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Bt est une toxine provenant de la bactérie du sol Bacillus thuringiensis, qui produit une 
grande famille de protéines similaires capables de détruire différents insectes ravageurs 
sur certaines cultures ; un assez grand nombre de gènes codant pour ces protéines ont 
été incorporés dans des plantes cultivées génétiquement modifiées [OGM] pour les faire 
agir en tant que «plantes biopesticides» [ou ‘OGM pesticides’]. Malheureusement, les 
parasites développent rapidement une résistance vis-à-vis de ces toxines.  

La résistance au système Bt n'a pas seulement fait l’objet de travaux au niveau des 
laboratoires, mais elle a été révélée aussi dans la nature, avec au moins 8 populations 
d'insectes qui ont développé une résistance aux toxines Bt, dont deux populations 
d’insectes qui sont devenues résistantes aux pulvérisations de toxines Bt et au moins 6 
espèces qui ont acquis une résistance à vis-à-vis des toxines Bt produites chez des 
plantes cultivées, qui ont été génétiquement modifiées [OGM] [1-10]. 

L'émergence de cette résistance aux toxines Bt a poussé des scientifiques, travaillant 
dans le secteur des OGM, à tenter de nouvelles stratégies pour retarder sa propagation 
De nouvelles stratégies incluent une modification génétique de la toxine Bt pour tuer les 
parasites qui ont déjà acquis une résistance. 

Bruce Tabashnik et ses collègues de l'Université de l’état d'Arizona, aux Etats-Unis, avec 
des collaborateurs au Mexique, en Chine et en Allemagne, ont publié une étude dans 
Nature Biotechnology en octobre 2011.  Ils montrant que ces toxines modifiées 
contournent leurs interactions habituelles avec la cadhérine, un récepteur existant chez 
les insectes cibles, qui lie la toxine Bt dans la première étape d'un processus multi-
étapes, provoquant l'éclatement des cellules dans l'intestin des insectes [11]. 

Comme certains insectes résistant aux toxines Bt ont été trouvés porteurs de mutations 
du récepteur de la cadhérine, ces chercheurs ont émis l'hypothèse qu’en rendant la 
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toxine Bt indépendante de la liaison avec la cadhérine, cela provoquerait à nouveau la 
sensibilité des insectes aux toxines Bt. 

Toutefois, contre toute attente, ce qu'ils ont trouvé était le contraire. La toxine Bt 
modifiée fournit « peu ou pas d’avantage » contre les ravageurs avec les mutations de la 
cadhérine, tout en augmentant la puissance de la toxine Bt chez les ravageurs dans 
lesquels la résistance est indépendante des mutations de la cadhérine. 

Le groupe d’activités agrochimiques Pioneer a considérablement investi dans ces toxines 
modifiées, malgré les conclusions des auteurs selon lesquels « les insectes peuvent 
probablement s'adapter aux toxines Bt modifiées, utilisées seules ou en combinaison 
avec d'autres toxines ». 

Cette étude expose le manque de compréhension scientifique de la résistance aux 
toxines Bt ainsi que notre incapacité à contrôler les phénomènes. Alors que les 
chercheurs concentraient leurs efforts sur les moyens utilisables pour retarder la 
résistance aux toxines Bt, cette résistance se développait dans les champs cultivés. 

 Des chrysomèles résistantes aux toxines Bt sont apparues dans les 
champs cultivés avec des OGM de l’état de l'Iowa 

La première preuve des chrysomèles occidentales devenues résistantes aux toxines Bt 
à à l'état sauvage (dans les conditions naturelles) a été rapportée par une équipe de 
scientifiques de l'Iowa State University aux Etats-Unis [9]. 

Les parasites résistants à Bt ont émergé au cours des dernières années, mais comme 
beaucoup de scientifiques l’avaient prédit, il semble maintenant que le mode de cette 
résistance pourrait ne pas être récessif, c'est à dire qu’il faut deux copies du gène de 
résistance Bt pour que les insectes puissent survivre dans des cultures de plantes Bt.  Au 
lieu de cela, un seul exemplaire du gène suffit. C'est extrêmement important en termes 
de contrôle de la propagation de la résistance aux toxines Bt dans les populations de 
ravageurs. Cela diminue également l'efficacité de la toxine Bt naturelle utilisée en 
pulvérisations comme moyen de lutte antiparasitaire par les agriculteurs biologiques. 

Suite à des rapports provenant d’agriculteurs, indiquant que leurs champs de maïs Bt 
(contenant la toxine Cry3Bb1) montraient des signes de graves dommages par les 
chrysomèles, Aaron Gassmann et ses collègues de l'Iowa State University ont décidé 
d'enquêter sur la possibilité d'une évolution de la résistance à la toxine Bt chez ces 
ravageurs. Leur recherche est importante, en particulier dans l'état de l’Iowa où la 
chrysomèle occidentale est abondante. D'autres rapports portant sur la résistance aux 
toxines Bt dans l’état voisin du Minnesota ont également été écrits et publiés [12]. 

Pour évaluer si les chrysomèles des racines trouvées dans les champs endommagés 
étaient résistantes à la toxine Bt, les chercheurs ont effectué des essais biologiques de 
survie. 

Cela a été fait d'abord par la collecte d’échantillons de la chrysomèle des racines du maïs 
Bt dans les champs endommagés ainsi que sur des plantes Bt saines, et sur des champs 
cultivés avec du maïs non OGM (pas de gène pour produire la toxine Bt), servant de 
témoin. 



Ces échantillons de populations de coléoptères adultes ont été maintenus dans le 
laboratoire, en permettant aux insectes de pondre des œufs et les larves nouvellement 
écloses ont été transférées sur du maïs Bt Cry3Bb1 produisant la toxine et sur d'autres 
variétés de maïs. 

Les nombres des survivants après 17 jours ont été enregistrés, au stade où les insectes 
ont terminé leur stade larvaire de développement. Le taux de survie des larves collectées 
dans les champs posant un problème est en moyenne 3 fois supérieur à celui des larves 
qui provenaient des champs sains. 

Par ailleurs, il y avait une corrélation positive et significative entre le nombre d'années 
pendant lesquelles du maïs Bt portant le gène Cry3Bb1 avait été cultivé. Tous les champs 
posant un problème avaient fait l’objet d’une culture de maïs Bt Cry3Bb1 pendant au 
moins 3 ans. Il s'agit de la première détection de la résistance aux toxines Bt chez l'un 
des parasites les plus destructeurs du maïs en Amérique du Nord. 

En considérant la vitesse avec laquelle la résistance a évolué, les scientifiques pensent 
que la résistance dans ces champs est dûe à des gènes non-récessifs, et / ou au fait que 
50 pour cent des agriculteurs des États-Unis ne se conforment pas à l'exigence qui 
consiste à cultiver des champs de maïs adjacents avec des cultivars non-Bt, servant de 
zones de refuges et qui sont destinés à ralentir l'évolution de la résistance. 

 Résistance à la chrysomèle des racines à la seule toxine Cry3B1  

Les cultures Bt ont été créées pour exprimer une ou plusieurs toxines Cry. Il y a 54 
toxines Cry connues qui sont produites par différentes souches de la bactérie Bacillus 
thuringiensis (Bt) : chacune de ces souches diffère dans sa séquence d'ADN ainsi que 
dans le type d'insecte qu'elle cible et va détruire. 

Les toxines Cry1A et Cry2A sont efficaces dans le ciblage des lépidoptères (papillons) 
dont le ver de la capsule du coton et le ‘cornborer’ européen ou pyrale du maïs (Ostrinia 
nubilalis), tandis que les toxines Cry3Bb, figurant dans les plantes OGM cultivées dans les 
champs de l’état de l’Iowa qui ont été analysés, visent des coléoptères (scarabées), tels 
que la chrysomèle du maïs. 

Les toxines fonctionnent grâce à leur liaison avec les protéines cadhérines, sur la surface 
des cellules de l'intestin moyen des insectes, conduisant à la lyse des cellules et à la mort 
de l'insecte. L'efficacité de ces toxines dépend de la sensibilité des insectes ciblés.  

 L'adaptation des insectes aux toxines Bt est envisagée et attendue, y 
compris par Monsanto 

Avec les cultures de plantes génétiquement modifiées avec le système Bt, de fortes 
pressions de sélection sont exercées sur les insectes cibles et les amènent à s'adapter, 
surtout compte tenu du fait que les cultures d’OGM se sont généralisées. 

La résistance aux toxines Bt chez les insectes n'est pas une question controversée, mais 
un processus évolutif reconnu. Même Monsanto a déclaré que [13] « La résistance est 
naturelle et qu’il faut s’attendre, d’où l’importance des mesures destinées à retarder 
l’émergence de cette résistance ». 



 Des conclusions antérieures sur la résistance aux toxines Bt ont été 
enregistrées un peu partout à travers le monde 

Ce n'est pas le premier rapport qui relate la résistance aux toxines Bt, mais il a fallu 
quelques années pour que les rapports commencent à émerger. On peut s'attendre à ce 
que la résistance prenne quelques années avant se développer, et maintenant nous 
commençons à réunir des preuves de ce phénomène. 

En 2009, le ver du coton a dévasté les cultures de coton OGM dans quatre États de l'Inde, 
et cette situation a été reconnue par Monsanto [13]. 

Des études de terrain conduites en 2010 dans le nord de la Chine et en Australie ont 
également permis de constater l’apparition d’une résistance aux toxines Bt dans des 
cultures de coton Bt  [14, 15]. 

 Une mauvaise approche scientifique a conduit à l’apparition d’une 
forme de résistance récessive 

Comme le montre l'étude menée dans l'état de l’Iowa [9], les systèmes actuels de gestion 
des insectes n’ont pas réussi à contrôler la résistance aux toxines Bt. De telles stratégies 
qui avaient été adoptées là-bas comprennent « la stratégie de hautes doses et les 
refuges sur le terrain », selon laquelle des doses de toxine Bt sont exprimées à 25 fois le 
niveau requis pour tuer 99 pour cent des parasites sensibles.  

Cette forte dose est conçue pour tuer les insectes hétérozygotes (avec une seule copie 
du gène de résistance) qui ont une résistance partielle, rendant ainsi le caractère de 
résistance fonctionnellement récessif. En cultivant de façon concomitante une culture à 
haute dose de Bt à côté d'une zone refuge de cultures non-Bt, une résistance chez les 
ravageurs dans les champs cultivés avec des plantes Bt peut se reproduire avec des 
insectes sensibles vivant sur la zone de refuge, d’où il résulte l’apparition d’insectes 
hétérozygotes résistants dans la descendance.  

Le succès de la stratégie ‘haute dose de Bt/zone refuge’ dépend de la taille de la surface 
consacrée à la zone de refuge et, le plus critique, dépend aussi du gène de résistance qui 
devait s’exprimer comme étant récessif. Si la résistance se développe selon le mode de 
dominance, alors une zone de refuge est inefficace pour retarder la propagation de la 
résistance, puisque les insectes hétérozygotes seront résistants et le caractère se 
propagera alors plus rapidement dans la population. 

On peut même dire maintenant qu’un refuge se montre ‘contre-efficace’ lorsque la 
résistance est dominante, car la zone de refuge peut amors offrir des possibilités 
d’accouplement supérieures lorsque le nombre initial d'insectes résistants est faible dans 
la population. Il est difficile de déterminer le bien fondé de cette stratégie, dans la 
mesure où peu d'études de terrain à long terme ont été réalisées pour tester cette 
hypothèse. 

Des expériences réalisées par Monsanto et des scientifiques indépendants ont montré 
que la dose de la protéine Cry3Bb1 du maïs, qui a été publiée en 2003, n'est pas 



suffisamment élevée pour rendre la résistance récessive d’une manière fonctionnelle. 
[16]. 

En fait, environ la moitié des larves sensibles sont capables de survivre sur ce type de 
plante. Cela était reconnu avant même la sortie et la diffusion des semences de maïs 
concernées, et les scientifiques avaient recommandé que l'Environmental Protection 
Agency EPA, l’Agence de Protection de l’Environnement aux Etats-Unis, impose une 
stratégie des zones de refuges sur 50 pour cent des surfaces cultivées avec cet OGM, 
pour tenter de réduire la pression de sélection et éviter que la résistance n’arrive à se 
développer. 

Mais cette agence EPA avait alors suivi la recommandation de Monsanto et mis en œuvre 
une obligation d’une zone de refuge de seulement 20 pour cent des surfaces cultivées 
avec cet OGM, qui concernait les lignées de maïs Bt Cry3Bb : cela rendait la culture plus 
rentable économiquement pour Monsanto [17], mais pas pour les agriculteurs. 

En outre, la résistance aux toxines fabriquées par les plantes Bt pourrait bien être 
exacerbée par la variabilité dans l'expression des toxines Bt qui a été rapportée tout au 
long de la période de végétation, ainsi que dans les différentes parties d’une même 
plante. 

Les faibles niveaux d'expression du gène, codant pour la synthèse de la toxine, 
permettent la survie des insectes partiellement résistants. Les cultures de plantes Bt ont 
aussi une expression prolongée du transgène Bt, ce qui augmente la pression de 
sélection sur les parasites et les amène à s'adapter. 

Ceci est en contraste avec les pulvérisations des toxines Bt qui se dégradent sous l’effet 
de la lumière du soleil et qui ne peuvent être appliquées que lorsque cela est nécessaire. 

 D'autres preuves d’une résistance aux toxines Bt s’exprimant selon 
le mode dominant chez les chrysomèles 

Le potentiel d’une résistance dominante à la toxine Bt avait été démontré dès 1998 dans 
des expériences de laboratoire avec la pyrale du maïs. La pyrale du maïs avait montré 
une résistance partielle dominante à la toxine Bt par pulvérisation de la spécialité 
insecticide Dipel ES [18]. 

Plus récemment, une étude menée en laboratoire a analysé la résistance à la chrysomèle 
des racines du maïs Bt Cry3Bb1, le même système de plantes Bt qui a été étudié par le 
groupe de Gassmann. 

Une augmentation de la survie de la chrysomèle des racines s’est développée en 
seulement trois générations, et le mode de résistance trouvé n’est pas récessif. La survie 
des chrysomèles résistantes était de 11,7 fois celle des larves qui n'avaient pas été 
exposées au maïs Bt, après 6 générations [19]. Des expériences génétiques sont à 
conduire sur des insectes ayant évolué sur le terrain ; elles devront être effectuées pour 
confirmer le mode de transmission de la résistance aux toxines Bt chez les insectes 
évoluant dans la nature. 

 Des retards dans l'émergence de la résistance étaient attendus 



Les industriels et les partisans des cultures de plantes génétiquement modifiées [OGM] 
continuent d’affirmer que l'absence de résistance bien documentée à ce jour est la 
preuve que leurs stratégies ont bien fonctionné. 

Le retard dans l’apparition de la résistance observée jusqu'à maintenant peut être 
expliqué par le fait qu'il y a un certain nombre de toxines Bt qui sont exprimées dans des 
cultures de plantes différentes, et que la résistance croisée semble être faible, même s’il 
est possible que les parasites puisent développer une résistance dévastatrice à toutes les 
toxines Bt. Un large spectre de résistances aux toxines Bt a en effet été documenté dans 
des études de laboratoire avec la noctuelle du coton, mais ces cas sont rares [20]. 

Un autre facteur à prendre en compte est la pulvérisation d'insecticides sur les sites des 
zones de refuges en même temps que sur les cultures de plantes Bt. Cette pratique a été 
encouragée par les autorités chargées de la réglementation et cela affaiblit réellement le 
principe même de toute rationalité dans l'utilisation des cultures de plantes Bt, et cette 
pratique avait peut-être tué tous les parasites résistants qui étaient en développement 
dans les champs cultivés avec des plantes Bt (voir [21] ] No     Bt     resistance?   SiS 20). 

 Les nouveles stratégies des industriels des OGM, pour combattre 
l’apparition de la résistance aux toxines Bt chez les insectes 
ravageurs, sont futiles 

Comme il semble que même Monsanto envisage que la résistance aux toxines Bt puisse 
se développer dans une certaine mesure, de nouvelles plantes génétiquement modifiées 
[OGM] ont été commercialisées : elles expriment plus d’une toxine, profitant du faible 
niveau de résistance croisée observée chez les ravageurs. 

La deuxième génération de coton OGM Bollgard II exprime à la fois les toxines Cry1Ac et 
Cry2Ab, alors que la première génération des OGM Bollgard exprimait seulement la toxine 
Cry1Ac. 

En Australie, Bollgard II a été distribué commercialement au cours de la saison 
2004/2005. Cependant, une résistance à Bollgard II a déjà été signalée dans des champs 
australiens [6]. 

Les plus récentes variétés dénommées ‘SmartStax’ qui sont proposées possèdent 8 
caractères transgéniques (OGM) «empilés» ensemble, dont 6 variétés pour la résistance à 
des insectes et 2 pour une tolérance aux herbicides (voir [22] SmartStax     Maize     a     Medley   
of     Transgenes     with     Problems  , SiS 46) *. Ce n’est seulement qu’une question de temps 
avant que la résistance aux toxines multiples n’apparaîsse dans les cultures.   

* Version en français est intitulée "Maïs SmartStax : la corporation semencière fait 
la guerre aux abeilles aux Etats-Unis" par le Professeur Joe Cummins, traduction et 
compléments de Jacques Hallard. Elle est accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3991 

 Pour conclure 
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Les cultures de plantes Bt sont en passe de devenir futiles et inutiles. Elles ne réduisent 
pas l'usage des pesticides, car elles ne sont pas toujours assez toxiques pour tuer les 
insectes nuisibles et maintenant des populations résistantes d’insectes ravageurs ont 
émergé sur de nombreux continents. 

Les méthodes de l'agriculture biologique et durable constituent une alternative réaliste, 
évitant aux agriculteurs une dépendance vis-à-vis des sociétés agrochimiques (voir [23] ] 
Food     Futures     Now:     *Organic     *Sustainable     *Fossil     Fuel     Free,     ISIS publication).  
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Les cadhérines (ou CDH) sont une classe de glycoprotéines qui s'expriment à la surface 
cellulaire. Elles jouent des rôles importants dans l'adhésion     cellulaire   ce qui fait qu'elles 
assurent la liaison intercellulaire au sein des tissus. Leur fonctionnement dépend des ions 
calcium (Ca2+), d'où leur nom.

La superfamille des cadhérines comprend les cadhérines, les protocadhérines, les 
cadhérines desmosomales comme les desmogléines et les desmocollines, etc. D'un point 
de vue structurel, elles partagent des « séquences cadhérine », qui sont les domaines de 
liaison extracellulaires du Ca2+.
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Structure [modifier]

Il s'agit de protéines transmembranaires qui possèdent :
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• une extrémité N-terminale extracellulaire ;

• une extrémité C-terminale cytosolique.

Le site de fixation des ions calcium se trouve sur la partie N-terminal extracytoplasmique. 
Lorsque le calcium se fixe, cela entraîne une modification de la conformation de la 
cadhérine qui lui permet de reconnaître une autre cadhérine et de s'y fixer. L'absence de 
calcium aboutit à une dissociation du domaine extracellulaire et donc de la rupture de la 
jonction cellulaire.

Le type de liaison que les cadhérines peuvent effectuer est exclusivement une liaison 
homophilique, c'est-à-dire qu'elle ne peut fixer autre chose qu'une cadhérine.

Fonction [modifier]

Les cadhérines vont former soit des jonctions     d'adhérence   soit des desmosomes.
Dans le premier cas elles seront liées en intracellulaire à des caténines. Les caténines 
vont servir d'intermédiaire de liaison avec le cytosquelette. Les cadhérines sont fixées 
aux β et γ-caténine, elles-mêmes fixées à α-caténine qui vient se fixer aux filaments 
d'actine du cytosquelette. Dans le second cas, les cadhérines sont aussi appelée 
cadhérines desmosomale. Elles se fixent du côté cytoplasmique à des protéines 
homologue aux caténines dites protéines formant la plaque des desmosomes, qui ira, 
elle, se fixer aux filaments     intermédiaires  .

Les différents types de cadhérines [modifier]

• La E-cadhérine ou ovomoruline

L'E-cadhérine (épithéliale) est probablement la cadhérine la mieux connue. Elle consiste 
en 5 séquences de cadhérine dans le domaine extracellulaire, un domaine 
transmembranaire, et un domaine intracellulaire qui lie la beta-caténine. La beta-
caténine se lie à l'alpha-caténine qui à son tour se lie aux microfilaments d'actine, ce qui 
relie la E-cadhérine au cytosquelette. Dans certains cas, la beta-caténine peut être 
remplacée par une gamma-caténine.

L'E-cadhérine est présente dès les premières divisions cellulaires chez l'embryon de 
mammifère. C'est elle qui provoque la compaction au stade 8 cellules et contribue à 
former un premier épithélium à l'origine du trophectoderme (qui participera à la 
formation du placenta) qui se sépare de la masse cellulaire interne (à l'origine de 
l'embryon stricto sensu et de quelques annexes extra-embryonnaires). C'est la E-
cadhérine d'origine maternelle qui intervient ici puisque chez les embryons où le gène 
codant la E-cadhérine n'est plus fonctionnel, ces événements se passent normalement.

La diminution ou la perte de l'expression de la E-cadhérine (ou de la N-cadhérine dans les 
tissus nerveux) est associée aux transitions épithélio-mésenchymateuses qui permettent 
à des cellules épithéliales de devenir mésenchymateuses et de migrer (exemple : la 
gastrulation chez les amniotes, ou la formation des cellules de la crête     neurale  ). En 
cancérologie, la perte des cadhérines est souvent associée à la formation de métastases 
à partir des carcinomes (tumeurs des épithéliums). En effet, des cellules perdant 
l'expression des cadhérines perdent en même temps leur "inhibition     de     contact  ".
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• La P-cadhérine, exprimée dans le trophoblaste, le cœur, les poumons et l'intestin

• La N-cadhérine, exprimée dans les cellules nerveuses mais aussi dans les 

poumons, le cœur, le cristalin, le mésoderme embryonnaire et l'ectoderme neural.

• La VE-cadhérine, exprimée dans les cellules endothéliales (endothélium 

vasculaire). Elle permet l'adhésion entre les cellules endothéliales et est 
nécessaire à la survie de ces cellules. En effet la survie de ces cellules ne peut se 
faire sans la VE-Cadhérine. Leur survie dépend du facteur de croissance VEGF, 
utilisant la VE-Cadhérine comme co-récepteur.

• La T-Cadhérine est une cadhérine atypique retrouvées entre certaines cellules 
nerveuses ou musculaires, ancrée à la membrane par ancre GPI (Via 
Glycosylphosphatidylinositol, permettant l'ancrage de différentes protéines à la 
membrane par glypiation)

• La R-Cadhérine, exprimée dans de nerf     optique   et la névroglie

• La M-cadhérine, exprimée dans les myoblastes et les cellules musculaires 

squelettiques matures.

Exemple de Pathologie [modifier]

Le Pemphigus Vulgaris est une maladie     auto-immune   causée par des anti-corps dirigés 
contre les desmogléines. Ces dernières ne peuvent donc plus jouer leur rôle dans 
l'adhérence inter-cellulaire, ce qui va provoquer une dissociation des cellules de 
l'épiderme et entraîner la formation de vésicules cutanées au niveau de la peau.

Voir aussi [modifier]

• protocadhérine  

Liens externes [modifier]

• (en) Online Textbook : « Molecular Biology of the Cell » by Bruce Alberts [1].

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadh%C3%A9rine  et en.wikipedia.org/wiki/Cadherin 

Chrysomèle des racines du maïs – Extraits d’un article Wikipédia

La chrysomèle des racines du maïs est un insecte, de l'ordre de coléoptères, 
ravageur des cultures de maïs, présent dans toute la zone de culture intensive du maïs 
aux États-Unis et au Canada, nouvellement apparu en Europe, et repéré en France en 
2002 où elle est considérée comme une espèce     invasive  .

Nom scientifique : Diabrotica virgifera virgifera, famille des Chrysomélidés.
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Moyens de lutte [modifier]

Cet insecte fait preuve de remarquables capacités d'adaptation qui ont mis en échec la 
plupart des stratégies de lutte élaborées à son encontre :

• la lutte chimique est une pratique courante : utilisation d'insecticides de synthèse 
(téflutrine)4, essentiellement contre les larves au moment des semis, épendages 
de deltaméthrine par ULM ou hélicoptères autour des foyers en France. Les 
insecticides utilisés ne sont pas spécifiques à la chrysomèle des racines du maïs et 
leurs effets sur la faune (en particulier les abeilles) sont mal maîtrisés5.

• On a tenté d'enrayer sa progression par des pratiques culturales appropriées en 

particulier en évitant la monoculture de maïs : la rotation des cultures, maïs / soja, 
pratiquées dans le « Middle West » a permis dans un premier temps,de limiter le 
développement du ravageur. Depuis est apparue une variété d'insectes qui s'est 
adaptée à cette pratique : les femelles pondent dans le soja et dans d'autres 
cultures (poacées). En 2001, la présence d'individus ayant complété leur cycle sur 
du soja est signalée dans la région d'Ottawa  6  .
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• L'utilisation d'une phéromone de synthèse n'est utilisable que pour la détection et 
la surveillance des populations (piégeage). Pour la lutte directe, elle est 
insuffisante du fait des effectifs considérables des populations présentes.

• Le Maïs     Bt  7   a été résistant à la chrysomèle entre 1995 (date de son autorisation de 

mise en culture aux états-unis) et 2011.

En 2011, l'université de l'Iowa signale des cas de résistance. Ce cas de figure avait été 
suspecté par les autorités canadiennes qui avaient engagé dès 2008 un plan de 
surveillance via l'Agence     canadienne     d'inspection     des     aliments  8  , après avoir imposé 
l'existence de refuges. Ces zones refuges sont des secteurs plantés en maïs non 
transgéniques où subistent des insectes "naïfs" qui diluent par croisement la capacité de 
résistance des insectes mutants. Il semblerait toutefois que, bien qu'elles soient 
imposées par la réglementation, ces zones n'aient pas été implantées en nombre 
suffisant dans le Midwest9. Cette mutation est portée par un gène dominant, si bien 
qu'elle se répand plus rapidement dans la population qu'une mutation récessive.

En France, divers maïs OGM ont été cultivés entre 2005 et 2007. La pratique a été 
suspendue en janvier 2008 avant que la mutation ait eu le temps d'apparaître.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysom
%C3%A8le_des_racines_du_ma%C3%AFs#Moyens_de_lutte

SmartStax  – Article Wikipédia

SmartStax is a brand of genetically     modified   seed made through a collaboration 
between Monsanto     Company   and Dow.[1] It takes advantage of multiple modes of insect 
protection and herbicide tolerance. SmartStax takes advantage of Yieldgard     VT   Triple 
(Monsanto), Herculex Xtra (Dow), RoundUp Ready 2 (Monsanto), and Liberty Link (Dow). 
The traits included protect against above-ground insects, Below-Ground insects, and 
provide broad herbicide tolerance. It is currently available for corn, but cotton, soybean, 
and specialty crop variations are to be released. Previously, the most genes artificially 
added to a single plant was three, but Smartstax includes eight. Smartstax also takes 
advantage of the Acceleron Seed Treatment System which protects against insects at the 
earliest stages of development. SmartStax is ground-breaking in that it requires only 5% 
refuge acres as opposed to the 20% required of older technologies. Smartstax builds 
towards Monsanto's Promise of doubling yields by 2030 on the same or less land.[2] 

Smartstax is sold under the Genuity (Monsanto) and Mycogen (Dow) brands.

[edit] Refuge Acres

To prevent or delay insect resistance, growers plant a refuge on their farm. This is an 
area of non-GM plants where insect can live. These insect will not evolve resistance to GM 
technology. These refuge acres ensure that rare resistant insects that feed on insect-
protected varieties of corn will mate with susceptible insects and slow the development 
of resistance.[3]
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[edit] Promotion & Branding

Smartstax corn has been advertised and promoted on television, at farm trade shows, 
and online as Monsanto has geared up for widespread commercial release. Smartstax is 
sold under the Genuity Brand by Monsanto and the Mycogen brand by Dow, but both 
companies have the right to sell it under as many names with as many additional 
technologies as they wish. Some of the topics discussed in the tv spot and the online 
videos include the reduced refuge acreage requirements, improved yields, and increased 
flexibility. The two common phrases used when discussing the Genuity brand are 
"Wouldn't it be better" and "Helping farmers do what they do best, even better. The 
"smart" portion of Smartstax is an acronym standing for Spectrum, Multiple (modes of 
action), Acceleron, Reduced (corn refuge acres), and Total (piece of mind).[4] Dow has not 
promoted Smartstax as heavily.

[edit] References

1.  ̂   
http://www.dowagro.com/newsroom/corporatenews/2007/20070914a.htm

2.  ̂   http://www.genuity.com/Traits/Corn/Genuity-SmartStax.aspx

3.  ̂   http://ncga.com/corn-growers-reminded-follow-refuge-requirements-
spring-planting-nears

4.  ̂   http://www.genuity.com/Home.aspx#/home

This agriculture article is a stub. You can help Wikipedia by expanding     it  .

Source http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr 

Fichier : ISIS OGM Bt     Resistant     Rootworm     Spreads   French version.2

---

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=bt%20resistant%20rootworm&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.i-sis.org.uk%2FBt_resistant_rootworm_spreads.php&ei=0QSwTuCNDcjd4QSM3NTgAQ&usg=AFQjCNFZepLHbisdF0pq3AYV8DCEH9egyA&cad=rja
mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SmartStax&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stub
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://www.genuity.com/Home.aspx#/home
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax#cite_ref-3
http://ncga.com/corn-growers-reminded-follow-refuge-requirements-spring-planting-nears
http://ncga.com/corn-growers-reminded-follow-refuge-requirements-spring-planting-nears
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax#cite_ref-2
http://www.genuity.com/Traits/Corn/Genuity-SmartStax.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax#cite_ref-1
http://www.dowagro.com/newsroom/corporatenews/2007/20070914a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax#cite_ref-0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SmartStax&action=edit&section=3
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartStax#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SmartStax&action=edit&section=2
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hjul-_eller_k%C3%A4rr%C3%A5rder,_Nordisk_familjebok.png

	Cadhérine – Article Wikipédia
	Sommaire
	Structure [modifier]
	Fonction [modifier]
	Les différents types de cadhérines [modifier]
	Exemple de Pathologie [modifier]
	Voir aussi [modifier]
	Liens externes [modifier]
	Sommaire
	Moyens de lutte [modifier]
	[edit] Refuge Acres
	[edit] Promotion & Branding
	[edit] References


