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Seuil d’alerte prévu par la DGAL à 5 log cfu/g dans les aliments. La
plupart des industriels IAA ont habituellement des spécifications plus
drastiques

Cas de TIAC suspectés et incidence sous évaluée avec des
symptômes courts de type émétique/diarrhéique

Intoxication alimentaire est fonction du 
niveau de contamination, virulence de la 
souche & scenario rencontré

Contexte (sécurité des aliments)

En Europe, absence de critère de sécurité pour B. cereus mais un
critère d’hygiène des procédés est établi pour les poudres infantiles



Utilisation Bt pour la protection des cultures depuis les années
1950. Traitement le plus utilisé en Agriculture Biologique et efficacité
prouvée

9 souches de Bt autorisées en Europe en tant que
bioinsecticide (+400 formulations commerciales)

Persistance des spores de Bt après récolte 
des végétaux

Application pour divers usages pour la protection des cultures
maraichères (choux, persil, fruitier…), forêts, lutte contre les
moustiques

Contexte (biocontrol)

Seuil d’alerte de 5 log ufc/g peut être atteint, voir dépassé en cas
de traitements phytosanitaires à base de Bt (avis ANSES 2013)

Opinion scientifique de l’EFSA éditée en 2016 pointe le manque de
connaissances et d’outils à disposition pour :

Identifier & tracer les souches de Bt

Evaluer la prévalence, niveau de 
contamination, persistance et 
croissance de Bt après application

Evaluer l’innocuité des souches de Bt

Problématique



Le genre Bacillus

Bactéries sporulées ubiquitaires, présentant une large diversité de
comportement & caractérisées par un cycle de vie complexe

Bactéries sporulées ubiquitaires, présentant une large diversité de
comportement & caractérisées par un cycle de vie complexe

Spores contaminant
les matières premières, 

ingrédients, 
environnement, surface

> Procédés & 
sanitation

Germination des spores puis 
croissance et multiplication dans les 

aliments pendant la durée de vie

> Sécurité & qualité des 
denrées alimentaires

Persistance des bactéries sporulées au niveau 
des sites industriels & large perte économique

Le genre Bacillus



ISO7932:2004 introduit le terme de B. cereus présomptifs (=B.
cereus sensu lato = Groupe B. cereus) présentant un aspect de
colonie caractéristique lors de l’énumération sur milieu MYP à 30 C

Souches génétiquement reliées présentant une forte variation
capacité de virulence et pathogénicité. Facteurs de virulence
souvent portés par des plasmides, éléments génétiques mobiles

Bacillus cereus sensu lato

Classification principalement basée sur des aspects
phénotypiques, i.e. pathogénicité, morphologie des colonies,
mobilité, croissance et capacités enzymatiques

Différentes espèces ont été décrites,

B. mycoides (Flügge 1886)
B. anthracis (Smith 1952)
B. cereus sensu stricto (Smith 1952)
B. thuringiensis (Smith 1952)
B. pseudomycoides (Nakamura 1998)
B. weihenstephanensis (Lechner 1998)
B. cytotoxicus (Guinebretière 2013)
B. toyonensis (Jimenez 2013)
B. wiedmannii (Miller 2016)

B. manliponensis (Jung 2011)
B. gaemokensis (Jung 2010)
B. bingmayongensis (Liu 2014)
B. paranthracis (Liu 2017)
B. pacificus (Liu 2017)
B. tropicus (Liu 2017)
B. albus (Liu 2017) 
B. mobilis (Liu 2017)
B. luti (Liu 2017)
B. proteolyticus (Liu 2017)
B. nitratireducens (Liu 2017)
B. paramycoides (Liu 2017)
B. clarus (Acevedo 2019)

p
B. cyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootoxicus (
B... ttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsis (J
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.......... wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnii (

Bacillus cereus sensu lato



Souches impliquées dans la sécurité des aliments, i.e. émétique
et/ou diarrhéiques causant des TIAC avec quelques cas fatals

Souches impliquées dans l’altération des aliments, i.e.
détérioration de la texture et des qualités sensoriels rendant cet
aliment impropre à la consommation humaine

Souches exploitées pour différentes applications en
biotechnologie, i.e. protection des cultures, probiotique,
biorémédiation ou promoteur de croissance végétale

Comment distinguer le danger & évaluer les 
risques associés aux contaminations de 

B. cereus présomptifs ?

Bacillus cereus sensu lato

Les projets BtID et VegexpoBt

2 programmes de recherche complémentaires 
4 volets d’étude  



Acronyme:

Période:

Financement:

Coordination
& partenaires:

BtID
« Outils pour identifier, tracer & 
contrôler les contaminations de 
Bacillus thuringiensis de la fourche à 
la fourchette »

2016-2019

CASDAR

VegexpoBt
« Impact de la contamination des 
végétaux par Bt lors des procédés de 
transformation et consommation »

2017-2019

FranceAgriMer

Les projets

2 programmes de recherche complémentaires / 4 volets d’étude  

4. Evaluation de 
l’exposition du 
consommateur

1. Evaluation de 
méthodes phénotypiques 

d’identification de Bt

2. Evaluation des 
méthodes 

moléculaires 
d’identification et de 

typage de Bt

projet VegexpoBt

projet BtID

3. Evaluation de la 
persistance des souches de 

Bt au champ 

Les projets



Collection 

Caractérisation 
des souches

BtID

90 souches B cereus
dont souches phytosanitaires

Marqueurs moléculaires, gènes 
de virulence, production de 
toxine diarrhéiques, séquençage 
de génomes, capacité de 
croissance/résistance, 

Typage génétique & protéomique

VegexpoBt

30 souches B cereus associées TIAC
20 souches B thuringiensis associées 
TIAC
9 souches phytosanitaires

Marqueurs moléculaires, gènes de 
virulence, toxines diarrhéiques et 
émétique, cristal parasporal

Complémentarité des projets

Développement de 
méthodes

Pratiques agricoles & 
persistance au champ

Persistance de Bt au cours 
du procédé

Croissance de Bt au cours 
de la conservation des 
aliments

BtID

Cereus ID, MALDI-TOF, 
typage M13 et PFGE

Culture de laitue, persil et 
brocoli (Btk Scutello)

Fabrication de purée de 
brocoli

Purée de brocoli 
conservée sous vide à 
8 C

VegexpoBt

Détection du gène cry,
HighResolutionMelt

Transformation laitue, mâche, 
persil 

Conservation végétaux frais 
prédécoupés sous 
atmosphère/air à 8, 10, 15 C

Complémentarité des projets


