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Introduction  générale 

 

L’agriculture actuelle doit faire face à de nombreux ravageurs de plus en plus 

résistants aux traitements « ordinaires ». De plus, les insecticides synthétiques 

ont montré des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement 

expliquant leur retrait progressif du marché.  D'où la nécessité de parvenir à une 

protection à la fois efficace, d'un coût raisonnable, respectueuse de 

l'environnement et réalisable d'un point de vue socio-économique. Pour cela 

l’utilisation de microorganismes contre les insectes ennemis des cultures, est une 

méthode alternative à la lutte chimique à développer. Dans ce cas les bio-

insecticides sont des insecticides préparés à partir de microorganismes vivants. 

Les bio-insecticides sont très spécifiques, chacun n’est actif que contre un 

nombre limitée d’espèces. Ils respectent donc les autres espèces de l’écosystème 

et notamment la faune dite auxiliaires, qui participe au contrôle des populations 

de ravageurs. 

En Tunisie, l'évaluation économique des dégâts dus à la Cératite (Driouchi, 

1990) indique que les pertes s'élèvent annuellement à l'équivalent de quatre 

millions de Dollars américains. Et c’est pendant la période d’été que l’on 

enregistre le maximum de dégâts.  Parmi les fruits hôtes, les agrumes sont les 

plus touchées concernant 38% des pertes annuelles directes pour l'économie 

Tunisienne. Il existe diverses méthodes pour lutter contre la cératite, notamment 

l’emploi d’insecticides chimiques, l’épandage d’appâts empoisonnés et la 

technique du lâcher de mâles stérilisés. En outre, la lutte biologique est le 

meilleur moyen d’éviter un recours excessif aux insecticides dont l’utilisation à 

grande échelle serait néfaste tant pour la santé humaine que pour 

l’environnement. 
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Bacillus Thuringiensis est une bactérie qui fait naturellement partie de la flore du 

sol possèdant la capacité de tuer des insectes. Cet effet entomopathogène est du  

aux cristaux protéique que la bactérie synthétise. Elle produit des spores, 

ingérées par l’insecte, ces cristaux libèrent des toxines qui détruisent les cellules 

de son tube digestif. Provoquant rapidement un arrêt de sa consommation 

alimentaire puis sa mort.  

L'objectif de ce projet est d’isoler des nouvelles souches de B. thuringiensis 

présentant une activité  bio-insecticides contre des cératites capitata.  
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1. Les insectes ravageurs  Ceratitis capitata 

Ceratitis capitata, wiedmann; est une espèce qui a été décrite sous 

plusieurs noms depuis le début du XIXème siècle. Elle a porté le nom de Trypeta 

capitata en 1824 par wiedmann, Petalophora cap itata Macepi en 1825, Trypeta 

citriperda Mac leay en 1829; Trypeta hispanica de Brème en 1842; puis 

Ceratitis flexuosa walk en 1856; et Pardalaspis asparagi Bezzi en 1942. D'aprés 

Balachowsky et Mesnil (1935), le nom qui a été retenu est Ceratitis capitata 

wiedmann 1829. Dans le language commun, l'espèce se nomme Cératite ou 

encore mouche méditerranéenne des fruits, "med fruit fly" pour les anglo-saxons. 

C’est un Diptère qui appartient au groupe des Schizophora, à la famille des 

Tephritidae et à la tribu des Ceratitidini (White and Elson-Harris, 1992). 

1.1. Cycle de développement de la cératite 

Le cycle de développement de la cératite comporte deux phases essentielles la 

première est constituée par la ponte et l’incubation des œufs et le développement 

larvaire constitue la deuxième phase (Figure 1). 

        1.1.1. Ponte et incubation 

Les femelles font pénétrer leur ovipositeur jusqu'a une profondeur 

d’approximativement deux millimètres. Elles déposent entre 5 et 10 œufs par 

fruit. De plus, elles sont capables d’effectuer plusieurs pontes jusqu’à ce que le 

nombre total d’œufs pondus atteigne 300 à 400 œufs. Le trou de ponte est facile 

à remarquer sur quelques fruits (agrumes et abricots) (Praloron, 1971). 

L’incubation des œufs est de 2 à 5 jours en été et plus de 20 jours en hiver 

(Delassus et al. 1931). 

        1.1.2. Développement larvaire 

La durée du développement larvaire, qui comprend trois stades (L1, L2 et 

L3), peut varier fortement pour une espèce donnée en fonction du fruit de l’hôte 

(Carey, 1984; Zucoloto, 1993). La larve de troisième stade « asticot »  quitte le 
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fruit par une brusque détente. Elle retombe sur le sol dans lequel elle s’enfonce 

pour se nymphoser, donnant alors une pupe. Cette transformation ne dure que 3 à 

4 heures (Chrystenson and Foote 1960). De cette pupe émerge un adulte qui 

recommence le cycle à nouveau.  

Les males de cette espèce se rassemblent en groupes sur les plantes, ou ils 

émettent, ensemble, une phéromone sexuelle attirant les femelles. Après 

l’accouplement débute la ponte qui est fortement influencée par l’intensité 

lumineuse (Quilici, 1999). D’après Delrio (1985) la durée du cycle de 

développement de la cératite dans la zone méditerranéenne, varie de 20 jours en 

été et à  2 ou 3 mois en hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cycle de développement de C. capitata 
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1.2. Les plantes hôtes et les dégâts de la Cératite 

La Cératite est connue par sa large gamme d'hôtes, elle est connue comme 

un ravageur polyphage, le plus dangereux des régions tropicales et subtropicales. 

A partir de son aire d'origine, l'Afrique de l'Ouest; elle a pu s'adapter et coloniser 

plusieurs régions tels que le bassin méditerranéen, l'Amérique centrale et du sud 

et l'Australie de l'ouest, s'attaquant à 353 plantes hôtes (Liquido et al. 1991). 

 La Cératite affecte des intérêts économiques dans plusieurs pays à travers 

le monde. Ainsi par son infestation de plusieurs variétés de fruits, elle cause une 

réduction considérable dans la production et la qualité des récoltes. Et si on 

ajoute les dépenses de montants substantiels d'argent sur les méthodes de 

contrôle de la mouche des fruits, et sur les traitements de la récolte lorsque le 

fruit est destiné à l'exportation, ces pertes peuvent s'élever à des millions de 

dollars américains.La mouche mediterraneenne des fruits est l’un des principaux 

obstacles à la production de fruits sains et à leur exportation (Oukil et al. 2002). 

Elle affecte le secteur agricole à partir des dommages résultants des attaques 

occasionnées aux cultures fruitières 

Pour la Tunisie, Cheikh et al. (1975), indiquent que la Cératite s'attaque à 

tous les fruits d'hiver et d'été, particulièrement le Bigaradier, l'Oranger, le 

Mandarinier, le Clémentinier, l'Abricotier, le Néflier du Japon, le Pêcher, le 

Prunier, le Figuier, le Pommier, le Poirier et la Figue de Barbarie (Figure 2 et 3). 

Sans oublier les espèces sauvages considérées comme hôtes secondaires (Soria, 

1962b). 
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Figure 2 : Piqûres de  la Cératite sur des citrus  Citron (a) et Orange (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 :  Fruits infestés par la Cératite  Pêche (a) ; Poire (b) ; Orange(c). 

 

1.3. Méthodes de lutte 

Pour limiter les dégâts occasionnés par ce ravageur, notamment sur les 

agrumes, plusieurs procédés de lutte ont été développés principalement, la lutte 

chimique (insecticide de contact), qui est parfois appliquée avec un attractif 

alimentaire de type hydrolisat de protéines. Ce système de lutte est souvent peu 
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efficace, il peut induire des résistances et s’avère polluant si les fréquences de 

traitement sont trop élevées. De plus, sa gestion est difficile car les seuils de 

populations pour le déclenchement des traitements restent à définir. 

Actuellement des recherches approfondies ont été effectuées, en vue de 

substituer aux insecticides, d’autres moyens tels que la lutte biologique et la lutte 

en utilisant des techniques d'annihilation des mâles et des lâchers d'insectes 

stériles. L'annihilation des mâles utilise l'attirance des mâles par les leurres 

chimiques et cette technique a été utilisée à Hawaii où elle a eu un certain impact 

sur les effectifs des populations (Cunningham, 1989c). La technique des insectes 

stérilisés aux rayons gamma implique un lâcher de millions de mouches stériles 

parmi la population sauvage, afin qu'il y ait une forte probabilité d'accouplement 

entre femelles sauvages et mâles stériles (Gilmore, 1989). Cette technique a été 

utilisée contre C. capitata au Costa Rica, en Espagne, aux Etats-Unis (California, 

Hawaii), en Italie, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou, et en Tunisie (Gilmore, 

1989). Le plus ambitieux de ces programmes est en cours dans le sud du 

Mexique (Programa Moscamed), il est destiné à arrêter la dissémination de la 

mouche vers le nord et son but ultime est l'éradication du ravageur de l'Amérique 

Centrale (Schwarz et al. 1989). Cette technique dépend de la capacité à produire 

en masse des millions de mouches. Les inconvénients de ces deux méthodes sont 

qu’elles sont couteuses et nécessitent de grands moyens. D'où la nécessité de 

parvenir à une protection à la fois efficace, d'un coût raisonnable, respectueuse 

de l'environnement et réalisable d'un point de vue socio-économique. 

L’évolution que connaît l’Europe dans le cadre de la lutte biologique 

contre les entomophages nuisibles, nous incite à la recherche d'une méthode de 

lutte spécifique pour l'établissement de zones exemptes de la mouche 

méditerranéenne de fruits. La lutte microbiologique de la cératite par les toxines 
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produites par Bacillus thuringiensis (Bt) constituerait une méthode de lutte 

biologique alternative qui respecte l’environnement  (Aboussaid et al. 2009). 

Des exemples de produits incorporant delta-endotoxines de B. thuringiensis 

(Annexe 3). 

 

2. La Bactérie Bacillus thuringiensis  

Le nom Bacillus thuringiensis a été introduit en 1911 par le biologiste 

allemand E. Berliner, pour designer la bactérie pathogène trouvée dans les pupes 

d'insectes familiers des silos à graine en Thuringe (Schnepf et al. 1998; Young et 

al. 1998). Depuis plus de 40 ans, elle est utilisée comme insecticide biologique et 

représente de nos jours plus de 90% du marché total des biopesticides (Vassal, 

2004). 

 

2.1. Description 

B. thuringiensis est une bactérie Gram positive, aérobie facultative, 

sporulante, ayant des propriétés de résistance à la chaleur et à la déshydratation. 

Ceci lui confère un caractère ubiquiste dans des environnements naturels et une 

répartition cosmopolite; Il est aisément isolé du sol, d'eau,   de feuillage des 

végétaux, des arbres conifères, des herbes et des habitas d’insectes (Ben-Dov et 

al. 1997; Benhard et al. 1997; Bobrowski et al. 2002 ; Damgaard et al. 1997; 

Ichimatsu et al. 2000; Uribe et al. 2003; Vilas-Bôas and Lemos 2004; 

Frederiksen et al. 2006). Des études biochimiques comparant l’arsenal 

enzymatique de Bacillus subtilis, bactérie modèle du sol, avec B.thuringiensis 

ont montré que celui-ci était  différent entre les deux bactéries (Helgason et al. 

2000). 

A l'état végétatif, B. thuringiensis à la forme d'un bâtonnet de 5µm de long 

sur 1µm de large,  elle  est pourvue de courts flagelles ciliés  (Sara Hernandez  et 
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al. 2004). Elle se distingue de Bacillus cereus et de Bacillus anthracis, par sa 

capacité de produire, au cours de la sporulation, des inclusions cristallines 

parasporales (Figure 4) dotées de pouvoir entomopathogène (Schnepf et al. 

1998). En fait, la particularité de Bt par rapport aux autres membres du groupe 

est qu’elle est capable de synthétiser, lors de la phase sporulante, une inclusion 

cristalline présentant des propriétés entomopathogènes (Andrews et al. 1987). 

Cette inclusion est composée d’une ou plusieurs toxines de nature protéique 

appelées Cry (pour crystal) ou Cyt (pour cytotoxic) selon leurs effets. Ces 

toxines sont également appelées delta endotoxines par opposition à d’autres 

toxines sécrétées durant la phase végétative. 

 

2.2. Cycle de croissance 

Au cours de leur croissance, les bactéries de B. thuringiensis sont présentes 

sous deux formes. La première est la forme végétative, elle est observée lorsque 

les conditions environnementales sont favorables à la multiplication des bacilles.  

Lorsque les conditions environnementales sont défavorables (carences 

nutritionnelles), la bactérie entame le processus de sporulation qui aboutit à la 

forme « dormante » résistante, la spore. Les spores constituent une forme de 

résistance particulière capable de survivre à la chaleur, à la dessiccation et à de 

nombreux agents chimiques elles représentent par conséquent un moyen de 

dissémination très efficace (Höfte et Whiteley 1989).   

Lorsque la spore, corpuscule équivalent à la graine d'une plante permettant la 

survie de la bactérie lors de conditions défavorables, se retrouve dans un milieu 

de croissance approprié, elle se réhydrate et germe pour donner naissance à une 

cellule végétative en forme de bâtonnet  qui constitue la phase active ou de 

multiplication du cycle vital. Au cours de cette période de division et de 

croissance, les bactéries sécrètent des enzymes qui dégradent des sources 
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nutritives favorisant ainsi leur absorption à partir du milieu. Après cette phase, 

les bactéries peuvent se mettre à sporuler. Certaines produiront alors une cellule 

déshydratée et encapsulée contenant une copie du matériel génétique de la 

bactérie, la spore, qui ne croît plus  et qui sera capable de résister aux diverses 

conditions extrêmes du milieu. Au cours de cette phase, une inclusion cristalline 

composée de plusieurs protéines de différents poids moléculaires est 

conjointement formée, et vers la fin de chaque cycle (germination-

développement-sporulation), la spore et le cristal  sont libérés dans le milieu lors 

de l’autodestruction de la cellule végétative (Höfte et Whiteley 1989). Après une 

période de dormance,  une partie de ces spores peuvent alors redémarrer le cycle 

si les conditions environnementales sont favorables (Höfte et Whiteley 1989)   

(Figure 4).  

Diverses études indiquent qu'en nature le B. thuringiensis persiste dans le sol 

surtout sous forme de spores et ne démontre que très peu de multiplication des 

cellules végétatives (West et al. 1985; Akiba 1986). Les cellules végétatives ne 

peuvent se développer dans un environnement à pH élevé  mais que cet 

environnement alcalin est cependant indispensable à l'activation des toxines. 

Chez les organismes affectés, la paralysie, les changements biochimiques 

(comme la baisse du pH vers la neutralité; i.e. pH =7) et la perforation de la paroi 

intestinale,  permettent donc à la spore de se retrouver dans un milieu riche en 

éléments nutritifs où la germination, la croissance et la multiplication peuvent 

prendre place. Sans cette structure cristalline, le B. thuringiensis serait donc 

incapable de coloniser le tractus digestif d'un insecte en santé et de se reproduire 

aisément (Meadows, 1993). 

 



Etude bibliographique 

 
Laboratoire de Biochimie et de Technobiologie 

13 

2.3. Toxines de Bt 

2.3.1. Classification  des delta-endotoxines de B thuringiensis 

B. thuringiensis est unique dans sa capacité de produire des inclusions 

cristallines pendant sa sporulation. Pendant une longue période de temps, ces 

inclusions cristallines ont causé la grande controverse dans la classification des 

bactéries différentes. Heimpel et Angus (1958) ont conclu que des essais 

précedantes pour la taxonomie des bactéries, formantes des cristaux, présentaient 

une confusion; ainsi ils ont proposé une classification basée sur des 

ressemblances avec le groupe de B cereus en fournissant une nouvelle 

désignation d’espèce pour le Bt. Leurs critères ont été basés sur des 

caractéristiques biochimiques et morphologiques traditionnels.  

Un an plus tard, Toumanoff et Corroller (1959) ont proposé un plan dans 

lequel le groupe de nature cristallophore a été différencié en se basant sur l’hôte 

de qui l’organisme a été isolé. En fait, Ils ont reconnu des caractéristiques 

differentes selon l'hôte et ont suggéré que B. thuringiensis reste dans le Groupe B 

cereus. Heimpel (1967) a présenté une autre statue taxonomique proposant une 

distinction de variété basée sur la toxicité. Une classification en sérotypes, 

proposée par de  Barjac et Bonnefoi (1968) et de Barjac et al. (1988) fondée sur 

la composition des antigènes flagellaires ou antigènes H.  

Jusqu'à maintenant 84 sous-especes appartenant à 71 H-serotypes ont été 

isolés et identifiés (khyami-Horani et al. 2003; Lecadet  et al. 1999). Bien que 

les sérotypes reflètent seulement une caractéristique de l’espèce, c’est la méthode 

de classification la plus utilisée dans le monde entier (Roh et al. 2007). 

Cependant, les sérotypes flagellaires ont des limitations prouvant des incertitudes 

pour la prédiction des activités insecticidales, bien que la technique ait 

énormément aidé la classification des isolats (Roh et al. 2007). 
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Comme exemple, le sérotype B. thuringiensis sous-espèce morrisoni (H8a8b) 

inclut des isolats actifs contre les lepidoptères, les coleoptères et des insectes 

diptères et même inclut des isolats qui ne sont pas actifs (Park et al. 1998). En 

outre, le spectre d’activité de H-antisera a été augmenté contre 27 serovars et 

plusieurs nouvelles souches ont été isolés ayant des genes Cry innés que l’on n’a 

pas connus précédement de la même serotype de souche (Lee et al. 2001; Li et 

al. 2002).  

Ces résultats ont aussi démontré que le H-serotypage ne pourrait pas être assez 

pour représenter les caractéristiques moléculaires des souches (Lee et al. 2001). 

Le B. thuringiensis produit un corps d’inclusion parasporal de nature 

cristalline durant la sporulation. Ce cristal est constitué de protéines. Un grand 

nombre de protéines cristallisées apparentées ont été identifiées, et un cristal peut 

renfermer plusieurs types de protéines. Pour dénouer une situation aussi confuse, 

Höfte et Whiteley (1989) ont proposé un système de classification des protéines 

cristallisées et des gènes codant leur synthèse. Cette classification repose sur la 

structure des protéines cristallisées et sur la gamme d’hôtes, (Schnepf et al. 

1998). Plus de 14 gènes codant la synthèse de protéines cristallisées distinctes 

ont été décrits, et d’autres protéines présentant des propriétés insecticides ont été 

identifiées récemment (Lereclus et al. 1993). 

Les gènes codent pour la synthèse d’une famille de protéines apparentées 

présentant des propriétés insecticides (Cry) et sont répartis dans quatre grandes 

classes, selon que la spécificité des protéines s’exprime à  des Lépidoptères, des 

Lépidoptères et des Diptères, des Coléoptères  ou des Diptères seulement, (Höfte 

et Whiteley 1989). Les delta-endotoxines de B. thuringiensis encore appelées 

Cry (venant de cristal) ont été classifiées selon leurs spécificités insecticides en 

quatre groupes par Höfte et Whiteley (1989) 
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- CryI, ce sont des toxines spécifiques aux Lépidoptères; les cristaux ont une 

forme bipyramidale (Bernhard et al. 1997).  

- CryII, les toxines sont spécifiques aux Lépidoptères et aux Diptères; les 

cristaux ont une forme cubique (Armengol et al. 2007). 

- CryIII, spécifiques aux Coléoptères, les cristaux sont rhomboédriques 

- CryIV, les toxines ont pour cibles les Diptères et les cristaux ont une forme 

sphérique 

Deux autres groupes ont été ajoutés pour les toxines actives contre les 

Nématodes (Feitelson et al. 1992) 

- CryV et Cry VI les cristaux ont une forme bipyramidale. Chaque classe est 

divisée en un certain nombre de sous-classes possédant des propriétés 

insecticides et structurales propres.  Crickmore et al. (1998) ont révisé la 

nomenclature des delta-endotoxines en prenant en compte, en plus de leur 

spécificité, l'homologie des séquences en acides aminés des protéines donc  un 

nouveau système de classification fondé uniquement sur l’identité des acides 

aminés a été proposé. Cette nouvelle classification permet de regrouper les 

toxines étroitement apparentées et élimine la nécessité de soumettre chaque 

nouvelle toxine à des essais biologiques contre une série sans cesse croissante 

d’organismes. 

Ce système a fourni une structure utile pour classifier les genes. 

Cependant, les incohérences ont existé dans le plan original en raison des essais 

pour classifier les gènes qui étaient fortement homologues aux genes connus, 

mais n’ont pas codé la toxine avec le même spectre insecticidal. 

Pour contourner ces problèmes, Crickmore a proposé une nomenclature 

pour les genes Cry et les genes Cyt de Bt qui sont deux familles non partageantes 

des similaires séquences significatives (Guerchicoff et al. 2001). 
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Une protéine Cry est une inclusion parasporale protéinique de B thuringiensis 

qui provoque expérimentalement des toxicités sur les organismes cibles ou 

n’importe quelle protéine qui a la similitude avec une protéine cry connue. De 

même une protéine Cyt est une inclusion parasporale protéinique  qui provoque 

une activité hemolytique, ou n’importe quelle protéine qui a la similitude avec 

une protéine Cyt connue, (Gill and Hornung 1987). 

 Cette nouvelle nomenclature établie par Crickmore en 1998  a été plus 

rationnelle. (Annexe 1) (Crickmore et al. 1998). Basée uniquement sur le 

pourcentage d’identité de structure primaire des genes, cette nomenclature a 

abandonné l’annotation romaine au profit du système arabique (par ex. CryIVA 

est devenue Cry4A). Les alignements de séquence montrent la présence de cinq 

blocs relativement bien conservés au sein du groupe. Chaque toxine est 

caractérisée par son appartenance à une classe, une sous-classe, selon le degré 

d’identité qu’elle présente avec les autres.  

2.3.2.  Structures des delta-endotoxines 

L’étude de la structure primaire des toxines Cry a révélé la présence de cinq 

blocs d'acides aminés conservés dans le cœur actif de la toxine (Rajamohan, 

1998). Dans la classification révisée par Schnepf et al. (1998), trois blocs 

supplémentaires sont trouvés à l'extérieur du cœur toxique actif dans la moitié 

terminale carboxylique. (Figure 5). La structure tertiaire de delta-endotoxine est 

resté incertaine jusqu’à la publication de Li et al. (1991) qui a publié la structure 

de cristal Cry3A, une toxine de scarabée. 

Jusqu’à présent, les structures d’encore deux protéines cristales, Cry1Aa et 

Cyt2A, ont été résolues par la cristallographie des rayons X, (Grochulski et al. 

1995; Li et al. 1996). Ces auteurs ont proposé que les autres protéines Cry 

puissent adopter le même plan de structuration, puisque la plupart des protéines 

Cry connues contiennent cinq blocs de séquences fortement conservées et que 
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ces blocs composent le cœur de structure de Cry3A. Il a été démontré que Cry3A 

et Cry1Aa partagent l’identité de séquence des acides aminés d’environ 36% 

(Crickmore et al. 1998). Cette similitude est reflétée dans leurs structures 

tridimensionnelles comme les domaines correspondants peuvent pratiquement 

être en surimpression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Schématisation du cycle vital d’un B. thuringiensis.  

1) germination  réhydratation de la spore, 2) germination  production de la cellule végétative, 

3) croissance et multiplication des cellules végétatives, 4) sporulation formation de la spore (s) 

et de l’inclusion cristalline (c), 5) autodestruction, 6) Dormance.Source  Dr. J. O. Lacoursière 

et Dr. J. Biosvert, Université du Quebec  à Trois-Rivières. 
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2.3.3. Interprétation de la relation structure-fonction des protéines Cry 

Les toxines Cry ont montré un haut degré de similitude structurelle 3D 

complète, consistant de trois domaines distincts, chacun avec une fonction 

spécifique 

Le domaine I  est composé d’un paquet de sept hélices alpha, dont six hélices 

amphiphatiques entourant l’hélice du coeur central (Cannon et al. 1996). Ce 

domaine N-terminal est responsable de l’insertion dans la membrane de l’intestin 

et la formation du pore (Li et al. 1991; Grochulski et al. 1995; Morse et al. 

2001). 

Le domaine II est composé de trois feuillets bêta antiparallèles qui sont 

empaquetées autour d’un cœur central hydrophobique formant une structure 

nommée le prisme bêta, chaque feuillet s’est terminé dans une boucle à l’apex de 

la molécule (Li et al. 1991; Grochulski et al.1995).  Ce domaine participe à la 

reconnaissance des récepteurs de la membrane épithéliale de l’intestin de 

l’insecte et de la spécificité d'insecte (Smedley and Ellar 1996; Rajamohan et al. 

1996; Ballester et al. 1999; Jurat-Fuentes and Adang  2001). 

Le domaine III est caractérisé par une structure  « bêta sandwich » qui est 

formé de deux feuillets bêta antiparallèles. Le rôle de ce domaine C-terminal est 

toujours peu clair, bien qu’il ait été impliqué dans le repliement et la structure 

tridimensionnelle de la protéine active (Dean et al. 1996), dans la 

perméabilisation des membranes (Schwartz et al. 1997; Masson et al. 2002), ou 

dans la liaison aux récepteurs pouvant influencer la spécificité d'insecte (Lee et 

al. 1995; de Maagd et al. 1996; Burton et al. 1999). (Figure 6 et 7). 
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Figure 5 : Les positions des bloques conservés parmi les protéines Cry.  

Le Figure  montre  l'arrangement de séquence sur chaque toxine holotype. Les bloques de 

séquences sont montrés comme gris foncé, gris clair, ou blanc pour indiquer haut, des degrés 

modérés, ou bas degrés de similitude, respectivement, pour les séquences consensus de chaque 

bloque conservé; var Des séquences variables conformant aux séquences consensus des 

groupes fortement conservés avec 50 à 75% de positions; alt des bloques alternés dérivent des 

groupes de protéines ayant une séquence conservée qui diffère du séquences hautement 

conservée correspondante avec plus que la moitié de ses positions. (Schnepf et al. 1998). 
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Figure 6 : Structure 3D  de Cry 3A (Li et al. 1991) 

 

 

            

           

   

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Structure de  Cyt 2A  (Li et al. 1991) 
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2.4. Activation de la toxine 

 Les inclusions cristallines produites par les cellules de B. thuringiensis 

contenant un ou plusieurs types de protéines cibles. Selon leurs composition en 

protoxine, les cristaux ont des formes diverses bipyramidale (Cry1), cuboïdale 

(Cry2), rectangulaire (Cry3A), irrégulière (Cry3B), sphérique (Cry4A et Cry4B) 

et rhomboïdale (Cry11A). Le cristal doit être solubilisé pour devenir 

biologiquement actif. Ainsi, la solubilisation du cristal est normalement portée in 

vivo par l’exposition à l’environnement fortement alcalin dans l’intestin des 

larves susceptibles. 

Les caractéristiques de la structure et de la solubilité d’un cristal dépendent de 

plusieurs facteurs comme la structure secondaire de la protoxine, l’énergie des 

pont-disulfures. Après la solubilisation, beaucoup de protoxines sont clivées par 

des protéases présentes dans l’intestin de l’insecte pour devenir des toxines 

actives (Lecadet and Dendonder 1967). Milne and Kaplan (1993) ont formulé 

une hypothèse que les majeures protéases des intestins des Lépidoptères ont été 

semblables aux trypsines et  chymotrypsine ceci est confirmé par Johnston et al. 

(1995); Novillo et al. (1997). Les protoxines du Cry1A ont été digérées à des 

protéines de 65kDa. Ce clivage est séquentiel commençant au C-terminal et 

finissant à, ou prés de la position d’acide aminé 623 (Bietlot et al. 1989). Un 

clivage supplémentaire a été produit à l’extrémité N-terminal de la protoxine, il 

s’agit d’un enlèvement des 29 premiers acides aminés. Une fois activée, la toxine 

est relativement stable et résistante aux autres digestions enzymatiques (Aronson 

et al. 1986; Choma et al. 1990; Bravo et al. 2005). (Figure 8). 

 Pour les autres toxines dont la taille ne dépassant pas 70 à 80 kDa, le fragment 

de 60 kDa est généré après protéolyse d’une petite partie C-terminale (cry2) et 

N-Terminale (cry3). Ces résultats suggèrent que la partie active des delta-

endotoxines réside dans le domaine N-terminale. Ceci est supporté par 
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l’homologie des séquences nucléotidiques entre les gènes de classes cry2, cry3, 

cry4C et cry4D avec la séquence correspondante au domaine N-terminale de la 

protéine cry1 (Höfte et Whiteley, 1989). La partie C-terminale, est hautement 

conservée, riche en cystéine est non essentielle pour la toxicité. Elle intervient 

dans le phénomène de cristallisation (Pajnchapel-Messai, 1993).  

L’activité protéolytique agissant sur des toxines Cyt a été décrite par Chilcott et 

Ellar (1988). Knowles et al ont identifié en 1992 une protéine Cyt de 25kDa 

comme une protoxine dans l’inclusion cristalline de B. thuringiensis 

kyushuensis. Cette protéine n’a pas montré d’activité cytolytique qu’après son 

clivage protéolytique donnant ainsi des résidus de 22-23 kDa qui étaient toxiques 

aux moustiques et aux Lépidoptères. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Les longueurs relatives de quatre classes des  protoxines Cry et les positions 
des digestions par les proteases. Les rectangles blancs représentent  les protoxines et les 
rectangles rayées représentent les  toxines activées, les  flèches  complets montrent les sites de 
clivages terminaux du coté N et C-terminal des toxines activées, les flèches en pointillés 
montrent  les clivages intramoléculaires, Clivage de Cry1A à un résidu de 51kDa résulte  de la 
perte  de spirale a-1 et  la formation de pore, le clivage de Cry4B a abouti à deux fragments de 
18 et 46 kDa, tandis que Cry11A a abouti à deux fragments de 34 et 32 kDa. 
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2.5. Mode d’action des delta-endotoxines de B. thuringiensis  

2.5.1. Mode d’action des toxines Cry 

  Les delta-endotoxines ne sont pas des insecticides de contact (Vassal, 

2004). C’est suite à une ingestion par les insectes sensibles que la toxine agit 

(Heckel et al. 1997; Kamrin, 1997). D'après plusieurs études physiologiques et 

immunologiques, les cellules de la paroi de la portion médiane du tractus digestif 

constituent le site initial de l'action toxique (de Barjac, 1978; Hofmann et Lüthy 

1986).  Plusieurs étapes sont nécessaires avant que la toxine acquière son 

pouvoir insecticide (Bravo et al. 2007)  

Solubilisation et activation 

Comme on a vu précedement, une fois ingérées les protéines cristallines 

sont solubilisées dans l’intestin de l’insecte à un pH basique (10-12). Les 

protéines libérées sont par la suite transformées en toxines actives après une lyse 

partielle par les enzymes du tube digestif (Whalon et McGauchey 1998; Bravo et 

al. 2005). (Figure 9). 

Liaison sur le site récepteur 

La toxine activée traverse la membrane péri-trophique et elle se fixe sur 

des récepteurs spécifiques, présents à la surface des microvillosités des cellules 

épithéliales de l’intestin moyen de l’insecte (Schnepf et al. 1998). 

Formation des pores 

L’intéraction toxine-récepteur aboutit à un changement de conformation 

du récepteur et ainsi formation d’un pore dans la cellule cible (Bravo et al. 2005) 

Cela entraine une perturbation des échanges ioniques, une modification du pH 

intestinal, puis la lyse de la cellule épithéliale de l’intestin. Cette lyse provoque 

une paralysie du tube digestif de l’insecte qui cesse de s’alimenter (Gill et al. 

1992) et meurt  affamé un à trois jours après l’ingestion du cristal. Finalement, 

l’insecte meurt de la famine, de septicémie ou bien de la combinaison entre les 
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deux (Juarez-Perez and Ferrandis 1997). La mort résulte à donc des effets 

combinés de famine et des tissus endommagés (Whalon et McGauhey 1998). 

 

2.5.2. Mode d’action des toxines Cyt  

Comme les endotoxines Cry, les endotoxines Cyt se forment pendant la 

sporulation et sont associées aux inclusions cristallines. Elles sont aussi, 

synthétisées  sous forme de protoxines qui doivent passer par une étape de 

solubilisation en milieu alcalin pour donner des dimères et subir ensuite un 

clivage sous l’effet de la protéinase K pour que leurs sites actifs soient dégagés 

(Koni et Ellar 1994). L’endotoxine Cyt activée se lie aux phospholipides 

insaturés de la membrane des cellules épithéliales de l’intestin moyen (Gill et al. 

1987; Promdonkoy and Ellar 2003). 

 Il existe deux théories pour expliquer son mode d’action subséquent   

- Une formation d’agrégats de toxine qui produisent des pores 

spécifiques aux cations (Knowles et al. 1989). 

-  Ou un effet comparable à celui d’un détergent ouvrant dans la 

double couche de lipides de larges failles non spécifiques (Butko, 

2003). 

Peu importe le modèle retenu, le déséquilibre osmotique qui en découle 

conduit à la lyse des cellules et à la mort de l’hôte. Outre, leurs propriétés 

insecticides anti-moustiques, les endotoxines Cyt présentent un large spectre 

d’activité cytolytique contre toute une gamme de cellules eucaryotes et 

d’érythrocytes (Knowles et al. 1989). 
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Figure 9 :  Mode d’action des delta-endotoxines de  B. thuringiensis. 

a  Solubilisation des cristaux protéiques ; b  Activation des delta-endotoxines ; c et d  Fixation 
des toxines activées sur le site récepteur ; e  Formation de pores transmembranaires. Source 
(RUUD et al. 2001).  
 

2.6. Autres facteurs pathogéniques de Bt 

En plus des toxines Cry et Cyt, certaines souches de B. thuringiensis 

produisent en phase stationnaire de croissance, un autre facteur insecticide la β-

exotoxine (de Barjac and Dedonder 1965). C’est un composé thermostable, 

analogue d’un nucléotide. Il agit en inhibant le fonctionnement de l’ARN 

polymérase, par compétition avec l’ATP (Sebesta and Horska, 1981; Glare and 

O’Callaghan 2000). Mis à part de son spectre d’action peu spécifique, ce 

composé est très peu utilisé en lutte biologique à cause de sa toxicité pour la 

plupart des organismes testés. D’autres types de toxines insecticides sont 

également produits par B. thuringiensis. Il s’agit des protéines Vip. Les toxines 

Vip (Vegetative Insecticidal Proteins), découvertes en 1996, sont synthétisées 

dès la phase exponentielle de croissance. Ces protéines sont classées en trois 

sous-familles Vip1, Vip2 et Vip3 (Estruch et al. 1996). Les protéines Vip1 et 

Vip2 sont des toxines binaires spécifiques des coléoptères, tandis que les 
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protéines Vip3 sont actives contre les lépidoptères insensibles aux toxines Cry 

(Donovan et al. 2001). 

 

3. Résistance des insectes aux insecticides 

En 1985, le premier rapport sur la résistance d'insecte à Bt a été publié 

(McGaughey, 1985), autrement, beaucoup d'enquêteurs ont cru par erreur que les 

insectes ne développeraient pas de résistance à B. thuringiensis. Depuis, 

beaucoup plus de tels cas ont été annoncés incluant d'autres ordres d'insectes. Il 

apparaît maintenant que la résistance à Bt peut se développer rapidement sous les 

situations de pression de sélection extrême, dans le laboratoire ou dans le champ.                  

(Stone et al. 1989; Tabashnik et al. 1990; Meng et al. 2004). 

McGauchey (1985) a étudié le premier cas de résistance à Bt dans la mite 

alimentaire originaire d’inde (Plodia interpunctella). Plusieurs générations de 

larves de Plodia interpunctella ont été exposées aux quantités intensives de Dipel 

(un produit commercial formulé à partir de Bt var. kurstaki, Btk). Ainsi en 15 

générations, les individus survivants étaient 100 fois plus résistants que les 

témoins. De plus, après 36 générations de sélection, la résistance s'est étendue à 

250 fois. Par la suite d'autres cas de résistance ont été signalés chez des 

Lépidoptères, des Coléoptères et des Diptères (Nester et al. 2002). 

Le premier cas de résistance dans la nature a été détecté au sein d'une 

population de Plutella xylostella, Teigne des crucifères, sur l'île de Hawaii. La 

résistance observée après plus de 50 pulvérisations de DIPEL® en plein champ 

était de l'ordre de 25 à 30 fois (Tabashnik, 1990). Ensuite d'autres cas ont été 

observés chez la même espèce  en Floride, en New York, en chine, en Japon, aux 

Philippines, en Thaïlande et en Malaisie (Tabashnik et al. 1990; Ferre et al. 

1991; Tanaka and Kimura 1991; Shelton et al. 2000; Sayyed, 2001).  
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Plusieurs rapports de résistances des insectes ont été documentés pour des 

toxines Bt. En 1998, Ramachandran et al. ont alimenté les larves  de P. 

xuylostella résistants à cry1A avec des feuilles de canola (colza de printemps) 

transgéniques par Cry1Ac. Les larves ont été développées également sur les 

feuilles  transgéniques que normales.  La sélection d'un Spodoptera exigua avec 

Cry1Ca a abouti aux facteurs significatifs de résistance à Cry1Ca (à 850) et 

d’une résistance croisée aux Cry1Ab et Cry2Aa (Moar, 1994). Le ravageur des 

feuilles de pomme de terre  (Leptinotarsa decemlineata) sélectionné à partir 

d’adultes rassemblés de champs pulvérisés avec des formulations de Bt 

contenant Cry3Aa a abouti à un facteur de résistance à 293 fois, quand il est 

soumis à la sélection aux conditions du laboratoire avec des formulations 

Cry3Aa pour 29 générations (Rahardja and Whalon 1995). 

Dans des expériences de sélection utilisant des toxines individuelles ou 

des combinaisons de toxines individuelles de B. thuringiensis israelensis sur une 

colonie de laboratoire de Culex quinquefasciatus, les degrés de résistances 

étaient inversement corrélés avec le nombre de toxines constitutives dans l'agent 

de sélection. Ainsi, la présence de Cyt1Aa supprime le développement de 

résistance contre les toxines Cry4/Cry11 (Georghiou and Wirth 1997; Wirth and 

Georghiou 1997). En effet, en combinant Cyt1Aa avec des protéines Cry4 ou 

Cry11 a rétabli la toxicité de Cry4 et Cry11 contre des colonies C. 

quinquefasciatus résistantes contre ces toxines (Wirth et al. 1997). La présence 

de Cyt1A facilite l'insertion  de protéines Cry4/Cry11 dans les membranes des 

intestins des larves résistantes. 
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4. Mécanismes de résistance  

En réponse à l'action nocive des insecticides, plusieurs mécanismes de 

résistance ont été développés par les insectes (Rodriguez et al. 1993; French-

Constant et al. 1998). 

4.1.  Modification du comportement  

Dans ce cas, l'insecte devient résistant en évitant simplement les produits. 

Peu d'informations existent sur le déterminisme de ce mécanisme (Roush et 

Tabashnik 1990). 

 

4.2. Modification de la cible  

Elle empêche l'intégration de la substance active dans le processus de 

transfert de l'information nerveuse (Berrada et al. 1994; Head et al. 1998). Selon 

Plapp (1986), elle serait due à des mutations dans un gène donné.  Heckel et al. 

(1997) confirment cette affirmation et attribuent la modification du canal sodium 

à une mutation du gène KDR (Knock Down Resistance). En effet, la majorité 

des études sur la résistance montrent une modification de l’affinité des toxines 

pour la bordure en brosse des intestins moyens chez des larves d’espèces 

résistantes avec ou sans modification du nombre de sites de fixation, traduisant 

ainsi une altération qualitative des récepteurs (Ferre et Van Rie, 2002). Par 

exemple, les cadhérines présentent souvent des mutations et des délétions 

responsables de phénomènes de résistance aux toxines Cry (Jurat-Fuentes et 

Adang  2006). 

 

4.3. Métabolisation des produits dans l'organisme ou détoxication  

Elle altère la structure de la substance active et la rend inoffensive pour 

l'insecte (Head et al. 1998). Les enzymes impliquées dans ces réactions sont des 

estérases, des mono-oxygénases et les glutathions-transférases (Guillet, 1997; 
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Denhold et al. 1997). Si l'activité d'une de ces enzymes augmente, cela peut 

entraîner le développement d'une résistance (Gunning et al. 1999). Dans certains 

cas,  un défaut d’activation des protoxines par le système enzymatique de 

l’appareil digestif peut être la cause de résistance (Candas et al. 2002; Loseva et 

al. 2002). Par exemple, des extraits d’intestins moyens de larves de Plodia 

interpunctella ont montré une activité protéolytique diminuée chez une souche 

résistante liée à une perte de l’expression d’une protéase nécessaire à l’activation 

de la toxine Cry1Ac (Oppert et al. 1997). D’autres études montrent également 

des cinétiques d’activation ou de dégradation des protoxines respectivement 

diminuées ou augmentées conduisant à des résistances chez des larves de H. 

virescens (Forcada et al. 1999). 

Néanmoins, les mécanismes décrits dans la majorité des cas sont 

directement reliés aux événements se produisant au niveau de la membrane des 

tissus cibles (Jurat-Fuentes et Adang 2006; Morin et al. 2003; Wang et al. 2007). 

Ainsi la modification du site d'action et la détoxication sont les deux mécanismes 

les plus importants de la résistance des insectes aux insecticides (Traore, 1997; 

Ru et al. 1998). 
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L'objectif de cette étude  est d’isoler des nouvelles souches de B. 

thuringiensis présentant une activité bio-insecticides contre des larves de 

cératites. Pour atteindre cet objectif l’isolement et la purification des souches de 

B. thuringiensis ont été réalisés en utilisant des échantillons des boues prélevés 

de Sebket Sijoumi à Tunis. Une identification des souches de B. thuringiensis 

isolées grace à des observations macroscopique et microscopique a été effectuée. 

Ensuite,  l’étude de l’effet des souches de B. thuringiensis sur des larves de 

cératites a été réaliséé in vitro dans des boites de Petri en utilisant les cultures de 

différentes souches et les extraits des protéines cristales pour sélectionner les 

souches less plus efficaces. Enfin une analyse du profil protéique a été réalisée 

pour vérifier la diversité des souches de B. thuringiensis sélectionnées. 
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Matériel 

1. Milieux de culture  

TCS (Trypto-Caseine de Soja) dont la composition est 15 g de peptone de 

caséine, 5 g peptone  de soja et 5 g de chlorure de sodium pour 1 litre d’eau 

distillée. 

TCS/Agar est constitué d’un litre de milieu TCS liquide additionné de 20 g 

d’agar.  

LB (Lauria Bertani) est composé de 10 g NaCl, 10 g de Bactopeptone et de 5g 

Extrait de levure  par litre d’eau distillée. 

LB/Agar est constitué d’un litre de milieu LB liquide additionné de 20 g d’agar. 

Les milieux de culture sont stérilisés par autoclavage à 100°C  pendant 20 

minutes sous une pression de l’ordre de 2 bar. En effet, ils sont utilisés pour 

l’isolement, l’étude morphologique des souches de Bacillus thuringiensis ainsi 

que l’étude de la production des  δ-endotoxines.  

 

2. Tampons  

2.1. Tampon de l’extraction des suspensions spore-cristal  

 Tampon phosphate saline (PBS), pH 7.4 contenant 0,005% Triton X-100. 

Le tampon PBS est composé de  NaCl  8 g,  KH2PO4  0.24 g,  Na2HPO4  2.9 g, 

KCl 0.2 g et eau distillée  q.s.p. 1 L. Ce tampon est utilisé pour l’extraction des 

suspensions  spore-cristal des différentes souches de Bt. 

  

 2.2. Tampons de gel SDS-PAGE  

Solution  d’acrylamide 29,2%, bis acrylamide 0,8%, H2O qsp 100ml. 

Tris-HCl 1M, pH 6.8. 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8. 
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APS (ammonium persulfate) 10% 

TEMED (Tetramethylethylenediamine) 

Tampon de migration  Tris 25mM, glycine 192 mM, SDS 0,1%.  

Tampon de l’échantillon    Tris-HCL (pH 6.8) 0.2 M,  β- mercaptoéthanol 10 

mM,  glycérol 20%,  SDS 10%  et bleu de bromophénol 0.05%  .  

 3. Colorants  

Violet de Gentiane  1g de violet de cristal, 10ml d’alcool absolu et 90 ml eau 

phéniquée à 1%. 

 Lugol 0,08 M I2 et 3,2 M KI. 

 Fuchsine  composée de 10 ml de solution de fuchsine saturée dans l'alcool 

ajustée avec 90 ml d’eau distillée. 

Le violet de Gentiane, le lugol et la Fushine ont été utilisés lors de la coloration 

gram. 

Le vert de Malachite a été utilisé pour la coloration des spores. 

Le Safranine a été utlisé pour la coloration des corps parasporaux. 

Une solution de bleu de Coomassie  0,133% bleu de Coomassie  R 250  dans 

50% acide acétique pour la coloration des corps parasporaux. 

Une solution de bleu de Coomassie R 250 pour la révélation des gels de 

polyacrylamide  composé d’éthanol 45%, acide acétique à 10% et 0.5 g de bleu 

de Coamassie. 

 

4. Milieu d’élevage des larves de cératite  

Le milieu artificiel d’élevage de la Cératite utilisé au laboratoire 

d’Entomologie du CNSTN est à la base du son de blé. Le milieu est  composé du 

son de blé 28%,  sucre 14%,  Acide chlorhydrique 1%, Benzoate de soudium 

0.2%,  Levure Torula et 50% d’eau. 

5. Matériel biologique  
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5.1. Souches bactériennes  

Une collection de souches bactérienne  de Bacillus thuringiensis  isolées et 

identifiées au Laboratoire, ont fait l’objet du présent travail. 

 

5.2. Les larves  

Des larves de Cératite de fruit (Ceratitis capitata), fournies par l’unité 

pilote de mouche stérile au Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires ont été utilisés pour  tester  l’activité bio-insecticide sur des souches 

de Bacillus thuringiensis.        

                                

Méthodes 

1. collection des échantillons 

Vingt  échantillons  des boues contenant des cadavres d’insectes ont été 

collectés des endroits différents  à  Sebkhet  Sijoumi à Tunis. Les échantillons 

ont été prélevés de 2 à 5 cm au dessous de la surface et conservés dans des sacs 

plastiques stériles à 4°C (Reena et al. 2009). 

 

2. Isolement des souches de Bt 

L’isolement  des souches de Bt a été effectué selon la méthode sélective 

décrite par Travers et al. (1987). En effet, un gramme de chaque échantillon a été 

mis en suspension dans 10 ml d’eau distillée stérile après, 1 ml de chaque 

suspension est ajouté à 10 ml de bouillon nutritif LB (Luria Bertani) tamponé par 

l’acétate de sodium à 0.25 M, pH 6.8. En fait, l’addition de l’acétate  de sodium 

empêche la germination des spores de B. thuringiensis contenues dans 

l’échantillon et  favorise la germination des autres spores. Les suspensions ont 

été incubées à 30°C sous agitation de 150 rpm  pendant  4h et ensuite  chauffées 
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à 80°C pendant 3 min. Par la suite, une série de dilution a été effectuée (10-1,   

10-2, 10-3, 10-4).  100 µl de chaque dilution ont été étalés sur milieu TCS gélosé 

(Trypto Caséine Soja) et les boites  obtenues  ont été  incubées à 30°C pendant  

48h. Après la croissance bactérienne plusieurs repiquages ont été effectués sur 

TCS solide (TCS /Agar) pour purifier d’avantage les souches de Bt. les isolats 

sont considérées pure lorsque les cultures étant axéniques comme indique 

l’observation par l’œil nu et par le microscope optique  (Carozzi et al. 1991). Les 

souches bactériennes pures ont été conservées dans le glycérol à 25% et stockées 

à -20ºC et  à-80ºC. 

 

3. Identification des différents isolats par microscopie 

3.1. Par microscope optique 

3.1.1. Coloration Gram 

 Les colonies obtenues ont été identifiées morphologiquement par 

coloration  Gram suivie d’une observation au microscope optique à immersion.  

Cette coloration nous permet de différencier les bactéries selon la forme 

(bâtonnet ou sphérique), la taille, la disposition des bactéries et l’affinité pour les 

colorants (Gram positif ou Gram négatif). En effet, la technique de coloration se 

fait en trois étapes après avoir fixer le frottis 

1. La lame a été colorée par le violet de Gentiane pendant 1 minute ensuite 

rincée à l'eau distillée. Le violet de Gentiane est un colorant puissant. Il  

traverse les parois et les membranes des bactéries et se fixe dans leurs 

cytoplasmes. Ainsi à cette étape toutes les cellules sont colorées en violet. 

2.  Le lugol (comme mordant) a été étalé sur la lame et laissé pour agir 

pendant 1 minute ensuite décoloré à l'alcool 90°. La décoloration est 

effectuée en versant l'alcool goutte à goutte sur la lame inclinée 

obliquement. Le lugol renforce le violet de Gentiane contenu dans le 
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cytoplasme des bactéries et l’alcool 90° est utilisé pour chasser le violet. 

Cette étape est cruciale car elle permet de distinguer entre les bactéries  

gram négative celles gram positive. Le principe est le suivant une bactérie 

gram positive possède une paroi riche en peptidoglycane, composant qui 

empêche l'alcool d'emporter le violet de Gentiane celui-ci restant dans le 

cytoplasme. La bactérie n’est donc pas décolorée. 

3. La lame a été recolorée à la fuschine pendant 30 secondes, ensuite lavée 

doucement à l'eau distillée et séchée 10 à 15 minutes.  

  La lame est ensuite  observée au microscope optique à immersion 

généralement à l'objectif x100. Toutes les bactéries colorées en violet sont dites 

"GRAM +" et celles colorées en rose sont "GRAM -" (Eswarapriya et al. 2010). 

 

3.1.2. Coloration différentielle des spores et des cristaux 

La présence des corps parasporaux et des spores a été observée sous un 

microscope optique à l’objectif Gx100 avec de l’huile à immersion (Reena et al. 

2009). 

 

3.1.3. Coloration avec le vert de malachite et le safranine 

  Ces colorations mettent en valeur les spores et les cristaux. L’observation 

par microscopie optique montre que les spores sont colorées en vert et les 

cristaux sont en rose. En effet, la technique de coloration se fait en deux étapes 

après avoir fixer le frottis (Ejiofor and  Johnson 2002). La lame a été couverte 

par le vert de malachite et incubée à 55°C pendant 20 min puis rincée à l’eau 

distillée. Ensuite la lame a été recolorée avec le safranine pendant 5 min puis 

rincée à l’eau distillée. Une fois sèche, la lame a été observée au microscope 

optique à immersion.  
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3.1.4. Coloration avec le bleu de Coomassie 

La coloration des spores et des cristaux est effectuée à l’aide de bleue de 

coomassie selon les méthodes décrites par Reena et al. (2009) et Rampersad and 

Ammons (2005). Les frottis sont colorés avec une solution de bleu de Coomassie 

(0,133 % bleu de Coomassie dans 50% acide acétique) pendant 5 minutes, lavés 

à l’eau distillée, séchés et observés au microscope. Avec cette méthode, les 

cristaux sont colorés en bleu et se distinguent facilement des spores qui sont 

incolores. 

 

3.2. Par microscope à contraste de phase 

Après observation au microscope optique les mêmes préparations que 

celles des colorations différentielles des spores et des cristaux des souches de B. 

thuringiensis retenues ont été observées au microscope à contraste de phase, car 

les corps parasporaux sont nettement distinguable au microscope à contraste de 

phase (Bravo et al. 1998; Rampersad et Ammons 2002). 

 

 4. Activité insecticide de Bt  

Dans le but de tester l’effet des bio-insecticides, des souches de Bt sur des 

larves de Cératite au stade larvaire 1et 3, nous avons utilisé la culture de 

différentes souches ou les extraits protéiques de ces souches. Le test d’activité a 

été réalisé dans des boites Petri. 

 

4.1. Effet de différentes souches de Bt sur des larves de cératites 

4.1.1. Préparation des cultures des souches de Bt 

  Après identification par coloration spécifique du corps parasporal et 

vérification que les souches bactériennes  ont été différentes, les souches de Bt 

isolées ont été mis en culture jusqu’à une sporulation maximale. Ainsi, les 
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colonies de Bt ont été inoculées dans 1 ml TCS stérile et ont été incubées à 3O°C 

pendant 8 à 15 h sous une agitation de 150 rpm. Par la suite ces pré-cultures ont 

été transférées dans 100 ml TCS stérile et ont été incubées à 30°C pendant 3 

jours sous une agitation de 150 rpm.  Aux moins 90% des cellules bactériennes 

ont été lysées libérant ainsi les spores et les cristaux (Aboussaid et al. 2009). 

 

4.1.2. Préparation du milieu d’élevage des larves de Cératite 

Le milieu artificiel d’élevage de la Cératite utilisé au laboratoire 

d’Entomologie de CNSTN est à la base du son de blé. Ainsi, pour réaliser le test 

de l’activité bio-insecticide une quantité du milieu d’élevage des larves a été 

préparée à raison de 30 g par boite de Petri. 

 

4.1.3. Traitement des larves par les cultures des souches  de B. 

thuringiensis 

Le test consiste à préparer un lot de boites de Pétri (9cm de diamètre) 

contenant chacune 30g de milieu d’élevage et 20 larves de Cératite au stade 

larvaire 3.Les boites de Petri ont été trouées à la face supérieure permettant ainsi 

l’aération du milieu à l’intérieur des boites. 

La méthode consiste à imprégner les larves dans leur milieu d’élevage avec 20 

ml des cultures de toxines déjà préparées de Bt ou avec 20 ml d’eau distillée 

pour le témoin. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque souche ainsi que 

pour le témoin. Après 48 h d’exposition aux toxines de Bt, les larves mortes sont 

comptées pour déterminer les taux de mortalités larvaires. Lorsque le taux de 

mortalité est > à 30%, une extraction de spore-cristal a été effectuée.  
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4.2. Effet des suspensions spore-cristal purifiées des différentes souches de 

Bt sur des larves de cératites 

 

       4.2.1. Purification des suspensions des cristaux et des spores 

 Les souches de Bacillus thuringiensis isolées, ont été inoculées dans 100 

ml de LB. Après incubation à 30°C pendant 72 h  sous agitation de 150 rpm, les 

spores et les cristaux ont été rassemblés dans les culots après centrifugation 

pendant 15 min à  15 000 G et à 4°C. Les culots obtenus ont été lavés trois fois 

avec un tampon phosphate saline (PBS) contenant 0,005 % Triton X-100 dans le 

but de favoriser l’éclatement des  cellules bactériennes. Par la suite les culots ont 

été conservés pendant une nuit à -80ºC pour la lyophilisation. Une fois 

lyophilisés, le  test des activités insecticides est  effectué (Weathersbee III  et al. 

2006). 

 

4.2.2. Traitement des larves par le mélange spore-cristal 

Vingt larves de Ceratitis capitata au 3ème stade ont été placées dans des 

boites de Petri  (9cm de diamètre) contenant du papier filtre noir imprégné avec 

la solution de toxines ou avec de l’eau distillée pour le témoin, avec 3g du milieu 

d’élevage des larves  (Aboussaid et al. 2009). Une gamme  de dose croissante 

des delta-endotoxines des souches de B. thuringiensis  a été appliqué (25mg, 

5Omg, 75mg et 100mg) (Hassani et Gaouar Benyelles 2008). Trois répétitions 

ont été réalisées pour chaque souche ainsi que pour le témoin. Après 48h 

d’exposition, le taux de mortalité est noté. 
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5. Profil protéique de différentes souches de B. thuringiensis  

5.1. Extraction des protéines des différents isolats 

L’extraction des protéines a été effectuée à l’aide d’un réactif « Bug 

Buster » fournie par Novagen. Des cultures bactériennes des souches isolées ont 

été effectuées dans 3 ml TCS à 30°C sous une agitation de 150 rpm pendant 48h. 

Les cultures obtenues ont été centrifugées à 10000 g et à 4°C pendant 15 min 

(Centrifugeuse Hettich, Univesal 32R, rotor 1620A) et les culots ont été 

resuspendus dans 300µl de réactif d’extraction « Bug Buster ». Les suspensions 

ont été incubées à température ambiante pendant 1h sous agitation. Après cette 

incubation, les suspensions ont été centrifugées à 10000 g, à 4°C pendant 15min. 

Les surnageants contenant les protéines ont été récupérés et stockés à -20°C pour 

une utilisation ultérieure. 

 

5.2. Séparation des protéines su gel de polyacrylamide en conditions 

dénaturantes  SDS-PAGE  

L’analyse du profil protéique de différentes souches de Bt isolées a été 

effectuée sur gel de plyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS PAGE) à 

10% selon la méthode de Laemmli (1970).  La séparation des protéines a été 

réalisée à l’aide d’un système vertical Biorad. Les protéines ont été mises sur la 

même ligne à l’aide d’un gel de concentration (4%) ensuite une migration 

différentielle des protéines selon la taille est faite sur un gel de séparation à 10%.  

La polymérisation des deux gels de séparation et de concentration a été effectuée 

entre deux plaques en verre en ajoutant une solution de temed et de persulfate 

d’ammonium. Après polymérisation des gels, 15 µl d’extraits protéiques de 

différentes souches isolées et 4µl de tampon de charge ont été déposés dans les 

puis formées pour l’analyse du profil protéique de différentes souches étudiées. 
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La migration des protéines est faite à 100 V pendant 1 h en utilisant un tampon 

Glycine. A la fin de migration les protéines ont été révélées à l’aide d’une 

solution de coloration de bleue de coomassie. 

La composition des gels de séparation et de concentration 

� Gel de séparation (10%) avec 12,3 ml d’eau distillé; 7,5ml de 1,5 Tris-HCl 

(PH8, 8) ; 0,15ml SDS ; 6,9ml acrylamide/bis-acrylamide (30%/0,8% W/V), 

0,15ml 10%(w/v) ammonium persulfate (APS), 0,02 TEMED. 

� Gel de concentration (4%) 3,075ml d’eau; 1,25ml 0,5M Tris-HC l 

(pH6, 8) ; 0,025ml SDS ; 0,67ml acrylamide/bis-acrylamide (30%/0,8% 

W/V). 
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Résultats 

 

1. Isolement des souches de Bt 

L’étude de l’aspect macroscopique des colonies permet de classer les 

bactéries isolées dans le groupe Cereus. Toutefois, les bactéries du groupe 

Cereus présentent un aspect macroscopique similaire. Les colonies de Bt et Bc 

présentent une forme arrondie de consistance crémeuse et dont le diamètre est de 

4,5 mm. La morphologie des colonies ne permet pas distinguer les  B.cereus et 

B.thuringiensis, donc les colonies montrant la morphologie typique de B.cereus 

et B.thuringiensis ont été choisies. Des repiquages successifs des colonies choisis 

sur TCS /Agar ont été effectués dont le but de purifier les isolats. Les isolats 

présentant que des colonies homogènes avec les mêmes aspects ont été considéré 

pure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : aspect macroscopique des colonies de Bacillus thuringiensis isolées 

 

 

 

 



Résultats 

 
Laboratoire de Biochimie et de Technobiologie 

45 

 

2. Identification de différents isolats par microscopie  

3.1. Observation au microscope optique  

2.1.1. Coloration Gram 

Une coloration gram des souches bactériennes isolées a été effectuée, suivie 

d’une observation au microscope optique. Selon l’affinité au colorant, la 

disposition des bactéries, la forme et la taille, la nature de gram a été déterminée. 

Une collection de 100 isolats a été examinée et les résultats ont montré que la 

collection étudiée est formée par souches de groupe B.cereus. Ces dernières sont 

toutes Gram positives, de 1µm de largeur et de 5 µm de longueur avec des 

formes rectangulaires  aux extrémités arrondies et sont disposées en forme de 

tige. 

 

2.1.2. Coloration différentielle des spores et des cristaux  

L’étude des souches du groupe Cereus par microscope optique après 

coloration, permet de mettre en évidence la présence du corps d’inclusion 

parasporal qui n’est présent que chez B. thuringiensis. 

 

3.1.2.1. Avec le vert de malachite et le safranine 

Cette coloration met en valeur les spores et les cristaux. En effet, 

l’observation par microscopie optique après une coloration avec le vert de 

malachite montre que les spores sont ovales à position centrales et colorées en 

vert tandis que  les cellules et les cristaux sont colorés en rose (Figure10). Ces 

caractéristiques rappellent celles de Bacillus thuringiensis. Les résultats de cette 

étude ont permis d’identifier 70 souches de B. thuringiensis parmi 100 souches 

de la collection étudiée. 
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Figure 11 : Observation microscopique (Gx100) : A  Souche 9  et   B  souche 48  

 

3.1.2.2. Avec le bleu de Coomassie  

La Figure 12 montre qu’en observation microscopique Gx100 avec huile à 

immersion des frottis bactériens colorés avec le bleu de coomassie, les spores se 

distinguent facilement des cristaux. Les cellules et les cristaux sont colorés en 

bleu tandis que les spores sont ovales, centrales et incolores. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figure 12 : Observation microscopique (Gx100)  A  souche 16 et B  souche 9 

B A 

A B 
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3.2. Observation au  microscope  à contraste de phase  

En changeant le contrast, l’observation microscopique montre la présence 

des spores qui se manifestent par  des zones claires transparentes et des cristaux 

protéiques parasporales opaques  visualisées en grossissement 10 x 100. Ces 

cristaux protéiques caractérisent les souches de Bacillus thuringiensis (Figure 

13). 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Observation au microscope Contraste de Phase (Gx100) : a : spore ; b : 
cristal 

                   

4. Test biologique  

4.1. Activité insecticide de B. thuringiensis : traitement des larves par les 

cultures sporulées  des différentes souches de Bt  

(A)              (B)   

Figure 14 : Effet des souches de B. thuringiensis sur des larves de C. capitata. (A) milieu 
de son de; (B) papier Wattman. 

 

a 

b 
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  Des testes  préliminaires avec les  70 isolats ont été effectué, permettant de 

sélectionner  les souches de Bt ayant une activité insecticide contre les larves de 

cératite et causant au moins 30% de mortalité. Les résultats résumés dans le 

tableau   montrent  des effets variables sur la mortalité des larves selon les 

souches testées (Figure 15). Parmi les 70 souches testées 15 ont montré des taux 

de mortalité > à 30%.  Six souches (Bt 15, Bt 16, Bt 2, Bt9 et Bt 25) ont montré 

un effet toxique très important sur les larves de cératites, cette toxicité est 

marquée par des taux de mortalité dépassant les 50% (Figure 15). 
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 Figure 14 : Effet des souches de Bacillus thuringiensis sur le taux de mortalité larvaire 
de C. capitata. 

 

4.2. Activité  insecticide de B. thuringiensis : traitement des larves par le 

mélange spore-cristal  

 L’analyse des résultats résumés dans le tableau 2, montre que l’application 

des endotoxines des B. thuringiensis affecte le développement larvaire des 

cératites. Après 24 heures d’application des endotoxines, certaines larves ont été 

retrouvées mortes, les autres se sont transformées en pupes.  
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Tableau 1 : Effet des endotoxines des différentes souches de B. thuringiensis sur le taux 
de mortalité larvaire de C. capitata 

 

Dose (mg) 

 

Souches de Bt 

0 25 50 75 100 

 Taux de mortalité en % 
Bt 1 5 18,33 28,33 50 

Bt 2 23,33 58,33 73, 33 90 

Bt 4 8,33 20 36,66 60 

Bt 9 33,33 61,66 75 90 

Bt 15 35 63,33 81,66 95 

Bt 16 36,66 65 83,33 95 

Bt 17 8,33 15 26,66 53 

Bt 25 26,66 53,33 65 90 

Bt 33 6,66 13,33 25 52 

Bt 37 11,66 23,33 40 75 

Bt 41 8,33 18,33 25 50 

Bt 42 10 16,66 28,33 53 

Bt 50 13,33 23,33 36,66 55 

Bt 64 10 21,66 35 55 

Bt 68 

3 

6,66 20 26,66 50 

 

Les résultats obtenus après l’application des delta-endotoxines des souches 

de B. thuringiensis à des doses croissantes montrent que les taux de mortalité des 

larves de cératite sont variables d’une souche à l’autre et ces taux s’élèvent avec 

les doses croissantes. La gamme de doses utilisées varie du 25mg à 100mg et les 

taux les plus élevés ont été observés avec 100mg d’endotoxines pour toutes les 

souches testées. Les taux de mortalités les plus elevés observés varient de 75% 

avec les souches (Bt 37), 90% pour les endotoxines isolées des souches (Bt 2, Bt 

9 et Bt 25) et 95% pour les souches (Bt15 et Bt16) en comparaison avec le 

témoin dont le taux de mortalité est 3% (Tableau 1). La dose 100 mg a été 

choisie pour vérifier la reproductibilité des résultats de notre étude.  
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La comparaison des effets de l’application des cultures des souches de B. 

thuringiensis avec l’application des suspensions spores-cristal lyophilisées  sur 

des larves de cératites a montré que les taux de mortalités demeurent plus élevés 

que ceux déterminés à partir des cultures sporulées de B. thuringiensis. Ainsi, la 

purification du mélange spore-cristal a entrainé une augmentation de l’efficacité 

des endotoxines de chaque souche de B. thuringiensis. 
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Figure 15 : Activité insecticide des différentes souches de B. thuringiensis 

 

5. Vérification de la différence des isolats 

 

L’analyse des protéines, extraites des différentes souches de B. 

thuringiensis isolées,  sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturante 

montre des profils différents. Ainsi, Les résultats   montrent des différences au  

niveau des tailles et des  nombres  des bandes des protéines caractéristiques de 
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chaque souche. Ceci indique que les 15 souches montrant une activité insecticide 

contre les larves de cératite sont différentes entre elles. 

 

                                       

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Figure 16 :  Analyse des protéines des souches de B. thuringiensis sur un gel de 
polyacrylamide en conditions dénaturantes. 
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Conclusions et Discussion 

                          Dans le cadre des activités de recherche du Laboratoire de Biochimie et 

de Technobiologie nous nous sommes intéressés à la recherche d’une forte 

activité bio-insecticide chez des souches de B. thuringiensis isolées à partir de 

différentes origines  sol, eaux stagnantes, larves mortes et boues. La recherche de 

nouvelles activités bio-insecticides est très importante vu leurs intérêts dans  la 

lute biologique contre les larves d’insectes. Plusieurs chercheurs se sont 

intéressés à ce phénomène de lutte biologiques (Shnepf et al. 1998; Lambert et 

Peferoen, 1992), vu les effets potentiellement néfastes de l’utilisation massive 

d’insecticides chimiques pour l’environnement (Morris et al. 1993). L’utilisation 

de microorganisme entomopathogéne comme B. thuringiensis a été considérée 

comme une alternative aux méthodes de luttes chimiques (Rodrigo-Simon et al. 

2005). Ce genre de Bacillus présente des caractéristiques plus avantageuses que 

d’autres bactéries, grâce à leur capacité de former des endospores dans des 

conditions extrêmes d’une part et la production d’une protéine cristallisée durant 

la sporulation d’autre part (Shnepf et al. 1998). 

Dans cette étude, nous sous sommes intéressés à l’isolement et la 

purification des souches de B. thuringiensis à partir de sebket Sijoumi à Tunis et 

l’étude de leurs effets sur des larves de cératites. 

Durant cette étude, nous avons optimisé une méthode d’isolement des 

Bacillus du groupe cereus qui donne un bon rendement. Cette méthode est basée 

sur l’utilisation de l’acétate de sodium comme facteur sélectif d’isolement de B. 

thuringiensis. L’acétate de sodium a permis l’élimination de la plupart des autres 

bactéries génératrices de spores et tous les organismes non générateurs de spores 

dans l’échantillon du sol. Cette méthode bloque la germination de spores des 

bactéries non désirées non éliminées par le traitement thermique. L’utilisation de 

l’acétate de sodium présente un effet similaire que celui des antibiotiques 
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(ampicilline-polymixine B). Des observations similaires ont été signalées dans 

des travaux antérieurs (Travers et al. 1987). 

Cette étude nous a permis d’isoler  100 souches identifiées comme 

souches appartenant au groupe Bacillus cereus grâce à leurs propriétés 

morphologiques. La morphologie coloniale ne permet de distinguer entre les 

souches de  B. thuringiensis et le B. cereus. Donc les colonies montrant la 

morphologie typique de ces dernières espèces ont été choisies (De Respinis et al. 

2006). Les résultats d’isolement ont montré que les colonies sont entièrement 

blanches, avec des marges régulières rappelant les observations décrites par De 

Respinis et al. (2006) des B. thuringiensis et B. cereus. 

 Après coloration Gram et observation au microscope optique des 

cultures de 12 à 18 heures, ont montré que toutes les souches isolées  sont Gram 

positives ainsi chaque isolat absorbe le violet de Gentiane et ne se décolore pas 

indicant ainsi un organisme Gram positif, des observations similaires ont été 

décrites par Eswarapriya et al. (2010). Cette technique indique que les parois 

cellulaires sont composés de peptidoglycannes et que les cellules sont disposées 

en chaîne formant des tiges, en cellules doubles ou isolées, ces résultats sont 

conformes a ceux présentés par Eswarapriya et al. (2010). Ces observations 

correspondent à la phase végétative de croissance bactériennes, pendant la quelle 

les cellules de B. thuringiensis se multiplient de façon exponentielle, par 

scissiparité (Shnepf et al. 1998).  

L’étude des 100  souches isolées appartenant  au groupe cereus, par 

microscope optique après coloration des frottis bactériens réalisés à partir des 

cultures de 48 heures, permet de mettre en évidence la présense du corps 

d’inclusion parasporal dans 70 souches. Par conséquent, ces 70 souches sont des 

classées comme B. thuringiensis, ces résultats sont comparables à ceux de Reena 
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et al. (2009). Ces auteurs ont rapporté que les isolats ont été identifiés pour être 

des B. thuringiensis sur la base de la présence des protéines cristallines.  

Les colorants, quelque soit le bleu de Coomassie, le vert de malachite et 

le Safranine, ont offert une résolution améliorée sur le contrast de phase 

permettant la visiualisation de très petits corps parasporales ce qui a été 

démontré aussi par Rampersad and Ammons (2002). Quelques cristaux ne sont 

pas bien colorés cependant le contraste entre les spores et les cristaux était 

suffisant pour différencier les deux facilement, même que la morphologie de 

cristal est proche de celle de spore. Les  résultats des observations par le 

microscope à contrast de phase  ont confirmé la classification des  70 souches 

comme des B. thuringiensis.  Ces observations ont montré que les souches 

contenant toutes des spores ovales, centrales, réfringentes à la lumière et des 

inclusions parasporales opaques. Les cristaux sont plus petits que les spores et 

apparaissent ainsi en corps plus foncés attachés avec les spores sous forme d’un 

“cap” chez les jeunes cultures, et qui persiste après la sporulation. Ces résultats 

sont comparables à ceux présentés par  Aboussaid et al. (2009) et Rampersad 

and Ammons (2005).  

 Pour les vieilles cultures (24 heures ou plus), les spores sont libres après 

la lyse de la cellule. Dans ce sens, les travaux menés par Douey et Lugovaz 

(2003) ont démontré que les couches de B. thuringiensis produisent 

généralement des cristaux protéiniques soit sous forme de cristaux libres, soit 

sous forme de corps d’inclusion parasporal dans l’exosporium. En effet, 

simultanément à la sporulation, chaque bactérie produit un ou plusieurs cristaux 

protéiques composés d’une ou plusieurs delta-endotoxines, produits des gènes 

cry (Jaoua et al. 1996). Les inclusions parasporales différencient les bactéries 

appartenant à cette espèce et la distinguent des espèces apparentés (Gordon et al. 

1973). Les  résultats de notre étude ont confirmé la classification des  70 souches 
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de B. thuringiensis grace à des observations par le microscope à contrast de 

phase. 

La mouche méditerranéenne de fruits Ceratitis capitata Wied (Diptère 

Tephritidae est le plus grand ennemi de l'arboriculture, On le "Signale presque- 

dans tous les pays ayant un climat tempéré, grâce à sa grande polyphagie. Dans 

le monde, il attaque plus de 353 variétés de fruits cultivés ou sauvages (Liquido 

et al. 1991). Nos résultats ont montré que les taux de mortalité des larves de 

cératite sont  doses dépondant, la dose la plus efficace était de  100mg. Ces 

résultats sont conformes avec ceux de Hassani and Gaouar (2008) qui ont testé 

des doses croissantes de B. thuringiensis israelensis sur le même genre d’insecte, 

C. capitata. Des résultats similaires ont été observés sur plusieurs larves des 

Diptères (Margalith and Ben-Dov 2000). 

L’ensemble des résultats obtenus dans ce travail montre que parmi 70 

souches de B. thuringiensis, 15 ont présenté une activité insecticide contre les 

larves de cératites dont 5 souches (Bt 15,  Bt 16, Bt 2, Bt 9 et Bt 25)   causent 

plus que  90% de mortalité chez les larves du parasite étudié. Ces résultats 

cocordent avec les résultats présentés par d’autres chercheurs pour plusieurs cas 

d’insectes. Les travaux menés par Reena et al. (2009) ont démontré que parmis 

23 isolats de Bt, seulement un isolat, l’isolat 2 possède une activité larvicide 

elevée contre Aedes aegypti  (Diptère). Alvarez et al. (2009) ont démontré que à 

partir de 14 isolats seulement 3  produisent des taux de mortalité entre 53 et 100. 

Patel et al. (2009) ont montré que l’isolat 4 possède un taux de mortalité élevé > 

90 % parmis les 7 isolats qui sont toxiques aux larves de stade L2 de Heliothis 

armígera avec des taux moins importants. Nos résultats sont similaires à ceux 

présenté par Patel et al. (2009), ainsi les deux souches B15 et B16 causent des 

taux de mortalité égales à 95% tandis que les autres souches sont moins efficaces 

contre les larves de Ceratitis capitata. 
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La purification du mélange spore-cristal a entrainé une augmentation de 

l’efficacité des endotoxines de chaque souche de B. thuringiensis contre les 

larves de cératite. Aucune activité d’exotoxines n’a été observée chez toutes les 

souches étudiées. L’activité insecticide des souches de B. thuringiensis étudiées 

semble liée aux endotoxines. Cette étude a confirmé la possibilité de trouver des 

bio-insecticides naturels à base de Bt qui peuvent être toxiques contre les larves 

nuisibles pour les cultures des agrumes. 

L’analyse du profil des protéines des souches de B. thuringiensis 

productrices d’activité bio-insecticide contre des larves de cératite sur gel SDS-

PAGE  révèle une diversité de ces souches. Des résultats similaires ont été 

décrits par Gough et al. (2005). Ces chercheurs ont montré une variabilité en se 

basant sur le profil protéique entre  16 isolats de B. thuringiensis efficaces contre 

Lucilia cuprina, et qui ont été isolées des échantillons du sol provenant de 

différentes régions australiennes. D’autres chercheurs ont utilisé  l’analyse des 

profils protéiques pour déterminer les similarités entre les souches bactériennes 

(Costas, 1990; Costas, 1992). Patel et al. (2009) ont rapporté aussi que tous les 

isolats étudiés sont significativement différentes entre eux. De plus Alvarez et al. 

(2009) ont   démontré que l’analyse  des protéines totales des cellules sur un gel 

de polyacrylamide en conditions dénaturantes a permis la différenciation des 

souches de B. thuringiensis. 

Pour conclure, notre étude a permis l’isolement de 70 souches de B. 

thuringiensis vérifiées après observation macroscopique et microscopique. Parmi 

lesquelles, 15 souches ont présenté des activités bio-insecticides significatives 

contre des larves de Ceratitis capitata.  Les souches (Bt 15,  Bt 16, Bt 2, Bt 9 et 

Bt 25) ont présenté plus de 90% de mortalité des larves de cet insecte. Donc ces 

5 souches présenteraient un intérêt biotechnologique important dans la lutte 

biologique contre  la cératite, ravageur de plusieurs plantes en Tunisie. 
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Dans la présente étude nous avons identifié des souches de B. 

thuringiensis productrices d’activités bio-insecticides contre des larves de 

cératite de fruit. Les résultats préliminaires sont encourageants et nous laissent 

penser à poursuivre ce travail par des études approfondies.  

Il serait souhaitable de réaliser des tests avec ces souches sur d’autres 

types  d’insectes pour étaler notre étude sur d’autres ravageurs des cultures ou 

vecteur de maladies. Pour valoriser les résultats de cette étude il serait intéressant 

de purifier et caractériser cette activité bio-insecticides des souches B. 

thuringiensis sélectionnées regardant leurs intérêts important dans la lutte 

biologique de cet insecte ravageur de plusieurs plantes en Tunisie. 

 Une  caractérisation moléculaire de ces souches en effectuant des analyses 

comparatives des gènes cry à l’aide des techniques moléculaires est envisageable 

pour mieux comprendre les mécanismes d’action de ces souches et pour 

constituer des souches recombinantes de B. thuringiensis à effet multiples contre 

plusieurs larves d’insectes. 
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Isolement et identification des souches de Bacillus thuringiensis à activité 

bio-insecticide contre Ceratitis capitata 

Résumé : 

 Le présent travail consiste à étudier l’effet des toxines (delta-endotoxine) extraites à partir 

des souches de Bacillus thuringiensis sur la mouche Ceratitis capitata, ravageur des agrumes 

et des arbres fruitier. Les souches de B. thuringiensis ont été isolées de la boue provenant de 

Sebkhat Séjoumi. Parmi les 70 isolats testés, 15 ont révélé une activité insecticide  

significative  dans lesquelles 5 souches présentent des taux de mortalités ≥ 90 %. Ces taux de 

mortalités sont causés par les endotoxines de B. thuringiensis. L’analyse des profils 

protéiques de différentes souches de B. thuringiensis sélectionnées a révélé une variabilité 

entre elles. Cette variabilité peut expliquer la différence d’activité bio-insecticide observée 

chez les souches testées. Les résultats préliminaires encourageant de cette étude nous nous 

laissent penser à caractériser l’activité insecticide produite par des souches de B. thuringiensis 

pour une application à grande échelle. 

Mots clés : Bacillus thuringiensis, bioinsecticide, endotoxines, Ceratitis capitata 

 

Isolation and identification of some Bacillus thuringiensis strains with 
insecticidal activity against Ceratitis capitata 
 
Abstract: 

The aims of the present work is to study the effect of toxins (delta-endotoxins), extracted from 

different strains of Bacillus thuringiensis on Ceratitis capitata, a devastating of citrus and 

fruit trees. Strains of B. thuringiensis were isolated from the mud of Sebket Sejoumi. Among 

70 isolates tested, 15 showed a significant insecticidal activity in which 5 isolates led to 

mortality rates ≥ 90%. These mortality rates are caused by endotoxins of B. thuringiensis. 

Analysis of proteins profiles of different isolates of B. thuringiensis revealed variability 

between them. The preliminary results of this study encourage us towards the characterization 

of the insecticidal activity produced by B. thuringiensis strains for large scale application. 

Key words: Bioinsecticide, Bacillus thuringiensis, Ceratitis capitata,  endotoxins. 
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