
 

 

 
Surveillance environnementale post-commercialisation de variétés 

dérivées du maïs Bt MON810 en Espagne 
 
 

Le gouvernement espagnol a mis en place une surveillance environnementale post-
commercialisation pour les variétés génétiquement modifiées (GM) cultivées en Espagne. Afin 
de se conformer à cette réglementation, les effets des variétés dérivées du maïs Bt MON810 
sur la faune (prédateurs non ciblés par l’OGM) ont été suivis pendant deux ans dans le nord et 
le centre de l'Espagne.  
 
L'étude a été réalisée avec un dispositif en blocs aléatoires dans des champs de maïs de 3-4 ha 
sur lesquels il était possible de comparer la quantité et les activités d’insectes prédateurs 
vivant dans le sol et sur les plantes Bt et non-Bt quasi-isogéniques. 
 
À cette fin, les parcelles ont été échantillonnées 6 ou 7 fois au cours de deux saisons de culture 
par une inspection visuelle et par l’utilisation de pièges (pitfall trap). Aucune différence 
significative dans la quantité des prédateurs sur les plantes n’a été trouvée entre les variétés 
Bt et non-Bt.  
 
En ce qui a trait à l’analyse des prédateurs dans les pièges, des différences significatives ont 
été trouvées seulement pour les prédateurs Staphylinidés (Staphylinidae). Leur quantité était 
supérieure dans les pièges disposés sur le maïs non-Bt par rapport à celle dans les pièges sur 
le maïs Bt. Cette différence significative n’a été remarquée que pour les champs au centre de 
l’Espagne et non dans ceux du nord de l’Espagne. 
 
Des analyses sont poursuivies par l’équipe de chercheurs afin d’établir un protocole normalisé 
et l’utilisation de prédateurs de substitution à titre de comparatif statistique qui pourra être 
utilisé pour le programme officiel espagnol de surveillance environnementale post-
commercialisation des cultures GM. 
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