fruits verts de tomate sont placés sous le dôme jaune, de couleur moins 
attractive, les femelles répartissent leurs œufs également entre le dôme jaune et le dôme 
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Tableau. Ill. Réponse des femelles de N. cyanescens d'hôte larvaire d'origine différent, à des 
fruits verts de brin~ellier ou de tomate présentés en situation de choix. 

Nb. Moyen Réponse 

Support d'œufs pondus exclusive Test 

Hôte larvaire Exp. de ponte Odeur N par femelle Test (%) G 

Tomate Dôme Tomate 52 6.7±7.7 T= 399• 15 

Bringellier 12.8 ± 11 .0 25 

Bringellier 2 Dôme Tomate 60 6.5±6.9 T= 648 .. 3 
Bringellier 14.0±7.7 28 

Les moyennes sont suivies de ± écart-type. Les données 'nombre moyen d'œufs pondus' pour une même 
expérimentation sont significativement différentes (T ou Z, test pour échantillons appariés de Wilcoxon, *P < 
0.05 et **P < 0.01). Les pourcentages de 'réponse exclusive' sont comparés par un test G (*P < 0.05 et **P < 
0.01). 
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orange, contenant le fruit mûr (I'ab. II, exp. 10-11). La couleur du dôme joue donc un rôle non 
négligeable dans le choix du site de ponte des femelles. 

Fruits intègres 

Cette fois, on propose aux femelles une tomate verte et une tomate mûre de même taille, 
toutes deux non infestées. La femelle dispose donc simultanément des stimuli tactiles, 
physiques et chimiques pour exercer son choix. On propose ensuite individuellement à des 
femelles, en situation de non choix, soit une tomate verte, soit une tomate mûre. 

En situation de choix, les femelles pondent préférentiellement dans la tomate verte (I'ab. II, 
exp. 12). Le pourcentage de réponses exclusives sur la tomate verte atteint 78%. La différence 
est donc plus marquée lorsque les femelles disposent de tous les stimuli simultanément. 
Même en situation de non choix, les femelles montrent une nette préférence de ponte pour les 
tomates vertes puisque 85% des femelles pondent sur la tomate verte, contre seulement 38% 
sur la tomate rouge (G = 20.1, dl= 1, P < 0.01). Le nombre moyen d'amfs pondus atteint 19 ± 12 
et 7 ± 10 œufs par femelle pour les fruits verts et les fruits mûrs respectivement (U = 330.5, dl = 
1, P< 0.01). 

11.3- PARAMETRES AFFECTANT LA REPONSE DES MOUCHES 

11.3.1- Hôte larvaire d'origine 

L'objectif de cette expérimentation vise à vérifier l'hypothèse selon laquelle les femelles 
choisiraient préférentiellement les fruits sur lesquels elles se sont alimentées à l'état larvaire. 
Ce comportement peut résulter d'un conditionnement larvaire ou de l'existence de 
populations inféodées à une espèce-hôte spécifique. Des fruits de bringellier et de tomate 
infestés ont été collectés dans une même aire géographique (Bassin Martin et La Pointe) 
située au sud de l'île, à environ 400 m d'altitude. On a proposé à des femelles matures issues 
de bringellier ou de tom;ite, deux dômes contenant deux fruits verts écrasés de bringellier ou 
un morceau de tomate verte. 

Quel que soit leur hôte larvaire d'origine, les femelles pondent préférentiellement dans les 
dômes contenant des odeurs de fruits de bringellier (I'ab. III). Cependant, la différence est 
plus faiblement marquée chez les femelles issues de la tomate (P = 0.03). On constate 
notamment que 15% de ces femelles pondent exclusivement dans les dômes contenant la 
tomate, contre seulement 3% chez les femelles issues du bringellier (G = 5.2, dl= 1, P < 0.05). Par 
contre, le pourcentage de réponses exclusives sur bringellier ne varie pas significativement en 
fonction de l'hôte larvaire d'origine des femelles (G = 0.2, dl= 1, P > 0.05). Il semble que les 
femelles issues de la tomate soient moins sélectives. 
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Nombre de jours après dépôt d'oeufs par un congénère (j) 

Figure 7. Réponse des femelles de N. cyanescens à des fruits verts de 
tomate Poc-poc présentés en situation de choix, intacts ou parasités par des 
œufs ou des larves de congénères. 
(T, test pour échantillons appariés de Wilcoxon, P = 0.05). 

Nombre moyen 2 
de pontes 

additionnelles 
(n = 28) 

U=236.5" 

1 -------

O+---
Fruit infesté 

(œufs déposés par une 
congénère moins de 1 h avant) 

Fruit intact 

Figure 8. Réponse des femelles de N. cyanescens à des fruits verts de tomate 
Poc-poc présentés en situation de choix, intacts ou parasités par des œufs de 
congénères déposés depuis moins d'1 heure. 
(U, test de Mann-Witbney, P = 0.05). 
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11.3.2- Présence de congénères 

Chez certains phytophages, la présence de congénères dans le fruit peut être perçue à partir de 
substances répulsives ou inhibitrices d'origine végétale, déposées par l'insecte adulte ou la 
larve (Robert, 1986). L'objectif de cette expérience vise simplement à vérifier dans quelle 
mesure la femelle de la mouche de la tomate a la capacité de discerner ·1a présence ou le 
passage de congénères. 

Procédure 

On propose à des femelles matures, en situation de choix, deux tomates Poc-poc vertes de 
même âge et de même taille, l'une intacte et l'autre infestée par des œufs (0 ou 2 j), ou par des 
larves (1er, 2ème ou 3ème stade, respectivement 4, 6 et 8 j après la ponte, à 25°C). La présence 
d'œufs dans le fruit est visible par simple transparence de l'épiderme. Le comptage des œufs 
se fait par dissection des fruits sous loupe binoculaire. Pour pouvoir distinguer les œufs 
fraîchement pondus des œufs pondus depuis 2 j, la dissection des fruits a lieu 2 j plus tard, 
temps nécessaire pour que seuls les anciens œufs aient éclos. Dans le cas où l'on propose aux 
femelles une tomate contenant une ponte de 0 j (< 1 h), on ne peut pas déterminer l'origine 
des œufs lorsque la femelle dépose ses œufs dans l'ancien trou de ponte. Par contre, on peut 
déterminer le nombre de pontes additionnelles. 

Résultats 

La présence de larves dans le fruit a un effet inhibiteur sur la ponte des femelles. Elles 
montrent une préférence de ponte significative dans les fruits intacts (Fig. 7). Par contre, il 
semble qu'elles ne soient pas capables de détecter la présence d'œufs puisqu'elles pondent 
indifféremment dans la tomate intacte et celle contenant des œufs de 2 j. De plus, 40% des 
pontes additionnelles sur la tomate contenant des œufs de 2 j, sont déposées dans les anciens 
trous de ponte. 

Les piqûres très récentes (0 j), ou la simple blessure du fruit, auraient même un effet attractif, 
le nombre de pontes additionnelles déposées étant significativement supérieur sur le fruit 
infesté (Fig. 8). Dans ce cas de figure, 46% des pontes sur le fruit infesté sont déposées dans 
l'ancien trou de ponte. Ces résultats excluent apparemment tout marquage de la première 
ponte pour dissuader des pontes additionnelles de congénères. 
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Ill- NATURE DE L'HOTE ET DEVELOPPEMENT LARVAIRE 

111.1- QUESTION DE DEPART 

Le caractère oligophage de la mouche de la tomate, inféodée à certaines espèces de 
Solanaceae, résulte-t-il de la sélection de l'hôte par les femelles et/ou de l'impossibilité pour 
les larves de se développer dans un autre substrat? Pour tenter d'apporter quelques éléments 
de réponse à cette question, nous avons testé la réussite du développement larvaire dans 
différentes familles de plantes. 

111.2- DISPOSITIF D'ETUDE 

Les femelles sont très peu sélectives quant à la qualité du substrat de ponte lorsqu'elles 
présentent une forte pression de ponte et sont naïves. Aussi, on peut les contraindre à déposer 
leurs œufs à peu près n'importe où, du fruit-non hôte à un dôme en matière plastique 
présentant des trous. Pour s'assurer un nombre suffisant de pontes, on propose à 40 femelles 
matures, âgées de 8 à 10 jours, 300 à 400 g de fruits d'une même espèce ou variété. Les fruits 
sont exposés dans la cage pendant 2 h, entre 14.00 et 18.00 h. Après vérification de la 
présence d'œufs, ils sont entreposés dans une enceinte climatique, à 25°C. On procède à 2 
répétitions lorsqu'aucune pupe n'est formée. On enregistre après 15 jours d'incubation, le 
nombre de pupes obtenues. On attend l'émergence des adultes pour s'assurer que le fruit 
n'était pas déjà parasité par d'autres espèces de mouches des fruits. Nous testons ainsi la 
réussite du développement larvaire sur 6 Solanaceae (tomate Jackal, poc-poc, Farmer, 
piment, aubergine, poivron), 6 plantes-non hôtes (banane, courgette, concombre, orange, 
citron, pomme) et le milieu d'élevage des larves de C. capitata et C. rosa (Etienne, 1982). 

111.3- RESULTATS 

Mis à part le concombre à partir duquel on a obtenu 1 pupe lors des 2 répétitions 
(Cucurbitaceae), les larves de N cyanescens n'ont pu se développer que dans les fruits de 
Solanaceae proposés. Ce résultat témoigne de l'étroite relation entre les Solanaceae et la 
mouche de la tomate. La survie de l'espèce dépend donc essentiellement de la capacité des 
femelles pondeuses à localiser puis reconnaître le site de ponte favorable au développement 
larvaire. Il serait intéressant d'étendre cette expérimentation à une gamme de plantes plus 
importante. 
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IV- DISCUSSION 

IV.1- PROFIL DES ATTAQUES 

Sur tomates 

Une expérimentation en parcelle de tomates nous a permis d'évaluer l'impact des attaques de 
la mouche de la tomate sur une génération de fruits. En l'absence de traitements insecticides 
systématiques tout au long du cycle, les dégâts occasionnés par les piqûres de N cyanescens 
sur les fruits d'une culture de tomate peuvent être très importants. 

En situation de choix, la mouche de la tomate dépose ses œufs de préférence dans les jeunes 
fruits. Toutefois, seuls les très jeunes fruits Guste après nouaison) ou les fruits en fin de 
maturation sont épargnés. Les jeunes fruits de petite taille sont difficilement repérables alors 
que les fruits en fin de maturation, n'offrent sans doute pas un milieu favorable à la ponte. En 
termes de stratégie adaptative, cette préférence pour les fruits verts se justifie probablement 
par un meilleur développement larvaire. Nous avons vu que les pontes sur des fruits en fin de 
maturation donnaient peu de pupes, probablement à cause de la rapide dégradation des fruits. 
Il semble que les principales caractéristiques visuelles telles que la clarté et le contraste 
lumineux des fruits avec le feuillage interviennent comme stimuli dans le processus de 
sélection du site de ponte. Cependant, certains stimuli olfactifs, tactiles, voire gustatifs perçus 
au contact du fruit, gouvernent probablement la décision finale de ponte de l'insecte. On 
retrouve, chez R. tomatis, cette préférence pour les tomates vertes de petite taille par rapport à 
des tomates mûres (Frfas, 1995). 

La diminution du nombre de piqûres, observée avec l'âge et la taille du fruit, peut provenir 
d'une variation temporelle de la densité des femelles pondeuses, brute ou relativement au 
nombre de fruits disponibles, et/ou de la préférence de ponte sur les plus jeunes stades. Le 
faible nombre de pupes obtenues à partir des plus jeunes fruits résulte d'une intense 
compétition larvaire et/ou d'un faible nombre d'œufs par piqûre. 

Par ailleurs, le prélèvement des fruits piqués, sans observation préalable des femelles en 
ponte, ne nous a pas permis de déterminer dans quelle mesure d'autres femelles viennent 
pondre sur un fruit déjà parasité. On a pu constater néanmoins que certaines piqûres 
contenaient plusieurs pontes, certaines femelles profitant probablement du trou provoqué par 
une première ponte pour déposer leurs œufs, comme chez C. capitata (Papaj et al., 1989). Vu 
le profil des pontes, l'existence d'une phéromone de marquage des tomates semble a priori 
peu probable. 

Nos résultats doivent être interprétés avec précaution car ils proviennent d'une seule période 
d'étude, située en début de production de la parcelle. Il est probable que la pression parasitaire 
varie selon le positionnement de la période d'étude dans le cycle de la culture. Un essai de 
piégeage sur trois parcelles d'âges différents a montré que le nombre de captures était 
nettement plus important dans la jeune parceile contenant uniquement des fruits verts. Il aurait 
été pertinent de recueillir des données complémentaires sur l'évolution de la répartition des 
tomates dans chaque stade phénologique, au cours de la campagne. En effet, la gamme de 
choix pour les mouches évolue en fonction de l'âge de la culture. 

D'un point de vue appliqué, le profil des attaques suggère la nécessité de mise en place 
précoce d'une stratégie de lutte, dès l'apparition des premières fleurs et pendant toute la 
période de sensibilité des fruits. 
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Sur hôtes sauvages 

Les fruits-hôtes sauvages, de bringellier et de morelle, constituent sans doute des réservoirs de 
multiplication importants. Comme la tomate, ces fruits sont piqués à un stade jeune, lorsque le 
fruit est encore vert et de consistance dure. A aucun moment l'oviposition ne semble limitée 
par la résistance à la pénétration de l'épiderme des fruits verts, comme cela a été montré pour 
Rhagoletis indifferens Curran à l'égard des fruits de Prunus cerasus L. (Messina et al., 1991). 

Les femelles de la mouche de la tomate ont la capacité de distribuer les pontes selon la taille 
de l'hôte. En effet, le nombre d'œufs pondus par fruit est corrélé à la taille des fruits des 
différentes espèces étudiées. Vu le profil des piqûres sur ces deux hôtes sauvages, caractérisé 
par une forte proportion de fruits piqués et seulement une à deux piqûres par fruit, une 
phéromone de marquage pourrait participer à cette régulation. 

IV.2- SELECTION DU SITE DE PONTE 

Spécificité de la réponse 

Le développement des larves de N cyanescens est limité à un spectre étroit de plantes de la 
famille des Solanaceae. Les larves étant peu mobiles, la survie de l'espèce dépend donc 
étroitement de la capacité de la femelle à sélectionner le substrat de ponte approprié. Cette 
sélection de l'hôte s'opère à plusieurs niveaux: famille, espèce, individu (taille, stade de 
maturité, présence de congénères ou d'autres phytophages, etc.). 

La seule information olfactive suffit aux femelles pour sélectionner les fruits de Solanaceae, 
en situation de choix avec des odeurs de fruits-non hôtes ou un témoin sans odeur. De même, 
les femelles sont capables sur la seule base olfactive de pondre préférentiellement sur le stade 
de maturité 'vert' du bringellier et de la tomate. Cependant, la préférence des femelles, en 
situation de choix, s'exprime de façon globale car elles ont tendance à répartir leur ponte dans 
les deux dômes proposés. Ce comportement de discrimination 'limitée' des femelles peut 
s'expliquer par une forte pression de ponte (Roitberg & Prokopy, 1983), l'absence 
d'apprentissage, le peu de sites de ponte proposés allié à une propension à distribuer leurs 
œufs, ou encore une information olfactive insuffisante à elle seule. Cette dernière hypothèse 
semble plausible puisque le degré de discrimination entre stades de maturité de la tomate 
augmente nettement lorsque la mouche dispose simultanément de toutes les informations, 
visuelles et de contact (fruits intègres). Les différents stimuli peuvent agir en synergie pour 
déterminer le choix de ponte des insectes (Harris & Miller, 1982; 1988; Prokopy & Roitberg, 
1984). 

Les caractéristiques de couleur agissent de façon non négligeable sur le choix de ponte 
puisqu'on parvient à 'tromper' les femelles lorsqu'on associe des stimuli visuels faibles aux 
stimuli olfactifs forts, et inversement. Une telle préférence de ponte sur la base des 
caractéristiques de couleur a été montrée chez Rhagoletis spp. (Prokopy & Boiler, 1971; 
Levinson & Haisch, 1982), C. capitata (Katsoyannos et al., 1986) et C. rosa (Quilici & Rivry, 
1991). La couleur orange constitue également un stimulus de ponte chez les femelles de B. 
oleae et R. indifferens (Katsotyannos & Pittara, 1983; Katsoyannos et al., 1985; Messina & 
Jones, 1990). 
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D'autre part, il serait intéressant de hiérarchiser les différents stimuli impliqués dans le choix 
du site de ponte. Prokopy et al. (1984) et Freeman & Carey (1990) rapportent que la taille de 
l'hôte est le principal facteur déterminant le choix des femelles de C. capitata. Nous avons vu 
au champ que les petites tomates recevaient plus de pontes. Cependant, chez les différentes 
mouches des fruits étudiées, la préférence d'une taille de leurre de ponte n'est pas toujours en 
adéquation avec la taille de l'hôte naturel (Prokopy & Boiler, 1971 ; Katsoyannos & Pittara, 
1983). 

Notons enfin que les expériences en cages, pour apprécier la réponse de ponte des femelles à 
différents substrats, offrent des conditions bien éloignées de la réalité. En milieu naturel, les 
mouches bénéficient d'un liberté totale de déplacement, et appréhendent de multiples stimuli 
présents dans leur environnement, susceptibles de moduler leur réponse. 

Hôte larvaire d'origine 

Même si, quel que soit leur hôte d'origine, les femelles de N cyanescens préfèrent pondre 
dans les dômes contenant des fruits de bringellier, les femelles issues de la tomate font preuve 
de moins de discrimination dans le choix de l'hôte. Dans ce sens, Prokopy et al. (1988) ont 
observé que les baies d'aubépine sont acceptées plus facilement que les pommes par les 
femelles de R. pomonella, quelle que soit leur origine. Cependant, les femelles dont l'hôte 
larvaire d'origine est une pomme ont une plus forte propension à pondre dans une pomme que 
celles dont l'hôte larvaire est une baie d'aubépine. Les femelles testées étant naïves et aucun 
conditionnement larvaire n'ayant été mis en évidence, les auteurs concluent que les 
différences phénotypiques observées dans la réponse aux fruits ont probablement une base 
génétique. 

Dans un scénario très hypothétique mais passionnant, on peut imaginer que les femelles 
collectées à partir de tomates appartiennent à une population dite 'migratrice' dont la 
plasticité comportementale des individus leur conférerait la possibilité de changer d'hôte. 
Elles pourraient passer, par exemple, de la tomate au bringellier, et inversement, en fonction 
de la disponibilité des ressources. D'un autre côté, il existerait des populations dites 
'sédentaires', inféodées plus spécifiquement à un hôte sauvage comme le bringellier, 
fructifiant tout au long de l'année. Il serait très intéressant de reprendre cette expérience, en 
comparant cette fois les pontes sur des fruits intègres, à partir desquels les différences 
s'exprimeraient peut-être plus nettement, puis de séparer les effets dus au conditionnement 
larvaire des effets liés au patrimoine génétique des individus. 
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Présence de congénères 

On peut supposer que des composés produits par la dégradation du végétal ou présents dans 
les fécès des larves permettent aux femelles de détecter la présence de congénères à ce stade. 
Par contre, il semble peu probable que les femelles pondeuses de N cyanescens marquent le 
fruit pour empêcher de nouvelles pontes (allomones ou phéromones). Au contraire, les 
piqûres récentes auraient même un effet attractif. Ce comportement s'accorde avec le profil 
des pontes observé sur tomates, au champ. L'interprétation de nos observations doit être 
nuancée par le fait que les femelles testées sont moins sélectives car elles subissent une forte 
pression de ponte (Roitberg & Prokopy, 1983), n'ont aucune expérience de ponte (Prokopy et 
al., 1990a) et proviennent de l'élevage. 

La discrimination des fruits infestés par des larves est rapportée également chez B. dorsalis et 
B. oleae (Prokopy et al., 1989; Girolami et al., 1981). Fitt (1984) et Prokopy et al. (1989a) ont 
mis en évidence la capacité de détection des fruits infestés par des larves, chez les femelles de 
B. tryoni (Frogatt), B. jarvisi (Tryoni) et B. dorsa/is, apparemment sur la base composés émis 
par le fruit suite à l'activité larvaire. Par contre, ces espèces sont incapables de discriminer les 
fruits contenant des œufs et ne déposent pas de phéromone de marquage. La présence d'une 
éventuelle phéromone de marquage chez N cyanescens serait à vérifier, d'une part sur des 
mouches sauvages, et d'autre part sur d'autres hôtes comme le bringellier et _la morelle dont la 
petite taille ne permet le développement que d'une ou deux larves. En effet, les espèces de 
Rhagoletis sont typiquement associées à des petits fruits ou baies, d'une capacité d'accueil 
réduite. Toutefois, plusieurs espèces spécialistes telles que Bactrocera opiliae (Drew & 
Hardy) et Bactrocera cacuminatus (Hering) (Fitt, 1984) utilisent des petits fruits del-2 g et ne 
possèdent pas de système de marquage. Enfin, Frias (1995) observe que, de la même façon, 
les femelles de R. tomatis pondent préférentiellement dans les tomates déjà parasitées par des 
œufs. L'auteur va jusqu'à supposer l'action d'une phéromone d'agrégation déposée par les 
femelles juste après la ponte, comportement plutôt inhabituel chez les espèces du genre 
Rhagoletis. 

Malgré la présence d'une phéromone de marquage, les femelles de C. capitata peuvent être 
attirées par l'odeur émise par des oranges blessées artificiellement, et préfèrent utiliser une 
blessure ou un ancien trou de ponte pour déposer leurs œufs (Papaj et al., 1989; 1990; 1992). 
De même, les femelles de Rhagoletis boycei Cresson et Rhagoletis juglandis Cresson utilisent 
d'anciens trous de ponte pour déposer leurs œufs (Papaj & Alonso-Pimentel, 1997). La 
décision de la femelle de pondre ses œufs dans un fruit infesté est déterminée par la balance 
entre des informations positives (odeur de l'hôte) et négatives (phéromone de marquage). 
L'état physiologique influe également sur la décision de la femelle: une forte pression de 
ponte va inciter la femelle, notamment par économie de temps, à déposer ses œufs dans des 
fruits présentant déjà une perforation (Papaj et al., 1992). 
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Discussion générale 

MECANISMES DE LOCALISATION DE L'HOTE 

A partir des données comportementales collectées, on peut construire un canevas plausible du 
processus de localisation de l'hôte par les femelles de N. cyanescens en quête d'un site de 
ponte. 

Découverte de l'habitat 

En réponse à des effluves spécifiques émises par certaines plantes de la famille des 
Solanaceae, et véhiculées par un flux d'air, les femelles s'orientent et s'immobilisent dans un 
premier temps en direction de la source d'odeur. Très rapidement, elles s'élancent dans un vol 
contre le vent plus ou moins soutenu, impliquant une réaction optomotrice ou une tactique de 
'aim-and-shoot', respectivement. Ainsi, on peut supposer que les femelles se rapprochent de 
la source d'odeur attractive, et afortiori de l'habitat de l'hôte, par vols successifs contre le 
vent. 

Les odeurs de fleurs et de fruits constituent les composantes actives de l'information olfactive 
détectable à longue distance. En effet, elles déclenchent une forte réponse orientée des 
femelles, quelle que soit l'espèce de la plante-hôte testée. En revanche, le profil de réponse 
aux odeurs de fruits diffère selon l'espèce-hôte. Dans le cas du bringellier, les femelles sont 
fortement attirées par les odeurs de fruits verts, mais très peu par les odeurs de fruits mûrs. 
Dans le cas de l'anguive et de la tomate, la réponse orientée à l'odeur de fruits verts est moins 
prononcée. Les odeurs de fruits mûrs déclenchent en outre plus de réponses orientées que les 
odeurs de fruits verts. 

Cette réponse aux odeurs de fleurs et de fruits mûrs est particulièrement intéressante en 
termes de stratégie adaptative. Si ces organes perse n'intéressent pas directement la femelle 
en quête d'un site de ponte, en revanche leurs effluves perçues à longue distance peuvent 
constituer un bon indicateur de la présence de l'hôte. Selon Vet et al. (1995), la valeur 
informationnelle de ces stimuli 'indirects' dépend de deux facteurs: (1) leur fiabilité dans 
l'indication d'hôtes disponibles et (2) leur facilité à être détectés. Sachant que la floraison des 
Solanaceae est généralement indéterminée, on peut trouver sur une même plante, voire une 
même inflorescence, des fleurs et des fruits à différents stades de maturité. En répondant, à 
longue distance, à des parfums de fleurs ou de fruits mûrs, les femelles augmentent leurs 
chances de détecter des fruits à un stade de maturité favorable à la ponte et au développement 
des larves (1). D'autre part, les fleurs et les fruits mûrs de tomate constituent 
vraisemblablement de meilleurs messagers chimiques que les fruits verts, ces derniers étant 
notamment très peu odorants (2). Enfin, les fleurs fournissent une information olfactive sans 
doute plus directement favorable que les fruits mûrs, les femelles recherchant 
préférentiellement pour la ponte des fruits à un stade très jeune. 

Dans le cas du bringellier, on peut émettre une première hypothèse selon laquelle la plus 
grande détectabilité à distance du signal olfactif 'fruits verts', ne nécessiterait pas une réponse 
aux odeurs de fruits mûrs, indicateurs peu fiables. Dans une seconde hypothèse non exclusive, 
on peut supposer que la disponibilité des ressources qu'offre cette espèce tout au long de 
l'année, de par l'étalement de sa fructification et sa large répartition, ne nécessite pas de vols 
de dispersion à longue distance et l'utilisation inhérente de stimuli 'indirects' plus ou moins 
fiables. Par opposition, la disponibilité en fruits de l'anguive ou d'une plante cultivée comme 
la tomate est plus restreinte dans le temps et limitée à une ou deux générations de mouches, 
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obligeant celles-ci à rechercher un nouvel habitat lorsque les ressources locales se font rares, 
et ceci d'autant plus que ces plantes-hôtes sont dispersées dans l'espace. Ainsi, en suivant ce 
schéma explicatif hypothétique, on pourrait par exemple prédire que le mode de localisation 
de la morelle noire devrait s'apparenter plutôt à celui de la tomate, cette plante étant annuelle 
et ses fruits verts peu odorants. 

Découverte des fruits-hâtes 

Après leur arrivée dans l'habitat de l'hôte, les mouches des fruits localisent les structures de 
plantes essentiellement, voire exclusivement, grâce à la vision (Prokopy & Roitberg, 1984). 
Chez N. cyanescens, la forte réponse des femelles matures à une sphère orange vif, souligne 
l'importance des caractéristiques visuelles à courte distance. En tunnel de vol, la plupart des 
femelles choisissent de quitter la plume d'odeur attractive dès lors qu'elles repèrent la sphère 
mimant un signal de type 'fruit-hôte'. Les femelles, à la recherche des fruits-hôtes, se 
déplacent dans la plante par de petits vols, des sauts de feuille en feuille, ou par la marche. Ce 
type de comportement de recherche a été décrit de façon détaillée chez les femelles de R. 
pomonella (Aluja & Prokopy, 1992). Celles-ci se déplacent de manière prédictible et, après 
avoir découvert un bouquet de fruits, s'orientent et vont vers un fruit (Roitberg, 1985). 

Cependant, si les femelles de N. cyanescens sont capables de localiser le fruit-hôte sur la seule 
base visuelle, l'intégration des signaux olfactifs augmente leur efficacité de recherche. Les 
femelles utilisent l'information olfactive disponible, pour détecter plus rapidement le fruit
hôte. De plus, elles sont capables d'utiliser l'information olfactive pour discriminer une 
sphère émettrice d'odeur de fruit-hôte d'une deuxième sphère sans odeur ou émettant une 
odeur de fruit-non hôte. Enfin, la stimulation olfactive interagit dans le processus de 
localisation lorsque les fruits ne présentent pas les caractéristiques visuelles optimales. 

Nous avons démontré que la nature de l'habitat conditionne la réponse visuelle des femelles. 
La stimulation des femelles par l'odeur du feuillage de la plante-hôte, si elle ne déclenche pas 
de vol orienté, constitue un indicateur du niveau hiérarchique 'habitat'. Prokopy & Haniotakis 
(1976) ont observé que certains facteurs chimiques ou physiques des feuilles ou des branches 
d'olivier retenaient les femelles de la mouche de l'olive, B. oleae, malgré l'absence de fruits. 
L'information olfactive serait donc susceptible d'entraîner l'insecte à rechercher une image 
visuelle, dans un processus de 'cross-channel potentiation' (Bell, 1990). 

Les insectes monophages et oligophages auraient tendance à se comporter comme des 
'spécialistes visuels' (Prokopy & Owens, 1978). Les caractéristiques visuelles ne sont pas 
forcément spécifiques de l'hôte, mais associées à une odeur caractéristique, elles peuvent 
déclencher le vol d'orientation. La formation à travers la sélection naturelle d'une image de 
recherche (physique ou chimique) pour localiser les ressource essentielles apparaît être une 
stratégie adaptative pour les insectes spécialistes (Comell, 1976). Pour les généralistes, qui 
utilisent une grande diversité de ressources, la formation d'une telle image serait moins 
efficace et moins adaptative. Il faut noter que quelques généralistes comme ceux qui se 
nourissent de nectar sont capables de mémoriser des images, flexibles en fonction de la nature 
des ressources les plus importantes. 

121 
~ 



Discussion générale 

Hiérarchie des stimuli 

La réponse olfactive de l'insecte dépend vraisemblablement de l'habitat dans lequel il se 
trouve. En effet, la composition de l'information chimique varie en quantité et en qualité 
suivant le niveau hiérarchique de la ressource et l'intégrité d'un message chimique complexe 
s'altère au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la source (Visser, 1986). Lorsque l'olfaction est 
une composante importante de la localisation de l'hôte à distance, l'insecte va utiliser une 
information simple, même 'indirecte'. Ce message chimique peut être le ou un groupe de 
composés volatils dominant des effluves émises par l'hôte (Miller & Borden, 1990). A courte 
distance, des mélanges plus complexes, comprenant des composés à poids moléculaire plus 
élevé, prédominent. Judd & Borden (1992b) ont émis l'hypothèse selon laquelle les femelles 
de D. antiqua localisent d'abord l'habitat de l'hôte grâce à des signaux chimiques primaires 
(propylthiol), alors que le bouquet complexe émis par les oignons endommagés, âgés ou 
lacérés agit au niveau final, dans l'habitat de l'hôte. Ce bouquet complexe induirait 
notamment un comportement d"arrestment' (Kennedy, 1978). Pour l'attraction à distance de 
Acrolepiopsis assectella Zell., les composés instables sont de meilleurs messagers spatio
temporels que les substances secondaires stables, plutôt impliquées dans la stimulation de la 
ponte (Thibout et al., 1982). 

Dans le cas de la tomate, la faible réponse orientée des femelles aux odeurs de fruits verts va à 
l'encontre de ce que l'on imaginait a priori, car c'est précisément ce stade qui est la cible des 
attaques. Les odeurs de tomate verte pourraient agir au niveau final, lorsque les femelles se 
déplacent dans les plantes-hôtes à la recherche d'un site de ponte. D'après les observations 
comportementales, l'odeur de fruits verts de tomate semble stimuler la recherche localisée 
d'un site de ponte. Par contre, les femelles s'envolent significativement vers la source d'odeur 
lorsqu'elle est associée à des stimuli visuels mimant le fruit-hôte. Ainsi, une réponse primaire 
des femelles aux odeurs de fruits mûrs ou de fleurs pour repérer l'habitat de l'hôte, précède 
une réponse secondaire, aux odeurs de fruits verts associées à un signal visuel, pour localiser 
le site de ponte. Dans le cas du bringellier, les réponses primaires pourraient être guidées par 
les effluves de fruits verts, en plus des effluves de fleurs. 

En conclusion, le comportement de recherche de l'hôte par N cyanescens paraît très proche 
de celui d'autres Diptères spécialistes comme R. pomonella et certaines espèces du genre 
Delia. Lorsque les femelles sexuellement matures commencent à chercher un site de ponte, 
les stimuli olfactifs et visuels spécifiques interviennent dans les mécanismes d'orientation. 
Lorsqu'une femelle perçoit l'odeur appropriée, elle est capable de localiser une source 
d'odeur par une anémotaxie optomotrice et/ou mécanoréceptrice. Lorsqu'elle est exposée à 
une odeur fortement concentrée ou représentative du site de ponte, à proximité de la source, 
elle s'arrête (Judd & Borden, 1989; Aluja & Prokopy, 1993). Enfin, si les caractéristiques 
visuelles du fruit-hôte correspondent à un signal fort, les femelles sont capables de le détecter 
sur la seule base de la vision. 

Adéquation entre stimuli de localisation et stimuli de ponte 

Le processus de sélection de l'hôte peut être scindé en plusieurs phases régies par des stimuli 
différents: un vol de recherche de l'hôte guidé par des composés volatils détectables à longue 
distance, un vol d'approche contrôlé par la combinaison de stimuli visuels et olfactifs, une 
marche d'orientation à proximité ou sur le fruit, suivie de la ponte sous la dépendance de 
signaux olfactifs, visuels et tactiles. Plus simplement, on peut se contenter de distinguer deux 
phases, pré- et post-atterrissage. 
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Les stimuli olfactifs de localisation tels que les odeurs de fruits mûrs ou de fleurs sont moins 
déterminants que les odeurs de fruits verts, dans la décision finale de ponte, ce qui confirme 
leur rôle spécifique dans l'attraction à distance. Par contre, les mêmes stimuli visuels 
interviennent dans la localisation du fruit-hôte et la décision finale de ponte. Les dômes 
oranges ne reflètent pas a priori les caractéristiques visuelles des fruits attaqués par la mouche 
de la tomate. Le spectre de réflectance de la sphère orange se rapproche plutôt de celui de 
baies de bringellier jaune orangé ou de tomates jaune-orange. Comme on l'a vu, la sphère 
orange correspond probablement à une sorte de 'super-stimulus'. Chez la mouche des fruits 
des Caraibes, A. suspensa, la couleur orange est également attractive pour les femelles à la 
recherche d'un site de ponte alors que la goyave, l'hôte principal, a une couleur vert-jaune 
lorsqu'elle est attaquée (Greany et al., 1977). De même, la mouche de l'olive est attirée par 
des sphères oranges qui ne miment pas fidèlement son hôte, l'olive étant piquée à un stade 
vert-jaune (Katsoyannos et al., 1985). 

Intérêt d'une approche globale 

Nous avons élaboré un canevas 'standard' des mécanismes impliqués dans la localisation de 
l'hôte, chez les femelles de N cyanescens en quête d'un site de ponte. Cependant, de 
nombreux facteurs environnementaux, physiologiques, liés au patrimoine génétique ou à 
l'expérience de l'insecte, interagissent avec les mécanismes basiques de la sélection de l'hôte 
(Bernays & Chapman, 1994). Comme le souligne Kennedy (1978): «tout comportement est 
le produit de l'intégration de différents facteurs internes ou externes à l'insecte, et de 
différentes réponses». Dans le cadre d'une approche globale du système de relations entre 
l'insecte et son milieu, il est fondamental d'intégrer l'influence de ces facteurs sur la réponse 
des insectes aux stimuli présents dans leur environnement. 

Le déclenchement des séquences comportementales, conduisant à la localisation de l'hôte par 
l'insecte, est contrôlé par une sorte de 'boîte noire' qui intègre les informatious internes et 
externes à l'insecte. Nous avons montré chez N cyanescens, l'importance de certains facteurs 
internes (âge, charge en œufs, état nutritionnel et hôte larvaire) et externes (nature et structure 
de l'habitat, période de la journée, vent et éclairement) sur la réponse comportementale des 
femelles aux stimuli visuels et olfactifs. L'influence de ces facteurs sur la propension des 
insectes à s'engager dans un comportement particulier est la base de leur capacité à organiser 
leurs comportements de recherche tout au long de leur vie et au cours de la journée, de façon à 
éviter les hasards environnementaux (Barton Browne, 1993). De plus, par leur faculté à 
répondre indépendamment à l'information visuelle et olfactive, les femelles peuvent adapter 
leur stratégie de recherche de l'hôte à une situation donnée. 

D'autre part, de par le choix d'un modèle peu étudié, nous avons été confronté à la nécessité 
d'acquisition de bases biologiques qui pouvaient a priori paraître un peu en marge du sujet. 
Cependant, le 'feed-back' permanent imposé par l'interprétation des données 
comportementales, nous a confirmé l'intrication étroite entre la biologie et le comportement 
de l'insecte. 
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IMPLICATIONS PRA TIQUES ET PROSPECTIVE 

Eléments pour un système de piégeage 

La forte réponse ~es femelles matures de N. cyanescens aux sphères orange vif constitue un 
élément déterminant pour la conception d'un système de piégeage visuel spécifique. L'étape 
suivante consiste à identifier le bouquet de composés volatils responsable de l'attraction à 
distance. Chez R. pomonel/a, Reissig et al. (1985), Duan & Prokopy (1994) et Reynolds & 
Prokopy (1997) ont montré que des sphères rouges engluées combinées à un bouquet de 
composés volatils synthétiques de pomme capturaient significativement plus de femelles et de 
mâles que des simples sphères rouges. Ces sphères 'parfumées' sont couramment utilisées par 
les producteurs de pommes en Amérique du Nord, pour la surveillance, voire la lutte contre la 
mouche de la pomme. Le succès des sphères rouges pour contrôler R. pomonella dépend de 
leur capacité à capturer une proportion élevée de femelles avant que celles-ci n'aient 
commencé à pondre. De même, les femelles de D. radicum, D. antiqua et Glossina spp. 
répondent davantage aux pièges visuels lorsqu'ils sont associés à des stimuli olfactifs (Tuttle 
et al., 1988; Green, 1990; Williams, 1994; Judd & Whitfield, 1997). 

Une première identification des composés volatils émis par les principales plantes-hôtes de la 
mouche de la tomate a été initiée par Cardine (19991

) avec l'appui du 'Laboratoire de Chimie 
des Substances Naturelles et des Sciences des Aliments de l'Université de La Réunion'. 
L'étude a porté sur 3 espèces de Solanaceae : le bringellier, l'anguive et la tomate (var. 
Jackal). Pour chaque espèce-hôte, les odeurs dégagées par les feuilles, les fleurs, les fruits 
verts et les fruits mûrs ont été collectées séparément par micro-extraction en phase solide 
(SPME) et analysées à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre 
de masse. On observe globalement un profil aromatique plus riche pour le bringellier et 
l'anguive que pour la tomate, et une variation qualitative importante de celui-ci avec la 
maturation des fruits. On remarque, par exemple, la présence d'acide acétique dans les 
effluves de fruits mûrs de bringellier, ce qui pourrait expliquer leur faible attractivité. A ce 
stade, la comparaison inter-espèces et inter-organes des profils chimiques obtenus ne permet 
pas d'établir de lien direct avec les réponses comportementales observées. 

Par ailleurs, la dynamique de déplacement des mouches ou leur mode d'utilisation des 
ressources nous apportent des éléments pour élaborer une stratégie future de piégeage. D'une 
part, on peut hésiter entre deux dispositifs en fonction de la taille des pièges : l'un préconisant 
des pièges de grande taille facilement repérables par les insectes, l'autre des pièges de plus 
petite taille, plus spécifiques et disposés en plus grand nombre pour maintenir l'efficacité 
globale de piégeage. D'autre part, les pièges devraient être placés en priorité en périphérie de 
la parcelle pour capturer les femelles de N. cyanescens qui émigrent périodiquement de la 
végétation adjacente vers la parcelle cultivée. De plus, une efficacité maximale des 
traitements à faible activité résiduelle serait obtenue en concentrant les applications au 
moment de la période préférentielle de ponte, de façon à toucher le maximum de femelles 
matures, et en les étendant éventuellement aux abords immédiats de la culture. Enfin, nos 
résultats suggèrent que l'information sur les facteurs qui affectent la réponse des mouches aux 
stimuli doit être intégrée en vue du développement de pièges efficaces. 

1 Cardine, V., 1999. Analyse de composés volatils de plantes-hôtes des mouches des fruits. Stage de fin 
d'études (8/03 au 18/08/1999) pour le Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en 'Ressources animales et 
végétales: valorisation des productions dans un développement intégré', Université de Corse, pp. 37. 
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Rôle de /'apprentissage 

Cette étude des mécanismes de localisation de l'hôte s'est focalisée sur la stratégie adoptée 
par des femelles matures naïves, c'est-à-dire n'ayant eu aucun contact préalable avec la 
plante-hôte. On s'est donc intéressé à une réponse 'innée', par opposition à une réponse 
'apprise' de l'insecte. Les insectes ont un potentiel pour répondre de façon innée à une série 
de stimuli dérivés de leur hôte (surtout à courte distance), de son environnement et des 
organismes associés. Cependant, de tels comportements innés peuvent être modifiés par 
l'expérience acquise, notamment lors de premières pontes (Bell, 1990). En suivant ce 
raisonnement, on peut aller jusqu'à imaginer qu'une femelle puisse se désintéresser du piège, 
si celui-ci ne correspond pas à !"image de recherche' qu'elle s'est forgée à travers son 
expérience. On se heurterait ainsi à une forme de 'résistance' aux pièges pour les femelles qui 
ont eu la chance de pondre avant d'être capturées ! Lorsqu'une femelle de B. dorsalis est 
exposée à un fruit de kumquat pendant une certaine période, elle localise plus facilement ce 
fruit que des femelles dont les hôtes ont varié (Prokopy et al., 1990b ). De même, 
l'apprentissage affecte la capacité visuelle des femelles de R. pomonella à détecter le fruit
hôte (Prokopy et al., 1994). Les femelles exposées à des pommes ou baies d'aubépine rouges 
sont moins aptes à trouver des fruits verts de la même espèce. A travers l'apprentissage, 
l'insecte est capable d'augmenter l'efficacité de sa recherche par l'extension de la gamme des 
stimuli, l'altération de la réponse à des stimuli peu fiables, l'altération de ses préférences et de 
sa spécialisation ou la diminution de la variabilité des réponses. 

On peut raisonnablement admettre que, malgré son efficacité, un système de piégeage ne 
puisse suffire à absorber toutes les femelles avant qu'elles n'acquièrent une éventuelle 
expérience les détournant de cette cible. Le piégeage des femelles de N cyanescens dépend 
donc vraisemblablement de leur capacité ou de leur degré d'apprentissage. 

Vet et al. (1995) ont développé un modèle de 'réponse variable' basé sur les réponses de 
parasitoïdes à des stimuli impliqués dans la recherche de l'hôte. Le modèle établit comment 
sont liés la variabilité intrinsèque d'une réponse et la possibilité d'apprentissage. Les stimuli 
perçus peuvent être classés selon la force de la réponse qu'ils déclenchent chez un insecte 
naïf, individuellement ou à l'échelle de la population testée. Lorsque la réponse est forte, 
l'insecte montre peu de variabilité dans sa réponse. L'apprentissage acquis par 'sensitization', 
ou conditionnement, a plus d'impact sur les réponses innées moyennes ou peu spécifiques. 
Lorsqu'un insecte est associé à un hôte particulier, il va manifester une forte réponse innée 
aux stimuli, qui d'un point de vue évolutif, se sont montrés de bons indicateurs. Les 
spécialistes comme R. mendax, R. suavis et R. pomonella expriment une plus faible capacité à 
apprendre les caractères des fruits-hôtes que les généralistes. Cette différence peut être 
associée en partie au degré qu'il leur est demandé d'apprendre, mais aussi à des différences 
dans les caractéristiques physiques et chimiques de leur hôte et dans la valeur adaptative de 
l'apprentissage (Prokopy et al., 1993). Aussi, certains auteurs suggèrent que des espèces à 
caractère généraliste (à cause de la variabilité de leur environnement) devraient être plus 
enclines à l'apprentissage que des espèces spécialistes (Prokopy & Papaj, 1989; Vet et al., 
1995, Averill et al, 1996). Selon Bernays & Chapman (1994), l'apprentissage devient utile 
dès lors que les ressources sont hautement prédictibles à l'échelle d'une génération, et 
faiblement au-delà (voir lère partie, V.2). 

La capacité d'apprentissage de N cyanescens est difficile à estimer si l'on s'en tient à son 
régime oligophage et au modèle de prédiction proposé par Bernays & Chapman (1994). En 
effet, étant donné la disponibilité à l'échelle de plusieurs générations d'une ressource comme 
le bringellier, on peut attendre l'évolution d'une réponse spécifique. Par contre, 
l'apprentissage devient utile lorsque la fiabilité du signal ne dure pas d'une génération à 
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l'autre (tomate?), l'utilisation d'une réponse stéréotypée constituant un désavantage pour 
l'insecte. La question du degré de spécialisation des populations sur un hôte, primaire ou 
secondaire, se pose à nouveau. Des mesures complémentaires de la réponse d'insectes 
'expérimentés' ainsi que des piégeages en milieu réel s'avèrent indispensables pour 
approfondir cet aspect. 

Enfin, Prokopy et al. (1994) rapportent que le type de fruit à partir duquel la femelle de R. 
pomonella pourrait avoir acquis une expérience avant d'arriver dans le périmètre d'un arbre 
n'aurait pas d'effet négatif sur sa capacité à détecter la sphère rouge dans le mesure où celle
ci mime fidèlement un fruit. De plus, les femelles qui ont eu une expérience de ponte dans un 
fruit rouge vont détecter moins facilement les fruits verts, ce qui suggère un avantage 
potentiel de capture des femelles dans le périmètre des arbres contenant des fruits verts. 

Variabilité inter-individuelle et capacité d'adaptation 

L'étude de la réponse comportementale 'innée' des femelles de N cyanescens à différents 
stimuli fait apparaître une certaine variabilité inter-individus, dans le choix ou la réponse 
orientée. En effet, il n'existe pas d'insecte possédant une moyenne de toutes les 
caractéristiques comportementales et biologiques. Les individus n'étant testé qu'une seule 
fois, nous n'avons pas d'éléments nous permettant de vérifier la reproductibilité des réponses 
observées, et nous nous serions heurtés à l'effet de l'expérience. Quoi qu'il en soit, on peut 
imaginer que la dispersion des réponses d'individus supposés dans le même état 
physiologique comprend une composante génétique, par définition héritable. Or, la variabilité 
comportementale entre individus détermine la capacité à contrecarrer une pression de 
sélection (Schoonhoven et al., 1998). En d'autres termes, on peut s'interroger sur la capacité 
des populations de la mouche de la tomate à développer une résistance aux pièges. A priori, 
un tel processus paraît peu plausible vu la faible pression de sélection imposée par le 
piégeage, associant des stimuli visuels et des stimuli olfactifs, auxquels l'insecte peut 
répondre indépendamment. Le développement d'une résistance aux pièges visuels associés à 
des kairomones requiert un changement de la réponse visuelle et olfactive de l'insecte, c'est
à-dire de la nature du bouquet attractif et de l'image de recherche visuelle. De plus, la 
variance n'est pas forcément suffisamment importante pour permettre la sélection de 
changements significatifs. Enfn, on connaît mal l'importance et la dynamique des flux 
d'individus entre plantes-hôtes sauvages et plantes-hôtes cultivées. 

L'acquisition de résistance chez les insectes a été étudiée principalement à l'égard des 
pesticides. A notre connaissance, il n'existe pas de travaux sur la possibilité de 
développement de résistance à des pièges strictement visuels. En revanche, un rapide 
développement de la résistance aux phéromones synthétiques utilisées dans les programmes 
de lutte a été suggérée. Les mécanismes impliqués dans le développement d'une résistance 
pourraient inclure un changement du bouquet phéromonal, une augmentation du taux de 
diffusion, ou une augmentation de la réponse à des stimuli autres que phéromonaux (Cardé & 
Bell, 1995). La connaissance de ces mécanismes peut permettre le développement de 
stratégies d'utilisation des phéromones qui retarde l'évolution de la résistance ou modifient le 
système de contournement pour restaurer l'efficacité (Cardé, 1981; Haynes et al., 1984). Le 
potentiel d'évolution de nouvelles souches résistantes dépend de la nature et de l'importance 
de la variation héritable de la réponse. Dans les quelques exemples étudiés chez les papillons, 
la variance d'origine génétique existe, mais elle est considérée comme trop faible pour 
entrâmer une rapide altération des moyens de communication (Sreng et al., 1989). 
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PERSPECTIVES 

Si ce travail nous a permis d'interpréter comment la mouche de la tomate localise son hôte, il 
n'en reste pas moins que 'son monde' nous reste inaccessible, puisque nous n'avons ni son 
cerveau, ni sa niche écologique. Ainsi, de nombreuses questions, tant fondamentales 
qu'appliquées, sur les termes de la relation entre l'insecte et ses plantes-hôtes, se greffent sur 
les questions souvent réductrices, qu'on se posait initialement. 

D'un point de vue appliqué, nous avons posé les premiers jalons du développement d'un 
système de piègeage spécifique des femelles de la mouche de la tomate. La connaissance des 
réponses comportementales discriminantes des femelles de N cyanescens et de la 
composition chimique des effluves de certains de ses hôtes fournit les bases pour approcher la 
composition du bouquet attractif. La démarche peut s'envisager à différentes échelles 
d'analyse complémentaires: l'antenne en électroantennographie, l'insecte en tunnel de vol, et 
le groupe d'insectes, dans le cadre de lâchers-captures en grande cage. On mesurera 
l'attractivité de différentes fractions volatiles du bouquet et de produits de synthèse, seuls ou 
en mélanges. Toutefois, le problème reste complexe car un grand nombre de facteurs entrent 
encore en jeu dans l'activation de la réponse comportementale de l'insecte: composition du 
bouquet en nombre de molécules et proportions respectives de celles-ci, quantité absolue, 
effets de synergie ou intervention de plusieurs mélanges-clés. On ose espérer que le bouquet 
odorant attractif à distance pour la mouche de la tomate a une composition simple ! 

Dans un premier temps, l'association d'extraits de fruits verts de bringellier à la sphère orange 
pourrait renforcer le rayon d'action de la sphère dans l'espace et étendre la cible aux femelles 
immatures et aux mâles. En effet, ces deux groupes d'individus manifestent un intérêt pour ce 
signal visuel, dès lors que celui-ci est associé à une information olfactive appropriée. Ce 
'prototype' suffisamment efficace pourrait être utilisé pour déterminer la dynamique 
d'infestation des cultures par la mouche de la tomate et à plus long terme servir d'indicateur 
pour le déclenchement de traitements à partir de certains seuils de nuisibilité. D'autre part, cet 
outil couplé à des techniques de biologie moléculaire, pourrait permettre de mesurer les flux 
d'individus entre plantes réservoirs sauvages et plantes-hôtes cultivées. Nous avons effleuré 
l'hypothèse selon laquelle, comme chez R. pomonella, il pouvait exister des populations 
'inféodées' à un hôte, susceptibles d'augmenter l'isolement reproductif des individus, jusqu'à 
la formation de sous-espèces. A ce titre, on peut également se demander dans quelle mesure la 
fragmentation des milieux liée aux grands espaces de cultures de canne à sucre sur l'île, ne 
jouerait pas un rôle sur la structuration des populations de mouches. 

Enfin, la compétition avec les pièges de l'odeur de fruit émise par les plantes-hôtes doit être 
considérée dans une stratégie de piégeage à base d'attractifs synthétiques de fruit. Il pourrait 
s'avérer intéressant de jouer sur des contrastes, en plaçant les pièges contenant l'odeur en 
marge de l'habitat de l'hôte. L'odeur pourrait alors interférer avec l'orientation vers l'hôte. La 
plupart des études se focalisent sur les plantes-hôtes comme source d'attractifs. Il serait 
pertinent de se pencher sur le statut de certaines plantes-non hôtes qui agissent comme sites 
de rendez-vous ou d'alimentation. Jang et al. (1997) ont montré, sans en élucider la 
signification biologique, que les femelles accouplées de la mouche orientale des fruits sont 
attirées par des extraits de feuilles d'une plante-non hôte. 

De nombreuses orientations de recherche applicables à d'autres systèmes mouches des fruits/ 
plantes-hôtes prennent forme à la lumière de nos résultats. La mise au point de méthodologies 
d'étude des mécanismes de localisation de l'hôte chez la mouche de la tomate nous permet 
d'envisager l'étude d'autres espèces de mouches des fruits. 
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La comparaison des stratégies de localisation de l'hôte selon le regnne, oligophage ou 
polyphage, doit nous apporter des éléments sur la valeur adaptative des comportements rriis en 
jeu. Quelle est la part accordée aux stimuli visuels et olfactifs selon le niveau de spécialisation 
de l'insecte? Quel est le niveau de spécificité des stimuli impliqués? Quel rôle joue 
l'environnement créé par la plante-hôte sur le comportement de recherche? D'autre part, les 
autres espèces de mouches des fruits inféodées aux Solanaceae, notamment du genre 
Rhagoletis, ont-elles développé une stratégie de localisation convergente ? Autant de 
questions que le peu de connaissances actuelles ne nous a pas permis de discuter de façon 
approfondie. De plus, une meilleure connaissance de la stratégie de découverte de l'hôte, sur 
une base visuelle et olfactive, peut aider à comprendre la formation de races ou d'espèces, le 
mode de spéciation, les changements d'hôtes, l'extension de la niche écologique et les 
relations de compétition interspécifiques. 

Outre les effets de l'apprentissage et de la variabilité génétique des individus, discutés 
précédemment, quelques points méritent d'être éclaircis pour mieux comprendre les traits 
d"histoire de vie' de la mouche de la tomate. Des informations sur la gamme d'hôte de la 
mouche de la tomate dans son aire d'origine, Madagascar, pourraient nous fournir quelques 
éléments d'interprétation supplémentaires. De plus, on connaît encore mal la disponibilité des 
ressources dans l'espace et dans le temps, leur qualité relative pour le développement larvaire 
et l'impact des compétiteurs et ennemis naturels. Or, ces caractéristiques écologiques ont 
probablement un impact important sur le comportement et la dynamique de dispersion de 
l'insecte. Inversement, on ignore l'impact des dégâts sur fruits causés par les mouches sur la 
régénération des plantes-hôtes sauvages, peut-on vraiment parler de prélèvement non 
interactif? 

Finalement, le côté déroutant mais passionnant de ce type de travail, c'est que le champ de 
recherche s'élargit toujours plus qu'il ne rétrécit ... 
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TITRE 

Mécanismes de localisation de l'hôte chez la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens. 

RESUME 

Dans la région Océan indien, la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens (Bezzi) (Diptera : 
Tephritidae), constitue l'un des principaux ravageurs des cultures maraîchères de Solanaceae dont 
elle pique les jeunes fruits verts pour déposer ses œufs. Le principal objectif de l'étude est de 
comprendre quelle stratégie développent les femelles de cet insecte spécialiste pour détecter un site 
potentiel de ponte. Les signaux visuels et olfactifs impliqués dans la localisation de l'hôte sont 
déterminés en chambre de vol, en tunnel de vol et en grande cage extérieure. 

En réponse à des effluves émises par certaines Solanaceae, et véhiculées par le vent, les femelles 
s'orientent vers la source par vols successifs contre le vent; on parte d'anémotaxie conditionnée par 
l'odeur. Après l'arrivée dans l'habitat de l'hôte, la seule stimulation visuelle suffit pour guider 
l'atterrissage sur le fruit. Les femelles répondent fortement à une sphère de couleur orange vif, 
mimant probablement le fruit-hôte. Toutefois, l'intégration des signaux olfactifs appropriés augmente 
leur efficacité de recherche. Les odeurs de fleurs et de fruits-hôtes constituent les composantes 
actives de l'information olfactive. Dans le cas du bringellier, hôte sauvage, seules les odeurs de fleurs 
et de fruits verts déclenchent un déplacement orienté. Dans le cas de la tomate, hôte culti é, les 
femelles répondent aux odeurs de fruits mûrs ou de fleurs lors du repérage de l'habitat de l'hôte, puis 
à l'odeur de fruits verts associée à un signal visuel, à courte distance. Si les fleurs et les fruits mars 
per se n'intéressent pas directement les femelles pour la ponte, en revanche leurs effluves 
perceptibles à longue distance peuvent constituer un indicateur de la présence de l'hôte, en l'absence 
d'information plus fiable. 

Par ailleurs, des facteurs internes et externes à l'insecte interfèrent avec les mécanismes basiques de 
localisation de l'hôte. La réponse des femelles de N. cyanescens au signal visuel de type fruit-hôte 
dépend de leur âge, de leur charge en œufs, mais aussi de leur état nutritionnel. Cette réponse est 
maximale l'après-midi, période préférentielle pour la ponte. La réponse aux stimuli est également 
affectée par la nature et la structure de l'habitat dans lequel se trouve la mouche, la vitesse du vent.et 
l'éclairement. 

D'un int de vue appliqué, la forte réponse des femelles matures de N. cyanescens à une sphère 
orange vif et à l'odeur de fleurs et de fruits-hôtes constitue un élément déterminant pour la conception 
d'un système de piégeage spécifique. 

MOTS-CLES . 

Diptera, Tephritidae, Neoceratitis cyanescens, mouche de la tomate, reproduction, rythme circadien, 
comportement, localisation de l'hôte, orientation visuelle et olfactive, oviposition, tunnel de vol. 
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