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I n t r o d u c t i o n

La surface mondiale des cultures de plantes génétique-

ment modifiées (PGM) a augmenté ces 15 dernières 

années pour atteindre 160 millions d’hectares en 2010 

(James 2011), soit quelque 10 % de la surface des terres 

assolées à travers le monde. La plupart de ces plantes 

comportent des gènes les rendant résistantes à certains 

herbicides, insectes ravageurs ou aux deux. Par rapport à 

la surface mondiale des cultures de PGM, l’Europe joue 

un rôle insignifiant. Elle compte à peine 115 000 hectares 

de cultures de maïs résistant aux insectes et 17 ha de 

pommes de terre ayant une teneur en amidon optimisée 

pour une utilisation industrielle.

La résistance aux insectes dans les PGM commerciali-

sées est conférée par les gènes de la bactérie Bacillus 

thuringiensis (Bt). Ces gènes permettent la production 

de protéines insecticides Cry ou Vip qui exterminent le 

ravageur ciblé. Les produits microbiens à base de Bt 

ménagent l’environnement et sont utilisés depuis long-

temps en agriculture. La principale plante qui est trans-

formée avec des gènes Bt est le maïs (James 2011). En 

Union Européenne (UE), le maïs Bt est surtout cultivé en 

Espagne, suivie par le Portugal, la Tchéquie, la Pologne, 

la Slovaquie et la Roumanie, dont les cultures sont nette-

ment moins étendues (fig. 1).

Cet article présente les principaux ravageurs du maïs 

en Europe et les moyens actuels de les combattre. Puis 

les avantages et les inconvénients du maïs Bt sont exami-

nés, ainsi que le rôle qu’il peut jouer dans la production 

intégrée (PI).

Principaux ravageurs des cultures de maïs en Europe

Le principal insecte ravageur en Europe est la pyrale du 

maïs Ostrinia nubilalis (Meissle et al. 2010). Ce petit 

papillon est répandu dans toute l’Europe, à l’exception 

des régions nordiques (fig. 2a). Un autre papillon rava-

geur est la sésamie du maïs Sesamia nonagrioides, mais 

elle se limite principalement au Bassin méditerranéen et 

ne joue aucun rôle en Suisse (fig. 2b). Les chenilles de ces 

deux espèces forent des tunnels dans les tiges et les épis 

de maïs, ce qui entrave l’apport d’eau et d’éléments 

nutritifs, et crée un accès aux maladies fongiques comme 

la fusariose. Les forages très dommageables provoquent 

la cassure des tiges et des épis.

Le troisième ravageur principal est la chrysomèle des 

racines du maïs Diabrotica virgifera virgifera, qui pro-

vient d’Amérique du Nord et s’est rapidement répandue 

en Europe (fig. 2c). En Suisse, le coléoptère se trouve au 

Tessin. Au Nord des Alpes, des populations se sont éta-

blies ces dernières années dans la vallée de l’Inn à la 
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protégé contre les attaques de certaines espèces de lépidoptères 
et de coléoptères. (photo: ART)
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Le maïs Bt est un moyen de lutte spécifique 

et efficace contre certains ravageurs. Lorsque 

le maïs Bt remplace des insecticides 

chimiques à large spectre d’action, les 

avantages écologiques sont évidents, car cela 

permet par exemple de ménager des orga-

nismes auxiliaires. Des produits de haute 

qualité peuvent ainsi être cultivés en peu de 

temps et à bon marché. Le développement 

de résistances et l’attaque d’éventuels 

ravageurs secondaires risquent de compro-

mettre l’utilisation durable du maïs Bt; cela 

exige la prise de mesures adéquates (refuges, 

promotion des ennemis naturels) ainsi qu’un 

suivi. Malgré le coût élevé des semences et 

l’excédent de dépenses administratives, les 

producteurs de maïs Bt pourraient augmen-

ter leurs revenus dans les régions très 

menacées par les ravageurs. Mais face à 

l’interdiction de cultiver du maïs Bt dans de 

nombreux pays européens, les productrices 

et producteurs n’ont pas tous la possibilité 

de bénéficier de ce potentiel économique. 

Dans le contexte de la production intégrée, le 

maïs Bt pourrait être combiné avec d’autres 

mesures.

frontière entre la Bavière et l’Autriche, ainsi qu’en Alsace 

et dans le Bade-Wurtemberg le long du Rhin. Les larves 

de ce coléoptère s’attaquent aux racines, ce qui entrave 

à nouveau l’apport d’eau et d’éléments nutritifs, et 

réduit la stabilité des plantes. Le coléoptère adulte peut 

aussi endommager les soies et les jeunes grains (Meissle 

et al. 2010).

Mesures de lutte actuelles

Si les populations de ravageurs sont peu denses, il est 

économiquement préférable de ne pas lutter contre leur 

présence. Toutefois, la plupart des pays européens inter-

viennent contre les insectes nuisibles en prenant les 

mesures énoncées ci-après.

Lutte chimique

Dans les cultures de maïs, on utilise souvent des insecti-

cides à large spectre d’action, comme des pyréthroïdes 

pour lutter contre les lépidoptères nuisibles et des orga-

nophosphates contre la chrysomèle des racines du maïs 

(Meissle et al. 2010). Les traitements contre la pyrale du 

maïs doivent être appliqués peu après l’éclosion des 

œufs, avant que les chenilles pénètrent dans les tiges. 

Des notations régulières et souvent plusieurs applica-

tions sont nécessaires. En Suisse, les traitements insecti-

cides sont possibles, mais il faut généralement renoncer 

aux paiements pour prestations écologiques requises 

(PER). La sésamie du maïs est particulièrement difficile à 

combattre, car elle pond ses œufs entre la gaine foliaire 

et l’épi. Des semences traitées et des insecticides en gra-

nulés sont utilisés contre les larves de la chrysomèle des 



Figure 1  |  Cultures de maïs Bt en 2011 en Europe (en hectares). 
 Adapté par Meissle et al. (2011) avec des données de James (2011).

racines du maïs. Des insecticides peuvent être pulvérisés 

contre les adultes. Les insecticides chimiques sont géné-

ralement bon marché et les producteurs en connaissent 

bien l’application. Des machines spéciales sont toutefois 

nécessaires pour traiter les hautes cultures de maïs. Cer-

tains insecticides à large spectre d’action agissent simul-

tanément sur plusieurs ravageurs, mais ils ont des effets 

secondaires sur les auxiliaires, comme les ennemis natu-

rels, les pollinisateurs et les décomposeurs. A cela s’ajoute 

le risque d’apparition de résistances aux substances 

actives. L’UE s’efforce de réduire les pesticides et d’appli-

quer une protection intégrée. Dans sa Directive 2009/128/

CE, publiée récemment, l’UE ordonne à tous les Etats 

membres de mettre en œuvre ces objectifs d’ici à 2014.

Lutte biologique

La seule alternative de lutte biologique réside dans les 

trichogrammes, petites guêpes qui parasitent les œufs 

de la pyrale du maïs. Ces parasitoïdes ont été lâchés sur 

quelque 150  000 hectares, notamment en France, en 

Allemagne et en Suisse (Meissle et al. 2009, 2010). La 

méthode est très efficace, sauf si les populations de 
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pyrale du maïs sont très denses. Notations, systèmes de 

prévisions et logistique efficiente sont autant d’atouts 

permettant de choisir la date idéale du lâcher, ce qui est 

essentiel à la réussite. Les trichogrammes n’agissent pas 

sur la sésamie du maïs, car ses œufs cachés sont difficiles 

à parasiter. Des essais en plein champ montrent que des 

nématodes entomopathogènes peuvent combattre les 

larves de la chrysomèle des racines du maïs. Un produit 

commercialisé existe déjà en Allemagne. La lutte biolo-

gique contre les ravageurs est généralement souhaitable, 

car elle agit spécifiquement contre les organismes ciblés 

et ménage l’environnement.

Lutte à l’aide de méthodes culturales

Pour réduire le nombre de larves hibernantes de la 

pyrale du maïs, il convient de faucher le champ au ras du 

sol après la récolte, puis de broyer les résidus végétaux et 

les labourer (Meissle et al. 2010). La rotation des cultures 

est très efficace dans la lutte contre la chrysomèle des 

racines du maïs, car les femelles pondent principalement 

dans les champs de maïs et les larves qui éclosent l’année 

suivante ne peuvent pas, ou peuvent difficilement, se 

développer dans d’autres grandes cultures. Aux Etats-

Unis, où sont pratiquées surtout des rotations de soja et 

de maïs, on a pourtant vu se développer des populations 

de coléoptères qui pondent principalement dans le soja 

ou dont les larves ne sortent de l’œuf qu’après deux ans. 

C’est dire combien il est important de diversifier les rota-

tions qui constituent une pierre angulaire essentielle à la 

production intégrée.

Avantages potentiels de la culture de maïs Bt

La lignée de maïs MON810 est la seule PGM résistante 

aux insectes qui soit autorisée en Europe. Elle produit la 

protéine Bt Cry1Ab utile au contrôle de la pyrale du maïs 

et de la sésamie du maïs. Plusieurs avantages ont conduit 

à une application rapide de la technologie dans de nom-

breux pays du monde (Meissle et al. 2011). Pour lutter 

contre la chrysomèle des racines du maïs, diverses lignées 

de maïs Bt, déjà largement répandues aux Etats-Unis, 

ont été également développées.

Figure 2  |  Répartition des trois principaux ravageurs du maïs en 
Europe: A) la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), B) la sésamie du 
maïs (Sesamia nonagrioides), C) la chrysomèle des racines du maïs 
(Diabrotica virgifera virgifera). Adapté par Meissle et al. (2011), 
(photos: Matilde Eizaguirre, Carmen Lopez, Michael Meissle).
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cette économie d’insecticides néfastes à l’environne-

ment, le maïs Bt peut représenter un net avantage éco-

logique (Romeis et al. 2006; Naranjo 2009).

Inconvénients potentiels de la culture de maïs Bt

Comme dans toute technologie, la culture de maïs Bt 

s’accompagne aussi d’obstacles et de risques qui res-

treignent les possibilités d’utiliser cette méthode (Meissle 

et al. 2011).

Développement de résistances

Etant donné que le maïs exprime une protéine insecti-

cide en haute dose durant toute la période culturale, la 

forte pression de sélection s’exerçant sur les ravageurs 

ciblés peut conduire au développement de résistances. 

Afin de repousser ce risque, il convient de planter aussi 

un certain pourcentage (p. ex. 20 %) de maïs convention-

nel faisant office de refuge. Grâce à cette stratégie, des 

papillons résistants pourront s’accoupler avec des indivi-

dus sensibles et ainsi transmettre cette sensibilité à leurs 

descendants. En Espagne, où le maïs Bt est cultivé depuis 

1998, aucun indice n’indique jusqu’à présent une diminu-

tion de la sensibilité au Cry1Ab (Farinos et al. 2011). De 

nouvelles plantes de maïs Bt, cultivées aux Etats-Unis 

principalement, produisent simultanément deux, voire 

plusieurs protéines Bt différentes. Ces plantes ont un plus 

grand potentiel de durabilité, car la vraisemblance que 

des résistances aux diverses protéines se développent en 

même temps est considérablement réduite.

Apparition de ravageurs secondaires

En remplaçant des mesures de lutte non spécifiques aux 

ravageurs (p. ex. des insecticides à large spectre d’action) 

par des méthodes agissant très spécifiquement, il peut 

Haute efficacité

Le maïs Bt étant très bien protégé contre les ravageurs 

ciblés, il offre des rendements généralement plus élevés 

que le maïs conventionnel en cas d’attaque moyenne à 

forte (Gómez-Barbero et al. 2009). Le maïs exprimant 

Cry1Ab permet de contrôler tant la pyrale du maïs que la 

sésamie du maïs, d’où un avantage notable par rapport 

aux méthodes conventionnelles dans les régions médi-

terranéennes. Aux Etats-Unis, une sérieuse réduction 

régionale des populations de pyrales du maïs a pu être 

obtenue grâce à la culture de maïs Bt à grande échelle, 

ce qui fut également profitable aux producteurs conven-

tionnels notamment (Hutchison et al. 2010).

Simplification du travail

Comme les plantes expriment la protéine insecticide Bt 

durant toute la saison culturale, le maïs Bt rend inutiles 

certains travaux comme les notations, la pulvérisation 

d’insecticides ou le lâcher des trichogrammes. Ce gain de 

temps est un avantage, notamment en Europe méridio-

nale où les papillons ravageurs connaissent plusieurs 

générations par an.

Un produit de haute qualité
Les pathogènes fongiques, comme les espèces de Fusa-

rium, provoquent des pourritures des racines, des tiges 

et des épis, et produisent des mycotoxines nocives pour 

les êtres humains et les animaux. Les endroits perforés 

par les insectes, notamment par les larves des papillons 

de la deuxième génération, facilitent l’intrusion du 

pathogène dans la plante. Le maïs Bt étant mieux pro-

tégé contre ce type de perforation, le risque d’infec-

tion par des pathogènes est également atténué, ce qui 

améliore la qualité des grains et de l’ensilage. Cet élé-

ment est important, car l’UE et la Suisse limitent sévère-

ment les valeurs seuils pour certaines mycotoxines des 

denrées alimentaires et les valeurs indicatives pour les 

fourrages.

Avantages écologiques

De nombreuses études en laboratoire et en plein champ 

montrent que les protéines Bt agissent spécifiquement 

sur certains groupes de ravageurs ciblés et que le maïs Bt 

n’a pas d’effets inattendus sur les auxiliaires, comme les 

ennemis naturels, les abeilles ou les organismes du sol 

(Romeis et al. 2006; Naranjo 2009; Icoz et Stotzky 2008). 

Les risques que le maïs Bt résistant aux lépidoptères 

agisse sur les papillons diurnes ont été jugés faibles car 

ces derniers y sont peu exposés (Perry et al. 2010). Selon 

les estimations, 35 % des insecticides peuvent être épar-

gnés dans les régions où l’on cultive du maïs Bt (Brookes 

et Barfoot 2010; Gómez-Barbero et al. 2008). Grâce à 

Figure 3  |  Principes de la protection intégrée des plantes selon 
Boller et al. (2004). Adapté par Meissle et al. (2011).
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arriver que des populations de ravageurs secondaires, 

qui étaient aussi sous contrôle auparavant, se déve-

loppent et dépassent le seuil économique. Il en est de 

même pour le maïs Bt aux effets très spécifiques. Dans le 

pire des cas, il y aurait lieu d’utiliser à nouveau des insec-

ticides. Néanmoins, l’Europe ne connaît aucun cas de 

ravageurs secondaires qui seraient apparus dans le 

contexte de la culture de maïs Bt. Favoriser les ennemis 

naturels dans les champs de maïs Bt contribue à mainte-

nir les populations de ravageurs secondaires au-dessous 

du seuil économique (Romeis et al. 2006). Cette option 

doit donc constituer un important but de la production 

intégrée de maïs.

Appliquer les dispositions contractuelles

Les producteurs de maïs Bt ont une plus grande charge 

administrative que les producteurs conventionnels. 

Cette charge comprend la communication, l’établisse-

ment d’une comptabilité détaillée, la formation et les 

contrôles. D’après les prescriptions de l’ordonnance sur 

la coexistence, tout producteur de maïs Bt doit aussi s’as-

surer que les exploitations voisines peuvent encore 

adopter une production conventionnelle ou biologique 

sans dépasser les valeurs limites en vigueur pour les 

impuretés des PGM. Cela exige la conclusion d’accords 

avec les exploitations voisines, les entreprises de travaux 

agricoles et les coopératives, ce qui augmente encore les 

coûts de production (Albisser Vögeli et al. 2011).

Manque d’autorisations de culture

En UE, un grand nombre de lignées de PGM est autorisé 

pour l’importation de denrées alimentaires et de four-

rage (voir www.gmo-compass.org). MON810 est toute-

fois la seule lignée de maïs Bt qui peut aussi être cultivée. 

Mais elle est interdite dans certains pays, comme l’Au-

triche, la France, l’Allemagne, la Grèce, le Luxembourg 

et la Hongrie. En Suisse, un moratoire sur la culture com-

merciale de plantes transgéniques existe aussi depuis 

2005. Des dossiers portant sur l’autorisation de cultiver 

d’autres lignées de maïs Bt ont été soumis à l’UE, mais 

aucune décision n’a été prise jusqu’à présent (Meissle et 

al. 2011). Ainsi, dans les pays européens, de nombreux 

producteurs et productrices n’ont aucune possibilité de 

choix, qu’ils veuillent ou non utiliser du maïs Bt, car sa 

culture n’est pas autorisée par les autorités régionales, 

nationales ou de l’UE.

Rentabilité du maïs Bt

Les prix des semences sont généralement plus élevés 

pour le maïs Bt que pour le maïs conventionnel, car l’in-

dustrie prélève un supplément pour la technologie. Les 

coûts de protection des plantes sont ainsi exonérés lors 

de l’achat des semences déjà, ce qui peut diminuer le 

bénéfice si l’impact des ravageurs est faible. Les expé-

riences faites en Espagne montrent que les coûts des 

semences sont adaptés régionalement en fonction de 

l’impact des ravageurs et du bénéfice escompté (Gómez-

Barbero et al. 2009). Dans ce même pays, le maïs Bt est 

produit presque partout où il contribue à augmenter le 

bénéfice de l’exploitation. Des analyses économiques 

montrent que le maïs Bt serait surtout avantageux dans 

les Etats de l’UE où sa culture est actuellement interdite 

(Meissle et al. 2011). En Suisse, le maïs Bt est peu néces-

saire, car la lutte contre la pyrale du maïs a lieu principa-

lement à l’aide des trichogrammes. D’après une étude 

sur la rentabilité réalisée par Agroscope ART, le maïs Bt 

ne serait guère intéressant pour l’agriculture suisse par 

rapport au maïs conventionnel, en raison surtout des 

mesures de coexistence exigées (Albisser Vögeli et al. 

2011). Par ailleurs, un grand nombre de consommatrices 

et consommateurs suisses sont hostiles au génie géné-

tique pratiqué en agriculture (Bonfadelli & Meier 2010).

Le rôle technologique du maïs Bt dans la PI
La production intégrée vise à obtenir durablement des 

produits de haute qualité. Elle utilise des ressources 

naturelles et des mécanismes de régulation, afin de 

réduire les apports néfastes à l’environnement, d’amé-

liorer la fertilité du sol et d’obtenir un environnement 

diversifié (Boller et al. 2004). La protection intégrée des 

plantes doit donc être peu coûteuse et ménager l’envi-

ronnement. Des méthodes préventives (indirectes) et 

curatives (directes) sont appliquées à cet effet (fig. 3). 

Lorsqu’il faut s’attendre à un potentiel de nuisibilité 

élevé malgré les mesures préventives, il est possible de 

réagir à l’aide d’organismes de lutte biologique, de 

méthodes biotechniques (technique de lutte par confu-

sion, lâchers d’insectes stériles) ou de méthodes phy-

siques. Les pesticides chimiques ne sont à utiliser qu’en 

dernier recours (Boller et al. 2004). La protéine insecti-

cide produite par le maïs Bt peut être considérée 

comme une intervention curative contre le ravageur 

ciblé ou alors comme une mesure préventive qui 

consiste à augmenter la résistance des plantes. Grâce à 

son absence de toxicité pour les être humains, les polli-

nisateurs, les organismes du sol et les ennemis naturels, 

le maïs Bt pourrait facilement être utilisé dans le cadre 

de la production intégrée. Toutefois, les directives 

actuelles des principales organisations de label en 

Suisse (IP Suisse, BioSuisse) excluent l’utilisation des 

plantes transgéniques.� n
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Bt maize – a potential contribution to integrated 

production?

Bt maize represents a targeted and efficient 

measure for controlling certain pests. Replacing 

broad-spectrum insecticides with Bt maize 

produces environmental benefits, for example 

because this approach does not harm beneficial 

organisms. Growers can produce high-quality 

products with low time and resource investment. 

Resistance evolution and potential secondary 

pest outbreaks are risks for the sustainable use 

of Bt maize that require appropriate manage-

ment plans (refuges, encouragement of natural 

enemies) and monitoring. Despite higher seed 

prices and administrative requirements, Bt-maize 

growers in areas with high pest pressure have 

generally been able to increase their gross 

margin. With the non-authorisation of Bt maize 

in several European countries, however, not all 

producers can make use of this economic 

potential. In the context of integrated produc-

tion, Bt maize could be used in combination with 

other measures.

Key words: genetically modified organisms; 

maize pests; integrated pest management; 

Bt-protein.

Mais Bt – Un possibile contributo per la 

produzione integrata in Europa?

Con l'ausilio del mais Bt determinati parassiti 

possono essere controllati in modo specifico 

ed efficiente. L’utilizzo di mais Bt comporta 

vantaggi ecologici in quanto vengono ad 

esempio risparmiati organismi utili contraria-

mente a quanto è il caso con insetticidi 

chimici ad ampio spettro d'azione. Inoltre il 

mais Bt permette agli agricoltori una 

produzione di alta qualità con basso dispen-

dio di tempo e di risorse. Il rischio di un 

utilizzo sostenibile di mais Bt è rappresen-

tato dallo sviluppo di resistenze e possibili 

insorgenze di parassiti secondari che 

richiedono provvedimenti adeguati (rifugi, 

sostegno dell'antagonista naturale) e un 

monitoraggio Nonostante i costi della 

semenza e il dispendio amministrativo siano 

più elevati, i produttori di mais Bt possono 

ottenere redditi maggiori nelle regioni con 

forte presenza di organismi nocivi. Con il 

divieto di coltivazione in molti paesi europei 

non tutti i produttori possono, tuttavia, 

sfruttare questo potenziale economico. Nella 

produzione integrata il mais Bt potrebbe 

essere abbinato ad altre misure.
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