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L’utilisation des Bt et leur dissémination dans l’environnement peut 
entrainer une prévalence croissante de Bt dans les légumes frais

Que deviennent les spores de Bt sur les végétaux rentrant dans la 
fabrication de denrées alimentaires ?

.

CONTEXTE - Rappel

Evaluation de 
l’exposition du 
consommateur

Connaître l’impact de la conservation sur la croissance de Bt et Bc 

Connaître l’impact du procédé sur le devenir des spores de Bt  

Challenge- test procédé et test 
de croissance

H0 - ∑R     +        ∑I     <  FSO  ou PO

concentration initiale 
en micro-organismes

∑R = efficacité 
procédé

∑I =croissance  durant 
la conservation 

Probabilité de 
dépasser la limite fixée 
à durée de vie

Prendre en compte la variabilité biologique, procédé, 
caractéristiques de l’aliment …

Evaluation de l’exposition du consommateur

Approche basée sur le concept « d’Objectif de Sécurité Alimentaire » FSO 
(ICMSF)

AQE
(Analyse Quantitative de 
l’exposition)

Que deviennent les spores de Bt sur les végétaux rentrant dans la 
fabrication de denrées alimentaires ?



Trois matrices végétales

Mâche

Laitue

Persil

8 souches 
- 4 souches de B. thuringiensis (Bt), 
- 2 souches de B. cereus (Bc) portant les gènes de production de la toxine émétique et 1 souche 

ces –
- 1 souche du groupe B cereus psychrotolérante (B weihenstephanensis Bw)

Souche Bt/Bc Origine Groupe cytK ces Nhe Hbl
XenTari (sér. 
Aizawai)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

Delfin (séro. 
Kurstaki)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

16SBCL1310 Bt Salade de concombre IV cytK-2 - + +

11CEB60BAC Bt Moussaka II - - + +

14CEB02BAC Bc Purée de panais III - + ++ -
14SBCL303 Bc Purée de pommes de 

terre
III - + ++ -

14SBCL281 Bc Soupe à l’oignon IV cytK-2 - + +
KBAB4 Bw Sol VI -

mésophile ces + émétique 

Impact du procédé de 
transformation – végétaux frais 

prêts à l’emploi
Réduction des spores de Bt
Test de vieillissement



Essais en halle pilote confinée – P3 

Inoculation de deux souches de Bt 
phytosanitaires  Xentari & Delfin

Taux initial 105 spores/g  

Impact du procédé sur le devenir des spores de Bt

Abattement de la population en Bt d’environ 1 log pour la mâche /1,4 log pour la 
laitue /1,6 log pour le persil.

Potentiel de croissance des Bt étudiés après 8 j à 8°C compris en 0 et + 0,5 log.

T0 après inoculation, 
T1 après lavage à l’eau chlorée et rinçage, 
T2 après essorage, 
T3 après conditionnement et conservation 8j à 8°C

B. thuringiensis Xentari B. thuringiensis Delfin

Impact du procédé sur le devenir des spores de Bt



Impact de la conservation des 
végétaux frais prêts à l’emploi

Test de croissance de Bt et Bc
Production de céréulide pour Bc émétiques

Deux lots de chaque matrice étudiés à 15°C

6 souches mésophiles / taux initial 100 spores/g en surface du végétal 
prédécoupé = produit fini 

Souche Bt/Bc Origine Groupe cytK ces Nhe Hbl
XenTari (sér. 
Aizawai)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

Delfin (séro. 
Kurstaki)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

16SBCL1310 Bt Salade de concombre IV cytK-2 - + +

11CEB60BAC Bt Moussaka II - - + +

14CEB02BAC Bc Purée de panais III - + ++ -
14SBCL303 Bc Purée de pommes de 

terre
III - + ++ -

14SBCL281 Bc Soupe à l’oignon IV cytK-2 - + +
KBAB4 Bw Sol VI -

Impact de la conservation sur le devenir des spores 
de Bt et de Bc
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Croissance de B cereus dans la laitue lot 1 à 15°C 

Bc 14ceb02bac Bc 14sbl303 Bt xentari
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Croissance de B cereus dans le persil lot 2 à 15°C

Bc 14ceb02bac Bc 14sbl303 Bt xentari
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Croissance de B cereus dans la mâche lot 2 à 15°C

Bc 14ceb02bac Bc 14sbl303 Bt xentari

Exemples de cinétiques de croissance obtenues

Globalement peu d’évolution
Résultats hétérogènes – évolution en dents de scie
Forte interférence de la flore annexe à 15°C 

Test de croissance à 15°C

Impact de la conservation sur le devenir des spores 
de Bt et de Bc

Capacité des souches de B cereus émétiques ces positif à 
produire du cereulide dans le végétal au cours du test de 
croissance ?

Méthode LC-MS/MS validée par l’Anses sur matrice 
amylacée, plats cuisinés, matrices végétales et 
produits laitiers
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En matrice végétale : très faible croissance à 15°C
Céréulide détecté  après 12 jours pour la souche issue de purée de 

panais sur 1 échantillon de mâche et de laitue (< LOQ)

En milieu de culture BHI : 
production du céréulide à 12°C quantifiée après 17 jours



Troisième lot de chaque matrice étudié à 10°C

2 souches capables de se développer à basses températures

Souche Bt/Bc Origine Groupe cytK ces Nhe Hbl
XenTari (sér. 
Aizawai)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

Delfin (séro. 
Kurstaki)

Bt Produit phytosanitaire IV cytK-2 - nheB+ hblD+

16SBCL1310 Bt Salade de concombre IV cytK-2 - + +

11CEB60BAC Bt Moussaka II - - + +

14CEB02BAC Bc Purée de panais III - + ++ -
14SBCL303 Bc Purée de pommes de 

terre
III - + ++ -

14SBCL281 Bc Soupe à l’oignon IV cytK-2 - + +
KBAB4 Bw Sol VI -

Impact de la conservation sur le devenir des spores 
de Bt et de Bc

Bt
Groupe II 
Isolé d’aliment 

Bw
Groupe VI
Isolé du sol

Persil lot 3 sous air

Taux de contamination 
initial (log spores/g)

1,95 2,64

Potentiel de croissance 
(δmax) en log

+ 0,4 0

Laitue lot 3 sous 
MAP

Taux de contamination 
initial (log spores/g)

3,08 2,23

Potentiel de croissance 
(δmax) en log

+0,7 +1,2

Mâche lot 3 sous 
air

Taux de contamination 
initial (log spores/g)

2,88 3,66

Potentiel de croissance 
(δmax) en log

0,25 0

Test de croissance à 10°C

Potentiel de croissance (δmax) de la souche de B. thuringiensis  
étudiée compris en 0 et + 0,7 log (durée du test 12 jours à 10°C).

Impact de la conservation sur le devenir des spores 
de Bt et de Bc



Appréciation de l’exposition

Contamination initiale
Impact procédé
Impact conservation

H0        - ∑R            +            ∑I

concentration initiale 
en micro-organismes

∑R = efficacité procédé ∑I =croissance  durant la 
conservation 

? Autocontrôles 
dénombrement des B 
cereus présomptifs

MP analysées 
89 à 98% des < 1000 B cereus/g

97 à 100%  < 10 000 B cereus/g

Abattement de Bt compris 
entre 1 et 1,6 log selon la 
matrice végétale

Pas de croissance significative à 
8°C après 8 j

À température abusive 15°C : 
potentiel de croissance compris 
entre 0 et 1,3 log durant 11j 

Devenir des Bt phytosanitaires dans les Végétaux frais prêtes à l’emploi 

Evaluation de l’exposition du consommateur



En prenant pour H0, ∑R et ∑I des niveaux sécuritaires correspondant à un 
niveau de prévalence élevé, un taux d’abattement faible et un potentiel de 
croissance maximum (« worst case »)

Pour un niveau de contamination élevé au regard des données 
d’autocontrôles disponibles (4 log spores/g), 
le procédé de transformation (lavage à l’eau chlorée 50 ppm 36 
secondes) permet de réduire d’au moins 1 log cette population initiale.
Il n’y a pas de croissance significative en cours de conservation selon 

un scénario 1/3 à 4°C et 2/3 à 8°C durant 12 à 13 jours. 

H0 - ∑R + ∑I = 4 log – 1 log + 0 = 3 log

Le respect des critères microbiologiques (cahier des charges) sur les 
matières premières et de bonnes pratiques fabrication permettent de 
garantir l’exposition du consommateur à des niveaux < 1000 /g dans des 
végétaux frais prêts à l’emploi conservés selon des conditions 
d’utilisation raisonnablement prévisibles.

Devenir des Bt phytosanitaires dans les Végétaux frais prêts à l’emploi 

Devenir des Bt phytosanitaires dans les Végétaux frais prêts à 
l’emploi 

Le projet VegexpoBt a permis :

d’évaluer l’impact du procédé de transformation et de la conservation 
des végétaux frais prêts à l’emploi sur le comportement de B 
thuringiensis et B cereus

Impact procédé                abattement  1 à 1,5 log

Impact conservation               pas de croissance 

d’ évaluer l’exposition du consommateur à B thuringiensis et B cereus

Intérêt d’accumuler des données de prévalence et de concentration 
en B thuringiensis sur les matières premières 



Merci pour votre attention

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


