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RESUME 
 
Les variétés de maïs génétiquement modifiées (GM) pour résister à certains insectes, dites maïs 

Bt, sont cultivées depuis 1996. Leur culture a permis une économie importante d’insecticides, 
bénéfique pour les agriculteurs et pour l’environnement (les auxiliaires biologiques des cultures), d’où 
l’idée de proposer l’utilisation des maïs Bt dans les programmes de lutte intégrée. Les rendements de 
ces maïs sont plus élevés dans les zones à fortes infestations ainsi que dans les zones à faibles 
infestations qui ne font pas l’objet de traitements insecticides. L’utilisation de ces maïs tend à 
supprimer les problèmes liés aux attaques d’insectes cibles sur les cultures GM et non GM voisines. 
Aux Etats-Unis, les bénéfices économiques vont surtout aux agriculteurs conventionnels situés au 
voisinage des parcelles de maïs Bt puisqu’ils ne payent ni le coût des insecticides ni celui de la 
semence de maïs Bt. Cela est en faveur de la co-existence de culture GM et non GM. Aucune 
résistance avérée sur le terrain n’a été observée grâce à la stratégie des zones refuges et à la présence 
des auxiliaires préservés dans les cultures conventionnelles avoisinantes exemptes d’insecticides. 
Ainsi, seuls trois cas d’insectes résistants ont été détectés au champ dus à une mauvaise mise en 
œuvre, voire une absence, des zones refuges. Comme toute technologie largement développée, 
l’utilisation des maïs Bt doit être surveillée, à l’échelle du paysage agricole.  

Une nouvelle stratégie complémentaire à l’usage des toxines Bt basée sur l’ARN double brin est 
décrite. 

 
Mots-clés : Maïs, transgénèse, Bt, Cry, Vip, coléoptères, lépidoptères, ARNi, zone refuge, insecticide. 

 
 

1 - INTRODUCTION 
 
La culture de maïs est sujette à des pertes importantes de production dues aux dégâts des 

bioagresseurs, en particulier les insectes. Les ravageurs principaux en Europe étaient jusqu’à 
récemment deux lépidoptères, la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et la sésamie (Sesamia 
nonagrioïdes) ; ailleurs d’autres espèces se rajoutent à ces deux ravageurs, selon des conditions 
climatiques et environnementales. La pyrale du maïs est apparue en Europe occidentale, il y a environ 
500 ans via l’importation du maïs, puis elle a été accidentellement introduite au début du XX° siècle 
en Amérique du nord. 

 
Récemment, un troisième ravageur important (coléoptère), qui existait déjà aux USA a 

commencé à envahir l’Europe et a atteint la France en 2002 : la chrysomèle du maïs (Diabrotica 
virgifera virgifera). En Ile de France, le maïs est cultivé autour des aéroports internationaux de Roissy 
et d’Orly (DELOS, com. pers.), majoritairement en rotation avec le blé, et destiné surtout à la 
production d’ensilage. La détection en 2002 de la chrysomèle du maïs autour de ces aéroports est liée 
aux arrivées d'insectes via les transports aériens. Mais ce sont les flux massifs et continus de ce 
bioagresseur liés aux transports terrestres depuis la Lombardie et plus généralement l'Italie du Nord 
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qui sont la cause de la présence de ce bioagresseur dans la vallée du Danube, la région Rhône Alpes et 
la vallée du Rhin. La technique la plus efficace pour limiter les pertes dues à ce bioagresseur sur le 
territoire français serait l'autorisation de la culture de maïs génétiquement modifiés résistants à cet 
insecte grâce à la production d’une toxine associée aux gènes cry3A, cry34Ab1, cry35Ab1 ou cry 
3Bb1 (voir la liste des protéines Cry, in BERGE et RICROCH 2011). Leur efficacité est proche de 
celle des rotations avec les cultures céréalières d’hiver, notamment le blé, qui ne sont pas susceptibles 
d’héberger les bioagresseurs du maïs. Cependant le blé présente l’inconvénient de favoriser le 
développement des mycotoxines fusariennes qui lui sont liées. On décompte 19 ravageurs ciblés par 
les toxines Bt (Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Bioagresseurs du maïs, leur nom vernaculaire et la correspondance en anglais 

 
Agrotis ipsilon,  Noctuelle epsilon Black cutworm  
Busseola fusca   Foreur de la tige  Maize Stalk Borer 
Chilo partellus  Foreur tacheté de tige Spotted stem borer  
Diabrotica berberi  Chrysomèle des racines de maïs  Northern corn rootworms 
Diabrotica virgifera virgifera Chrysomele des racines de maïs  Western bean cutworm 
Diabrotica virgifera zeae Chrysomele des racines de maïs Mexican corn rootworm 
Diatraea grandiosella  Pyrale du Sud-Ouest Southwestern corn borer  
Diatraea saccharalis,  Mineuse de la canne à sucre Sugarcane Borer 
Helicoverpa armigera  Ver de l’épi Corn earworm 
Helicoverpa zea Ver de l’épi du maïs Corn earworm  
Ostrinia nubilalis Pyrale du maïs  European corn borer 
Papaipema nebris Mineuse des tiges  Stalk borer 
Pseudaletia unipunctata Légionnaire uniponctuée Armyworm  
Sesamia nonagrioides  Sesamie ou Noctuelle du maïs  Mediterranean corn borer 
 Sesamia sp. Sesamie Noctuid moth 
Spodoptera exigua  Ver légionnaire de la betterave Beet armyworm  
Spodoptera frugiperda  Légionnaire d’Automne  Fall armyworm 
Spodoptera sp. Chenille légionnaire Armyworm 
Striacosta albicosta  Ver-gris occidental des haricots Western Bean Cutworm 
 
En plus de ces ravageurs principaux du maïs, il existe des ravageurs secondaires dont les plus 

importants sont des pucerons (Rhopalosiphum padi et Sitobion avenae). 
 
 

2 - LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES BIOAGRESSEURS DU MAÏS 
 
2.1 - La stratégie Bacillius thuringiensis 
 
La résistance aux insectes est rare chez les plantes et difficile à sélectionner, d'où l'intérêt de la 

transgénèse. Depuis longtemps on lutte contre ces bioagresseurs avec des méthodes chimiques 
(insecticides) ou avec des méthodes biologiques, qui présentent chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients. 

 
Des recherches pour créer par sélection des variétés résistantes à ces insectes ont été 

développées, notamment aux USA. GUTHRIE et al. (1988) avaient envisagé de sélectionner pour des 
taux élevés de DIMBOA (2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one) contre la pyrale du maïs 
(Ostrinia nubilalis) mais sans succès à cause à la fois de forts effets de l’environnement et de la 
complexité génétique du caractère (grand nombre de gènes) (GALLAIS et BANNEROT, 1992). 

 
Bacillius thuringiensis (Bt), bacille de Thuringe découvert sur des teignes de la farine en 

Thuringe par Ernst Berliner en 1911, a été utilisé comme « anti-insectes » en France dès 1933 
(SANAHUJA et al., 2011). La formation de spores s’accompagne de la synthèse de protéines 
entomotoxiques stockées sous forme d’un cristal (crystal) ; ces protéines Cry détruisent le tube 
digestif des insectes. Bacillius thuringiensis, bactérie gram+ ubiquitaire, est une espèce polymorphe 
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constituée de dizaines de milliers de souches portant des allèles différents du gène cry. Certains allèles 
codent une protéine plutôt toxique pour les Lépidoptères (noctuelles, etc.), d’autres pour des Diptères 
(moustiques, etc.) et d’autres encore pour des Coléoptères (comme le doryphore de la pomme de 
terre). Ces protéines sont classées en familles (Cry1, Cry2, Cry3, etc.) et en sous-familles (Cry1Ab, 
Cry34Ab1, Cry35Ab1, Cry 3A, etc.). Par exemple, la sous-espèce kurstaki exprime la protéine 
Cry1Ab et la sous-espèce aizawai la protéine Cry1F. La protéine végétative insecticide vip3A, isolée 
en 1996 de Bt souche AB88, dont la structure et le mécanisme d'action se distinguent clairement des 
protéines Bt, cible les lépidoptères. 

 
Bacillius thuringiensis est utilisé sous forme de poudre mouillable (DiPel 2X DF Insecticide 

biologique, commercialisé par Valent BioSciences Corporation) contre les chenilles herbivores de 
certaines espèces de lépidoptères s’attaquant à de nombreuses cultures : brocoli, chou, fruits à noyaux, 
pomme, tournesol, tabac, tomate, arbres ornementaux et d'ombrage, cultures sous serre (roses…), etc. 
et pas seulement en agriculture biologique où elle est autorisée aussi contre la pyrale du maïs. 

 
La production industrielle de spores de certaines souches de Bt contre les lépidoptères débute 

aux USA dans les années 1960. Cependant, ce procédé de lutte contre la pyrale du maïs est d’une 
efficacité limitée, car les toxines des bactéries n’atteignent pas les chenilles foreuses qui sont à 
l’intérieur des tiges du maïs. 

Il y a 15 ans est apparu un nouvel outil de lutte contre ces insectes : le maïs transgénique Bt, 
aux USA en 1996 et en France durant la saison 1997-1998. Aujourd’hui, des variétés de plusieurs 
espèces contiennent au moins un gène cry ou vip  : cotonnier, maïs, tomate, pomme de terre, riz,  soja, 
peuplier. 

 
Depuis 1996, ont été mises au point de nombreuses variétés de maïs Bt résistantes à certains 

insectes en produisant des toxines (Tableau 1). Plus globalement, en 2010, on recensait 49 variétés de 
maïs Bt, dont 10 variétés Bt, 37 variétés Bt + tolérance à un herbicide, 1 variété Bt et enrichie en 
lysine et 1 variété Bt dotée d’un transgène d’hydrolyse de l’amidon en sucres solubles (approbations 
selon JAMES, 2011) (Annexe 1). A partir de ces variétés sont dérivées d'autres variétés : 201 variétés 
au total pour les Etats membres de l’UE dont 101 sont enregistrées dans le catalogue espagnol 
(dérivées de MON810). 

 
De même, depuis 1996, on recense (approbations selon James, 2011) 24 variétés de cotonnier 

Bt cultivées résistantes à certains insectes en produisant les toxines Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Ab, 
Cry2Ae ou Cry1F : 19 variétés Bt et 5 variétés Bt + TH (tolérante à certains herbicides). 

 
Pour les autres espèces sont aussi recensées : 

- 13 variétés de pomme de terre : 6 variétés Bt (Cry3A) et 7 variétés Bt + tolérance à un virus ; 
- 2 variétés de riz Bt (Cry1ac) ; 
- 2 variétés de soja : une variété Bt (Cry1Ac) et une variété Bt + TH ; 
- 1variété de peuplier Bt (transgène non défini du Research Institute of Forestry, Beijing, Chine) 
- 1 variété de tomate Bt (Cry1Ac). 

 
Pour comprendre l’impact des maïs Bt sur l’utilisation des pesticides il faut connaître la 

stratégie de protection des maïs conventionnels vis-à-vis des ravageurs. 
 
Pour le maïs fourrage, les traitements qui visent les lépidoptères ne sont pas systématiques, ils 

dépendent des régions. Dans les zones peu attaquées par les lépidoptères et donc non traitées, la 
culture du maïs Bt n’apporte rien. Dans d’autres zones, les maïsiculteurs supportent les dégâts sans 
traitement, car les fenêtres opportunes pour que les traitements soient  efficaces sont de trop courte 
durée (une fois que la larve est nichée dans le maïs, les traitements ne sont plus efficaces). La culture 
du maïs Bt y sera bénéfique pour les rendements mais sans effet sur la consommation des pesticides 
puisqu’ils n’y sont pas utilisés. Enfin dans les zones où la pression des lépidoptères est importante et 
les traitements insecticides plus nombreux, la culture du maïs Bt se traduit par une économie des 
traitements et par un gain de rendement (voir paragraphe 4). 
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Pour le maïs doux, les traitements se font même à des faibles niveaux de présence des 

ravageurs : dans ce cas le maïs Bt devrait être utile pour éviter des traitements insecticides et pour 
augmenter les rendements. 

 
Avec les coléoptères du genre Diabrotica spp. (chrysomèle) dont les larves sont à l’origine de 

dégâts importants sur les racines de maïs, les traitements sont souvent indispensables. Dans ce cas, le 
maïs Bt devrait être d’un apport majeur pour diminuer le nombre de traitements chimiques et pour 
accroître les rendements. La rotation suppose une séparation nette entre les parcelles, des pontes 
pouvant intervenir sur toute autre culture dans les sillons jouxtant les parcelles de maïs. L’efficacité 
de la rotation pour réduire la population de Diabrotica spp. varie entre 85 et 98 % (DELOS,  
com. pers.).  

 
2.2 - La stratégie “ARN double brin” dite aussi “ l’ARN interférent ” 
  
Une stratégie complémentaire à l’usage des toxines Bt est l’ARN interférent (ARNi ou RNAi). 

D'abord caractérisé chez Caenorhabditis elegans, l’ARNi a été développé comme un outil efficace de 
‘silencing’ de gènes (suppression de l’expression ou inactivation des gènes) dans une grande diversité 
d'organismes. L'ARN double brin (ARNdb ou dsRNA) dirigé par l’ARNi apparaît comme l'une des 
stratégies les plus efficaces, en particulier dans les organismes pour lesquels la transgénèse avec les 
gènes Bt ou vip contre certains insectes n'est pas disponible. 

 
Le silencing (inactivation) de gènes est un mécanisme conservé chez beaucoup d’eucaryotes, 

par lequel des enzymes Dicer (RNase de type III) se lient et digèrent les ARNdb cytoplasmiques en 
petits ARN interférents (RNAi), composés d'environ 21 à 23 nucléotides d’ARNdb. Il s’agit d’un 
mécanisme de contrôle de l’expression des gènes chez l’espèce qui les produit, et la stratégie 
transgénique consiste à contrôler l’expression d’un gène chez un organisme consommateur de la 
plante. 

 
Des plantes transgéniques produisant des ARNdb contre les gènes d'insectes ont été 

développées (GATEHOUSE et PRICE, 2011). Notamment, l’inactivation génique via l’ARNdb a été 
démontrée avec succès chez plusieurs ordres d'insectes (diptères, coléoptères, hyménoptères, 
orthoptères, Blattodea, lépidoptères et isoptères). Un maïs résistant à la chrysomèle (Coléoptère, 
Diabrotica virgifera virgifera, WCR Western corn rootworm) et un cotonnier résistant à la noctuelle 
du cotonnier (lépidoptère, Helicoverpa armigera, cotton bollworm) ont été conçus pour ainsi inactiver 
des gènes de l’insecte (dont certains sont les cibles des ARNdb synthétisés in vitro) (PRICE et 
GATEHOUSE 2008). 

 
De même, des plantes de maïs ont été transformées pour exprimer les ARNdb contre le gène 

WCR V-ATPase A ce qui conduit à la mort des larves. 
 
Chez le cotonnier un gène cytochrome P450, CYP6AE14, est fortement exprimé dans l’intestin 

moyen de l’insecte et son expression est corrélée à la croissance des larves quand le gossypol 
(métabolite secondaire du cotonnier) est présent. L’expression du gène est liée à la tolérance au 
gossypol (via une détoxification de ce métabolite). La suppression de l’expression de ce gène 
augmente la sensibilité des larves au gossypol. Des plantes de cotonnier ont donc été transformées 
pour produire des ARNdb dirigés contre le gène CYP6AE14 de la noctuelle du cotonnier.  

 
2.3 - Autres pistes 
 
Des programmes de lutte biologique, basés sur des lâchers de larves parasitoïdes du ravageur 

Macrocentus cingulum pourraient être mis en œuvre contre la pyrale du maïs (BOURGET, com. pers). 
 
De nouvelles versions de toxines Bt, Cry1Ab et Cry1Ac, ont été développées au Max Planck 

Institute for Chemical Ecology à Jena (Allemagne) : ce sont les Cry1AbMod et Cry1AcMod, efficaces 
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contre cinq insectes nuisibles comme la teigne des crucifères, la noctuelle du cotonnier et la pyrale. 
Ces toxines peuvent être utilisées seules ou en combinaison avec d’autres toxines Bt (TABASHNIK et 
al. 2011). 

 
  

3 - LA DURABILITE DU CONTROLE DES BIOAGRESSEURS 
 
3.1 - L’implantation de zones refuges 
 
L’adoption massive de plantes résistantes à certains insectes (PGM-RI) exerce au niveau des 

populations de ravageurs ciblés des pressions de sélection, directes ou indirectes. 
 

Un impact direct de la pression de sélection exercée contre les populations de ravageurs par 
les cultures de PGM-RI pourrait aboutir à la sélection de bioagresseurs résistants à la toxicité des 
protéines Cry ou vip. Les deux moyens de se prémunir contre cette sélection sont l’installation de 
zones refuges (ZR) complété (voir plus loin) par l’empilement de gènes de résistance. 

Un impact indirect de l’utilisation des PGM-RI porte sur les communautés de ravageurs. 
Leur culture se traduit par une réduction importante (nombre de traitements et quantités épandues) des 
insecticides utilisés pour lutter contre les ravageurs ciblés ; mais parallèlement, elle peut entraîner une 
modification de la structure spécifique des communautés de ravageurs : les ravageurs ciblés par les 
PGM-RI cédant le pas à des ravageurs jusque là considérés comme secondaires. C’est la situation 
observée chez le cotonnier (pour discussion, voir BERGE et RICROCH 2010). Dans de nombreux cas  
on a eu recours aux traitements insecticides pour lutter contre ces ravageurs secondaires. Aux USA, 
cette solution a été proposée dès 1996. Mais il est aussi possible de combiner cette utilisation 
d’insecticide avec la mise en place de ZR pour : i) gérer l’apparition de cibles résistantes à la protéine 
Bt (car dans les ZR, les insectes résistants se croisent avec des insectes sensibles aux toxines) ; et (ii) 
maintenir les ravageurs secondaires à un niveau de population acceptable pour la culture. 

 La théorie « haute dose + refuge » suppose la simultanéité de 3 conditions : 
1- un gène de résistance récessif  
2- une dose de toxine qui tue à tous les coups les individus bioagresseurs hétérozygotes pour le 

gène de résistance 
3- une mobilité suffisante des bioagresseurs pour éviter que les hétérozygotes se croisent entre 

eux. 
 
Ainsi, la modélisation montre que pour une fréquence initiale de 0,001 d’allèles R (R pour 

‘résistance’) récessifs, une zone refuge correspondant à 5 % des surfaces de PGM retarde l’apparition 
de résistance pendant plus de 20 ans ; mais si la résistance est partiellement dominante il faut 50 % 
des surfaces cultivées en ZR pour atteindre ce même résultat (BERGE et RICROCH 2011). En 
pratique, les ZR sont des parcelles de maïs conventionnel dont la surface correspond à 20 % de la 
surface en maïs-Bt. Au-delà d’une fréquence de 1 pour 1000 de présence du gène de résistance à Bt 
chez les insectes dans les ZR, leur efficacité des ZR risque de se trouver fortement limitée. 

Une solution alternative aux ZR, pratiquée depuis 2010 aux USA, est la culture en mélange de 
maïs-Bt et  non-Bt (10 %). 

 
3.2 - La maîtrise des éventuels ravageurs résistants 
 

Un des moyens de contenir l’apparition de ravageurs résistants est le suivi ex-post. Pour 
l’instant, ce suivi, réalisé à travers l’analyse de la littérature scientifique grâce à notre banque de 
données « BergeRicrochGMLibrary » (RICROCH et al. 2009), montre que le maïs Bt bien que 
cultivé sur des millions d’hectares n’a pas eu d’effets inattendus (BERGE et RICROCH 2011). 
TABASHNIK et al. (2009) citent quelques cas exceptionnels de développement d’une résistance chez 
certaines populations de deux espèces de papillons noctuelles :  
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i) Busseola fusca (lépidoptère, foreur de la tige) à la protéine Cry1ab de maïs-Bt en Afrique du 
Sud. La cause de cette résistance de l’insecte se trouverait dans le manque de conformité 
avec la stratégie de refuge. MUGO et al. (2011) ont montré l’efficacité en serre de Cry1Ab 
(MON 810) contre Busseola fusca et Chilo partellus (lépidoptère, foreur tacheté de tige). 

ii) Spodoptera frugiperda (lépidoptère, légionnaire d’automne dont la chenille dévore les 
feuilles) à la protéine Cry1f de la variété TC1507 à Porto Rico (Herculex®). Ce cas 
exceptionnel n’a été publié dans une revue à comité de lecture qu’en 2010 (STORER et al., 
2010). En réponse, les semenciers ont arrêté les ventes commerciales de TC1507 à Porto 
Rico en attendant une réversion potentielle de Spodoptera frugiperda vers la sensibilité.  

(iii) La détection en juillet 2011 de populations de chrysomèle Diabrotica virgifera (coléoptère) 
résistantes à la toxine Cry3Bb1 de certains maïs Bt dans l’Iowa (USA) (GASSMANN et 
 al. 2011) était attendue étant donné la mono-utilisation systématique de la technique de 
lutte durant 5 années consécutives, sans rotation et sans traitement chimique. Dans des 
contextes comparables, les autres moyens de lutte, chimique mais aussi agronomique (la 
rotation), avaient été contournés par ce bioagresseur. L’utilisation conjointe et organisée 
des différents moyens de lutte devrait permettre d’assurer la durabilité du contrôle (Delos, 
com. pers.). L’autre protéine insecticide utilisée Cry34/35Ab1, mise en œuvre plus 
tardivement, donc moins exposée dans l’immédiat, reste totalement efficace (GASSMANN 
et al., 2011). 

 
D’une façon plus générale, pour éviter l’apparition d’insectes résistants, il faut recourir à de 

bonnes pratiques agronomiques : la rotation des cultures, le labour, les associations de culture, la 
promotion des antagonistes naturels des ravageurs et une forte diversité biologique dans l’agro-
écosystème. Chez le cotonnier, les systèmes de production utilisant des couverts végétaux permanents 
rencontrent de plus en plus de succès (BERGE et RICROCH 2011). 

 
Ce n’est donc pas la technique des variétés Bt qui est menacée dans l’immédiat par ce 

phénomène mais seulement une protéine. La bonne stratégie eut été de pyramider plusieurs gènes dès 
le début de l’introduction des ces PGM résistantes aux insectes. De nouvelles constructions 
génétiques avec des nouvelles toxines Bt sont également à l’étude avec Cry1AbMod et Cry1AcMod. 

 
3.3 - L’empilement de gènes de résistance 
 
Face à la sélection de populations de ravageurs résistantes à la protéine Cry1Ab, il existe 

d’autres solutions comme l’empilement de gènes de résistance dans les variétés de maïs ou de 
cotonnier (appelé Bollgard II Cry1Ac et Cry2Ab). Cette stratégie est mise en place depuis 2003 aux 
USA et depuis 2004 en Australie avec la commercialisation de Bollgard II (BERGE et RICROCH, 
2011). 

 
Les PGM avec plusieurs gènes exprimant des toxines différentes de la famille des protéines 

Cry, plantes dites multi-toxiques, nécessitent le maintien de 5 % de plantes non-Bt dans la parcelle 
cultivée. Les agriculteurs qui planteront la variété de maïs SmartStax cumulant jusqu'à 8 caractères 
(Annexe 1) et dont la commercialisation large est prévue en 2014, pourront réduire de 20 % à 5 % la 
superficie consacrée aux zones refuges au Canada et dans le Corn Belt aux USA, et de 50 % à 
20 % dans le Cotton Belt. 

 
Pour que la résistance par empilement de transgènes soit durable, ces PGM ne doivent pas être 

cultivées au voisinage de PGM mono-résistantes qui, du fait de leur efficacité durable, risquent de 
favoriser l’apparition de la résistance à la toxine codée par le second transgène. De plus, il est 
toujours  nécessaire de mettre en place des zones refuges avec la culture des PGM produisant deux 
toxines (ou plus) (BERGE et RICROCH, 2011). 

Un contrôle vigilant et régulier sur le terrain (EFSA, 2011) selon des protocoles définis est 
indispensable pour détecter des insectes résistant aux toxines. La durabilité de la maîtrise des 
résistances ne repose pas sur un seul moyen mais sur la pluralité des outils associés (rotation,  
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emploi raisonné d’insecticide...), et donc de la pertinence de la stratégie mise au point pour lutter 
contre les bioagresseurs. 

 
 
4 - LES BENEFICES SOCIO-ECONOMIQUES DES VARIETES DE MAÏS Bt 
 
Au niveau mondial en 2010, les PGM ont occupé une superficie importante (148 millions 

d’hectares cultivés), environ 10 % des 1,5 milliards d’hectares de terres cultivées, dans 29 pays dont 19 
sont des pays en développement. Les variétés résistantes à certains insectes représentent 17 %  
(26,3 millions d’hectares) de la superficie mondiale des cultures GM (JAMES, 2011). 

 
 Les variétés à empilement de deux ou trois caractères ont occupé une superficie de 

32,3 millions d’hectares (soit 22 % de la superficie mondiale des cultures GM). Ainsi 11 pays ont 
cultivé des PGM avec des caractères empilés dont plusieurs pays en voie de développement (USA, 
Argentine, Canada, Afrique du Sud, Australie, Philippines, Brésil, Mexique, Chili, Honduras et 
Colombie). En 2010, les USA ont cultivé 41 % de la superficie totale de 66,8 millions d’hectares de 
PGM avec empilement de caractères (dont 78 % de maïs et 67 % de coton). La culture de maïs, avec 
le triple empilement conférant une résistance à deux insectes nuisibles et une tolérance à un herbicide, 
a le plus augmenté depuis l’année précédente. En 2010, 21 millions d’hectares au total (15 millions en 
2009) dans 12 pays sont cultivés en cotonnier Bt, soit 64 % d’adoption. L’augmentation du rendement 
du cotonnier-Bt est de l’ordre de 30 % (NARANJO, 2011). 

 
 En 2009, ce sont 134 millions d’hectares qui ont été cultivés en PGM. Au niveau mondial  

49 % des 33 millions d’hectares de cotonnier sont du cotonnier-Bt. 26 % des 158 millions d’hectares 
de maïs sont du maïs-Bt. Au niveau national aux USA, 85 % des 35,2 millions d’hectares de culture de 
maïs sont du maïs-Bt et le cotonnier-Bt représente 90 % de la culture du cotonnier. En Chine, 68 % du 
cotonnier cultivé est du cotonnier-Bt. 

 
 Des études récentes indiquent des bénéfices pour les producteurs de maïs :  

- Une correspondance dans Nature Biotechnology qui fait le point à partir de résultats 
d'enquêtes auprès d'agriculteurs (CARPENTER, 2010) 

- Un rapport conjoint des Académies Nationales des Etats-Unis indiquant que les PGM 
bénéficient aux agriculteurs, tout en soulignant la  nécessité d'une gestion appropriée pour une 
durabilité des technologies (2010)3. 

 

Au niveau mondial, les rendements moyens entre 1996 et 2006 augmentent entre 5 % (USA) et 
24 % (Philippines) (TOPPAN & RICROCH, 2011). 

 
En Europe, l’augmentation du rendement du maïs Bt sans utilisation d’insecticides est de 

l’ordre de 8,7  % (le prix des semences de maïs Bt étant de 23 € par 50 000 grains), alors qu’avec du 
maïs conventionnel et utilisation des insecticides, il est de 5,2 %. Si on compare le traitement contre la 
pyrale (Ostrinia nubilalis) entre maïs conventionnel et maïs Bt  pour une augmentation de rendement 
de 1 %, le coût des insecticides est de 11 € et le coût du maïs Bt de 4 €. Les plus gros bénéfices sont 
faits en Espagne (VENUS et al., 2011).   

Selon la Commission Européenne (2011) « les rendements du maïs Bt augmenteraient dans les 
régions infestées de pyrales ; l’Espagne cite une étude menée par le Centre commun de recherche 
(CCR) de l’UE démontrant que, dans certaines provinces espagnoles infestées de parasites, les 
exploitants cultivant du maïs Bt ont enregistré, sur trois ans, un rendement moyen supérieur à celui 
d’exploitants conventionnels (jusqu’à 11,8 % de plus dans la province de Saragosse) ainsi qu’un 
accroissement de leur marge brute ; le Portugal, la Roumanie et la République Tchèque ont également 
fait état de hausses du rendement moyen comprises entre 7 et 12,5 % du fait de la culture de maïs 
Bt. ». 

                                                            
3 http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12804  
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 Dans l’UE en 2010 (Tableau 2), 91 193 d’hectares de maïs Bt (résistants à la pyrale et à la 
sésamie) sont cultivés dans 6 pays (Espagne, République Tchèque, Roumanie, Portugal, 
Pologne, Slovaquie), 3 pays cultivent la variété “Amflora” de pomme de terre à haute qualité 
d’amidon (République Tchèque, Suède et Allemagne) et un pays cultive les deux (République 
Tchèque). La culture en France est interdite depuis 2007. En 2011, la culture de maïs Bt atteint  
97 325 hectares en Espagne (26,5 % de sole) et 7 720 hectares au Portugal. 

 
 L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique  

le 25 octobre 2011 sur la surveillance environnementale, après la mise sur le marché (Post-Market 
Environmental Monitoring: PMEM) de maïs résistant à certains insectes4. 

 
Tableau 2 : Superficies de maïs Bt dans l’Union européenne (en hectares) 

 
 2005 

(5 pays) 
2006 

(6 pays) 
2007 

(7 pays) 
2008 

(7 pays) 
2009 

(6 pays) 
2010 

(6 pays) 
Espagne 53 225 54 000  75 000 79 269 576 057  76 575 
France 492   5 000   20 000 - - - 
République 
Tchèque   

     150   1 290     5 000  8 380  6 480   4 680 

Roumanie  - -       350  7 146  3 344      822 
Portugal      750   1 250     3 000  4 851  5 094    4 868 
Pologne - - -  3 000  3 000    3 000 
Slovaquie -        30       900  1 900     875   1 248 
Allemagne      342      947     2 650  3 173 - - 
Total 54 959 62 284  110 050  107 717 94 750 91 193 

 
 
4.1 - Réduction de l’utilisation d’insecticide 
 
Les variétés de maïs Bt permettent d’utiliser moins d’insecticide qu’une culture 

conventionnelle. Ceci a été montré par des essais financés par une action européenne et conduits dans 
différents pays européens, dont la France. Les résultats publiés (ANDERSEN et al., 2007) permettent 
de conclure que « In summary, Bt-maize produced a higher grain yield and better grain size than an 
unsprayed near-isogenic non-Bt-variety, or allowed a significant reduction in pesticide use by saving 
two times spraying each year while producing the same yield. ». D’autres essais menés, en France, par 
l’AGPM et Arvalis montrent tout l’intérêt de la culture du maïs Bt par rapport à l’association maïs 
conventionnel-insecticides pour la protection et les rendements. « Dans ces essais, l’efficacité du 
traitement insecticide a varié de 25 % à 58 %. Les traitements ont seulement produit une réduction 
moyenne de 35 % du nombre de pieds attaqués.[…] L’efficacité moyenne du maïs Bt s’élève quant à 
elle à 99,6 % sur l’ensemble des essais » (LEPRINCE-BENETRIX, 2007). Ces résultats ne sont pas 
isolés et confirment ou sont confirmés par de nombreux autres, que ce soit en tant que résultats 
d’essais sur le terrain, en tant qu’analyse des statistiques d’utilisation des pesticides en fonction de la 
culture des maïs Bt ou non Bt, ou encore en tant qu’enquête auprès des maïsiculteurs, et ceci, dans 
l’ensemble des zones du monde qui cultivent du maïs. 

 
Cette réduction de l’utilisation d’insecticide est variable en fonction des zones géographiques du 

fait qu’elle est d’autant plus significative et importante que la zone plantée en maïs Bt correspond à de 
fortes infestations par les ravageurs cibles du transgène. 

 
Parmi l’ensemble des publications citées, on peut se rapporter à l’étude de BROOKES (2009) 

qui estime que la culture du maïs Bt permettrait d’économiser 1 900 tonnes de matières actives 
insecticides en Europe ou celle de GOMEZ-BARBERO et RODRIGUEZ-CEREZO (2007) qui dans le 
cadre d’enquêtes auprès des maïsiculteurs espagnols montre que si 41 % des non utilisateurs de maïs 
                                                            
4 http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/111025a.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1 
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Bt ne font pas de traitement pour lutter contre les foreurs du maïs, ce chiffre passe à 70 % chez les 
utilisateurs de maïs Bt. De même, 21 % des non utilisateurs de maïs Bt appliquent deux traitements 
par an contre ces ravageurs alors qu’ils sont 2 % dans le cas des utilisateurs de maïs Bt. 

 
Au niveau mondial, BROOKES et BARFOOT (2010) indiquent que le maïs Bt est associé à une 

économie de 8,2 millions de Kg de matière active d’insecticide. En ce qui concerne les USA, 
FERNANDEZ-CORNEJO et al. (2009) montrent que les quantités d’insecticides utilisées sur maïs 
passent de 0,25 pound/acre en 1976 à 0,05 pound/acre en 2007 et dans le même laps de temps, les 
surfaces plantées en maïs Bt passent d’environ 0 % en 1976 à 50 % en 2007. 

 
Des résultats d’enquête similaires montrent qu’en Afrique du Sud, la culture du maïs doux Bt 

permet aux maïsiculteurs de faire des économies substantielles sur le coût de la protection contre les 
foreurs (en moyenne 20,35 $US/ha pour les gros exploitants non utilisateurs de maïs Bt contre 
7,57 $US/ha pour les gros exploitants utilisateurs de maïs Bt). Dans le cas des petites exploitations, 
ces coûts sont respectivement de 352 et 250 rand/ha (GOUSE, 2005). 

 
 Cette économie d’insecticides chimiques, outre le coût de protection du maïs, a plusieurs 

impacts socio-économiques. Elle réduit la pollution des environnements et l’impact sur la biodiversité 
(YU et al. (2011). Notamment, il n’y a pas d'effet des variétés de maïs Bt sur les larves d'abeilles (Apis 
mellifera) (HENDRIKSMA et al., 2011). Cette diminution des quantités d’insecticides utilisées est 
fondamentale, car l’utilisation du maïs Bt, comme méthode de protection des cultures vis à vis de 
certains ravageurs, permet de maintenir in situ les auxiliaires de la lutte biologique qui, avec les 
systèmes de culture conventionnels, ne survivent pas aux traitements insecticides. De plus, elle 
favorise le parasitisme des ravageurs ce qui pourrait expliquer, en partie tout au moins, pourquoi il n’y 
a pas de résistance des ravageurs aux maïs Bt. Ceci a entraîné l’idée de proposer l’utilisation des 
variétés PGM-Bt dans les programmes de lutte intégrée, voire dans ceux de l’agriculture biologique 
(ROMEIS, 2008). Cette association entre l’utilisation de maïs Bt et la protection intégrée des cultures 
pourrait constituer un outil important pour restreindre l’utilisation d’insecticides en cas de résurgence 
de problèmes non maîtrisés dus aux ravageurs secondaires, problèmes associés à l’absence de 
traitements visant les ravageurs primaires du maïs Bt comme cela a été mentionné sur le cotonnier Bt 
(WANG et al. 2009). 

 
Entre 1996 et 2008, au niveau mondial, la culture de cotonnier Bt a entraîné une économie de 

141 000 tonnes de matière active d’insecticide, soit une réduction de 30 %. 
 
Une méta-analyse de leurs impacts socio-économiques indique que les PGM  permettent des 

rendements accrus et des réductions des coûts liés aux pesticides. Tout en étant plus chères, les 
semences PGM apportent des gains économiques, qui expliquent leur taux d’adoption important dans 
de nombreux pays. Les limites de ces analyses résident dans la sur-représentation de certains pays et 
dans les données économiques à long terme (FINGER et al., 2011).  

 
4.2 - Diminution des accidents d'intoxication aux pesticides 
 
La culture de maïs Bt évite des problèmes de santé publique associés à l’utilisation des produits 

insecticides (BETZ et al. 2000). Dans les PVD, elle évite ainsi des accidents mortels (KISHI 2005) 
que la World Bank estime à 355 000 par an (2007). La culture du cotonnier Bt éviterait ainsi chaque 
année plusieurs millions de cas d'intoxication des petits agriculteurs par les insecticides. Ces avantages 
entraîneraient des économies annuelles de santé cumulées de 14 à 51 millions de $ US (KOUSER & 
QAIM 2011). 

 
En France, des accidents professionnels graves sont dus à l’utilisation des pesticides (TESTUD 

& BOUGON, 2009).  
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4.3 - Diminution, voire disparition des mycotoxines 
 
En Europe, la pyrale du maïs provoque des pertes de récolte d’environ 10 %. Au travers des 

blessures occasionnées sur les plantes par les insectes et des galeries creusées par les larves, elle 
favorise également le développement de champignons du genre Fusarium qui produisent des 
mycotoxines dangereuses pour la santé. Une teneur trop élevée de mycotoxines rend le maïs impropre 
à la consommation et conduit à la destruction de la récolte, Ces contaminations, qui sont importantes 
dans les pays en voie de développement et non négligeables en Europe, peuvent avoir de graves 
conséquences sur la santé humaine et animale, entraînant aussi des dégâts dans les élevages. 

 
Les maïs Bt sont très peu contaminés par des champignons Fusarium produisant des 

mycotoxines dans les plantes qu’ils envahissent. Une étude conduite en France de FOLCHER et 
al. (2010) confirme ce fait : on observe sur les maïs Bt, comparativement à leur équivalent isogénique 
non-Bt, une diminution des concentrations de 90 % pour les fumonisines et de 50 % pour la 
zéaralénone, avec toutefois une légère augmentation de désoxynivalénol  (peut être due à une 
infestation opportuniste par d'autres Fusarium). Le bilan est positif et les auteurs concluent que dans 
les conditions de l’étude 93 % des maïs Bt étaient sous les limites maximales admises pour 
l'alimentation humaine (donc commercialisables dans le respect des normes européennes) alors que 
seulement 45 % des non-Bt étaient dans ce cas.  

4.4 -  Bénéfices économiques mutuels apportés par le maïs Bt aux producteurs de maïs Bt 
et aux producteurs de maïs conventionnels  

 
L’article de HUTCHISON et al. (2010) démontre que les cultures de maïs Bt résistant à la 

pyrale dans cinq Etats américains (Illinois, Minnesota, Wisconsin, Iowa et Nebraska) ont fortement 
limité les populations du ravageur principal, la pyrale (lépidoptère, Ostrinia nubilalis). Cette étude 
montre que l’implantation de zones refuges n’a pas entraîné l’apparition d’insectes nuisibles résistants 
à l’insecticide Bt. La résistance est récessive. Mais cette étude montre surtout qu’il est nécessaire de 
conduire les observations à l’échelle du paysage et non pas à l’échelle de la parcelle pour suivre la 
dynamique des populations d’insectes nuisibles et pour apprécier les bénéfices directs des agriculteurs 
de maïs Bt et de maïs non-Bt. Ces résultats sont en faveur de la co-existence entre les cultures Bt et 
non Bt et la pratique des zones refuges pour minimiser le risque de l’évolution de la résistance à Bt. 

 
Les résultats de HUTCHISON et al. vont dans le sens de ceux obtenus par WU et al. (2008) 

dans le cas du cotonnier Bt en Chine dont le ravageur ciblé est la noctuelle Helicoverpa armigera 
(Lépidoptère). Ces auteurs ont suivi l’évolution des populations de ce ravageur de 1992 à 2007 dans 
différentes cultures où il cause des dégâts (maïs Bt et non Bt, arachide, soja et cultures légumières). Ce 
recensement a été fait sur 40 à 70 échantillons (suivant les années) dans 6 provinces de Chine du nord 
couvrant 38 millions d'ha dont 3 millions d'ha de cotonnier et 22 millions d'autres cultures, le tout avec 
10 millions de petits agriculteurs. Ainsi, pour les surfaces plantées en cotonnier la densité des œufs de 
H. armigera est inversement corrélée à la part des cultures Bt. H. armigera étant très polyphage, cette 
corrélation entre densité des œufs et de larves de H. armigera est aussi vérifiée pour l'arachide, le soja 
et les cultures maraîchères. Les auteurs expliquent cela par le fait que H. armigera se développe 
d'abord sur le cotonnier puis envahit ensuite les autres cultures.  

 
 

5 - CONCLUSION 
 
L’utilisation de PGM-Bt a permis une réduction importante des applications d’insecticides qui 

est bénéfique pour l’environnement et les agriculteurs. Cependant comme toute adoption massive à 
grande échelle, l’utilisation de PGM-Bt doit être surveillée, car elle peut engendrer des problèmes 
écologiques : d’une part des insectes résistants aux toxines peuvent apparaître, d’autre part l’absence 
ou la réduction des traitements insecticides peut conduire au développement d’autres ravageurs qui 
étaient éliminés par l’utilisation d’insecticides peu spécifiques. Ceci implique un changement de 
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stratégie de contrôle des ravageurs qui doit passer désormais du contrôle ‘de parcelle à parcelle’ au 
contrôle ‘de ferme à ferme’ voire ‘d’agrosystème à agrosystème’. Une telle approche prend en compte 
le rôle écologique de l’ensemble des facteurs à l’échelle du paysage. Dans ce cadre, en association 
avec la rotation et l’assolement pour limiter la monoculture, l’emploi de PGM-Bt est un outil efficace. 

 
Si la France veut diminuer les pesticides utilisés en agriculture il lui faut développer, à côté des 

outils règlementaires, les outils techniques adéquats. En effet, l’absence d’impact vérifié à très grande 
échelle sur les organismes non cibles (y compris l’homme) devrait permettre d’utiliser les PGM-Bt 
dans les stratégies de protection intégrée, voire de lutte biologique (CARPENTER, 2010). On ne peut 
pas ignorer, surtout dans les PVD, les problèmes de santé publique, de pollution des environnements 
et d’impact sur la biodiversité dus aux pesticides, qui seraient évités si on cultivait les maïs Bt. Le 
bilan bénéfices/risques est donc très positif pour la culture du maïs Bt, avec une meilleure qualité de 
la plante et de ses épis, un travail au champ facilité, un gain économique et des avantages pour 
l'agriculteur-trice, l'environnement et la santé. 
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Annexe 1 : Les 49 variétés de maïs résistant à certains insectes et autre transgène (approbations en 2010, 
d’après James) 

 

1.  
59122  
( ID number: DAS-59122-7 )  
Herculex® RW Rootworm  

cry 34Ab1 
cry 35Ab1 

2.  
BT 176  
(SYN-EV176-9, 176)  
NaturGard KnockOut™ Maize 

cry 1Ab 

3.  
DBT418  
(DKB-89614-9 )  
Bt Xtra™  

cry1Ac 

4.  
MIR 604  
( SYN-IR6Ø4-5 )  
Agrisure RW Rootworm-Protected Corn 

cry 3A 

5.  MON80100 cry 1Ab 

6.  
MON810 
YieldGard  
Corn Borer  

cry 1Ab 

7.  MON863 
YieldGard Rootworm  cry 3Bb1 

8.  MON863 X MON810 
YieldGard Rootworm Plus  

cry 1Ab 
cry 3Bb1 

9.  MON89034  
( MON-89Ø34-3 ) 

cry1A.105 
cry2Ab2 

10.  
MIR162  
(SYN-IR162-4)  
Viptera 3 

vip3Aa 

 
Variétés avec transgènes de tolérance à certains herbicides 

(au glufosinate-ammonium par le gène pat et/ou au glyfosate par le gène mEPSPS) 
 

11.  ACS-ZMØØ3-2 (T25) x MON-ØØ81Ø-6  
(T25 x MON810) 

cry1Ab 
(pat) 

12.  
BT 11 (X4334CBR, X4734CBR)  
(SYN-BTØ11-1, BT11)  
YieldGard™  

cry1Ab 
(pat) 

13.  Bt11 x DAS 59122-7 x MIR604 x TC1507 x GA21  
(SYN-BTØ11-1×DAS-59122-7×SYN-IR6Ø4-5×DAS-Ø15Ø7-1×MO)  

cry1Ab 
cry34Ab1  cry35Ab1 

cry3Aa2 
cry1F 

(pat, mEPSPS) 

14.  
BT11 x GA21  
(SYN-BTØ11-1, MON-ØØØ21-9)  
YieldGard™ Roundup Ready® 

cry1Ab 
(pat, mEPSPS) 

15.  BT11 x MIR 162 x GA21  
Agrisure Viptera 3111 

cry1Ab 
vip3A 
(pat) 

16.  
Bt11 x MIR 162 x MIR 604 x TC1507 x GA21  
(SYN-BTØ11-1×SYN-IR162-4×SYN-IR6Ø4-5×DAS-Ø15Ø7-1x M)  
Agrisure 3122 

cry1Ab 
vip3A 

cry3Aa2 
cry1F 

(pat, mEPSPS) 

17.  Bt11 x MIR 162 x TC1507 x GA21  
(SYN-BTØ11-1×SYN-IR162-4×DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØØ21-9) 

cry1Ab 
vip3A 
cry1F 

(pat, mEPSPS) 
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Annexe 1 (suite 1) 
 

18.  BT11 x MIR162 x MIR 604 x GA21  
(SYN-BTØ11-1×SYN-IR162-4×SYN-IR6Ø4-5×) 

cry1Ab 
vip3A 

cry3Aa2 
(pat, mEPSPS) 

19.  Bt11 x MIR162 x MIR604  
AgrisureTM 3100 

cry1Ab 
cry3Aa2 

vip3A 
(pat) 

20.  BT11 x MIR604  
(SYN-BTØ11-1, SYN-IR6Ø4-5) 

cry3A 
(pat) 

21.  BT11 x MIR604 x GA21  
(SYN-BTØ11-1, SYN-IR6Ø4-5, MON-ØØØ21-9) 

cry1Ab 
cry3A 

(pat, mEPSPS) 

22.  
CBH-351  
(ACS-ZMØØ4-3)  
StarLink 

cry9C 
(pat) 

23.  
DAS 59122 x TC1507 x NK603  
(DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØ6Ø3-6)  
Herculex XTRA™ x NK603 

cry34Ab1 
cry35Ab1 cry1F 

(pat) 

24.  
DAS-59122-7 x NK603  
( DAS-59122-7 x MON-ØØ6Ø3-6 )  
Herculex® RW Rootworm Protection with Roundup Read 

cry1F 
(pat) 

25.  
GA21 x MON810  
(MON-ØØØ21-9 x MON-ØØ81Ø-6 )  
Roundup Ready™ YieldGard™  

cry1Ab 
(pat) 

26.  
MIR 604 x GA21  
(SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9)  
Agrisure® GT/RW corn 

cry 3A 
(mEPSPS) 

27.  MON 89034 x DAS1507-1 x DAS59122-7 

cry1A.105 
cry2Ab2 
cry1F 

cry34Ab1 
cry35Ab1 

(pat) 

28.  MON 89034 x NK603 
Genuity VT Double PRO  

cry1A.105 
cry2Ab2 (EPSPS) 

29.  
MON802  
(MON-8Ø2ØØ-7)  
YieldGard™ Maize 

cry1Ab 
(EPSPS) 

 

30.  MON809  
(PH-MON8Ø9-2) 

cry 1Ab 
(EPSPS) 

31.  
MON89034 x MON88017  
(MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3)  
Genuity TM VT Triple PRO 

cry1A.105 
cry2Ab2 
cry3Bb1 
(EPSPS) 

32.  
MON863 x MON810 x NK603  
(MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6 x MON-ØØ6Ø3-6)  
Roundup Ready™ YieldGard™ Maize 

cry 1Ab 
cry3Bb1 
(EPSPS) 

33.  
MON863 x NK603  
( MON-ØØ863-5 x MON-ØØ6Ø3-6 )  
Roundup Ready™ YieldGard™ Maize 

cry3Bb1 
(EPSPS) 

34.  MON88017  
( MON-88Ø17-3 ) 

cry3Bb1 
(EPSPS) 
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Annexe 1 (suite 2) 
 

35.  MON 89034 x MON88017  
(MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3) 

cry1A.105 
cry2Ab2 cry3Bb1 

(EPSPS) 

36.  

MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7  
(MON-89Ø34-3 x DAS- Ø15Ø7-1 x MON-88Ø17-3 x DAS-591)  
SMARTSTAX TM 

réunissant la technologie de Dow AgroSciences : Herculex I, Herculex 
RW; de Monsanto : YieldGard VT Rootworm/RR2, YieldGard VT 
PRO. Roundup Ready® 2 de Monsanto et Liberty Link® de Bayer 
CropScience. 

cry1A.105 
cry2Ab2 
cry3Bb1 

cry34Ab1 
cry35Ab1 

cry1F 
(pat, EPSPS) 

37.  MON89034 x TC1507 x NK603 

cry1A.105 
cry2Ab2 
cry3Bb1 
cry1F 

(pat, EPSPS) 

38.  NK603 x Cry9C  Cry9C 
(EPSPS) 

39.  NK603 x MON810  
(MON-ØØ6Ø3-6, MON-ØØ81Ø-6) 

Cry1Ab 
(EPSPS) 

40.  TC 1507 x 59122 x MON810 x NK603 

cry1F 
cry34Ab1 
cry35Ab1 

cry1Ab 
(EPSPS) 

41.  
TC1507  
(DAS-Ø15Ø7-1, DAS1507 (TC 1507))  
Herculex® I 

cry1F 
(pat) 

42.  TC1507 x DAS 59122-7  
(DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7) 

cry1F 
cry34Ab1 
cry35Ab1 

(pat) 

43.  TC1507 x DAS-59122 x NK603  
(DAS-Ø15Ø7-1 x DAS-59122-7 x MON-ØØ6Ø3-6) 

cry1F 
cry34Ab1 
cry35Ab1 

(pat, EPSPS) 

44.  TC 1507 x MON810  
 

cry1F 
cry1Ab 
(pat) 

45.  TC1507 x MON810 x NK603  
(DAS-01507-1 × MON-00810-6 × MON-00603-6) 

cry1F 
cry1Ab 

(pat, EPSPS) 

46.  
TC1507 x NK603  
(DAS-Ø15Ø7-1 X MON-ØØ6Ø3-6)  
Herculex® I Insect Protection with Roundup Ready® 

cry1F 
(pat, EPSPS) 
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Annexe 1 (Suite 3 et fin) 
 

47.  TC6275  
(DAS-Ø6275-8) 

cry 1F 
(pat) 

 
Variété avec transgène d’augmentation de la lysine 

 

48.  LY038 x MON810  cry1Ab 
(CordapA) 

 
Variété avec transgènes de tolérance à certains herbicides 

et d’hydrolyse de l’amidon en sucres solubles 
 

49.  Event 3272 x BT11 x MIR 604 x GA21  
(Agrisure Viptera 3110) 

cry1Ab 
(epsps) 

(amy797E) 
 

  


