
Un exemple d’OGM le Maïs Bt176

Chaque année, des cultures de Maïs sont victimes de la chenille d’un papillon, la Pyrale du

Maïs qui dévore l’intérieur des tiges.

I. document 1

Depuis une vingtaine d’années, on cherche à diminuer l’utilisation d’insecticides en agriculture.
Une des voies de recherche est l’obtention d’un Maïs transgénique produisant lui-même une
molécule insecticide. Pour fabriquer ce maïs, on a utilisé une bactérie du sol Bacillus thuringiensis

qui produit naturellement une protéine dite Bt qui est entomotoxique (c’est-à-dire insecticide) :
le gène codant cette protéine insecticide (cry1Ab) a été isolé de cette bactérie et introduit dans le
patrimoine génétique du Maïs. On obtient ainsi des plants de maïs appelé Bt176, dont toutes les
cellules sont résistantes à la Pyrale et pour lesquels l’utilisation d’insecticide n’est plus nécessaire.

II. document 2

Les feuilles d’Asclépiade sont l’unique source de nourriture des chenilles du papillon Monarque.
Cette plante pousse à l’intérieur des parcelles de Maïs d’Amérique du nord.

Le nombre moyen de grains de pollen libérés par le Maïs et se déposant sur le feuillage de
l’Asclépiade est de 171 grains/cm2 . Le pollen est un élément reproducteur libéré par la fleur.

Le graphique ci-dessous, résultant de travaux de laboratoire, indique le retard de la croissance
des chenilles de papillon Monarque en fonction de l’exposition au pollen du Maïs Bt176.

Le ralentissement de la croissance perturbe le cycle de reproduction du papillon Monarque.

Questions – saisir des données et les mettre en relation

– Précisez les objectifs visés par la culture du Maïs Bt176,
– Pourquoi est-il possible d’utiliser un gène de bactérie (B. thuringiensis) dans une plante

chlorophyllienne (le Maïs) ? Détaillez.
– Montrez que l’utilisation de ce Maïs présente un risque pour la survie du papillon Monarque.
– Décrivez précisément comment la présence du gène cry1Ab de (B. thringiensis rend le pollen

entomotoxique.
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