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Introduction

La cératite,ou moucheméditerranéennedes lruits (Ceratitis capitata
Wren.), pose un problème constant pour I'arboriculture dans la région
de Marrakech, ce qui n'est pas surprenantpuisqu'elle se trouve à moins
de 100 km de la forêt d'arganier (Argania spinosa) qui s'étend depuis
Safi jusqu'à I'Anti-Atlas et qui est considéréepar certains auteurs, tels
que M. A. Blrnxowsxv (1950), comme son habitat d'origine.
Le climat favorable permet un développementintense de ce diptère
pendantprès de huit mois par an. Nous avonspu capturer jusqu'à 1 935
* fnspecteur régional de la protection des végétatx.
Al Awamia, 19, pp. 17-25, avril, 1966.
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adultes en 24 heures le 7 juillet 1964, et 2ll5 le lendemain,dans un
piègeà secavecun attractif sexuelà basede Medlure, installé à posteAxe
sur abricotier, à la Station expérimentalede la Ménara.
Le schémaci-dessousdonne une idée des possibilités extrêmesde
variation de la population de la cératite en cours d'année, comparativement aux périodes de sensibilité des diverses espècesfruitières à ses
attaques.
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Il est clair, dans ces conditions, que presque toutes les espèces
fruitières ont à subir régulièrementles attaquesde ce parasite.Leur proque le choix judicieux de la nature de l'intection efticacene néces'si,te
secticideet de la cadenced'application des traitements.
Seul, I'abricotier et en particulier la vafiété Canino dont la culture
domine dans la province de Marrakech, pose un problème à part du fait
de sa maturité précoce.On peut voir que sa période de sensibilitécorrespond en fait à la durée séparantles deux dates extrêmesd'apparition
de la ératite au printemps. Si le Canino réussit à être récolté avant la
reprise d'activité de la cératite, ou seulementquelquesjours après, on
n'enregistre pratiquement aucun dégât. Mais il arrive, une année sur
quatre ou cinq environ, que la cératite commenceà pulluler brutalement
trois semainesà un mois avant la maturité de cette variétê. Les arboriculteurs se laissent alors surprendreet, lorsqu'ils entreprennentle traitement contre les insectesadultes, de nombreux fruits sont déjà piqués.
Ces derniersconstituentautant d'abris où les larves pourront se développer sans être atteintes par les insecticides couramment utilisés, tels que
Malathion, Parathion, H.C.H., D.D.T., etc.
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Les exemplesdu Tesrreu ci-dessous,pris au cours des dernières
années,illustrent particulièrementbien la question.

AxuÉe

APPARITIoÈ{
PREMTBRS RÉcPLrs
ADULTES

oÉoÂrs

oe CÀNrNo*

1961

16 mai

22 mai

1962

6 mai

8 juin

1963

1l juin

l"

juin

Sans importance économique sauf sur
variétés très tardives.
Atteignirent 100 7o dans les vergers
non traités. Minimu,m 20 % de dêgàts.
Nuls.

*station ex1Érimentale de la Ménara.

Il a donc semblénécessairede rechercherparmi les insecticidesdu
commerceceux qui seraientsusceptiblesde tuer les jeunes larves à fintérieur du fruit, de manièreà permettre,par un traitementtardif et curatif,
de sauver la récolte après une première attaque.
Dispositif de l'essai
L'essai a êté entrepris en 1963, à la Station expérimentalede la
Ménara, sur deux lignes de quatorze abricotiers de la variété Giletano.
Cette variété a été choisie en raison de sa tardiveté qui permettait d'espérer des conditions climatiques assezfavorables pour que les cératites
obtenuespar élevagepuissentpondre normalementdans la nature.
Sur ces deux lignes, un arbre sur quatre a été retenu pour I'essai.
Le choix a êtê opéré de manière que les sept arbres soient disposésen
quinconce, aûn de limiter les risques d'interférence entre les produits
lors du traitement.
La méthodeutilisée s'inspirede celle de G. VIBr. et Mu" CrrlNcocNe
(1958), et de MrI' CglxcocNs (1960).
Méthode d'essai
a. Obtentîon des cératites
Les mouches obtenues à partir de noix d'argan provenimt de la
région d'Essaouira (ex-Mogador), sont multipliées selon une métlode
(1955). Par suite du manqùe
inspirée de celle de FÉnoN et SAcANTANTS
de matériel, les modifications suivantesont dû être apportées:
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La ponte se fait sur tomate. Ces fruits présentent l'avantage, à
Marrakech, d'échelonnerleur production sur toute l'année et d'être très
bien acceptéspar les cératites,bien que dansla nature on n'ait pas observé
jusqu ici de pontes de cératites sur tomates. Dans une cage contenant
300 adultesdes deux sexes,on a pu obtenir ainsi plus d'un millier d'æufs
par jour. L'extraction de ces ceufsest, certes, moins rapide qu'avec les
pondoirs artificiels de FÉnoN, DErANous et SoRrA(1962), mais elle ne
soulèvepas de difficultés trop grandes.
Les æufs sont mis ensuiteà l'étuve à 27"C, peqdant 24 heures,dans
I'eau distillée. Les larves éclosessont alors dénombréeset transplantées
dans des milieux à base de pulpe de carotte, constituéscomme sui,t:
Carotte
Iævure
Acide benzoique . .
Jus de citron .
Eau distillée

100 g
2 g,
0,02 e
l0 cm3
29 cmg

Ce milieu est placé dans une boîte de Pétri posée sur du sable, et
maintenudans une étuve à 27"C. Les pupes sont récupéréespar tamisage
du sable et conservéesensuite dans des ventousesjusqu'à la sorrtiedes
adultes.
Cette méthode ne donne, certes, qu'un rendement de I'ordre de
2O % d'adultespar rapport aux æufs, mais elle n'a pu être améliorée
faute de moyens.
b. Infestation des lruits
Elle est obtenueen faisantpondre, à différentesdatesentre le 2l mai
et le 15 juin (en génêralun jour sur deux), et sur chacun des sept arbres
tetenus, dix cératitesfemelles mâtures sur des abricots repérés et ensachés.La date de ponte des femelles(ponte limitée à 48 heures)est notée
sur une étiquette.
Afin de contrôler, dans Ia nature, la faculté de ponte des femelles
habituées jusque 1à aux conditions privilégiées de la salle d'élevage, et
ceci dans la même espècevégétale,dix autres cératitesfemelles mâtures
sont placéesaux mêmesdatesdans un sac, sur un rameau feuillé d'abricotier sansfruit et auquel est accrochéeune tomate.
c. Trnitement
Le 13 juin, les sacsplacésautour des fruits contaminéssont enlevés
et tous les arbres sont traités par pulvérisation sous 25 kg de pression,
chacunavec un produit différent, sauf un qui est conservécommetémoin.
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Les insecticidessuivantssont essayés:
-

Diazinon à 25 g de matière active par hectolitre.
Diéthion à 75 g de matière active par hectolitre'
Diméthoate à 30 g de matière active par hectolitre.
Trichlorfon à 50 g de matière active par hectolitre.
Endothion à 50 g de matière active par hectolitre.
Carbaryl à 100 g de matière active par hectolitre.

d. ContrôIe des résultats
A partir du 19 juin, les fruits sont récoltésdans leur sac avec leur
étiquette.Les examensportent sur les æufs,les larves vivantesOu mortes
et les pupes. Ces dernières sont conservéesensuite pour contrôler leur
viabilité. Toute pupe n'ayant pas donné d'adultes au bout d'un mois à
la températureconstantede 27"C, est considéréecomme morte.
Résultats
Ces résultats sont condensésdans le Tlsnlu

ci-après.
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* au cours de I'année 1963
0 : pas de trace de piqûres. Fruits sains.
-:
traces de piqûres ou larves mortes. Pas d'insectes vivants.
-l- : cératites vivantes, sous une forme quelconque.
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GupnreuB I
Variation des factêurs climatiques peurdantla d,uréede I'essai.
(D'aprèsle posternétéorologique
de tlnspection)
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It y a lieu de remarquer tout d'abord le peu de pontes obtenues
sur tomate. Ceci semble dû aux conditions atmosphériquesdéfavorables
pendant la durée de l'essai: pluie, température anormalemenûbasse et
iorte nébulositéjusqu'au 5 juin (cl' GupHrQur ci-contre)' I-es premières
cératitesadultes'firent d'ailleurs leur apparition dans la nature à partir
du 1l juin, date anormalementtardive en saison'
Des fruits traités avec Diazinon, Diéthion, Trichlorfon et Catbaryl
furent, commele témoin, trouvés aprèsrecolte porteurs de larves vivantes
qui, misesensuiteen élevagesur milieu nutri,tif à base de carotte, donnèrent naissanceà des adultes.
sur abricots traités à I'Endothion, deux pupes furent trouvéesdans
qui avaient été contaminésles 29 et 30 mai. Il n'a plus été
fruits
les
relevé de larves vivantes dans ceux mis en présencedes cératites à des
dates ultérieures,mais il y eut très peu de piqûres. Il est donc difficile
de tirer des conclusions.
Le Diméthoate, par contre, semble avoir donné de bien meilleurs
résultats,puisqueaucunelarve vivantene fut trouvéedansles fruits malgré
de nombreusespiqûres.
Critique de I'essai
I1 n'a pu porter que sur une série de traitements,faute d'abricotiers
de la variéié Giletano disponibles.Il eut été souhaitablede les répéter
au moins quatre fois.
Le mauvaistemps a limité énormémentla ponte des cératites.Alors
que les femellesutiliséespondaient bien en salle d'élevage,la ponte cessait dès leur exposition dans la nature. Le nombre de fruits sanspiqûre
et le peu d'æufs obtenussur tomate en sont la preuve.
Conclusion

,
Ainsi donc, cesrésultatsne peuventdonner aucunecertitudepositive.
Ils permettent cependantd'avancer que tous les produits essayés,à I'exception du Diméthoate et de I'Endothion, sont sans action profonde sur
les larves. Des deux derniers produits, I'Endothion ne peut être que d'un
intérêt limité par sui,te de la réglementationde son emploi (arrêt des
traitements21 jours avant récolte). Restele Diméthoate qui a donné des
résultatsencourageants,et qui présenteI'avantagede pouvoir être utilisé
jusqu,à sept jours avant récolte. IJn autre essai devra être entrepris au
cours des annéesà venir, pour contrmer les premiers résultats obtenus.
Manuscrit déposéle 26.3.65
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RÉsuruÉ
Les attaquesde la cératite sont presquepermanentesdans la région
de Marrakech. Sur abricots Canino, elles provoquent, certainesannées
de très graves dégâts.
Les essaismontrent que le traitement au drméthoatesemble permettre d'arrêter le développementdes æufs et des larves dans le fruit.

RrsuurN
Ensayos de destrucci6n de las larvas de Ceratitis en albaricoques
antes de la recolecci6n
En la regi6n de Marrakech los ataques de la Ceratitis capitata
son casi permanentes. Ciertos a6os los dafios sobre los albaricoqueros
Canino son rnuy graves.
Las experiencias muestran que el tratamiento con dimethoate
parece irnpedir el desarrollo de los huevos y de las larvas en el fruto.

Sumlenv
Trials of pre-harvestcontrol of larvae of ceratitis in apricots.
In the region of Marrakech the attacks of Ceratitis capitata are
nearlv permanent. Canino apricots sufter very serious damage some
years.
'fhe
trials shows that treatment with dimethoate may stop the
develilpment of eggs and larvae in the fruit.
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