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La toxicité des protéines Bt est confirmée : 
des études truquées sont divulguées 

Bt Toxicity Confirmed Flawed Studies Exposed

Des chercheurs scientifiques confirment la toxicité des protéines Bt chez les 
insectes non ciblés et auxiliares qui sont bénéfiques pour la protection des 
cultures ; ces chercheurs démontrent comment des expériences ont été 
montées pour réfuter leurs résultats et comment elles ont été conçues de 
façon à ne pas trouver d’effets toxiques sur les larves de coccinelles. Dr Eva 
Sirinathsinghji  
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Une nouvelle étude confirme que la toxine Cry1Ab de la bactérie Bacillus thuringiensis 
(Bt), qui est présente dans les aliments issus de plantes génétiquement modifiées (OGM) 
tue les larves de la coccinelle à deux points (Adalia bipunctata L.), une espèce que les 
partisans des OGM prétendent n’être pas affectée par la toxine [1]. 

L'étude soulève des questions quant à l'intégrité des travaux antérieurs publiés par les 
promoteurs des OGM, dont les protocoles expérimentaux ont été testés et n'ont pas 
démontré une rigueur scientifique nécessaire pour collecter des signes de toxicité, même 
chez les insectes cibles, pour lesquels l’insecticide a été conçu pour les tuer. 

Les toxines Bt sont présentes dans de nombreuses cultures de plantes génétiquement 
modifiées, y compris dans le coton et dans le maïs. Le maïs Bt MON 810 de Monsanto est 
actuellement approuvé et autorisé pour sa mise en culture en Europe, bien qu'il ait été 
interdit par certains pays dont la Hongrie, la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Grèce et le 
Luxembourg, en raison de problèmes concernant la santé et l'environnement. De 
nombreuses études antérieures ont montré des effets négatifs sur la santé et sur 
l'environnement (voir [2] Bt Crops Failures and Hazards, SiS 53 *, [3] More Illnesses 
Linked to Bt Crops, SiS 30). 

* Version en français intitulée "Les échecs et les dangers des plantes 
génétiquement modifiées" par le Dr. Eva Sirinathsinghji. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article210&lang=fr
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 Des études antérieures portant sur la toxicité du système Bt ont été 
injustement critiquées par les promoteurs des OGM 

Les partisans des OGM soutiennent que certaines toxines Bt sont efficaces contre les 
ordres d'insectes limités et, qu’en particulier, la toxine Bt Cry1Ab tue seulement les 
lépidoptères (papillons diurnes et nocturnes), dont le ravageur du maïs dénommé 

‘European corn borer’ ou pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis).  

Toutefois, une étude validée par des pairs et publiée par Angela Hilbeck et ses collègues 
de l'Institut fédéral suisse de technologie en 2009, a montré une mortalité accrue chez 
les coccinelles exposées à la toxine «activée» qui avait été déposée sur leur nourriture – 
à base d’œufs de papillons nocturnes [4]; l'équipe de recherche avait trouvé 
précédemment des effets similaires avec les chrysopes [5-7]. La version ‘activée’ 
désigne le clivage de la pro-toxine pour produire la toxine réelle. 

En réponse à leur publication originale, un effort coordonné visant à discréditer leurs 
conclusions paru dans la revue scientifique Transgenic Research,  qui comprenait deux 
critiques très chargées [8, 9] et une étude dirigée par Jörg Romeis d’Agroscope, en  
Suisse, qui n'avait détecté aucune toxicité [10]. 

Ils ont conclu que les résultats de l'équipe de Hilbeck étaient des faux positifs et des 
artéfacts d’une expérimentation mal conçue. L’un des critiques est même allé jusqu'à 
suggérer le travail était de nature «pseudo-scientifique». 

Agroscope est une organisation suisse de la recherche fédérale gouvernementale, qui est 
liée avec le géant des agrotechnologies Syngenta, lequel produit, avec Monsanto, des 
plantes génétiquement modifiées avec le système Bt et la protéine toxique Cry1Ab. Ces 
attaques hostiles ont été déclenchées par l'interdiction du maïs MON 810 en Allemagne, 
sur la base des résultats obtenus par l'équipe de Hilbeck, parmi 30 autres publications 
scientifiques démontrant les effets néfastes de ce pesticide. 

 Des divergences enregistrées entre les études antérieures 

Le nouveau travail de l'équipe de Hilbeck visait à atténuer les différences entre leurs 
propres conclusions et celles de leurs critiques. Les chercheurs ont d’abord conduit une 
expérience dite «preuve de concept» dans laquelle  ils ont testé à la fois leur protocole 
initial et le protocole d'Agroscope sur l’espèce cible du ravageur du maïs, la pyrale du 
maïs. 

Dans l'étude originale de l'équipe de Hilbeck, les larves de coccinelles ont été exposées 
continuellement pendant 10 jours à une version purifiée produite par voie microbienne de 
la protéine Cry1Ab, d’une part, et une version «vide» produite par voie microbienne  dans 
laquelle la toxine est absente, d’autre part. . 

Les larves de coccinelles ont été exposées par application en revêtement de leur 
nourriture - œufs de papillons nocturnes - avec la toxine. 

Par ailleurs, le protocole d’Agroscope consistait à exposer les larves de coccinelles 
pendant seulement 24 heures, avec une gouttelette de sucre / eau, avec ou sans la 



toxine. Comme les larves sont carnivores et qu’elles ne peuvent pas survivre sur une 
alimentation composée seulement de sucre, elles ont été transférées dans des boîtes de 
Pétri contenant des œufs de papillons non traités, leur donnant ainsi une période pour 
récupérer après l'exposition. Cette procédure avec exposition / récupération a été 
apparemment répétée 4 fois au total. 

Ainsi, le but de la nouvelle étude était de comprendre pourquoi les différences observées 
dans ces protocoles ont pu présenter des résultats opposés, à partir de ceux obtenus par 
l'équipe de Hilbeck, d’une part, et par Agroscope, d’autre part. En testant les espèces 
cibles avec la toxine qui est conçue pour les tuer, toute faiblesse dans le protocole 
deviendrait apparente. 

L’équipe de Hilbeck a répété les protocoles de base en exposant des larves âgées de 4 
jours au maïs Bt, d’une part, ainsi qu’à un maïs isogénique non-GM, d’autre part, en 
procédant par pulvérisation avec la toxine Bt, soit en continu pendant une période de 7 
jours, soit pendant une période de 24 heures, suivie d’une période avec un maïs non 
transgénique et non traité, pendant 6 jours. Ils ont trouvé des niveaux élevés de mortalité 
suite à une exposition continue, comme prévu (juste en dessous de 100% avec les deux 
types d'exposition). Les taux de mortalité ont chuté de moitié lorsque les animaux ont été 
exposés à des plantes Bt pulvérisés pendant 24 heures seulement. L'exposition à du maïs 
Bt pendant seulement 24 heures n'a même pas causé des taux de mortalité qui se situent 
au-dessus des groupes témoins de larves non exposées. 

Un protocole expérimental qui ne peut pas détecter la toxicité d'un   pesticide     sur   une   
espèce cible n'est clairement pas utilisable pour tester les dommages potentiels sur des 
espèces non ciblées.     

En plus de la durée d'exposition insuffisante, d'autres lacunes dans les expériences 
conduites par Agroscope ont été notées par Hilbeck. Les gouttelettes d'eau et de sucre, 
dans  laquelle la toxine Bt a été ajoutée, se sont révélées avoir séché durant la nuit, 
aboutissant à des niveaux d'exposition indéterminés. Une seule dose a été testée, par 
opposition à trois espèces testées dans l'étude originale réalisée par l'équipe de Hilbeck 
[4]. 

De plus, iI n’y avait pas, dans le protocole d’Agroscope, de description claire concernant 
le nombre d'animaux utilisés ou le nombre de fois où les expériences ont été répliquées, 
alors que la norme du nombre de répétitions est de 3 dans les expériences conduites 
avec les études de laboratoire. 

 Les effets de la toxine Bt ont été retestés sur les larves de coccinelles à 
l’aide d’un nouveau protocole combiné 

Pour contrer les critiques visant leur précédente étude, l'équipe de chercheurs a adopté 
un protocole combiné composé de 7 jours d'exposition continue à une solution de sucre / 
eau, avec ou sans la toxine Bt, placée sur des boules de coton pour les empêcher de 
sécher. Après 24 heures, au lieu de laisser une période de récupération, les boules de 
coton ont été remplacées par des boules de coton frais, avec des solutions soit avec, soit 
sans toxine. Une alimentation à base d’œufs de papillons nocturnes, enrobée avec la 
toxine Bt a été donnée pour fournir une alimentation adéquate et afin d'assurer une 
exposition continue à la toxine. 



Après seulement 6 jours d'exposition, le taux moyen de mortalité était de 40% par 
rapport à environ 25% chez les larves non exposées. La plus grande différence de 
mortalité entre les animaux traités et les animaux non traités a culminé à 4 jours où il y 
avait une augmentation d’environ 20% de la mortalité sur les animaux non traités, après 
quoi elle a commencé à se stabiliser. 

Le nouveau travail de recherche corrobore non seulement les conclusions antérieures de 
l'équipe de Hilbeck [4], mais aussi l'échec du protocole d'Agroscope pour détecter la 
toxicité du système Bt sur les insectes non ciblés [10]. 

Il est important de distinguer la différence entre la toxine bactérienne naturelle et la 
version modifiée qui est insérée dans les plantes génétiquement modifiées. Aucune des 
études originales effectuées par Hilbeck et Agroscope n’a fait appel aux versions 
exprimées dans les plantes génétiquement modifiées [OGM], qui sont modifiées de façon 
significative [sur le plan des séquences génétiques]. Des modifications sont apportées 
pour accroître la «performance» de la toxine, y compris le changement de promoteur et 
l’ajout d’éléments activateurs pour augmenter la production de la protéine; il a 
également été appporté des modifications génétiques dans les séquences pour 
augmenter la solubilité de la toxine Bt, ainsi que des modifications finales du gène pour 
assurer la cessation de l'expression génétiqu.  

En réalité, il est difficile pour les chercheurs d'obtenir des transgènes fabriqués par les 
industriels des biotechnologies, car il y a des lois strictes se rapportant aux brevets et de 
la résistance pour donner la permission de conduir des recherches indépendantes sur 
leurs produits. Des études antérieures ont montré que la toxine modifiée est plus toxique 
que les toxines homologues produites naturellement : en particulier, les chrysopes vertes 
souffrent de retard de développement et manifestent une réduction de leur survie (voir 
[11] ] GM Food & Feed Not Fit for "Man or Beast", ISIS Report * . 

* Version en français intitulée ‘OGM : Les aliments génétiquement modifiés 
ne conviennent ni aux humains ni aux animaux’ par le Docteur Mae-Wan HO et le 
Professeur Joe CUMMINS. Traduction de jacques Hallard accessible sur le site 
http://www.i-sis.org.uk/isp/ManorBeastFR.php

La nouvelle étude de l'équipe de Hilbeck a été effectuée avec la toxine Cry1Ab provenant 
d'un autre laboratoire indépendant, et elle n'est pas la même que celle qui est produite 
dans le maïs Bt ou celles  qui, dans des travaux antérieurs, avaient mis en évidence des 
différences de toxicité. L'histoire reste floue quant à savoir si ces versions sont plus 
toxiques, ou s'il s’agit là d’une version non toxique. (Une expression variable selon les 
différentes conditions environnementales, des transgènes qui sont présents dans les 
plantes Bt, peut aussi compliquer les choses (voir [12] Scientists Confirm Failures of Bt-
Crops, SiS 28)) *. 

* Version en français intitulée ‘OGM : Des scientifiques confirment les échecs des 
plantes Bt génétiquement modifiées. Accessible sur le site  http://www.monde-
solidaire.org/spip/spip.php?article2477

Actuellement, aucun organisme chargé de la réglementation n’exige des épreuves et des 
expérimentations avec les transgènes modifiés, ce qui signifie que leurs effets n'ont pas 
été correctement évalués dans n'importe quelle version utilisée.  
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 Des attaques contre les chercheurs qui présentent "des résultats qui 
dérangent"  

Les scientifiques qui publient des données qui vont à l'encontre de la sécurité des 
produits biotechnologiques, sont sous soumis une pression immense et à des attaques de 
la part des partisans des OGM, des industriels concernés et même des organismes 
chargés de la réglementation et des contrôles. Leur travail est examiné d’une façon 
extrêmement minutieuse qui est rarement rencontrée dans les autres domaines où le 
profit n’est pas la première motivation. 

Comme Hilbeck l’a déclaré dans un commentaire, des études contradictoires délibérées 
et des attaques avec de rudes confrontations ont également été observées dans le pasé 
avec d'autres produits commerciaux tels que le bisphénol A, l'amiante et le tabac [13]. 
L'équipe de recherche n'a jamais eu la possibilité de répondre aux critiques qui leur 
étaient adressées.  

Dans le cas de la toxicité des protéines Bt, ce n'est pas la première fois que les 
chercheurs ont été confrontés à un tel examen : les publications sur la létalité de 
chrysopes [5-7] ont attiré une réponse similaire de la part de quelques-uns des mêmes  
auteurs qui ont ciblé l'étude menée sur les larves de coccinelles. 

 Pour conclure 

Les études sur les effets toxiques des toxines Bt ont commencé à faire la lumière sur les 
effets plus larges des toxines Bt sur des insectes non ciblés. Cette connaissance est 
essentielle à la réussite des productions agricoles avec des insectes comme les 
coccinelles qui jouent un rôle biologique important en raison de leur prédation sur les 
ravageurs des cultures tels que les pucerons et les mouches blanches. 

À l'heure actuelle, les effets des toxines Bt envers les insectes non ciblés ne sont pas 
compris : il a été rapporté que 91% des toxines Bt ont été testées sur 10 espèces 
d’insectes au maximum, dont la plupart sont présumées êtres des espèces cibles [14]. 

Des études indépendantes ont toutefois également démontré la liaison entre l'exposition 
aux toxines Bt avec une croissance anormale chez les escargots [15] et chez les 
trichoptères (voir [16] Bt Crops Threaten Aquatic Ecosystems, SiS 36). 

Il a également été démontré que l'exposition aux toxines Bt entraîne une réduction de la 
vitalité chez les puces d'eau [17]. 

Les effets sur les espèces ‘hors-cibles’  doivent être étudiés en profondeur avant la 
dissémination expérimentale et commerciale de ces produits. Avec les plantes cultivées 
génétiquement modifiées avec le système insecticide Bt, et qui sont déjà largement 
commercialisées, on se retrouve avec la possibilité d’avoir à retirer ces OGM du marché, 
jusqu'à ce que la preuve irréfutable de leur sécurité et de leur inocuité soit rendue 
publique. 
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Bt : abrégé de Bacillus thuringiensis – Article Wikipédia

Bacillus thuringiensis (abrégé en Bt) est un bacille Gram positif, aérobie et sporulé. On 
le retrouve dans pratiquement tous les sols, l'eau, l'air et le feuillage des végétaux. Il fait 
partie d'un groupe de six bacilles, rassemblés sous le terme « groupe Bacillus cereus » : 
B. anthracis (responsable de la maladie du charbon), B. cereus, B. mycoides, B. 
pseudomycoides, B. weihenstephanensis et B. thuringiensis.

Bacillus thuringiensis a été isolé en 1901 par le bactériologiste japonais S. Ishiwata à 
partir de vers à soie qu'il peut infecter et tuer.
La première description scientifique est due à l'allemand Ernst Berliner en 1911.
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Description

À l'état végétatif, Bacillus thuringiensis a la forme d'un bâtonnet de 5µm de long sur 1µm 
de large, pourvu de flagelles.
Il se distingue des autres bacilles du groupe cereus par sa capacité à synthétiser et 
excréter des cristaux mortellement toxiques pour certains insectes. Ces cristaux ne sont 
pas minéraux, mais protéiques (formés de l'association de plusieurs protéines qui, 
ensemble ont une propriété insecticide sur les lépidoptères, les coléoptères et/ou les 
diptères).
Elles agissent en détruisant les cellules de l'intestin moyen de la larve d'insecte atteint 
par ces toxines, ce qui aboutit à la mort de l'insecte, qui peut alors être consommé par le 
bacille.
On connaît actuellement plus de 14 gènes codant ces protéines.

Utilisation

Les vertus entomotoxiques de Bacillus thuringiensis ont été à l'origine d'un intérêt 
agricole, sylvicole et commercial dès les années 1930, mais beaucoup plus marqué à la 
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fin du XXe siècle, notamment avec le développement du génie génétique et de 
l'agriculture biologique.

Les premières applications de Bacillus thuringiensis dans l'environnement datent de 
1933.
Il a été utilisé dès les années 1950 dans les forêts, les champs et les vignobles.
Jusqu'au milieu des années 1970, sa principale application était la lutte contre les 
lépidoptères défoliateurs dans les forêts et certains papillons parasites des grandes 
cultures, du maïs notamment.
En 1976, la découverte de deux sérotypes dits israelensis (Bti) et tenebrionis a permis 
l'ouverture de nouveaux marchés, grâce à une action larvicide sur les moustiques, les 
simulies et les coléoptères.

Aujourd'hui la bactérie Bacillus thuringiensis est l'insecticide le plus utilisé au monde en 
agriculture biologique1,2.

Avantages et inconvénients

• Les toxines dites Bt sont des protéines cristallines très sensibles aux rayons 
ultraviolets qui les dégradent rapidement. Ce produit, lorsqu'il est utilisé en 
pulvérisation présente donc l'avantage d'avoir une faible rémanence sur les 
feuilles (moindre dans le sol). Ce produit lorsqu'il est d'origine naturelle, est 
autorisé en agriculture bio, sous forme d'une poudre. Il se dégrade rapidement au 
soleil.

• L'industrie des biotechnologies a produit des plantes transgéniques dite "Bt", 
c'est-à-dire modifiées par ajout d'un ou plusieurs des gènes codant la toxine 
insecticide (Cry1Ab) de Bacillus thuringiensis.
Elles en produisent dans leurs tissus aériens (feuilles et tige), dans leur pollen, 
mais également dans la sphère racinaire (rhizosphère), d'où le Bt pourrait 
s'accumuler plus longtemps dans le sol.

• Risques liés à la persistance ou à la circulation du transgène dans 
l'environnement ? Le niveau de risque est discutée et il n'existe pas encore de 
consensus scientifique à ce propos.
Les bactéries sont dans certaines conditions susceptibles d'intégrer les gènes 
d'autres bactéries. Les gènes cry1Ab codant la production de protéines (« delta 
endotoxine ») dans le maïs nord-américain proviennent de B. thurigiensis kurstaki 
(Btk), bactérie très pathogène pour les papillons. Une étude a évalué la fréquence 
et la persistance du gène cry1Ab du maïs bt ou du bacille dans les milieux 
aquatiques, ou à proximité de champs où du maïs Bt a été cultivé.
L’étude a été précédée d’une validation méthodologique de préparation des 
échantillons et d’extraction de l’ADN (par PCR) dans différentes matrices (eau, sol, 
sédiment...). Des eaux de surface et des sédiments artificiellement enrichis avec 
une quantité connue d’ADN génomique provenant de bacilles ou de maïs Bt ont 
ensuite été étudiés in vitro, pour évaluer la persistance du gène cry1Ab. Enfin, du 
sol, des sédiments, de l'eau et d'autres échantillons ont été collectés avant les 
semis, puis 15 jours après la libération du pollen de maïs, après la récolte 
mécanique et lors du labour (enfouissement des racines) pour y mesurer la 
présence de gènes cry1Ab.
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Le gène cry1Ab s’est montré persistant durant en moyenne 21 jours dans les eaux 
de surface et presque deux fois plus longtemps (41 jours) dans les sédiments. 
Dans les sédiments argilo-sableux, le gène était encore présent après 40 jours. 
L’étude a aussi montré que les gènes cry1Ab gènes provenant du maïs 
transgénique ou de source naturelle sont plus abondant dans les sédiments que 
dans les eaux de surface. Le transgène cry1Ab est transporté par le courant. Le 
transgène a été détecté dans la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent jusqu’à 
(82 km en aval de la zone de culture) suggérant de multiples apports de ce gène, 
ou qu’il est transporté sur de longues distances avant d’être dégradé.
Le transgène cry1Ab issu du maïs Bt tend à diminuer au fur et à mesure que l’on 
s'éloigne des cultures de maïs Bt, et il est d’autant plus présent dans les 
sédiments qu’il l’est dans les eaux de surface (Corrélation significative : R = 0,83; 
P = 0,04). L’étude3 a donc conclu que l'ADN de maïs Bt et de Bt persiste dans les 
milieux aquatiques, et qu’il est présent dans les rivières drainant les zones 
agricoles et en aval.

• Persistance de la toxine Bt, avec risque d'impact sur les écosystèmes ?

Certains chercheurs, dont en France l'écotoxicologue jean-François Narbonne, ont 
au début des années 2000 alerté sur le fait que ce Bt, en s'accumulant puisse finir 
par poser problème : toxicité du sol contaminé, accumulation dans les sédiments 
toxique dans les fleuves et estuaires. On en a d'abord trouvé dans le fleuve Saint-
Laurent au Canada, en aval des zones de grande culture, puis Todd Royer, co-
auteur d’une étude américaine récente (2007) 4 renforce et relaye cette 
inquiétude aux USA ; Les analyses faites sur 12 sites de l’Indiana (USA) ont en 
effet montré que les taux de bt deviennent effectivement préoccupants dans les 
cours d'eau, au point d’affecter certains invertébrés aquatiques jugés 
bioindicateurs de la qualité des écosystèmes aquatiques (ex : grande phrygane), 
dont la croissance est affectée par cette toxine, qui tue la phrygane à forte dose. 
Cette étude, qui a porté sur 12 sites choisis dans l’Etat de l’Indiana, attribue 
l’origine de ce Bt aux maïs transgéniques cultivés dans les bassins versants de ces 
rivières. Ils y libèrent des toxines BT dans l’environnement du bassin versant, d’où 
elles sont apportées jusqu’aux fossés et rivières par le ruissellement. L'étude 
évoque notamment pour la première fois le rôle des pollens et des déchets ou 
résidus de maïs comme source non négligeable de toxines. Ces derniers peuvent 
s'accumuler, se dégrader et être transportés par l'eau vers le bas des bassins 
versants. Le pollen du maïs est assez lourd pour ne pas être transporté loin par le 
vent (sauf tempête printannière)5, mais ce pollen de forme très arrondie et 
dépourvu de spicules est facilement emporté par le ruissellement et peut alors se 
concentrer en certains points (flaques, ornières, fossés, sédiments des cours 
d'eau). Le poids de pollen émis annuellement par hectare est faible, le nombre de 
grains de pollen est très élevé et les émissions se font massivement en quelques 
jours ou semaines, à la fin du printemps et au début de l'été à un moment 
important pour de nombreuses espèces (reproduction/ponte ou croissance des 
alevins). Beaucoup d'études ont concerné la dispersion des pollens viables, mais 
on a peu d'informations sur leur devenir dans l'environnement ensuite.
Les auteurs notent que le maïs nord-américain est de plus en plus OGM (presque 
exclusivement), et sa surface s'est encore accrue dans les plaines du Midwest 
pour produire des agrocarburants. Ce maïs est justement souvent planté à 
proximité de fleuves et rivières ou de zone irrigables, car c'est une plante 
particulièrement consommatrice en eau.
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Des tests de nourrissage d'insectes aquatiques avec du Bt, faits lors de cette 
étude ont montré qu'à faible dose le bt inhibait leur croissance, et qu'à dose plus 
élevée, il augmentait les taux de mortalité.

• Ainsi contrairement aux affirmations de l’EPA en 1996 lors de l’autorisation du 

premier maïs OGM américain, le Bt pourrait avoir des impacts collatéraux sur des 
espèces non-cibles. Les premiers tests avaient été faits avec des daphnies qui 
sont des crustacés d’eau douce et qui ne semblent pas affectées par le Bt.

• Perturbation du réseau trophique. Dans la nature, par exemple en Camargue 

où le Bt a été utilisé pour la démoustication, il se montre plus écotoxique que ne le 
laissait penser la littérature (y compris pour des insecticides "classiques"6), 
notamment en affectant les populations de chironomidés (non-cible car non 
vecteur et ne piquant pas) qui sont une source essentielle d'alimentation pour les 
hirondelles et chauve-souris, des oiseaux tels que la Lusciniole à moustaches et 
d'autres insectivores qui voient leur ressources en nématocères, libellules, 
neuroptères et araignées fortement se réduire sur les sites traités. Les colonies 
d'hirondelles peuvent s'effondrer en quelques années (- 62 % en quelques années 
dans une zone de Camargue étudiée par la Tour du Valat après les démoustication 
au Bt6.

Le Bt s'accumule dans la vase où se nourrit la larve des Chironomes (à la différence des 
larves de culex et d'autres moustiques vecteurs de maladie qui vivent en pleine eau), ce 
qui pourrait expliquer la régression des chironomes et une efficacité plus limitée sur les 
moustiques piqueurs6 (sur cette même zone camarguaise ; '« Les enquêtes sociologiques 
montrent, quant à elles, une perception positive des effets de la démoustication sur la 
gêne occasionnée par les moustiques, même si le sentiment de gêne reste important en 
zone démoustiquée (63 %, contre 79 % avant démoustication), traduisant une 
amélioration modeste de la situation »6).

• Enfin, le risque existe toujours d'apparition de résistances de la part d'insectes ou 
autres invertébrés qui y seraient constamment exposés.
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Les toxines de Bacillus thuringiensis (Bt) - Rédigé par Vincent Thizeau, Lycée 
Louis Bascan, Rambouillet

Des souches de la bactérie Bacillus thuringiensis synthétisent divers types de protéines 

cristallines insecticides ou δ-endotoxines-endotoxines, appelées Cry, types I-IV (et 

sous types). Ces produits sont d'importants bioinsecticides, non dangereux pour les 
mammifères, utilisés dans le monde entier contre les insectes nuisibles à certaines 
cultures, forêts et produits agricoles stockés. 
Notons qu'une seule souche de B. thuringiensis produit généralement plusieurs types 

de δ-endotoxines et c'est la variété de ces toxines qui détermine le spectre d'activité 
insecticide d'une souche donnée. 
Les gènes qui codent pour ces protéines se trouvent habituellement sur un plasmide. 

Depuis 1981, date à laquelle le premier gène de δ-endotoxines a été cloné, on estime 

qu'une cinquantaine de gènes de δ-endotoxines ont été isolés à partir de différentes 
souches de B. thuringiensis. 

1. La nature et la structure de CryIA(a)  , une δ-endotoxine de B. thuringiensis ;

2. Mode d'action et cible cellulaire   des endotoxines ;

3. Classification et utilisation   des endotoxines comme insecticides spécifiques.
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Article à découvrir sur le site 
http://www.inrp.fr/Acces/biotic//biomol/enjeux/appligen/html/toxine.htm

Chrysope verte – Article Wikipédia 

La chrysope verte, (Chrysoperla carnea), parfois appelée demoiselle aux yeux d'or 
est un insecte de la famille des chrysopidés, ordre des névroptères. Elle constitue un 
ennemi naturel de certains ravageurs en horticulture et arboriculture.

Sommaire

• 1     Reconnaissance des chrysopes  

• 2     Régime alimentaire et importance pratique  

• 3     Sensibilité et protection  

• 4     Lutte biologique  

• 5     Références  

• 6     Voir aussi  

Reconnaissance des chrysopes

Les adultes mesurent de 10 à 15 mm (*). Leurs ailes membraneuses (25 mm) sont 
transparentes. Le corps et les nervures des ailes sont verts (rosissent en automne quand 
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l'insecte recherche un abri pour hiverner)1. Les yeux sont dorés. Les antennes sont 
longues et filiformes.

 Photo

Œufs de chrysope sur feuille d'olivier

Les larves (7 à 8 mm) sont jaune-grisâtre/vert-brun avec deux bandes longitudinales 
rouges. Elles sont munies de pièces buccales piqueuses-suceuses pour capturer leurs 
proies et en aspirer le contenu. Sur les côtés, elles sont pourvues de verrues et de poils.

Les œufs, de forme elliptique et de couleur verdâtre, portés sur un long filament sont 
pondus sur les feuilles au voisinage des colonies des futures proies.

Sur l'image des œufs de chrysope, on peut remarquer une colonie de psylles de l'olivier 
(Euphyllura olivina) sur la gauche, qui constitue une bonne réserve de nourriture pour les 
futures larves de chrysope.

Régime alimentaire et importance pratique

 Photo

Larve de chrysope sur feuille d'olivier couverte de fumagine, probablement en quête de 
larves L1 de Saissetia oleae pour se nourrir

Les adultes se nourrissent de miellat et de pollen. Les larves s'attaquent aux œufs, aux 
larves et aux adultes de divers insectes (cochenilles, pucerons et chenilles de plusieurs 
espèces de lépidoptères) ainsi qu'aux acariens (Araignées rouges entre autres). Au cours 
de son développement, une larve de chrysope peut se nourrir de plus de 500 pucerons; 
en une heure, 30 à 50 araignées rouges peuvent être dévorées.

L'activité de ces insectes permet de réguler la prolifération des ravageurs de certaines 
cultures.

Les chrysopes permettent de réduire l'utilisation d'insecticides contre les pucerons et les 
homoptères ayant ainsi un impact favorable sur la protection de l'environnement.

Sensibilité et protection

Les chrysopes vertes, et les larves plus particulièrement, sont sensibles aux produits 
phytosanitaires. Elles sont actives de mai à septembre: deux ou trois générations se 
succèdent. Il faut utiliser pendant cette période des produits phytosanitaires qui 
n'agissent pas sur les chrysopes. Les œufs sont sensibles aux huiles et la plupart des 
stades sont sensibles aux esters phosphoriques et produits chlorés. Ils tolèrent la plupart 
des fongicides.

Le maintien de haies permet de conserver des espèces animales et végétales utiles. Les 
haies permettent aux chrysopes adultes de trouver en lisière du verger le miellat et le 
pollen nécessaires à leur subsistance et à leur reproduction ainsi que des abris pour 
passer l'hiver.
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Une étude a enregistré un taux de mortalité important chez des larves de chrysope 
nourries de chenilles de ver du cotonnier ayant survécu à l'ingestion de maïs Bt  2  

Lutte biologique

Chrysoperla est un auxiliaire de lutte biologique contre la cochenille noire de l'olivier.

Voir à ce sujet la Thèse de doctorat  3   "ETUDE DE LA BIO-ECOLOGIE DES NEVROPTERES 
DANS UNE PERSPECTIVE DE LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION" soutenue par J. 
Villenave en 2006 à l’Institut National d’Horticulture (Université d'Angers).
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Documents des stations fédérales de Changins (Chrysopes et hémérobes et les 
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verger: Chrysope et Syrphes) et du Nouvel Olivier (Fumagine et Cochenille et Fumagine, 
cochenille, Métaphycus : les stratégies de lutte). Nouvel Olivier mai/juin 1999, p. 12

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte

Puces d’eau ou daphnies - Introduction d’un article Wikipédia

Les daphnies sont des petits crustacés mesurant de un à cinq millimètres, de la famille 
du genre Daphnia phyllopodes cladocères. Elles vivent dans les eaux douces et 
stagnantes, quelques espèces supportant des conditions légèrement saumâtres.

Leur nom populaire de « puce d'eau » donne une bonne idée de leur taille, de leur forme 
et de leur façon d’évoluer dans l’eau.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saum%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cladoc%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllopode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/87/86/PDF/These-versionopenoffice.pdf#aut&title=Th%C3%A8se%20Villenave
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/87/86/PDF/These-versionopenoffice.pdf#aut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte#cite_ref-2
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.inra.fr/dpenv/biorac35.htm#aut&title=Page%20de%20l'INRA
http://www.inra.fr/dpenv/biorac35.htm#aut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte#cite_ref-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-0820-1375-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Chinery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte#cite_ref-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8se_de_doctorat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saissetia_oleae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs_Bt


Sommaire

• 1     Description   

o 1.1     Habitat  

o 1.2     Importance dans la   niche écologique  

o 1.3     Alimentation  

o 1.4     Locomotion et déplacements  

o 1.5     Cyclomorphose  

o 1.6     Reproduction   

 1.6.1     Les œufs  

• 2     État des populations, statut, menaces  

• 3     Usages   

o 3.1     Utilisation scientifique  

• 4     Notes  

• 5     Bibliographie  

• 6     Voir aussi   

o 6.1     Articles connexes  

o 6.2     Liens externes  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Daphnie

Pyrale du maïs - Introduction d’un article Wikipédia

La pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) est un insecte de l'ordre des lépidoptères, 
anciennement de la famille des pyralidés, maintenant placé dans les crambidés. Les 
larves de la pyrale attaquent principalement les cultures de maïs, dont il est le principal 
ravageur, et aussi d'autres plantes cultivées comme le tournesol, le houblon, le chanvre, 
les chrysanthèmes… La lutte contre la pyrale du maïs fait appel à des méthodes de lutte 
biologique en utilisant notamment les trichogrammes, ou des parasitoïdes locaux 
(Macrocentrus grandii par exemple en Amérique du Nord, que l'on peut favoriser par la 
conservation de plantes qui en nourrissent les adultes1 des méthodes de lutte chimique 
(actuellement les plus utilisées) et également au maïs transgénique (maïs Bt).
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Toxines Bt : voir à la rubrique Bt ci-dessus.

Trichoptères – Introduction d’un article Wikipédia

L'ordre des Trichoptera (les trichoptères) regroupe des insectes, apparentés de près 
aux Lépidoptères (mites et papillons), mais adaptés pour la vie en eau douce dans leur 
stade larvaire.

 Photo

La larve photographiée dans son fourreau formé principalement de débris végétaux.

 Photo

Un fourreau constitué de petit gravier abandonné par une larve.

 Photo

Gros-plan sur un fourreau de larve de trichoptère.
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