
 

 

L’Université de Montréal par l’entremise de Jean-Louis Schwartz, professeur au Département de 

physiologie de la Faculté de médecine, vient de conclure une entente avec la compagnie Dow 

AgroSciences Canada Inc. dans le cadre du Programme de subventions de recherche et 

développement coopérative du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRSNG). Les fonds octroyés sont de 450 000 $ pour trois ans et serviront à étudier la 

résistance de certains insectes dans le domaine agricole. 

 

Plus spécifiquement, la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) produit une variété de protéines 

insecticides actives contre de nombreux insectes nuisibles. Contrairement aux insecticides 

chimiques, les bioinsecticides de Bt sont spécifiques pour leurs cibles, mais inoffensifs pour les 

humains et autres vertébrés, et respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Toutefois, 

les bioinsecticides ne sont pas complètement efficaces, notamment sur les insectes qui 

s'attaquent aux racines et creusent des tunnels dans les autres parties de la plante. Ces insectes 

ne sont pas atteints par les produits pulvérisés. Ce problème peut être contourné par le recours 

aux plantes transgéniques qui expriment des gènes de Bt (plantes Bt) et produisent ainsi leurs 

propres toxines. Ces plantes sont utilisées à grande échelle dans 29 pays dont le Canada qui, en 

2011, en était le 5e plus gros utilisateur avec 10 millions d'hectares cultivés (canola, maïs, soja et 

betterave à sucre transgéniques). Avec le temps et certaines pratiques agricoles, les insectes 

peuvent cependant devenir résistants. Il est donc nécessaire de mettre en place des 

programmes efficaces pour y remédier. Une connaissance scientifique approfondie de la 

biologie des plantes et de leurs ravageurs et leur environnement, ainsi que des mécanismes de 

la toxicité de Bt, est essentielle pour retarder ou prévenir l'apparition de ravageurs résistants au 

Bt. Ce projet de recherche et de développement s'attaque plus spécifiquement aux problèmes 

engendrés par la chrysomèle, un ravageur du maïs, qui est responsable de pertes évaluées à 

plus d'un million de dollars par année en Amérique du Nord, à son contrôle par le Bt et à 

l’apparition de résistance au Bt. 

 

Monsieur Schwartz est un expert dans le domaine de l'étude des toxines bactériennes 

formeuses de pores, en particulier celles du bacille de Thuringe, le bioinsecticide le plus utilisé 

au monde. Il poursuit depuis vingt ans ses recherches sur les mécanismes d'action de ces 

protéines aux niveaux moléculaire et cellulaire. 

 

La vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Geneviève Tanguay, se réjouit de 

ce partenariat avec l’entreprise et félicite Monsieur Schwartz et son équipe. 


