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Bacillus thuringiensis est-il un  
Bacillus cereus comme les autres ?

29 JANVIER 2020, PARIS

+ d’infos sur www.itab.asso.fr et  www.adria.tm.fr

Partenaires 
scientifiques 

de VegExpoBt : 
ACTALIA, Anses

Avec : 
Anses, INRA, 

LABOCEA, 
LUBEM, PAIS
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Colloque de restitution 
du projet Casdar Bt ID 
avec la participation du projet 

FranceAgriMer VegExpoBt  

État des  
connaissances 

sur le Bt, 
de ses applications 

phytosanitaires à 
ses impacts agro-

alimentaires

L’ADRIA et l’ITAB 
sont membres de :

S’inscrire
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 Janvier 2020
L’inscription est obligatoire et s’effectue en ligne en cliquant ICI
Inscription et repas non garantis au-delà de cette date. 
Aucune inscription par téléphone, merci de votre compréhension.

Tarif
80 € TTC 
Les modalités de paiement sont indiquées lors de votre inscription. 
Les règlements sur place ne sont pas acceptés. 

S’y rendre
MAS - 10/18 rue des terres au curé 75013 Paris
Plan en ligne     Site web   

Métro : Olympiades / Porte d’Ivry 
Tram : T3 Porte d’Ivry 
Bus : 62 château des rentiers / 64 Patay - Tolbiac

Contacts
Technique :  Rodolphe Vidal - rodolphe.vidal@itab.asso.fr 

 Florence Postollec -  florence.postollec@adria.tm.fr
Logistique :  Marine Thomas - marine.thomas@adria.tm.fr - 02.98.10.18.28  

Julie Carrière - julie.carriere@itab.asso.fr  - 06 86 17 35 23 

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE 

DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT

Avec le concours du compte 
d'affectation spécial du 

développement agricole et rural

ITAB est 
membre de 

Avec le 
soutien de 

UMT ACTIA 19.03 
ALTER’iX

https://www.adria-formationagroalimentaire.fr/index.php?rub=colloque
https://www.google.fr/maps/place/18+Rue+des+Terres+au+Cur%C3%A9,+75013+Paris/@48.8242469,2.3375143,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47e6722f7527999b:0xd707893876aa7264!8m2!3d48.8242434!4d2.3725332
https://mas-paris.fr/


9h30  Café d’accueil

 10h00  Contexte : les projets BtID et VegExpoBt
Présentation des projets BtID (Outils pour identifier, tracer et contrôler les 
contaminations de Bacillus thuringiensis de la fourche à la fourchette) et 
VegExpoBt (Impact de la contamination des végétaux par Bt lors des procédés 
de transformation et de la conservation)
Florence POSTOLLEC – ADRIA, Rodolphe VIDAL - ITAB, Catherine DENIS – ACTALIA

10h20  Positionner les souches commerciales de Bt dans la 
diversité du groupe Bacillus cereus

Actualisation des connaissances sur le groupe Bacillus cereus (Capacité de 
croissance, résistance, virulence)
Marie-Hélène GUINEBRETIERE – INRA, Louis COROLLER - LUBEM

11h00  Revue des pratiques agricoles sur l’utilisation de Bt
Types de cultures / applications / temps d’attente avant récolte… Quelles 
préconisations ?
Rodolphe VIDAL - ITAB, Sébastien LOUARN - IBB

PROGRAMME

Colloque à destination des Instituts de recherche, administrations, 
laboratoires d’analyses, industries agri-agro, instituts techniques, 
producteurs et transformateurs 

11h20  Quels outils pour identifier Bacillus thuringiensis ?
Panorama des techniques de laboratoire développées lors des projets : pour distinguer 
Bacillus cereus/Bacillus thuringiensis, identifier les souches commerciales de 
bioinsecticides (Bt) et tracer les souches du champ à l’assiette.
Florence POSTOLLEC - ADRIA, Aurélie HANIN - ACTALIA

11h50  Comportement de Bacillus thuringiensis et Bacillus cereus 
lors des procédés de transformation et de la conservation des 
végétaux frais prêts à l’emploi

Devenir des spores de Bt phytosanitaires au cours de la transformation et de la 
conservation de la laitue, de la mâche et du persil
Catherine DENIS – ACTALIA 

12h20  Repas bio  

14h00  Synthèse & démonstration en ligne : messages clés et outils 
accessibles pour les opérateurs industriels

• Identifier les Bt commerciaux grâce à Cereus ID
• Prévoir la destruction des Bt et leur croissance dans l’aliment grâce à Sym’Previus

Florence POSTOLLEC – ADRIA, Rodolphe VIDAL – ITAB, Catherine DENIS – ACTALIA 

14h30  Table ronde : Perspectives / Débat / Discussion sur les 
problématiques industrielles (agri et agro) 

15h30  Conclusion
Quelles avancées par rapport au bilan EFSA publié en 2016 sur les risques de santé 
publique liés à l’utilisation de Bt ?

16h00  Fin de la journée
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