
ELEVAGE DE DROSOPHILES (PETITES MOUCHES DES FRUITS)

CYCLE DE DEVELOPPEMENT

Objectifs   : Un élevage simple à réaliser toute l'année, un cycle court pour 
travailler sur une période afin de découvrir le vivant. 

La Drosophile   :

La drosophile est une mouche commune. Cet insecte consomme les fruits avant 
leur pourrissement. La drosophile se reconnaît à son corps brun-roux et à ses yeux
rouges.

Son poids moyen est de 0,5 mg et sa  taille comprise entre 2 et 5 mm de longueur 

Le cycle de la drosophile après la ponte  se décompose en 4 étapes :

- l'embryogenèse (24h),

- les stades larvaires (environ 5 jours à 25°C),

- la métamorphose ou le stade pupal, les larves se transforment en adulte dans une 
chrysalide (pour les mouches, on parle de pupe) pendant 5 à 6 jours à 25°C, l'adulte ou 
imago (durée de vie d'environ 21 jours).

Liens avec le programme du Primaire

Découvrir le vivant en maternelle

Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et 
plantations constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort

Illustration 1: Cycle biologique de la drosophile – durée moins de trois semaines  (oeuf 0,5 
mm, larve 1 à 3 mm, pupe 3 mm)



 

Découvrir le monde du vivant en cycle 2

Les caractéristiques du vivant

- Connaître le cycle de la vie des êtres vivants : naissance, croissance, 
reproduction, fin de vie (animaux, plantations).
- Identifier quelques régimes alimentaires d’espèces animales (végétarien, 
carnivore, omnivore).

Compétences : Pratiquer une démarche scientifique ou technologique
Le fonctionnement du vivant - Les stades du développement d’un être vivant (végétal  ou 
animal). Les conditions de développement des végétaux et des  animaux.
- Les modes de reproduction des êtres vivants et en particulier : savoir observer

– utilisation d'objets technique,  première approche d’objets trop « petits » pour être 
distingués à l’œil nu (enrichir l'observation par des mesures et des outils)

– participation à la construction d'opérations mentales telles que reconnaître, déduire,
induire)

– développer des capacités comme la curiosité, la rigueur (observation dirigée)
           l'objectivité, le dessin comme outil pour enrichir l'observation

L'Elevage : Les drosophiles sont attirées par les fruits dans lesquels elles 
pondent leurs œufs et où leurs larves se développent. Les drosophiles ont un cycle 
de vie relativement court. Leur longévité ne dépasse pas les 30 jours à 29 °C et 
leur cycle de reproduction est d'environ 10 jours.

Les oeufs ne sont pas faciles à observer parce que pondus dans la chair du fruit. Et
Les larves sont blanches. Il est donc judicieux d'utiliser un jus du fruit bien coloré 
pour le contraste et afin d'extraire et d'observer plus facilement les différents 
stades.

La structure d'élevage     :

Cette « bouteillarium » permet de réaliser facilement un support pédagogique par groupe 
d'élèves et de faire obserber les différents stades à travers la paroie de la bouteille ou du 
flacon plastique.  Le matériel d'observation nécessaire sera une loupe (x4) ou une loupe 
binoculaire basique.

Illustration 2: Milieu d'élevage (bouteille recyclée) de la 
drosophile
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