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Présentation de CNSTN 

 

Crée par la loi n° 93-115 en Novembre 1993, le CNSTN est un établissement public à 

caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a 

pour mission de réaliser des études technologiques et nucléaires à caractère pacifique dans les 

différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires. Le développement des 

études et de recherches faitent dans le centre, et notamment dans les domaines de 

l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine. 

 

 

 

LES ACTIVITES DU CNSTN 

� Réalisation d’études, de projets et de programmes de recherches théoriques et pratiques 

Dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique. 

� Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaire. 

� Fourniture de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et 

privées y compris la formation et les stages  

� Garantir les mesures de sûreté nucléaires et de radioprotection à l’intérieur des 

installations du centre et de l’équipement et assurer la protection de l’environnement lors 

de ses activités. 

� Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. 

� Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 
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INTRODUCTION 

 

 

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.  

L’un des insectes ravageurs qui attaquent les cultures en Tunisie la Ceratitis Capitata, ce 

parasite, encore appelée mouche méditerranéenne des fruits, est l’insecte qui cause le plus de 

dégâts aux fruits et sa présence ou son absence peut être déterminante pour la prospérité de la 

production des fruits. Elle est considérée comme l’un des ravageurs le plus redoutable en 

Tunisie et dans le bassin méditerranéen, vu, son impact néfaste sur l’économie. 

Des techniciens agricoles indépendants, et surtout objectifs, estiment que ce traitement 

chimique n’a jamais abouti aux résultats positifs escomptés. Ils ne recommandent le recours à 

ce traitement qu’exceptionnellement, et en cas de nécessité. Ils proposent, par contre, ce qu’ils 

appellent la lutte biotechnique à travers deux moyens : la chasse intensive de cette insecte et 

la lutte biologique à travers l’usage des bio insecticides. 

 Bacillus Thuringiensis est une bactérie qui fait naturellement partie de la flore du sol, 

possédant 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.  
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L'objectif de ce projet est d’isoler des souches de Bt présentant une activité au bio-insecticides 

contre des cératites capitata. Pour atteindre notre objectif l’isolement et la purification des 

souches de Bt ont été effectué en utilisant des échantillons de sol prélevés de différentes 

lagunes de Tunisie. Une étude macroscopique et microscopique a été effectuée pour identifier 

les souches de Bt, puis le profil protéique a été réalisé pour vérifier la différence entre les 

souches isolées. Enfin, l’étude de l’effet des souches de Bt sur les cératites a été réalisée in 

vitro dans des boites de Pétri en utilisant les cultures de différentes souches et les extraits des 

protéines cristales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

6 

 

 

 

 

PARTIE A  : 

 

ETUDE 
BIBLIOGRAPHIQUE  

 
 

 

 

 

 

 

 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

7 

I-LES INSECTES RAVAGEURS: 

Un insecte ravageur est un insecte nuisible pour les cultures agricoles, pour les arbres et la 

végétation en général. 

C'est une conception anthropocentrique. Ces insectes, phytophages, sont naturellement 

présents dans l'environnement où ils se reproduisent spontanément au gérés de la dynamique 

de leur(s) plante-hôte. Si cette plante est cultivée à grande échelle, ils vont profiter de cette 

concentration de leur plante-hôte et voir leur population se multiplier, donc porter atteinte au 

bénéfice de production attendu par l'homme. 

Certains insectes ravageurs sont connus depuis la plus haute Antiquité. D'autres, 

nouvellement introduits dans un territoire, sont en fait des insectes exotiques importés 

accidentellement ou intentionnellement. N'étant pas accompagnés de leurs prédateurs, ni de 

leurs parasites naturels, certaines espèces peuvent adopter dans leur nouvel environnement 

des comportements nouveaux, beaucoup plus agressifs pour les cultures [1]. 

I-1-LA TAXONOMIE DES INSECTES RAVAGEURS : 

Les ravageurs principaux de légumineuses et les cultures fruitières peuvent êtres regroupés 

dans 5 ordres : ce sont des holométaboles (coléoptères, lépidoptères, diptères) mais également 

des hétérométaboles à pièces buccales piqueuses (homoptères et hétéroptères) [2].  

Tableau 1 : les principaux insectes ravageurs [3]. 

ORDRE FAMILLES GENRES,ESPÉSES PHOTOS MALADIE 

Coléoptères Coccinelides 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staphylinides 
 
 
 
 
 
 
 

Coccinella septem-punctata. 
 
 
 
Adalia bipunctata. 
 
 
Propylea quatuor-decim-
punctata. 
 
Staphylinus olens 
 
 
 
Tachyporus sp 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*espèces s’attaquent 
aux légumineuses. 

 
*les larves de ces 

espèces sont 
susceptibles de se 
développer dans 
différent organes 
(bourgeons, tiges, 

racines) des 
légumineuses 
fourragères. 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

8 

 
 
Cantharides 
 
 

Aleochara sp. 
 
Cantharis sp. 

 
 

 
Diptèress Syrphides 

 
 
 
 
 
 
Cecidomyiides 

Scaeva pyrastri 
 
 
 
Episyrphus balteatus 
 
 
Aphidoletes aphidimyza 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

*c’est 
essentiellement 

parmi les 
cécidomyies que se 

trouvent des 
moucherons qui sont 

des ravageurs 
importants de la 

production grainière 
des légumineuses et  
cultures fruitières. 

 
Hyménoptères Icnheumonides 

 
 
Braconides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eulophides 
 
 
 
Aphelinides 

Ichneumon disparis 
 
 
Dacnusa sibirica 
 
 
Aphidius ervii 
 
 
 
 
Praon volucre 
 
Diglyphus isaaea 
 
 
 
Aphelinus abdominalis 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

*les larves de cette 
espèce se 

développent dans les 
graines de la 

luzerne, de trèfles et 
de lotier. 

 

. 

II-LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES RAVAGEUR S : 

Les méthodes de lutte utilisées contre les ravageurs, tout en présentant le moins de risques pour 

les travailleurs et les utilisateurs des sites, et qui causent le moins de dommages à 

l'environnement, sont de loin préférables aux traitements plus toxiques qui ont des effets à large 

spectre.  

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour lutter contre les insectes ravageurs ou les maladies. 

Parmi ces méthodes on peut citer les moyens mécaniques, physiques, chimiques et les agents de 

contrôle biologiques (ennemis naturels, bio insecticides….) [1]. 
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II-1-METHODES DE LUTTE PHYSIQUES ET MECANIQUES : 
 
Elle repose sur l’utilisation des procédés de lutte basés sur les agents physiques tels que le feu, 

la température, l’humidité et les obstacles artificiels [4]. 

 
II-1-1-La chaleur: 
 
Elle peut être utilisée pour tuer certains insectes à la condition que la plante ne soit pas altérée 

par l’opération [4]. 

 
II-1-2-L’humidité: 
 
Ce moyen de lutte a été utilisé principalement pour la protection des grains entreposés contre 

les insectes des denrées stockées (Les insectes des denrées stockées appartiennent 

principalement aux deux ordres des Coléoptères et des Lépidoptères). Au moyen de poudres 

déshydratantes inertes très finement pulvérisées à base de gel de silice ou de magnésie 

calcinée. Ce procédé est très peu utilisé actuellement [4]. 

 
II-1-3-Le feu: 
 
L’incinération de branches, de racines, de fruits, de graines et d’autres parties de végétaux 

abritant des larves endophytes est un moyen très radical et économique de destruction. Les 

lance-flammes sont d’un emploi limité, mais peuvent, en certain cas s’avérer très efficaces 

[4]. 

II-1-4-Les barrières mécaniques : 
 
Il s’agit d’interposer entre l’insecte nuisible et le végétal auquel il s’attaque un obstacle qu’il 

doit être incapable de franchir : fossés, sacs pour ensacher les fruits, récipients hermétiques, 

ceintures et bandes gluantes autour des arbres, récipient rempli d’eau [4]. 

 

II-2-LA LUTTE CHIMIQUE : 

Consistent à l’utilisation de composés chimique naturels (mercure, arséniates, insecticides 

d’origine végétale) ou de synthèse (composés chlorés, organiques, organophosphorés) [5].qui 

s’avèrent toxique pour  certaines classes d’êtres vivants. Leur toxicité peut s’exercer par 

contact ou par ingestion.  
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II-2-1-les insecticides chimiques : 

Littéralement le mot insecticide signifie qui tue des insectes ; or même si ce vocable donne a 

penser que seuls les insectes sont tués la réalité est toute autre. Les insecticides sont des 

produits chimiques qui affectent les processus biologiques de nombreux organismes vivants et 

qui peuvent avoir des effets toxiques pour de nombreuses espèces animales. C’est cette 

propriété des insecticides qui est mise à profit pour tuer des insectes et autres ravageurs. 

Globalement, les insecticides sont des produits chimiques que l’on utilise pour combattre les 

ravageurs. 

Donc, les insecticides sont la principale arme de l’homme contre les insectes ravageurs. 

L’utilisation à grande échelle des produits agrochimiques est déjà l’un des tout premiers 

facteurs de réduction des pertes causées par les ravageurs [6].  

II-2-2-Les pesticides : 

Les pesticides sont des substances utilisées dans la lutte contre les ennemis des plantes. Ils 

incluent les insecticides (contre les insectes nuisibles), les fongicides (contre les champignons 

pathogènes), les herbicides (contre les mauvaises herbes), les rodenticides (contre les 

rongeurs), les avicides (contre les oiseaux), les piscicides (contre les poissons) et les 

nématicides (contre les nématodes) [6]. 

Un pesticide est composé d'un ensemble de molécules comprenant :  

• une (ou plusieurs) matière active à laquelle est due, en tout ou en partie, l'effet toxique. 

• Un diluant qui est une matière solide ou un liquide (solvant) incorporé à une 

préparation et destiné à en abaisser la concentration en matière active. Ce sont le plus 

souvent des huiles végétales dans le cas des liquides, de l'argile ou du talc dans le cas 

des solides. Dans ce dernier cas le diluant est dénommé charge. 

• Des adjuvants qui sont des substances dépourvues d'activité biologique, mais 

susceptibles de modifier les qualités du pesticide et d'en faciliter l'utilisation [6]. 

II-2-3-Les effets indésirables : 

II-2-3-1-Effets sur la qualité des produits:  

Plusieurs chercheurs estiment que les pesticides améliorent la qualité des produits, notamment 

en réduisant le risque de développement de certaines bactéries ou champignons produisant des 

toxines [7]. 

L’utilisation massive et non contrôlée des pesticides peut générer plusieurs problèmes : 
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1. nombre de ces pathogènes développent peu à peu des résistances aux pesticides, 

comme les microbes le font face aux antibiotiques trop utilisés. 

2. les résidus de pesticides accumulés sur et dans les végétaux ou les produits animaux 

pourraient poser des problèmes pour la santé 

3. les résidus de pesticides pourraient poser problème pour les animaux qui consomment 

les déchets de l'industrie agroalimentaire 

4. les sols qui se dégradent sous l'action des pesticides finissent par produire des fruits et 

légumes de moindre qualité. 

II-2-3-2: Effets sur l'environnement: 

Lors d'un traitement, plus de 90 % des quantités utilisées de pesticides et insecticides 

n'atteignent pas le ravageur visé. L'essentiel des produits phytosanitaires aboutissent dans les 

sols où ils subissent des phénomènes de dispersion. Les risques pour l'environnement sont 

d'autant plus grands que ces produits sont toxiques, utilisés sur des surfaces et à des 

doses/fréquences élevées et qu'ils sont persistants et mobiles dans les sols [8]. 

Le sol comporte des éléments minéraux et organiques ainsi que des organismes vivants. Dans 

le sol, les pesticides et les insecticides sont soumis à l'action simultanée des phénomènes de 

transferts, d'immobilisation et de dégradation [7]. 

Les produits de dégradation des insecticides et des pesticides et leurs métabolites peuvent 

contaminer tous les compartiments de l’environnement. 

• Air  (extérieur, intérieur), ceci a été montré par une étude faite sur 3 ans par l'Institut 

Pasteur de Lille, dans le nord de la France à partir de 586 prélèvements faits sur 3 sites 

différents  en utilisant 3 gradients de population/urbanisation et d'intensité de 

l'agriculture. 

• Eaux (salées, saumâtres, douces, de nappe, de surface). Les eaux météoritiques (pluies, 

neige, grêle, brume, rosée sont également concernées) [9].  

• Sol. Certains pesticides peu dégradables sont fortement adsorbés sur les sols qu'ils 

peuvent être pollués durablement. 

Certains pesticides ou insecticides rémanent peuvent, , persister longtemps après leur 

utilisation et passer d'un compartiment à l'autre ; soit passivement (désorption, évaporation, 

érosion) soit activement via des processus biologiques (métabolisation, bioturbation) [7].C'est 
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le cas par exemple du DDT (Drop Dead Twice) qu'on retrouve encore des décennies après son 

interdiction dans certaines régions, éloignées de toute source de pollution directe.  

II-2-3-3-Effets sur la santé humaine: 

� Les intoxications aigües: 

Le délai qui sépare l'exposition au produit et l'apparition des troubles est relativement court, 

de quelques heures à quelques jours, permettant le plus souvent de relier les effets à la cause. 

Les dérivés organochlorés induisent tout d'abord des troubles digestifs (vomissement, 

diarrhée) suivi par des troubles neurologiques (maux de tête, vertige) accompagné d'une 

grande fatigue. À ceci succèdent des convulsions et parfois une perte de conscience. Si le 

sujet est traité à temps, l'évolution vers une guérison sans séquelles survient généralement. 

L'intoxication aigüe avec ce type de produit est relativement rare, à moins d'ingestion 

volontaire (suicide) ou accidentelle (absorption par méprise, dérive de nuage, jet de 

pulvérisateur…). 

Les dérivés organophosphorés ainsi que les carbamates, en inhibant la cholinestérase, 

induisent une accumulation d'acétylcholine dans l'organisme débouchant sur une hyperactivité 

du système nerveux et à une crise cholinergique. Les signes cliniques sont des troubles 

digestifs avec hypersécrétion salivaire, nausée, vomissement, crampes abdominales, diarrhée 

profuse. Il y a de plus des troubles respiratoires avec hypersécrétion bronchique, toux et 

essoufflement. Les troubles cardiaques sont une tachycardie avec hypertension puis 

hypotension. Les troubles neuromusculaires se traduisent par des contractions fréquentes et 

rapides de tous les muscles, des mouvements involontaires, des crampes puis une paralysie 

musculaire générale. La mort survient rapidement par asphyxie ou arrêt cardiaque. Un 

antidote spécifique existe pour cette catégorie de produit : le sulfate d'atropine qui neutralise 

rapidement les effets toxiques [10]. 

� Les intoxications chroniques: 

o Atteintes dermatologiques : rougeurs, démangeaisons avec possibilité 

d'ulcération ou de fissuration, urticaire sont très fréquemment observées, 

touchant plutôt les parties découvertes du corps (bras, visage). Nombre de 

produits provoquent des problèmes cutanés, dont les roténones responsables de 

lésions sévères au niveau des régions génitales [10]. 
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o Atteintes neurologiques : les organochlorés font apparaitre une fatigabilité 

musculaire, une baisse de la sensibilité tactile. Les organophosphorés 

entrainent à long terme des céphalées, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la 

dépression et de l'insomnie, alliés parfois à des troubles hallucinatoires. 

Certains provoquent une paralysie, comme les dérivés mercuriels ou 

arsenicaux [10]. 

o Troubles du système hématopoïétique : les organochlorés peuvent provoquer 

une diminution du taux de globules rouges et de globules blancs, avec risque 

de leucémie [10]. 

o Atteintes du système cardiovasculaire : les organochlorés développent des 

phénomènes de palpitation et de perturbation du rythme cardiaque [10]. 

o Atteintes du système respiratoire : ces atteintes sont souvent en relation avec 

les phénomènes d'irritation engendrés par bon nombres de pesticides, 

favorisant ainsi les surinfections et être à l'origine de bronchites, rhinites et 

pharyngites [10]. 

II-3-LA LUTTE BIOLOGIQUE : 
 

La lutte biologique est une méthode qui utilise des organismes vivants pour prévenir ou 

réduire les dégâts causés par des ravageurs [11]. Cette stratégie est utilisée généralement pour 

combler les limites des méthodes conventionnelles. Les méthodes de lutte biologique 

développées contre les insectes utilisent généralement des insectes dirigées contres les 

insectes ravageurs sans affecté la plante hôte. Certains microorganismes ont été utilisés pour 

lutter contre les insectes tels que des souches de Bacillus thuringiensis. Ces bactéries 

produisent des toxines dirigées contre plusieurs insectes ravageurs. 

III-PROBLEME DE RESISTANCES DES ORGANISMES VIVANTS 
AUX SUBSTANCES CHIMIQUES : 

Un ravageur est résistant lorsqu’il survit à la dose de pesticide qui suffisait auparavant pour le 

tuer. En général, la résistance aux pesticides apparaît à la suite d’expositions répétées à un 

produit chimique ou à un groupe chimique en particulier. La résistance développée peut être 

stable ou instable [12]. 
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III-1-LA RESISTANCE STABLE ET NON STABLE : 
 

• La résistance stable est la résistance à un pesticide ou à un groupe de pesticides qui persiste 

pendant de nombreuses générations, même si le pesticide n’est pas utilisé pendant plusieurs 

années. 

• On parle de résistance instable lorsqu’une population résistante redevient sensible, au cours 

du temps, après un arrêt d’utilisation du produit. 

 

Les individus résistants à un pesticide peuvent également afficher une résistance à : 

• d’autres produits appartenant au même groupe chimique. 

• des pesticides appartenant à des groupes chimiques différents, mais ayant les mêmes sites 

d’action (les insecticides à base d’organophosphorés et de carbamates agissent tous deux sur 

les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase). 

• des pesticides ayant des sites d’action différents [13]. 

 
III-2-MECANISMES DE RESISTANCE : 
 
On distingue trois types de mécanisme de résistance qui se traduisent par des modifications 

comportementales, physiologiques et biochimiques [14] : 

 

� modification du site de réception. 

 Exemple: les organophosphorés et les carbamates agissent en se liant à une enzyme du 

système nerveux, l'acétylcholinestérase. 

Chez les insectes résistants, une mutation de l'enzyme a diminué son affinité pour les 

insecticides. 

 

� Intensification de la détoxification. 

 Les insectes produisent des enzymes capables de dégrader les molécules d'insecticides. Chez 

les souches résistantes, ces enzymes sont plus actives, ou bien amplifiées (le gène codant pour 

l'enzyme a été dupliqué plusieurs fois dans le génome). 

 

� Réduction de la pénétration. 

 Des modifications de la carapace de l'insecte réduisent la pénétration de l'insecticide. 
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           Pour cela il faut un autre moyen pour la lutte contre les insectes ravageurs plus efficace 
et diminuer les dégâts causés par la lutte chimique. 

 

IV- LES BIO INSECTICIDES : 

Ce sont des insecticides préparés à partir d'organismes vivants ou des substances qu'ils 

produisent. Ils sont fondés sur le principe de la lutte biologique : limiter la pullulation ou la 

nocivité des ennemis des cultures en introduisant dans le milieu où ils vivent un de leurs 

ennemis. Les bio-insecticides sont très spécifiques : chacun n'est actif que contre un nombre 

limité d'espèces. Ils respectent donc les autres espèces de l'écosystème, et notamment la faune 

dite auxiliaire, qui participe au contrôle des populations de ravageurs [15].  

IV-1- BACILLUS THURINGIENSIS, LE BIO-INSECTICIDE LE  PLUS 
UTILISE AU MONDE :  

Bacillus thuringiensis(Bt), bactérie qui fait naturellement partie de la flore du sol, possède la 

capacité de tuer des insectes. Cet effet pathogène est dû aux cristaux protéiques que la 

bactérie synthétise au moment où, en conditions défavorables, elle produit des spores (formes 

de résistance). Ingérés 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 [16].  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Figure 1 : photographies de Bacillus 
thuringiensis prises au microscope 
photonique [17]. 

(s) : spore. 

(c) : cristaux.  

.                                                                 
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IV-2- MECANISME D’ACTION DE LA BACILLUS THURINGIENSIS : 

 

L’effet insecticide du Bacillus thuringiensis(Bt) provient exclusivement du cristal, agissant 

comme le ferait un poison. Lorsqu’elles sont ingérées par une larve, les inclusions cristallines 

sont partiellement dissoutes dans le liquide alcalin du tractus digestif, libérant ainsi de longues 

chaînes de protéines qui sont les différents précurseurs des toxines; elles ont donc été 

nommées les protoxines ou ∂∂∂∂-endotoxines (delta-endotoxines). Ces longues chaînes de 

protéines sont par la suite sectionnées par des enzymes (les protéases) pour produire de petites 

molécules nommées les toxines. Le cristal du Bt contient au moins quatre de ces segments 

toxiques, chacun possédant sa propre activité [18]. 

 

 
D'après plusieurs études physiologiques et immunologiques, les cellules de la paroi de la 

portion médiane du tractus digestif sont le site initial de l'action toxique. Après la libération 

des segments toxiques par le liquide alcalin et les enzymes intestinales, ces molécules se 

fixent sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane des cellules formant le tube 

digestif, immobilisant ainsi les toxines sur la membrane de ces cellules. Par la suite, 

provoquées par le déséquilibre biochimique induit par l'activité des toxines, les cellules 

affectées se gonflent et éclatent, causant la perforation de la paroi du tube digestif. Ceci 

provoque le passage du suc digestif dans la cavité corporelle de l'insecte et le mouvement 

inverse de l'hémolymphe (l'équivalent du sang chez les insectes). Bien que certains effets 

neurotoxiques aient été aussi observés, il semble qu'une perte complète d'intégrité causée par 

l'éclatement de son tube digestif serait la cause de la mort chez un insecte empoisonné aux 

cristaux de Bacillus thuringiensis [18]. 

 

Les étapes qui sont nécessaires à l'obtention d'un effet toxique par des cristaux de Bacillus 

thuringiensis [16] : 

1. ingérer le cristal de Bt, donc le capturer et l'avaler. 

2. posséder un tube digestif à pH hautement alcalin. 

3. posséder les enzymes protéolytiques capables de transformer les protoxines en molécules 

toxiques. 
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4. finalement, posséder les récepteurs membranaires adéquats, c'est-à-dire compatibles avec 

les toxines libérées par les enzymes. 

 
 
Figure 2 : représentation schématique du mode d’action des cristaux de Bacillus thuringiensis sur une 
larve de mouche [17]. 
 
1-après ingestion, les cristaux sont dissouts dans le liquide alcalin du tube digestif. 
2-libération de longues chaines de protéines. 
3-production des segments toxiques par l’addition des enzymes. 
4-fixation des toxines sur des récepteurs spécifiques localisés sur la membrane des cellules formant la 
paroi du tube digestif. 
5 et 6-provoqués par déséquilibre biochimique induit par l’activité des toxines, les cellules affectées se 
gonflent et éclatent. 
7-perforation de la paroi du tube digestif, donc le passage du suc digestif dans l’hémocoel donc on a 
éclatement du tube digestif=la mort de l’insecte.  
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I-ISOLEMENT ET CROISSANCE DES SOUCHES DE BACILLUS 
THURINGIENSIS: 

Les souches de Bt ont été isolées à partir des échantillons de boue provenant du lac de 

Séjoumi (à une profondeur de 10 à 15 cm au dessous de la surface du sol). L’isolement des 

souches de Bt a été effectué selon la méthode décrite par Ohba et Aizawa [19]. Un gramme de 

la boue a été homogénéisé avec de l’eau distillée puis, 1ml d’homogénat a été prélevé et mis 

dans un tube à essai contenant 10 ml d’eau distillé, le mélange a été agité à l’aide d’un vortex 

pendant 10 secondes. Après cette étape 1ml est prélevé, ajouté à 10 ml LB (Luria-Bertani) 

tamponné par l’acétate de sodium (0,25M) et  incubé à 30°C sous agitation à 150 rpm pendant 

4 heures. Par la suite, la suspension est chauffée à 80°C pendant 3 minutes. Les colonies de Bt 

ont été formées par étalement d’1 ml de chaque solution obtenue d’une série de dilution (10-1, 

10-2, 10-3, 10-4) de la suspension chauffée sur un milieu gélosé. Les boites ont été incubées à 

30 ºC pendant 48h pour permettre la germination des spores de Bt. 

� Durant  l’isolement, nous avons utilisé deux types de milieux de culture : solide et 
liquide. 

I-1-MILIEUX SOLIDE  : 
 

 Le milieu solide utilisé pour l’isolement des Bt est constitué par le TSB (Tryptic Soy Broth) 

dissout dans l’eau distillée. Pour la préparation du TSB, ,40g du milieu TSB  a été dissout 

dans 1L d’eau distillée ce mélange est cuit dans un four à microonde où sur une plaque 

chauffante. Ensuite la solution est stérilisée dans un autoclave pendant 15 minutes à 120°C, 

après stérilisation le milieu est coulée dans des boites de pétrie à raison de 20ml dans chacune 

dans des conditions stériles pour éviter toute sorte de contamination. 

I-2-MILIEUX LIQUIDE : 
 

Le milieu LB (Luria-Bertani) à été aussi utilisé, il  a été préparé par le mélange de 10g 

d’acétate de sodium, 10g d’extrait de levure et 5g de bactopéptone dans 1L d’eau distillée. La 

solution obtenue est répartit dans des tubes à essais à raison de 10 ml dans chaque tube. Les 

tubes contenant le milieu LB ont été stérilisés dans un autoclave pendant 30 min à 120°C. 
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II-IDENTIFICATION MICROSCOPIQUE: 

Après la croissance bactérienne plusieurs repiquages ont été effectués pour purifier 

d’avantage les souches de Bt. La révélation microscopique de la présence des Bt se fait à 

l’aide de deux méthodes de coloration classique : 

II-1-LA COLORATION GRAM: 

C'est la coloration différentielle systématiquement réalisée lors d'un examen microscopique de 

bactéries. Elle permet non seulement d'observer la forme des cellules mais aussi de diviser les 

bactéries en deux grands groupes taxonomiquement différents: 

- bactéries Gram-positives : Gram + 

- bactéries Gram-négatives : Gram – 

Donc, après fixation des bactéries sur une lame (deux méthodes possibles : fixation à l'éthanol 

à 95° ou par passage de la lame dans la flamme) [20] : 

• La lame a été plongée dans un premier colorant : le violet de gentiane (ou un produit 

proche, le cristal violet). Le violet de gentiane est un colorant puissant (toxique et 

cancérigène). Il va traverser les parois et membranes des bactéries et se fixer dans 

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

• Puis la lame  a été traitée au lugol iodo-ioduré en solution qui sert de mordant : il va 

renforcer le violet de gentiane contenu dans le cytoplasme des bactéries. 

• le violet  a été chassé avec une solution d'éthanol à 95°. Cette étape est cruciale car 

elle détermine quelle bactérie est Gram négatif et quelle bactérie est Gram positif. Le 

principe est le suivant : les bactéries Gram positif possèdent 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.  

• La lame après avoir été rincée est plongée brièvement dans un deuxième colorant, la 

fuchsine. Toutes les bactéries colorées en violet sont dites "GRAM pos "  et celles 

colorées en rose sont "GRAM neg"  

La lame est ensuite récupérée, rincée et séchée, puis observée au microscope optique 
généralement à l'objectif x100 + huile à immersion. Les bactéries Gram positif apparaîtront en 
violet.  
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II-2-LA COLORATION AVEC LE VERT DE MALACHITE OU 

COLORATION DE BACILLUS THURINGIENSIS: 

 

Cette coloration est spécifique au Bt elle met en jeux l’utilisation du vert de malachite qui a 

été  appliqué sur la lame pendant 20 minutes à 50°C, ensuite un lavage avec de l’eau distillée. 

Enfin, de la safranine a été ajouté pendant 5 minutes avec lavage à l aide de l’eau stérile.  

Puis On l’examine sous microscope au G x 100 pour vérifier la présence de spores libres et de 

cristaux. Les cristaux sont généralement plus petits que les spores [20]. 

II-3- COLORATION AVEC LE BLEU DE COOMASSIE : 

La coloration des spores et des cristaux a été  effectuée à l’aide de bleue de coomassie selon la 

méthode décrite par Candiano et al. [21]. Les frottis ont été coloré 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 se 

sont colorés en bleu et se distinguent facilement des spores qui sont incolores (figure 3). 

 

Figure 3 : Observation microscopique de la souche 16 (Gx100), à l’aide de bleue de coomassie. 

III-DETERMINATION DU PROFIL PROTEIQUE DES SOUCHES D E 
BT ISOLĔES: 

III-1-EXTRACTION DES PROTEINES : 
L’extraction des protéines a été effectuée à l’aide d’un réactif « bug buster » fournie par 

Novagen. Les cultures de BacillusThuringiensis ont été centrifugées à 10000g pendant 20 

min, les surnageant ont été jetés  et les culots ont été resuspondus dans 200µl de réactif 

d’extraction. Le mélange a été incubé à température ambiante pendant 1h sous agitation. 
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Après cette incubation le mélange a été centrifugé à 10000g pendant 20min, le surnageant 

contenant les protéines a été récupéré et stocké à -20°C pour une utilisation ultérieur. 

III-2-ELECTROPHORESE SUR GEL D’ACRYLAMIDE: 
 
L’analyse du profil protéique de différentes souches de Bt isolées a été effectuée sur gel de 

polyacrylamide 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. 

 

 

Figure 4 : Dispositif vertical d’électrophorèse utilisé pour la séparation des protéines. 

 

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. La migration des protéines a été faite à 100 V pendant 1 h en 

utilisant un tampon Glycine [22]. 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. 
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� 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). 

IV-ACTIVITE INSECTICIDE DE BT :  (LE TES D’ACTIVITE REALISE 
SUR LES LARVES DE CERATITIS CAPITATA) : 

Le test d’activité des souches de Bacillus thuringiensis a été effectué en utilisant la culture de 
différentes souches ou les extraits protéiques de ces souches sur des larves de cératite dans des 
boites Pétris. 

IV-1-PHASE DE SPORULATION : 
 
Après identification par coloration spécifique du corps parasporal, les colonies de Bt ont été 

transférées dans 1 ml d'eau distillée stérile puis pasteurisées à 70°C pendant 30min. Les 

suspensions ont été transférées dans 250 ml du milieu PWYE (peptone 5%, extrait de levure 

0.1%, NaCl 0.5%, pH 7.5) et ont été incubées à 30°C pendant 48h  sous une agitation de 180 

rpm. Deux millilitres de la culture de PWYE ont été utilisés pour l’inoculation d’un milieu 

minimal de sporulation. La solution obtenue a été incubée à 30°C pendant 72 h sous une 

agitation de 180 rpm. La culture est appliquée directement sur les larves des cératites pour 

étudier la toxicité de différentes souches isolées [23]. 

IV-2-TEST D’ACTIVIE : APPLICATION DIRECTE  DE LA CU TURE SUR 
LES LARVES DE CERATITIS CAPITATA : 
 

Le principe a été le suivant : 10 larves au 3ième  stades ont été introduit dans des boites de 

pétrie comprenant  20 g de son de blé, qui a été la source de nutrition pour des larves et au 

même temps  le support de la toxine. Du benzoate de sodium 0,2% a été ajouté aux milieux, 

empêchant ainsi toute contamination fongique, la levure de torula a été ajoutée comme 

sources de protéine .le milieux comportais aussi de l’acide HCl 1%, de l’eau 50%. 

En suite les souches qui ont présenté une activité insecticide assez importante seront repiquées 

sur un nouveau  milieu, pour passer à l’extraction du spore et le Crystal. 

IV-3-  EXTRACTION DE SPORE CRISTAL : 

Les spores et les cristaux (δ-endotoxines) ont été rassemblés dans le culot après centrifugation 

à 10.000g pendant 10 min à 4°C. Ces granules ont été lavées trois fois à l’aide du tampon PBS 

(phosphate buffered saline) contenant 0,005% Triton x-100, puis rassemblés dans le culot et ont 
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été suspendues dans 20 ml d’eau distillée. Les culots  ont été lyophilisés afin d’êtres utilisés  

pour les  nouveaux tests de toxicité contre C. capitata [24]. 

20 larves  de Ceratitis Capitata au 3ème stade ont été placées dans des boites de Pétri en verre 

(9cm de diamètre), contenant du papier filtre Whatman, imprégné avec la solution de toxines 

ou avec de l’eau distillée pour le témoin. Une gamme de 4 concentrations d’endotoxines 

(0.15mg/ml, 0.25mg/ml, 0.30mg/ml et 0.50mg/ml) a été utilisée pour étudier leurs effets 

toxiques contres des larves de cératites. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque 

traitement ainsi que pour le témoin. 

Après 24 heures d’exposition aux toxines de Bt, les larves mortes sont comptées pour 

déterminer les taux de mortalité. 

(A)              (B)   

 

Figure 5 : (A) milieu de son de blé utilisés pour les tests  de toxicité sur les larves de C.capitata ; (B) 

papier Wattman comme support d’humidité. 
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I-ISOLEMENT ET PURIFICATION DES SOUCHES DE BACILLUS 
THURINGIENSIS : 

Selon H. Höfte and H. R. Whiteley (1989), l’observation macroscopique des colonies de 

Bacillus thuringiensis (Bt) permet d’étudier leurs aspects et les classer dans le groupe Cereus. 

Toutefois, les bactéries du groupe Cereus présentent un aspect macroscopique similaire. 

Dans la figure 6, les colonies de Bt  présentent une forme arrondie de consistance crémeuse. 

 

 

Figure 6 : Aspect macroscopique des colonies de Bacillus thuringiensis. 

 

 

Les cristaux ont été plus petits que les spores et qui apparaissent après coloration en corps 

plus foncé attachés avec les spores sous forme d’un "cap" chez les jeunes cultures (figure 7). 

Nous avons constaté que pour les vieilles cultures, les spores sont toujours libres après la lyse 

du sporange [25].  
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Figure 7 : Schéma de la culture sporulée de la souche de Bacillus thuringiensis avec le corps 
d’inclusion parasporal  (X 100). 

(A) Bt    ; (B) spore      ;(C) cristal 
 

 

La détection des cristaux par la technique de coloration dans les cultures jeunes, a été difficile 

à cause de leur petite taille. Pour ce motif, les cultures ont été maintenues à une température 

ambiante encore 3 à 4 jours supplémentaires, puis réexaminées pour la présence du cristal. La 

Bt produit généralement des cristaux protéiniques soit sous formes libres, soit sous forme de 

corps d’inclusion parasporal dans l’exosporium. 

L’utilisation de l’acétate de sodium comme facteur sélectif pour l’isolement de Bt 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,  (Travers et al ,1987). Cette méthode  a 

bloqué la germination de spores des bactéries non désirées et non éliminées par le traitement 

thermique. L’utilisation de l’acétate de sodium présente un effet similaire que celui des 

antibiotiques  tel que l’ampicilline-polymixine B (Travers et al, 1987) [26]. 

II- EFFET DES TOXINES SUR LES LARVES DE C. CAPITATA : 

On a effectué des testes  préliminaire avec  51 isolats, permettant de sélectionner 

impérativement les souches de Bt ayant une activité insecticide et causant au moins 50% de 

mortalité chez les larves de c. capitata , les résultats préliminaire ont permis de mettre en 

évidence la présence d’une activité insecticide chez 15  isolats dont 5 souches présentant des 

taux de mortalité des larves de parasite supérieur à 80% (figure  8). 
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Figure 8 : Effet des toxines des souches de Bt sur le taux de mortalité larvaire de C. capitata. 
 

Les 15 isolats de Bt efficace ont été utilisées pour extraire les endotoxines à fin d’étudier leurs 

effet sur les larves de c. capitata.  Les résultats présentés dans la figure 9 montrent des taux de 

mortalité qui varient de 50% à  80% avec les souches suivant. Les taux les plus importants ont 

été observés en utilisant les endotoxines des souches (S25, S40, S43, S46, S51). 

 

 

 

Figure 9 : Taux de mortalité >50% pour les 15 souches testés. 
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Cette  toxicité semble être due à l’action des endotoxines sur les récepteurs des tubes digestifs 

des larves d’insectes. Les exotoxines n’ont aucun effet sur les larves utilisées dans cette étude 

(résultats non présentés. Plusieurs chercheurs ont lié l’activité des endotoxines des Bt à 

l’expression des gènes cry. Ces gènes sont responsables de la synthèse de ce type de toxines 

au moment de la sporulation et influencent l’activité de Bt vis-à-vis des insectes (Aboussaid et 

al, 2009).  

 
 Cette toxicité est marquée par des taux de mortalité dépassant les 80%. Nos résultats  

rappellent aussi les travaux menés par Aboussaid et al, (2009) ; qui ont mis en évidence 

l’efficacité du mélange spore cristal d’une souche de Bt contre C. capitata. Après 24 heures 

d’application des endotoxines, certaines larves ont été retrouvées mortes, les autres se sont 

transformées en pupes. Les larves de la cératite ont été hautement sensibles aux endotoxines  

 à une concentration  de 0,185 M qui correspond à 65% de mortalité [18]. 

III- VERIFICATION DE LA DIFFERENCE DES ISOLATS : 

L’analyse de protéines extraites de différentes souches de Bacillus thuringiensis isolées des 

échantillons de boue provenant de différentes lagunes en Tunisie sur gel d’acrylamide en 

conditions dénaturante montre des profils différents. Les résultats de la figure 9 montrent une 

différence au niveau du nombre et l’intensité de bandes en comparaison entre les différents 

isolats. Ceci indique que les souches de notre collection sont différentes entre elles.  

 

             S :         16   9    2    15   37  25 40 41   43  46  47  48  49 50 51 
 

Figure 10 :   Le  profils proteiques de 15 isolats de Bacillus thuringiensis. 

 

Des résultats similaires ont été décrits par Gough et al. (2005) qui a montre une variabilité en 

se basant sur le profil protéique entre  16 isolats de Bt efficaces contre Lucilia cuprina, et qui 

ont été isolées des échantillons du sol provenant de différentes régions australiennes [27].  
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CONCLUSION 

 
 
 
Dans la région méditerranéenne, C. capitata est le ravageur le plus redoutable, puisqu’il 

attaque un grand nombre d'espèces fruitières (agrumes, figuier, arganier…) dont la production 

s'étale sur toute l'année. La viabilité des agents de contrôle biologique contre cette mouche 

devrait diminuer la plupart des problèmes environnementaux liés à l’utilisation des 

insecticides chimiques. 

 

L’ensemble des résultats obtenus dans ce travail montre que parmi 51 souches de Bacillus 

thuringiensis 15 ont présenté une activité insecticide contre les cératites dont 5 souches qui 

causent plus que  80% de mortalité chez les larves du parasite. 

 

L’activité insecticide des souches de Bt étudiées est liée aux endotoxines. Les endotoxines 

causent des taux de mortalité des larves qui dépassent les 83%.  

 

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. 

 
Il serait intéressant de purifier et caractériser cette activité bio-insecticides des souches Bt 

regardant leurs intérêts important dans la lutte biologique de cet insecte ravageur de plusieurs 

plantes en Tunisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

31 

REFERANCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
 

[1] : Linda A. Gilkeson & R.W. Adams ; Méthodes à privilégier dans le contrôle des 

ravageurs. 

[2] : Un jardin dans l’Oise ; textes et photos ; copyright ;  2002-2009. 

[3] : G. Raynal,Jean Gondran, René Bournoville, Michel Courtillot; Ennemis et maladies des 

prairies : maladies, ravageurs et parasites animaux ; janv. 1989. 

 

[4] : Formation sur l’entomologie appliquée aux méthodes de lutte contre les insectes 

nuisibles aux cultures et sur l’utilisation des pesticides-Entomologie Appliquée, Pag : 4-5. 

 

[5] : P.J. CHARLS ; conception actuelles de la lutte contre les ravageurs ; Pag : 27-28. 

[6] : Nicolino F., François Veillerette. Pesticides, révélations sur un scandale français, Fayard, 

2007. 

[7] : Le Monde,  Les pesticides, un risque sanitaire avéré mais encore mal pris en compte, 11 

juin 2007. 

[8] : Frédéric Francis ; effets des pesticides sur la faune et l’environnement utilisation et 

alternatives, unité de zoologie générale et appliquée ; 1997. 

[9]: Reinecke S.A, Reinecke A.J and Froneman M.L.the effect of dieldrine on the sperm 

ultrastructure of the earthworm eudrilus eugeniae.environmental toxicology and chemistry; 

1995; 14:6,961-965. 

[10] : Marie-Louise Van Hammée et Catherine Wattiez ; pesticides a usage domestique ; 

Bruxelles, 1999. 

 

[11] : Patrice Toe, Aimé Joseph Nianogo; ressources naturelles entre conservation et 

développement ; Ecole-polytechnique Paris ; 2007 ; Pag : 114. 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

32 

[12] :H.G. MILAIRE ; Résistance des organismes vivants aux substances chimique ; INRA. 

Station de Zoologie. (1982) ,44 :3-6. 

 

[13] : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales- Recommandations 

pour les cultures fruitières, 2008-2009- Chapitre 2 : Lutte contre les ennemis des cultures ; 25 

Juin 2007. 

 

[14] : Jacques van Helden ; Le contrôle des ravageurs ; Université Libre de Bruxelles - cours 

BIOL037 ; 2004. 

 

[15]: Nasrine Moazami; Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, 

Iran; BIOTECHNOLOGY – Biopesticide Production. 

[16] : Boisvert, Jacques, Lacoursière, Le Bacillus thuringiensis israelensis et le contrôle des 

insectes piqueurs au Québec, Québec, ministère de l'Environnement, Envirodoq no 

ENV/2004/0278, 101 p., document préparé par l'Université du Québec à Trois-Rivières pour 

le ministère de l'Environnement du Québec 2004. 

[17] : Dr.J.O.Lacoursiére et Dr.j.Boisevert,Université du Québec à Trois-Riviéres. 

 

[18] : Houda ABOUSSAID, Said EL MESSOUSSI et Khalid OUFDOU ; Activité insecticide 

d’une souche marocaine de Bacillus thuringiensis sur la mouche méditerranéenne : Ceratitis 

capitat (Diptera : Tephritidae) ; Laboratoire de Biologie et Biotechnologie des 

Microorganismes et 2Laboratoire de Modélisation moléculaire et Ecophysiologie, Université 

Cadi Ayyad, Faculté des Sciences-Semlalia ; Maroc 2009. 

 

[19]: M. Ohba and K. Aizawa, “Insect toxicity of Bacillus thuringiensis isolated from soils of 

Japan”, J. Inverteb. Pathol. 47 (1986) p: 12-20 

 

[20] : D. Douey et I. Iugovaz, “ Isolement et numération de Bacillus Cereus dans les aliments. 

Direction Générale des produits de santé et des aliments», Ottawa, MFLP (2003) 13 p. 

[21]: Candiano et al.Blue silver: very sensitive colloidal coomassie G-250 staining for 

proteome analysis. Electrophoresis; (2004); 25 (9), 1327-1333. 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

33 

[22]: Laemmli, U. K. "Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4" Nature 227, (1970); 680 – 685. 

 

[23] : H. T. Dulmage et K. aizawa, “ Insecticidal activity of Bacillus thuringiensis and their 

potential for pest control”, In H. D. Burges (ed.), Microbial control of pest and plant diseases 

1970- 1980. Academic Press, London (1981) 193-222. 

 

[24] : T. M. Alberola, S. Aptosoglou, M. Arsenakis, Y. Bel, G. Delrio, D. J. Ellar, J. Ferré, F. 

Granero, D. M. Guttmann, S. Koliais, M. J. Martínez-Sebastián, R. Prota, S. Rubino, A.Satta, 

G. S. Sivropoulou and A. E. Vasara, “Insecticidal Activity of Bacillus thuringiensis on larvae 

and adult of Bactrocera oleae Gmelin (Dipt. Tephritidae)” , J. Invertebr. Pathol. (1999) p: 

127-136. 

 

[25]: H Höfte and H R Whiteley, Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis; 

Microbiol Mol Biol Rev. 1989 June; 53(2): 242-255. 

 

[26]: R. S. Travers, P. A. W. Martin and C. F. Reichelderfer, “ Selective process for efficient 

isolation of soil Bacillus spp.”, J. Appl. Environ. Microbiol, (1987); pag: 1263-1266. 

 

[27] : GOUGH Joanne M. et al. Identification and characterization of proteins from Bacillus 

thuringiensis with high toxic activity against the sheep blowfly, Lucilia cuprina; Journal of 

invertebrate pathology    ISSN  0022-2011   CODEN JIVPAZ; (2005), vol. 90, no1, pp. 39-

46 [8 page(s)]. 

 

  

 

 

 

 



CNSTN   Isolement des souches de Bacillus thuringiensis à activité bio-insecticide contre Ceratitis capitata    ISBST 
 

ISBST 2010 

34 

ANNEXES 

 
Préparation de milieu LB : 
Tryptone                10g 
Extrait de levure    5g 
Nacl                       10g 
Eau distillée           1l 
Autoclaver 30min à 110  
 
Préparation de milieu de teste d’activité : 
Le son de blé 28% 
Levure de torula 7% 
Benzoate de sodium 0.2% 
Acide Hcl 1% 
Eau 50% 
 
PBS 10% PH 7.4: 
Nacl                       80g 
Kcl                         2g 
NaHPO4 (12H2O)  29g 
KH2PO4                         2.4g 
Eau distillé            1litre  
 
SDS PAGE à 10% : 
 

� Le gel de séparation (10%):  

Eau distillé                                                          12.3ml 

1, 5 Tris-HCl (PH8, 8)                                        7.5ml  

SDS                                                                    0.15ml 

Acrylamide/bis-acrylamide (30%/0, 8% W/V)     9.9ml 

10 %( w/v) ammonium persulfate (APS)            0.15ml 

TEMED                                                              0.02ml 

� Le gel de concentration (4%): 

Eau distillé                                                         3.075ml     

0.5M TRIS-HCL, pH 6.8                                   1.25ml 

SDS                                                                    0.025ml 

Acrylamide/bis-acrylamide                                 0.67ml 

10% ammonium persulfate (APS)                      0.025ml 

TEMED                                                             0.005ml        
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Tampon de migration: 

Tris-Hcl                                      3.03g 

Glycine                                       14.41g 

SDS                                            1g 

H2O                                             1litre    

 

Composition du tampon de charge : 

SDS 10% 

Beta-mercapto-ethanol, 10mM 

Glycerol 20% 

Tris-HCl 0.2M, pH 6.8 

Bleu de Bromophénol 0.05%          
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