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Introduction
Dès les premiers jours du printemps, la fonte des neiges et les précipitations créent de nombreux réservoirs
d’eau partout dans la nature. Les larves de moustique se développent exclusivement dans les eaux
stagnantes avant de passer au stade adulte où elles prennent alors leur envol. Après l’accouplement, les
femelles d’insectes piqueurs (moustiques et mouches noires) chercheront à se nourrir de sang pour permettre
le développement de leurs œufs. La nuisance occasionnée par ces insectes apporte son lot de conséquences
tant sur notre qualité de vie que sur la santé publique.
C’est en 1976, lors d’un projet parrainé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qu’une nouvelle souche
de bacille, le Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) a été découverte avec une toxicité élevée pour les larves
de moustique. La nécessité d'un agent de lutte contre les moustiques plus respectueux de l'environnement
et l'incidence croissante de la résistance aux pesticides chimiques ont fourni une plate-forme pour le
développement rapide de Bti. Les produits à base du Bti sont maintenant utilisés partout au monde.
Espérant ici contribuer à l’amélioration des connaissances à l’égard de ce larvicide biologique et à et une
meilleure compréhension des programmes de contrôle biologique des insectes piqueurs.
1. Acceptabilité sociale
Le contrôle des insectes piqueurs n’augmente pas la pression sur les milieux humides. Le contrôle biologique
permet une meilleure cohabitation et accroît l'acceptabilité citoyenne des milieux humides en zone urbaine
et périurbaine, protégeant du coup ses zones sensibles. La perte de ces habitats étant d'ailleurs une des
causes du déclin des oiseaux insectivores et de la biodiversité aquatique.
Il est important de mentionner que les programmes de contrôle des insectes piqueurs utilisant le Bti
permettent de s'assurer que le contrôle soit fait de façon plus écologique pour les citoyens et
l'environnement. En effet, une partie de cette population, sans cette alternative, se tournerait vers d'autres
solutions comme les pesticides chimiques individuels (serpentin, bombe aérosol, fumigation, etc.) ou des
pièges non sélectifs.
2. Innocuité du Bti
Autorisés au Canada depuis 1982, les produits à base de Bti sont couramment utilisés dans le contrôle des
populations de moustiques et de mouches noires à travers le monde. L'activité larvicide provient
exclusivement de la structure cristalline produite lors du cycle vital de la bactérie. Pour être toxique, le cristal
doit être ingéré et l'organisme en cause doit posséder un tube digestif à pH hautement alcalin, des enzymes
capables de libérer les molécules toxiques et finalement, des récepteurs cellulaires compatibles aux toxines.
L'innocuité du Bti et les marges de sécurité relatives aux doses opérationnelles recommandées indiquent que
l'emploi du Bti est aussi sécuritaire pour les micro- et les macro-invertébrés, les poissons, les batraciens et
les oiseaux. (Boisvert et Lacoursière, 2004).
Malgré plus de 35 années de recherche sur l’innocuité du Bti, résumés dans un document du MELCC (Boisvert
et Lacoursière 2004), un groupe de chercheurs a publié des articles qui soulèvent certaines incertitudes.
Poulin et al. en 2010, puis en 2016 auraient rapporté des impacts indirects sur la faune non-cible des
traitements au Bti. Pourtant, des études à long terme au Minnesota (Niemi et al. 1999), en Suède (Persson
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Vinnersten et al., 2010), en France (Caquet et al., 2011; Lagadic et al., 2014, Duchet et al., 2015, Lagadic
et al., 2016) et en Allemagne (Timmermann et Becker, 2017) n’ont démontré aucun impact direct ou indirect
du Bti sur les consommateurs secondaires. L’étude de Poulin et al. (2010) est aujourd’hui contestée par
plusieurs chercheurs qui dénoncent, entre autre, l’hétérogénéité écologique initiale entre les zones témoins
et traitées choisies pour l’étude (Lagadic et al. 2014) et le manque d’étude sur la disponibilité des proies dont
la conclusion est basée sur une hypothèse (Timmermann et Becker 2017). L’étude de 2016 est également
contestée pour les mêmes raisons (Wolfram et al. 2018). Timmermann et Becker 2017 est une publication
sur les impacts des traitements routiniers au Bti sur la disponibilité des insectes volants comme proie pour
les prédateurs aériens. Leur conclusion indique : “Our results are not in line with those of Poulin et al. (2010),
who reported that direct and indirect impacts of Bti treatment on the abundance of Nematocera were
responsible for lower breeding performance of D. urbicum in France. However, prey availability was not
investigated by Poulin et al. (2010). Rather, the authors assumed that the number of Nematocera and their
arthropod predators was lower in treated areas because their number was lower in the birds’ diet. According
to our observation, these conclusions seem questionable; especially as Lagadic et al. (2014) pointed out that
there were considerable environmental discrepancies between treated and untreated areas in Poulin et al.
(2010). […] Secondly, the manner in which mosquito control was conducted in the Upper Rhine Valley
showed no direct or indirect effects on aerial insect abundance, which would indicate a negative impact on
food resources for aerial feeding predators.” Il est important de prendre en considération que la littérature
scientifique démontre que les restes de moustiques ne figurent pas dans les contenus stomacaux ou les fèces
des oiseaux, qui consomment préférentiellement les proies plus abondantes et dont la taille permet une
collecte plus facile. D’ailleurs, un jugement en France en 2014 a débouté des groupes qui voulaient interdire
l’utilisation du Bti basé sur les travaux de Poulin et al (2010) (http://www.eid-med.org/actualites/desassociations-retoquees-en-justice). Le jugement précise qu’« au regard des travaux scientifiques disponibles
en France et à l’étranger, il apparaît difficile de conclure à une atteinte significative de ces activités de
démoustication sur l’état de conservation des sites ».
Une autre publication sortie en 2015 aurait démontré un impact possible, en condition de surdosage, sur les
amphibiens (Lajmanovich et al., 2015). Depuis, un article paru en 2018 en Allemagne est venu démentir les
résultats de cette étude, n’enregistrant aucune mortalité et aucun impact sur le développement (Allgeier et
al. 2018). Auparavant, aucun effet direct ou indirect du Bti sur les amphibiens n’avait été rapporté suite à
plusieurs études (recensées dans l’article de Boisvert et Boisvert, 2000). Une autre étude effectuée au
Minnesota sur la grenouille léopard en laboratoire et sur le terrain durant 2 années consécutives (Johnson &
Johnson, 2001) et une effectuée en Inde en 2011 (Tiwari et al. 2011) sont arrivées aux mêmes conclusions.
Finalement, une étude effectuée à Trois-Rivières (Leclair et al., 1988), sur des grenouilles indigènes, n’avait
démontré aucun effet sur le développement de têtards se nourrissant de cadavres de larves de moustiques
tuées par le Bti. G.D.G. Environnement œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine du contrôle des insectes
piqueurs et nous n’avons jamais observé de mortalité ni baisse dans la population (œufs, têtards ou adultes),
malgré des traitements effectués année après année.
Suite à l’augmentation des restrictions lors de la délivrance des certificats d’autorisation, nous avons décidé
d’effectuer des validations terrain en collaboration avec des instituts de recherche. Une étude est en cours
présentement pour une troisième année consécutive en collaboration avec les chercheurs Dr. Antoine Morin
et Dr. Alexandre Poulain de l’université d’Ottawa sur l’effet du Bti sur les chironomides. Jusqu’à présent,
aucun effet n’a été observé sur les populations de chironomides réputées sensibles aux Bti.
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3. La santé publique
En 2016, les grandes instances mondiales telles que l’OMS, ont recommandé de revenir à l’application de
larvicide dans la lutte en santé contre les vecteurs. Selon eux, la résurgence de la dengue et la propagation
des maladies émergentes telles que le Zika et le Chikungunya résultent de la réduction du financement et
des efforts pour lutter contre les vecteurs. Avec les changements climatiques et notamment le réchauffement
de la planète, les moustiques vecteurs de ces maladies sont aux portes du Québec et se déplacent
progressivement vers le nord. Le virus du Nil occidental est déjà présent sur notre territoire et des épandages
aériens ont été requis en 2003 pour cause d’épidémie.
Des études récentes ont quantifié l’impact des moustiques sur la santé physique des gens. Ils en arrivent à
la conclusion que même en l’absence de transmission de maladie, une infestation de moustiques a un impact
négatif sur la santé et qu’en présence d’un programme de contrôle, l’activité physique des enfants est plus
importante (Halasa et al., 2014; Worobey at al., 2013; Hirsch and Beckec, 2009). De plus en plus de gens
développent aussi des réactions allergiques aux piqures de moustiques. Dans certains cas, ces réactions
d’hypersensibilité peuvent mener à de l’urticaire, des bronchospasmes et même des chocs anaphylactiques
(Feuillet-Dassonval et al. 2006).
Le contrôle biologique est la solution la plus logique et écologique. Les larvicides ciblent les larves alors
qu’elles sont confinées dans leurs gîtes de développement. À l’inverse, toutes autres solutions ciblent les
moustiques adultes alors dispersés et moins vulnérables. Les bénéfices significatifs quant à la diminution des
concentrations d’insectes et la non-utilisation des insecticides et répulsifs chimiques font de ces produits un
moyen de contrôle couramment utilisé.
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