
 Peu de souches commerciales mais un grand nombre de formulations et d’usages.
Le Bt est largement utilisé pour la protection des cultures pour son efficacité,
praticabilité et cout  utilisation à 50% en Agriculture Biologique pour laquelle il
n’existe pas d’alternative pour lutter contre les insectes ravageurs et piqueurs des
cultures

 Outils permettant la distinction, l’identification et le suivi des souches de Bt
commerciaux de la fourche à la fourchette sont maintenant disponibles  Cela va
permettre d’acquérir des données de prévalence et simplifier la classification des B.
cereus présomptifs

 Les souches commerciales de Bt utilisées au niveau européen appartiennent au
groupe phylogénétique IV et ont des capacités de croissance et de résistance
thermique caractéristiques de ce groupe Pas de croissance lors d’une conservation
des denrées alimentaires à température réfrigérée et persistance des contaminations
sous forme de spores

Points forts
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