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Produit innovant à base de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
formulé en suspension aqueuse.



Bacillus thuringiensis est le microorganisme le plus connu et le plus employé 
comme agent de lutte microbiologique grâce à son efficacité prouvée face aux 
larves des lépidoptères.
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki est une bactérie gram-positive, mobile et 
ubiquitaire dans tous les sols.
La particularité de B. thuringiensis est d’avoir la capacité, dans certaines conditions, 
de produire à l’intérieur de la spore un corps parasporal d’origine protéique appelé 
cristal, contenant la delta-endotoxine, une substance toxique pour différentes 
espèces de lépidoptères .

La delta-endotoxine, une fois ingérée par les larves des lépidoptères, atteint l’intestin grêle, à l’intérieur duquel, 
par effet du pH alcalin, elle se dissout et se décompose en autres unités protéiques grâce à l’action des enzymes. 
Les toxines ainsi libérées reconnaissent les récepteurs spécifiques dans l’intestin des larves, auxquels elles se lient 
conduisant à la perte des fonctionnalités des cellules épithéliales. Ceci provoque la paralysie immédiate de l’appareil 
intestinal et buccal de la larve, qui cesse immédiatement de se nourrir. La désagrégation successive de la paroi 
intestinale crée alors les conditions pour l’invasion de l’hémocèle et le développement de la septicémie, amenant à 
la mort de la larve en quelques jours (fig. 1).

Le mécanisme d’action dépend aussi de différents facteurs, tels que le pH intestinal alcalin typique des larves des 
lépidoptères, la présence de certaines enzymes digestives, les récepteurs spécifiques des toxines (qui varient en 
fonction de l’insecte-cible) et le stade de développement de l’insecte (les jeunes larves sont plus sensibles).

Qu’est-ce que le Bacillus thuringiensis ?

Comment agit Bacillus thuringiensis ?
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Rapax® AS contient la souche EG 2348 de B. thuringiensis subsp. kurstaki ; ceci 
est le fruit d’un processus naturel d’amélioration génétique (trans-conjugaison 
bactérienne, fig. 2) qui a permis de rassembler les caractéristiques positives des 
différentes souches en une seule. La souche EG 2348 de Btk a été insérée dans 
l’Annexe I (liste des substances actives admises pour la préparation de produits 
phytosanitaires en Europe) le 01/05/2009 et est propriété de Biogard, Division 
de CBC (Europe) Srl.
Rapax® AS est un formulé en suspension aqueuse d’homologation récente. 
Sa formulation liquide (unique en son genre à être commercialisée en Europe) 
permet un mélange avec des co-formulants d’origine naturelle qui amènent à 
une simplicité de dosage et une gestion facile du produit.
Les mouillants, par exemple, améliorent la distribution du produit sur la végétation, 
en augmentant son efficacité sur les surfaces majoritairement recouvertes de 
cires. Des utilisations fréquentes se font dans la lutte contre les tordeuses de la 
grappe en vigne ou pour la protection de nombreuses cultures légumières.

• Btk agit SEULEMENT par ingestion, il est donc nécessaire de 
l’appliquer très soigneusement sur la culture à protéger (cela ne 
signifie pas de seulement augmenter le mouillage et le volume 
d’eau utilisé)

• Appliquer de préférence le soir ou tôt le matin

• Contrôler que le pH de l’eau utilisée se maintienne entre 6 et 8 ; 
ne pas mélanger avec des produits fortement alcalins 
(ex : polysulfure de sodium)

• Appliquer à l’éclosion des œufs de l’insecte cible, en répétant un 
deuxième traitement à distance de 7-10 jours

• Si nécessaire (vol de l’insecte étalé qui provoque des éclosions 
séquentielles des œufs), appliquer un troisième traitement 7-10 
jours après le dernier 

Comment agit RAPAX® AS ?

Conseils d’application de RAPAX® AS

RAPAX® AS
Composition:                                    Bacillus  thuringiensis subsp. kurstaki souche EG 2348 ..... 188 g/kg 
                                                                 24.000 UI/mg (valeur nominale)    
Formulation:    Suspension concentrée (SC) 
Classification CLP:    Sans classement 
Délai avant récolte (DAR):   1-3 jours selon la culture, 0 pour tabac, forêt, cultures florales et plantes 
     vertes  
Conditionnement:     1 L x 12  

                 Peut être utilisé en Agriculture biologique
AMM n°: 2200048

Fig. 2



• Large spectre d’action : hautement efficace contre de nombreuses espèces de Lépidoptères
• Facile à doser et à appliquer grâce à sa formulation liquide exclusive
• Peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires tout en restant sélectif envers la 

culture
• Sans danger pour les opérateurs, les insectes utiles et l’environnement
• Autorisé en Agriculture Biologique
• Adapté pour l’insertion dans une stratégie de lutte intégrée ou à résidus contrôlés

Avantages de l’application de RAPAX® AS

* Également autorisé sous abri
** La cible « Chenilles phytophages » comprend selon le catalogue des usages plusieurs espèces en fonction de la culture 

considérée.

Usages
CULTURES FRUITIERES

Dose maximale 
d’emploi Ravageur cible 

Pommier 2L/ha Chenilles phytophages**

Pêcher 2L/ha Chenilles foreuses des fruits (Grapholita molesta ; Anarsia lineatella) ; chenilles 
phytophages** 

Prunier 2L/ha Chenilles foreuses des fruits (Grapholita molesta) ; chenilles phytophages**

Kiwi 2L/ha Chenilles phytophages**

Vigne 1L/ha Tordeuses de la grappe (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Eulia sp.) ; chenilles 
phytophages**

Cerisier 2L/ha Chenilles phytophages**

Agrumes 2L/ha Chenilles phytophages**

Olivier 2L/ha Chenilles phytophages**

Usages
CULTURES LEGUMIERES

Dose maximale 
d’emploi Ravageur cible 

Artichaut 2L/ha Chenilles phytophages**

Haricots écossés frais* 2L/ha Chenilles phytophages**

Haricots et pois non écossés frais* 2L/ha Chenilles phytophages**

Concombre* 2L/ha Chenilles phytophages**

Melon* 2L/ha Chenilles phytophages**

Légumineuses potagères (sèches)* 2L/ha Chenilles phytophages**

Poivron* 2L/ha Chenilles phytophages**

Tomate* 2L/ha Chenilles phytophages**

Usages
GRANDES CULTURES

Dose maximale 
d’emploi Ravageur cible 

Cultures florales et plantes vertes* 2L/ha Chenilles phytophages**

Forêt 2L/ha Chenilles phytophages**

Tabac 2L/ha Chenilles phytophages**

 Doses d’application

 UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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