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MISE À JOUR SUR L’UTILISATION 
D’UN LARVICIDE (BTI)
DANS LA LUTTE CONTRE 
LES INSECTES PIQUEURS

Les effets des pesticides
sur la santé humaine
et l’environnement
prennent une place de
plus en plus impor-
tante dans l’actualité
et les préoccupations
de la population. Les
nombreux reportages
et articles sur les pesti-

cides, la tenue de la Commission sur les pesti-
cides ainsi que le désir grandissant de la popula-
tion pour la protection de l’environnement 
soulèvent bien des questions quant à leur utilisa-
tion. L’effet des biopesticides à base Bacillus 
thuringiensis israelensis (Bti) pour le contrôle des
insectes piqueurs n’y échappe pas et de plus en
plus de demandes d’information sont formulées.
Faisons un tour d’horizon afin de savoir où en est
la recherche sur le sujet.

QU’EST-CE QUE LE BTI ET
COMMENT FONCTIONNE-T-IL?
Le Bti a été découvert en Israël en 1976 dans une
petite mare du désert du Néguev. Un tapis 
flottant de larves mortes du moustique Culex 
pipiens a été observé à la surface de l’eau, alors
qu’une multitude d'autres organismes vivants
tels que des cyclopoïdes, des ostracodes, des 
chironomides, des libellules, des corixides et des
hydrophilides se trouvaient dans la mare. Depuis
ce temps, de nombreuses études ont été faites
afin de caractériser la biologie de la bactérie, de
comprendre son potentiel larvicide et ses 
différents impacts sur l’homme et l’environne-
ment. Le Bti est une bactérie naturelle présente
dans les sols et l’eau, un peu partout dans le
monde et tout laisse croire qu’il est présent de 
façon indigène au Québec.

Lors de la sporulation de la bactérie, une inclu-
sion cristalline composée d’au moins 6 protéines
est formée. L'activité larvicide de la bactérie 
provient exclusivement de cette structure cristal-
line produite lors du cycle vital. Pour être
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autre mammifère potentiellement exposés ». Ces
homologations sont revues périodiquement par
chacune des instances. Au début des années
2000, une revue de littérature reconnue mondia-
lement et rédigée par des québécois, (Boisvert et
Boisvert 2000) a analysé 77 articles scientifiques
ayant étudié l’impact du Bti sur 125 familles 
d’invertébrés, 300 genres et 400 espèces. Ensuite,
Boisvert et Lacoursière (2004) ont préparé un do-
cument pour le ministère de l’Environnement du
Québec regroupant l’information sur les insectes

piqueurs, le Bti, le contrôle
des insectes piqueurs et les
impacts environnementaux
du Bti. Ce document conclue :
« L'innocuité du Bti et les
marges de sécurité relatives
aux doses opérationnelles 
recommandées indiquent
que l'emploi du Bti est aussi
sécuritaire pour les micro- et
les macro-invertébrés, les
poissons, les batraciens et les
oiseaux. […] L'information
scientifique actuellement 
disponible n'indique pas la
présence, à moyen ou long
terme, d'effets négatifs appré-
ciables sur les communautés
aquatiques ou terrestres 
suivant les traitements répé-
tés au Bti. » À ce moment, 
aucune polémique n’était 
associée à l’utilisation du Bti
car les seuls articles recensant
un impact portaient sur des

études en laboratoire et en situation de surdosage
(5 à 1000 fois les dosages utilisés contre les 
insectes piqueurs), les espèces les plus sensibles
étant les chironomes. En 2010, un article dans la
prestigieuse revue scientifique Nature (Fang 2010)
faisait état du rôle mineur que le moustique
jouait dans l’écosystème et que sa niche écolo-
gique était rapidement comblée par des espèces
opportunistes.

toxique, le cristal doit être capturé puis ingéré et
l'organisme ciblé doit posséder un tube digestif à
pH hautement alcalin, des enzymes capables de
libérer les molécules toxiques et finalement, des
récepteurs cellulaires compatibles aux toxines.
Tout le processus est illustré à la figure 1.

Figure 1. Représentation schématique du
mode d'action des cristaux de Bacillus
thuringiensis israelensis sur une larve 
de moustique.
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IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Lors de l’homologation des produits à base de Bti
dans les années 1980, plusieurs agences gouver-
nementales à travers le monde (Canada, États-
Unis, Europe, etc.) ont reconnu son innocuité à
court et long terme, « pour les humains et tout
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Toutefois, des travaux de la station biologique de
la Tour du Valat en France (Poulin et al. 2010) ont
remis en question l’effet du Bti sur le réseau 
trophique des hirondelles des fenêtres, via ses 
effets sur les chironomes, un taxon proche aux
moustiques. L’étude de Poulin et al. (2010) est 
aujourd’hui contestée par plusieurs chercheurs
qui dénoncent, entre autres, l’hétérogénéité éco-
logique initiale entre les zones témoins et traitées
choisies pour l’étude (Lagardic et al. 2014) et le
manque d’étude sur la disponibilité des proies
dont la conclusion est basée sur une hypothèse
(Timmermann and Becker 2017). De plus, ces 
résultats allaient à l’encontre de plusieurs études
à long terme au Minnesota (Niemi et al. 1999), en
Suède (Persson Vinnersten et al. 2010), en France
(Caquet et al. 2011; Lagadic et al. 2014, 2016;
Duchet et al. 2015) et en Allemagne
(Timmermann and Becker 2017) qui n’ont 
démontré aucun impact direct ou indirect du 
Bti sur les consommateurs secondaires.
Timmermann et Becker ont publié une étude en
2017 qui stipulait qu’il n’y avait pas d’impacts
des traitements routiniers au Bti sur la disponibi-
lité des insectes volants comme proies pour les
prédateurs aériens. Plus près de nous, une étude
de 3 ans vient d’être complétée par l’Université
d’Ottawa sur l’impact du Bti sur les chironomes
et aucune différence significative n’a été trouvée
entre les endroits traités et non-traités (Epp et al.
2019).

Une autre publication sortie en 2015 aurait 
démontré un impact possible, en condition de
surdosage, sur les amphibiens (Lajmanovich et al.
2015). Depuis, deux autres articles parus en 2018
et en 2019 en Allemagne sont venus démentir les
résultats de cette étude, n’enregistrant aucune
mortalité et aucun impact sur le développement
(Allgeier et al. 2018; Schweizer et al. 2019).
Auparavant, aucun effet direct ou indirect du Bti
sur les amphibiens n’avait été rapporté suite à
plusieurs études (recensées dans l’article de
Boisvert et Boisvert, 2000). Une autre étude effec-
tuée au Minnesota sur la grenouille léopard en 

laboratoire et sur le terrain durant 2 années
consécutives (Johnson et al. 2001) et une effec-
tuée en Inde (Tiwari et al. 2011) sont arrivées aux
mêmes conclusions. Finalement, une étude effec-
tuée à Trois-Rivières (Leclair et al. 1988), sur des
grenouilles indigènes, n’avait démontré aucun
effet sur le développement de têtards se nourris-
sant de cadavres de larves de moustiques tuées
par le Bti. Une étude, commanditée par le minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a
eu lieu cette année sur l’impact du Bti sur des am-
phibiens. Les résultats de cette étude réalisée par
l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS) devraient être disponibles en 2020.

Malgré quelques études démontrant un impact
potentiel de l’utilisation du Bti, aucune preuve
scientifique à ce jour a permis de démontrer des
effets néfastes sur l’environnement. Au contraire,
une littérature scientifique nombreuse et diversi-
fiée, incluant des études à long terme, ont 
démontré l’innocuité du Bti même dans un
contexte d’utilisation routinière. Il faut aussi 
mettre en perspective les opérations au Québec
où plus de 80 % des traitements pour les 
moustiques s’effectuent une seule fois au 
printemps. Dans la région de Camargue en
France et dans la vallée du Rhin en Allemagne, il
se réalise plus d’une dizaine de traitements 
majeurs tout au long de l’année.

LES ALTERNATIVES
Il convient tout de même d’analyser les alterna-
tives qui s’offrent à la population. Parmi les 
méthodes non-invasives (on exclut ici tout 
recours aux pesticides chimiques classiques), on
retrouve la lutte biologique à l’aide de prédateurs
(par exemple les chauves-souris, les oiseaux, les
poissons), l’utilisation d’extraits de plantes, de
champignons entomopathogènes, de mous-
tiques mâles (irradiés, génétiquement modifiés
ou porteurs de bactérie), d’acides aminés et l’uti-
lisation de pièges attractifs (Benelli et al. 2016;
Weeks et al. 2019). Malheureusement, on ne peut
avoir recours à la plupart de ces alternatives qui

sont soit toujours à l’étape de la recherche, soit
inefficaces, soit non-disponibles ou non-homolo-
gués au Canada. Parmi les alternatives disponi-
bles au Québec actuellement, il est possible d’ins-
taller des nichoirs pour oiseaux insectivores ou
chauve-souris, mais ceux-ci s’alimentent très peu
de moustiques et aucune efficacité n’a été 
démontrée (Clare et al. 2011; Beck et al. 2013).
L’utilisation de prédateur aquatique n’est pas réa-
liste vu la diversité des espèces et des milieux de
reproduction, mais leur utilisation dans les gîtes
artificiels peut être très efficace (par exemple l’in-
troduction de poisson dans les jardins d’eau). Les
nouvelles molécules et microbes à l’essai ne sont
pas homologués au Canada et leur utilisation est
donc interdite. Finalement, le marché regorge de
différents modèles de piège attractif (au CO2

et/ou lumineux), mais l’utilisation de ceux-ci est
irréalisable à l’échelle d’une municipalité. De
plus, ils sont loin d’être spécifiques, attrapant 
plusieurs insectes non-ciblés. Nous arrivons à la
conclusion que dans l’état actuel des choses, 
aucune alternative souhaitable n’est disponible
pour l’instant.

UNE QUESTION 
DE CONFORT?
La raison d’être du contrôle biologique au
Québec est-elle seulement une question de
confort? Les recherches actuelles démontrent que
les risques pour l’environnement de l’utilisation
du Bti sont faibles et que peu importe la méthode
utilisée, le risque nul est impossible. Dans un
contexte de santé publique, où plusieurs mala-
dies graves peuvent être véhiculées par les mous-
tiques, ce risque faible ne susciterait aucun débat.
Or, au Québec, malgré la présence depuis
quelques années du virus du Nil Occidental
(VNO) et de l’encéphalite équine de l’est (EEE), le
contrôle biologique des insectes piqueurs s’effec-
tue dans un contexte de réduction de la 
nuisance. Beaucoup associent à tort la diminu-
tion de la nuisance à un but de confort. L’enjeu
ici est plus global et les répercussions touchent
plusieurs sphères de la société. Du point de vue
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ment des habiletés cognitives et du comporte-
ment des enfants (Ulset et al. 2017). D’un point
de vue environnemental, la réduction de la 
nuisance des insectes piqueurs profite également
à certains animaux sauvages. Dans des cas 
extrêmes, l’accumulation des piqûres peut 
entraîner la mort (Franke et al. 2016) et même 
influencer les populations de caribou. De plus,
certains ordres d’oiseaux comme les passéri-
formes sont particulièrement affectés par le VNO.
Malgré que l’espèce Culex pipiens, le principal 
vecteur de la maladie, ne soit pas la cible princi-
pale dans un contexte de nuisance, il en résulte
une réduction de sa population et de celle 
d’autres espèces vectrices, diminuant les risques
de transmission de la maladie à la fois aux 
humains et aux oiseaux. Finalement, il ne 
faudrait pas négliger l’impact économique; les 
activités récréotouristiques sont favorisées, 
l’attractivité résidentielle est augmentée et 
plusieurs emplois, dont plusieurs en biologie,
sont créés.

CONCLUSION
L’état actuel des connaissances n’a pas démontré
d’impact réel sur l’environnement, malgré plus
de 40 années d’études et des centaines de 
publications. Le Québec a été et est toujours une
des régions les plus avant-gardistes en utilisant
une méthode non-invasive pour le contrôle des
insectes piqueurs. L’utilisation de pesticides 
chimiques est toujours en cours au Canada pour
la réduction de la nuisance et largement répan-
due dans le monde pour le contrôle des maladies.
Malgré notre position enviable, il faut impérati-
vement poursuivre la recherche sur les insectes
piqueurs au Québec, afin d’utiliser les méthodes
de contrôle ayant le moins d’impacts environne-
mentaux. Devant ce constat, nous pouvons nous
réjouir du débat actuel qui permet de faire 
avancer la science et les idées. n
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de l’homme, certes son confort est augmenté,
mais sa qualité de vie s’en retrouve améliorée. Dû
au coût élevé d’un programme de contrôle biolo-
gique, les endroits qui le demandent sont ceux
avec une réelle problématique de nuisance. Dans
plusieurs cas, on ne parle pas d’être confortable,
mais simplement d’être capable de profiter des
activités extérieures. Il ne faut pas oublier que les
piqûres et/ou les répulsifs peuvent provoquer
d’intense réactions allergiques (Feuillet-
Dassonval et al. 2006). Plusieurs garderies et
écoles limitent leurs sorties extérieures pendant
les périodes critiques, car les parents s’opposent à
l’utilisation de répulsifs. De plus, plusieurs études
arrivent à la conclusion que même en l’absence
de transmission de maladie, une infestation de
moustiques a un impact négatif sur la santé et,
qu’en présence d’un programme de contrôle,
l’activité physique des enfants est plus impor-
tante (Von Hirsch and Becker 2009; Worobey et
al. 2013; Halasa et al. 2014). Ce constat prend son
importance quand on sait que le temps consacré
aux activités à l’extérieur influence le développe-
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