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Plan Plan EcophytoEcophyto (Grenelle de l'Environnement)(Grenelle de l'Environnement)

reduction by 50% of the use of chemical pesticides

Alternative: bioinsecticides

Bioinsecticides will be more and more present in our food

and environment

What could be pathophysiological consequences

of long term absorption by insensitive organisms? 



Bacillus Bacillus thuringiensisthuringiensis ((BtBt))

Soil bacterium (Gram+ bacillus) belonging to  the B cereus and B anthracis groups

Vegetative cells spores

Bt is used as insecticide

Less than 10 Bt strains

are commercially used

290 Cry toxinsspores

crystal



The use of Bt and its toxins as insecticideThe use of Bt and its toxins as insecticide

> Bt Bioinsecticides (spores containing Cry toxins)

> Bt GMO (expressing transgenes encoding for Cry toxins)

90% of the sales of bioinsecticides



The use of The use of BtBt as as bioinsecticidebioinsecticide

- Organic farming ("Bio"):
Against lepidopteran

Bt kurstaki (Dipel®) et Bt aizawai (Xentari®)

- Forestry:
Against processionary moth

Bt kurstaki (Dipel®)

- Mosquito control:
Bt israelensis (Vectobac®) 

30 000ha/year

since 2006 in PACA

+/-40.000 ha/year

In Camargue
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BiBESBiBES

Objectif: Comprendre et évaluer les risques associés à l'ingestion de faibles doses 

de bactéries Btk utilisées en agriculture et sylviculture 

Comment: Analyse du transcriptome intestinal de Drosophile après ingestion de faible 

doses de bioinsecticide et validation physiologique des changements

Pourquoi: Anticiper les impacts physiopathologiques potentiels sur le long terme en 

en parallèle sur la faune et sur la santé publique

Qui: Equipe "Bioinsecticides, Environnement et Santé - BES" (ISA) 

Plateau de Bioinformatique (ISA)

Plateforme France Génomique (IPMC – Sophia Antipolis)



La Drosophile, un modLa Drosophile, un modèèle idle idééalal

pour notre approchepour notre approche

- simplicité mais conservation de sa physiologie 

- conservation des voies de signalisation et mécanismes cellulaires

- multitude d'outils existants (physiologique, cellulaire, génétique etc.)

1 siècle d'organisme modèle

Organisme non sensible à Btk

Impacts physiopathologiques

et mécanismes cellulaires & génétiques

Modification du transcriptome 



L'intestin de Drosophile:L'intestin de Drosophile:

une physiologie conservune physiologie conservééee

D'après Apidianakis and Rahme (2011)



Les spores de Les spores de BtBt dans l'intestindans l'intestin

Rat avec flore humanisée

Intoxication: 107de Btk/jour sur 4jours

Wilcks et al., 2006

Dose de traitement 5.105 à 2,5.106 CFU/cm²
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Intoxication chronique (en continu)

2,5.106 CFU de Btk/cm²/mouche

Drosophile

Intoxication aigüe (nourrissage de 4H)



Lancement du projet Lancement du projet BiBESBiBES
Juin 2015

Intoxication à 2,5.106 CFU de Btk/cm²/mouche

0 4h 24h 48h 96h

Analyse du transcriptome

‐ eau
‐ Btk sans toxine
‐ insecticide Btk avec toxines préparé au labo
‐ insecticide Btk commercial

4 conditions en parallèle

Financement alloué par FaiDoRA: 12000€



DDééroulement du projet roulement du projet BiBESBiBES

Btk

Intestin 

Intoxication des animaux

Dissection et

Extraction des ARNm

BES
(5-6 mois)

GO & niv. d'expression

Analyses stat
Bioinfo
(2-3mois)

Purification des ARNm

Séquençage

Contrôle qualité des données

France Génomique
(1 mois)

Analyse aux temps 4h et 48h

pour les 4 conditions en triplicats

Validation physiologique

BES

lipides

Entérocytes

Cellules souches

Cellules entéro-endocrines

muscle viscéral

Lumen

MétabolismeContraction musculaire

Homéostasie cellulaire Intégrité épithéliale

Milieu intérieur



Validation des donnValidation des donnéées de transcriptomiquees de transcriptomique
Réponse immunitaire

ctrl

diptericin‐cherry

Bioinsecticides

diptericin‐cherry

Btk + Cry toxins

Bt ∆Cry

diptericin‐cherry

Btk ∆Cry

Bactérie

allochtone

Intestin 

Réponse immunitaire locale
Production de

Peptides Antimicrobien

Inhibition de la réponse immunitaire?



Validation des donnValidation des donnéées de transcriptomiquees de transcriptomique
Homéostasie cellulaire
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Cellules progénitrices

Cellules entéro-endocrines (ee)

Perturbation entéro-endocrine?



PerspectivesPerspectives

- compléter les points manquants

=> 24h et 96h

- aller plus loin dans la cinétique post-ingestion

=> 7 jours et 14 jours

- tester les toxines seules

=> OGM

- approche identique sur des drosophiles vieillissantes

=> animaux âgés de + de 30 jours



RRéésultats attendussultats attendus

Effet bactérie Effet bioinsecticide
Effet toxines

Vision globale des changements induits sur une longue période de la vie

Physiopathologies associées

Mécanismes génétiques, moléculaires, cellulaires sous-jacents

Identification de marqueurs pertinents et conservés dans le règne animal
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