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Autorisés à l'importation, pour introduction dans les filières alimentaires pour 
les animaux ou pour les hommes : 
 
Maïs Bt 11, importé pour l'alimentation du bétail, 
Maïs Bt 11, importé dans du maïs doux, 
Maïs NK 603, importé pour l'alimentation du bétail, 
Maïs MON 863, importé pour l'alimentation du bétail. 
 
Autorisés en culture, ou plus précisément, la commercialisation des semences 
des variétés correspondantes est autorisée : 
 
Maïs Bt 176, 
Maïs MON 810, 
Maïs T25, 
Pomme de terre Amflora. 

Cultures transgéniques en Europe 
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Impacts environnementaux 

•! Resistance des organismes cibles 
•! Impacts sur les organismes non-cibles 
•! Hybridations interspécifiques 
•! Hybridations intraspécifiques 



PGM et apparition de résistances aux protéines 
insecticides 



Traitements pesticides 

Cadre général 

Individu résistant (R) 

Individu sensible 



Insecticides : 8000 cas concernant 300 molécules et 
> 500 espèces d’arthropodes 

Fongicides : 300 cas concernant 30 fongicides et 250 
espèces de champignons pathogènes 

Herbicides : 390 cas pour 210 espèces d’adventices 

Antibiotiques : 400 types de gènes de résistance à 250 
molécules dans 1700 espèces de bactéries 

La résistance : un phénomène classique 



Risque de résistances 
                             aux toxines de Bt dans les populations d’insectes  
                             au glyphosate dans les populations d’adventices  

PGM et résistances 

PGM HT 
PGM Bt 



Pourquoi éviter ces résistances? 
Le glyphosate est considéré aussi important en agriculture que 
la pénicille en santé humaine 
 
Les toxines de Bt produites par les PGM peuvent être 
considérées comme des biens communs 

La résistance peut conduire à la réutilisation de 
pesticides plus nocifs/toxiques 

Le nombre de pesticides/molécules 
homologués diminue et les nouvelles 
homologations se font rares 
 
Augmentation des mycotoxines 



Résistance aux protéines insecticides 

Résistances aux maïs Bt 

Ostrinia nubilalis (Etats-Unis & 
Europe) 

Busseola fusca (Afrique du Sud) 
Sesamia nonagrioïdes (Europe) 
Ostrinia furnacalis (Philippine) 

Diabrotica virgifera (Etats-Unis) 
Diatraea saccharalis (Etats-Unis) 

Diatraea grandiosella (Etats-Unis) 
Spodoptera frugiperda (Porto Rico) 

Résistances aux cotonniers Bt 

Pectinophora gossypiella (Etats-Unis) 

Pectinophora gossypiella (Chine) 

Helicoverpa zea (Etats-Unis) 

Helicoverpa punctigera (Australie) 
Helicoverpa armigera (Australie) 

Helicoverpa armigera (Chine et Inde) 

Heliothis virescens (Etats-Unis) 



Résistances au glyphosate  



Impact sur les organismes non cibles 



What is Risk? 

Risk is defined as a function of the adverse 
effect (hazard or consequence) and the 
likelihood of this effect occurring 
(exposure). 

Risque =  

Probabilité d’exposition x Probabilité d’effet toxique 



Tiered approach 

Wilkinson et al. 2003 Trends Plant Sci 8: 208 



L’impact des maïs Bt sur les 
populations du monarque 
Danaus Plexippus  



Transgenic pollen harms monarch larvae 
JOHN E. LOSEY, LINDA S. RAYOR & MAUREEN E. CARTER 
Although plants transformed with genetic material from the bacterium 
Bacillus thuringiensis (Bt ) are generally thought to have negligible 
impact on non-target organisms, Bt corn plants might represent a risk 
because most hybrids express the Bt toxin in pollen, and corn pollen is 
dispersed over at least 60 metres by wind. Corn pollen is deposited on 
other plants near corn fields and can be ingested by the non-target 
organisms that consume these plants. In a laboratory assay we found 
that larvae of the monarch butterfly, Danaus plexippus, reared on 
milkweed leaves dusted with pollen from Bt corn, ate less, grew more 
slowly and suffered higher mortality than larvae reared on leaves dusted 
with untransformed corn pollen or on leaves without pollen. 
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Bt and Monarch Risk Model 



Sears et al. 
Risque = Pe x Pt 

•   Pe = proba d’exposition 

   -  0.0042 pour #176 

   -  0.0168 pour Mon810 et Bt11  

•   Pe = proba d ’effet toxique 

   -  0.9 pour #176 

   -  0.007 pour Mon810 et Bt11 

•  Proportion de la population soumise à 
un risque 

   -  0.0038 due à la présence #176 

   -  0.00012 due à la présence de 
Mon810 et Bt11 

0.4% des populations de monarque 
 



1)  Quelques cas polémiques - chrysope, adalia, mornarque…  
2)  Il existe forcément des impacts sur ces organismes non cibles 

 (eg parasitoïdes des espèces cibles, papillons non cibles…) 
3)  Effets sans aucun doute moindres que ceux liés aux pesticides 
4)  Les études sont - et resteront - de puissance limitée 
5)  Nécessité de suivi de long terme - mais pb de lien cause/effet 
6)  Conséquences écologiques de ces effets?  
 

Conclusions 





L’«Affaire» Séralini 



















Produit sur le marché si absence de risques 
démontré (règle OMC) 
 

  OR    Risque  zéro  n’existe pas ! 
          Risque acceptable ? 

 
Aux citoyens et non aux experts de décider 
   

Principe de précaution 


