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Expression du gène
Promoteur

Terminateur

Facteurs internes

Facteurs externes



  

Efficacité des toxines insecticides (1)
Cry1AC     Cry2Ab           (VIP3A)

                   Cry1F

Effet des gènes Cry1AC, Cry2Ab et de leur pyramidage 
sur H. armigera au cours de la saison culturale. 
(simulation pour une même dose de protéine)
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Efficacité des gènes insecticides (2)

Bollworms Cry1AC
(Bollgard®)

Cry1Ac + Cry2Ab
(Bollgard II®)

VIP
(VIP3A)

Heliothis virescens (Très) bonne Bonne Bonne

Earias sp. Bonne Bonne ????

Pectinophora gossypiella Bonne Bonne ????

Helicoverpa armigera Moyenne Bonne Bonne à 
moyenne

Helicoverpa zea Moyenne Bonne Bonne

Spodoptera sp. Faible Bonne Très bon

Phyllophages Faible -Nulle Syllepte, Amonis Agrotis

Criptophlebia ? ? ?



  

Efficacité des toxines insecticides (3)

• Le niveau d’efficacité d’une toxine fluctue 
dans le temps et l’espace,

• Il est fonction de la sensibilité des 
populations d’insectes cibles et de la 
vitesse d’acquisition de la résistance.



  

Effet du fond génétique…
…ou du site d’introgression

(valable aussi pour les croisements dits « naturels)

Variation de la mortalité de H. armigera en fonction de la 
température et du cultivar (Olsen et al., 2005) 

Note:

Les deux 
cultivars 
contiennent le 
même gène 
Cry1Ac



  

Effet de l’organe (1)

Pourcentage de chenilles survivantes sur cotonnier Bt (cv. NuCOTN33B) 
72 heures après infestation (Gore et al. 2001).



  

Effet de l’organe (2)
Concentrations de protéine Cry1Ac en fonction de l’organe et du temps 
(Wan et al., 2002) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

15 37 49 66 78 96 111

Jours après semis

co
nc

en
tr

at
io

n 
(n

g/
g)

feuille

square

pétale

étamine

ovule

capsule



  

Effet de la température et de la sécheresse

(Chen &al 2005) (Martins & al 2007)

Effet des hautes températures (37°) Effet du déficit hydrique (30%CC x 7 J.)



  

Autres facteurs réduisant l’expression de la 
protéine Bt

• Age de la plante
• Réduction de la densité de chloroplastes
• Salinité et saturation en eau
• Déficience azotée
• Augmentation du taux de CO2 (C/N)
• Interactions avec les composés 

secondaires



  

Grande variabilité de la concentration de protéine 
Bt entre plantes d’une même population

120 ng/gFW 
100%

58 ng/gFW
48%

41 ng/gFW 

34%

Grande variations de concentrations entre 
plantes

Concentrations faibles sur des 
plants stressés au développement 
ralenti



  

Implication des états physiologiques et des 
taux de toxines Bt sur l’efficacité insecticide

Survie des larves (activité/dose dépendante)
Perte d’efficacité dans la gestion de la 

résistance. 

Plus de dégâts, perte de rendement
Accélération de l’acquisition de la résistance



  

Effets des facteurs biotiques et 
abiotiques sur l’efficacité de la 

résistance aux herbicides

• Age de la plante
 RR première génération (30-40 jours)
 RR Flex (jusqu’à ouverture des capsules)

• Effet de la concentration en herbicide (?)
• Effet de la dégradation de l’herbicide  (?)
• Effet température



  

Impact du package RR sur les rendements
Rendements (kg/ha) des cultivars HT et conventionnels

Groblesdal, RSA 
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Les effets du « yield drag » chez le soja RR 
ne sont pas observés chez le cotonnier

Importance du fond génétique



  

Conclusions

• Cultivars Bt plus sensibles que RR
• Manque évident d’études sur le coton RR
• Manque de connaissance sur l’efficacité du Bt 

sur certains endocarpiques
• Nécessité d’un paquet technologique optimal = 

itinéraires techniques adaptés aux CGM 
• Attention aux aléas climatiques
• Intégration des CGM dans la lutte intégrée
• Prévision d’un « plan B » (stock d’insecticides de 

dépannage)
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