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RÉSUMÉ : 

 
De nombreuses invasions par des mouches des fruits polyphages (Diptera: Tephritidae) ont 
été observées dans différentes parties du monde. Les paramètres démographiques de 
quatre espèces nuisibles aux cultures fruitières à La Réunion (l’une indigène, les trois autres 
exotiques) suggèrent un trade-off interspécifique entre les traits K et r. Chez les femelles 
adultes, des comportements d’expulsion loin du fruit par d’autres femelles ont également été 
observés. L’asymétrie de la compétition larvaire et des interactions directes entre femelles 
semble corrélée au rang d’établissement sur l’île, l’espèce arrivée la plus récemment ayant 
de bonnes performances dans la compétition larvaire comme dans l’aptitude à déplacer 
d’autres femelles d’un fruit. La coexistence entre espèces pourrait cependant être permise 
par la variabilité de la tolérance aux conditions climatiques. En conclusion, il apparaît 
important de prendre en compte la communauté envahie dans toute Analyse de Risque 
Phytosanitaire. 

 
Mots-clés : Tephritidae, invasion biologique, compétition interspécifique, compétition 
asymétrique, coexistence 
 

SUMMARY: 
INTERSPECIFIC COMPETITION AND INVASIVE ABILITY. A CASE STUDY OF TEPHRITIDAE IN LA 
REUNION ISLAND. 
 
Despite quarantine procedures, many invasions by polyphagous fruit flies (Diptera: 
Tephritidae) have been observed in various parts of the word. Demographic parameters of 
the four species damaging fruit crops in La Réunion (one indigenous species, three exotic) 
suggest an interspecific trade-off between K and r traits. Regarding behavioural traits, some 
adult females are able to drive out other females from a fruit. The asymmetry of larval 
competition and of direct interactions among females seem to be correlated with the 
chronological rank of establishment on the island, the species arrived more recently showing 
a high performance in larval competition and in driving out of other females from the fruit. 
Coexistence among species could however be allowed by the variability of tolerance to 
climatic conditions. In conclusion, Pest Risk Analysis should take into account the invaded 
communities.  
 
Key words : Tephritidae, biological invasions, interspecific competition, asymmetric 
competition, coexistence 
 
 



INTRODUCTION 
 
Malgré les procédures de quarantaine, de nombreuses invasions par des Tephritidae 
polyphages ont été observées dans différentes parties du monde (Duyck et al., 2004a). A La 
Réunion, une seule des quatre espèces s’attaquant aux cultures fruitière est indigène : la 
mouche des Mascareignes Ceratitis catoirii. Deux espèces d’origine africaine : la mouche 
méditerranéenne des fruits  C. capitata et la mouche du Natal C. rosa se sont installées à La 
Réunion autour de 1939 et 1955, respectivement. Plus récemment, la mouche de la pêche 
Bactrocera zonata, d’origine asiatique, a été détectée à la Réunion à partir de 1991 ses  
premières pullulations étant observées en 2000. Malgré une tentative d’éradication  (Hurtrel 
et al., 2000), cette espèce s’est depuis répandue dans la plupart des zones de basse altitude 
de l’île. 
  
La possibilité pour un ravageur de s’établir dans une nouvelle zone est dépendante des 
espèces qui peuvent entrer en compétition avec lui. L’étude des mécanismes de compétition 
est donc primordiale pour estimer la capacité invasive d’une espèce. Dans cette étude nous 
avons étudié pour les quatre espèces présentes à La Réunion les paramètres 
démographiques, le résultat de co-infestations expérimentales dans un même fruit ainsi que  
l’interférence entre femelles adultes. Par ailleurs différents autres facteurs agissent sur la 
répartition des espèces, modulent la compétition et peuvent potentiellement permettre la 
coexistence entre espèces. Le développement des quatre espèces présentes à La Réunion 
a donc également été étudié en fonction de facteurs abiotiques (humidité et température) 
afin de clarifier les possibilités de coexistence.  
 

MATERIEL ET MÉTHODE 
 
Sauf spécification contraire toutes les expériences ont été réalisées au laboratoire à une 
température de 25±1 °C et une humidité relative de 80±10%. 
 

PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES 
 
Les temps de développement et la survie des stades immatures avaient fait l’objet d‘études 
antérieures, sur les trois Ceratitis spp. (Duyck et Quilici, 2002) et sur B. zonata (Duyck et al., 
2004b). Pour les adultes 30 couples de chaque espèce ont été disposés séparément dans 
des cages de plastique transparentes dans des chambres climatiques. La nourriture 
consistait  en un mélange de sucre et d’hydrolysat de protéine, une éponge humide 
fournissant une source d’eau. Une demi balle de ping-pong orange percée de trous et 
contenant un morceau de mangue était utilisée pour collecter les œufs chaque jour jusqu’à la 
mort de chaque femelle. Le calcul des paramètres démographiques a été effectué selon les 
méthodes standards (Carey, 1982 ; Ebert, 1999). 
 

COMPETITION LARVAIRE 

Des expériences de compétition larvaire ont été conduites avec toutes les combinaisons des 
quatre espèces étudiées deux à deux. Pour chaque répétition, un ou deux fruits de goyaves 
non-infestés (poids total de 100 g) était lavés et ouverts à la surface afin de déposer de 
jeunes larves (<3h) dans la pulpe. Les fruits étaient infestés avec 50 larves d’une espèce 
(pour  les témoins) ou avec 50 larves de chaque espèce (pour les infestations croisées). Les 
fruits infestés étaient ensuite placés dans une boite plastique contenant une couche de sable 
permettant la pupaison des larves matures. 

A partir du 6e jour après infestation, le sable était tamisé quotidiennement pour récupérer les 
pupes. Chaque pupe était pesée et placée dans une boite plastique contenant un morceau 
d’éponge humide jusqu’à l’émergence de l’adulte et détermination de l’espèce. Entre 3 et 7 
répétitions ont été réalisées pour chaque expérience de compétition et chaque témoin. La 



fécondité nette (R0) a été estimée en utilisant les tables de vie établies dans l’expérience 
précédente et modifiées par la connaissance des relations entre poids pupal et fécondité 
(données non publiées). L’asymétrie de la compétition a été calculée en divisant la 
performance relative (valeur en compétition / valeur du témoin) de l’espèce cible sur la 
performance relative de l’espèce compétitrice. 

 
COMPETITION ENTRE FEMELLES ADULTES 
 

Un essai a été mené afin d’évaluer la fréquence des interactions entre des femelles 
d’espèces différentes. Un demi fruit de goyavier était placé dans une cage en plastique 
contenant deux femelles d’espèces différentes. Le nombre d’agressions par une femelle 
aboutissant au départ de l’autre femelle a ainsi été enregistré pendant 30 minutes. La 
procédure a été répétée entre 30 et 33 fois pour chacun des couples d’espèce. 

 
INFLUENCE DES FACTEURS ABIOTIQUES 

 
L’influence de la température sur le développement de ces quatre espèces a été déterminée 
dans d’autre études (voir Duyck et Quilici (2002) et Duyck et al. (2004b)). Seule l’influence 
de l’humidité est détaillée ici. 
 
Une gamme d’humidité relative (HR) a été obtenue en plaçant de l’eau distillée et des 
solutions saturées de NaCl, de Mg(NO3)2.6H2O et de MgCl2.6H2O (Solomon, 1951 ; Winston 
et Bates, 1960) dans des boites hermétiquement fermées. Pour chaque HR et chaque 
répétition, 100 jeunes pupes (< 4 h) de chaque espèce étaient transférées dans une boite de 
Pétri aérée par un grillage. Les boites de Pétri étaient ensuite placées dans les boites 
contenant les solutions.  
 
Dans la nature, l’eau provenant des précipitations peut stagner sur le sol pendant une 
période plus ou moins longue. Nous avons donc également testé l’influence de l’immersion 
des pupes au laboratoire. Celles-ci étaient placées par groupe de 50 dans des boites 
plastiques percées sur 2 côtés opposés. Ces boites étaient ensuite immergées dans l’eau 
pendant des durées différentes. Après la période d’immersion, les pupes étaient transférées 
dans une boite contenant une éponge légèrement humidifiée. Pour les témoins, les pupes 
étaient placées directement sur l’éponge sans période d’immersion préalable.   
  

RESULTATS 
 

PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES 
 

Les trois Ceratitis spp. ont commencé à pondre entre 5 et 10 jours après émergence des 
adultes alors que B. zonata  a commencé à pondre seulement 20 jours après émergence. Pour 
le taux de fécondité net et le taux d’accroissement naturel, C. capitata arrive en tête suivie de 
près par C. rosa, elle-même suivie de B. zonata alors que C. catoirii montre la plus faible valeur 
(Tableau I). Bactrocera zonata possède un temps de génération moyen bien plus élevé que 
celui des trois autres espèces.  
 
 
Tableau I : Paramètres démographiques des quatre espèces étudiées 
 (Demographic parameters of the four studied species) 

 



Paramètres unité C. catoirii C. capitata C. rosa B. zonata

Fécondité brute (GRR) œufs/femelle 137.1 344.5 389.3 303.0
Fécondité nette (R 0 ) œufs/femelle 18.2 130.6 128.4 66.3
Taux d'accroissement naturel (r ) 0.059 0.115 0.110 0.069
Taux de natalité (b ) 0.128 0.121 0.120 0.096
Taux de mortalité (d ) -0.069 -0.006 -0.010 -0.027
Taux de multiplication (λ) 1.061 1.122 1.116 1.072
Temps de génération moyen (T ) jours 48.8 42.3 44.2 60.6
Temps de doublement (DT) jours 11.7 6.0 6.3 10.0
Age moyen en population stable (ā ) jours 9.8 7.1 7.6 11.4

 

 
COMPETITION LARVAIRE 
 

Pour chacun des trois paramètres (R0, Survie, Poids pupal), B. zonata apparaît globalement 
comme le meilleur compétiteur (Figure 1). L’asymétrie de la compétition pour chacun des 
paramètre est dans le sens B. zonata > C. rosa > C. catoirii > C. capitata, sauf pour la survie où 
C. catoirii et C. capitata sont inversées. 

 
Figure 1 : Asymétrie de la compétition pour des infestations deux à deux entre quatre 

espèces de Tephritidae. Espèces cibles en bas, espèces compétitrices à 
droite. Bzon, Bactrocera zonata; Cros, Ceratitis rosa; Ccat, C. catoirii; Ccap, C. 
capitata. 

  (Asymmetry in pairwise cross infestation among four species of Tephritidae)      
 

 
COMPETITION ENTRE FEMELLES ADULTES 
 

Le nombre d’agressions par une femelle d’une espèce aboutissant au départ du fruit d’une 
femelle d’une autre espèce est fortement asymétrique (Tableau II). Le nombre moyen 
d’agressions envers les femelles des autres espèces varie entre les espèces (ANOVA, F3,386 = 
8.54, P < 0.0001). Le nombre d’agressions par l’espèce cible suit l’ordre : B. zonata > C. rosa > 
C. capitata > C. catoirii. Bactrocera zonata est globalement moins chassée du fruit que les 
autres espèces bien qu’il n’y ait pas de différences significatives (ANOVA, P = 0.05).   

 
Tableau II : Nombre de cas où une espèce A (espèce en compétition) a été déplacée du 

fruit par une espèce B (espèce cible) pendant 30 minutes. Pour chaque 
combinaison, les moyennes sont significativement différentes entre les deux 
espèces sauf pour le couple Bzon-Cros (n = 30 à 33; pairwise t-tests, P = 
0.05). Les moyennes suivies par des lettres différentes dans la même colonne 
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Espèce cible Espèce en compétition Moyenne

Bzon Cros Ccap Ccat

Bzon - 1.61 1.27 0.42 1.10 a

Cros 1.00 - 0.92 1.07 0.99 a

Ccap 0.18 0.50 - 0.67 0.45 b

Ccat 0.00 0.30 0.23 - 0.18 b

Mean 0.39 0.80 0.81 0.72

sont significativement différentes (Tukey’s Studentized test, P < 0.05). Les 
noms des espèces sont abréviés de la même façon que dans la Figure 1. 

  (Number of case where species A (competitor) was driven out of the fruit by 
species B (target species) during 30 min). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
INFLUENCE DES FACTEURS ABIOTIQUES 
 

Les pupes des quatre espèces ont bien survécu à une humidité relative de 100% (≥ 80% 
émergence) (Figure 2). Ceratitis rosa et C. catoirii ont souffert davantage de la diminution d’HR 
que les deux autres espèces. A 30% HR, B. zonata possède une survie plus élevée que C. 
capitata, alors que les deux autres espèces n’ont pas survécu à cette HR. 
 
Figure 2 : Survie du stade pupal (moyenne ± se)  de quatre espèces de Tephritidae à 

quatre humidité relatives. Les courbes ajustées sont estimées par analyse de 
déviance HR (F = 264.4, df = 1, 59, P < 0.0001), espèce (F = 77.2, df = 3, 59, 
P< 0.0001), interaction (F = 20.1, df = 3, 56, P < 0.0001). 

 (Survivorship of the pupal stage (mean ± se) of four species of Tephritidae at 
four relative humidities.) 
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Après 6 heures d’immersion, aucune pupe de C. capitata n’a survécu, tandis que le taux 
d’émergence de C. catoirii et C. rosa était très limité (< 5%). Bactrocera zonata se montre plus 
résistante à l’immersion avec encore environ 10% de survie au bout d’une journée d’immersion. 
Après deux jours d’immersion, aucun individu n’a survécu quelle que soit l’espèce.   
 



Figure 3 : Survie du stade pupal (moyenne ± se)  de quatre espèces de Tephritidae 
suivant 8 durées d’immersion différentes. Les courbes ajustées sont estimées 
par analyse de déviance. Durée d’immersion (F = 750.0, df = 1, 199, P < 
0.0001), species (F = 47.9, df = 3, 119, P< 0.0001), interaction (F = 103.4, df = 
3, 116, P < 0.0001).  

 (Survivorship of the pupal stage (mean ± se) of four species of Tephritidae at 8 
different immersion durations) 
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DISCUSSION 
 
Au champ, C. catoirii est moins compétitive que les trois autres espèces. Cette espèce est 
difficile à trouver à La Réunion et était déjà considérée comme éteinte à l’île Maurice avant 
l’établissement de B. zonata en 1986 (White et al., 2000), alors qu’elle y était responsable de 
forts dégâts sur agrumes depuis 1817 (Orian et Moutia, 1960). A La Réunion, Ceratitis capitata 
est actuellement trouvée en faibles populations sauf sur quelques hôtes refuges. A Maurice, 
Orian et Moutia (1960) indiquent que C. capitata était déjà déplacée par C. rosa depuis 1955. 
Ces auteurs mentionnent qu’après l’établissement de C. rosa, C. capitata était rarement 
retrouvée sur goyave alors qu’il s’agissait d’un ravageur important sur ce fruit auparavavant. 
Finalement, il est encore tôt pour quantifier l’impact de B. zonata sur les autres espèces 
présentes à La Réunion mais son expansion spectaculaire depuis 2000 nous laisse penser qu’il 
s’agit d’une espèce très compétitive. Cette espèce est déjà dominante sur des plantes-hôtes 
abondantes comme le badamier ou la goyave dans les zones de basse altitude de La Réunion. 
D’après la littérature et les données de récoltes de fruits effectuées par le CIRAD ces dernières 
années, nous pouvons conclure que l’ordre de dominance de des quatre espèces est le 
suivant : B. zonata > C. rosa > C. capitata > C. catoirii. Ce rang est transitif et peut 
probablement être généralisé à d’autres régions que Maurice ou La Réunion (Duyck et al., 
2004a). 
 
Ceratitis capitata et C. rosa sont des espèces très similaires aussi bien pour les paramètres de 
fécondité que pour ceux de survie au stade adulte. Certains paramètres suggèrent un avantage 
à C. capitata (pic de fécondité plus important), d’autres à C. rosa (sénescence de fécondité 
moins forte attestée par une période de fécondité plus longue). Bactrocera zonata est beaucoup 
moins féconde que les deux espèces précédentes et commence sa reproduction plus tard. En 
revanche, elle investit davantage dans chacun de ses descendants, avec des œufs plus gros, 
et sa sénescence est très faible en termes de survie et tardive en termes de fécondité. On 
constate bien une opposition entre des espèces capables de se multiplier rapidement en 
conditions optimales et des espèces investissant plus dans la qualité, la survie et la durée de 



vie reproductive mais moins fécondes. Ceci est bien conforme à l’hypothèse du trade-off r-K ou 
‘compétition-colonisation’, en supposant que les traits K sont des atouts dans la compétition 
interspécifique. Ceratitis catoirii possède pour partie des attributs semblables à C. capitata et C. 
rosa, avec un démarrage et un pic précoce de reproduction et une dynamique de survie très 
proche des deux autres Ceratitis. En revanche, sa fécondité est très faible, la taille des 
descendants est proche de celle de B. zonata, mais sa fécondité (GRR ou R0) est près de trois 
fois plus faible. Son fort investissement par descendant ne semble procurer aucun avantage en 
termes de survie par rapport aux autres espèces. Cette espèce ne semble donc pas se placer 
dans le trade-off précédent : par rapport à une stratégie K elle ne compense pas sa faible 
fécondité par une forte survie et par rapport à une stratégie r elle ne compense pas sa faible 
survie par une forte fécondité. Il peut être suggéré que cette espèce n’a pas été sélectionnée 
pour résister à la compétition interspécifiquedu fait que, contrairement aux autres espèces, elle 
n’a pas évoluée en présence de compétiteurs. Les désavantages importants de C. catoirii 
pourraient être liés à une consanguinité due à sa situation endémique, ou à un investissement 
dans une fonction particulière liée à une adaptation aux habitats forestiers préexistants.  
 
L’exclusion de C. catoirii semble en accord avec le fait qu’elle est désavantagée pour tous ses 
traits démographiques et ne semble pas entrer dans la logique r-K, se situant en dessous du 
trade-off. Les relations entre les autres espèces sont plus facilement interprétable dans la 
théorie r-K car B. zonata a investi dans des traits d’histoire de vie de type K alors que les deux 
autres espèces ont plutôt investi dans des traits de type r. Il existe une hypothèse intuitive selon 
laquelle les envahisseurs sont de type r (forte capacité à la colonisation) (Lodge, 1993). Ceci 
suppose que les envahisseurs sont limités par leur capacité de multiplication et de dispersion. 
La capacité de B. zonata à envahir La Réunion alors que plusieurs Ceratitis spp. étaient déjà 
présentes suggère que les envahisseurs sont plutôt limités par la compétition, en faisant 
l’hypothèse que les traits K sont favorables dans la compétition interspécifique. Nos résultats 
confortent l’idée de Byers (2000) selon laquelle une meilleure compétitivité serait un atout pour 
les envahisseurs. 
 
Pour les différents mécanismes de compétition étudiés, les résultats sont globalement en 
accord avec le rang d’invasion observé. Ceci suggère que les invasions sont possibles quand 
les nouvelles espèces s’établissant ont une capacité à la compétition supérieure à celle des 
espèces déjà présentes de la communauté. La compétition larvaire a un effet direct sur la survie 
et le poids pupal, ainsi qu’un effet indirect sur la fécondité via le poids pupal. Cependant, la 
compétition larvaire ne résume pas à elle seule les interactions entre les quatre espèces. En 
effet, le comportement des femelles joue un rôle fondamental de la compétition larvaire, les 
femelles choisissant la ressource dans laquelle les larves se développeront (Prokopy et 
Roitberg, 2001). Bactrocera zonata, l’espèce la plus récemment établie, apparaît avantagée à la 
fois dans la compétition par exploitation et par interférence. Comme il a éré reporté dans des 
travaux expérimentaux (Case et al., 1994 ; Holway et Suarez, 1999) et théoriques 
(Amarasekare, 2002), notre étude conforte l’idée que l’interférence joue un rôle important dans 
le succès invasif. Yasuda et al. (2004) ont également démontré que la prédation intraguilde, qui 
est une forme avancée d’interférence, peut jouer un rôle dans le succès invasif  de différentes 
espèces de coccinelles. 
 
L’étude de l’influence de la température au laboratoire (Duyck et Quilici, 2002 ; Duyck et al., 
2004b) permet d’estimer la limite altitudinale de présence de la mouche de la pêche à La 
Réunion. Celle-ci devrait dominer uniquement dans les bas de l’île, ce qui est accord avec les 
relevés de terrain. Bactrocera zonata domine surtout en dessous de 100 m et on la trouve 
rarement au dessus de 600 m d’altitude contrairement à  C. rosa qui domine surtout dans les 
Hauts de l’île. Par ailleurs, contrairement à C. capitata qui est spécialiste des milieux secs, et C. 
rosa plutôt spécialiste des zones humides, les études au laboratoire montrent que B. zonata est 
très tolérante à la fois à la sécheresse et à l’humidité. Cette tolérance est confortée par sa 
présence à la fois sur la côte au vent et sur la côte sous le vent. L’arrivée récente de la mouche 
de la pêche en Egypte liée à sa tolérance à la sécheresse constituent un risque important pour 



le bassin méditerranéen, même si ses seuils minimums de températures élevés devraient 
limiter son extension vers les latitudes plus fraîches.  
 
Les résultats concernant l’influence des facteurs abiotiques peuvent laisser penser qu’à terme 
seule la coexistence de C. rosa avec B. zonata soit permise. En effet les niches climatiques de 
C. catoirii et C. capitata, dont la capacité à la compétition est plus faible, semblent totalement 
inclues dans les niches climatiques des espèces les plus compétitrices. Du point de vue de la 
gamme de plante hôte, les possibilités de coexistence restent cependant à analyser et font 
l’objet d’un travail en cours. 
 

CONCLUSION 
 
L’étude de la compétition entre ces espèces et celle des facteurs qui la modulent est donc 
essentielle  afin (i) de prévoir la distribution future de la mouche de la pêche et des espèces 
déjà présentes et (ii) de connaître les risques d’invasions par d’autres espèces exotiques. 
Une surinvasion se fait par une espèce K au détriment d’une espèce r, suggérant que la 
compétition (et non la colonisation) est limitante pour envahir. Pour une série d’espèces se 
situant sur un trade-off r-K, on aboutirait ainsi à des valeurs de r décroissantes au fur et à 
mesure des surinvasions. Bien sûr, un tel système n’explique pas tout : (i) il existe des espèces 
qui sont faibles à la fois en termes de compétition et de colonisation, espèces dont la survie 
semble liée à leur isolement géographique ou à des conditions environnementales révolues et, 
(ii) il peut exister des différences de niches permettant une coexistence au lieu d’une exclusion 
hiérarchique. Dans tous les cas, la capacité invasive d’une espèce est toujours quelque chose 
de relatif, lié à une communauté (par exemple, une espèce est invasive dans une communauté 
d’espèces voisines plus r qu’elle même). En conséquence, pour trouver les traits communs aux 
envahisseurs il ne faudrait pas rechercher des caractères communs aux envahisseurs primaires 
et secondaires, mais plutôt chercher le sens des différences entre envahisseur et communauté 
résidente. Si ces résultats sont confirmés par d’autres études sur différents groupes, ils 
pourraient fournir un outil important pour la prédiction d’invasions, en plus des seuils de 
développement. Notamment, ils pourraient être utilisés dans les Analyses de Risques 
Phytosanitaires (ARP).  
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