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- 18/02/06 : Transfert pour Wuhan 
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- 28/02/06: Départ de Pékin 
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Brasilia 
- Marc Giband, Chercheur, CIRAD-CA, UPR 10, en poste au centre de recherche sur le 
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Contexte et objet de la mission: 
 
C’est en tant que consultant/conseiller pour le FACUAL, qui finance une partie de mon 
expatriation au Brésil, que j’ai été invité à me joindre à cette mission. 
Une délégation de l’AMPA (association des producteurs de coton du Mato Grosso) avait 
rencontré une délégation chinoise du Cotton Research Institute, Chinese Academy of 
Agricultural Sciences (CRI-CAAS) lors d’une tournée commune (Cotton Breaders’ Tour) aux 
Etats-Unis. A cette occasion, la délégation chinoise avait invité la délégation brésilienne à leur 
rendre visite pour discuter de possibles collaborations. 
Les producteurs de coton, en particuliers ceux des Cerrados, attendent avec impatience 
l’autorisation de la culture de variétés transgéniques de coton (résistance aux insectes et 
tolérance au RoundUp). De leur point de vue, l’arrivée sur le marché de variétés 
transgéniques leur permettrait des gains de coûts de production non négligeables (ce qui reste 
à prouver, l’évènement Bollgard ne leur permettant de contrôler qu’une partie de ravageurs 
auxquels ils ont à faire face). Ces producteurs estiment également que le retard pris (pour 
diverses raisons) dans la libéralisation des variétés GM leur a coûté énormément (au point de 
parfois cultiver des variétés GM en toute illégalité. NOTE : en juin 2006, les autorités 
brésiliennes ont rendu publique la « découverte » de plus de 18 000 ha de cotonniers 
transgéniques résistants au Glyphosate [RoundUp Ready, RoundUp Ready Flex, et variétés 
pyramidées] cultivés illégalement dans les états du Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Bahia et Goias – les variétés résistantes aux insectes, mêmes interdites à la culture 
commerciale, n’ont pas été recherchées). Ils sont donc prêts à saisir toutes les opportunités 
pour avoir accès à ces variétés. 
Si l’évènement Bollgard (Bollgard I) a reçu l’autorisation de commercialisation de la part de 
la CTNBio (le comité ad-hoc au Brésil), aucune variété n’avait encore été libérée, faute 
d’inscription au catalogue variétal. Au Brésil, Delta and Pine Land possède le monopole de la 
technologie Bollgard de Monsanto. Cette situation de monopole inquiète les producteurs qui 
redoutent une réduction de l’offre variétale et des coûts d’accès à la technologie trop élevés. 
C’est en partie pour cette raison qu’ils financent, au travers du FACUAL, certains travaux en 
transformation génétique (principalement à l’EMBRAPA-CENARGEN, dans le groupe de 
Fátima Grossi), mais aussi qu’ils cherchent des alternatives à la technologie Bollgard. Les 
cotonniers transgéniques  résistant aux insectes développés en Chine leur paraissent 
naturellement une alternative possible. 
De son côté, l’EMBRAPA a signé en mai 2004 un accord de coopération technique avec le 
CAAS. Lors d’un premier comité conjoint sino-brésilien un « Memorandum of 
Understanding » a été signé (janvier 2005) entre les deux institutions, ouvrant la voie à des 
échanges de chercheurs, à un échange de germplasme, et à la mise en place de projets de 
recherche en biotechnologie communs (coton et soja). Lors d’une mission de l’EMBRAPA en 
Chine (mai/juin 2005), à laquelle participait Fátima Grossi, trois Projets de Coopération 
Technique (PCT) incluant des travaux sur cotonnier ont été élaborés : un PCT assez large 
EMBRAPA / CAAS, un PCT EMBRAPA / CRI-CAAS, et un PCT EMBRAPA / Institute of 
Genetics and Physiology, JAAS (Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing). C’est 
dans le cadre de ce dernier accord que Fátima Grossi avait envoyé un chercheur postdoctoral à 
l’Institute of Genetics and Physiology du JAAS pour 3 mois afin d’y apprendre la technique 
de transformation génétique via injection d’ADN dans le tube pollinique (« Pollen Tube 
Pathway Transformation » - PPT) développé dans cet institut par le Dr Ni Wan Chao. 
L’objectif de cette mission, financée par le FACUAL, était donc multiple. Pour l’AMPA, 
représentant les producteurs de coton du Mato Grosso, le but était de répondre à l’invitation 
du CRI-CAAS et d’explorer les possibilités d’accès à la technologie Bt chinoise. Pour 
l’EMBRAPA, représenté par Fátima Grossi, l’objectif était d’avancer la rédaction des PCT et 
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de faire le point sur la coopération avec le Dr Ni. L’itinéraire a largement été proposé par le 
CRI-CAAS, les étapes de Shenzhen (visite de l’entreprise Biocentury) et de Nanjing (visite du 
JAAS) ayant été ajoutées par la partie brésilienne. La visite de l’entreprise Beijing Origin 
Seed Technology a été ajoutée en cours de mission, lors de l’entretien avec Biocentury. 
 
Visite des instituts: 

 
 Cotton Research Institute – Chinese Academy of Agricultural Sciences (CRI-

CAAS), Anyang, Province de Henan - Sanya, Province de Hainan (station 
expérimentale d’hiver et centre de ressources génétiques) 

 
C’est l’institut à l’origine de l’invitation du FACUAL, qui est également en cours de rédaction 
d’un PCT avec l’EMBRAPA. Ce PCT devrait prévoir l’échange et l’évaluation de 
germplasme, l’échange de chercheurs, et le développement de projets communs centrés sur la 
recherche de gènes d’intérêts (résistance aux insectes et aux maladies, qualité de la fibre) et la 
transformation génétique. 
L’institut est installé dans de nouveau bâtiments depuis l’année dernière. Les laboratoires (très 
bien équipés) qui nous ont été montré sont ceux de transformation génétique, et les chambres 
froides (4°C et -20°C) où sont stockée les ~ 6000 accessions (principalement des accessions 
de G. hirsutum, G. barbadense, G. herbaceum et G. arboreum). 
Les 3 méthodes de transformation génétique (A. tumefaciens, tube pollinique, et canon à 
particule) sont utilisées, mais la transformation via A. tumefaciens (8 variétés chinoises 
transformées) est celle qui l’est de préférence. La transformation par tube pollinique (PPT) est 
utilisée pour les variétés récalcitrantes à la transformation via A. tumafaciens, alors que la 
biobalistique est utilisée en quelques rares cas (étude de promoteurs…). Actuellement, 8 
variétés du CRI-CAAS sont transformées via A. tumefaciens. 
Un autre laboratoire (non visité) est consacré à l’utilisation des marqueurs moléculaires 
(AFLP et SSR). Le projet principal concerne l’étude de la diversité génétique de la banque de 
gènes, dans le but de constituer une « core collection ». Peu de détails nous ont été donné en 
l’absence du responsable de ce laboratoire. 
A l’occasion de cette visite, Fátima Grossi a présenté succinctement les travaux réalisés en 
biotechnologie du cotonnier à l’EMBRAPA-CENARGEN. Ceux-ci portent (en partie) sur le 
développement de gènes actifs contre A. grandis et S. frugiperda, les principaux ravageurs du 
cotonnier au Brésil (hors ceux contrôlés par le système Bollgard). L’équipe de Fátima Grossi 
travaille sur 2 gènes Bt : cry1I, qui montrerait une activité contre l’antonome et contre 
Spodoptera (détails non communiqués), ainsi que cry8 Ha (80% d’homologie avec les autres 
gènes cry8), qui a une certaine activité contre l’anthonome (chiffres donnés : ~ 65% de 
mortalité à une concentration de 200µg/ml, conditions de l’essai non précisées). Le travail de 
l’équipe consiste à augmenter l’activité de ces gènes par les techniques de DNA Shuffling 
(une technique qui permet d’obtenir de « nouveau » gènes par combinaison de différentes 
séquences). L’équipe travail également sur les lectines, cherchant à développer des protéines 
plus actives contre certains insectes, en particuliers les coléoptères (projets sur haricot et 
canne à sucre). 
Le PCT entre l’EMBRAPA (CENARGEN et CNPA) en cours de rédaction prévoit l’échange 
de chercheurs et de germplasme. Devant l’importance en Chine de l’impact de la verticilliose 
et de la fusariose, le CRI-CAAS (comme tous les instituts visités d’ailleurs, qui classent la 
résistance à ces maladies comme priorités principales de leurs programmes de 
sélection/recherche) se montre très intéressé à tester du matériel brésilien envers ces maladies. 
Le CRI-CAAS s’intéresse par ailleurs au matériel précoce et montrant de bonnes qualités de 
fibres. L’échange de chercheur (l’accueil au CENARGEN d’un chercheur chinois du CRI-
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CAAS pendant un an est prévu) permettrait au CENARGEN d’acquérir une formation en 
transformation génétique via A. tumefaciens, alors que la partie chinoise serait formée à la 
technique de DNA Shuffling pour identifier des gènes (basés sur les lectines ou chitinase) 
apportant une résistance/tolérance à la verticilliose et/ou à la fusariose. 
 
Visite de la station du CRI-CAAS à Sanya, Province de Hainan. 
La station de Sanya, ville situé sur l’île-province de Hainan à l’extrême sud de la Chine, 
bénéficie d’un climat tropical. De nombreux instituts chinois possèdent d’ailleurs une station 
sur cette île, afin de bénéficier des conditions climatiques permettant d’y travailler l’année 
entière. 
La station du CRI-CAAS y possède une collection de cotonniers sauvages (une trentaine 
d’espèces, principalement diploïdes) in situ. Cette collection se trouve dans un « jardin », et 
au vu de son état d’entretien, ne semble avoir qu’un intérêt anecdotique et de démonstration 
(il n’est prévu aucune évaluation de ce matériel). 
Sur cette station, un travail de sélection et de retrocroisements, y compris de variétés Bt, est 
mené à contre-saison. Nous n’avons pas été autorisés à nous approcher des parcelles où se 
trouvait le matériel « stratégique » : création de nucleus de semence de nouvelles variétés et 
parcelles pour l’introgression de gènes Bt… 
 
 

 Huazhong Agricultural University (HAU), Wuhan, Province de Hubei 
 
Cette université est reconnue comme l’une des meilleures dans le domaine des sciences 
végétales en Chine. Elle est le siège du National Key Laboratory of Crop Genetic 
Improvement, du National Center for Crop Molecular Breeding, et du National Center for 
Plant Gene Research. Le prof. Xialong Zhang, qui nous a accompagné pendant notre visite, 
est le Doyen du College of Plant Science & Technology de l’Université et dirige l’équipe 
d’une quarantaine de personnes (7 permanents, une trentaine d’étudiants du niveau Masters ou 
PhD) qui travaillent sur coton au National Key Laboratory. Les laboratoires, très bien équipés 
de matériel neuf, sont hébergés dans un bâtiment très récent. L’équipe coton occupe un étage 
entier, et dispose de locaux spacieux et de 6 salles de cultures entières pour les expériences de 
culture de tissus. Cet ensemble est d’ailleurs très impressionnant au visiteur. Cette équipe 
coton travaille en génétique moléculaire (marqueurs moléculaires), sur la culture de 
protoplastes et la transformation génétique, et sur le clonage de gènes d’intérêt. Parmi ceux-ci, 
les gènes impliqués dans la résistance de certaines accessions de G. barbadense à la 
verticilliose, les gènes impliqués lors des processus de l’embryogenèse somatique, et les 
gènes spécifiquement exprimés dans les fibres sont ceux qui sont recherchés en priorité. 
Ainsi, le groupe du Dr Zhang a développé des puces à ADN (microarrays) comportant 12 000 
« spots ». Des études d’expression ont permis d’identifier 1 200 séquences exprimées 
spécifiquement à différents stades de développement des fibres. 
En culture cellulaire, l’équipe travaille dans différents domaines : transformation génétique, 
embryogenèse somatique et régénération d’espèces sauvages de cotonniers, et production 
d’hybrides somatiques entre espèces. En particulier, des hybrides somatiques fertiles entre G. 
hirsutum et G. klotzschianum, G. hirsutum et G. bickii, G. hirsutum et G. davidsonii, et G. 
hirsutum et G. stocksii ont été obtenus par electrofusion de protoplastes. Cette équipe a aussi 
développé un système de régénération pour G. klotzschianum basé sur des cultures cellulaires 
obtenues à partir d’explants d’hypocotyles. La transformation génétique de cals embryogènes 
des variétés Coker et de variétés chinoises s’effectue sur  via Agrobacterium (souche LBA 
4404). Les rendements annoncés sont de 15% pour Coker et de 3 à 5% pour les variétés 
chinoises. Les caractères visés sont la résistance aux insectes (gènes cry1C, cry2A, et cry9C), 
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la résistance aux maladies (verticilliose), la qualité des fibres (gènes de G. barbadense issu du 
programme de clonage de gènes exprimés dans les fibres) issus  et la précocité (« early 
maturity »). 
Dans le domaine de la cartographie génétique et analyse de QTLs, le groupe (5 à 6 personnes) 
travaille sur des populations intra (G. hirsutum) et interspécifiques (hirsutum X barbadense). 
Les caractères travaillés sont la qualité des fibres (longueur, ténacité, micronaire), certaines 
composantes du rendement (« lint and seed index », « lint and seed yield », nombre de graines 
par capsule) et la résistance à Verticillium dalhiae issue de G. barbadense. Dans ce dernier 
cas, l’analyse QTL aurait montré que la résistance est gouvernée par 1 QTL majeur et 2 QTLs 
mineurs. 
Il est vrai que cet institut impressionne par l’ampleur des travaux qui y sont menés, non 
seulement sur cotonnier, mais aussi sur riz (plus de 200 « graduate students »!), citrus, maïs, 
légumes, colza, etc… Il impressionne aussi par la qualité et le modernisme des bâtiments et 
laboratoires (de nombreux bâtiments anciens du campus sont à l’abandon ou en cours de 
destruction), et le nombre de personnes travaillant dans les laboratoires (même un dimanche, 
jour de notre visite !). La seule ombre au tableau a été la visite des serres : nous y avons vu 
très peu de matériel végétal, et celui que nous avons vu était en très mauvais état (« coton-
tige » desséchés pour les « plants transgéniques »). L’étudiant qui nous accompagnait en était 
même gêné, et l’on se demande pourquoi on nous a proposé une telle visite… 
 
 

 Biocentury Transgene Technology (China) Co. Ltd (BTTC), Shenzhen, 
Province de Guangdong 

 
Biocentury Transgene Technology (China) Company (BTTC) a été créé en 1998 pour 
commercialiser le gène Bt développé par le Biotechnology Research Institute (BRI) du 
CAAS. Biocentury détient en propre un brevet chinois « Fusion Gene Encoding Insecticidal 
Protein &  Expression Vector and its Application», et l’exclusivité de l’exploitation du brevet 
« Two Genes Encoding Insecticidal Proteins & Bivalent Fusion Expression Vector an its 
Applicaton ». Le gène Bt chinois (optimisé pour l’expression dans les plantes) est constitué 
d’un assemblage d’une partie d’un gène cry1Ac (pour le « Domaine III », responsable de 
l’attachement de la toxine, et donc de son activité et de sa spécificité) avec une partie d’un 
gène cry1Ab (pour la partie toxine – « Domaines I et II »). D’après les caractéristiques 
données par Biocentury, la séquence de ce gène est très semblable (similaire ?) à celle publiée 
et décrite au début des années 1990 par l’équipe de Monsanto.  Biocentury a monté un réseau 
national de production et vente de semences (variétés hybrides et fixées) contenant le gène Bt, 
et distribue les variétés produites au travers de succursales implantées dans différentes 
provinces (Hebei, Xinjiang, Hubei, Jiangsu, et Guandong). Elle détient des stations pour la 
sélection dans 3 provinces (Henan, Hubei et Jiangsu) et produit les semences principalement 
dans une unité située dans la province de Hebei. En plus de la production propre et vente de 
semences, Biocentury vend des licences à d’autres entreprises chinoises de semences de 
coton. Sur les 3 millions d’ha de coton Bt cultivé en Chine, 2 millions d’ha comportaient la 
construction de Biocentury (le reste comportait le gène de Monsanto). Le dépôt en Chine et 
l’exploitation d’un brevet sur une technologie déjà existante par ailleurs a été possible dans la 
mesure où Monsanto ne possède pas de brevet sur sa technologie en Chine. 
En plus du marché chinois, Biocentury veut diffuser sa technologie à l’étranger. L’entreprise 
est en contact ou est entrée en négociations avec des entreprises semencières en Inde, au 
Pakistan, aux Philippines, au Vietnam, au Myanmar, en Indonésie, et en Ouzbékistan (NOTE : 
en avril 2006, le Genetic Engineering Approval Committee indien a autorisé la 
commercialisation de variétés de cotonniers transgéniques comportant le gène de Biocentury). 
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Biocentury préfère effectuer l’introgression du transgène dans les variétés du partenaire par 
rétrocroisements successifs (nombre de rétrocroisements non communiqué)  plutôt que de 
laisser celui-ci faire cette opération. Ainsi, Biocentury est en cours d’introgression du gène Bt 
dans les variétés indiennes et vietnamiennes. 
En plus de ses stations pour la sélection, Biocentury dispose depuis 2002 d’un petit 
laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire, ainsi qu’une station proche de Shenzhen 
utilisée pour le transfert de gène par Pollen Tube Pathway. Cette activité est sous la 
responsabilité du Dr Ni Wan Chao (JAAS, Nanjing), co-auteur du brevet Bt chinois, 
partenaire dans Biocentury, et Directeur Scientifique de l’entreprise. 
En plus de ses projets de recherches propres, Biocentury a conclu des collaborations avec 
diverses universités et instituts de recherche (Institute of Plant Protection et Biotechnology 
Research Institute du CAAS, Beijing University). Ses centres d’intérêt incluent la résistance 
aux insectes (utilisation de combinaisons [Domain Shuffling] ou modifications [mutagenèse 
dirigée] de gènes Bt : cry1Ab, cry1Ac, cry2Aa, cry1C, cry1F), la tolérance à la sécheresse 
(gènes de la Tréalose synthase - TPS ;  DREB – Dehydration Responsive Element Binding 
Protein ; Dehydrin – BDN1), au froid (pour augmenter la résistance au froid de Casuarina, 
espèce utilisée pour le reboisement) (gène BDN1), à la salinité (gène BADH – Betaine 
Aldéhyde Déshydrogénase isolée de Avicennia marina, un arbre de la mangrove), et la 
résistance au Glyphosate (gène EPSPS isolé de Pseudomonas et Halomonas). 
La visite chez Biocentury avait pour but de discuter des possibilités pour les producteurs 
brésiliens d’avoir accès au Bt chinois, afin de briser le monopole détenu par D&PL sur les 
gènes de Monsanto. Devant la complexité du problème, aucun accord n’a été conclut, mais la 
visite a permis d’ouvrir quelques pistes. Les discussions ont tourné sur la possibilité de 
conclure un accord en 2 étapes : un accord de recherche avec l’EMBRAPA, qui permettrait de 
tester l’efficacité du Bt chinois dans les conditions brésiliennes, suivi éventuellement d’un 
accord commercial entre Biocentury et l’EMBRAPA et ses partenaires commerciaux. De 
cette manière, l’EMBRAPA, en tant qu’entité publique, apporterait une certaine caution. 
Les brésiliens ont insisté sur le fait que dans un tel schéma, l’importation de graines devrait 
suivre un processus strict, qui inclut le dépôt d’un dossier auprès de la CTNBio. La partie 
chinoise devra fournir toutes les informations nécessaire afin de constituer ce dossier, y 
compris les données moléculaires (séquence des gènes, construction des vecteurs, 
informations sur l’évènement de transformation) et les données sur l’aspect biosécurité. Les 
brésiliens devront de leur côté se préoccuper des conséquence de l’existence de droits 
intellectuels liés à cette technologie en vigueur au Brésil. 
De son côté, Biocentury s’est dit intéressé à diffuser sa technologie au Brésil, tout en 
rappelant que l’entreprise en détient les droits exclusifs. Le brevet chinois n’étant pas valide 
au Brésil (aucun dépôt de demande de brevet n’a été effectué), Biocentury tient à garantir ses 
droits. C’est pourquoi que dans un premier temps, Biocentury a insisté sur un paiement par 
avance ( !). Biocentury s’est dit prêt à fournir toutes les données moléculaires, mais était 
réticent à fournir les données de biosécurité, avec l’argument que ces données ne seraient pas 
valables au Brésil. S’il est vrai que certaines de ses données, en particulier celles relatives à 
l’environnement, ne sont obligatoirement transposables au Brésil, d’autres (par exemple, 
nutrition, composition…) devraient l’être sans problème… 
Pour essayer d’avancer un peu plus dans ces négociations, il a été convenu de prendre rendez-
vous à Pékin avec le Dr Yasheng Yang, Directeur Général de Biocentury, Président  et 
Directeur de Beijing Origin Seed Technology Inc. (dont le siège est à Pékin), second 
actionnaire (depuis 2004) de Biocentury (avec 30% des actions). 
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 Beijing Origin Seed Technology Inc., Changping District, Pékin 
 

Origin Seed est une entreprise semencière privée fondée en 1997 par 3 associés de retour de 
formation à l’étranger, et compte actuellement plus de 500 employés. Au travers des liens 
privilégiés avec les milieux de l’industrie semencière et de la recherche, ainsi qu’au travers 
d’associations avec d’autres entreprises semencières, Origin Seed a accès à un large 
portefeuille de ressources génétiques de maïs, riz, coton, et colza et de technologies (30% des 
actions de Biocentury). 
L’entreprise possède une unité propre de recherche et développement en biotechnologie. Les 
laboratoires qui nous ont été présentés sont flambant neufs (3 mois) et très bien équipés. Une 
vingtaine de personnes y travaillent, principalement sur le maïs et le riz. Deux axes de 
recherche y sont développés : la transformation génétique, en particulier pour la résistance 
aux insectes et aux stresses (sécheresse). Dans le cas du maïs, la transformation s’effectue par 
inoculation d’embryons immatures avec A. tumefaciens. Les marqueurs moléculaires pour 
leur part, sont utilisés pour vérifier la pureté variétale et pour le « fingerprinting » des variétés 
en vue de leur protection. 
En tant que Directeur Général, le Dr Yang est la personne responsable pour les négociations 
avec Biocentury pour l’accès à la technologie Bt. Le Dr Yang a ainsi insisté à nouveau sur le 
fait que Biocentury détient les droits exclusifs sur le Bt chinois. D’après lui, Biocentury devra 
aussi recevoir l’autorisation des autorités chinoises pour un éventuel transfert au Brésil de la 
technologie Bt. 
Si l’autorisation pour le transfert du gène Bt ne devrait pas poser trop de problèmes au 
gouvernement, l’exportation de variétés chinoises sera probablement très difficile, les 
autorités restant très frileuses pour l’exportation de germplasme. Le Dr Yang propose donc 
d’introgresser le transgène dans des variétés brésiliennes et d’exporter par après ce matériel. 
De leur côté, les brésiliens ne sont pas très enthousiastes à l’idée d’envoyer du matériel 
amélioré en Chine, et mettent en avant des problèmes administratifs et de biosécurité… 
L’idée de développer un accord en 2 étapes (accord de recherche suivi d’un accord 
commercial le cas échéant), sous la responsabilité de l’EMBRAPA pour la partie brésilienne, 
est maintenue. Le Dr Yang, pour la partie chinoise, et Fátima Grossi, pour l’EMBRAPA, 
devront maintenir les contacts afin de faire avancer le dossier et arriver à un accord. 
 
 

 Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS), Nanjing, Province de 
Jiangsu 

 
 
L’Institute of Genetics and Physiology du JAAS est l’institut où travaille le Dr Ni Wan Chao. 
C’est le Dr Ni qui a développé la méthode de transformation génétique du cotonnier via le 
tube pollinique (« Pollen Tube Pathway Transformation » - PPT). A noter que cette technique 
est actuellement appliquée à d’autres plantes comme le soja ou le blé. Le Dr Ni est également 
un des co-auteurs du brevet chinois sur Bt et partenaire dans, et Directeur Scientifique de, 
Biocentury. 
C’est dans le laboratoire du Dr Ni qu’en 2004, un postdoc de Fátima Grossi a passé 3 mois 
dans le cadre d’un accord de coopération afin de se familiariser avec la technique de 
transformation via tube pollinique. L’objet de ce stage était d’apprendre la technique sur 
place, et de l’appliquer à une variété brésilienne (« Cedro ») en utilisant une construction Bt + 
CpTi d’origine chinoise. 
Le Dr Ni a expliqué que ces expériences de PPT avec une variété brésilienne ont permis de 
récupérer 3000 graines (nombre de fleurs injectées non communiqué) parmi lesquelles 1300 
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ont germé. Lors de la visite, seules 5 plantules en très mauvais état ont été vues. D’après le Dr 
Ni, des problèmes de climatisation des serres sont à l’origine de la mort de la quasi-totalité 
des plantules… 
La visite a été l’occasion pour Fátima Grossi de finaliser la rédaction du PCT entre le JAAS et 
l’EMBRAPA. Ce PCT prévoit la visite du Dr Ni au CENARGEN de l’EMBRAPA (Brasília) 
pour une durée de 6 mois, durant laquelle il devra aider les brésiliens à optimiser le système 
de PPT sur cotonnier, et initier des expériences de PPT sur soja et haricot. 
 
 
Quelques notes sur la mission : 
 
- Pour les brésiliens, cette mission avait une optique plus commerciale que scientifique, même 
si certains instituts visités semblent de très bon niveau scientifique. 
En effet, pour l’AMPA, qui représente les producteurs du Mato Grosso, il s’agissait surtout 
d’évaluer les possibilités d’avoir accès à la technologie Bt chinoise. 
- Les discussions avec Biocentury laissent présager des négociations très difficiles pour un 
accès à cette technologie. Biocentury semble conscient d’avoir peu de garanties quant au 
recouvrement de royalties (leur Bt n’est pas protégé au Brésil), si ce n’est la caution de 
l’EMBRAPA, organisme publique. C’est pour cela que les premières demandes de Biocentury 
consistaient en un paiement par avance contre l’accès aux constructions Bt. 
- D’après moi, il est peu vraisemblable, au vu de la position des deux parties et à la 
complexité du problème, qu’un accord puisse être trouvé. Un certain « flottement » a eu lieu 
lors de la réunion avec Biocentury lorsque Fátima Grossi a décrit sa collaboration avec le Dr 
Ni (transformation de variétés brésiliennes avec les constructions chinoises) et leur accord 
pour tester le matériel résultant de ces expériences au Brésil… 
 
NOTE : Depuis cette mission, Monsanto a annoncé sa politique pour le recouvrement des 
royalties (et indemnités) sur sa technologie Bollgard au Brésil. 
Il est de notoriété que des variétés Bollgard ont été cultivées illégalement lors de la campagne 
2005/2006. Si l’évènement Bollgard a bien été libéré par la CTNBio (c’est le seul évènement 
autorisé à ce jour), aucune variété contenant cette technologie n’avait encore été inscrites à 
temps pour cette campagne. La campagne 2006/2007 sera la première au cours de laquelle de 
telles variétés seront disponibles légalement. 
Un accord a été signé entre l’ABRAPA (Association brésilienne des producteurs de coton) et 
Monsanto. Selon cet accord, pour la campagne 2005/2006, une indemnité de US$ 67,77/ha 
(calculée sur la base de US$ 0,0508/kg de fibre) sera recueillie par Monsanto pour l’utilisation 
illégale de la technologie Bollgard. Une réduction de l’indemnité de 6% est prévue en cas de 
déclaration volontaire du producteur. En cas de non-déclaration et de détection de la 
technologie (à l’usine d’égrenage), le producteur non seulement perdra le bénéfice de la 
réduction, mais devra également payer le prix du test de diagnostique (facturé à R$ 22,00 pour 
2005/2006) ! 
Pour la campagne 2006/2007, au cours de laquelle des variétés légales seront disponibles, le 
montant des royalties (pour l’achat de semences certifiées) sera de US$37,00/ha. Le paiement 
des royalties donnera droit à un crédit équivalent à une production de 4500 kg de coton 
graine/ha. A noter que ce rendement (théorique) reste assez élevé, et en vérité, pour la plupart 
des producteurs, le coût de la technologie Bollgard au Brésil sera inférieur à celui annoncé. 
Pour cette même campagne, l’indemnité demandée par Monsanto en cas d’utilisation (et 
détection !) illégale de sa technologie sera la même que pour la campagne 2005/2006. 
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- Sur le plan scientifique, cette visite a permis de visiter quelques instituts qui semblent de bon 
niveau. Cependant, il est toujours difficile de savoir vraiment ce qui se cache derrière des 
présentations dithyrambiques : la visite des serres de deux instituts (JAAS et HAU) tendent à 
relativiser la portée de ces présentations orales… A en juger par la qualité de la plupart des 
infrastructures et de l’équipement des laboratoires que nous avons visité, la Chine investit 
beaucoup dans les biotechnologies végétales. Cependant (et même si ces laboratoires 
débordent d’activité), dans de nombreux cas, les recherches qui y sont conduites ne sont pas 
très originales. 
- Peu après cette mission, j’ai été contacté par le Dr Fang, du Hainan Instiute of Tropical 
Agricultural Resources (HITAR). J’avais eu l’occasion de visiter cet institut à deux reprises à 
l’invitation du Dr Fang. Nous n’avons pas eu l’occasion de visiter cet institut lors de la 
mission, mais le Dr Fang a eu vent de notre visite. J’ai été invité par celui-ci (en tant « Chief 
Organizer ») à faire partie du comité international d’organisation et à participer au « 2nd 
International Conference on Plant Molecular Breeding (ICPMB) » (www.icpmb.org) qui se 
tiendra à la fin du mois de mars 2007 à Sanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marc Giband 
        Avril 2006 

  Rapport de mission Chine 02/2006 
  Marc Giband 

10



ANNEXES : personnes rencontrées 
 
 

  Rapport de mission Chine 02/2006 
  Marc Giband 

11



ANNEXES : personnes rencontrées 
 
 

 

  Rapport de mission Chine 02/2006 
  Marc Giband 

12


