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RESUME 

 
L’introduction commerciale des cotonniers génétiquement modifiés (CGM), produisant les 
toxines insecticides de Bacillus thuringiensis (Bt), dans les pays en développement et 
notamment en Afrique, suscite des craintes de la part de la société civile au sujet de leur 
impact sur l’environnement et l’économie des petits paysannats. 
 
L’objectif de la thèse est de proposer, sur la base d’une revue bibliographique et d’une série 
d’études originales réalisées en Afrique du Sud et publiées par l’auteur dans des revues 
scientifiques, un outil d’aide à la décision basé sur des critères techniques et scientifiques 
permettant de juger l’intérêt  de l’adoption des variétés de cotonniers Bt en paysannat 
africain. 
 
Dans un premier temps nous présentons un état des lieux de la production cotonnière à 
l’échelle mondiale ainsi que les modalités de la culture en Afrique. Cet inventaire permettra 
par la suite d’établir un état des besoins nécessaire à l’élaboration du cadre de décision. 
 
Dans un deuxième temps, l’importance des cotonniers Bt dans l’agriculture, leur efficacité 
agronomique et leurs effets sur l’environnement sont discutés. Nous mettons en exergue le 
risque potentiel d’une réduction de l’efficacité de ces CGM sous l’influence de facteurs 
abiotiques tels que la sécheresse. Les recherches effectuées sur l’impact environnemental 
des cotonniers Bt montrent que ceux-ci n’ont pas d’effet direct sur la biodiversité. Cependant 
les pratiques agricoles mal adaptées en conjonction avec l’usage de cette innovation 
peuvent entraîner des modifications de la diversité et de l’abondance de l’entomofaune des 
agrosystèmes cotonniers. Concernant les flux de gènes et la probabilité de mélange non 
intentionnel de semences entre cultures Bt et non-Bt, huit sources potentielles de mélange 
ont été identifiées et leurs conséquences sont discutées. 
 
L’impact agroéconomique de l’introduction des cotonniers Bt est étudié dans un troisième 
temps. Les études entreprises en Afrique du Sud suggèrent que ces effets sont parfois  
discutables et la réussite de l’adoption repose fortement sur la solidité économique de la 
filière, sur l’organisation de l’encadrement technique, sur l’efficacité du réseau de distribution 
d’intrants agricoles et sur le niveau de rendement de la culture avant l’introduction de 
l’innovation. 
 
La dernière partie de la thèse propose un cadre provisoire d’évaluation de l’opportunité 
d’adoption des cotonniers Bt en petit paysannat africain. Ce cadre se fonde sur la 
formulation des problèmes à résoudre dans le paysannat et sur l’évaluation des options 
techniques disponibles. Les conditions préalables à une introduction réussie des cultivars Bt 
sont identifiées et des mesures d’accompagnement sont suggérées pour l’usage durable de 
cette technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Environmental and agri-economic challenges of Bt tr ansgenic cotton in small-scale 
African farming: recommendation and decision aid fo r a rational use. 
 

 
 
 

SUMMARY 
 

 
 
The placing on the market of the genetically modified cotton producing the insecticidal toxin 
from Bacillus thuringiensis (Bt), in the developing countries, gives rise to some fears amongst 
the African civil society about their impact on environmental aspects and small-scale farming 
economics. 
 
From a scientific literature review and a set of original studies performed in South Africa and 
published by the author in scientific reviews, the thesis proposes a decision making tool 
based on technical and scientific criteria able to appraise the relevance of the adoption of Bt 
cotton cultivars in African small-scale farming systems . 
 
At a first stage we present the situation of the world cotton production and the characteristics 
of small-scale cotton agriculture in Africa. This inventory would further help making the state 
of the needs for the building up of a decision making framework. 
 
At a second stage, the place of Bt cotton varieties in the agriculture, their agronomic 
efficiency and their effect on the environment will be discussed. We highlight the potential 
risk of a decrease of the GMC efficacy under non-biotic stress as water deficit. Studies 
performed on the environmental impact of Bt cotton showed no direct effects on biodiversity.  
However, wrong agricultural practices applied on these cultivars could lead to changes in 
insect diversity and abundance of the field. About gene flow and the probability of 
adventitious admixture between Bt and non-Bt crops, eight sources of potential admixture 
have been identified and their consequences are discussed. 
 
The agri-economic impact of the introduction of Bt cotton is developed in a third stage. 
Studies performed in South Africa suggest that its effects are sometime questionable and the 
success of the adoption relies upon the economic strength of the cotton sector, the 
organisation of the extension network, the efficacy of the input commodity chain and yield 
performances prior to the GMC adoption. 
 
The last part of the thesis proposes a provisional framework on the adoption opportunity 
assessment of Bt cotton in the African small-scale farming system. This framework is based 
on the problem formulation and the option assessment of Bt technology and alternative 
techniques. Prior conditions to a successful introduction of Bt cultivars are identified and 
accompanying measures are proposed for a sustainable use of the biotechnology. 
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1 INTRODUCTION 

 
Avec l’introduction commerciale du cotonnier (Gossypium hirsutum L.) génétiquement 
modifié au moyen du gène Cry1Ac de résistance Bt (Bacillus thuringiensis Berliner) aux 
larves de lépidoptères en 1998 en Afrique du Sud, de nombreuses publications d’auteurs 
anglophones se sont fait l’écho des avantages et des succès (success stories) de cette 
culture, spécialement en petit paysannat. Cette publicité, souvent portée par des journaux 
scientifiques de renommée a contribué à inciter les pays africains producteurs de coton, et la 
région ouest africaine en tête, à tirer profit de ces nouvelles variétés. Très récemment, après 
le Burkina Faso, le Mali est entré en négociation avec Monsanto pour l’obtention de variétés 
contenant les gènes Cry1Ac et Cry2Ab dans l’espoir d’apporter une solution, même partielle, 
au marasme économique et financier que connait actuellement le secteur cotonnier de ce 
pays. 
 
Au moment où les filières cotonnières sont en pleine restructuration, s’interrogent sur leur 
compétitivité et traversent les turbulences de la récente crise financière, l’avènement d’une 
nouvelle technologie telle que les plantes résistantes à certains insectes ravageurs ou aux 
herbicides représente à la fois une source d’espoir et de craintes. Comment les cotonniers 
génétiquement modifiés (CGM) peuvent répondre aux exigences des nouvelles économies 
agricoles ? Peuvent-elles relever les défis du secteur cotonnier ?  
Ces défis sont nombreux : 

- redresser les rendements en stagnation dans un contexte de désorganisation de la 
recherche et de l’encadrement, 

- tendre vers une agriculture durable et profitable, 
- réduire les coûts des facteurs de production, 
- réduire l’utilisation des intrants et des insecticides en particulier, 
- garantir un prix équitable au producteur, 
- maintenir la bonne qualité technologique de la fibre… 

 
L’introduction des variétés génétiquement modifiées (GM), dites de première génération 1,  
dans les petits paysannats représente certainement un évènement majeur au même titre 
que la révolution verte plus de trente ans auparavant. Après vingt-cinq ans passés auprès 
des paysans d’Afrique et d’Amérique latine, j’ai pu constater que les effets escomptés d’une 
innovation, qu’elle soit agronomique ou biotechnologique, peu importe, ne sont pas toujours 
ceux observés dans la réalité du terrain. C’est ce constat presque récurrent qui a aiguisé ma 
curiosité dans le domaine des OGM et m’a conduit à réaliser des études d’impact en Afrique 
du Sud dès l’année 2000. Il faut souliger que ces études ont été parmi les premières à être 
réalisées et publiées depuis l’implantation des premiers essais (privés) de variétés GM en 
Afrique australe en 1989. 
 
L’objet de cet essai est de tracer le contexte actuel de la culture cotonnière en Afrique et 
apporter des éléments de réponse sur l’opportunité de l’introduction d’une nouvelle 
technologie telle que les cotonniers Bt. Cette problématique repose sur de nombreux 
aspects appartenant aux domaines de l’environnement, de la santé, de la microéconomie et 
de la macroéconomie.  Dans le cadre de ce travail nous en étudierons deux en détail: les 
risques sur l’environnement naturel et l’entomofaune en particulier et l’impact sur 
l’exploitation cotonnière.  
 
Ce document est une revue bibliographique dans laquelle certaines questions ont été 
traitées par des études originales déjà publiées par l’auteur aspirant au doctorat, dans des 
revues scientifiques à comité de lecture. Les articles originaux sont présentés dans leur 
entièreté en annexe. Ce document se veut être un ouvrage de vulgarisation  destiné à la 

                                                
1 Il s’agit des cotonniers contenant les gènes Cry1Ac et/ou Cry2Ab (Bt) et EPSPS (Roundup Ready®). 
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société civile des pays africains mais aussi un outil d’aide à la décision  pour les instances 
nationales impliquées dans le processus d’élaboration d’un cadre réglementaire sur les 
OGM. 
 
Malgré la volonté de traiter un maximum de questions, cette thèse comporte certaines 
limites. L’étude fait par exemple abstraction de l’impact  de la technologie Bt vis-à-vis de la 
santé humaine. Même s’il s’agit de la première crainte de la société civile à l’égard les OGM, 
elle touche un domaine assez éloigné de l’agronomie. La gestion des risques n’a été que 
parteillement traitée et s’est limitée aux flux de gènes et à l’impact des toxines Bt sur 
l’entomofaune de la parcelle de coton. Nous suggérons donc aux lecteurs qui voudraient de 
plus amples informations de consulter d’excellents ouvrages généralistes tels que ceux de 
Gallais et Ricroch (2006) et les rapports de l’EFSA. Enfin la thèse se focalise sur 
l’environnement économique et naturel du paysan en faisant volontairement abstraction des 
effets macroéconomiques d’une telle adoption. 
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2 BREF APERÇU DE L’ECONOMIE COTONNIERE DANS LE MONDE 

Quatre espèces de cotonniers sont cultivées à travers le monde : deux espèces tétraploïdes 
(possédant 52 chromosomes : Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense) et deux 
espèces diploïdes (possédant 26 chromosomes : Gossypium arboreum et Gossypium 
herbaceum). Ces deux dernières espèces sont cultivées principalement en Inde et au 
Pakistan et représentent environ 5% de la production mondiale. Gossypium hirsutum est 
l’espèce la plus cultivée dans le monde (90%) et couvre tous les continents. 
 
2.1 La production de coton 

 
Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à une synthèse de la situation récente de la 
production de fibre de coton.  
 
La production cotonnière mondiale de fibre de coton se situait en 2008 à près de 23 millions 
de tonnes après un pic à 26 millions de tonnes en 2007. Jusqu’en 2007, elle a subi une 
augmentation continue de plus de 271% en 55 ans (Figure 1). Les projections à court terme 
indiquaient une poursuite de cette tendance, cependant la crise financière survenue au 
milieu de l’année 2008 a renversé la situation et tend vers une diminution (Chalmin, 2009). 
 
Les principaux pays producteurs sont par ordre d’importance : la Chine, l’Inde, les Etats-
Unis,  le Pakistan et le Brésil. L’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne compte pour 
5% de la production mondiale (Figure 2).  
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Figure 1 . Evolution de la production mondiale de coton (période 1951-2010).  La partie rouge de la 
courbe représente une estimation. (Source : ICAC, 2007a et 2009a) 
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Figure 2 . Répartition géographique de la production de coton (d’après ICAC, 2009b) 

 
 
Les superficies cotonnières récoltées n’ont pas fortement évolué, en moyenne (33 millions 
d’hectares), depuis 1952 mais subissent de grandes variations cycliques (entre 30 et 36 
millions d’hectares) en fonction des cours mondiaux et des conditions environnementales 
(Figure 3). Les récentes estimations indiquent que la superficie mondiale de coton devrait 
retomber à 30 millions d’hectares en 2009-2010. 
 
L’accroissement significatif de la production mondiale de coton ne repose par conséquent 
pas sur l’augmentation des surfaces cultivées mais plutôt sur l’amélioration des rendements 
qui s’est traduite par un gain de 514 kg de fibres par hectare en un peu plus de cinquante 
ans (Figure 4). 
 
La production cotonnière s’appuie sur deux types d’agriculture : la culture irriguée pratiquée 
dans les pays industrialisés et la culture pluviale dans les pays en développement. La 
production cotonnière reste majoritairement conventionnelle, c'est-à-dire qu’elle repose sur 
les variétés non transgéniques et sur l’apport d’intrants chimiques. Cependant l’avancée des 
cultures transgéniques devient hautement significative et atteint 46% des surfaces 
cotonnières cultivées en 2008.  
 
Enfin, depuis deux décennies, la culture du coton biologique, qui suit des préceptes de la 
gestion écologique2, se développe lentement. Ce système de culture a été initié aux Etats-
Unis et en Turquie avant 1990. Aujourd’hui, 30 pays possèdent un réseau de culture et de 
commercialisation de coton biologique. En 2008 la production mondiale de coton biologique 
en plein accroissement (152% entre 2007 et 2008) s’élevait à 145872 tonnes de fibres, soit 
0.6% de la production mondiale. 
 
 

                                                
2 Cette gestion repose sur quatre pricipes : le maintien et l’amélioration de la santé (de l’environnement, des 

agrosystèmes et d’une manière plus générale celle de la planète), le respect des cycles et des systèmes 
écologiques vivants, l’équité environnementale et sociale et le principe de précaution visant à une conduite 
prudente et responsable du milieu (IFOAM, 2009). 
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Figure 3 . Evolution des superficies cotonnières mondiales (période 1951-2010). La partie rouge de la 
courbe représente une estimation, (Source : ICAC, 2007a,b). 
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Figure 4 . Evolution du rendement moyen mondial entre 1951 et 2007 et estimations jusqu’en 2010 
(kg de fibre/ha), (Source : ICAC, 2007a,b). 
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2.2 La demande en coton et les marchés cotonniers 

La demande de coton en 2008-09 est légèrement inférieure à l’offre. Près de septante 
pourcent de la consommation mondiale de fibre de coton se réalise en Chine, en Inde et au 
Pakistan.  
 
La concurrence avec les fibres synthétiques est rude et la fibre naturelle perd constamment 
du terrain malgré une évolution positive de la production à long terme et l’absence 
d’incidence de la compétitivité-prix du coton par rapport aux fibres synthétiques. Cette 
concurrence induit une pression à la baisse des cours mondiaux sur le long terme (Berti et 
al. 2006). Les cours mondiaux de la fibre de coton varient fortement au cours du temps et 
passent par des pics : pour exemple, la figure 5 illustre ces variations entre 1990 et 2009. Le 
dernier pic en date, en mars 2008, atteignait 90 cents US. Ce niveau n’a cependant pas 
résisté à la crise financière et économique qui a provoqué une baisse de la demande en 
produits textiles et fait plonger les cours à 52 cents US en novembre 2008. En fin d’année 
2009, les cours sont repartis à la hausse et ICAC (2010) pronostique un cours moyen de 70 
cents US pour l’année 2010.  
 
Il est important de noter que la fibre issue des cultivars transgéniques est commercialisée 
indifféremment avec la fibre des variétés conventionnelles et par conséquent ne présente 
aucun avantage ou désavantage à la vente. 
 
Le cas du coton biologique est différent des deux catégories précédentes car son prix est 
nettement plus avantageux que celui des autres systèmes de culture et peut atteindre une 
valeur 80%, voire 100%, supérieure. Par exemple, aux Etats-Unis en 2005, le prix d’une livre 
de coton biologique atteignait 1,10 USD alors que celui du coton conventionnel avoisinait 55 
cents de USD (OTA, 2009). 
 

 
 
Figure 5 . Evolution du cours du coton fibre selon l’indice Cotlook (janvier 1990 à mars 2009), 
(d’après Berti, 2008; ICAC, 2009a). 
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3 LE COTON EN AFRIQUE 

 
La culture cotonnière est présente sur l’ensemble du continent africain. Trente-quatre pays 
africains produisent du coton ou ont eu cette vocation (Figure 6), et se répartissent en quatre 
catégories : 
 

- Pays nord-africains  : Egypte, Maroc et Soudan. 
- Pays francophones : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, 

Tchad, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 
- Pays hors influence française  : Angola, Burundi, Ethiopie, Ghana, Kenya, 

Mozambique, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, RD Congo, Zambie, 
Zimbabwe. 

- Pays pour lesquels il n’existe aucune statistique I CAC : Guinée Bissau, Guinée 
Conakry, Gambie, Malawi, Botswana, Namibie et Swaziland. Pour ces trois derniers 
pays, les statistiques de production sont généralement incluses dans celles de 
l’Afrique du Sud. 

 
Les cultivars de l’espèce Gossypium hirsutum sont majoritairement cultivés sur le continent. 
Cependant l’Egypte, le Soudan et le Zimbabwe produisent de la fibre de G. barbadense. 
 
On estime à 3 millions les petites exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et 
du Centre (AOC) et plus de 15 millions de personnes y sont concernées par le coton. Dans 
les autres régions d’Afrique, on compte un million d’exploitations en Egypte et 1,5 million 
d’exploitations dans la zone COMESA. Au total, plus de 25 millions d’Africains vivent du 
secteur cotonnier (Berti, 2008 ; Diop, 2008). 
 
En Afrique, et particulièrement en AOC, le secteur cotonnier joue un rôle primordial dans 
l’économie des pays. Il est à la fois la principale source de revenus, le principal facteur 
d’industrialisation des zones enclavées et la locomotive de l’aménagement de l’espace et du 
développement des villes secondaires (Diop, 2008). 
   
 
3.1 Les systèmes de production du coton en Afrique 

3.1.1 La culture pluviale 

La grande partie du coton produit en Afrique est d’origine pluviale, c'est-à-dire que la 
production repose sur l’apport de l’eau de pluie. C’est le système de culture adopté par la 
grande majorité des petits producteurs. La superficie cultivée par exploitation varie 
généralement entre 1 et 10 ha et les rendements sont variables selon les saisons et les 
types de sol. Ils sont compris entre 500 et 1200 kg/ha. 
 
 
3.1.2 La culture irriguée 

 
Ce système de culture est généralement le fait d’entreprises d’Etat ou privées et se 
rencontre en Namibie, en Afrique du Sud, au Soudan ou en Ethiopie.  L’irrigation peut être 
considérée soit comme un apport ponctuel en eau en cas de sècheresse accidentelle au 
cours de la culture dans les régions à pluviosité adaptée au cotonnier, soit comme apport de 
base à la culture dans des régions plus désertiques. L’irrigation requiert des investissements 
coûteux, hors de portée des petits paysans. Les rendements obtenus sur ce type de 
système intensif peuvent atteindre quatre tonnes de coton-graine par hectare. 
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Figure 6 . Les zones cotonnières d’Afrique (d’après Diop, 2008 et ICAC, 2010). 
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3.1.3 La culture biologique 

 
La culture biologique du cotonnier se réalise en système de culture pluviale par des paysans 
disposant d’un faible capital. L’agriculture biologique fait abstraction de tout produit chimique 
de synthèse et de matériel végétal génétiquement modifié. Des alternatives sont 
développées avec les producteurs pour la gestion des ravageurs et de la fertilité du sol. Le 
coton biologique doit répondre à des normes précises de culture contrôlées par un système 
d’inspection des champs qui aboutit à une certification du produit. Les rendements obtenus 
sont généralement faibles (entre 400 et 600 kg/ha). Ce système de culture est présent dans 
un certain nombre de pays africains : Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Mali, Burkina 
Faso, Sénégal, Bénin. 
 
Il ne faut pas confondre le coton biologique avec le coton équitable qui est produit selon des 
critères économiques et sociaux se traduisant par des conditions commerciales plus justes 
pour les cultivateurs. Ces conditions permettent de combattre la pauvreté et de raffermir la 
position des producteurs dans l’économie par un accroissement de leur autonomie face au 
marché. 
 
3.1.4 La culture du cotonnier génétiquement modifié 

Jusqu’en 2007, seule l’Afrique du Sud a commercialisé le cotonnier GM à grande échelle. 
Dans ce pays, le cotonnier GM ne fait pas l’objet d’une conduite spécifique par rapport au 
cotonnier conventionnel. En 2008, le Burkina Faso a multiplié le coton Bt sur 8500 ha en vue 
d’atteindre près de 120000 ha en 2009. Les différents aspects de ce type de culture seront 
discutés dans un chapitre ultérieur. 
 
3.2 La production de coton sur le continent africain 

En 2007 l’’Afrique a produit 5,6% de la production mondiale, soit 1,428 millions de tonnes. 
L’Afrique zone « Franc » compte pour un peu moins de la moitié de la production du 
continent, soit 2,5% de la production mondiale.  
 
La production cotonnière en Afrique du nord a fortement chuté depuis 1980 (ICAC, 2007a,b) 
suite à l’abandon de la culture au Maroc et en Tunisie. Cette diminution s’est accentuée 
avec la réduction de la production soudanaise. L’accroissement de la production en Afrique 
zone « Franc » a été nettement plus importante (+296%) que celui de l’Afrique australe 
(58%). Si la cause de la chute de production en Afrique du nord repose sur une diminution 
des surfaces cultivées (ICAC, 2007a,b), le succès du coton en Afrique subsaharienne est 
conditionné par deux facteurs qui peuvent parfois se combiner : l’amélioration des 
rendements et l’extension des superficies cultivées. Dans le cas de l’Afrique australe, 
l’amélioration des rendements (78%) constitue la raison principale de l’accroissement de 
production alors qu’en Afrique zone « Franc » l’évolution de la superficie (136%) et 
l’amélioration des rendements (35%) y ont contribué. Cependant entre 2004 et 2007 on a 
assisté à une chute vertigineuse de la production cotonnière en Afrique de l’Ouest et du 
Centre qui a entraîné une baisse de la production céréalière pourtant habituellement 
excédentaire dans ces zones (Diop, 2008). 
 
Les principaux pays producteurs par ordre d’importance sont le Burkina Faso, le Mali, le 
Mozambique, le Cameroun et le Bénin (Figure 7). 
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Figure 7 . Production de coton fibre par pays (1991-2007), (Source : ICAC, 2007a,b). 

 
 
3.3 Les rendements 

L’amélioration des rendements en Afrique a certes contribué à l’accroissement de la 
production mais cependant leur niveau reste inférieur au rendement moyen mondial. Depuis 
1980, cet écart se creuse d’année en année et représentait en 2006 un « retard » de 292 et 
467 kg de fibre/ha respectivement pour l’Afrique zone « Franc » et l’Afrique australe (Figure 
8). 
 
La problématique de l’amélioration des rendements en Afrique se situe sur deux niveaux. Le 
premier consiste à déterminer quels sont les pays présentant des niveaux de rendement les 
plus faibles et comment y remédier. Le second est de trouver des solutions techniques pour 
augmenter les rendements moyens par rapport au niveau mondial. 
 
L’analyse comparative des niveaux et des amplitudes de rendement au cours du temps 
(Figures A1 à A6 en annexe) permettent d’effectuer un premier classement des pays en 
fonction de leur niveau de rendement moyen et des variations interannuelles de rendement. 
Cette analyse permet de cibler les pays pour lesquels les facteurs limitants du rendement 
sont les plus importants et revêtra un intérêt tout particulier dans l’examen de l’opportunité 
de l’adoption des cotonniers Bt dans un pays africain (voir chapitre 7). Les filières 
cotonnières les plus productives en évolution positive ou stable se situent au Cameroun et 
en Afrique du Sud. D’autres filières présentent encore de bons résultats moyens mais 
subissent des diminutions inquiétantes de rendement : c’est le cas du Mali, de la Côte 
d’Ivoire, de Madagascar et du Togo. L’Angola, le Niger, la RCA, le Nigeria et le Tchad ont 
présenté des rendements relativement moyens et stables dans le temps. 
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Figure 8.  Evolution des rendements depuis 1980 en Afrique du nord, Franc et australe par rapport à 
la moyenne mondiale (Source : ICAC, 2007a,b). 
 
 
La Zambie a vu ses rendements moyens augmenter. Un autre groupe de pays se distingue 
par ses rendements moyens à relativement élevés alliés à de fortes variations entre 1991 et 
2007. Il s’agit du Burundi, du Bénin, du Burkina Faso, du Soudan, de l’Ouganda, du 
Zimbabwe et du Sénégal. Ces variations pourraient être causées par des conditions 
culturales ou environnementales déficientes. Un dernier groupe incluant le Ghana, la RDC, 
la Tanzanie et l’Ethiopie présente des rendements faibles et variables. 
 
3.4 Le marché du coton en Afrique et son importance économique 

En 2007/2008, 56% du coton africain était exporté et représentait 13% des exportations 
mondiales de coton.  L’Afrique zone « Franc » est essentiellement exportatrice de coton 
(voir Rapport Provisoire du COS-Coton/EU-ACP, 2008).  
 
Le prix d’achat du coton conventionnel au planteur a considérablement diminué depuis 
2003-04 et a atteint 145 F CFA/ kg dans certains pays de l’Afrique francophone. La reprise 
observée sur le marché « Indice A Outlook » donnait l’espoir de revoir les prix de 2008 à la 
hausse. Cependant l’effondrement des cours suite à la crise financière a renversé la 
situation.  
 
Le coton procure une part importante des revenus des ménages (65% en 2004 au Burkina 
Faso), il contribue aussi au PIB à hauteur de 2 à 6% et représente une part importante des 
recettes d’exportation (50 à 75%). Les cours dépréciés jusqu’a la fin 2007 combinés à la 
chute de la production ont eu des conséquences catastrophiques sur les revenus des 
producteurs, des ménages, des entreprises et sur les exportations. 
 
Les déficits cumulés des compagnies cotonnières en AOC ont été estimés (Diop, 2008) à 
200 milliards de FCFA, soit 300 millions d’Euros. Ces problèmes financiers ont poussé de 
nombreuses compagnies cotonnières privatisées à la faillite : une en RCI, trois au Togo, 
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quatre au Bénin… Pire encore, le coton a récemment disparu de RCA, du Niger, de Gambie, 
de Guinée Bissau et de Guinée Conakry. 
 
A sein de cette tourmente financière, une initiative originale a vu le jour : il s’agit de la culture 
du coton biologique et/ou équitable. Le coton biologique est quant à lui payé 238 F CFA/kg 
(prix minimum garanti) auquel s’ajoutent une prime « bio » et une prime de développement 
communautaire de 34 F CFA/kg chacune. Contrairement au prix du coton conventionnel ce 
prix « bio » est relativement stable dans le temps et constitue pour certains agriculteurs une 
bouée de sauvetage dans un contexte de cours mondiaux à la baisse. 
 
 
3.5 Les pratiques culturales en culture pluviale conventionnelle 

La culture cotonnière est une activité exigeante qui, en petite agriculture paysanne, passe 
par une succession d’opérations culturales souvent manuelles devant répondre à un 
calendrier précis. Ces contraintes sont liées à une multitude de facteurs agronomiques, 
économiques et environnementaux dont le principal est la réalisation des récoltes pendant la 
saison sèche. Les opérations culturales comprennent le défrichement (en ouverture de 
jachère ou lors de l’expansion de culture), la préparation du sol (labour, hersage), le semis 
(incluant le resemis), les travaux d’entretien (sarclage, démariage, buttage, binage), 
l’épandage des engrais, des herbicides et des insecticides et la récolte. 

 
L’agriculture des PED se distingue par la brièveté des cycles culturaux et par l’absence de 
plein emploi qui rend difficile l’évaluation précise du travail disponible. La durée effective du 
travail journalier est très variable. Mbétib-Bessane et Gafsi (2004) montrent qu’en Afrique 
Centrale la durée journalière de travail peut varier de 4 à 10 heures selon les mois et que 
l’offre et la demande en travail fluctuent au cours de la saison. Les écarts entre ces deux 
derniers paramètres créent une demande de main d’œuvre extrafamiliale. Le travail est par 
conséquent le facteur le plus rare en paysannat africain (Chogou, 2003). 

 
3.5.1 Le défrichement 

Dans de nombreux PED et en Afrique en particulier, le cotonnier est une culture de tête de 
rotation. C’est pour cette raison que le défrichement est généralement inclus dans le 
programme de travail afférant au cotonnier. Cette opération requiert une quantité de main 
d’œuvre importante et varie selon l’environnement (INEAC, 1958 ; Demol, 1992). 
 
3.5.2 La préparation du sol 

Il existe plusieurs types de préparation du sol selon le degré d’intensification de 
l’exploitation. Le labour peut être manuel et effectué à la houe. Cette pratique tend 
néanmoins à devenir marginale (9% des exploitations au Mali) par rapport au labour attelé 
(Nubukpo et Keita, 2006). En Afrique australe, le labour mécanique effectué au moyen du 
tracteur est le plus fréquent. La proportion de planteurs possédant un équipement motorisé 
est faible et la majorité d’entre eux a recours aux services de petites entreprises ou parfois 
aux voisins possédant le matériel. La contractualisation du labour provoque souvent des 
retards de semis lorsque la demande dépasse l’offre. C’est une des raisons pour lesquelles 
les systèmes de zéro labour (ou de labour chimique) sont apparus  dans certaines régions 
d’Afrique (Bassala et al., 2003a). Ces méthodes permettent également de dégager un temps 
précieux (jusqu’à 4 H.J./ha) pour réaliser d’autres activités. En Afrique du Sud, le labour est 
suivi d’un hersage sommaire qui est ensuite « repris » à la houe. 
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3.5.3 Le semis 

Le semis manuel en poquet est la méthode la plus répandue en culture familiale africaine. 
Un poquet reçoit généralement 3 à 5 graines. L’espacement entre les lignes fluctue peu 
(entre 80 cm et 100 cm) alors que la distance entre plantes de la même ligne peut varier 
fortement (de 2 à 10 plantes par mètre). Les densités de semis sont variables en fonction de 
la variété, de la fertilité du sol et du degré de mécanisation. Elles peuvent varier de 25 000 à 
100 000 plantes par hectare. En culture manuelle à faible niveau d’intrants, les fortes 
densités de semis ne sont pas souvent appliquées car l’espace restreint entre les plantes 
complique les opérations de sarclage. 

 
Les quantités de semences utilisées à l’hectare sont également très variables (15 à 50 
kg/ha) selon le traitement de la semence (graine vêtue ou délintée), le pouvoir germinatif et 
les recommandations du vulgarisateur concernant les densités de semis. 
 
Pour de nombreux auteurs, la date de semis est un paramètre qui influence fortement le 
rendement (Manning, 1949 ; Ruston, 1962). La recommandation usuelle suggère de semer 
le cotonnier le plus tôt possible en saison des pluies. C’est dans cette optique que 
l’encadrement agricole impose une date limite de semis (Cousinié et Djagni, 1991) car un 
retard de semis entraînerait des pertes de rendement. Ce concept mérite cependant d’être 
nuancé car il contribue à la surestimation des avantages du semis précoce. En effet, si dans  
l’absolu et dans le cas d’une saison de culture limitée dans le temps la date de semis peut 
avoir un impact sur la durée du cycle de la plante, sur le plan phytosanitaire, cette date doit 
être considérée par rapport à la date moyenne (ou médiane) des autres semis. Il en résulte 
que les semis décalés par rapport aux semis « précoces » auront une probabilité de subir 
plus de dégâts d’insectes. 

 
Le resemis est une pratique usitée en petite agriculture manuelle qui consiste à remplacer 
les graines d’un poquet lorsqu’ aucune d’elles n’a levé. Elle s’avère surtout efficace quand 
plusieurs poquets successifs n’ont pas levé dans la même ligne. Par contre, elle n’est pas 
utile dans le cas de la perte d’un seul poquet qui souvent est compensé par le 
développement des plantes voisines. 
 
Le prix de la semence à payer par le paysan africain est très variable selon les pays 
(Tableau 1). Elle est distribuée gratuitement au planteur au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Mali 
et au Togo, alors qu’elle est payante dans d’autres contrées. Les données présentées dans 
le tableau 1 concernent le coût moyen des semences à l’hectare qui est naturellement 
fonction de la densité de semis et ne constitue donc qu’un indicateur de la cherté du produit. 
 
 
Tableau 1 . Coût de la semence dans 11 pays africains (USD/ha), (d’après ICAC 2005 et enquête 
personnelle) 
 
 

Pays Coût Pays Coût 
Afrique du Sud 31,70 Nigéria 12, 31 
Bénin 0 Sénégal 4,0 
Côte d’Ivoire 0 Soudan 13,18 
Cameroun 1,09 Tanzanie 0,76 
Ethiopie 14,58 Togo 0 
Mali 0   
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3.5.4 Les nouveaux types de cultivars conventionnels 

L’amélioration classique des variétés de cotonniers a permis de proposer des caractères de 
résistance aux insectes et aux maladies (Hofs, 1992). Dès les années 1950, l’IRCT a 
développé des cultivars présentant une forte pilosité sur les feuilles afin de les protéger des 
insectes piqueurs tels que les jassides et les Miridae. D’autres caractères morphologiques 
ont été introduits dans les variétés cultivées à partir de types sauvages en vue d’améliorer la 
pénétration des insecticides dans la canopée et augmenter l’exposition de la capsule au 
nuage d’insecticide : c’est le cas des variétés Okra aux feuilles fortement découpées et des 
bractées Frégo qui présentent un enroulement empêchant le recouvrement partiel de la 
capsule. Certaines variétés ont également été sélectionnées pour leur haute teneur en 
gossypol en vue d’utiliser ce produit interne à la plante comme phytotoxine dirigée vers les 
insectes herbivores (phyllophages et carpophages).  Cependant les variétés « high 
gossypol » n’ont pas été diffusées en raison de la forte liaison du caractère avec une faible 
productivité. 
 
L’amélioration du cotonnier pour la résistance ou la tolérance aux maladies telles que la 
bactériose ou la maladie bleue est aussi inscrite depuis longtemps dans les objectifs de la 
sélection. 
 
 
3.5.5 Les travaux d’entretien 

L’entretien de la culture cotonnière comporte deux opérations majeures : le démariage et le 
sarclage pouvant, selon les caractéristiques du milieu, être complétées par le buttage et le 
binage. 
 
Le démariage consiste à  enlever une partie des plantes levées dans chaque poquet afin de 
ne laisser qu’un ou deux plants vigoureux et sains. Il se réalise 15 à 30 jours après le semis. 
Son recours est variable selon les contrées et les systèmes culturaux : il est peu pratiqué au 
Laos (Trebuil et al., 1994) et des études visent à le supprimer au Brésil (Cia et al. 2001). Par 
contre, il fait encore l’objet de soins particuliers en Afrique (Matthews et Beeden, 1972 ; 
Oosterhuis, 1977 ; ARC-TCRI, 1996). 
Le premier sarclage est généralement réalisé en même temps que le démariage mais, 
lorsque les conditions sont pluvieuses et favorables au développement des adventices, il 
peut se réaliser juste après la levée. A ce stade précoce il est dénommé « sarclage-binage » 
car il contribue également à casser la couche superficielle du sol. 
 
Le sarclage suivant, et normalement le dernier, est pratiqué en début de floraison. Par la 
suite, la culture ne requiert plus de désherbage si la canopée recouvre complètement le sol. 
 
 
3.5.6 La fertilisation 

L’azote est un élément essentiel en culture cotonnière quelle que soit la qualité du sol. 
L’expérimentation a mis en évidence sa meilleure efficacité lorsque son apport est 
fractionné : la moitié de la dose est épandue au semis et l’autre 50 jours plus tard. Quatre 
autres éléments sont importants pour la culture : K,P,S et, en plus petites quantités, Bo.  

 
En petit paysannat, les doses recommandées de fertilisants sont généralement de l’ordre de 
200 kg/ha pour les formulations de type NPK (Crétenet, 1968 ; Clavier, 1993 ; Guyotte et al., 
1997; Charpentier et al.,1999).  

 
Depuis les années 1980 le prix des engrais minéraux a fortement augmenté alors que le prix 
d’achat du coton-graine au producteur a baissé. En 2000, il fallait deux fois plus de coton 
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pour rembourser la même quantité d’intrant qu’en 1980. Cet effet économique a forcé les 
planteurs à épandre moins d’engrais minéraux sur les cultures, avec pour conséquences un 
moindre développement de la plante accompagné d’une diminution des rendements et une 
baisse de la qualité de la fibre, une moindre quantité de résidus à incorporer au sol en fin de 
campagne et l’apparition de déficits minéraux dans les parcelles. Ce déficit souvent 
chronique conduit à l’épuisement des sols en potassium (K) et en magnésium (Mg) dans les 
zones à tradition cotonnière.  Depuis peu, avec la réforme des filières en Afrique de l’Ouest, 
le marché des engrais minéraux s’est quelque peu dégradé, concentrant les points de 
distribution d’intrants dans les centres urbains loin des zones rurales, avec pour 
conséquence une augmentation accrue des prix qui entraînent une diminution des doses 
épandues (Kormawa et al., 2003).  

 
Le rapport de l’ICAC (2005) sur l’inventaire des pratiques culturales dans le monde indique 
que la culture cotonnière dans certains pays d’Afrique (Tableau 2) n’a qu’un faible recours 
aux engrais. 

 
Tableau 2 . Estimation de la couverture des besoins en engrais (% ha) dans certains pays 
producteurs (source ICAC, 2005). 

Pays Bénin Ethiopie RSA 
(national) Tanzanie Ouganda Zambie Zimbabwe 

% ha 50 5 60 30 1 9 75 
 

3.5.7 Les pulvérisations de pesticides 

Le cotonnier, en Afrique sub-saharienne comme dans d'autres régions tropicales, est l'objet 
d'un parasitisme intense et diversifié. Les ravageurs potentiels appartiennent à des groupes 
divers, depuis les acariens jusqu'aux chenilles des capsules (parmi lesquelles les noctuelles 
Helicoverpa armigera Hbn.et Diparopsis spp.). Au sein de ce complexe, on sous-estime trop 
souvent la place qu'occupent les insectes piqueurs, qu'il s'agisse des Homoptères, 
représentés par les aleurodes, le Puceron du Cotonnier et les jassides, ou des Héteroptères, 
parmi lesquels les Mirides et les punaises vraies.  
 
Face à un tel parasitisme, capable de compromettre chaque année une part importante de 
la récolte, peu de méthodes culturales se révèlent efficaces, en dehors du respect d'une 
inter-campagne stricte. Si certains caractères variétaux sont exploités depuis de 
nombreuses années, soit pour résister à des maladies (Bactériose en particulier, mais aussi 
mosaïques diverses), soit pour faire barrage aux jassides (pilosité des nervures, voire du 
limbe). De fait, peu de résultats de la Recherche ont fait l'objet d'une exploitation, malgré les 
espoirs suscités par la forme du limbe (okra leaf), l'absence de nectaires (nectariless) ou  
l'augmentation de la teneur en gossypol (Vaissayre, 2008).  
 
Depuis les années 50, la protection du cotonnier en Afrique occidentale repose 
essentiellement sur le respect d'un programme d'interventions chimiques, pratiquées une 
semaine sur deux, à l'aide d'appareils de traitement individuels. Si les premières années on 
fait la part belle aux organochlorés (et au DDT en particulier), un progrès sensible dans le 
contrôle des chenilles de la capsule a été enregistré avec la vulgarisation des pyréthrines de 
synthèse à la fin des années 70. Associées à un organophosphoré, elles sont encore 
largement utilisées, mais ont dû céder du terrain devant des produits de substitution, en 
particulier l'endosulfan – récemment retiré du marché – introduit pour gérer une situation de 
résistance apparue chez la noctuelle H. armigera à la fin des années 90 sur l'ensemble de la 
zone.  
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Au cours des dernières années, les préoccupations environnementales se sont accentuées, 
tant pour ce qui est de la santé humaine que pour les déséquilibres de faune qui pourraient 
résulter de l'usage répété des insecticides en culture cotonnière, même si celui-ci reste 
remarquablement modéré en Afrique. Tandis que les effets des traitements du cotonnier 
deviennent perceptibles au-delà de la parcelle, et en particulier sur les vecteurs 
d'importance médicale (Kerah-Hinzoumbe et al., 2008), les impacts d'autres produits, issus 
d'un marché informel et souvent utilisés sur les cultures maraîchères ou vivrières, sont 
aujourd'hui démontrés (Akogbeto et al., 2005 ; Renaudin, 2008). 
 
Le cotonculteur des PED dispose d’un large éventail de méthodes ainsi que de produits 
(insecticides et herbicides) pour contrôler les ravageurs et les compétiteurs de la culture.   
 
Parmi les insecticides, les classes des Organophosphorés (Monocrotophos), des 
Organochlorés (Endosulfan) et des Pyréthrinoïdes (Pyrethrin) sont les plus fréquemment 
utilisés. En Afrique subsaharienne, les Pyréthrinoïdes sont employés dans la lutte contre les 
chenilles carpophages qui provoquent d’importants dégâts aux cultures engendrant des 
chutes de production significatives (Oerke et al., 1994 ; Matthews, 1989).  
 
Les calendriers de traitement insecticide sont exécutés en fonction de la date de semis 
(Guindo, 2004) et le nombre de pulvérisations peut varier de 0 à 23 selon le système de 
culture (Matthews, 1989 ; Silvie et Sognigbe, 1993 ; Oerke et al., 1994 ; Gérardeau et 
Kourouma, 1998 ; Charpentier et al., 1999). Cette opération culturale est relativement 
pénible pour l’agriculteur et, au Malawi, l’introduction de programmes raisonnés de lutte 
phytosanitaire a connu peu de succès en raison de l’importance de la charge de travail 
exigée (Colman, 1981) et de la dangerosité des opérations (Dembele, 2006). Cependant il 
faut noter que la recherche a fait progresser l’efficacité et la rentabilité de la lutte 
phytosanitaire au moyen de différentes stratégies telles que « la lutte étagée ciblée » 
(Nibouche et al., 1998), la lutte intégrée (Frisbie et al., 1989 ; Green et de Lyon, 1989; 
Hillocks, 1995 ; Hillocks et al., 2005a) ou l’utilisation de régulateurs de croissance (Javaid et 
al.,1999),  destinées à réduire le nombre d’applications toxiques sans affecter la production. 
Il n’en demeure pas moins que, sur le terrain, les pratiques sont souvent rendues inefficaces 
par l’usage de produits expirés ou de formulations inadéquates (Abdulai et al., 2006). Les 
tableaux 3 et 4 illustrent la grande diversité de modalité de contrôle phytosanitaire. Le 
contrôle est étroitement lié à la nature du faciès parasitaire dans une région ou un pays 
(Tableau 5). 
 
Aujourd'hui, sous la double contrainte d'une réduction des coûts des intrants et d'un 
tarissement à la source des produits phytosanitaires nouveaux, les efforts de la Recherche 
s'orientent vers une réduction des quantités de pesticides consommés par la culture du 
cotonnier, soit en ne les utilisant qu'en fonction de seuils d'intervention (LEC, puis seuil 
intégral), soit en ayant recours à des cultivars génétiquement modifiés pour exprimer une ou 
des toxines insecticides. Les deux approches ne sont d'ailleurs par incompatibles, puisque 
le spectre d'activité des cotonniers Bt ne couvre pas l'ensemble du complexe parasitaire et 
nécessite encore des interventions raisonnées (Vaissayre, 2008).  
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Tableau 3 . Fréquences d’applications effectives d’insecticides sur les champs de coton en 
Afrique (% de la superficie totale en fonction du nombre de pulvérisations), (d’après ICAC 
2005 et enquête personnelle). 
  

Nombre de pulvérisations  
0 1-2 3-4 5-6 7 et plus Moyenne 

Bénin nord  10 60 30  4 
Bénin sud  20 70 10  4 
Burkina Faso      6 
Cameroun      7 
Côte d’Iv.   10 80 10 6 
Madagascar NW    60 40 7 
Madagascar SW   40 50 10 6 
Mali 1 9 70 17 3 4 
Mozambique 38 37 25   2 
RSA  40 20 40  4 
Soudan  1 99   3 
Tanzanie 30 70    2 
Togo   13 7 80 6 
Ouganda 10 40 48 2  3 
Zambie 2   93 5 5 
Zimbabwe 3 10 20 50 20 6 
 
 
Tableau 4 . Seuils économiques de déclenchement (nombre de chenilles par 100 plantes) 
des traitements contre Helicoverpa armigera  dans certains pays Africains (source ICAC, 
2005). 

Pays Seuil Pays Seuil 
Bénin 12 Soudan 100 
Côte d’Ivoire 9 Tanzanie - 
Ethiopie 20 Togo 9 
Madagascar 10 Zambie 50 (œufs) 
Mali 20 Zimbabwe 50 (œufs) 
Mozambique 25 (œufs) Afrique du Sud 21 
 
 
Après les insectes, les mauvaises herbes viennent au second rang des ennemis de la 
culture. La période critique correspondant à une forte concurrence entre la culture et les 
adventices se situe entre le quinzième jour et le quarante-cinquième jour après la levée. On 
considère que les pertes de production dues à l’absence du premier désherbage s’élèvent à 
33 kg de coton graine à l’hectare par jour de retard.  
 
L’utilisation des herbicides améliore l’efficacité du désherbage par rapport au sarclage 
manuel et se traduit par une nette augmentation des rendements. Les herbicides dont le 
développement a débuté vers 1980 en culture cotonnière en Afrique connaissent un succès 
variable selon les contrées. Dans certains pays comme le Bénin et le Togo, les herbicides 
ne sont pas fréquemment utilisés en culture cotonnière familiale. Dans d’autres, tels que le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mali, les herbicides de pré et post levée sont communément 
employés. Avant 1995, les  motifs de leur utilisation résidaient dans la protection de la 
culture au stade précoce (Déat, 1973) et dans l’économie de main d’œuvre concernant les 
opérations qui créaient des goulots d’étranglement dans le calendrier cultural.  Au Nord 
Cameroun, le niveau d’adoption qui représentait 22% des superficies en 1990 est passé à 
72% en 2004 avec l’accroissement des  produits de pré-levée  utilisés en système de zéro-
labour (Bassala et al., 2003b). Les herbicides les plus répandus actuellement en Afrique 
sont le Paraquat et le Glyphosate (Matthews et al., 2003). 



 

 18 

 
3.5.8 La récolte et la commercialisation 

La récolte du coton-graine en petit paysannat africain est essentiellement manuelle. 
Théoriquement, à l’époque où l’encadrement était de qualité (voire directif) elle s’effectuait 
en trois passages successifs (Demol, 1992). Actuellement, avec la rareté de la main 
d’œuvre et l’augmentation de la superficie moyenne des parcelles, le paysan ne procède 
guère plus qu’à deux passages. Le coton-graine est ensuite trié en deux ou trois classes de 
qualité : le coton blanc, le coton gris et le coton jaune. Ces qualités de coton sont rétribuées 
différemment en tenant compte de décotes par rapport au prix maximum, pour les cotons 
gris et jaunes. Le coton ainsi trié est stocké séparément au village (soit dans un hangar 
approprié, soit chez le producteur) dans l’attente du passage des acheteurs de la société 
cotonnière.  
 
Dans certains pays émergents tels que l’Afrique du Sud, une nouvelle modalité de 
commercialisation empruntée au système américain a vu le jour chez les petits paysans les 
mieux organisés : le contract ginning. Dans ce système,  les producteurs doivent rassembler 
une quantité de coton-graine suffisante (40 t) pour constituer un lot de balles de fibres. Les 
frais d’égrenage sont à leur charge. Ce coton reste la propriété des planteurs tant qu’ils n’ont 
pas donné l’ordre de vente.  Ils peuvent ainsi vendre au meilleur prix en fonction de 
l’évolution des marchés. Ce système permet de pallier aux prix d’achat locaux extrêmement 
bas.  
 
3.5.9 L’arrachage des plants après récolte 

Cette pratique représente une obligation légale dans bon nombre de pays et fait l’objet de 
décrets visant à fixer une date limite de conservation des plants sur le champ. Cette date est 
fixée de sorte que les plants récoltés ne servent pas de refuge aux nombreux parasites du 
cotonnier durant la fin de la saison sèche. La destruction des résidus de culture empêche 
par conséquent la prolifération des parasites en début de campagne suivante. 
 
3.5.10 Les temps de travaux 

Sur le terrain, les temps de travaux sont très variables et sont fonction de la nature de 
l’opération culturale, de l’environnement économique, du milieu agro-écologique et de 
l’agrosystème. Cousinié et Djagni (1991) ont mis l’accent sur cette caractéristique au Togo, 
où la moyenne des temps de travaux pour les sarclages varie du simple au triple selon la 
région. Au Laos, la somme des temps de travaux dépend essentiellement de l’origine de la 
main d’œuvre  et du système de culture, qui la font fluctuer entre 24 et 160 jours (Trebuil et 
al., 1994). Sur le continent africain, Gérardeaux et Kourouma (1998) mentionnent également 
des quantités élevées de travail de l’ordre de 120 hommes x jour (H.J.) par ha pour les 
travaux d’entretien dans les champs de Haute Guinée. En Côte d’Ivoire (Charpentier et al., 
1999), la préparation du sol ne représenterait que 16 heures de travail par ha. A la lumière 
de la recherche bibliographique, il apparaît que les données sont parfois difficilement 
comparables : les quantités de travail sont exprimées différemment et la durée d’une journée 
de travail peut varier en fonction de l’époque (Mbetib-Bessane et Gafsi, 2004).  
 
En zone tropicale, le sarclage manuel représente une importante part des travaux agricoles : 
30 à 50% selon l’environnement (Marnote, 2008).  
 
 
 Le tableau 6 donne, selon les auteurs et les lieux, les normes de temps de travaux pour la 
culture cotonnière. 
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Tableau 5  : Occurrence des principaux ravageurs du cotonnier en Afrique. 

 

Déprédateur Bénin Cameroun C.I. Ethiopie Madagascar Mali Mozambique Tanzanie RSA Soudan Togo Ouganda Zambie Zimbabwe Malawi 
Chenilles 

carpophages 
 

H. armigera X X X  X X X X X X X X X X X 
Earias X X X  X X  X X  X  X X X 
Spodoptera     X X     X     
Pectinophora X  X    X    X    X 
Cryptophlebia X  X        X     

Chenilles 
Phyllophages 

 

Sylepte X  X   X          
Cosmophilla      X       X   
Alabama         X    X X  
Amonis               X 
Diparopsis  X    X X  X  X  X X X 

Piqueurs 
suceurs 

 

Aphis Gossypii X X X X X X X X X X  X X X X 
Bemisia  X    X    X   X   
Jacobiella   X     X  X      
Empoasca    X     X X   X X  
Amrasca            X    
Lygus sp.   X     X      X  
Thrips    X     X X      
Podagrica   X       X      
Gonocephalum     X           
Polyphaga X  X        X     
Tetranichus     X         X X 
Dysdercus      X X     X X X  
Psyllus       X        X 

 
 
D’après ICAC (2005) et observations personnelles.
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Tableau 6 . Normes de temps de travaux pour la culture cotonnière, exprimés en H.J./ha. 

 

 
Opérations culturales 

RDC (INEAC,1958 ; 
Demol,1992) 

Tchad 
(Gautier, 

1946) 

Togo  
(Cousinié et 
Djagni, 1991) 

Mali 
ICAC 
(2005) 

 Forêt Savane Savane Savane 1 Savane 
Défrichement 
 
Préparation du sol 
 
Application des engrais 
 
Semis 
         - resemis 
Entretiens culturaux 

- sarclage- démariage 
- sarclages suivants et 

buttage 
 
Traitements phytosanitaires 
 
Récolte et triage 
 
Transport-commercialisation 
 
Arrachage 
 

107 
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52 
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1 : Les normes sont données sous forme de moyennes ± écart-type 
2 : Pulvérisation UBV, pour un passage. 4 à 6 passages par saison. 
(a) inclus dans les entretiens culturaux ; (b) inclus dans le semis ; (c) ne sont pas considérés dans l’étude. 
 
3.6 Les spécificités de la culture bio 

Le coton bio est produit selon des normes bien spécifiques. Il répond à trois types 
d’exigence (Glin et al., 2006).  
 
3.6.1 Les exigences techniques  

Les parcelles destinées à l’agriculture biologique doivent passer une période transitoire de 
trois ans avant de pouvoir produire une récolte certifiée. Durant cette période, l’agriculteur 
managera les parcelles selon les recommandations de l’agriculture biologique sans toutefois 
pouvoir commercialiser sa production sous le label « bio ». L’absence de tout produit 
chimique synthétique (engrais, insecticide et herbicide) au cours du processus de production 
est la condition principale. Il est également demandé au paysan d’éviter d’incinérer les 
débris végétaux ou de récolte. La fertilisation au moyen de fumier animal, du compost ou de 
plantes légumineuses est fortement encouragée. Seuls les insecticides biologiques naturels 
ou les méthodes mécaniques sont tolérés en agriculture biologique. Les parcelles « bio » 
doivent être séparées des parcelles conventionnelles par une culture de bordure ou un 
espace d’au moins dix mètres. La culture biologique banni le recours aux cultivars GM. 
 
La culture biologique du cotonnier se caractérise par un besoin important de main d’œuvre 
et une demande de grandes quantités de fumier qui constituent parfois un sérieux facteur 
limitant.  
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3.6.2 Les exigences organisationnelles 

L’adoption du système bio demande la mise en place d’un Système de Contrôle Interne. Ce 
système vise le contrôle du respect des normes de production et le renforcement de la 
solidarité au sein des producteurs.  
 
3.6.3 La certification 

L’objectif de la certification est de contrôler l’ensemble du processus de production et de 
transformation du coton biologique et juger du respect des normes en vigueur (règlement 
CEE 2092/91). Ecocert International est l’organisme accrédité à cette certification dans bon 
nombre de pays africains. 
 
3.7 Conclusion 

Les rendements observés en Afrique sont nettement plus faibles que la moyenne mondiale. 
Il existe aussi une grande variabilité des rendements interannuelle et géographique sur le 
continent africain. Ces écarts sont dus à la très forte hétérogénéité des environnements 
destinés à la culture cotonnière, aux variations climatologiques et aux  modalités techniques 
de la culture. 
 
Le rendement est par conséquent améliorable en réduisant les risques de perte de 
production provoqués par les insectes ravageurs, la compétition avec les mauvaises herbes, 
les stress abiotiques, la dégradation chimique et physique des sols. 
 
L’accroissement de la productivité pourrait alors compenser les pertes dues à une tendance 
baissière des prix d’achat du coton au producteur.  
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4 LES COTONNIERS GENETIQUEMENT MODIFIES 

4.1 Les cotonniers GM dans le monde et en Afrique 

Selon James (2008), la surface occupée mondialement par les plantes génétiquement 
modifiées s’élevait à 125 millions d’hectares, repartis dans 25 pays dont 14 en 
développement. Depuis 2001, la croissance de l’adoption des PGM des pays à économie 
émergente ou en développement est plus forte que celle des pays industrialisés (Figure 9).  
 
En 2007, les cotonniers GM  ont été cultivés à l’échelle commerciale dans 9 pays et les 
terres allouées à cette culture transgénique ont couvert plus de 15 millions d’hectares 
(Tableau 7) représentant 36% de la superficie mondiale. 
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Figure 9 . Superficie mondiale des plantes biotech. 

 
Tableau 7 . Importance des cultures de coton GM dans les neuf pays producteurs (source : 
James, 2008). 

 

Pays Milliers Ha % de la superficie 
cotonnière nationale  

Inde 6200 68 

USA 3900 75 

Chine 3800 70 

Brésil 500 50 

Argentine 400 95 

Australie 100 40 

Mexique 100 95 

Colombie 50 80 

Afrique du Sud 15 90 

Total 15078 - 

 



 

24 

En 2007, seule l’Afrique du Sud commercialisait les CGM (et les cultures transgéniques) 
alors que six autres pays (Burkina Faso, Egypte, Kenya, l’île Maurice, le Zimbabwe et 
l’Ouganda) les testent en champ. Des réglementations complètes sont en vigueur en Afrique 
du Sud, au Burkina Faso en Egypte et au Zimbabwe. En 2008, le Burkina Faso a lancé la 
culture commerciale des CGM sur 15000 ha et atteint 120000 ha en 2009. 
 
4.2 Les transgènes disponibles chez le cotonnier 

Les variétés de cotonniers génétiquement modifiés actuellement commercialisées sont de 
deux types : les plantes résistantes aux insectes ravageurs de la capsule ou des parties 
végétatives et les plantes tolérantes aux herbicides.  
 
4.3 Les gènes codant pour la synthèse de protéines insecticides  

Il existe plusieurs transgènes codant pour des mécanismes variés de défense des plantes 
vis-à-vis des insectes. Les inhibiteurs de protéases tels que l’inhibiteur à cystéine OCI du riz 
qui perturbe la protéolyse digestive des insectes ne sont pas encore largement diffusés. 
Certains inhibiteurs de protéases pourraient contrôler les pucerons mais jusqu’à présent les 
seules variétés contenant ce type de gène combinent également un gène Bt et contrôlent 
seulement de façon efficace un large spectre de lépidoptères. C’est le cas d’une variété 
chinoise combinant le gène CpTi codant pour un inhibiteur de trypsine du niébé (Vigna 
unguiculata) et le gène Cry1Ac de Bacillus thuringiensis (Russell et Deguine, 2006). Des 
tentatives d’introduction du gène Vat (Chen et al., 1997) qui confère la résistance au 
puceron Aphis gossypii chez le melon, ont été réalisées chez le cotonnier (Pannetier, 
communication personnelle) avec des preuves d’insertion. Cependant les tests d’expression 
du gène n’ont pas permis de conclure à l’efficacité de cet événement chez le cotonnier. De 
nombreux travaux ont été conduits sur les inhibiteurs de protéases depuis le début des 
années 1990, à l’initiative du secteur privé, dans le but d’élargir le spectre des protéines 
insecticides utilisables dans les OGM. Tous ont mené à la même conclusion, les inhibiteurs 
de protéases ne permettent pas de protection efficace contre les ravageurs. Au mieux un 
retard de croissance peut être observé mais au bout d’une à deux générations d’insecte plus 
aucune activité n’est observée. La recherche et le développement de produits à base 
d’inhibiteurs de protéases ont été abandonnés par le secteur privé mais aussi par les 
laboratoires publics pourtant actifs dans ce domaine au début de l’ère de la transgénèse. 
Comme cela a été mentionné ci-dessus les seules variétés GM utilisant ces protéines 
expriment en fait une combinaison incluant une toxine de B. thuringiensis et la seule activité 
insecticide décelée est celle qui lui correspond. La thématique ressurgit de temps à autre de 
la part de laboratoires nouveaux venus dans ce secteur d’activité. Ce phénomène est très 
fréquent dans le développement des toxines insecticides et trouve son origine dans un 
contexte sociopolitique instable dans le domaine des biotechnologies et dans une omission 
des résultats antérieurs.  
 
4.3.1 Bacillus thuringiensis 

Les toxines de la bactérie B. thuringiensis sont les produits de lutte biologique les plus 
répandus et actuellement B. thuringiensis est l’unique source de gènes de résistance aux 
insectes dans les variétés de PGM commercialisées par les grandes sociétés 
multinationales. Cette situation n’est pas due au hasard et comprendre le pourquoi du 
développement de plantes Bt, leur intérêt et leurs limites (et par conséquent prendre des 
décisions cohérentes) demande d’intégrer un minimum d’éléments techniques et 
stratégiques sous peine d’être condamné à poser sans fin les mêmes questions 
incohérentes. 

 
L’usage des toxines Bt provenant des souches de bactéries B. thuringiensis n’est pas récent 
dans le contrôle des insectes ravageurs des cultures. La découverte des δ-endotoxines 
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remonte au début du 20ème siècle et les insecticides contenant des toxines Bt (Dipel®, 
Thuricide®, Vectobac®) ont été commercialisés dès la fin de la dernière guerre mondiale. La 
première campagne à grande échelle de lutte biologique basée sur l’utilisation de 
biopesticides à base de B. thuringiensis remonte déjà à 1933 (Joung et Côté, 2000). Si 
l’utilisation de B. thuringiensis en lutte biologique n’est pas nouvelle, le véritable essor a eu 
lieu à partir des années 1970 avec la découverte de la souche à large spectre HD-1 (Joung 
et Côté, 2000). Cette souche efficace contre de nombreux lépidoptères majeurs est le 
composant des produits de lutte biologique les plus répandus et toujours les plus utilisés à 
l’heure actuelle tels que Dipel®. D’autres souches antilépidoptères avec des cortèges de 
toxines complémentaires ont fait l’objet de recherches et ont permis le développement de 
formulations telles que Xentari®. L’une des souches naturelles la plus utilisée et la plus 
efficace est la souche israelensis (Goldberg et Margalit, 1977), plus connue sous le nom de 
BTI dont l’activité est dirigée contre les diptères (moustiques et simulies). BTI est de très loin 
le plus grand succès que la lutte biologique ait connu. Il a permis par exemple, le contrôle de 
l’onchocercose, ou cécité de rivières, en Afrique de l’Ouest sous l’égide de l’OMS. 
 
4.3.2 Les protéines insecticides de B. thuringiensis 

B. thuringiensis produit de très nombreuses toxines mais toutes ne sont pas insecticides. La 
classe de toxines la plus fréquente est celle des δ-endotoxines connues sous le nom de 
protéines Cry (Gatehouse, 2008). Ce sont ces protéines qui sont utilisées actuellement en 
lutte biologique et dans les plantes Bt. Les toxines Cry sont naturellement produites par B. 
thuringiensis et s’accumulent dans la bactérie dans un corps d’inclusion, appelé cristal (d’où 
le nom de toxines Cry : crystal en anglais). Une deuxième classe, les toxines cytotoxiques 
Cyt, est très utilisée mais uniquement dans le cadre de la lutte antivectorielle et ne présente 
pas d’intérêt appliqué aux plantes. Une dernière classe de toxines, plus récente, les toxines 
VIP (Estruch et al., 1996) pour « Vegetative Insecticidal Proteins », fait depuis peu l’objet 
d’une application en chez les plantes GM (Mascarenhas et al., 2003). Ces toxines sont 
utilisées exclusivement dans le cadre des OGM mais pas en biopesticides épandables du 
fait de leur nature soluble. 
 
4.3.3 Mode d’action, spécificité et innocuité des toxines de B. thuringiensis 

Sans entrer dans des détails techniques d’intérêt limité dans le cadre de ce document, il est 
cependant essentiel d’exposer certains aspects du mode d’action de ces toxines, car ils 
conditionnent un nombre de questions majeures, comme l’innocuité, l’impact sanitaire et 
environnemental ou encore la résistance. Un grand nombre de faux problèmes,  de 
perceptions erronées et d’incompréhensions entre les divers acteurs de la société trouvent 
leur origine dans la méconnaissance de ces mécanismes fondamentaux.  

 
Avant toute chose il faut souligner un fait fondamental : les toxines de B. thuringiensis sont 
des poisons stomacaux et non des poisons de contact  comme la plupart des 
insecticides chimiques. Qu’est ce que cela veut dire et qu’est ce que cela implique ? Les 
insecticides chimiques sont des neurotoxines qui agissent par contact. Il n’est pas 
nécessaire que l’insecte avale le produit pour que celui-ci soit actif. Il suffit d’un simple 
contact à dose extrêmement faible. La molécule traverse seule la cuticule des insectes ou la 
peau des mammifères, oiseaux ou autres, avant de diffuser dans l’organisme et d’aller 
détruire le système nerveux. Ce mode d’action n’est absolument pas spécifique et touche 
tous les animaux (et donc les humains). Ceci explique à la fois leur large spectre d’hôte (ce 
qui est intéressant du point de vue économique et de l’efficacité) et en conséquence leur 
absence de spécificité et leur nocivité pour l’environnement et pour la santé. La différence 
de sensibilité des êtres vivants, à part le phénomène de résistance sur lequel nous 
reviendrons, est uniquement due à un effet dose. Plus la cible est volumineuse et plus la 
quantité de matière active nécessaire est importante. Les doses utilisées sont calculées 
pour n’affecter que les petits organismes, et donc toute la petite faune. Par contre la 
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rémanence de ces produits et leur accumulation dans les chaînes alimentaires, l’eau et 
l’environnement conduit à des doses cumulées affectant les grands organismes. 

 
Le mode d’action des toxines insecticides de B. thuringiensis est fondamentalement 
différent. Elles n’agissent absolument pas par contact. Quelle que soit la taille de 
l’organisme, le contact cuticulaire ou cutané est sans aucun effet. L’organisme cible doit 
obligatoirement ingérer  la toxine et donc s’alimenter sur un produit contenant cette toxine. 
Une fois ingérée, le mode d’action de la toxine reste fondamentalement différent de celui 
des insecticides chimiques. Il ne s’agit pas d’une neurotoxine et l’organe cible n’est pas le 
système nerveux mais l’intestin. La toxicité n’est pas directe mais apparaît en conséquence 
d’une chaîne complexe d’événements précis et obligatoires. Dans le cas des biopesticides 
(produits de lutte biologique épandables), les corps d’inclusions, ou cristaux, contenant les 
toxines sont ingérés par l’insecte cible. Le reste du processus ne peut se dérouler que dans 
le tube digestif de l’insecte. Le cristal est dissout et les protéines qu’il contient sont libérées. 
Celles-ci ne sont pas directement toxiques, ce sont des « protoxines » qui ne sont pas 
encore actives. C’est l’insecte lui-même qui active la toxine par certaines de ses enzymes 
digestives, des protéases. La toxine activée va alors reconnaître un récepteur très 
spécifique à la surface du tube digestif et se fixer dessus avant de pénétrer dans la 
membrane, créer un pore et détruire la cellule, puis se propager à l’ensemble du tube 
digestif. 

 
Cette cascade d’événements doit obligatoirement se dérouler dans cet ordre précis sinon 
aucun effet insecticide n’apparaît. Plusieurs étapes de cette cascade d’événements sont très 
spécifiques dont la plus importante est la reconnaissance du récepteur. Une toxine ne 
reconnaît qu’un nombre très limité de sites récepteurs et, en conséquence, une toxine 
donnée n’est active que contre un nombre très limité d’insectes cibles. S’il n’y a pas de 
fixation sur le récepteur, il n’y a pas d’activité toxique. Ceci explique la grande spécificité des 
toxines et leur innocuité environnementale. En outre, les vertébrés (donc les mammifères et 
les humains) sont dépourvus  de tels récepteurs et les toxines ne peuvent se fixer. Les 
toxines Cry ne reconnaissent pas de récepteurs chez les vertébrés et sont donc éliminées 
dans le transit intestinal ou dégradées pour devenir une source de protéines alimentaires. 
De plus, ces toxines sont, de toute façon, détruites avant d’atteindre l’intestin par l’hydrolyse 
acide dans l’estomac des mammifères où règne un pH très acide (pH 1.5 environ). Ce sont 
ces caractéristiques très précises qui ont conduit à reconnaître les toxines Cry et les 
produits à base de B. thuringiensis comme étant sans danger vis-à-vis des mammifères, des 
oiseaux et des insectes non ciblés en comparaison avec les insecticides chimiques 
conventionnels. Il existe plus de quarante années d’analyse toxicologiques dont les 
conclusions convergent toutes vers l’innocuité de l’utilisation. C’est notamment cette 
innocuité des produits Bt vis-à-vis de l’environnement qui leur a valu d’être adoptés par 
l’agriculture biologique. 
 
4.3.4 Différences entre biopesticides et plantes Bt 

La différence entre les deux stratégies de lutte est très minime ; elle repose  simplement sur 
le mode de délivrance de la toxine. Cette différence relève d’un aspect technique 
d’ingénierie génétique. La partie du gène codant pour les toxines actives d’une toxine Cry 
correspond environ à la moitié du gène cry. Le reste de la séquence sert à la formation du 
corps d’inclusion, qui est essentiel pour la bactérie et les biopesticides mais totalement 
inutile, voire préjudiciable, dans le cas d’une plante transgénique. Cette partie a donc été 
éliminée dans les plantes Bt et la partie exprimée correspond globalement à la toxine déjà 
activée. Une autre différence technique intervient : la séquence du gène est modifiée pour 
correspondre à la « machinerie cellulaire » de la plante qui est différente de celle d’une 
bactérie. Un gène natif de B. thuringiensis sera très mal exprimé dans une plante car sa 
séquence porte des signaux mal interprétés par cette plante. Si la séquence est modifiée 
pour être reconnue par la plante, la protéine est elle identique  à celle produite par B. 
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thuringiensis. Il s’agit du phénomène connu sous le nom de « dégénérescence du code 
génétique » et qui veut que des gènes de séquences différentes puissent produire 
exactement la même protéine. C’est ce qui est obtenu dans les plantes Bt, le gène est 
adapté au laboratoire pour une expression optimale dans la plante mais la toxine produite 
par la plante est 100% identique  à la toxine activée par l’insecte ingérant un biopesticide. 
La matière active est exactement la même . La délivrance transgénique est l’équivalent en 
lutte biologique de la délivrance systémique en lutte chimique. Une plante Bt n’est en fait 
rien d’autre qu’un produit de lutte biologique systémique.  

 
4.3.5 Les toxines de B. thuringiensis utilisées actuellement 

Plus de 40 000 souches de Bt sont recensées à l’échelle mondiale (Lambert et Perferoen, 
1992). Sur les trois types de toxines utilisées aujourd’hui seuls deux, les toxines Cry et VIP, 
sont utilisées en agriculture. Il existe à l’heure actuelle 55 familles et plus de 400 toxines Cry 
ainsi que 3 familles et 57 toxines VIP. Sur cet ensemble de plusieurs centaines de toxines 
disponibles, les toxines actuellement utilisées dans les plantes transgéniques commerciales 
sont : 
 
 Cry1Ab : lépidoptères 
 Cry1Ac : lépidoptères 
 Cry1Fa : lépidoptères 
 Cry2Ab : lépidoptères et diptères 
 Cry3Aa : coléoptères 
 Vip3A   : lépidoptères 
 
En ce qui concerne les cotonniers Bt en Afrique, ce choix est encore plus réduit puisque 
seuls les produits Bollgard® I et Bollgard® II sont présents à l’heure actuelle ce qui revient à 
un total de deux toxines Cry. Cry1Ac pour Bollgard® I et Cry1Ac+Cry2Ab pour Bollgard® II. 
Les cibles sont exclusivement des insectes lépidoptères.  

 
Trois pays détiennent la production commerciale de cotonniers génétiquement modifiés : les 
USA, la Chine et l’Inde. Les gènes Bt (Cry1Ac et Cry2Ab) de Monsanto sont disponibles 
dans les trois pays mais il existe d’autres gènes brevetés par les compagnies semencières 
ou les institutions locales (Tableau 8a,b,c).  
 
4.4 Les gènes de tolérance aux herbicides 

Bien que ce document soit consacré au cotonnier Bt, il nous a paru opportun de mentionner 
brièvement la seconde catégorie de gènes commercialisés dans les cotonniers 
transgéniques : les gènes de résistance aux herbicides. Le premier avantage d’une plante 
résistante à un herbicide est de permettre l’utilisation d’un désherbant total qui détruit toutes 
les plantes sauf celle protégée par le transgène. Une même molécule peut alors être utilisée 
pour toutes les espèces à contrôler. Trois molécules sont utilisées sur cotonnier : 
 

• le Glyphosate (Roundup ®) : il s’agit d’un herbicide total qui inhibe spécifiquement 
une enzyme, l’EPSPS (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), entrant dans 
la formation d’acides aminés aromatiques tels que le tryptophane, la tyrosine et la 
phénylalanine.  La résistance est obtenue par modification du site de fixation de 
l’herbicide au moyen d’un gène epsps codant pour un enzyme particulièrement 
tolérant au Glyphosate (Gallais et Ricroch, 2006). Ces plantes sont appelées 
Roundup Ready ® (Monsanto). 

• le Glufosinate ou phosphinotricine (Basta® ou Liberty®) : c’est un inhibiteur de la 
glutamine synthétase qui transforme l’ammonium en glutamate. En l’absence de 
transformation, l’ammonium s’accumule dans les plastes où il devient rapidement 
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toxique.  Le gène bar qui est introduit dans le génome de la plante code pour 
l’enzyme PAT permettant la détoxification. Les variétés correspondant à ce caractère 
sont nommées Liberty Link ® (Bayer CropScience). 

• le Bromoxynil (BXN®) : les cotonniers génétiquement modifiés pour la tolérance au 
bromoxynil ont été retirés du marché américain en 2004 du fait de la concurrence du 
Roundup Ready®. 
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Tableau 8 . Inventaire des cotonniers GM disponibles sur le marché (I) 

Evènement Gène(s) Compagnie Approuvé pour 
environnement Description 

MON-15985-7 Cry1Ac + Cry2Ab Monsanto USA 2002 
Australie 2002 

RSA 2003 
Inde 2006 

Cotonnier Bollgard II® résistant aux insectes, dérivé de la 
transformation de DP50B contenant cry1Ac avec l’ADN purifié 
de plasmide contenant Cry2Ab. 

19-51A als DuPont  USA 1996 Cotonnier résistant au sulfonylurée (triasuflon et metsulfuron-
methyl) par introduction d’un variant de l’acetolate synthase. 

281-24-236 cry1F Dow AgroScience USA 2004 
Mexique 2004 

Cotonnier résistant aux Lépidoptères par insertion de cry1F 
avec gène PAT comme marqueur. 

3006-210-23 cry1Ac Dow AgroScience USA 2004 
Mexique 2004 

Cotonnier résistant aux Lépidoptères. Gène PAT marqueur. 

31807 / 31808 cry1Ac Calgene Inc. USA 1997 
Japon 1998 

Cotonnier résistant aux Lépidoptères. Gène BXN marqueur. 

BXN bxn Calgene Inc. USA 1994 
Japon 1997 

Cotonnier résistant au Bromoxynil et ioxynil par introgression 
d’un gène codant pour la nitrilase. 

COT102 vip3Aa Syngenta  Cotonnier résistant aux Lépidoptères. Gène APH4 marqueur. 
DAS-21023-5 x 
DAS-24236-5 

cry1Ac x cry1Fa Dow AgroScience USA 2004 Cotonnier Widestrike™ 

DAS-21023-5 x 
DAS-24236-5 x 
Mon-01445-2 

cry1Ac x cry1Fa x 
cp4 epsps 

Dow AgroScience  Cotonnier hybride Widestrike ™/ Roundup Ready ®, résistant 
aux insectes et tolérant au glyphosate. 

DAS-21023-5 x 
DAS-24236-5 x 
MON-88913 

cry1Ac x cry1Fa 
x cp4 epsps 

Dow AgroScience 
et Pioneer HiBred 
Int. 

 Cotonnier hybride Widestrike ™/ Roundup Ready Flex®, 
résistant aux insectes et tolérant au glyphosate. 

LL Cotton25 pat Bayer Crop 
Science 

USA 2003 
Australie 2006 

Cotonnier tolérant au glufosinate d’ammonium. 

LLCotton25 x 
MON15985 

pat  x cry1Ac Bayer Crop 
Science 

Japon 2007 Cotonnier résistant aux insectes et tolérant au glufosinate 
d’ammonium. 

MON-15985-7 x 
MON-01445-2 

cry1Ac x cp4 epsps Monsanto Australie 2002 Cotonnier BollgardII® résistant aux Lépidoptères et tolérant au 
glyphosate. 

 
(D’après Agbios, Biotech Crop Database, 2008)
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Tableau 8. Inventaire des cotonniers GM disponibles sur le marché (II) 

Evènement Gène(s) Compagnie Approuvé pour 
environnement Description 

MON15985 x 
MON88913 

Cry1Ac x cp4 epsps Monsanto Australie 2006 
RSA 2007 

Cotonnier Bt + Roundup Ready Flex  

MON-00531-6 x 
MON-01445-2 

cry1Ac x cp4 epsps Monsanto  Cotonnier résistant aux insectes et tolérant au glyphosate. 

MON1445/1698 cp4 epsps Monsanto USA 1995 
Japon 1997 

Argentine 1999 
Australie 2000 

RSA 2000 

Cotonnier résistant au glyphosate. 

MON531/757/1076 cry1Ac Monsanto USA 1995 
Australie 1996 

RSA 1997 
Mexique 1997 
Japon 1997 

Argentine 1998 
Inde 2002 
Brésil 2005 

Cotonnier Btk. 

MON88913 cp4 epsps Monsanto USA 2004 
Australie 2006 

RSA 2007 

Roundup Ready Flex 

 cry1Ac MaHyCo Inde 2002 Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1Ab+Ac fusion Nath Seeds Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1Ac modifié JK Seeds Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1Ac+Cry1F Dow AgriScience Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 vip3A+Cry1Ab Syngenta Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1C Metahelix Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cryAa3 ICAR Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1F ICAR Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
 cry1Ia5 ICAR Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 

 
(D’après Agbios, Biotech Crop Database, 2008)
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Tableau 8 . Inventaire des cotonniers GM disponibles sur le marché (III) 

Evènement Gène(s) Compagnie Approuvé pour 
environnement Description 

MON-15985-7 cry1Ab ICAR Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
19-51A cry1Ac ICAR Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
281-24-236 cry1Ec NBRI Inde Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
3006-210-23 cry1Ac NAAC Chine Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
31807 / 31808 cry1Ab NAAC Chine Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
BXN cry1Ac + cry1Ab NAAC Chine Cotonnier résistant aux Lépidoptères 
COT102 Cry1Ac + CpTi NAAC Chine Cotonnier résistant aux Lépidoptères 

(D’après Agbios, Biotech Crop Database, 2008)
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4.5 L’efficacité des transgènes de type Bt 

4.5.1 Introduction 

Les cotonniers génétiquement modifiés, et plus particulièrement les cultivars Bt, ont été 
introduits depuis plusieurs années, avec des succès variables, dans certains pays en 
développement ou à économie émergente (Pray et al., 2002, Bennett et al., 2003). 
Cependant il est bon de souligner qu’à l’origine l’introgression du premier gène Bt, Cry1Ac, 
dans le cotonnier a été réalisée pour assurer le contrôle de Heliothis virescens et 
Pectinophora gossypiella aux Etats-Unis (Schell, 1997). L’intérêt du gène Cry1Ac pour le 
contrôle de Helicoverpa armigera, ravageur présent dans une majorité de pays cotonniers 
en développement, en Asie et en Afrique, est apparu très rapidement après son lancement 
aux Etats-Unis. C’est ainsi que le cotonnier Bollgard® fut introduit commercialement en 
1996 en Chine, en 1997 en Afrique du Sud et en 2002 en Inde.  
 
Les avantages du cotonnier Bt ont été largement commentés depuis dix ans dans des 
revues scientifiques ou des documents « tout public ». Par contre, les limites de cette 
technologie ne sont pas fréquemment évoquées de façon objective et méritent un meilleur 
éclairage.  
 
Les gènes déterminent les caractéristiques et les fonctions des organismes vivants. Ils sont 
les unités de base de la diversité et de l’hérédité et se présentent sous la forme d’un 
fragment d’ADN qui contient une séquence spécifique de nucléotides. Le gène s’exprime au 
travers d’une protéine ou d’un enzyme. Son expression est fonction de sa séquence de 
nucléotides, de la nature de son promoteur, du niveau d’insertion du gène dans la plante 
transformée, de l’environnement interne à la plante (physiologie) et des différentes sources 
de modification de l’environnement extérieur, biotique (effets résultant de l’activité 
d’organismes vivants) et abiotique (effets d’origine physique). Tant de conditionnalité 
soulève une question fort importante du point de vue du développement agricole d’un PED : 
si l’environnement avait un impact majeur sur l’expression des transgènes codant pour des 
protéines insecticides, quelle serait la durabilité de l’efficacité des cotonniers Bt en 
agriculture familiale à faible niveau d’intrants dans des régions subissant de nombreux aléas 
climatiques ?  
 
Nous tenterons de répondre à cette question dans cette section qui se propose de 
synthétiser les connaissances produites au sujet de l’efficacité des  gènes de résistance aux  
insectes et de tolérance aux insecticides des cotonniers  transgéniques pouvant être 
proposés en Afrique et de discuter de l’opportunité de les y introduire. 
 
4.5.2 L’efficacité des gènes insecticides 

Les différents gènes Bt en Afrique et leur efficacité sur le complexe des chenilles 
carpophages 
 
Deux types de variétés de cotonnier Bt sont, selon les pays, commercialisés ou en voie de 
diffusion en Afrique. Les cultivars de type Bollgard® I contenant le gène Cry1Ac ont été 
précocement introduits en Afrique du Sud et continuent d’être cultivés à grande échelle. La 
toxine Cry1Ac offre une bonne résistance à Heliothis virescens, Earias sp. et Pectinophora 
gossypiella. Elle est également recommandée dans la lutte contre Helicoverpa armigera et 
H. zea dans certaines régions. Cependant de nombreuses études ont montré que son 
efficacité envers ces chenilles est inférieure à celle obtenue contre H. virescens (Luttrell et 
al., 2004 ; Liao et al., 2002 ; Kranthi, 2006 ; Russel et Deguine, 2006). Cependant la 
résistance envers Spodoptera sp. est très médiocre. 
 
Les cultivars de type Bollgard® II contiennent deux gènes : le Cry1Ac et le Cry2Ab. Cry2Ab 
a été introduit avec l’objectif de renforcer les défenses de la plante contre les chenilles de la 
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capsule et d’étendre le spectre de résistance de la plante à d’autres chenilles notamment 
Spodoptera frugiperda (Leonard et al., 2006) et certaines chenilles phyllophages. C’est à la 
fois pour ces raisons et pour la présence de concentrations accrue en toxines Cry (Penn et 
al., 2001) dans les organes floraux (les squares en particulier) que le double gène a été 
adopté en Australie dès 2002-2003 où il produit d’excellents résultats en matière de contrôle 
de H. armigera (Downes et al. 2007). Cependant Liao et al. (2002) ont montré que l’effet 
(dose létale) de la toxine cristalline purifiée Cry2Ab sur H. armigera était trois fois plus réduit 
que celui de Cry1Ac. Par conséquent, aux stades précoces, l’apport additionnel de 
résistance conféré par Cry2Ab dans une plante contenant déjà Cry1Ac ne serait pas aussi 
conséquent que l’on pourrait imaginer. L’avantage du Cry2Ab réside surtout dans la 
prolongation de la protection au-delà du pic de floraison : cette caractéristique a été 
démontrée avec H.virescens (Greenplate et al. 2000 ; Adamczyk et al. 2001) mais mériterait 
d’être confirmée avec Helicoverpa armigera. 
 
Le niveau d’efficacité d’un gène envers une espèce d’insecte donnée n’est pas immuable 
dans le temps et dans l’espace. Il dépend de la sensibilité intrinsèque de la population (voire 
la lignée) dans un terroir (ou un pays) déterminé et il est également fonction de la vitesse 
d’acquisition de résistances aux toxines chez les individus constituant cette population. 
Récemment en Australie, une souche résistante de H. armigera à Cry2Ab a été découverte 
au champ (Mahon et al., 2007) malgré des programmes de gestion stricte de la résistance 
(Downes et al., 2007). L’avantage majeur de cette combinaison est en fait lié à la stratégie 
de gestion de la résistance et correspond surtout au contexte américain de gestion des 
zones refuges.  
 
En marge des deux gènes cités précédemment et largement commercialisés, il en existe 
beaucoup d’autres dont Cry2Aa qui s’est avéré plus efficace que Cry2Ab contre H. armigera 
(Liao et al., 2002 ; Avilla et al., 2005) ou Spodoptera exigua (Hernandez-Martinez et al., 
2008). 
 
Peu de résultats concernant l’efficacité des gènes VIP sont disponibles. Cependant il semble 
que les toxines VIP disponibles à l’état soluble, contrairement aux toxines Cry devant être 
solubilisées pour être actives, auraient une action létale plus rapide. Le spectre de 
résistance conféré par le gène Vip3A est large et concerne de nombreux Lépidoptères 
ravageurs du coton. 
 
Il est important de rappeler que les toxines Bt et VIP actuellement commercialisées ou 
testées ne sont efficaces que contre un nombre limité d’espèces de Lépidoptères.  Pour les 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Golfe du Bénin en particulier, une inconnue réside au niveau 
de l’efficacité du Bt envers Chryptophlebia leucotreta. En effet, jusqu’à ce jour aucune étude 
référenciée n’a été publiée à ce sujet. 
 
Enfin, il est important de rappeler que les toxines Bt contenues dans le cotonnier n’ont pas 
d’effet contre les autres insectes ravageurs de la culture (Coléoptères, Homoptères, 
Hétéroptères…). 
 
Le fonds génétique 
 
Un même transgène associé au promoteur 35S du CMV (utilisé dans les constructions 
transgéniques des cotonniers Bt de première génération) ne s’exprime pas identiquement 
dans tous les cultivars et par conséquent l’efficacité des toxines est très variable d’une 
variété à l’autre. Ce constat semble trouver son explication par la régulation de la production 
des ARNm dans un génotype donné (Tabashnik et al, 2008). Cette inconstance démontrée 
avec Helicoverpa armigera (Wan et al., 2005 ; Olsen et al., 2005) mais aussi avec d’autres 
espèces (Adamzcyk et Gore, 2004) se retrouve aussi bien dans les cultivars de Gossypium 
hirsutum que dans les cultivars hybrides (Kranthi et al., 2005 ; Dong et al., 2006).  Cette 
variabilité est illustrée par les figures 10 et 11 qui synthétisent les résultats obtenus avec des 
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matériels chinois, australiens et américains génétiquement éloignés. Dans le cas du gène 
Cry1Ac, Adamczyk et al. (2000, 2001) ont montré qu’au sein des cultivars américains, les 
concentrations peuvent varier du simple au double, tout au long de la saison. 
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Figure 10 . Variation de la densité de chenilles (H. armigera) sur 2 cultivars GM chinois durant deux 
saisons consécutives (d’après Wan et al., 2005). 
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Figure 11 .Variation de la mortalité de H. armigera en fonction de la température et du cultivar 
(d’après Olsen et al., 2005) 
 
Très récemment Adamczyk et al. (2009) ont mis en évidence des différences dans la 
production de ARNm associé au gène Cry1Ac dans plusieurs cultivars, corrélées à des 
variations correspondantes de concentration en protéines Bt. 
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Les niveaux en facteurs transcriptionnels ne seraient pas la seule cause de variation de 
l’expression. Certaines phytohormones telles que l’auxine accroissent l’activité de gènes 
promoteurs comme le CaMV 35S utilisé avec Cry1Ac (Showalter et al., 2009). Plus 
généralement, les concentrations en protéines Bt peuvent être affectées par le métabolisme 
de la plante et l’interaction avec d’autres protéines. 
 
 
 
La partie de la plante 
 
Dans un environnement donné, la concentration en protéine Bt (et par conséquent son 
efficacité) est variable en fonction de l’organe considéré (Figures 12 et 13). En général, les 
pétales, les feuilles et les squares3 ont des concentrations de toxines Bt supérieures à celles 
des anthères et des ovules (Adamczyk et al., 2000 ; Wan et al., 2002). 
 
Sur le plant de cotonnier, la concentration de toxine Bt varie selon la position de la capsule 
(Akin et al., 2003). Les capsules en position 1 (proche de la tige principale) présentent des 
concentrations supérieures à celles des positions suivantes d’une même branche fructifère. 
La concentration en protéine Bt décroît régulièrement du 9ème au 17ème nœud. Cette 
évolution est à mettre en parallèle avec l’effet de l’âge de la plante qui sera commenté dans 
le paragraphe suivant. 
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Figure 12 . Pourcentage de chenilles survivantes sur cotonnier Bt (cv. NuCOTN33B) 72 heures après 
infestation (d’après Gore et al. 2001). 
 
 

                                                
3 Boutons floraux du cotonnier 
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Figure 13 . Concentrations de protéine Cry1Ac en fonction de l’organe et du temps (d’après Wan et 
al., 2002). 

 
 
L’âge de la plante 

 
La protection conférée par le gène Bt n’est pas uniforme dans le temps. Elle décroît en 
fonction de l’âge de la plante (Daly et Fitt, 1998 ; Greenplate et al., 2000 ; Gore et al., 2003). 
C’est généralement après le pic de floraison que les concentrations en protéines Bt 
diminuent (Adamczyk et al., 2000 ; Kranthi et al., 2005 ; Olsen et al., 2005) pour atteindre 
des valeurs inférieures au seuil d’efficacité. Cette tendance est principalement marquée 
dans les feuilles et les squares (Figure 13). 
 
L’effet de la concentration de chloroplastes dans l es tissus 
 
Les parties de la plante non exposées à la lumière seraient moins bien protégées par les 
toxines Bt. Abel et Adamczyk (2004) ont montré que, chez les cultivars Bt, les capsules au 
sommet desquelles persistait la corolle présentaient une décoloration de la zone sommitale 
(mucron) et que cette partie se révélait plus sensible aux attaques de Spodoptera 
frugiperda. L’analyse des capsules a démontré la plus faible teneur en protéine Bt dans les 
parties présentant une plus faible teneur en chloroplastes. Ce phénomène a également été 
observé sur maïs. 
 
L’effet de la salinité et de la saturation en eau 
 

      La salinité est un problème sérieux pour de nombreuses cultures. Dans le cas du coton qui 
est considéré comme modérément résistant (Leidi et Saiz, 1997), la salinité seule fait 
décroître les taux de toxine Bt à des niveaux encore acceptables pour le contrôle de H. 
armigera (Jiang et al. 2006). Par ailleurs des observations au champ réalisées en Afrique du 
Sud (Hofs, 2001) et de récentes études réalisées sous serres en Chine suggèrent que la 
saturation en eau aurait un effet beaucoup plus dommageable sur l’expression des toxines 
Bt. 
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L’effet de la déficience azotée 
 
De fortes doses d’azote ont permis d’augmenter les concentrations de toxines Bt de 14% 
par rapport à un programme de fumure minimale (Pettigrew et Adamczyk, 2006). La même 
étude suggère qu’en cas de fumure insuffisante l’azote contenu de la plante sous la forme 
de protéines, dont les toxines CryA, est remobilisé pour le développement des organes 
fructifères. Ce changement d’affectation de l’azote se traduirait par une chute des 
concentrations en toxine Bt de la plante. 
 
Avec la dégradation du niveau de fertilité dans de nombreuses régions d’Afrique (FAO, 
2003) et l’inadéquation dans la restitution des pertes et exportations d’éléments sous forme 
de fumure (organique ou minérale), l’efficacité des cotonniers Bt en petit paysannat africain 
pourrait être mise à mal et cette inquiétude persiste dans les publications récentes 
(Showalter et al., 2009). 
 
 
Autres facteurs abiotiques 
 
Des niveaux élevés de CO2 sont à l’origine de réductions du taux de toxines Bt dans la 
plante (Coviella et al., 2000, 2002). Cependant les interactions avec le CO2 sont 
nombreuses et les corrélations entre taux de CO2 de l’air et taux de toxine doivent être 
interprétées avec prudence. Le facteur C/N expliquerait l’évolution des concentrations de 
toxines Bt de manière plus satisfaisante : l’accroissement de ce rapport induirait une 
diminution des quantités de toxines. A contrario l’augmentation du taux de CO2 peut  avoir 
un effet bénéfique sur le taux de toxine en favorisant la photosynthèse et en améliorant le 
rendement hydrique de la plante (Samarakoon et Gifford, 2004). 
 
 
L’effet de la concentration en composés secondaires  
 
La plante renferme de nombreux composés secondaires tels que phénols, orthoquinones, 
terpénoïdes et tannins.  Des études ont démontré que les quantités de ses composés 
varient selon l’âge de la plante et l’exposition aux facteurs extérieurs. Certains de ces 
composés agissent en synergie avec les toxines Bt (le gossypol) alors que d’autres (les 
tannins) interfèrent négativement (Dally et Fitt, 1998). Kranthi et al. (2005) ont suggéré que 
lors d’un stress l’augmentation relative de la concentration en gossypol compense la 
diminution de la concentration en toxine Bt. Ces résultats montrent que les changements en 
efficacité ne dépendent pas uniquement du taux de toxine Bt dans la plante mais résultent 
aussi de l’état physiologique de la plante. 
 
 
L’effet de la température 
 
Les températures élevées sont la cause de déséquilibres physiologiques chez la plante 
(Burke et al. 1985) et peut provoquer la dégradation des protéines solubles entraînant une 
réduction de la  concentration des toxines Bt. Chen et al. (2003, 2005) ont montré qu’une 
exposition à des températures supérieures à 37°C du rant 24 heures réduisent les 
concentrations de protéines Cry1A de plus de 50%. Olsen et al. (2005) rapportent que la 
survie de H. armigera sur le cotonnier Bt est influencée par l’exposition courte ou prolongée 
aux hautes et basses températures. Ils soulignent que des basses températures de l’ordre 
de 14 à 20°C représentent un réel handicap pour l’e xpression de la toxine. 
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L’effet de la sécheresse sur la concentration de to xines Bt dans la plante 
 
Le cotonnier est cultivé dans de nombreuses parties du monde subissant une pression 
accrue de la sècheresse ou des épisodes déficitaires en précipitations durant la saison 
culturale. Dans certains pays à petit paysannat, comme l’Inde et la Chine, l’irrigation est une 
pratique plus ou moins courante. Mais en général l’usage des techniques d’irrigation est 
souvent l’apanage d’une agriculture intensive comme c’est le cas en Australie, en Afrique du 
Sud ou aux Etats-Unis.  
 
L’observation de capsules de cotonniers Bt ravagées par H.armigera dans un champ de 
coton pluvial des Makhathini Flats (KwaZulu Natal, Afrique du Sud) durant la campagne 
agricole 2002-2003 (qui fut relativement sèche et chaude)  a interpellé les chercheurs du 
Cirad et de la FABI (Forestry and Agriculture Biotechnology Institute/University of Pretoria-
Afrique du Sud) sur l’efficacité du cotonnier Bt en condition de déficit hydrique.  
 
 
Article 1: 
 
Martins C.M., Beyene G., Hofs J.L., Krüger K., Van der Vyver C., Schlüter U., Kunert K.. 2008. Effect of 
water-deficit stress on cotton plants expressing the Bacillus thuringiensis toxin. Annals of applied biology, 152 
(2): 255-262. 
 
L’effet de la sécheresse est souvent combiné à celui des températures extrêmes (hautes et basses). L’étude 
que nous avons mené (Martins et al., 2008) a pour but de répondre à la question suivante : quel est l’effet du 
stress hydrique dans la réduction des concentrations de toxines Bt présentes dans les tissus de la plante ? 
Selon notre hypothèse, une réduction de la concentration de toxine Bt suite à une période de sécheresse 
diminuerait l’efficacité du contrôle du complexe des chenilles carpophages et pourrait par conséquent favoriser 
les attaques sur capsules de façon immédiate mais également, à long terme, le développement de résistances 
par ingestion de doses sublétales. 
 
Cette menace climatique n’a pas été prise en considération tant que les plantes transgéniques étaient 
exploitées dans des agrosystèmes à forte intensification et localisés dans des régions à pluviométrie abondante 
et régulière (Etats-Unis, Brésil, Argentine…). Cependant l’introduction du cotonnier Bt en Afrique fait surgir la 
crainte d’une réduction de son efficacité  dans un contexte agronomique suboptimum. Les facteurs limitants de 
la culture cotonnière sont nombreux et le déficit pluviométrique en fait partie : depuis le début des années 1970, 
l’Afrique subsaharienne, et l’Afrique de l’Ouest en particulier, connaissent un régime pluviométrique déficitaire 
(Paturel et al., 1998) . En Afrique australe, le cotonnier est généralement cultivé sous irrigation à l’exception des 
petits paysannats d’Afrique du Sud et du Zimbabwe dans lesquels des pluviométries déficitaires de l’ordre de 
450 à 500 mm/an ont été enregistrées (Wamis, 2004). 
 
Notre étude met en évidance quatre résultats 

- l’âge de l’organe a un effet réducteur sur la concentration de proteine Bt dans la plante ; 
- un stress hydrique modéré et prolongé réduit significativement la concentration en proteines solubles 

et par conséquent celle de la toxine Bt ; 
- en condition de stress hydrique, la concentration de toxine Bt dans les capsules diminue plus que la 

concentration en protéines solubles. 
- dans les conditions de notre essai, la diminution des concentrations n’induit pas une augmentation 

significative de la mortalité de H. armigera au premier stade larvaire. 
 
Nous concluons que le stress hydrique à lui seul ne peut constituer, à court terme, un facteur limitant majeur à 
l’efficacité du contrôle de H. armigera par la toxine Bt.   
 
 
Cependant, la combinaison de facteurs abiotiques limitants tels qu’ils sont généralement 
observés au champ, pourrait avoir un impact négatif, par effet cumulatif, sur la teneur en 
toxine dans la plante. Cette hypothèse qui ne faisait pas l’objet de notre étude doit encore 
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être confirmée. Sur le plan de l’efficacité de la protection, cette étude montre que les 
capsules, site privilégié des attaques de H. armigera, sont plus vulnérables que d’autres 
organes. La réduction de la concentration en proteine Bt dans les capsules de cotonnier a 
une incidence sur le plan agroéconomique par la réduction du rendement espéré et sur le 
plan de la gestion de la résistance des populations du ravageur à la toxine Bt. 
 
 
Implication des états physiologiques et des taux de  toxines Cry sur l’efficacité 
insecticide 
 
Les variations du taux de production des toxines Cry liées aux divers stress mentionnés ci-
dessus ont bien entendu un effet sur l’effet insecticide et l’efficacité des toxines. Ces 
variations physiologiques et ces stress ne changent absolument en rien le mode d’action de 
la toxine ni sa capacité à reconnaître un récepteur spécifique. Les effets sont plus insidieux.  
 
Le taux de production de protéines insecticides dans une plante est très faible. Une baisse 
de ce taux d’expression liée à l’un ou à plusieurs événements mentionnés ci-dessus 
entraîne la production d’une dose sublétale. Ce phénomène peut prendre plusieurs formes. 
Les toxines Cry, comme toutes les toxines, ont une activité/dose dépendante, c'est-à-dire 
que plus l’insecte est gros plus il faut une quantité importante pour le tuer. En d’autres 
termes, pour une même plante et une même toxine il faut une quantité plus importante pour 
tuer une larve de dernier stade larvaire (5éme stade larvaire) qu’une larve néonate (1er stade 
larvaire). Un moindre taux de toxine causé par un stress quelconque ou par le vieillissement, 
peut avoir pour conséquence la survie de toutes les larves (la plante est alors totalement 
inefficace) ou d’une partie des larves et surtout des plus grosses qui sont les plus 
destructrices (la plante n’est que partiellement inefficace mais les dégâts restent importants).  
 
Un autre effet plus subtil mais beaucoup plus grave est l’incidence sur la résistance (voir 
section 4.9.1). D’un point de vue génétique, la résistance des insectes aux toxines évolue 
par le biais des populations hétérozygotes. Les individus homozygotes résistants sont très 
rares et ne représentent pas un danger. Par contre, les populations hétérozygotes 
présentent des sensibilités différentes à une même toxine et si la quantité de toxine (donc la 
dose) diminue dans une plante une partie de cette population peut survivre et constituer le 
socle à partir duquel la résistance va croître. Un phénomène très proche de celui de la 
résistance est l’effet sur des populations tolérantes (naturellement moins sensibles) qui vont 
être sélectionnées et permettre l’établissement de résistance. C’est exactement ce qui s’est 
passé dans le Queensland en Australie en 2006 avec des lignées Bollgard II® (Mahon et al., 
2007a, 2007b). Dans ce cas, il ne s’agit pas de résistance mais de tolérance. Certaines 
populations locales étaient naturellement moins sensibles à Cry2Ab sans jamais avoir été 
préalablement en contact avec la toxine et ont survécu. 
 
4.5.3 Conclusions et perspectives pour l’Afrique 

La réduction de l’efficacité des toxines a évidemment pour effet d’exposer la plante aux 
ravageurs et diminuer le rendement attendu. Elle favorise aussi l’acquisition de résistances 
aux toxines Bt par les chenilles dont les générations ont été exposées à des doses 
sublétales. 
 
Le succès du contrôle des chenilles du cotonnier dépend de deux facteurs : la sensibilité de 
la population à une toxine spécifique et le niveau d’expression de la toxine dans la partie de 
la plante qui est attaquée. 
 
La recherche de la spécificité (et de l’efficacité) d’un gène vis-à-vis d’une espèce ou d’une 
population d’insecte est la première étape à aborder dans un programme d’introduction de 
cultivars résistants aux ravageurs. Aujourd’hui, les gènes de première génération proposés 
aux filières cotonnières africaines sont peu nombreux et sont des gènes « prêt-à-porter » 
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dont l’efficacité envers les insectes ciblés est relativement satisfaisante mais néanmoins 
inférieure à celle obtenue dans la lutte contre Heliothis virescens. Dans le cadre d’une lutte 
mieux ciblée et à l’exemple du Brésil (Da Silva et al., 2004), la recherche africaine pourrait 
sélectionner les toxines Bt les plus efficaces contre les populations locales d’espèces de 
lépidoptères déprédateurs.  
 
Dans l’attente de résultats et du développement de nouvelles souches Bt, l’usage des gènes 
Cry1Ac, Cry2Ab ou même Cry1F devra impérativement s’accompagner d’un suivi 
agronomique strict visant à maintenir l’expression des toxines à leur niveau optimal et éviter 
d’autres pertes d’efficacité. En d’autres mots, il s’agira d’introduire les CGM parallèlement à 
une intensification des pratiques agricoles. Malheureusement cette intensification aura un 
coût que certains paysans ne pourront  pas supporter.  
 
Il ne faudra jamais oublier que le transgène interagit avec les mécanismes physiologiques 
très complexes de la plante et son environnement. 
 
Une attention particulière devra être portée sur la nutrition azotée de la plante dont 
dépendent le métabolisme protéique et par conséquent la production de toxines Bt. Le 
maintien d’une bonne fertilité du sol est l’un des défis à relever dans de nombreux pays 
d’Afrique qui souffrent d’une diminution des niveaux de fertilité, de difficultés 
d’approvisionnement en intrants et de la désorganisation des réseaux d’encadrement 
agricole ayant pour conséquence le non respect des recommandations de la recherche. 
 
Enfin, les stress abiotiques tels que les hautes températures, les périodes de sécheresse 
durant le cycle cultural (trous pluviométriques) sont des facteurs limitants, voire des risques 
majeurs qu’il faudra prendre en compte en culture pluviale. 
 
Compte tenu de la complexité du fonctionnement de la « technologie Bt » et de ses besoins, 
l’introduction de ces CGM en Afrique pourrait probablement connaître des succès variables 
selon l’environnement ou l’agrosystème dans lequel ils sont cultivés. 
 
 
4.6 La culture des CGM en Afrique 

Les premiers essais de cultivars transgéniques en Afrique du Sud datent de 1989 avec les 
premiers essais de Delta&Pine Land suivis en 1990 par une introduction de cotonniers BXN 
de Calgene (var. Stoneville résistante à l’herbicide Bromoxinyl). En 1995, Monsanto introduit 
une demande d’autorisation pour la multiplication d’un cultivar Bt (NuCotn 33B). Deux ans 
plus tard, la législation sud-africaine se dote d’une réglementation OGM (GMO act) ouvrant 
la voie à la commercialisation du NuCotn 37B à quelques semaines d’intervalle. Monsanto 
est resté la seule compagnie sur le marché sud-africain : Calgene ainsi que d’autres 
compagnies de biotechnologie n’ont jamais pu commercialiser leur produit. L’arrivée de 
Monsanto sur le marché de la semence a quelque peu bouleversé les équilibres. Un bref 
rappel historique de la création variétale sud-africaine permettra de mieux juger de l’ampleur 
du phénomène. 
  
L’Afrique du Sud s’est dotée d’un réseau de recherche cotonnière bien implanté depuis 
1913. L’institut de recherche sur le coton (ARC/IIC) développait des cultivars locaux dérivés 
des fonds génétiques américains Acala. Bon nombre de cultivars ont été diffusés parmi 
lesquels les plus connus sont : Tetra, Alpha, Gamma, Acala OR3.  La figure 14, qui présente 
l’évolution du paysage variétal sud-africain en fonction de l’origine des cultivars, montre que 
les variétés nationales ont contribué à la plus grande partie de la production jusqu’en 1998, 
lorsqu’elles passèrent en dessous du seuil de représentativité de 50%. Depuis lors, la 
contribution relative des cultivars nationaux s’est réduite graduellement au profit des variétés 
américaines pour disparaître complètement en début de campagne 2006-2007. Ce 
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changement d’origine de la semence correspond chronologiquement à l’introduction des 
cultivars génétiquement modifiés. 
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Figure 14 . Evolution du paysage variétal par origine en Afrique du Sud 

 
Le but originel de l’introduction des CGM par Monsanto en Afrique du Sud n’était pas de 
faire bénéficier tous les producteurs de coton de cette nouvelle technologie mais consistait 
en l’installation d’une base de multiplication semencière de contre-saison pour une diffusion 
accélérée des cultivars transformés dans l’hémisphère Nord et aux Etats-Unis en particulier.  

 
Actuellement, quatre cultivars sont commercialisés : NuOpal (Bt), NuOpal RR, Delta Opal 
(conventionnel), Delta Opal RR  représentant respectivement 46,6%, 36,7%, 15,1% et 1,6% 
de la production nationale. Le paysage variétal est entièrement composé de cultivars 
appartenant à Monsanto-DeltaPine&Land à qui revient le monopole du secteur de la 
semence cotonnière. 

 
L’adoption du cotonnier Bt par les petits paysans sud africains a été fulgurante. Les données 
statistiques recueillies dans le réseau commercial et la vulgarisation (Figure 15) montrent 
paradoxalement que l’introduction du cotonnier Bt (cultivar D&PL NuCotn37B et NuOpal par 
la suite) a connu un succès plus rapide chez les petits paysans que dans les grandes 
exploitations possédant une meilleure maîtrise technique des cultures. Ce phénomène tient 
de plusieurs facteurs : 

 
- la pression technico-commerciale exercée par Monsanto dans la région des 

Makhathini Flats où se concentrent plus de 80% des petits paysans,  
- le faible nombre de petits paysans en comparaison avec les « grands exploitants », 
- l’inertie passagère des grands exploitants envers  la nouvelle technologie en raison 

des contraintes d’amortissement du matériel de pulvérisation4. 
 
L’évolution actuelle des taux d’adoption indique que le cultivar Bt se maintient près du 
maximum en petit paysannat, largement « forcé » par un marché fermé aux cultivars 

                                                
4  Les grands exploitants qui cultivent sous irrigation à pivot, pulvérisent les insecticides à l’aide de rampes 

d’irrigation. S’agissant d’un investissement important, ils semblent avoir préféré attendre sa récupération 
partielle pour « investir » dans de la semence technologique. 



 

 
 42 

conventionnels. Les petits paysans n’ont pas accès aux variétés résistantes aux herbicides 
(RR et Bt+RR). Dans les grandes exploitations, la tendance est à la baisse, voire la 
disparition du caractère Bt simple mais elle est compensée par l’arrivée du cultivar 
combinant les gènes Bt et RR (appelé stacked gene).  
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005-06 2006-07 2007-08

%
 d

'a
do

pt
io

n 
se

lo
n 

le
 tr

an
sg

èn
e

RR (GE) Bt (GE) Bt paysannat Bt+RR (GE)
 

Figure 15 . Evolution de l’adoption des CGM en Afrique du Sud.  Comparaison entre le petit 
paysannat et les grandes exploitations. (GE : Grandes Exploitations). 

 
 
Cette tendance est en opposition avec le concept de lente évolution « des savoirs socio-
techniques traditionnels » (Raffin, 2006), décrit par certains chercheurs (Wambugu, 1999 ; 
Davis Stone, 2005). Cependant une simple amélioration de la communication scientifique en 
Afrique ne suffira sans doute pas à ancrer la maîtrise des techniques et à les rendre 
efficaces. 

 
Au Burkina Faso, les premiers cotonniers transgéniques à avoir été introduits, en 2003, sont 
des cultivars DeltaPine&Land DP50 contenant deux gènes de résistance aux chenilles 
déprédatrices du cotonnier : Cry1Ac et Cry2Ab, commercialisés sous le nom de Bollgard II®. 
En 2005, trois variétés locales (FK-290, FK-37 et Stam 59A) ont été transformées (BGII) par 
Monsanto et introduites en essais. Après deux années d’expérimentation FK-290 BGII a été 
mise à l’écart du circuit pré-commercial, probablement pour des raisons de propriété 
intellectuelle. Durant la saison agricole 2007, plusieurs essais sur station ont été implantés 
ainsi qu’une dizaine d’essais en milieu paysan « semi-contrôlé »5 . Le stade de la diffusion 
commerciale n’a pas encore été complètement atteint. Environ 12500 hectares des variétés 
FK96BGII (la variété franco-togolaise ITRA/CIRAD STAM59A rebaptisée et brevetée auprès 
de l’OAPI) ainsi que la FK37 BGII (Burkina Faso) ont été semés pour la campagne 2008.  

                                                
5  Implantation d’une parcelle dans un champ appartenant à un paysan mais conduite avec l’appui technique (et 

financier) de la société cotonnière (Sofitex).  
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4.7 L’impact des CGM sur l’environnement naturel 

Les effets des cultures transgéniques sur l’environnement suscitent de nombreux 
questionnements de la part de la société civile, en Europe mais aussi en Afrique. Un flot 
d’informations vérifiées ou non circulent dans les médias et ont généralement pour 
conséquences d’accroître les craintes des populations de plus en plus sensibilisées aux 
problèmes de la dégradation du milieu naturel. 
 
Nous proposons ici de discuter des risques potentiels occasionnés par les cotonniers G. 
hirsutum GM produisant la ou les protéines Bt (Cry1Ac et/ou Cry2Ab). 
 
Ces risques environnementaux (ou risques de modification du milieu) sont principalement de 
trois ordres : 

- le transfert de transgènes de l’espèce cultivée vers une culture conventionnelle ou 
vers une espèce sauvage ou apparentée ; 

- les effets directs et indirects des toxines sur la faune non-cible ; 
- l’acquisition de résistances aux toxines chez les populations d’espèces ciblées. 

 
 
4.7.1 La dissémination du pollen et la production naturelle d’hybrides 

La culture d’une plante transgénique produit des grains de pollen dans ses fleurs 
susceptibles d’être transportés sur des fleurs d’autres plantes non transgéniques. S’il y a 
compatibilité sexuelle entre les deux plantes, un hybride contenant le transgène sera produit 
et sera susceptible de se développer puis se multiplier à son tour. Dans le cas d’une plante 
invasive, si le transgène confère un avantage sélectif par rapport à l’espèce conventionnelle, 
le risque de supplantation de la nouvelle plante est à considérer. Dans les paragraphes qui 
suivent, nous discuterons de cette possibilité dans le cas du cotonnier. 
 
4.7.2 Dispersion géographique des espèces diploïdes du genre Gossypium en Afrique  

Les groupes génomiques B et F sont africains, les deux génomes A et E sont à la fois 
africains et asiatique, le groupe génomique D est uniquement américain et les groupes C, G 
et K uniquement australiens.  A part le cas particulier des espèces de génome A qui ont été 
dispersées du fait de leur utilisation en agriculture, toutes les autres espèces diploïdes sont 
localisées à des endroits relativement précis de la planète.  
 
Le cotonnier pérenne d'Afrique australe, G. herbaceum race africanum (génome A), 
considéré comme le représentant moderne de l'ancêtre sauvage à l'origine des cotonniers 
diploïdes cultivés, est endémique dans la partie orientale de l’Afrique et peut se retrouver à 
proximité de zones de cotonnier cultivés, avec des périodes de floraison qui concordent. Au 
cours de sa domestication cette espèce a été disséminée du Sud de l'Arabie vers l'Inde. 
C’est dans ce pays que seraient apparues les  premières formes de G. arboreum, 
également de génome A et qui serait un dérivé de G. herbaceum (Percival et Kohel, 1990).  
Des archéologues ont trouvé des fragments de tissus en coton vieux de 8000 ans dans la 
vallée de l'Indus au Pakistan et la présence de cotonniers est attestée vers 2700 ans BC à 
Mohenjo-Daro dans la même région. Les premières traces historiques de la dispersion des 
cotonniers sont liées aux conquêtes militaires des soldats d’Alexandre le Grand (vers 350 
avant JC) qui au retour de leur expédition, l’apportent au Moyen Orient. La  forme 
soudanense de G. herbaceum, cultivée par les descendants du royaume de Nubie, serait  la 
première à avoir été filée et tissée en Afrique. Plus tard, les Arabes le diffuseront autour de 
la Méditerranée jusqu’en Espagne et vers l’Afrique noire au moment de l’expansion de 
l’Islam (vers le XIème siècle). On retrouve ainsi de façon endémique des cotonniers diploïdes 
de l’Asie du Sud jusqu’en Afrique noire (Cameroun, notamment), dans des zones où l’on 
cultive aujourd’hui des cotonniers tétraploïdes (Figure 16). Malgré cette grande dispersion 
des formes diploïdes de génome A et leur sympatrie avec des zones de culture, aucune 
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forme hybride n’a jamais été décrite à ce jour d’un croisement naturel entre cotonnier 
tétraploïde et diploïde de génome A. 
 
A partir des cartes de dispersion (Figure 17), on peut conclure que les espèces de génome 
E, localisées au sud de la péninsule arabique, se trouvent dans des zones où le coton n’est 
pas cultivé. Les espèces de génome B et F par contre peuvent se retrouver en contact avec 
des zones de culture du cotonnier (Tanzanie, Kenya avec G. longicalyx (génome F) ; Nord 
Nigeria, Nord Cameroun, Sud Soudan, Angola avec G. anomalum (génome B). Aucune 
forme hybride n’a jamais été décrite à ce jour d’un croisement naturel entre cotonnier 
tétraploïde et diploïde de génome B, E ou F. 
 

 

 
 
Figure 16 . Répartition géographique des espèces de génome A (d’après Valicek, 1978). 

 
 

 
 
Figure 17 . Répartition géographique des espèces de génomes B, E et F (d’après Valicek, 1978). 
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4.7.3 Bref rappel de la biologie florale et de la pollinisation du cotonnier  

Les boutons floraux de cotonnier apparaissent sur les nœuds des ramifications sympodiales 
(branches fructifères) sous forme de structures pyramidales appelées squares (Demol, 
1992). La fleur, de formule E 3-4 (5) C 5 A (100-150) G (3-5), se compose d’un pédoncule 
plus ou moins long, de trois bractées dentées, d’un calice gamosépale formé de cinq 
sépales soudés, d’une corolle  dialypétale de cinq pétales blanc crème à jaune clair, d’un 
androcée composé d’au moins 10 rangs d’étamines bilobées formant un cylindre autour du 
style (colonne staminale) et d’un gynécée présentant un stigmate ayant 3 à 5 lobes soudés. 
Une fleur peut produire entre 30000 et 40000 grains de pollen représentant 19 à 26 g de 
pollen frais (Vaissière et Vinson, 1994). 
 
La première fleur éclot en moyenne 65 jours après le semis (Munro, 1987) ou environ 20 
jours après l’apparition du square. Il s’écoule en moyenne 2 à 3 jours  entre l’ouverture de 
deux fleurs, de même position sur la branche fructifère, situées sur deux sympodes 
successifs et 6 à 9 jours entre deux fleurs successives sur le même sympode. Ce rythme de 
floraison peut être influencé par le climat. 
 
La fleur de cotonnier s’ouvre le matin, deux heures après le lever du soleil. Toutes les 
variétés de Gossypium sont autofertiles mais peuvent être pollinisées par des insectes.  

 
Tant que des génotypes de coton similaires sont totalement compatibles, tout pollen qui est 
transféré a un potentiel à produire des semences hybrides.  Le degré de croisement à 
l’intérieur d’un champ de production dépendant fortement du nombre et de l’espèce des 
insectes pollinisateurs qui s’y trouvent.  
 
La fécondation croisée est fortement influencée par la hauteur du stigmate par rapport au 
niveau supérieur des anthères. Chez le cotonnier égyptien, Gossypium barbadense L., la 
morphologie de la colonne staminale favoriserait davantage la pollinisation croisée par un 
meilleur dégagement des anthères autour du stigmate (cas du « sea island »). Par contre, 
chez Gossypium hirsutum L. les anthères sont plus rapprochées du stigmate. Cette 
configuration est supposée favoriser l’autofécondation (Free, 1993). 
 
Le grain de pollen de l’espèce tétraploïde G. hirsutum qui mesure 94,6 µm en moyenne est 
plus grand que celui des espèces diploïdes (Saad, 1960 ; Tanda et Goyal, 1979 ; Vaissière 
et Vinson, 1994). Après anthèse, sa viabilité est variable selon la variété et les conditions 
environnementales. Il ne peut être conservé durant de longues périodes en conditions 
naturelles (Govila et Rao, 1969). L’abaissement de la température permet de prolonger sa 
viabilité pour quelques jours (Harrison et Fulton, 1934). La germination du grain est optimale 
à 31°C (Kakani et al., 2005) entre 30 minutes et 8 heures après l’anthèse (Barrow, 1981 ; 
1983). Au-delà de cette période, le pouvoir germinatif chute à 30% après 24 heures et atteint 
seulement 1% après 32 heures. Les températures supérieures à 42°C rendent la 
germination impossible. 
 
Après germination du pollen sur le stigmate, les tubes polliniques descendent dans le style 
et atteignent les ovules après 20 à 30 heures (Iyengar ,1938). La vitesse de croissance du 
tube dépend fortement de l’origine du parent femelle et des facteurs du milieu. La vitesse de 
développement du tube chez G. hirsutum serait réduite lors de sa germination sur G. 
arboreum (Pundir, 1972). Plusieurs facteurs limitants de la croissance du tube pollinique ont 
été identifiés : la qualité de la lumière, la faible hygrométrie ainsi que les températures 
inférieures à 19°C et supérieures à 45°C (Suy, 1979 ). Cette croissance est optimale à 28,6 
°C (Kakani et al., 2005). Enfin, un des facteurs fréquents d’entrave au développement du 
grain dans le style s’avère être la pluie ou l’irrigation par aspersion.  

 
En condition optimale, la fécondation s’achève généralement le lendemain de l’apparition de 
l’anthèse. A cet instant, la corolle rosit et finit par tomber. 
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4.7.4 Pollinisation entomophile et taux d’allogamie 

Toutes les variétés de Gossypium sont autofertiles mais peuvent être pollinisées par des 
insectes. Le pollen de cotonnier, trop lourd, trop grand et collant (Theis, 1953 ; Free, 1993 ; 
Vaissière et Vinson, 1994), n’est pas transporté par le vent. L’allofécondation par les 
insectes dépend donc essentiellement de la distance que parcourent ceux-ci entre les deux 
parents qu’ils vont visiter. Le vent peut avoir une influence indirecte en orientant le 
déplacement des insectes. 
 
Tant que des génotypes de coton similaires sont totalement compatibles, tout pollen qui est 
transféré a un potentiel à produire des semences hybrides.  Le degré de croisement à 
l’intérieur d’un champ de production dépendant énormément du nombre et de l’espèce des 
insectes pollinisateurs qui s’y trouvent.  
 
Aux USA et dans la plupart des pays, les principaux insectes décrits comme étant les 
pollinisateurs du cotonnier sont les bourdons (Bombus spp.) et les abeilles  Apis spp. 
(Vaissière et al., 1984) sachant que le premier est le pollinisateur le plus efficace (Theis, 
1953 ; Mc Gregor, 1959 ; Simpson, 1954 ; Stephens et Finkner, 1953). Secondairement, 
dans le sud de l’état de l’Arizona, Xylocopa varipunctata (Hymenoptera : Antophoridae) a été 
identifié comme pollinisateur naturel des fleurs de cotonnier (Moffett et al., 1976).Les 
pourcentages d’allofécondation enregistrés sont très variables, de 28% noté chez Simpson 
(1954) jusqu’à  0%. Dans les zones où de nombreux traitements insecticides sont appliqués, 
les taux d’allogamie ont fortement décru au fil des ans. En 1973, Meredith et Bridges 
réévaluent le taux de pollinisation moyen dans le Delta du Mississipi,  après plusieurs 
années de culture intensive utilisant des insecticides et montrent qu’ils ont sensiblement 
diminué par rapport aux études des années 50, allant de 0,0 à 3,9%, avec une moyenne de 
2,0% sur 11 sites.  
 
Toujours sur le continent Américain, mais au Brésil, Sanchez et Malerbo-Souza (2004) 
indiquent que l’abeille (Apis mellifera scutellata) et un Coléoptère (Diabotrica speciosa) 
représentent au moins 90% des insectes visiteurs dans leur parcelle expérimentale dans 
l’état de Sao Paolo. 
 
En Chine les Hymenoptères sont les insectes pollinisateurs les plus importants, (Bombus 
Sp.,  Apis dorsata, Apis indica, Apis florea) mais également des pollinisateurs secondaires 
sont signalés : diurnal hawk moth (Sphyngidae), Lépidoptères diurnes, guêpes et mouches 
ont également été trouvées (Zhang et al., 2005) 
 
En Inde et au Pakistan, Apis mellifera, Apis dorsata, Apis indica, Apis florea sont 
fréquemment citées ainsi que de nombreuses espèces d’abeilles solitaires et des guêpes 
(Khan et Afzal, 1950 ; Sindhu et Singh, 1961 ; Tanda et Goyal, 1979).  
 
En Australie, les études font apparaître un très faible taux d’allogamie (Thomson, 1966 ; 
Mungomery et Glassop, 1969) de seulement 1à 2% sur des lignes adjacentes de cotonnier à 
feuille normale et à feuilles rouges. Ces auteurs attribuent ces faibles taux d’allogamie à 
l’absence de l’insecte Bombus sp. en Australie.  
 
Les pollinisateurs du cotonnier ont été peu étudiés en Afrique du Sud et avant l’initiative du 
projet du Cirad « Coton GM » il n’existait pas de références précises à ce sujet. Le 
recensement des insectes floricoles et pollinisateurs du cotonnier a permis d’identifier une 
série de familles généralement peu ou pas mentionnées en tant que vecteurs de pollen. 
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Article 2  
 
Pierre J. et Hofs J-L (2010). Flower visiting insects in GM cotton fields in South Africa with special reference to 
the role of Astylus atromaculatus Blanchard (Coleoptera :Melyridae) in pollen dispersal. (article soumis à la 
revue Environmental Entomology (Accepté/corrections mineures). 
 
Astylus atromaculatus Blanchard (Coleoptera:Melyridae) est une espèce abondante dans les champs de 
cotonniers du Highveld sud africain qui contiennent une forte proportion de cultivars Bt. L’étude qui couvre une 
période de trois saisons consécutives sur deux sites visait l’établissement de l’inventaire des principaux 
insectes floricoles du cotonnier dans le Highveld, la comparaison de leur abondance dans les parcelles Bt et 
non-Bt, l’estimation de la charge de pollen des principaux insectes floricoles et l’évaluation de la capacité d’ A. 
atromaculatus à polliniser les fleurs de cotonnier. Les principales espèces floricoles recensées ont été A. 
atromaculatus, Apis mellifera et les Apidea sauvages. Certains insectes comme les Thysanoptères, les 
Nitidulidae et les Drosophilidae étaient présents en quantités variables selon la saison et le lieu. Les résultats 
des observations n’indiquent pas d’effets significatifs du cotonnier Bt sur l’abondance et la diversité de la faune 
entomologique. Notre étude montre qu’ A. atromaculatus peut transporter une quantité significative de pollen 
sur son thorax, comparable à celle des Hyménoptères  pollinisateurs, et qu’après avoir visité une fleur, il est 
capable de féconder celles d’une plante voisine. L’étude des déplacements du coléoptère dans le champ 
indique que sa capacité de dispersion reste néanmoins faible. Ce travail  met en exergue pour la première fois 
les potentialités d’A. atromaculatus en tant que vecteur efficace de pollen alors qu’il n’est pas considéré 
habituellement comme un  pollinisateur. 
 
 
4.7.5 Distances recommandées d’isolement en production semencière  

Les normes d’isolement pour la production de semences sont variables d’un pays à l’autre. 
Aux USA, l’USDA recommande une distance de 100 pieds (30,48 m) entre le champ de 
multiplication et une source de contamination possible lorsque le cotonnier qui peut être 
source de contamination présente un caractère morphologique facilement observable et 
1320 pieds (400 m) entre un cotonnier Upland (G. hirsutum) et un cotonnier Pima (G. 
barbadense). Mais les réglementations internes de chaque état peuvent s’éloigner de ces 
recommandations (Berkey et al., 2003). En Arizona, par exemple, la distance légale est de 
25 pieds (7,6 m) entre deux variétés de cotonnier de même espèce et possédant des 
caractéristiques morphologiques similaires, 15 pieds (4,5 m) au Mississipi.  
 
4.7.6 Distances de pollinisation naturelle 

La dispersion du pollen chez le cotonnier en conditions naturelles est très variable. La 
présence d’insectes influence fortement les taux d’hybridations (intercroisements)  (Elfawal 
et al., 1976 ; Moresco et al., 1999) et fluctue en fonction du lieu et du temps (Moffett et al., 
1975, 1976). De nombreuses études basées sur l’observation au champ rapportent des taux 
d’hybridation inférieurs ou égaux à 10% (Meredith et Bridge, 1973 ; Gridley, 1974 ; Theron et 
Van Staden, 1975 ; Elfawal et al., 1976 ; Umbeck et al., 1991 ; Llewellyn et Fitt, 1996 ; 
Llewellyn et al., 2007). Des pourcentages plus élevés atteignant 25% ont été mentionnés 
mais sont moins fréquents (Smith, 1976 ; Moresco et al., 1999). Certains auteurs 
(Richmond, 1951 ; Oosterhuis et Jernstedt, 1999) ont rapporté des fréquences atteignant 
80%. 
 
Chez les cotonniers diploïdes, la dispersion naturelle du pollen n’a pas été aussi 
profondément investiguée que chez les espèces tétraploïdes cultivées. Aucune donnée 
d’intérêt n’a pu être rassemblée sur G. herbaceum. Cependant une espèce proche de G. 
herbaceum a été étudiée : G.arboreum (var neglectum, forma bengalensis Hutchinson et 
Ghose) dont le cultivar indien (39-Mollisoni) a été utilisé par Afzal et Khan (1950 a, b, c) 
dans des essais de dispersion. Dans ces essais, les taux d’allogamie ne sont pas différents 
de ceux observés chez G.hirsutum (2% environ à 1 m de distance). En Australie, Brown et 
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al. (1994) indiquent que les taux d’allogamie chez G. australe et G. sturtianum sont faibles 
sans pour autant indiquer des distances de dispersion précises.  
 
De nombreux auteurs (Thomson, 1966 ; Mungomery et Glassop, 1969 ; Galal et al., 1972 ; 
Theron et Van Staden, 1975 ; Elfawal et al., 1976 ; Chauhan et al., 1983 ; Umbeck et al., 
1991 ; Llewellyn et Fitt, 1996) s’accordent à dire que les intercroisements sont localisés près 
de la source de pollen et décroissent significativement avec la distance. 
Ces résultats proviennent de populations homogènes de cotonniers, c'est-à-dire de champ 
sans discontinuité de végétation. Dans le cas de parcelles séparées par un terrain nu les 
taux d’hybridations sont relativement plus élevés pour une distance donnée par rapport à la 
source (Green et Jones, 1953 ; Galal et al., 1972). 
 
Les tableaux 9 et 10 présentent respectivement une sélection non exhaustive des 
fréquences de croisements naturels, chez le cotonnier G. hirsutum Upland et G. arboreum 
(voisin taxonomique de G. herbaceum) en fonction de distances très variées et du type de 
population.  
 
Pour le cas particulier de l’Afrique du Sud, deux références, assez anciennes, sont connues 
dans le domaine de la dispersion du pollen de cotonnier : Theron et Van Heerden (1973) 
ainsi que Theron et Van Staden (1975). Ces études publiées en afrikaans, et par 
conséquent de diffusion très limitée, ont été réalisées dans la province du Northern Cape à 
Upington. La première étude (1973) avait pour but de sélectionner un cultivar marqueur 
efficace et fiable. Le choix s’est porté sur Empire Red Leaf. La seconde étude (1975) s’est 
attachée à la détermination des taux de croisements naturels entre le cultivar marqueur 
mentionné ci-dessus et le cultivar commercial de l’époque Cape Acala, durant sept saisons 
culturales. Le pourcentage moyen de croisement dans la ligne était de 3,33% (maximum de 
6,29%) et les taux de croisement entre lignes étaient de 1 ,63%, 0,67%, 0,27%, 0,08% et 
0,04%, respectivement pour les distances à la source de 122 cm, 244 cm, 366 cm, 488 cm 
et 610 cm. 
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Tableau 9 . Taux d’hybridation chez G. hirsutum à différentes distances de la source de pollen. 
 
 Taux d’intercroisement (%) 

Distance (m) population homogène population discontinue 
espace vide 

G. arboreum Sorghum 

0               
< 1    0,65           

1      27,2 1,70        
2 5,6 14,8 1,78  25,0  0,40 3,85 5,0 10,3  0,31 0,79 2,13 
3     25,0          
4    0,27           
5       0,08     0,06 0,08 0,42 
7 <1,0 3,2 0,19  57,0          
8    0,15     1,0      

10      4,5      0,02 0,05  
15  1,9 0,085     0,31      0,06 
16  0,6 0,014 0,08           
17       0,03        
20      2,5         
25    0,05      0,08  0,01 0,03  
30   0,019   2,6   <1,0     0,28 
50   0,081          0,03  

100          0,04     
230  0,06         0,90    
300           1,52    
600           0,29    
630               

1200           0,37    
1400           0,02    

 
Références 

Brown (1938) 
d’après essais 

année : 
 1918             1919 

 
Afzal et Khan  
(1950 a,b,c) 

Stephens 
et Finkner 

(1953) 

Simpson  
(1954) 

Llewellyn 
et 

Fitt(1996) 

Xanthopoulo
s et Kechagia 

(2000) 

Umbeck 
et al. 

(1991) 

Zhang et 
al (2005) 

Pope et 
al. (1944) 

 
Afzal et Khan (1950 c) 

Pays USA Pakistan USA USA Australie Grèce USA Chine USA Pakistan 
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Tableau 10 .Taux d’hybridation chez G. arboreum à différentes distances de la source de 
pollen 

 

Distance (m) Taux d’intercroisement (%) 
 peuplement homogène Peuplement discontinue 

séparation - - G. hirsutum vide Sorghum 
0      

< 1 0,55     
1  67,0    
2  67,0 0,90 0,68 1,05 
3  40,0    
4 0,20 40,0    
5  17,0 0,43 0,39 0,30 
7      
8 0,12  0,36   

10   0,23 0,05 0,28 
15   0,09 0,03 0,40 
16 0,06     
17      
20   0,33   
25 0,09    0,07 
30   0,11   
50      
67   0.34   
83   0,52   
90    0,02  

175   0,04   
Références Afzal et Khan (1950 a,c) Stephens et Finkner (1953) Afzal et Khan (1950c) 

Pays Pakistan USA Pakistan 
 

 
 
Plus récemment, dans une étude menée en Afrique du Sud, nous avons montré que le 
risque de pollinisation croisée variait en fonction de la configuration de la source de pollen 
par rapport à la parcelle réceptrice et de la distance à la source (article 3). 
 
 
 
Article 3   
 
Hofs, J-L, Klein E., Pierre J., Chèvre A-M., Hau B. (2007). GM cotton gene flow in small-scale farming 
systems: probable impact on organic cotton production in Africa. In proceedings of the Third International 
conference on Coexistence between Gentically Modified and non-GM based Agricultural Supply Chains, Stein 
A.J. and Rodriguez-Cerezo E. (Eds), Seville, 20 and 21st November 2007: 87-90. 
 
Dans une population continue, c'est-à-dire lorsque la parcelle source de pollen transgénique n’est pas séparée 
de la parcelle réceptrice (par un espace vide, par exemple) le seuil de 0.9% d’hybridation est atteint à 10 m de 
la parcelle source. Cette distance est plus importante lorsqu’il existe une séparation entre les deux parcelles 
(chemin, friche…) : pour une séparation de 10 m le seuil de 0.9% d’hybridation est atteint à 38 m de la source. 
Ce résultat met en évidence l’inefficacité de l’isolement au moyen d’espaces vides de taille réduites et souligne  
l’importance de bandes tampon de 10 à 15 m de large constituées de la même espèce autour des parcelles 
transgéniques afin de limiter les flux de gènes dans des parcelles contigües. 
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4.7.7 Viabilité des croisements interspécifiques avec des diploïdes  

Lorsque l’hybridation d’un cotonnier tétraploïde avec un cotonnier diploïde a permis le 
développement d’une graine qui parvient à germer,  le plant qui en résulte possède trois 
génomes. Les trois génomes étant d’origine différente, aucun appariement ne peut se faire  
et la mitose réductionnelle échoue. Les plants triploïdes ainsi obtenus sont donc totalement 
stériles. La restauration de la fertilité peut néanmoins être réalisée en doublant le nombre de 
chromosomes à l’aide de colchicine pour passer au stade hexaploïde (2n=6X=78 
chromosomes). Cette possibilité  a été amplement utilisée dans des travaux d’hybridation 
interspécifique pour améliorer le cotonnier. Ce doublement du nombre de chromosomes, ne 
se réalise pas naturellement. Cependant, il n’est pas impossible que ce phénomène puisse 
exister (du moins partiellement) in situ, notamment par le biais de la non-réduction des 
gamètes (Hofs et Pannetier, non publié). 
 
Trois méthodes ont été utilisées pour introgresser le cotonnier de gènes d’origine diploïdes. 
La méthode paraphylétique d’introgression (Figure 18) simule le processus naturel qui a 
donné naissance aux amphidiploïdes cultivés tandis que la méthode pseudophylétique 
d’introgression (Figure 19) passe par la création d’un allohexaploïde de synthèse entre G. 
hirsutum et une des deux espèces diploïdes puis par le croisement de cet allohexaploïde 
avec la deuxième espèce diploïde. La création et l’exploitation d’hybrides bispécifiques se 
fait en suivant la méthode aphylétique d’introgression (Figure 20). Dans cette dernière, 
l’allohexaploïde de synthèse n’est pas croisé avec une autre espèce diploïde mais 
rétrocroisé par G. hirsutum pour produire un pentaploïde qui est autofécondé ou rétrocroisé 
à nouveau par G. hirsutum pour donner des plantes euploïdes, introgressées ou non, et des 
plantes porteuses d’un ou plusieurs chromosomes surnuméraires entiers de l’espèce 
diploïde. Le génome de ces souches aneuploïdes peut également être introgressé ou non 
de fragments de chromosomes de l’espèce diploïde. La forme hexaploïde est plus ou moins 
fertile, selon le degré d’homéologie des génomes qui se retrouvent dans la même cellule. 
Plus les génomes sont proches de ceux de A et D, constitutifs des tétraploïdes, plus les 
chances d’apparition de multivalents sont nombreuses et risquent de diminuer la fertilité de 
la plante. Les allohexaploïdes obtenus à partir d’un génome diploïde de type A ou D 
deviennent stériles en 2 ou 3 générations.  Avec des génomes éloignés (E, C, G), 
l’hexaploïde est fertile et stable (Hau, 1981). 
 
 
              G. raimondii      x G. sturtianum  
                      2D5                                       2C1 

 
                                     hybride diploide  

                                                D5C1 
                                        x2 (colchicine) 
 
 

hybride allotetraploïde bispécifique    x    G. hirsutum  
   2(D5C1)                        2(AhDh)  
 
                                     hybride allotetraploide trispécifique 
                                                       (D5DhC1Ah) 
 
 
Figure 18 . La méthode paraphylétique d’introgression (d’après Demol et al., 1992). 
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              G. hirsutum        x  G. sturtianum  
                      2(AhDh)                          2C1 
 

                               Hybride triploide  

                                    AhDhC1 
                                x2 (colchicine) 
 
 
      Hybride allohexaploïde      x  G. raimondii  
      2(AhDhC1)                      2D5  
 
                                          Hybride trispecifique allotetraploide 
                                                       (D5DhC1Ah) 
 
Figure 19 . La méthode pseudophylétique d’introgression (d’après Demol et al., 1992). 

 
 
 
              G. hirsutum       x G. sturtianum  
                      2(AhDh)                          2C1 
 
                            
  Hybride triploide  
                                    AhDhC1 
 
                                x2 (colchicine) 
 
 
       Hybride allohexaploide x  G. hirsutum  
      2(AhDhC1)                  2(AhDh)  
 
 
                     Autof                             hybride pentaploide    x   G. hirsutum  
       2(AhDh)C1                               2(AhDh) 
 
       Population                                                      Population  
   2(AhDh)C1 + 0 to 26 chromosomes C1           2(AhDh) + 0 to 13 chromosomes C1 
        
Figure 20 . La méthode aphylétique d’introgression (d’après Demol et al., 1992). 

 
 
Dans les travaux d’amélioration utilisant l’hybridation interspécifique, le retour à une forme 
plus fertile exige la réalisation de plusieurs générations de rétrocroisements avec l’espèce 
cultivée (Kammacher, 1965 ; Poisson, 1970 ; Mergeai, 2004).  

 
Le recroisement du triploïde par un cotonnier tétraploïde permet théoriquement de revenir 
au stade tétraploïde par élimination des chromosomes provenant de l’espèce diploïde. Dans 
ces conditions, les chances de transfert de matériel chromosomique de l’espèce diploïde 
deviennent très faibles.  
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Aucun triploïde naturel, issu d’un croisement G.hirsutum par un diploïde, ni un 
allohexaploïde qui serait parvenu à doubler naturellement son stock de chromosomes, n’a 
jamais été observé, hors des laboratoires des cytogénéticiens.  

 
4.7.8 Viabilité des croisements entre espèces tétraploïdes  

Les croisements entre cotonniers tétraploïdes donnent une descendance parfaitement 
viable.  
 
4.7.9 Le cotonnier n’est pas une espèce particulièrement envahissante  

Tous les cotons sauvages sont tropicaux, arbrisseaux persistants, sauf quelques plantes 
herbacées persistantes dans le NW de l’Australie. Dans la plupart des cas, la distribution de 
ces espèces est déterminée par les conditions de sol et de climat plutôt que par la pression 
des insectes. En tant que plantes vivaces elles ne sont pas particulièrement programmées 
pour produire des graines, des semences chaque année. Les seules espèces  qui 
s’approchent de la définition de nuisance sont les arborescents G. aridum  dans des endroits 
de l’ouest de Mexico où il est cultivé comme ligne de clôture (Stewart, 1992). 
 
4.8 La propagation des semences  

La graine de cotonnier présente une dormance très légère qui n’excède pas trente jours 
(Simpson, 1935 ; Christidis, 1955). Cette caractéristique ne lui permet pas de constituer des 
seed banks dans le sol et germer plusieurs années après sa chute comme c’est le cas chez 
le colza, par exemple. Cependant si les conditions de température, d’humidité et de salinité 
ne sont pas remplies, une dormance secondaire parfois de longue durée (trois ans) peut 
avoir lieu (Taylor et Lankford, 1972).  
 
Dans des conditions de stockage adéquates, la graine de cotonnier a une viabilité 
moyenne : elle peut conserver un pouvoir germinatif supérieur à 80% sur une période de 
cinq ans (Simpson, 1942). 
 
La propagation des graines en dehors du champ est fortement liée à l’activité agricole et est 
abondamment discutée dans la section 5 de ce document. La dissémination involontaire des 
graines peut conduire à l’établissement de populations férales en bordure de champ, de 
route ou d’usine. Même si le nombre d’individus de ces populations ne s’accroît pas 
significativement au cours du temps sans apport externe de semences, les plantes peuvent 
servir de tremplin à la diffusion de pollen vers des champs voisins, voire des cotonniers 
sauvages. 
 
4.9 L’impact des CGM sur la faune 

Les arthropodes, par leur nombre et leur présence directe, sont les organismes évolués qui 
sont, au premier rang, au contact des plantes génétiquement modifiées. C’est la raison pour 
laquelle les études d’impact ont été principalement menées sur les insectes et se sont moins 
intéressées aux oiseaux, aux reptiles ou aux mammifères pour lesquels les territoires 
dépassent largement l’échelle de l’agrosystème.  
 
Deux enjeux trouvent leur origine dans la problématique de l’impact sur la faune : la 
conservation de sa diversité et de son abondance dans l’agrosystème comportant des 
cultures génétiquement modifiées et l’empêchement, ou du moins le retard, de l’acquisition 
de résistances aux toxines Bt de la part des insectes ravageurs ciblés. Le premier enjeu 
concerne particulièrement les insectes non ciblés par la toxine (pouvant aussi être des 
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déprédateurs), neutres et auxiliaires (ou utiles) alors que le second vise les insectes ciblés 
par la toxine et théoriquement sensibles à celle-ci.  
 
4.9.1 Evolution et mécanismes de la résistance aux toxines Bt 

La résistance n’est rien d’autre que l’interruption du mode d’action de la toxine en un ou 
plusieurs points, qui conduit à la perte de son activité. La résistance apparaît toujours par 
sélection naturelle plus ou moins longtemps après l’exposition à un produit insecticide, qu’il 
s’agisse d’une molécule chimique ou d’une protéine insecticide. C’est un mécanisme 
inéluctable lié à l’évolution de toute espèce et une seule chose est certaine : la résistance va 
se développer. La seule véritable question n’est donc pas de savoir si un ravageur risque de 
devenir résistant aux toxines de B. thuringiensis (il le deviendra) mais plutôt quand, selon 
quel mécanisme et quelle stratégie adopter pour gérer au mieux et retarder l’apparition du 
phénomène. La première étape est donc de savoir quels sont ces mécanismes qui seront 
mis en jeu. Que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, ce seront les mêmes. 
 
Le mode d’action des toxines Cry qui suivent une cascade d’événements, des mécanismes 
de résistance ont été décrits pour chacune de ces étapes. Des mécanismes bloquent 
l’activation, d’autres dégradent les protoxines ou encore les font précipiter. Un mécanisme 
détecté mais encore inconnu intervient après la fixation sur le site récepteur. Il s’agit d’un 
mécanisme générique touchant toutes les toxines, quelle que soit celle qui ait été utilisée 
pour développer la résistance. En d’autres termes si ce mécanisme apparaît l’insecte 
devient résistant à toutes les autres toxines Cry de B. thuringiensis. Fort heureusement il 
s’agit d’un cas extrêmement rare décrit uniquement en laboratoire et jamais au champ. 
 
Le dernier mécanisme à considérer est de loin le plus important à plusieurs égards. Il s’agit 
de la modification du site récepteur. La toxine ne pouvant plus se fixer, elle est éliminée 
dans le transit intestinal. Ce mécanisme touche aussi bien les biopesticides que les plantes 
Bt. Il est très fréquent et surtout, c’est le seul mécanisme de résistance actuellement décrit 
au champ après usage de biopesticides en agriculture biologique. C’est de toute évidence 
ce mécanisme qu’il faut gérer en priorité et les stratégies de gestion actuelles en tiennent 
compte. 
 
Le phénomène de développement de résistance des insectes à des molécules toxiques 
visant à les éliminer n’est pas nouveau. Il est déjà apparu avec la plupart des molécules 
chimiques insecticides quelles que soient leurs classes comme les organochlorés, les 
pyréthrinoïdes et les organophosphorés (Van Jaarsveld et Pretorius, 2001 ; Martin et al., 
2005). Les insectes ont aussi développé des résistances envers des toxines Cry de B. 
thuringiensis. Deux cas seulement sont répertoriés en utilisation réelle. Il s’agit dans les 
deux cas de chenilles déprédatrices des cultures maraîchères. Le seul cas connu au champ 
est celui de Plutella xylostella (Tabashnik et al., 1990, Ferré et Van Rie, 2002). Le second 
cas est différent car il est apparu en serre qui est un milieu confiné avec forte pression de 
sélection. Il s’agit de Trichoplusia ni (Janmaat et Myers, 2003). Ces deux cas d’évolution de 
résistance sont liés à l’utilisation de formulations biopesticides de lutte biologique utilisées 
en agriculture biologique. Il n’y a, à l’heure actuelle, aucune résistance réelle établie 
consécutive à l’utilisation de plantes Bt. Des études récentes aux Etats-Unis (Tabashnik et 
al., 2008) ont montré une augmentation de la fréquence de gènes liés à la résistance et 
dans d’autres cas, en Chine (Li G. et al., 2004 et Li G.P. et al., 2007) et en Australie (Mahon 
et al., 2007b), des phénomènes de tolérance de populations. Il s’agit de cas particuliers qu’il 
est très important d’analyser car ils correspondent à des exemples d’utilisation inadaptée. Ils 
seront abordés dans une section séparée.  
 
En culture cotonnière, en Afrique, aucun cas de résistance au Bt n’a été décelé à ce jour. La 
détection des niveaux de résistance des populations locales de H. armigera au champ, au 
Cameroun, indique une efficacité satisfaisante des toxines Cry1Ac et Cry2Ab (Brévault et 
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Vaissayre, 2007). Cependant des mesures de biovigilance devraient être déployées compte 
tenu du fait qu’un niveau satisfaisant ne signifie pas un niveau optimal ni une forte dose. 
Compte tenu de l’évolution de la résistance d’autres ravageurs dans d’autres cultures telles 
que celle observée récemment dans le maïs en Afrique du Sud (Van Rensberg, 2007). Ces 
craintes sont aussi alimentées par les études menées en laboratoire au Cirad (Uraichuen et 
al.,2001) avec des souches africaines de H. armigera prélevées dans un environnement 
exempt de Bt ont montré leur aptitude, comme toutes les autres espèces, au développement 
de résistances à partir de la 17ème génération. La résistance aux toxines Bt ont été aussi 
obtenues chez le ver rose (Pectiniphora gossypiella) en laboratoire (Tabashnik et al., 2000). 
 
4.9.2 L’impact des cotonniers Bt sur la diversité et l’abondance de la faune superficielle 

Globalement, le cotonnier Bt ne modifie pas directement et de manière significative la 
structure des populations d’insectes dans les champs et leurs environs, exception faite des 
insectes ciblés par les toxines. 
 
L’impact du cotonnier Bt sur l’entomofaune dépend fortement de l’environnement et du 
contexte agricole. C’est ainsi qu’à l’échelle de l’agrosystème ou de l’exploitation agricole, 
certains auteurs rapportent des modifications de la diversité et de l’abondance d’insectes. 
En Australie, Whitehouse et al (2005) ont observé une réduction de certains taxa non ciblés 
dans les champs de coton Bt (Diptères : Chloropinae et Drosophilidae, Hemiptères : 
Nabidae et Jassides). Head et al. (2005), aux Etats-Unis rapportent un regain d’activité des 
insectes auxiliaires dans les champs Bt, lié à une diminution du nombre de traitements 
insecticides. Sur le continent africain, les études d’impact du Bt sur l’entomofaune locale 
n’ont démarré que quatre ans après sa mise sur le marché. L’étude présentée ci-dessous 
(article 4) est l’une des premières études d’impact publiée sur le cotonnier Bt en Afrique du 
Sud. 
 
 
Article 4  
 
 Hofs J.L., Schoeman A., Mellet M., Vaissayre M.  2005. Impact des cotonniers génétiquement modifiés sur la 
biodiversité de la faune entomologique : le cas du coton Bt en Afrique du Sud. International journal of tropical 
insect science, 25 (2): 63-72. http://dx.doi.org/10.1079/IJT200562 
 
En Afrique du Sud, nous avons montré que les populations d’insectes neutres et de pollinisateurs n’étaient 
significativement pas affectées de manière directe par la toxine Bt. Par contre, les effets du contrôle chimique 
venant en complément de la stratégie Bt peuvent encore avoir un impact négatif sur certains insectes 
auxiliaires. En effet, notre étude fait apparaître une réduction du nombre de larves de Coccinellidae dans les 
champs de cotonniers Bt traités selon un programme insecticide adapté au contrôle des piqueurs-suceurs sur 
une variété glabre (NuOpal importé des USA) et par conséquent sensible. L’effet de l’insecticide (minimum trois 
traitements d’insecticide organophosphoré ou d’endosulfan) appliqué contre ce complexe assez large de 
ravageurs a un impact négatif sur les populations de larves de Coccinellidae. Ce résultat nuance les 
conclusions de Romeis et al (2008) qui ne s’appliquent qu’au cas d’une lutte intégrée raisonnée (par exemple 
avec des cultivars adaptés) dans des agrosystèmes probablement moins soumis à la pression du complexe des 
piqueurs-suceurs.  
 
 
 
 
L’introduction des plantes Bt suscite également des craintes parmi les apiculteurs et les 
consommateurs de miel. Après analyse des résultats d’études scientifiques, cette inquiétude 
ne semble pas fondée (Malone et Pham-Delègue, 2001; Bradendreier et al., 2007 ; Rose et 
al., 2007). Par ailleurs, notre étude réalisée en Afrique du Sud (article 5) montre une 
abandance et une diversité d’insectes floricoles similaires dans les champs Bt et non-Bt.   
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Article 5  
 
Hofs J-L., Schoeman A.S., Pierre J. (2008). Diversity and abundance of flower-visiting insects in Bt and non-
Bt cotton fields of Maputaland (KwaZulu Natal Province, South Africa). International journal of tropical insect science, 28 

(4) : 211-219. 

 
L’inventaire des espèces entomologiques dans les fleurs de cotonnier a mis en evidence la prévalance des 
abeilles domestiques. Cependant les coléoptères (Nitidulidae et Meloidae) prennent aussi une part importante 
dans le cortège des insectes floricoles. Aucun impact négatif du phénotype transgénique sur l’abondance et la 
diversité des insectes floricoles dans les champs de cotonnier n’a pu être démontré sur la base de nos 
comparaisons et aucun effet direct des plantes Bt sur l’entomofaune n’a pu être mis en évidence. 
 
En conclusion, l’innocuité du cotonnier Bt  au champ vis-à-vis des insectes pollinisateurs  laisse supposer que 
les échanges de pollen entre fleurs ne sont pas réduits par l’introduction des cotonniers Bt dans l’agrosystème.  
 
 
 
La seule catégorie d’insectes non-ciblés qui semble être affectée, de manière indirecte, par 
l’introduction de variétés Bt est celle des parasitoïdes du complexe des chenilles de la 
capsule ciblés par la toxine (article 6).  
 
 
Article  6  
 
 Mellet M., Schoeman A., Broodryk S.W., Hofs J.L. . 2004. Bollworm (Helicoverpa armigera (Hübner), 
Lepidoptera: Noctuidae) occurences in Bt- and non-Bt-cotton fields, Marble Hall, Mpumalanga, South Africa. 
African entomology, 12 (1) : 107-115. 
 
Les parasitoïdes (Hymenoptera) associés aux insectes ciblés subissent une réduction d’effectif proportionnelle 
à celle de la population de la proie. Cependant si cette évolution est exprimée en pourcentage de proies 
parasitées, il n’a pas été possible de mettre en évidence une différence entre les deux types de culture.  
 
 
Cette étude (article 6) soulève la question du déclin d’espèces parasites spécifiques envers 
un taxum donné du fait de l’usage du Bt. Cependant, si cela pourrait-être le cas dans les 
champs de cultures transgéniques, à condition que l’expression de la protéine toxique soit 
optimale, les ravageurs des capsules de cotonnier sont également présents sur d’autres 
plantes hôtes non cultivées (Green et al., 2003). Ces populations « parasitables » serviront 
alors au maintien de la biodiversité au niveau du terroir. 
 
Romeis et al. (2006) estiment qu’il n’existe pas de preuves d’effet direct des plantes Bt sur 
les ennemis naturels et que les effets négatifs observés dans certaines études auraient été 
enregistrés sur des insectes prédateurs s’alimentant d’insectes ciblés par le Bt et dont la 
qualité et la quantité auraient affecté la santé des populations des ennemis naturels.  
 
 
En ce qui concerne les insectes prédateurs de proies non ciblées par le Bt, tels que les 
pucerons par exemple, Zhang GF et al. (2006) ont décelé une augmentation progressive 
des teneurs en toxine Bt chez des coccinelles se nourrissant de pucerons élevés sur des 
plantes de coton Bt. Leur étude indique que la toxine Bt produite par le cotonnier se 
transmettait à un niveau trophique supérieur par l’intermédiaire d’un insecte non cible et 
pouvait influencer la biologie et le comportement du prédateur.  
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Une conséquence apparente de la généralisation des cotonniers Bt par rapport aux 
insecticides chimiques semble être de favoriser l’apparition d’insectes déprédateurs, 
considérés comme mineurs avant leur introduction, au premier rang des ravageurs. Ceci est 
la conséquence directe de la spécificité des toxines Cry. Elles ne tuent que les ravageurs 
principaux contre lesquels la plante Bt a été développée et leur absence d’impact sur les 
organismes non cibles laisse intouchées les populations d’autres ravageurs mineurs. Le 
principe d’équilibre écologique (Silvertown et Charlesworth, 2001) veut qu’une niche 
écologique rendue vacante soit immédiatement et efficacement occupée par l’espèce 
biologiquement la plus proche. Cibler et contrôler avec succès le ravageur principal revient à 
libérer la niche écologique occupée par ce dernier au profit des ravageurs secondaires et 
tertiaires. La conséquence est une rotation de populations et un remplacement du ravageur 
primaire par le ravageur secondaire qui voit rapidement sa population croître avec des 
dégâts économiques équivalents à ceux  générés par le ravageur primaire. L’importance 
économique des dégâts n’est souvent pas un caractère propre à une espèce donnée (toutes 
sont capables de causer de gros dégâts) mais plutôt une conséquence directe de leur 
nombre et donc de leur compétitivité écologique vis-à-vis des espèces ayant une biologie 
similaire. Le ravageur primaire est en conséquence souvent l’espèce la plus compétitive et 
l’éliminer libère la niche qu’il occupait en faveur du ravageur secondaire qui change 
rapidement de statut et devient le nouveau ravageur primaire. La présence des insectes 
piqueurs suceurs tels que pucerons, Jassides, Mirides et punaises s’est accrue dans les 
champs de coton, induisant des dégâts croissants, sur tous les continents: Afrique (Hofs et 
al., 2005), Amérique (Turnipseed et al., 1995 ; Greene et Turnipseed, 1998 ; Bundy et al., 
1998 ; Greene et al., 1999 ; Bundy et McPherson, 2000) et en Asie (Wu et al., 2002 ; 
Sharma et Pampapathy, 2006 ; Wu, 2007).  Cette pullulation ne doit pas être directement 
imputée à l’activité de la toxine produite par la plante transgénique mais à la conduite de la 
culture GM. En effet, l’adoption d’une plante Bt entraîne une réduction du nombre de 
traitements insecticides ciblant les chenilles de la capsule. Dès lors, les insecticides 
chimiques utilisés contre les chenilles étant également actifs contre la majorité des insectes 
piqueurs suceurs, leurs populations sont moins bien contrôlées dans un champ Bt, en 
l’absence de programme de lutte spécifique (Men et al, 2004). Du point de vue de l’impact 
environnemental sur les populations d’invertébrés et en comparaison avec les méthodes de 
cultures conventionnelles, l’utilisation des plantes Bt a pour conséquence directe une 
augmentation de la biodiversité au sein ou aux abords de l’agrosystème considéré (Marvier  
et al., 2007). Une partie de cette biodiversité consiste en des ravageurs secondaires qui sont 
en conséquence moins bien contrôlés (Greene, 2008).  
 
4.10 L’impact des CGM sur la rhizosphère et le milieu aquatique 

L’introduction d’un transgène dans le génome d’une plante peut provoquer des modifications 
de la production d’exsudats racinaires (Yan et al., 2007) entrant activement dans les 
interactions plante-sol. Ces exsudats influencent l’activité des microorganismes du sol 
(Saxena et al. 1999, Huer et al., 2002, Wang et al., 2002) par leur contenu en toxines de 
type Cry dans le cas d’une plante transgénique Bt. Le statut nutritionnel de la plante 
influence fortement la production des exsudats : des déficits en P et K causent une 
augmentation des concentrations en acides aminés et en sucres au niveau des racines qui 
sont significativement plus importants chez les cultivars Bt.  
 
La toxine Bt s’exprime dans les cellules de bordure des racines de cotonnier (Knox et al., 
2007) et leur nombre varie selon le cultivar. La présence des toxines dans les exsudats 
racinaires des plants de cotonnier n’est pourtant pas toujours mise en évidence (Stotzky, 
2002 ; 2004).  
 
Les toxines libérées par la décomposition des résidus de plantes sont également libérées 
dans le sol. Selon certains auteurs, cette décomposition serait plus lente chez les plantes 
transgéniques que chez leur contrepartie conventionnelle (Flores et al., 2005). La 



 

 58 

persistance des toxines Bt dans le sol est variable selon sa composition, la température et 
l’humidité (Li et al., 2005). Elles se maintiendraient plus longtemps dans les sols argileux ou 
limoneux, à température basse et sous un  taux d’humidité élevé que dans les sols sableux, 
chauds et secs. L’argile réduirait la dégradation microbienne des protéines et bloquerait 
l’activité insecticide des protéines Bt (Stotzky, 2002). Dans ces conditions, les 
concentrations diminueraient de 50% après 56 jours (Sun et al., 2007) et aucun effet de 
concentration de toxines ne serait observé sur le long terme (Head et al., 2002). 
 
Les premières évaluations d’impact ont montré qu’il n’existait pas de risque majeur avéré sur 
les organismes de la rhizosphère. Aucun effet sur les mycorhizes des plantes pouvant être 
cultivées en association ou dans des champs voisins n’a pu être détecté (Lelman et al. 
2007). Les cotonniers Bt n’auraient pas d’effet apparent sur l’activité enzymatique des 
communautés microbiennes du sol (Shen et al., 2006) pas plus que leurs toxines ne sont 
considérées comme un facteur direct de la diminution du nombre de bactéries dans la 
rhizosphère (Rui et al., 2005). L’impact négatif sur les arthropodes du sol  (Han et al., 2007 ; 
Torres et Ruberson, 2007) n’a pas pu être démontré. Cependant de nombreuses études 
restent encore à entreprendre dans l’évaluation des risques sur l’environnement.  
 
Enfin, de récentes études réalisées dans le « Corn Belt » aux Etats-Unis (Rosi-Marshall et 
al., 2007) ont montré que les résidus de culture Bt (dans ce cas du maïs) accumulés dans 
les canaux de drainage pouvaient contaminer certains insectes aquatiques tels que les 
Trichoptères. Néanmoins il faut noter que dans le cas du coton en Afrique, il est rare que les 
résidus puissent se retrouver dans les cours d’eau ou que les résidus d’un champ soient 
emportés par les eaux de pluies, la récolte s’effectuant en saison sèche, et les résidus de 
culture sont généralement mis en vaine pâture puis incinérés . 
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5  LA PROBLEMATIQUE DE LA COEXISTENCE 

5.1 Définition de la coexistence 

La coexistence de différents types d’agriculture implique que chaque agriculteur ait la 
possibilité de choisir le mode de production qu’il souhaite, qu’il soit biologique, conventionnel 
ou biotechnologique, sans que cela ne remette en cause le choix fait par les autres 
agriculteurs. 
 
Dans le contexte européen, la coexistence est directement liée à l’obligation d’étiqueter 
comme OGM tout produit ou ingrédient dès lorsqu’une teneur supérieure à 0.9% d’OGM 
entre dans leur composition (même en l’absence d’ADN comme dans le sucre ou la fibre de 
coton). 
 
La coexistence consiste à concevoir des systèmes de production ou à recommander des 
pratiques agricoles qui assurent que les cultures non OGM puissent cohabiter avec des 
cultures OGM sans risque d’être classées comme OGM. 
 
Plusieurs filières cotonnières peuvent coexister dans un même espace (terroir, région ou 
pays). On distingue la filière conventionnelle qui utilise des semences non-OGM, la filière 
biologique et équitable qui bannit l’usage des cultivars génétiquement modifiés et la filière 
OGM. En Afrique,  ces trois filières pourraient-elles coexister dans l’hypothèse de l’adoption 
des cultivars transgénique ? Des éléments de réponse seront apportés dans les prochaines 
sections.  
 
5.2 Les sources potentielles de mélange  

Les sources de mélange se situent tout au long de la chaîne de production et de 
transformation du coton. Neuf points critiques ont été déterminés comme sources 
potentielles de mélange par l’analyse des pratiques culturales et industrielles (Messean et 
al., 2006 ; Hofs et al., 2007). 
 
5.2.1 Graines germant sur le champ après récolte 

Ces graines sont généralement tombées de la plante lors de la récolte. Ce phénomène est 
plus accentué lorsque la récolte est mécanisée : on estime que les pertes de coton-graine 
au sol atteignent jusqu’à 10% de la production. En milieu tropical, ce coton-graine 
légèrement enfoui par le passage du bétail dans les parcelles en saison sèche peut, à 
l’arrivée des premières pluies de la saison suivante, germer et se développer au milieu de la 
nouvelle culture. Le risque est accentué si la nouvelle variété est non transgénique. 
  
5.2.2 Semences sélectionnées 

Les sacs de semences conventionnelles peuvent contenir des semences GM. En Europe, 
les seuils de pureté variétale des semences sélectionnées avoisinent 0,2% mais ce seuil est 
à la limite des seuils détectables par les analyses standards (0,1% dans le cas des OGM). 
En Afrique, il n’existe pas de seuil de pureté variétale clairement établi sous forme de 
standard et les contrôles sont inexistants. Les hypothèses conduisant au scénario le plus 
pessimiste indiquent que les effets sont négligeables seulement à court terme. 
 
5.2.3 Stockage des semences 

Le stockage des semences en début de chaîne dans les fermes semencières  se fait en vrac 
et c’est seulement par la suite que les semences sont conditionnées en sac après un 
traitement fongicide éventuel. Le stockage en vrac augmente les risques de mélange. En 
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milieu villageois, des échanges de semences peuvent avoir lieu entre paysans dans le cadre 
de l’entraide mutuelle. 
 
5.2.4 Semis 

En culture mécanisée, des mélanges entre semences GM et non GM peuvent avoir lieu 
dans les trémies et les buses des semoirs. La probabilité que la trémie ait été utilisée pour 
semer une parcelle GM est égale à la proportion de cultivar GM dans l’exploitation (si le 
semoir ne sert qu’à un usage privé) ou la région (si le semoir sert à un usage 
communautaire). 
 
5.2.5 Fécondation croisée 

Dans le chapitre 4, il a été montré que le pollen de cotonnier pouvait voyager sur de longues 
distances grâce à l’activité des insectes floricoles. Plus l’activité entomologique est 
importante, plus les risques de transport de pollen et de dépôt sur une autre fleur 
augmentent. Si ce risque diminue de manière quasi exponentielle, il peut être non 
négligeable dans un rayon de 50 mètres autour de la source. A titre d’exemple pour le calcul 
des risques en Espagne, le taux moyen de contamination pouvant résulter de la fécondation 
croisée chez le cotonnier est estimé à 1%. 
 
5.2.6 Récolte 

En récolte mécanisée (peu fréquent en Afrique), les résidus de coton-graine provenant des 
parcelles précédemment récoltées restent dans les organes de la récolteuse de coton. Ces 
résidus se mélangent avec le coton récolté par après. Si les premières parcelles récoltées 
contiennent du coton GM, des mélanges pourront se produire. Selon les experts, les 
quantités de coton-graine restant dans la récolteuse avoisinent 20 kg. Ce coton résiduel 
peut se réduire à 4 kg après un nettoyage de la machine. 
 
En récolte manuelle, les risques de mélange devraient être moins importants car le coton-
graine est mis en sac. Il suffit de le stocker en sac pour réduire les mélanges potentiels. 
Cependant, il n’est pas rare que pour des raisons économiques, les agriculteurs n’utilisent 
qu’un nombre limité de sacs pour la récolte et doivent entasser en vrac le coton-graine en 
bordure du champ, augmentant ainsi les risques de dispersion du coton vers d’autres tas. 
 
5.2.7 Transport 

En petit paysannat africain, les faibles surfaces d’exploitation ne permettent pas de 
transporter le coton directement vers l’usine d’égrenage. Le coton est, dans un premier 
temps, transporté du champ vers des plateformes ou des hangars communaux avant d’être 
acheminé vers l’usine. Ces lieux constituent des points critiques en matière de mélange 
potentiel.  
 
Le coton est ensuite transporté à l’usine dans des bennes (appelés modules). Après 
déchargement, les résidus de coton correspondent à une quantité de 10 kg. Si le conteneur 
est nettoyé, cette quantité tend vers zéro. 
 
5.2.8 Stockage du coton-graine 

Le stockage du coton-graine en usine avant le processus d’égrenage peut constituer un 
risque de mélange d’autant plus grand si l’usine tourne au-dessus de sa capacité. Peu de 
travaux ont été réalisés dans ce domaine jusqu’à ce jour et une étude approfondie doit être 
menée auprès des compagnies cotonnières. 
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5.2.9 Plantes après récolte 

Les repousses provenant des résidus de plantes cultivées représentent un risque de 
propagation. Théoriquement, les pays producteurs de coton ont mis en place depuis 
longtemps des réglementations concernant la destruction des résidus de culture dans le 
cadre de la lutte contre les déprédateurs. 
 
5.3 L’estimation des niveaux de mélange 

Les niveaux et les risques de mélanges fortuits dans chaque exploitation et pour chaque 
scénario sont estimés sur base de méthodes probabilistes. Ces modèles déterminent le 
niveau maximum de mélange fortuit de coton GM et non-GM pour chaque point critique du 
processus de production (Messéan et al., 2006).  En culture intensifiée, comme celle 
pratiquée en Espagne, les points critiques méritant le maximum d’attention sont : les 
impuretés dans les semences (0,52%), les restes de semences dans les semoirs (0,17%), la 
pollinisation (0,1%), la récolte (0,69%) et les résidus dans les modules (0,34%). Le risque 
cumulé le plus élevé (1,82%) a été identifié pour les petites parcelles (16 ha en moyenne) en 
système conventionnel (100% de non-GM). 
 
5.4 Les pratiques adaptées aux scénarios de coexistence 

Une nette réduction du niveau de risque peut être obtenue au moyen de simples adaptations 
concernant le nettoyage des équipements et la séparation des aires de stockage. Bien qu’un 
seuil minimum de 0,1% de présence OGM ne puisse pas être garanti, le seuil de 0,9% peut 
être facilement respecté dans les scénarios de 10 à 50% de culture OGM dans une région. 
Néanmoins la question se pose lorsque la proportion d’OGM est supérieure à 50%. 
 
5.5 L’impact économique des mesures de coexistence 

Le coût des mesures de coexistence au niveau de l’exploitation n’excèderait pas 2% de la 
marge brute dégagée par la culture. Cependant ce résultat provient d’un système de culture 
intensive dans lequel la marge dégagée est relativement importante (plus de 1000 €/ha). 
L’étude de l’IPTS (Messéan et al., 2006) montre que les petites exploitations doivent 
supporter un coût de coexistence supérieur (+17%) aux grandes exploitations agricoles. Il 
est alors fort probable que dans le cas de la culture cotonnière paysanne en Afrique, le coût 
à l’hectare supporté par les sociétés cotonnières pourrait être élevé. Des études objectives à 
ce sujet doivent être entreprises sur le terrain afin d’appuyer les parties prenantes. 
 
5.6 La coexistence entre la filière bio et la filière OGM  

Les standards de la culture biologique du cotonnier imposent un isolement de 300 m par 
rapport à un champ de cotonniers cultivé selon les pratiques conventionnelles (Glin et al., 
2006). Si ces mesures sont respectées dans un environnement OGM, l’incidence des flux de 
gènes via le pollen sur les mélanges potentiels peut être considérée comme négligeable. 
Par contre, le risque de mélange intentionnel ou non intentionnel par flux de graines doit être 
pris au sérieux, surtout au sein d’une même communauté.   
 
5.7 La présence de plants Bt dans les parcelles refuges 

La production de semences conventionnelles pures est importante dans l’application de la 
stratégie de prévention « forte-dose/refuge » de la résistance à la toxine Bt des insectes 
cibles. Cependant cet aspect est souvent négligé : dans une récente publication, Heuberger 
et al. (2008) rapportent la présence en proportions significatives (7,5%) de plantes Bt dans 
les refuges. 
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6 LA PROBLEMATIQUE AGRO-ECONOMIQUE DES CGM EN PETIT P AYSANNAT 

Jusqu’à présent, les cotonniers génétiquement modifiés diffusés en petit paysannat6 sont de 
type Bt. Les cultures tolérantes aux herbicides n’y ont été introduites que sous la forme de 
parcelles démonstratives et les résultats les concernant n’ont pas fait l’objet de publications 
reconnues. Par conséquent, ce chapitre traitera uniquement des cotonniers Bt et discutera 
de l’expérience acquise dans ce domaine par les pays en développement. L’exemple du 
paysannat sud-africain sera évoqué pour les nombreuses similitudes avec le contexte des 
autres pays du continent. 
 
6.1 L’impact des cotonniers Bt sur la réduction des coûts et l’accroissement de rendement 

en petit paysannat 

Après la première introduction commerciale des cultures Bt aux Etats-Unis, en 1996 et 
ensuite en Australie, la pertinence de son usage dans les PED, et en particulier par les petits 
paysans, a été débattue par divers observateurs. La littérature s’enrichit régulièrement de 
résultats issus d’études comparatives entre cultures Bt et non-Bt, réalisées en Chine, en 
Inde, au Mexique, en Argentine et en Afrique du Sud. Dans le cas particulier de l’Argentine, 
la culture du cotonnier Bt est essentiellement pratiquée par les agriculteurs possédant plus 
de 90 ha (Qaim et al., 2003). Par conséquent ces résultats ne seront pas commentés dans 
le cadre de cette étude axée sur le petit paysannat. Sur le continent sud américain, la 
Colombie cultive aussi des variétés de CGM américains (28 000 ha soit 36% de la 
production) mais constitue un cas particulier car aucun résultat précis et fiable n’a été publié 
jusqu’à présent. 

 
En mars 2002, le gouvernement indien a ouvert son marché au cotonnier Bt (Cry1Ac) qui a 
rapidement conquis le petit paysannat. Entre 2005 et 2006, les superficies de cotonnier Bt 
ont fait un bond de 190% pour atteindre 3,8 millions d’hectares, cultivés avec des variétés 
développées par Monsanto en partenariat avec une compagnie semencière locale, Mahyco. 
Parmi les économies émergeantes, l’Inde est à présent le premier producteur  de CGM 
devant la Chine. Six hybrides intraspécifiques (G. hirsutum) Bt et un hybride interspécifique 
(G.hirsutum x G. barbadense) Bt étaient inscrits au catalogue variétal national.  

 
En 2006 l’ensemble du petit paysannat chinois cultivait 3,5 millions d’hectares de CGM 
représentant 65% de la superficie cotonnière nationale. En 1996, la firme Monsanto a 
introduit deux variétés possédant le gène Cry1Ac (NuCotn33B et 99B) qui n’ont jamais reçu 
l’autorisation d’être croisées avec les cultivars locaux. En 1997, des variétés transformées 
chinoises obtenues par une technique particulière ont été diffusées (Huang et al., 2002 ; 
Russell et Deguine, 2006) et se sont rapidement répandues dans les provinces productrices 
de coton. Plus de vingt variétés locales contenant le gène Cry1Ac sont recensées (Fok et 
al., 2006). Certaines d’entre elles renferment également le gène Cry1Ab ou le gène codant 
pour un inhibiteur de trypsine du niébé sensé apporter un effet répulsif pour les chenilles 
carpophages (Russell et Deguine, 2006).  
  
Au Mexique (100 000 ha de coton Bt), le petit paysannat représenté par les ejidos qui 
cultivent moins de 10 ha de coton côtoie les grands producteurs. Ils sont regroupés en 
associations bien organisées possédant des conseillers techniques et comptables, et 
bénéficient d’un paquet technologique de haut niveau. La variété cultivée est le NuCotn 35B 
(Traxler et Godoy-Avila, 2004).  

 

                                                
6 Le terme petit paysannat désigne un ensemble d’exploitations agricoles familiales caractérisées par « une 

production marquée par le lien structurel existant entre les activités économiques et la structure familiale » 
(GRET, 2007). Cette relation se répercute sur la gestion opérationnelle de l’exploitation, sur la gestion des 
facteurs de production et la transmission du patrimoine (Bélières et al., 2002). 
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L’Afrique du Sud (15 000 ha de coton Bt en 2005) a été le premier pays émergent dans 
lequel les petits exploitants agricoles ont pu profiter des CGM. Jusqu’à présent, et malgré la 
progression continue de l’adoption dans les PED, l’Afrique du Sud et plus récemment le 
Burkina Faso (2008) sont les seuls pays africains cultivant les CGM à l’échelle commerciale. 
Il est certain que, dans un avenir proche, d’autres pays de la région leur emboîteront le pas.  

Une synthèse des rendements et résultats financiers obtenus dans les pays adoptants à 
forte proportion de petite agriculture est présentée au tableau 11. Elle montre des 
rendements très variables selon les pays. La variation de rendement qui est imputée au 
gène Bt est comprise entre +87% et -35% mais doit être considérée avec précaution car, 
souvent, les comparaisons sont réalisées entre variétés de fonds génétique différent, 
présentant des potentiels agronomiques inégaux.  C’est en Chine que l’effet du Bt s’est le 
moins ressenti sur la production, pour laquelle les facteurs sont déjà très intensifiés (Qaim et 
Zilberman, 2003).  Les rendements les plus faibles, inférieurs en moyenne à une tonne par 
hectare, sont principalement rencontrés en Afrique du Sud.  Les pertes de rendement du 
cotonnier Bt par rapport au cotonnier non-Bt ne sont généralement pas clairement 
expliquées. Elles peuvent provenir d’une longueur de cycle cultural plus court pour les 
variétés Bt introduites (Qayum et Sakkhari, 2005), d’un potentiel de production plus faible ou 
d’une moins bonne maîtrise des opérations culturales (Dong et al., 2004). Il est important de 
souligner que les performances moyennes doivent être interprétées avec précaution. L’écart 
de rendement entre le maximum et le minimum observé peut être grand. Dans le cas de 
l’Inde (Tripp, 2008), le rendement moyen des cultures Bt était, en 2002, de 34% supérieur à 
celui des cultures conventionnelles. Cependant les gains fluctuaient entre +73 et -3%. 
Parallèlement, les cultures Bt consommaient respectivement 14% et 22% d’engrais minéral 
et de fumure en plus que le cotonnier non-Bt. 

 
L’ampleur de la variation des marges nettes7 est plus large que celle des rendements. Les 
marges nettes doivent cependant être interprétées avec la plus grande prudence car 
certains auteurs (Magaňa et al., 1999 ; Xu et al., 2004 ; Bennett et al., 2005) ne prennent 
pas toutes les dépenses en compte dans leur calcul. Positives dans la majorité des 
situations, elles peuvent atteindre 400% de la marge réalisée sur cotonnier non-Bt (Qaim, 
2003), avec une moyenne générale qui se situe à 65%. Dans quelques cas cependant, 
notamment en Inde et en Afrique du Sud, les marges nettes issues de la culture du 
cotonnier Bt sont négatives. Ces pertes financières sont imputées au prix prohibitif de la 
redevance (voir section 6.2.) qui, malgré la diminution générale du coût des insecticides 
chimiques, fait gonfler les coûts de production. 
 
L’usage des produits insecticides n’est pas fréquemment abordé dans le détail. Seules les 
études de Huang et al. (2003) en Chine et Bennett et al. (2004) en Afrique du Sud 
présentent la répartition des produits utilisés par classes. L’introduction du cotonnier Bt 
semble avoir eu des effets différents dans les deux pays. En Afrique du Sud, seule la classe 
des Pyréthrinoïdes ayant la même cible que la toxine Bt a vu son utilisation diminuer alors 
qu’en Chine toutes les classes d’insecticides (les Pyréthrinoïdes, les Organochlorés et les 
Organophosphorés) ont subi une diminution significative. 
 
Les résultats très encourageants ont largement été diffusés au travers des canaux 
scientifiques et des médias. Plusieurs rapports relatant le cas de l’Afrique du Sud sont 
couramment cités dans les études traitant des OGM pour avoir satisfait aux besoins des 
petits paysans. L’ensemble de ces publications (Ismaël et al., 2001, 2002 ; Bennett et al., 
2003 ; 2004 ; Gouse et al., 2003 ; Thirtle et al., 2003 ; Morse et al, 2004 ; 2006) appartient à 
la même étude entamée en novembre 2000, basée sur un échantillon d’environ cent 

                                                
7 Le calcul de la marge nette peut varier selon les auteurs et l’environnement économique. La définition retenue 

dans ce document est celle de l’IGER (1977): « la marge nette est le produit d’activité net des charges 
opérationnelles, des charges de structure spécifiques et non spécfiques ».  
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paysans des Makhathini Flats et couvrant les campagnes agricoles de 1998-99 et 1999-
2000. De plus en plus fréquemment, agrémentés d’interviews particulières, ils servent de 
références aux rapports à travers les sites internet spécifiques se consacrant aux 
biotechnologies (Crop Biotech Net, 2003) ou au travers de magazines et de journaux 
(Mennessier, 2001 ; Gregory et al., 2002). 
 
L’enquête d’Ismaël et al. (op. cit.) fut réalisée peu de temps après la diffusion commerciale 
des CGM chez les petits paysans, à une période où ils avaient encore largement le choix de 
l’usage entre variétés conventionnelles ou transgéniques. Dans ce contexte, la comparaison 
de la rentabilité était possible et pouvait permettre la mise en évidence des gains de 
rendement ou des réductions de coût engendrés par les CGM. Les diminutions de coût 
provenaient de la réduction des applications d’insecticides et entraînaient une économie de 
travail, en particulier dans le transport de l’eau nécessaire à la pulvérisation. La rentabilité et 
les autres avantages de l’introduction des CGM sont très souvent présentés comme 
facilement accessibles.  
 
Avec l’adoption massive des variétés transgéniques et le regain de participation des petits 
producteurs, l’Afrique du Sud était supposée redresser le déclin de la production cotonnière 
entamé au début des années 1990. Les inquiétudes concernant la poursuite de l’adoption 
des CGM semblent, pour certains auteurs, dépendre de la résistance à l’innovation chez les 
utilisateurs (Gregory et al. 2002). Cependant, en Afrique du Sud, il a été observé que les 
premiers adoptants ont été ceux qui bénéficiaient de crédits de campagne, destinés à l’achat 
d’intrants dont les semences (Gouse et al., 2003 ; Witt et al., 2006) : dans ce cas l’adoption 
est par conséquent associée à un facteur externe. 



 

66 

Tableau 11 . Production et rentabilité comparée du cotonnier Bt en petit paysannat dans les PED 

Rendement (kg/ha) Marge nette ($/ha) Nombre de 
pulvérisations 

Variations imputées au gène Bt 
(en% du coton non-Bt) 

Pays 
Source  

bibliogra-
phique 

Saison 
(type variétal 

/ région)  Bt non-Bt Bt non-Bt Bt non-Bt rendement 
protection 
insecticide

a 

coûts de 
production 

Marge 
nette 

1998-99 738 452 167 81   +63 +20 +19 +106 
1999-00 489 264 57 -2   +85 +25 +17  

Morse et 
al., (2006)1 

2000-01 783 501 136 43   +56 -22 -17 +216 
Gouse et 
al., (2003) 1999-00 576 395 184 128   +46 +51  +43 

1998-99 475 457 126 128   +4 +16  -1 Thirtle et al. 
(2003) 1999-00 425 304 103 66   +40 +16  +56 
Ismaël et 
al.,(2001) 1998-99 511 434 811 732   +18 +13 +18 +11 

 
 
 

Afrique 
 

du 
 

Sud 
 1999-00 417 261 638 361   +60 +38 +60 +77 
Huang et 
al., (2003) 1999-00 3371 3186 967 749 6,6 19,8 +6  -23 +29 

2000-01 2941 1901 1208 658   +55  +4 +84 Pray et al., 
(2002) 2001-02 3481 3138 833 621   +11  -17 +34 
Xu et al., 
(2004)² 

2002-03 3615 3829 1824 1963 7 9 -6 +43   

2001-02 
pure3 

 
1003 

 
1021 

 
276 

 
167    

-1,8 
 
 

 
-25 

 
+65 

hybride4 1145 1116 350 107   +2.6  -19 +127 
2002-03 

pure3 978 1007 205 -15   -2.9  -23  
 

 
 
 
 
 
Chine Dong et al. 

(2004) 

hybride4 1146 1069 368 31   +7.2  -22  
 
a : Coût faisant intervenir les dépenses en produits phytosanitaires et la redevance technologique Bt. 
1 : Aussi dans Bennett, Ismaël, Morse, Shankar (2004). 
² : Marge nette avec seulement déduction des coûts des semences et des insecticides. 
3 : Variété population, 4 : variété intraspécifique hybride F1. 
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Tableau 11  (suite). Production et rentabilité comparée du cotonnier Bt en petit paysannat dans les PED 

Rendement (kg/ha) Marge nette ($/ha) Nombre de 
pulvérisations 

Variations imputées au gène Bt 
(en% du coton non-Bt) 

Pays 
Source 

bibliogra-
phique 

Saison 
(type variétal / 

région) Bt non-Bt Bt non-Bt Bt non-Bt rendement 
protection 
insecticide

a 

coûts de 
production 

Marge 
nette 

Qaim 
(2003) 2001-02 3487 1864 111 19 4.2 7.1 +87 +38 +22 +482 

2002-03 2180 1510 808 542 3.6 6.1 +45 +15  +49 Morse et 
al. (2005b) 2003-04 2250 1380 1106 636 3.1 5.3 +63 +2  +74 

Orphal 
(2005) 

2002-03 
pluvial 
irrigué 

1253 
1683 

1093 
1556 

270 
475 

339 
359 

1.8 2.6 +15 
+8 

+107 
+35 

+26 
+8 

-20 
+32 

Barwale et 
al. (2004) 

2002 
Gujarat 

Maharashtra 
Andhra Pradesh 

Karnataka 
Madhya Pradesh 

 
2835 
2082 
2052 
1782 
2582 

 

 
1980 
1447 
1442 
1050 
1500 

 

  

 
2,1 
1,0 
2,1 
1,0 
0,9 

 
3,4 
2,8 
4,8 
2,5 
3,3 

 
+43 
+44 
+42 
+70 
+72 

   

Bennett et 
al. (2005)² 

2003-04 
Mech 12 

Mech 162 
F1 
F2 

2080 
1815 
1728 
1503 

1515 

506 
379 
298 
261 

218  
  

+37 
+20 
+14 
-5 

-25 
-42 
-39 
-45 

+9 
+10 
+7 
-2 

+132 
+73 
+37 
+20 

2002-03 929 1424 -59 246   -35 +32 +10 -124 
2003-04 1707 1652 343 377   +3 +23 +8 -9 

Qayum et 
Sakkhari 
(2005) 2004-05 1381 1311 -11 26   +5 +28 +17 -142 

Inde 

Gandhi et 
Namboodi
-ri (2006) 

2004-05 
Gujarat 

Maharashtra 
Andhra Pradesh 

Tamil Nadu 

3176 
2605 
2962 
1893 

2345 
1780 
2049 
1473 

745 
526 
438 
354 

424 
332 
126 
134 

- 
3,4 
4,3 
4,0 

- 
5,3 
8,1 
6,0 

+35 
+46 
+45 
+29 

-18 
-21 
-25 
-54 

+14 
+37 
+6 

+14 

+76 
+58 

+247 
+164 

Magaňa et 
al. (1999)² 1998-99 2068 1704 1102 630   +21 -5  +75 

 
Mexique Traxler et 

al. (2004) 

1997-98 
1998-99 
1999-00 

2197 
4957 

 

2197 
4142   

3,0 
3,5 
2,0 

5,2 
6,0 
3,0 

0 
+20 

-28 
-26  0 

+24 

a : Coût faisant intervenir les dépenses en produits phytosanitaires et la redevance technologique Bt. 
² : Marge nette avec seulement déduction des coûts des semences et des insecticide



 

 
 68 

 
6.2 Le coût de la biotechnologie 

Les variétés de plantes transgéniques ont été mises au point par des compagnies privées 
qui ont investi des sommes colossales pour aboutir à la diffusion des variétés actuelles. En 
2003, 16,4 milliards d’Euros ont été investis en recherche et développement aux Etats-Unis 
par près de 1 830 entreprises générant € 42 milliards de revenus (Raffin, 2006). Ce coût a 
forcément une répercussion sur le consommateur ou l’agriculteur, dans le cas présent sous 
la forme d’une redevance technologique (technology fee, en anglais). Cette redevance peut 
être calculée sous différentes formes (superficie cultivée, récolte) mais c’est en fonction de 
la quantité de semence qu’elle est généralement fixée.   

 
Le niveau de la redevance varie selon les pays. En Chine, le coût des semences Bt est 
élevé (environ 5,1, 3,7 et 4,5 $US/kg  respectivement pour des cultivars de Monsanto, 
populations et hybrides locaux) mais l’absence de véritable droit de propriété sur la semence 
permet au paysan de la multiplier pour ses propres besoins et réduire par conséquent le 
coût de production (Fok et al., 2006). En Inde, à côté du marché légal, de nombreux 
producteurs revendent les graines à un prix nettement inférieur au prix officiel (57 $US/ha) et 
auxquelles sont associées de moins bonnes performances (Morse et al., 2005a).   
 
En Afrique du Sud, pays émergent où le droit de propriété intellectuelle est sans doute le 
mieux respecté, l’obtenteur fait une distinction entre la culture en régime pluvial pour laquelle 
les rendements sont relativement faibles (voir section 8.4.) et la culture irriguée générant des 
rendements nettement supérieurs. Les petits planteurs appartiennent en grande majorité à 
la première catégorie et ne paient que la moitié de la redevance appliquée aux agriculteurs 
pratiquant l’irrigation. La figure 21 illustre la part de la redevance technologique dans le prix 
global de la semence en ce qui concerne les différents CGM proposés en Afrique du Sud. Il 
en découle que de nombreux petits planteurs se sont retrouvés financièrement gênés lors 
de l’achat des semences soit directement par le prix élevé de la semence transgénique 
(même en système pluvial), soit par l’obligation d’acheter un volume de semence supérieur 
aux besoins s’ils cultivent chacun moins de deux hectares8,9 . 
 

 
Figure 21 . Répartition du coût de la semence de coton et de la redevance technologique pour un sac 
de 25 kg (2008). 

                                                
8  Le contrat de vente des CGM interdit à l’agriculteur la conservation des graines durant deux saisons 

successives ou la cession de semences ainsi que leur multiplication, même pour usage personnel. 
9  La quantité moyenne de semence recommandée est de 12,5 kg/ ha. 
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Dans le système de tarification en vigueur en Afrique du Sud la technologie Bt est facturée 
deux fois plus cher aux agriculteurs cultivant sous irrigation étant donné l’espérance de 
rendement plus élevée qu’en culture pluviale. La redevance technologique du Roundup 
Ready® est légèrement inférieure à celle du Bt car elle n’inclut pas le coût du Glyphosate 
nécessaire au traitement. 
 
 
La filière cotonnière sud-africaine est totalement libéralisée et le marché de la semence est 
approvisionné par les produits d’une firme semencière qui détient le quasi monopole depuis 
2006 : Delta Pine& Land (DP&L). Au fil des ans, le coût de la semence et de la redevance 
n’a cessé d’augmenter (Figure 22) à un taux nettement supérieur au taux d’inflation moyen 
(Figure 23). 
 
 
Une tentative d’adaptation du conditionnement des semences transgéniques aux besoins 
des petits paysans a été réalisée durant deux campagnes agricoles (2002-2004). La 
compagnie semencière DP&L proposait des « dosettes » en sacs de 5 kg contenant un 
sachet additionnel de 200 g de semence non transgénique à utiliser comme refuge10. Ces 
sacs n’ont pas eu le succès escompté car le prix unitaire de la semence était 30% supérieur 
à celui des conditionnements de 25 kg. 
 
 
Les rendements moyens en petit paysannat, en régime pluvial, sont d’environ 500 kg de 
coton-graine à l’hectare. Ce niveau est nettement inférieur aux résultats obtenus en Afrique 
de l’Ouest où les paysans produisent sans trop de difficulté une tonne à l’hectare (Mendez 
del Villar et al., 2006 ; Nubukpo et Keita, 2006). Ils sont également de loin inférieurs aux 
moyennes observées dans les grandes exploitations qui sont de l’ordre de 3300 kg/ha. 
 
 
En première analyse (assez grossière) l’évolution des rendements en petit paysannat ne 
permet pas de déceler une tendance à l’augmentation des rendements depuis l’introduction 
des CGM (Figure 24). La moyenne et l’écart type (moyenne±ET) des rendements pour la 
période pré-CGM, calculée sur 7 ans, est de 527 ± 147 kg/ha alors que celle calculée depuis 
l’introduction du cotonnier Bt donne 548 ± 132 kg/ha.  Les résultats sont très variables d’une 
année à l’autre et l’amélioration engendrée est faible (3,9%) alors que d’après les 
organismes de promotion des PGM, les gains de production devraient se situer entre 20 et 
60% (AfricaBio, 2003). 
 
 
En comparaison, l’évolution des rendements dans les grandes exploitations (Figure 25) s’est 
caractérisée par une nette amélioration (39,4%) depuis l’introduction des CGM. A ce stade, il 
faut néanmoins faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces données car la 
corrélation entre l’introduction des CGM et l’augmentation des rendements n’est pas établie 
et ne représente qu’une tendance qui peut avoir d’autres origines. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10  Le refuge consiste en l’implantation d’une zone de culture non transgénique contiguë afin de réduire 

l’apparition de résistances aux toxines produites par le gène Bt chez les insectes ciblés (Noctuidae). 
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Figure 22 . Evolution du coût de la semence et de la redevance technologique du cotonnier Bt en 
Afrique du Sud depuis son introduction. 
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Figure 23 . Comparaison de l’évolution du coût réel (C.Rl.) de la semence et de la redevance 
technologique du cotonnier Bt avec les coûts ajustés sur le taux d’inflation moyen annuel (C.*infl.). 
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Figure 24 . Evolution des rendements (kg/ha) en petit paysannat (régime pluvial) 

(1) Les barres pleines de couleur noire représentent les rendements obtenus depuis l’introduction des CGM. 
(2) Les rendements concernent le coton-graine. 

 
 
 

 
 

 

Figure 25 . Evolution des rendements (kg/ha) dans les grandes exploitations (irrigation) ; Afrique du 
Sud, période 1992-2006. 

(1) Les barres pleines de couleur noire représentent les rendements obtenus de l’introduction des CGM. 
(2) Les rendements concernent le coton-graine. 
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Au moment de la rédaction du présent document, le prix de la technologie Bt de la semence 
de coton au Burkina Faso vient d’être divulgué et avoisinera 50 USD/ha. Ce montant est en 
parfaite accordance avec les travaux de Vitale et al. (2007) qui, s’inspirant du modèle des 
surplus économiques (Alston et al., 1995 ;1999), estiment que le petit paysan africain pourra 
consentir une dépense de 60 USD/ha sans que ce coût n’affecte la quantité de semence et 
par conséquent la production de l’exploitation. La pertinence de ce modèle sera discutée au 
point 6.4.6.  
 
6.3 Trois questions sur la pertinence de l’introduction des CGM, et du cotonnier Bt en 

particulier, en petit paysannat africain 

A l’origine, les CGM ont été créés et commercialisés aux Etats-Unis par des compagnies 
privées américaines pour répondre à des besoins de l’agriculture américaine (Perlak et al. 
2001). Le cotonnier Bt a donc vu le jour pour faire face à la recrudescence de la résistance 
aux insecticides (Roush et Tabashnik, 1990 ; Schell, 1997) chez les lépidoptères ravageurs 
des capsules. Dans les conditions techniques et environnementales qui prévalent aux Etats-
Unis, cette innovation technologique a donné de bons résultats (Falck-zepeda et al., 1999 ; 
Frisvold et al., 2000). Transposée dans le petit paysannat sud-africain caractérisé par un 
faible niveau d’intrants et une série de contraintes techniques et naturelles, il est légitime de 
se poser la question de savoir si la technologie Bt (et les autres) répond bien aux attentes du 
petit agriculteur. Autrement dit : la technologie Bt est-elle adaptée aux conditions d e 
l’agriculture paysanne, en Afrique plus particulièr ement ? 
 
 
Question 1 :  Quelles modifications engendre-t-elle dans l’appli cation des itinéraires 
techniques et dans les pratiques culturales paysann es? Si des changements sont 
apparus, sont-ils bénéfiques pour la culture, l’exp loitation et le développement du 
paysan ?  

 
 

Les recherches dans ce domaine se sont limitées à l’utilisation des insecticides (Bennett et 
al. 2003 ; 2004). Les premiers résultats, très imprécis, obtenus par Bennett et al. (2003) 
rapportent une diminution drastique du nombre de pulvérisations durant la campagne (de 
11,2 à 3,8). Les publications ultérieures (Bennett et al., 2004 ; Morse et al., 2006) pondèrent 
cette information en indiquant une nette diminution des quantités de Pyréthrinoïdes.  

 
Les mêmes auteurs se sont intéressés aux activités annexes de la pulvérisation des 
insecticides telles que le transport de l’eau nécessaire au mélange et aux distances à 
parcourir lors de l’épandage. Ils démontrent que l’introduction du cotonnier Bt a permis une 
économie d’effort physique, a réduit les risques d’exposition aux pesticides et a contribué à 
la diminution de la charge de matières actives dans l’environnement. Ces économies 
pourraient se répercuter sur l’amélioration des autres pratiques paysannes mais aucune 
donnée n’est fournie dans ce domaine. Cependant les auteurs omettent de souligner que les 
quantités d’Organophosphorés utilisées dans les deux systèmes de cultures ne sont jamais 
significativement différentes quelle que soit l’année considérée, comme l’a démontré l’étude 
que nous avons conduite dans la même région des Makhathini Flats en Afrique du Sud 
(article 7). 
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Article 7  
 
 Hofs J.L., Fok M., Vaissayre M. . 2006. Impact of Bt cotton adoption on pesticide use by smallholders : a 2-
year survey in Makhatini Flats (South Africa). Crop protection, 25: 984-988. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2006.01.006 
 
L’étude menée durant les campagnes agricoles 2002-2003 et 2003-2004 révèle des divergences de résultats 
avec les premières études menées sur le sujet (Ismaël et al, 2002 ; Thirtle et al., 2003) : 
 

- Les réductions en termes de nombre de pulvérisations insecticides (toute matière active confondue) 
sont nettement inférieures au niveau espéré ou à celui indiqué par Bennett et al. (2002) dans la même 
région.  

- Une réduction approximative du tiers des pulvérisations insecticides ne permet pas au paysan de 
s’engager dans la mise en œuvre d’une lutte phytosanitaire plus propre pour l’environnement et moins 
nocive pour la santé humaine.  

- La persistance de l’application d’insecticides organophosphorés en quantités comparables à celles de 
la culture conventionnelle représente un écueil majeur à l’intégration de la culture du cotonnier Bt dans 
les systèmes d’intensification écologique. 

- L’usage des pyréthrinoïdes sur cotonnier Bt n’est pas totalement abandonné. Cette pratique non 
anticipée lors de la mise sur le marché trouve son explication dans le souci qu’ont certains paysans à 
vouloir protéger leur investissement, représenté dans ce cas par la redevance technologique, en cas 
de défaillance de la technologie. 

 
 
 
D’autres effets non attendus se sont révélés lors de l’analyse approfondie de l’enquête agro-
économique menée chez les mêmes agriculteurs (Hofs, 2007a). Ces éléments sont 
présentés au point 6.5. 

 
Question 2  : La culture des CGM entraîne-t-elle une améliorat ion des rendements ? 

 
Les résultats de l’enquête de Ismaël et collaborateurs (Ismaël et al. 2001 ; Ismaël et al. 
2002 ; Morse et al. 2004) montrent que les différences de rendement entre les variétés Bt et 
non-Bt sont fort variables d’une année à l’autre. En 1998-99, l’augmentation de rendement 
imputée à la biotechnologie était seulement de 4%. Les travaux de Thirtle et d’Ismaël (op 
cit.) présentent un défaut d’importance non négligeable qui n’échappe pas à l’observation 
d’un sélectionneur : les variétés Bt et non-Bt diffusées sur le terrain ne possédaient pas le 
même fonds génétique. Le cultivar Bt était un cultivar précoce, à cycle court et adapté à la 
culture mécanisée (NuCotn 37B) alors que les cultivars conventionnels étaient très 
différents, à croissance végétative plus prononcée (CA223 et DP&L90). Les comparaisons 
réalisées alors ne portaient pas sur des variétés « quasi » isogéniques et dès lors l’avantage 
de rendement de la variété transgénique ne pouvait pas être attribué à l’unique effet du gène 
Bt.  
 
Il est donc impératif de réaliser une étude comparative de variétés « quasi » isogéniques qui 
ne diffèrent que par la présence du gène Cry1Ac. 
 
L’origine de la perte des organes floraux ou fructifères chez le cotonnier est essentiellement 
d’ordre physiologique et parasitaire (entomologique et pathologique). La protection vis-à-vis 
d’une partie des ravageurs conférée par la toxine Bt dans les tissus de la plante est sensée 
réduire les taux d’abscission d’origine entomologique et par conséquent influencer 
positivement l’accroissement du rendement. Cependant comme il a été présenté plus haut 
(Figures 33 et 34) l’effet de l’introduction du cotonnier Bt en Afrique du Sud s’est fait mieux 
ressentir en culture commerciale irriguée qu’en petit paysannat pratiquant l’agriculture 
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pluviale. L’identification des causes de cette disparité peut être facilitée par l’analyse 
comparative du positionnement des capsules sur les deux types de cultivars dans les deux 
agrosystèmes étudiés. Cette étude (article 8) a permis ainsi de connaître les modalités de 
l’élaboration de la production sur la plante. Le mode de répartition des capsules a été 
analysé par un outil de cartographie de la plante (Plant Mapping, PMap ®) qui fournit la 
distribution moyenne et  bidimensionnelle (selon un plan horizontal et un plan vertical) des 
capsules d’une population de plantes de cotonniers.  
 
 
 
Article 8  
 
 Hofs J.L., Hau B., Marais D. . 2006. Boll distribution patterns in Bt and non-Bt cotton cultivars: I. Study on 
commercial irrigated farming systems in South Africa. Field crops research, 98 (2-3): 203-209. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2006.01.006 
 
L’étude menée dans les exploitations à haut niveau d’intensification a mis en exergue la meilleure rétention des 
deux premières capsules situées à proximité de la tige principale de la plante sur une même branche fructifère 
(selon un plan horizontal) de cotonnier Bt. Par contre, cette tendance s’inverse à partir de la troisième capsule. 
Dans ce cas, la rétention capsulaire est supérieure chez le cotonnier non Bt. Par ailleurs l’analyse du pouvoir de 
rétention en fonction de la hauteur de la capsule sur la plante (selon un plan vertical) montre, sur la plante Bt, 
une meilleure rétention de capsules dans les étages inférieurs. 
 
Cette concentration de capsules dans les étages inférieurs de la plante et le long de la tige principale constitue 
la clé de l’amélioration du rendement observé sur les cultures de cotonniers Bt. En effet des études antérieures 
avaient démontré l’importance de la localisation des capsules de la plante dans l’élaboration du rendement 
(Constable, 1991). Ungar et al (1987) ont démontré que la présence des capsules sur les premières positions 
des branches fructifères leur confère un poids moyen capsulaire supérieur à la moyenne de la plante et favorise 
la précocité à la récolte. Ce phénomène peut s’expliquer par la proximité de ces organes par rapport à la tige 
principale et la présence d’une feuille axillaire de grande surface, siège d’une plus grande activité 
photosynthétique. Ces capsules bénéficient par conséquent d’un plus grand apport en photosyntates (Lieth et 
al, 1986). 
 
L’effet stimulateur du caractère Bt sur la précocité à la récolte est la conséquence d’une meilleure protection 
des capsules contre H. armigera. Cette situation avait également été observée en Afrique centrale lors de 
l’introduction des insecticides pyréthrinoïdes (Renou et Aspirot, 1984). 
 
 
 
 
Si l’impact positif de l’introduction des cotonniers Bt en agriculture intensifiée est significatif, 
pourquoi est-il aussi peu marqué en petite agriculture paysanne ? La seconde étude  de la 
répartition des capsules sur la plante (article 9) menée dans le paysannat des Makhathini 
Flats tente d’y apporter une réponse. 
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Article 9   
 
Hofs J.L., Hau B., Marais D., Fok M. . 2006. Boll distribution patterns in Bt and non-Bt cotton cultivars: II. Study 
on small-scale farming systems in South Africa. Field crops research, 98 (2-3): 210-215. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2006.01.007 
 
En petit paysannat, les données brutes indiquent une légère tendance vers une meilleure rétention des 
capsules en première position. Cependant, l’analyse statistique n’a pas permis de mettre de différences 
significatives en évidence entre les deux types de cotonniers. Ce résultat provient de la grande variabilité des 
données récoltées dans les petites exploitations. Ces variations trouvent leur origine dans l’existence de 
plusieurs facteurs limitants de la culture en petit paysannat : 
 

- le facteur climatique et principalement le caractère erratique des précipitations (stress hydrique) ; 
- le statut de fertilité des sols : l’absence de fertilisation minérale généralisée implique une dépendance 

totale de la nutrition de la plante envers le statut de fertilité initial du champ,  
- la diversité des pratiques culturales selon la qualité (ou la simple existence) de la surveillance 

phytosanitaire et l’emploi des insecticides. 
 
 
 

 
 
Question 3 :  Quel retour financier le cotonnier Bt procure-t-il  au paysan ? 
 
Selon les auteurs et l’année de l’étude, les variations des marges nettes dues au Bt sont très 
différentes : de -1% en 1998-99 (Thirtle et al., 2003) à 216% en 2000-01 (Morse et al., 
2004). En Inde, les marges nettes provenant de la culture Bt se sont parfois avérées 
inférieures à celles obtenues par la culture conventionnelle (Orphal, 2005 ; Qayum et 
Sakkhari, 2005) et montrent que les résultats de l’année 1999 à Makhathini ne sont pas un 
cas isolé. Ces données dénotent une grande instabilité de la technologie et suggèrent la 
mise en œuvre d’études in situ et d’enquêtes sur les activités en temps réel11 visant à 
déterminer l’origine exacte de ces fluctuations.  
 
Comme il a été mentionné précédemment, la méthode de calcul des marges nettes varie 
selon le degré de précision de l’étude. La prise en compte de l’ensemble des postes de 
dépenses permettra de mieux apprécier le profit réalisé par l’agriculteur au niveau de la sole 
cotonnière. 

 
6.4 Résultats de l’enquête menée par le Cirad  en Afrique du Sud: une autre vision de 

l’impact des CGM 

6.4.1 Des gains de rendements relatifs élevés mais des marges variables 

Lorsque le rendement moyen en petit paysannat est très bas, comme en Afrique du Sud, le 
gain relatif de rendement, pour une campagne donnée, induit par l’introduction d’une 
nouvelle technique ou technologie est souvent supérieur à celui observé dans des 
conditions de productivité plus élevée (Fok, 2006). Néanmoins dans plus d’un tiers des 
exploitations étudiées le gain de rendement ne permet pas de compenser les coûts liés à la 
protection phytosanitaire du cotonnier et, comme dans d’autres pays, l’augmentation du coût 
de la semence dépasse l’économie réalisée sur les insecticides chimiques (Hofs, 2007a). 
Certaines régions de Chine font cependant exception car la réduction du nombre de 
traitements insecticides, à partir d’un nombre initial très élevé, a été très forte. 
 

                                                
11  Alors que les études de Ismaël et al. (2001, 2002) et Thirtle et al.(2003) sont basées sur des enquêtes 

enregistrant des réponses rétrospectives  avec les risques d’erreurs que cela sous-entend (United Nations, 
2005). 
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6.4.2 Changement de la structure des coûts de production 

L’augmentation de la part relative des semences dans le coût des intrants est élevée. Pour 
les paysans à ressources financières limitées, le renchérissement des semences accroît le 
risque financier de la production car la dépense est consentie en début de saison et ne peut 
être ajustée en fonction de l’évolution de la campagne. La limitation ou la fragmentation de 
l’utilisation est une réponse au facteur de risque. 
 
6.4.3 Avantages relatifs associés aux CGM 

L’introduction du cotonnier Bt a fait diminuer (mais pas totalement abandonné) l’usage de 
certaines classes d’insecticides ciblant les chenilles ravageuses des capsules 
(essentiellement les pyréthrinoïdes et l’endosulfan). Cependant, en Afrique du Sud, 
l’utilisation des insecticides organophosphorés sur cotonnier Bt n’a pas été réduite (article 
7), les doses pouvant s’accroître de 60%.  
 
Le nombre total de pulvérisations insecticides est passé  de 6,7 à 3,5. Cette réduction est 
moins importante que celle de 7,4 rapportée par Bennett et al. (2002). L’augmentation de la 
présence d’insectes utiles est perceptible dans certains cas, en comparaison avec les 
champs recevant une protection chimique complète (Marvier et al., 2007), mais globalement 
les différences sont difficiles à mettre en évidence sur le plan statistique. De plus cette 
perception doit être nuancée par l’observation d’une plus grande présence d’insectes 
piqueurs-suceurs (les pucerons, jassides et punaises). 
 
6.4.4 CGM et faible intensification 

Le faible niveau d’intensification de l’agriculture paysanne pourrait constituer un facteur 
limitant à la pleine expression du potentiel de la variété Bt. Dans un contexte de perte de 
fertilité des sols, les doses d’engrais nécessaires au développement optimal de la culture ne 
sont généralement pas épandues. L’absence d’irrigation, même d’appoint, dans des régions 
soumises à des petites périodes de sécheresse associées à des températures élevées 
durant la saison culturale impacte significativement sur la physiologie de la plante et 
l’expression des produits des transgènes. Un risque de perte d’efficacité du CGM pourrait 
apparaître dans ces conditions. 
 
6.4.5 Une rentabilité très variable dans le temps et entre les exploitations 

Dans des conditions climatiques défavorables, le niveau de rendement atteint pour le coton 
conventionnel est proche de celui obtenu habituellement (article 7). La dispersion autour de 
ce rendement moyen est grande : 30% des paysans ne parviennent pas à atteindre la 
moyenne. En 2002-2003, dans le cas du cotonnier conventionnel, le revenu moyen net des 
dépenses monétaires des petits paysans sud africains, avant déduction du travail familial, 
était de 58 USD/ha alors que les petits paysans adoptant le coton Bt ont eu un revenu 
moyen net de 84 USD/ha. En valeur absolue, et compte tenu des faibles superficies des 
exploitations, cette différence ne représente pas un progrès significatif : dans les conditions 
de faible intensification le niveau de revenu net reste très faible.   
 
Selon une étude de Bennett et al. (2006) en Inde, les résultats agro-économiques observés 
en culture Bt seraient fortement liés au savoir-faire et aux prédispositions techniques des 
cultivateurs. En effet, les auteurs ont montré que les paysans ayant adopté le cotonnier Bt 
étaient ceux qui cultivaient déjà des cultivars conventionnels et disposaient déjà d’un 
meilleur niveau de technicité. 
 
En conditions climatiques et parasitaires normales, l’adoption du cotonnier Bt peut réduire 
les coûts de la protection phytosanitaire, malgré le poids de la redevance technologique. Par 
contre, lorsque pour des raisons climatiques ou biotiques, la pression parasitaire liée aux 
chenilles de la capsule est réduite, la culture Bt ne permet pas de réaliser des économies 
sur la protection insecticide : le coût de la technologie Bt est alors souvent supérieur à celui 
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de la protection conventionnelle. La rentabilité de la technologie Bt est fortement 
subordonnée à l’importance des pulvérisations chimiques réalisées à l’encontre des 
chenilles en culture conventionnelle. 
 
6.4.6 Les leçons pour les autres pays africains 

L’Afrique du Sud a manifestement servi de point d’ancrage des OGM sur le continent 
africain. Le succès de l’expérience sud-africaine, dont le caractère nuancé a été souligné 
dans les paragraphes précédents, a fait l’objet d’une grande publicité auprès des autres 
pays africains. Les efforts et les moyens  de faire connaître l’expérience des Makhathini 
Flats au reste du continent n’ont pas été ménagés. Mais ces « success stories » étaient-
elles transposables au reste du continent ? Compte tenu de la longue expérience du Cirad 
en Afrique francophone, nous avons voulu formuler quelques recommandations et mettre en 
garde les pays d’Afrique « zone Franc » envers toute adoption impulsive de la technologie 
Bt (article 10). 
 
Article 10   
 
Hofs J.L., Fok M., Gouse M., Kirsten J.F.. 2006. Diffusion du coton génétiquement modifié en Afrique du Sud: 
des leçons pour l'Afrique zone franc. Revue tiers monde, 43 (188): 799-823. 
 
Notre étude montre que la rentabilité de la production cotonnière dépend de la stabilité institutionnelle de la 
filière. Une introduction technologique ne peut contribuer à résoudre les problèmes d’ordre institutionnel. C’est 
une des raisons pour lesquelles la production cotonnière en Afrique du Sud continue à décliner. En situation 
d’instabilité, la performance d’une introduction technologique s’en trouve réduite. Pis encore, cette introduction 
technologique peut avoir un effet défavorable pour accentuer une instabilité institutionnelle.  
 
Nous recommandons aux pays dont la filière est soumise à une instabilité (Bénin, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Niger et Guinée Bissau) et à ceux où l’évolution institutionnelle est incertaine (Cameroun et Mali) de ne 
pas introduire commercialement ces cultivars transgéniques tant qu’une amélioration structurelle ne se 
produise. 
 
L’introduction des semences transgéniques demande une réorganisation  parfois coûteuse du système de 
distribution des semences. Dans les pays adoptant les PGM, les semences sont conditionnées et vendues au 
prix du marché. Le gain espéré dans la diffusion d’un produit biotechnologique s’ajoute au gain issu de la 
distribution commerciale des semences.  
 
L’introduction d’une semence à haut potentiel génétique ayant une pluvalue concrétisée par un surcoût, et c’est 
le cas d’un cultivar transgénique, demande des qualités germinatives optimales. C’est ainsi que ces semences 
devront être traitées : au minimum délintées (élimination par l’acide de la couche duveteuse du tégument de la 
graine), triées pour atteindre un pouvoir germinatif de plus de 85% et enrobées d’un fongicide qui assurera une 
bonne conservation et une bonne levée. 
 
En Afrique Zone Franc, seuls la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso ont réussi à distribuer des 
semences délintées. La mise au niveau technique impliquera du temps et des investissements de la part de la 
filière cotonnière. Par ailleurs il faudra également du temps pour accoutumer les paysans à l’usage d’une autre 
forme de semences, plus coûteuse et à utiliser en plus faibles quantités. 
 
L’adoption des CGM pose aussi le problème du partage du coût des semences. Ce problème ne s’est pas posé 
en Afrique du Sud où l’orientation libérale de l’économie a naturellement conduit à répercuter le coût aux 
paysans. L’Afrique Zone Franc a une autre tradition dans ce domaine. Lorsqu’il faut payer la semence, le prix 
de cession est toujours inférieur au coût réel. Cependant il ne faut pas conclure hâtivement que le prix est 
subventionné : il faut compter avec le processus de soutien interprofessionnel de la filière, le coût de la 
semence étant intégré dans les mécanismes de détermination du prix du coton-graine. Le paysan, à la fin du 
compte participe au coût réel au-delà du prix d’achat de la semence. Ce processus efficace de soutien à 
l’intensification détaillé par Fok et Raymond (1995) est intégré au mécanisme du prix d’achat de la récolte au 
paysan. La préservation de ce processus de soutien interprofessionnel dans l’utilisation des semences CGM est 
un point fondamental.  
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L’achat des semences GM se traduit par un accroissement des dépenses en début de saison. C’est le genre de 
dépense pour lequel les paysans à ressources limitées manifestent le plus de réticences (Fok, 2002). A moins 
de parvenir à un mécanisme de partage des coûts qui n’entraîne pas une augmentation sensible de la dépense 
monétaire, les paysans peuvent changer leur pratiques culturales  (sous-dosage des semences lors du semis) 
et dont les conséquences se répercutent à toutes les étapes de la culture, voire de la filière. L’accentuation du 
risque lié à l’adoption du cultivar GM peut entraîner des effets pervers. 
 
Les rendements moyens dans les pays de l’Afrique Zone Franc sont plus élevés que ceux obtenus en Afrique 
du Sud, pour approximativement le même nombre de traitements. Les gains de rendement dus au Bt devraient 
être moins importants qu’en Afrique du Sud.  
 
L’espérance de rendement à un moment donné peut être influencé par de nombreux facteurs tels que la date 
de semis par rapport à la date optimale, la pluviosité d’avant saison, la situation de la main d’œuvre ou 
l’équipement agricole… La grande diversité des rendements observés et des pratiques culturales s’explique par 
le comportement des agriculteurs qui ajustent leurs pratiques aux espérances de rendement. Une expression 
flagrante de ce type de comportement est l’abandon des parcelles en cours de culture. Dans ce contexte, il 
existera toujours une partie des parcelles cotonnières dans des conditions induisant une faible espérance de 
rendement et pour lesquelles il ne sera pas justifié d’utiliser un cultivar transgénique. L’analyse montre qu’une 
utilisation efficace et durable des CGM passe par la cohabitation avec les cultivars non OGM, dans le respect 
de la prise de décision des producteurs en fonction des conditions externes et internes à leurs exploitations. 
 
En Afrique de l’Ouest, contrairement au système pratiqué en Afrique de l’Est (anglophone), les semences ont 
été longtemps ou restent encore gratuites. Un changement dans la structure des coûts lié à l’amélioration de la 
qualité de la semence et des gènes introduits aura un impact psychologique et financier sur le paysan ouest 
africain. Le montant de la  redevance technologique ne dépendant que de la compagnie de biotechnologie, les 
pays africains devront négocier le prix le mieux adapté possible. A ce titre, une négociation régionale aurait été 
plus profitable mais est impossible compte tenu des différences dans l’avancement des pays en matière 
d’adoption et de réglementation OGM.  
 
 
 
Une estimation d’un niveau de redevance acceptable a été proposée par Vitale et al. (2007) 
sur base du modèle des surplus économiques (Alston, Norton, & Pardey, 1995/1998). Cette 
approche considère le surplus économique engendré par l’introduction d’une nouvelle 
technologie, la technologie Bt dans le cas qui nous occupe. Elle fixe une valeur monétaire à 
l’accroissement de production et à la réduction des coûts et mesure le surplus chez les 
différents acteurs économiques (producteurs, consommateurs, transformateurs, compagnies 
semencières…). 
 
Sur base de ce modèle, Vitale et al. (2007) estiment que la redevance technologique 
appliquée à la culture du cotonnier Bt dans un pays comme le Mali pourrait atteindre 60 
USD/ha sans affecter significativement le taux d’adoption de la technologie par les 
cotonculteurs. A la lumière des statistiques de terrain (Nubukpo et Keita, 2006), il nous a 
semblé que les estimations de Vitale et al. (2007) étaient décalées de la réalité et en avons 
discuté dans l’article suivant : 
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 Article 11  
 
 Hofs J.L., Berti F. . 2006. Les cotonniers (Gossypium hirsutum L.) génétiquement modifiés, Bt : quel avenir 
pour la petite agriculture familiale en Afrique francophone ? Biotechnologie, agronomie, société et 
environnement, 10 (4) : 335-343. Colloque le Coton dans tous ses états, 2006-05-12, Gembloux, Belgique. 
 
Publiée en 2006, notre étude qui se base sur les résultats obtenus en petit paysannat en Afrique du Sud entre 
2003 et 2005 ainsi que sur les résultats agroéconomiques de la campagne 2004 au Mali (Nubukpo et Keita, 
2006) présente une conclusion différente de celle de Vitale et al. (2007).  
 
Contrairement aux travaux de Vitale et al. (2007), notre étude se situe sur une échelle microéconomique basée 
sur l’étude des coûts de la culture cotonnière et du revenu de l’exploitation. Une estimation de la marge brute 
dégagée par la culture cotonnière, selon quatre niveaux d’intensification, à été réalisée sur base d’une 
simulation prenant en compte deux niveaux de prix d’achat du coton-graine (170 et 210 FCFA/kg) et deux 
niveaux de redevance technologique (25 et 50 USD/ha). Notre simulation a pris en compte les changements 
attendus dans les pratiques culturales : soit une réduction de l’usage des pyréthrinoïdes qui se traduit par une 
économie de 50 à 60 % du coût de la lutte chimique. 
Les résultats de notre simulation se résument comme suit : 
 

- Pour un prix d’achat de 210 FCFA/kg et un coût technologique de 25 USD/ha12 
 

Avec de bonnes perspectives de cours mondial, les exploitations cotonnières adoptant la culture des 
variétés Bt et ayant un niveau technique satisfaisant (exploitations appartenant aux types A, B et C de la 
typologie CMDT) ne devront pas produire un surplus  pour égaler le niveau de profit réalisé en culture non-
Bt. Dans ce cas l’adoption de la nouvelle technologie est rentable pour l’agriculteur. Par contre, les 
exploitations du type D, correspondant à une culture purement manuelle, devront réaliser un surplus de 
production de  plus de 9 % pour atteindre le faible niveau de profit qu’ils réalisaient en culture non 
transgénique. 
 
- Pour un prix d’achat de 170 FCFA/kg13 et un coût technologique de 25 USD/ha 
 
Dans ce cas précis, l’amélioration de rendement à fournir varie de 15 à 34 % selon la typologie de 
l’exploitation. Compte tenu des résultats obtenus précédemment en Afrique du Sud, cette condition sera 
difficilement réalisable par la majorité des exploitations. 
 
- Avec une redevance technologique de 50 USD/ha 
 
Quelque soit le prix d’achat du coton-graine la culture du cotonnier Bt devra produire un surplus de 
rendement. 
 
Cette étude nous permet de conclure à la faible espérance d’accroissement du profit de la culture du coton 
Bt dans un contexte non optimum et à l’accroissement du risque économique. Dès lors, le niveau supérieur 
d’acceptabilité de la redevance proposé par Vitale et al. (2007) est nettement surestimé. Les raisons de 
cette divergence seront fortement liées à l’approche des deux études : Vitale et al (2007) se sont appuyés 
sur des données de rendement issues de petites parcelles établies dans un centre de recherche 
(généralement supérieures aux résultats de terrain) et n’ont pas pris en compte les variations de prix 
d’achat du coton-graine alors que notre travail se fonde sur des statistiques d’exploitation. 

 
 
 
Dans le cas particulier du Burkina Faso, le secteur cotonnier (principalement la SOFITEX et 
l’Union des Producteurs de Coton du Burkina) négocié pendant plus de deux ans, avec 
Monsanto, le prix de la redevance technologique. Le prix de la semence pour la campagne 
2009-2010 a été fixé à 27000 FCFA. Selon des sources Monsanto (Chitava E., 
communication personnelle), le calcul de la redevance technologique reposerait sur le 

                                                
12 Coût relativement faible compte tenu des tarifs pratiqués par Monsanto qui correspondent à 38 USD/ha en 

moyenne (Vitale et al, 2007). 
13 Prix très réaliste : en 2008, le prix d’achat du coton-graine dans la zone se situait entre 150 et 165 FCFA/kg. 
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raisonnement suivant : Monsanto estime que le gain de production apporté par le coton Bt 
est de 400 kg/ha et que le gain en insecticides représente 4 pulvérisations sur 6 en culture 
conventionnelle. Le surplus économique (Alston et al., 1995) se répartirait à concurrence de 
60% en faveur du planteur, 30% pour Monsanto et 10% pour les autres partenaires du 
secteur. Par conséquent, chaque saison la redevance serait calculée comme suit : 

 
RBt/ha = [(400 kg x P coton kg -1) + (0,6 x C ins .)] x 0,3 

 
Avec : RBt/ha  = Redevance technologique par ha. 
           Pcoton    = Prix du coton-graine 
           Cins.      = Coût des insecticides par ha. 
 

Pour la campagne 2009, le coût exact de la semence est le suivant : 
 

RBt/ha = [(400 kg x 165 FCFA Kg-1) + (0,6 x 45000 FCFA)] x 0,3 
 
RBt/ha = 27900 F CFA soit 53 USD (au taux du 12 mars 2009) 

Ce mode de calcul est fort critiquable car la certitude d’un gain de 400kg/ha par rapport à la 
variété conventionnelle n’est pas acquise et correspond plutôt au différentiel observé dans 
les essais établis dans la station de recherche agronomique (Vitale et al., 2008). Il se base 
aussi sur l’économie hypothétique de quatre pulvérisations insecticides qui normalement 
sont variables en fonction de la pression parasitaire (année). La méthode de calcul de la 
redevance technologique équivaut à faire payer les quatre pulvérisations quelles que soient 
les conditions phytosanitaires. Par ailleurs, les études ex ante réalisées sur le sujet se sont 
reposées sur la programmation linéaire (Vitale et al, 2001 ; Coulibaly et al., 1995) ou la 
méthode des surplus économiques (Alston et al., 1995, Smale et al., 2007 ; Vitale et al. 
2007). Malheureusement cette dernière méthode présente des inconvénients qu’il ne faut 
pas oublier dans l’interprétation des résultats issus d’un contexte économique aussi 
complexe que celui de la filière coton africaine : le surplus calculé représente les effets de 
prix et non les changements de revenus des producteurs, le modèle suppose l’existence de 
marchés parfaits (or les coûts de transaction sont courants dans la réalité), la méthode 
considère que les prix et les quantités des autres biens produits sont fixes, le marché des 
intrants n’est pas pris en compte, les producteurs sont considérés comme étant indifférents 
au risque (alors que des études soulignent le contraire, (Fok, 2006)), le modèle est peu 
adapté aux conditions d’exploitation hétérogènes. Ce système présente un fort risque de ne 
pas être à l’avantage du petit paysan.  
 
 
6.5 Modification des pratiques culturales dans les parcelles de CGM en petit paysannat 

L’introduction d’une nouvelle technologie quelle qu’elle soit engendre des effets anticipés et 
d’autres, non anticipés. Ces derniers peuvent se révéler lors des études de risque avant la 
diffusion commerciale ou après la mise sur le marché par l’acquisition de données 
statistiques relevant de l’usage ou des études plus cadrées appelées « surveillance ».  
 
Dans le cas de l’introduction du cotonnier Bt en Afrique du Sud, le Cirad (Hofs, 2007) a, 
dans deux études de terrain menées entre 2002 et 2005, tenté de déceler les effets non 
anticipés (ou non attendus), directs ou indirects de cette nouvelle technologie en petit 
paysannat. Sans vouloir préjuger d’amblée d’une causalité directe entre l’adoption de ces 
CGM et les changements dans le comportement de l’agriculteur, il nous est paru intéressant 
de relever les modifications  de certaines pratiques culturales. 
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6.5.1 L’utilisation des semences 

Les quantités moyennes de semences à l’hectare en culture Bt sont inférieures à celles 
utilisées en culture non-Bt. L’introduction du cotonnier Bt pourrait induire une diminution 
significative des quantités de graines semées à l’hectare. Cette réduction de la dose se 
traduit par un meilleur ajustement des quantités par rapport aux recommandations 
techniques, en s’approchant plus de 12,5 kg/ha (même si c’est par le bas), que dans la 
culture du cotonnier non-Bt qui présente un excès significatif. 
 
La densité de semis peut parfois être affectée par le faible pouvoir germinatif de la semence. 
Cela a été le cas de la semence non-Bt en 2002-03 qui, malgré une quantité supérieure à la 
dose recommandée, a produit un stand inférieur au standard de 35 000 plants/ha (87 
plants/25 m²). D’autres facteurs liés aux aléas de la culture ont été identifiés et pourraient 
partiellement expliquer la grande variabilité du stand : dégradation des plantes par les 
animaux en divagation, levée non uniforme suite à une préparation trop grossière du terrain 
(hersage trop rapide). 
 
La meilleure utilisation de la semence dans les petites exploitations sud africaines ayant 
adopté le cotonnier Bt n’est pas corrélée à une meilleure maîtrise de la culture de la part de 
l’adoptant: Hofs (2007) indique contrairement aux études réalisées en Inde (Crost et al., 
2007 et Morse et al. 2007) que le niveau de compétence (agricole et niveau d’études) entre 
les deux groupes d’agriculteurs est comparable. 
 
  
6.5.2 L’entretien de la parcelle 

Les exigences d’entretien de la parcelle cotonnière sont fortement conditionnées par le 
climat et la pluviométrie en particulier. En saison déficitaire, les besoins d’entretien des 
parcelles sont relativement réduits quel que soit le type de cotonnier. Par contre, une saison 
caractérisée par une humidité plus élevée connaîtra un plus grand développement de la 
végétation adventice, créant une demande accrue en sarclage se traduisant par des temps 
de travaux plus importants. C’est dans cette situation que la différence entre l’utilisation de la 
main d’œuvre extérieure en culture Bt et non-Bt a pu être mise en évidence de façon 
significative. L’exploitant Bt fait appel à plus de main d’œuvre extérieure que le cultivateur 
non-Bt. Les raisons de cette différence de stratégie pourraient trouver leur origine dans la 
volonté du paysan de préserver les effets attendus de l’investissement consenti pour l’achat 
du gène Bt.  
 
Paradoxalement, les temps de travaux moyens à l’hectare dans les parcelles non-Bt sont 
supérieurs à ceux enregistrés dans les parcelles Bt. Cette tendance provient probablement 
d’une demande d’efficacité (rapidité de travail) plus exigeante de la part des exploitants Bt 
vis-à-vis de la main d’œuvre extérieure qui est rétribuée. L’accroissement des surfaces des 
champs Bt conduit également à allonger la durée de la période de sarclage.  

 
Enfin, si l’on compare les données recueillies sur les Makhathini Flats avec celles recueillies 
dans la littérature, les temps de travaux enregistrés lors d’une année à faible pluviométrie 
sont comparables aux normes mentionnées par Demol (1992) et Cousinié et Djagni (1991). 
Par contre les temps de travaux observés lors d’une année à plus fortes précipitations leur 
sont nettement supérieurs (100%). Il est probable que ces divergences soient également 
dues à la durée moyenne de la journée de travail qui paraît relativement courte à Makhathini 
(4 à 5 heures). 
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6.5.3 L’usage des insecticides 

L’usage des insecticides a déjà été abordé au point 6.3. Cependant il convient d’en discuter 
de façon plus générale, au-delà des aspects purement économiques. 

 
Nous avons vu que l’impact du coton Bt varie en fonction de la saison agricole, 
particulièrement en raison des changements de climat et de la pression parasitaire. 
L’adoption du cotonnier Bt a réduit les quantités de Pyréthrinoïdes en proportions similaires 
à ce qui est rapporté par Udikeri et al. (2003) mais beaucoup moins que les 7,4 
pulvérisations mentionnées par Bennett et al. (2003) dans la même région. Le degré 
d’efficacité d’un cultivar Bt, mesuré par la réduction du nombre de traitements sur une 
saison, est fonction de l’importance des pulvérisations effectuées avant son introduction 
dans le paysannat. Dans des agrosystèmes, comme il en existe en Chine (Fok et al., 2006) 
pour lesquels le nombre de traitements était très élevé, l’impact du cotonnier Bt est plus 
important que dans les exploitations africaines pour lesquelles les recommandations tablent 
généralement sur un nombre inférieur de pulvérisations (Hillocks, 2005b). 
 
Le cotonnier Bt n’a généralement pas aidé les cotonculteurs à mettre en œuvre de manière 
nette, une lutte insecticide plus respectueuse de l’environnement et moins toxique pour 
l’agriculteur. En effet, une réduction de deux pulvérisations n’améliorera que légèrement 
l’impact de la lutte insecticide sur l’environnement et ne réduira pas significativement les 
empoisonnements, spécialement si les insecticides organophosphorés continuent d’être 
utilisés au même rythme (Brown, 2000 ; Phipps et Park, 2002 ; Shelton et al. 2002). A ce 
titre, il existe différentes méthodes élaborées pour mesurer la « charge toxique » d’un 
produit sur l’environnement. Jansen et al. (1995) proposent une méthode simple qui calcule 
un indice appelé l’indice biocide (IB), en Anglais Biocide Index. Cette charge toxique est 
fonction de la quantité de pesticide appliquée chaque année, de sa concentration en matière 
active (m.a.), de la toxicité de la m.a. (code de l’OMS pour la toxicité envers les 
mammifères) et de la rémanence du produit dans la nature. Il existe également d’autres 
méthodes plus précises telles que POCER (Claeys et al., 2008) et l’EIQ (Environmental 
Impact Quotient) ; mais pour des raisons de comparabilité des données de terrain recueillies 
dans un même terroir en Afrique du Sud, nous avons préféré adopter la méthode de calcul 
proposée par Bennett et al. (2004). L’indice biocide a été calculé comme suit: 
 
IB= Quantité de produit (l/ha) x Concentration m.a. (g/l) x Rémanence x Code OMS 
 
Exemple de calcul pour les Organophosphorés sur Bt en 2003-04 : 
 
IB= 2,995 l/ha  x  0,400 g/l  x 4 x 7 = 33,5 
 
En 2002-03, la charge toxique moyenne des produits insecticides sur un hectare de 
cotonnier Bt était de 23,96 contre 17,46 sur cotonnier non-Bt. L’année suivante, l’indice 
biocide moyen était de 34,56 (dont 97% d’Organophosphorés de classe I) sur cotonnier Bt 
contre 42,79 (dont 90,1% d’Organophosphorés) sur cotonnier non-Bt. Cette modélisation 
indique que la composante la plus contaminante de la lutte phytosanitaire subsiste au 
travers de l’utilisation des insecticides organophosphorés. L’impact du cotonnier Bt est donc 
négligeable voire questionnable en matière de protection de l’environnement. Bennett et al. 
(2004) ainsi que Morse et al. (2006) présentent des résultats plus optimistes vis-à-vis de la 
culture Bt en surévaluant les quantités de pesticides appliquées sur le cotonnier 
conventionnel à partir de données d’enquête fondées sur des fichiers de créance de Vunisa 
Cotton. L’utilisation de ces documents présente au moins deux inconvénients : ils ne 
peuvent pas établir avec certitude la nature et la destination (cotonnier ou une autre culture) 
des produits et ne concernent qu’une partie des agriculteurs : ceux ayant bénéficié d’un 
crédit de campagne. 
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En matière d’économie de main d’œuvre pour la lutte insecticide, les résultats de l’étude 
sont, une fois de plus, moins avantageux pour la culture Bt que ce que laissent entendre les 
publications antérieures. L’adoption du cotonnier Bt permettrait d’économiser environ 10 
heures par ha et 1,8 personne par hectare sur toute la durée de la saison culturale, soit huit 
fois moins que les résultats de l’étude de Bennett et al. (2003). 
 
Malgré un nombre moyen de pulvérisations inférieur sur le cotonnier Bt, la protection 
phytosanitaire se poursuit plus tardivement en fin de cycle pour le contrôle des Hémiptères 
piqueurs. En culture conventionnelle, ce problème semble moins aigu et la lutte chimique 
cesse vers 104 JAS, soit un mois plus tôt qu’en culture Bt. Cette situation n’a jamais été 
évoquée par l’équipe de Bennett (2003, 2004). Néanmoins d’autres auteurs (Wu et al. 2003, 
Fok et al. 2006) ont souligné la recrudescence de la lutte contre les Hémiptères piqueurs 
dans les champs de cotonniers Bt. 
 
 
6.5.4 La récolte et le rendement 

Les temps de travaux relatifs à la récolte du coton-graine peuvent être légèrement (mais 
significativement) supérieurs en culture Bt (aussi constaté par Bennett et al., 2004), avec 
une forte proportion de main d’œuvre extérieure. Cette organisation particulière du travail 
pourrait découler d’une stratégie de récolte plus soignée pour un coton qui revient plus cher 
qu’une variété conventionnelle et d’une production parfois plus importante, même si l’outil 
statistique ne la met pas en évidence. Rappelons que l’absence de différence significative 
entre la culture Bt et non-Bt en matière de rendement est due à la grande variabilité des 
rendements observés. Toutefois, chez le cotonnier Bt, il se dégage une tendance qui « tire » 
les rendements médians vers le haut, vers des valeurs supérieures à 700 kg/ha (Hofs, 
2007a). Le Bt ne semble pas être le facteur prépondérant dans l’amélioration du rendement 
dans la région des Makhathini Flats. Les rendements enregistrés dans la présente étude 
sont plus faibles pour la culture Bt et plus élevés pour la culture conventionnelle que ceux 
analysés par les chercheurs de l’université de Reading, sur base des superficies déclarées 
par les paysans. 
 
La comparaison des résultats du monitoring des vingt exploitations avec ceux de l’enquête 
reposant sur un échantillon plus large en taille et en étendue géographique montre une nette 
supériorité des rendements dans le premier échantillon. Les planteurs choisis pour le 
monitoring n’appartiennent pas, par conséquent, à la classe la moins productive du 
paysannat.  
  
L’impact de la technologie Bt sur les rendements n’est donc pas aussi évident qu’il 
n’apparaît dans d’autres publications (Ismaël et al., 2001 ; Thirtle et al., 2003 ; Bennett et al., 
2004).  
 
6.6 Comment améliorer les performances du cotonnier Bt en petit paysannat ? 

L’impact du cotonnier Bt sur l’augmentation des rendements en petit paysannat sud africain 
n’est pas évident. Des études antérieures (Pettigrew, 2004a ; 2004b) suggèrent que la cause 
majeure de cette limitation est l’irrégularité des précipitations dans un système de culture 
exclusivement pluvial. A côté de ce facteur naturel, difficilement maîtrisable sans 
infrastructures adéquates, l’amélioration de certaines pratiques culturales pourrait favoriser 
un gain de rendement chez le cotonnier Bt (et chez le cotonnier conventionnel également). 
Une étude réalisée par le Cirad (Hofs et Marais, 2004) s’est naturellement tournée vers deux 
facteurs fréquemment déficients en culture paysanne : la fertilisation et l’intensité de la lutte 
phytosanitaire. 
 
Sur un plan purement technique, l’introduction du cotonnier Bt n’a probablement pas permis 
de résoudre toutes les contraintes phytosanitaires en petit paysannat. L’amélioration 
presque systématique des rendements induite par un accroissement du nombre des 
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pulvérisations (doublées) en est la preuve criante. L’effet bénéfique d’une protection 
renforcée sur le cotonnier Bt peut avoir deux explications : d’une part le contrôle plus 
efficace des insectes ravageurs non ciblés par la toxine Bt et d’autre part la possible 
défaillance de l’expression du gène dans la plante.  

 
L’apport de fumure minérale a un effet moins net et statistiquement non significatif dans les 
conditions de l’essai. N’ayant expérimenté qu’un seul niveau (minimum) de fertilisation 
aucune conclusion ne peut être émise sur le plan agronomique si ce n’est que des essais 
comprenant des doses supérieures à 250 kg de NPK, avec des formulations différentes de 
celle utilisée, devraient être mis en place pour répondre plus précisément aux questions de 
l’amélioration de la fumure minérale. 
 
L’effet de la protection phytosanitaire renforcée est d’autant plus net que les rendements de 
la parcelle témoin sont bas. Cet effet est connu et a été abondamment commenté par 
Matthews (1989) et Oerke et al. (1994). 
 
Il ressort de l’étude qu’un encadrement et des recommandations en matière de lutte 
phytosanitaire sont prioritaires et qu’ils devront être effectifs avant toute introduction d’une 
amélioration de l’itinéraire technique au moyen d’intrants tels que les engrais. 
 
6.7 Finalement, à qui profitent les cotonniers Bt ? 

Les études reposant sur la méthode des surplus (Alston et al., 1995) tendent à montrer que 
l’agriculteur bénéficierait de 60% du surplus économique dégagé par la culture du cotonnier 
Bt (Gouse et al., 2004 ; Vitale et al., 2007 ; 2008). D’après Gouse et al. (2004) l’industrie de 
l’égrenage ne tirerait que peu voire aucun profit de l’introduction. Ce constat est sans doute 
valable dans le contexte sud-africain dans lequel la compagnie cotonnière n’est qu’un 
prestataire de service mais en aucun cas n’est impliqué dans l’appui logistique au paysan. 
Par contre, en Afrique de l’Ouest où les compagnies cotonnières jouent un rôle plus 
important dans le développement de la production paysanne (au travers du financement des 
intrants, par exemple), l’adoption des variétés Bt réduit la mobilisation des capitaux 
précédemment destinés à l’importation des produits phytosanitaires et les affranchit d’une 
partie de la logistique d’encadrement (transport et manutention des intrants, gestion du 
crédit aux agriculteurs) et par conséquent les allège de coûts non négligeables. Bien que 
l’économie réalisée de la sorte par les compagnies cotonnières soit difficile à estimer, il 
apparaît que la technologie Bt pourrait constituer pour celles-ci une solution d’urgence dans 
un contexte économique et financier dégradé.  
 
La surestimation des gains de rendement des nouveaux paquets technologiques (et les 
PGM en font évidemment partie) au moyen de l’homogénéisation du milieu par le haut dans 
les stations de recherche est un phénomène connu, notamment au moment de la révolution 
verte (Dufumier 2004a). La tentation d’extrapoler directement les résultats de la station au 
champ, sans facteur de correction, est forte. Récemment encore, ce fut le cas de la 
publication de Vitale et al. (2008) qui a servi de base de calcul de la redevance 
technologique du coton Bt au Burkina Faso. Il est d’ailleurs inquiétant de noter que ce calcul 
fait appel à des résultats d’origines et d’environnements divers : des données agronomiques 
burkinabés et des résultats économiques (méthode des surplus) issus d’études américaines 
et sud-africaines. Sachant que le risque de pousser une partie du paysannat à l’abandon de 
la culture cotonnière est élevé (voir article 11), le profit tiré par l’ensemble des cotonculteurs 
potentiels est probablement inférieur à celui estimé dans les études américaines. Par 
ailleurs, la méthode des surplus ne prend pas en compte les pertes économiques résultant 
de l’abandon de la culture cotonnière par les  exploitations fragilisées. 
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7 PROPOSITION D’UN CADRE PROVISOIRE D’EVALUATION DE 
L’OPPORTUNITE D’ADOPTION DES COTONNIERS BT 

 
L’opportunité de l’adoption d’un cultivar Bt, qu’il soit cotonnier ou autre, doit se juger sur 
l’avantage différentiel qu’il représente en matière de résultats agronomiques, de sécurité 
pour l’environnement et de bien-être socioéconomique. Avant de se lancer dans 
l’introduction d’une nouvelle technologie, il convient d’analyser toutes ses retombées en les 
comparant avec la situation actuelle et également avec les alternatives disponibles. Ce 
chapitre tente d’ébaucher un cadre d’évaluation et de décision concernant l’introduction d’un 
cultivar Bt actuellement sur le marché.  
 
Ce document ne veut pas porter un jugement qualitatif sur chaque pays africain concerné 
par l’introduction des CGM et par conséquent, n’émettra pas d’avis particulier sur chacun de 
ces pays. Cependant, à la lumière des informations recueillies dans ce rapport, il est 
possible d’identifier les critères à satisfaire pour assurer une introduction réussie d’une 
culture GM.  
 
7.1 Formulation du problème 

La méthode de la formulation des problèmes et de l’évaluation des options a été proposée 
par Hilbeck et al. (2006) en matière d’évaluation des risques liés aux OGM. Les problèmes à 
résoudre dans les paysannats sont nombreux et variés et exigent chacun une solution 
appropriée. Ils peuvent découler de besoins nouveaux ou de besoins non satisfaits 
demandant un changement. Ils peuvent également être relatifs à des besoins essentiels ou 
d’ordre purement technique.  
 
Lorsque les problèmes ont été ciblés, il convient ensuite de les hiérarchiser selon leur 
importance et leur étendue. Les problèmes principaux sont alors sélectionnés et clairement 
formulés. 
 
7.2 Evaluation des options 

 
Après avoir listé les différentes options permettant de résoudre le problème identifié, il 
convient de déterminer les changements nécessaires à leur application et évaluer leur effet 
sur le système (agricole, économique, sociologique…).  
 
L’identification de la meilleure option passe par une réflexion sur les alternatives possibles 
parmi lesquelles le choix de la culture transgénique constitue une des options. Ce processus 
peut être réalisé avec le panel des parties prenantes ou par un comité technique qui soumet 
un rapport aux principaux intéressés pour évaluation.  
 
L’évaluation des options consiste à poser des questions très simples en relation avec le 
problème :  
 

- Quelles sont les caractéristiques de la technologie ? 
- Quelle est sa portée géographique et technique (agrosystème) ? 
- Quelle est l’efficacité de la technologie sur la cible ? 
- Existe-t-il des freins à l’utilisation de cette technologie ? 
- Quel est l’impact de la technologie sur les pratiques agricoles ? 
- Quel sera l’impact (économique et social) sur les bénéficiaires ? 

 
Les changements nécessaires à la mise en place de la nouvelle technologie devront tenir 
compte de différents aspects : les pratiques agricoles, l’implication des communautés 
locales, la possibilité d’un appui gouvernemental, les structures de production… 
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Les effets négatifs de ces options devront aussi être analysés avant toute discussion et la 
formulation de recommandations. 
 
7.3 Conditions préalables à une introduction réussie du cotonnier Bt 

L’évolution de la production cotonnière dans les pays africains, et particulièrement les 
rendements, a été largement détaillée dans le chapitre 3. Dans le cas des cotonniers 
résistants aux larves de Lépidoptères, la décision d’adopter ou de rejeter la culture GM peut 
reposer sur plusieurs indicateurs : 
 
7.3.1 Le niveau de rendement moyen 

Les pays produisant de hauts rendements avec les cultivars conventionnels malgré une forte 
pression de chenilles laissent suggérer que les programmes phytosanitaires chimiques sont 
bien adaptés et bien respectés. Dans ce cas une évaluation de l’option Bt peut alors être 
envisagée sur le plan économique et environnemental. Les données présentées dans les 
tableaux 3, 4 et 5 ainsi que dans les figures en annexe 1 pourront servir d’indicateurs. 
 
Lorsque les rendements sont faibles, il s’agit d’en déterminer les causes. Généralement 
elles sont multiples et s’il n’est pas possible de résoudre les causes principales 
simultanément, l’efficacité de la variété GM peut s’en trouver réduite. 
 
7.3.2 Le nombre de pulvérisations insecticides ciblant les chenilles sensibles aux toxines Bt  

L’introduction du cotonnier Bt doit se traduire par une économie significative en insecticides 
tout en maintenant un bon niveau de contrôle des ravageurs non-ciblés. Les ravageurs 
principaux doivent provoquer des pertes économiques significatives en culture 
conventionnelle et appartenir au groupe des insectes ciblés par les toxines codées par les 
gènes Cry commercialisés. Les principales clés de décision en la matière sont présentées 
dans le cadre 1. 
 
Cadre 1 : Opportunité de l’usage du caractère Bt 
 
      Situation  Consulter 

ligne… 
1- La culture cotonnière rencontre-t-elle un problème de contrôle des insectes 

ravageurs entraînant des pertes de production importantes. 
Oui 
Non 
 

2 
5 

2- La lutte contre les chenilles ravageuses de la capsule nécessite plus de 3 
pulvérisations insecticides en culture conventionnelle. 
 

3- Les attaques de chenilles défoliatrices en début ou milieu de cycle cultural 
provoquent des dégâts. 
 

4- Les boutons floraux et les capsules sont attaqués par des chenilles 
exocarpiques (Helicoverpa) et/ou endocarpiques (ver rose). 

 
5- L’introduction commerciale de cultivars Bt n’est pas indispensable et peut 

induire un risque économique chez le petit paysan. 
 
6- L’introduction commerciale de cultivars Bt peut être envisagée. 
 
7- L’introduction commerciale de cultivars Bt est techniquement envisageable 

mais l’importance des pertes de rendement mérite d’être évaluée. 

Oui 
Non 
 
Oui 
Non 
 
Oui 
Non 
 

- 
 
 
- 
 
- 

3 
5 
 

 7-4 
 4 
 
6 
5 
 
- 
 
 
8 
 
- 
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Le coût total des opérations de contrôle phytosanitaire de la culture Bt devra être égal ou 
inférieur à  celui de la culture conventionnelle. Ce coût devra bien évidemment inclure le prix 
de la redevance technologique du Bt. Il devra également tenir compte des éventuelles 
pulvérisations insecticides destinées à contrôler la recrudescence des ravageurs 
secondaires. 
 
Le prix de la redevance devrait donc être calculé de manière à ce qu’il soit inférieur ou égal 
au coût du contrôle chimique des lépidoptères, des insectes piqueurs-suceurs et des 
ravageurs secondaires émergents. 
 
 
7.3.3 L’efficacité et le respect des programmes de lutte phytosanitaire contre les ravageurs non 

ciblés par les toxines Bt. 

La mise en place ou le renforcement d’un suivi phytosanitaire bien encadré dans chaque 
exploitation constitue un préalable au succès de l’introduction du cotonnier Bt en petit 
paysannat. 
 
Le suivi phytosanitaire des cultures ne devra pas être relâché, même pas pour les insectes 
ciblés par le Bt. Des dénombrements de ravageurs (chenilles comprises) devront être 
réalisés au moins sur une base hebdomadaire. 
 
7.3.4 L’importance et la qualité du réseau de distribution d’intrants (insecticides et engrais) ainsi 

que leur prix 

La fertilité des sols africains est très fragile et globalement déficitaire. Le bon fonctionnement 
du cotonnier Bt passera par une application effective d’une formulation d’engrais minéraux 
et de fumure organique adéquate et optimale. Le réseau d’approvisionnement en engrais 
devra être bien structuré, ne souffrira pas de ruptures de stock et offrira un prix compétitif. 
 
L’approvisionnement en produits insecticides ciblant les chenilles de la capsule ne devra pas 
être coupé : les stocks pourront être réduits mais dans une proportion permettant l’utilisation 
de matières actives en dépannage d’une défaillance de l’expression de la toxine. 
 
 
7.3.5 L’existence d’une filière cotonnière forte reposant sur des bases institutionnelles saines. 

 
Les articles originaux présentés dans ce document ainsi que les résultats tirés de la 
bibliographie soulignent l’importance de disposer d’une filière bien organisée. La santé 
économique et financière de la filière cotonnière nationale va conditionner le succès de 
l’introduction. La filière, pour subvenir financièrement à l’accompagnement de la mise sur le 
marché de la nouvelle technologie, doit être solvable et disposer de services techniques 
compétants et opérationnels.  
 
Concrètement, un pays souffrant de carences dans les approvisionnements, avec des prix 
très élevés, avec un système de vulgarisation agricole défaillant prendra plus de risques 
économiques en adoptant la technologie Bt qu’un pays disposant d’un secteur agricole bien 
organisé (cadre 2). Le cadre 3 résume les compétences à développer au niveau des 
exploitants, des structures d’encadrement, des instances législatives et de régulation. 
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Cadre 2 : Opportunité et conditions d’utilisation 
 
      Situation  Consulter 

ligne… 
8- Le programme phytosanitaire conventionnel est basé sur les principes de 

l’intervention sur seuil ou de la lute étagée ciblée. 
 
 

Oui 
Non 

 
 

9 
10 

9- Le contexte institutionnel et technique de la filière est-il fort ? (encadrement, 
prix, distribution et emploi d’intrants…) 

 
10- Adapter les méthodes de lute phytosanitaires conventionnelles et les évaluer. 
 

Oui 
Non 

11 
12 

11- La diffusion du CGM se réalisera dans un contexte favorable avec 
optimisation des bénéfices attendus. 

 
12- L’introduction des CGM ne se fera qu’au niveau de la recherche en attendant 

la réorganisation de la filière. 

  

 
 
 
Cadre 3 : Compétences à développer pour assurer la réussite de la culture des CGM. 
 

Domaine Compétence/amélioration Référence  
 
▪Exploitation agricole 
 
 
 
▪Encadrement et formation 
 
 
 
 
 
▪Recherche 
 
 
 
 
 
▪Sociétés cotonnières et 
compagnies de 
développement 
 
 
▪Législation et 
réglementation 
 

 
▪Maîtrise des techniques agricoles, acquisition 
d’équipement et de bœufs de trait. Abandon de 
la culture manuelle. 
 
▪Encadrement technique performant. 
▪Intégration des notions de base relatives à 
l’action des transgènes. 
▪Formation sur la lutte intégrée contre les 
ravageurs. 
  
▪Développement d’itinéraires techniques 
adaptés aux cultivars Bt. 
▪Poursuite de la création variétale classique 
pour la diffusion de cultivars adaptés et 
agronomiquement performants.  
 
▪Mise en place d’un système de production 
semencière de qualité. 
▪Meilleure accession au crédit de campagne 
pour l’achat des semences et autres intrants. 
 
▪Mise en place d’un cadre réglementaire de 
biosécurité. 
▪Existence de normes de coexistence des 
filières et mise en place d’un système de 
traçabilité efficient pour le coton biologique.  
▪Création d’un réseau de biovigilance et de 
suivi des bonnes pratiques agricoles et 
industrielles. 
 
  
 

 
Article 11 
 
 
 
Articles 1, 5, 6, 8 et 9 
 
 
 
 
 
Articles 1, 10 et 11 
 
 
 
 
 
Articles 10 et 11 
 
 
 
 
Articles 2 et 3 
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7.3.6 La qualité du développement social 

La qualité et l’impact de la scolarisation (alphabétisation) est un facteur important dans 
l’adoption et l’utilisation raisonnée d’une nouvelle technologie. La qualité et l’étendue des 
réseaux de formation agricole (écoles, encadrement au champ) doit être au centre des 
préoccupations des promoteurs des biotechnologies modernes. 
 
 

7.4 Mesures d’’’’ accompagnement de l’’’’ introduction biotechnologique 

Parmi les mesures d’accompagnement de l’introduction des cotonniers GM, on distinguera : 
- un appui de la recherche agronomique en matière d’amélioration de l’itinéraire 

technique, 
- une mise aux normes (ISO9001 par exemple) de la production semencière afin de 

garantir un pouvoir de germination et une vigueur de niveaux élevés, 
- la mise en place de stratégies de gestion de la résistance des insectes ciblés, 
- la mise en place et le respect de cadres réglementaires sur le plan de la propriété 

industrielle et de la biosécurité. 
- la possibilité de se référer à des laboratoires de biotechnologie et d’entomologie 

fonctionnelle. 
- le renforcement de l’appui financier aux agriculteurs (système de crédit de 

campagne) et des méthodes de gestion des groupements paysans chargés de la 
commercialisation de la récolte (caution solidaire). 

 
7.5 Evaluation des risques environnementaux 

Après avoir discuté des aspects techniques, économiques et sociologiques de l’introduction 
d’une nouvelle technologie, il convient de s’interroger sur ses effets environnementaux au 
sens large du terme (incluant les impacts sur la santé). A ce titre, les ouvrages de Hilbeck et 
Andow (2004) et Hilbeck et al. (2006) apporteront d’amples informations sur les 
méthodologies à adopter. Même si les études d’impact que nous avons réalisées et les 
résultats d’autres études (résumées dans Romeis et al., 2008) indiquent que globalement 
les cotonniers n’ont pas d’effets néfastes sur la faune non-ciblée, une évaluation des risques 
au niveau local est indispensable. L’évaluation des flux de gènes par dispersion de pollen, 
fortement dépendants de l’activité et la diversité des pollinisateurs,  devra être réalisée au 
niveau du terroir afin de calculer les distances minimales d’isolement nécessaires dans 
l’établissement des normes de coexistence. 
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8 CONCLUSION  

 
L’avancée des cotonniers et des autres plantes transgéniques en Afrique est inexorable 
alors qu’en Europe la recherche et les applications de la transgénèse sont bloquées pour 
des raisons  politiques, culturelles et éthiques dépourvues de réel fondement scientifique.  
 
La société civile africaine se pose cependant de nombreuses questions sur l’innocuité de 
l’utilisation des biotechnologies modernes. Ce doute est entretenu par les médias et 
certaines ONG. 
 
Les études en laboratoire et celles menées sur le terrain depuis plus de dix ans n’ont pas pu 
démontrer un danger direct et significatif sur l’environnement. Au contraire, lorsque la 
technologie Bt est introduite à bon escient, la réduction des quantités de biocides chimiques 
à large spectre peut avoir un impact positif sur l’abondance de l’entomofaune auxilliaire et 
neutre. Le risque de propagation des transgènes Bt du cotonnier dans l’environnement 
existe sur de courtes distances sans pour autant présenter un danger potentiel. Cette notion 
ne semble d’ailleurs présenter qu’un intérêt (économique) dans la protection des filières de 
la culture biologique sans pour autant affecter la qualité de la fibre  ou de l’huile après 
raffinage. 
 
En Afrique, l’ampleur de la réduction de l’usage des insecticides sur le cotonnier Bt 
n’apparaît pas globalement suffisante pour influencer significativement les coûts de 
protection contre les déprédateurs.  Autrement dit, la composante de la pression parasitaire 
dévolue aux chenilles ciblées par la toxine Bt n’est généralement pas assez forte pour 
justifier  pleinement l’introduction de la technologie Bt lorsque son coût est élevé.  
 
La réduction du nombre de pulvérisations insecticides est souvent associée à un effet positif 
sur la santé des paysans. Ce constat est à nuancer car la toxine Bt se substitue aux produits 
les moins nocifs pour la santé humaine et n’influence pas l’utilisation des produits 
organophosphorés beaucoup plus dangereux.  
 
L’avènement des plantes génétiquement modifiées a été le déclencheur de la mise en place 
de systèmes de biovigilance et de recherche méthodologique d’évaluation des risques 
environnementaux, jamais entrepris auparavant, même si les risques engendrés par 
certaines méthodes de création variétale (mutagénèse) n’étaient pas moindres. C’est ainsi 
que nos études ont amélioré les connaissances sur le pouvoir de pollinisation de Astylus 
atromaculatus (Coleoptera : Melyridae) sur cotonnier.  
 
La plante Bt est généralement présentée comme un moyen d’économiser la main d’œuvre 
et d’améliorer le rendement. Paradoxalement, l’étude du Cirad réalisée en Afrique du Sud  et 
présentée dans ce rapport a mis en évidence une tendance à une plus grande 
consommation de main d’œuvre, principalement extérieure à l’exploitation. Cette 
augmentation ne provient certainement pas de l’activité de désinsectisation pour laquelle 
l’ampleur de la réduction est généralement surestimée mais des autres activités telles que 
l’entretien de la culture et la récolte. Cette meilleure attention de la part du producteur de 
coton Bt peut trouver sa cause dans le souci de mieux préserver l’investissement dans la 
redevance technologique, même s’il n’est pas techniquement pertinent.  
 
L’usage d’une semence chère semble réduire le gaspillage au semis sans toutefois se 
traduire par des densités de semis significativement inférieures aux doses recommandées. 
Ceci pourrait constituer un effet positif non anticipé de l’introduction d’une nouvelle 
technologie dans un PED. Cependant cette hypothèse meriterait d’être confirmée par de 
nouvelles études dans d’autres pays adoptants. 
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A l’origine l’effet escompté des cultivars Bt était la réduction des coûts de la protection 
phytosanitaire mais les promoteurs de la biotechnologie n’avaient pas anticipé l’avantage de 
l’augmentation de rendement telle qu’elle a été rapportée dans les publications d’Ismaël, 
Bennett et Morse. Il n’a pas fallu longtemps pour que les dirigeants des compagnies biotech 
utilisent cette étude à des fins de marketing. Cependant d’autres études n’ont pas fait 
ressortir un avantage significatif sur ce plan, sans doute à cause de diverses contraintes 
structurelles pénalisant le petit producteur de coton en Afrique. Dès lors, ne pourrait-on pas 
penser que le paradigme selon lequel la « technologie vient en aide aux pauvres » (Thirtle et 
al., 2003) servirait plus la politique commerciale des promoteurs des CGM en Afrique ou 
l’intérêt économique immédiat des sociétés cotonnières que le bien-être des paysans des 
Makhathini Flats ou du Burkina Faso? 
 
L’amélioration de la rentabilité induite par le cultivar Bt est variable et dépend de quatre 
facteurs : le prix du coton graine, le coût de la redevance technologique, le gain de 
rendement et la diminution des coûts de protection chimique. Dans le contexte actuel, la 
situation du cotonculteur est délicate car il ne peut jouer que sur le gain de rendement par 
une meilleure maîtrise des techniques culturales. Cependant, en culture pluviale cette 
espérance de revenu intimement liée à la réalisation du rendement est limitée car elle 
dépend de facteurs environnementaux, institutionnels et internes à l’exploitation paysanne. 
Cette difficulté est probablement plus exacerbée en culture Bt pour laquelle l’investissement 
de départ, en début de campagne, est plus important. 
Il faut cependant souligner que la technologie Bt n’est pas directement responsable de la 
faillite de la culture cotonnière dans les paysannats sud africains14 mais la politique 
commerciale (prix de la redevance technologique, absence de crédit) qui l’a accompagnée, 
associée à l’insuffisance en matière d’encadrement, a certainement contribué à déstabiliser 
les agriculteurs les moins performants et les plus faibles sur le plan financier. De même en 
Afrique de l’Ouest, les agriculteurs pratiquant la culture manuelle, à très faible capital, seront 
les plus vulnérables et risquent de devenir les laissés pour compte de ce type de 
développement. 
 
Le cotonnier Bt se doit d’être employé comme un outil, simple élément de la panoplie de la 
lutte intégrée. Il se justifie lorsque la pression parasitaire exercée par les chenilles 
carpophages est importante et que leurs populations présentent des degrés significatifs de 
résistance aux Pyréthrinoïdes. Néanmoins la performance agronomique du cotonnier Bt 
sera conditionnée par le niveau de maîtrise de l’itinéraire technique. Moins il sera proche de 
l’optimum en culture conventionnelle, plus le risque de ne pas pouvoir exprimer le potentiel 
de la « technologie Bt » sera important. Il convient de souligner, qu’en Afrique, la 
restauration de la fertilité des sols doit être un préalable à toute autre innovation destinée à 
améliorer la productivité. 

 
La réussite d’un programme de développement basé sur le cotonnier Bt passera par la mise 
en place d’un encadrement agricole fortement porté par le secteur public afin de limiter les 
ardeurs mercantilistes des compagnies privées et plus spécialement des multinationales. La 
recherche agronomique publique ainsi que les universités devront émettre une série de 
recommandations, notamment sur les itinéraires techniques, fondées sur les résultats 
obtenus dans des réseaux d’essais. Enfin l’appropriation de la biotechnologie par la 
recherche publique au travers de programmes d’introgression des transgènes dans les 
cultivars locaux permettrait probablement d’obtenir des variétés mieux adaptées aux 
exigences spécifiques du milieu. 
 
De façon générale, l’introduction des cultivars transgéniques en Afrique pourrait provoquer 
un ralentissement de la création variétale locale, même si la coopération entre la recherche 
locale et la compagnie biotech se traduit par l’introgression d’un transgène dans une variété 
locale. Dans ce domaine, l’Afrique du Sud nous montre un exemple de situation extrême par 
la disparition presque totale des cultivars locaux au profit de cultivars nord américains. La 
                                                
14 Plus de 3000 planteurs sur 11000 ha en 2001/2002 contre 1032 cotonculteurs sur 1566 ha en 2008/2009 

(Cotton SA, 2009). 
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recherche locale devra conserver son  rythme d’activité habituel en matière de création 
variétale conventionnelle afin d’améliorer constamment les fonds génétiques locaux en 
fonction des changements techniques et environnementaux à venir. 
 
Le développement harmonieux des biotechnologies cotonnières, à l’instar du reste des 
cultures transgéniques, nécessite la coordination technique et financière des nombreuses 
initiatives présentes sur le continent. A cette fin, le volet « plateforme biotechnologies » du 
projet FSP coton n°43-2006 du MAEE (France), sous l ’égide du CORAF/WECARD, pourrait 
constituer le lieu de partage des informations techniques et de coordination des activités 
dans le domaine des biotechnologies cotonnières en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 
institutions régionales de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pourraient s’inspirer de 
cette initiative intégrante pour construire un forum similaire. 
 
Enfin il est certain que l’adoption des variétés génétiquement modifiées en Afrique 
subsaharienne entrainera des modifications des systèmes agricoles et induira des 
changements d’ordre économique et sociologique. Une partie des cotonculteurs ne pourra 
probablement pas s’adapter aux exigences de cette nouvelle technologie et devra trouver 
des alternatives.  
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Figure A1 . Classement par pays des rendements moyens obtenus depuis 1991 (kg Fibre/ha). 
(Source : ICAC, 2007a,b). 
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Figure A2 . Classement par pays des écarts entre rendements moyens depuis 1991 (Kg Fibre/ha). 
(Source : ICAC, 2007a,b). 
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Figure A3 . Pays producteurs dont les rendements moyens sont stables au cours du temps (Source : 
ICAC, 2007a,b). 
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Figure A4 . Pays producteurs présentant des variations interannuelles de rendement inférieures à 70 
kg fibre/ha, (Source : ICAC, 2007a,b). 
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Figure A5 . Pays producteurs présentant des variations interannuelles de rendement entre 70 et 100 
kg fibre/ha. (Source : ICAC, 2007a,b). 
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Figure A6 . Pays producteurs connaissant les plus grandes variations interannuelles de rendement 
moyen, (Source : ICAC, 2007a,b). 
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Abstract 

Genetically modified Bt (Cry1 Ac) cultivars currently account for 90% of all cotton 

cultivars in South Africa. At the same time, pilot projects for organic cotton production 

are planned. This coexistence raises the question of the risk of dissemination of GM 

pollen to non-GM crops by cotton-visiting insects.  

We inventoried the flower-visiting insects in Bt and non-Bt cotton fields of the South 

African Highveld region, and investigated their role in pollen dispersal. The diversity and 

abundance of the insects varied slightly among sites with Astylus atromaculatus as the 

predominant insect on both Bt and non-Bt cotton flowers. The other major flower-visiting 

species or taxa were Apis mellifera and wild Apidae. No differences were found in the 

abundance of each taxa between Bt and non Bt cotton except for Scoliidae and Nitidulidae 

which were rare overall (less than 0.5% of the total insects) but more abundant on the non-

Bt flowers in the central area of the field at one site. 

The pollen load on A. atromaculatus was as high as on Apis mellifera, a well known 

pollinator. Cage tests showed that A. atromaculatus can pollinate female cotton plants by 

transferring pollen from male donor plants. In the field, the flight range of this insect was 

generally short (25m), but it can occasionally reach up to 200m or even more. This study 

therefore highlights that A. atromaculatus, commonly regarded as a pest, is an efficient 

pollen vector in cotton . Since its population density  can be high, this species could create 

a risk of unwanted cotton pollen flow if distances between coexiting fields are not 

sufficient. 

 

Key-words: Bt cotton, insect pollinator, gene flow, Astylus atromaculatus, Apis mellifera 
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1. INTRODUCTION 

 

The adoption of genetically modified (GM) crops has revived interest in pollen dispersal 

studies worldwide, with the aim of drawing up guidelines on recommended separation 

distances to minimise cross-pollination between GM and non-GM fields or wild species 

(Lavigne et al., 1998; St. Amand et al., 2000; Ingram, 2000; Jemison and Vayda, 2001). 

Knowledge on pollen dispersal vectors such as wind or insects has been substantially utilised 

to design models for prediction of GM pollen contamination (Colbach et al., 2001; Devaux et 

al., 2007; Messean and Angevin, 2007). Cotton is no exception, and several reports have 

already been published on this topic (Van Deynze et al., 2005; Zhang et al., 2005; Hofs et al., 

2007).  

Bt cotton bearing the Cry1Ac gene for the production of an insecticidal endotoxin (Perlack et 

al., 1990, 2001) was commercially released in South Africa in 1998 and it was rapidly 

adopted, accounting for over 90% of all varieties cropped in 2007 (Hofs et al., 2006, Fok et 

al., 2007). At the same time, the South African cotton sector planned to undertake organic 

cotton pilot projects (Marquardt, 2007), with the ultimate aim of banning the use of GM 

plants and avoiding GM pollen contamination. 

Cotton is predominantly a self-pollinated plant, but insect-mediated cross-pollination occurs 

to varying extents depending on the environment (Free, 1993). The flower opens early in the 

morning and withers by the evening of the same day. The pollen grains are not wind 

disseminated (Thies, 1953) and the pollen longevity does not seem to exceed 32 h (Taylor, 

1972; Barrow, 1981; Free, 1993; Burke et al., 2004). Honey bees (Apis mellifera L.), 

carpenter bees (Xylocopa spp.) and bumble bees (Bombus spp.) have been abundantly 

described as flower visitors and pollinators (McGregor et al., 1955; Vaissière et al., 1984; 

Waller et al., 1985a); other taxa, such as Coleoptera, have been less studied but may also play 
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a role in pollen dissemination (Kevan and Baker, 1983). In Australia, Carpophilus spp. is 

often recorded on cotton flowers but has a low pollen load potential (Llywellyn and Fitt, 

1996; Llywellyn et al., 2007). In Sao Paulo state of Brazil, Diabotrica speciosa Germ. 

(Coleoptera: Chrysomelidae) may represent up to 40% of all cotton flower visitors (Benedito-

Sanchez and Malerbo-Souza, 2004).  

In Africa, very few pollination relationships have been studied so far, except in South Africa 

(Rodger et al., 2004) in some annual crops such as sunflower (Helianthus annuus L.) (du Toit, 

1988, 1990; du Toit and Holm, 1992) and more recently sorghum (Sorghum bicolor L.)  

(Schmidt and Bothma, 2005). In both crops, honey bees were the most abundant insect 

foragers, but Astylus atromaculatus Blanchard (Coleoptera: Meleridae), which was introduced 

in South Africa from South America in 1916, is mentioned as being an important secondary 

flower visitor and potential pollinator. Müller (1883) described their anthophilous behaviour. 

In Argentinian cotton fields, A. atromaculatus larvae and adults are described mostly as pests 

that attack seeds and seedlings (Kreibohm and La Vega, 1937; Hayward, 1942). In South 

Africa, A. atromaculatus larvae are known to be detrimental to maize (Louw, 1954, Midega et 

al., 2007) and groundnuts (Van Eeden et al., 1994). The insect is also considered as 

polyphagous and feeds on pollen from maize, sunflower (Annecke and Moran, 1982; Human 

and Nicolson, 2003), sorghum (du Plessis and Van den Berg, 2001) and Amaranthus hybridus 

L. (Louw and Myburgh, 2000). 

Very few data are available about cotton pollination in southern Africa. Since A. 

atromaculatus was detected in sunflower crops in the Settler region (du Toit, 1988), 100 km 

north of Pretoria, where cotton is grown as well, this insect could be a cotton flower visitor 

and involved, with other main pollinators, in pollen dispersal from GM fields to non-GM or 

organic fields. However, a visit to a flower by an insect does not necessarily lead to 

pollination a distance away. It depends on the capacity of the insect to load its body with 
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pollen and then to deposit the pollen on the stigma when visiting another flower (pollination 

intensity, according to Dafni, 1992). It also depends on the insect flight range while pollen 

grains are still viable and the female organ of the recipient flower is receptive. 

The main goal of this paper is to assess the role of flower visiting insects in pollination of 

cotton in South Africa, with respect to the risk of unwanted pollen dispersal. To this end, we 

i)- inventoried the major cotton flower visitors in the Highveld region, ii)- measured the 

flower-visiting activity of the two most frequent insect species, iii)- measured the pollen load 

of the most frequent insect taxa, iv)- investigated the capacity of A. atromaculatus to fertilize 

male-sterile flowers by transferring pollen from male-fertile flowers, and v)- estimated the 

flight range of A. atromaculatus over the course of the day in the field. 

 

 

2 MATERIAL AND METHODS 

Experimental field designs  

The field studies were carried out in existing experimental or commercial plots at two 

locations in the South African Highveld, i.e. Marble Hall and Rustenburg, respectively (Table 

1).  

At Marble Hall (Mpumalanga province), surveys were conducted on farm in cotton crop 

fields. It was not possible to assess fields close to each other since the farms and cotton fields 

were widely dispersed and the Bt cultivar prevailed throughout the region. The work was 

performed on two farms, located 3 km apart, that were cropping two genetically modified 

varieties having the same genetic base (delta Opal) but with different transgenes : cv ‘Nu 

Opal’ with the Bt transgene and cv ‘Opal RR’ with the Roundup® (glyphosate) resistance 

transgene. The plot sown with Bt cotton (NuOpal) was located 24° 59' 418" S and 29° 18' 

723" E, with a surface of 5 ha, and was close to maize and tobacco fields. The field cropped 
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with the non-Bt cultivar (Opal RR), was located 24° 58' 639" S and 29° 12' 594" E, and was 

about 8 ha.  

In Rustenburg (North-West province), insect surveys were conducted at the Agriculture 

Research Council (ARC) research station (25° 43’ 610" S and 27° 17’ 320" E), in an 

experimental field consisting of a 100 m² central plot sown with a Roundup® resistant (RR) 

cultivar (DPL Opal RR) hedged on its eastern and western sides with two larger plots (35 x 

100 m each) planted with a Bt cultivar (NuOpal).  

This trial, sown in November 2005, suffered from hail during the bud formation stage, which 

reduced the flower production.  

 

Counting methods for the inventory of visiting insects  

Insects were counted along 10 m-long sections of cotton rows (hereafter called transects) that 

the observers walked along at a slow pace to avoid frightening the insects (especially bees). 

Only insects actually on the flowers were counted. When the plots were large enough (> 400 

m²), the counts were conducted along four transects in the Bt part and four transects in the 

non-Bt part in the northern, southern, eastern and western sectors. Otherwise, the transects 

were randomly chosen, avoiding plot edges. The observations were made consecutively in the 

Bt and non-Bt parts of the experimental design, to minimise climatic variations on insect 

abundance or diversity. The order of passage in the transects was random. The counts were 

carried out at different times of day, to encompass the different activity phases of various 

insects and the pollen or nectar availability of the flower. 

At Marble Hall, the monitoring was carried out at four different dates, between 7 and 24 

February, 2005. On each date, insects were counted four times during the day (at 10:30 h, 

11:30 h, 12:30 h and 13:30 h). 
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At Rustenburg, the entomological surveys were conducted in the morning and afternoon in 

flowering cotton plots planted with the two genotypes. Due to the poor climatic conditions, 

there were only six monitoring dates between 3 February and 18 April. 

All arthropods found on cotton flowers were identified, some at the species level, but more 

generally at the family or subfamily level. For some Hymenoptera Apidae which are well 

known pollinators, subfamilies were taken into account (here Anthophorinae, Colletinae, 

Halictinae and Megachilinae). These insects were sampled individually and identified under a 

dissecting microscope at the University of Pretoria, according to the identification keys 

published by Delvare and Aberlenc (1989) and Scholtz and Holm (1996). 

At both study sites, it was not possible to totally avoid pesticide treatments. In Rustenburg, 

they were minimised (one endosulfan spray before flowering and one late season 

organophosphate spray against cotton stainers [Dysdercus spp., Hemiptera: Pyrrocorreidae]. 

At Marble Hall, the Bt cotton field received one endosulfan spray and one organophosphate 

spray while the non-Bt cotton field received two pyrethroid and two organophosphate sprays. 

All the surveys were carried out more than 6 days after the last spray. 

 

Counts of available flowers during insect inventories 

Since the density of pollinating insects and the flower density are usually positively correlated 

(Schmitt, 1983; Klinkhammer and De Jong, 1990; Eckhart 1991; Lefevbre and Pierre, 2006), 

it was essential to count the number of available flowers on the day of the insect counts in 

each transect. In this study, available flower counts were especially important since the RR 

variety tended to produce fewer flowers: a lower number of insects counted on RR cotton as 

compared to Bt cotton could thus be mistakenly attributed to a direct effect of transgenes. For 

the same reason, differences in earliness between genotypes could also lead to invalid 

conclusions. The final data were thus expressed as the number of insects per 100 available 



 145 

flowers on Bt and non-Bt cotton, and analysed with an ANOVA with each date representing a 

replicate. From the mean values of the insect abundance, we calculated the proportion of the 

different taxa relative to the total number of insects.  

Index of flower visiting activity 

An index of the insect flower visiting activity was calculated by multiplying the foraging rate 

(number of flowers visited/min, according to Dafni, 1992) by the insect abundance 

(number/100 flowers). This was carried out specifically for A. atromaculatus and Apis 

mellifera in another experiment in 2003-2004 at Rustenburg, on 60 randomly selected DPL 

NuOpal flowers per species. 

 

Pollen load on the insect body 

Twelve insect families or species were chosen amongst the most abundant on Bt cotton 

flowers. Individuals of each taxon were then sampled at the two test sites (Rustenburg and 

Marble Hall), as well as in a third one, Makhathini, located in northern KwaZulu Natal, on the 

Bt cultivar (DPL NuOpal). The total population studied ranged from 10 to 30 individuals, 

depending on the taxa present at each site. Individual insects were collected, placed in tubes 

and immediately killed to ensure that they would not ingest or destroy any pollen grains. In 

the laboratory, each insect was examined under a dissecting microscope at 10 or 20 

magnification, and the number of pollen grains loaded on one of the lateral sides of the 

insect's body was counted visually. Results were multiplied by two to estimate the total pollen 

grains on the insect body. 

 

Pollinator efficacy of A. atromaculatus in hybrid seed production under cage conditions 

During the 2003-2004 crop season, a small-scale experiment was conducted under cage 

conditions on an experimental farm at the University of Pretoria, to test the hypothesis that A. 
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atromaculatus could transport viable pollen grains. We used male plants (DPL 5690 RR) 

having a dominant specific marker (glyphosate resistance), and female plants (BJA ms) not 

having this marker. The male sterility of females was due to self-incompatibility (Roux, 1961; 

Kamacher and Schwendiman, 1968). To detect hybridization, glyphosate resistance was tested 

in the progeny of the female plants. 

The experiment was conducted in a 3m x 2m cage covered with mosquito netting. Each cage 

contained six glyphosate-resistant cotton plants and six male sterile plants, grown in pots. All 

plants received a nutrient solution by automatic irrigation, and the flowering of both cultivars 

was synchronised. Two weeks after the first flower bloomed, the following experimental 

procedure was applied: 

- catching 100 A. atromaculatus individuals in a sunflower crop field at Rustenburg, the day 

before their introduction in the experimental cage 

- removing pollinated flowers and young bolls of “female” plants (to prevent any risk of 

partial self pollination) before introducing the insects; 

- removing the insects 10 days after their introduction into the cage; 

- marking the flowers of female plants visited during the experiment; 

- harvesting at the end of the cycle all open bolls that had been labelled; 

- assessing seed germination of the female offspring; 

- testing for glyphosate resistance by spraying Roundup (15 ml/l) on plants at the 4-leaf stage 

and assessing mortality 10 days later.  

 

Evaluation of the flight range of A. atromaculatus in the field  

This experiment aimed to assess the range potentially flown by a population of A. 

atromaculatus. The study was carried out twice (4 and 18 March 2005) in an experimental 

field at Rustenburg. One hundred Astylus individuals were sampled on sunflower plants and 
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placed in a plastic container. The top of each insect's body was stained with a thin spray of 

methylene blue solution (0.5 g/1000 ml), that had been previously shown not to harm the 

insects. These blue-tagged insects were deposited on the flowers of cotton plants growing in 

the centre of a 1 ha field (100 m x 100 m), and subsequently detected by several observers 

who walked around the plot along concentric strips radiating from the four cardinal points at 

distances from the centre of 0 -1 m, 1-5 m, 5-10 m, 15-20 m, 25 m, 50 m, 100 m, 125 m and 

150 m. Detections (without catching the insects) were repeated at different time intervals after 

release: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 24 h, 48 h and 72 h. The coordinates of the 

detected insects in the field were registered to study their spatial distribution. 

 

3 RESULTS 

 

Insect inventory at Marble Hall 

Flowering was abundant during the monitoring period. The mean number of open flowers per 

transect was similar for the two crop types, i.e. 18.03 ± 4.22 and 19.72 ± 3.46 flowers for Bt 

(Nu Opal) and non-Bt (Opal RR) cotton plants, respectively. 

The study of the insect diversity and the comparison of their abundance (number of 

insects/100 flowers) on both experimental fields (Table 2; Figure 1a, b) showed clearly that. 

A. atromaculatus was the most common insect species found on cotton flowers. It represented 

respectively 79.82% and 36.96% of all insects counted in the Bt and non-Bt cotton fields. It 

was thus much more abundant on the Bt cotton field than on the non-Bt cotton (36.4 A; 

atromaculatus/100 flowers versus 5.1, p = 0.0001). The honeybee A. mellifera ranked second 

in abundance., Although the actual number of honeybees was similar in the Bt and non-Bt 

crops (3.6 and 3.9 Apis m./100 flowers), their proportion relative to the total number of insect 

was lower in the Bt field (7.89% versus 28.26%) because the total number insects was higher 
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due to the higher abundance of A. atromaculatus. The frequencies of all other taxa were very 

low (almost always below 1%), and no differences were found between Bt and Non Bt fields 

regarding their densities. 

For the period investigated, the number of insects present in the field did not significantly 

vary between monitoring dates, except for two taxa (Eumeninae and Nitidulidae), but at very 

small abundance.  

 

Insect inventory at Rustenburg  

The Bt cultivar bloomed slightly earlier than the RR cultivar, 5.0 ± 2.09 days (mean ± SEM). 

The Bt variety also flowered more abundantly (Bt=7.1 ± 1.2; non-Bt 4.3±1.3; Pr>F=0.002, 

k1,k2=1,5). More than 30 insect families were observed, but data are only presented for taxa 

that had abundances of over one insect per 1000 flowers on one of the two cultivars. 

Of all the insects identified on cotton flowers at Rustenburg (Table 3; Figure 2a, b), Astylus 

atromaculatus was the most abundant (respectively 55.46% in the non Bt cotton center of the 

field and 64.88% in the Bt cotton field relative to the total number of insects). The mean 

number of individuals per flower was high (respectively 102.9 on Bt cotton and 94.6 on non 

Bt cotton) and always much higher than that of honeybees (respectively 8.4 on Bt cotton and 

4.7 on non Bt cotton). At higher taxonomic levels, Megachilinae or Thysanoptera were also 

abundant, but less than the single Astylus species. Various solitary bees (Colletinae, 

Halictinae) were moderately present and in small proportion (on average less than 5%). Many 

Coleoptera families were also noted on cotton flowers. Generally, in this field the transgenic 

trait of the plant did not have a significant effect on its frequentation by insects, except for 

Scoliidae and Nitidulidae which were rare overall (less than 0.5% of the total arthropods) but 

more abundant on the non-Bt flowers of the central area. 
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Index of flower visiting activity 

The foraging rate of honeybees was higher than that of A. atromaculatus (6.18 ± 4.92 versus 

0.58 ± 0.74 flowers/min). Nevertheless, since A. atromaculatus was very abundant, its index 

of flower visiting activity (foraging rate x number of insects/100 flowers) was nearly twice as 

high (0.58 x 33 = 19.3) as that of honeybees (6.18 x 1.6 = 9.9).  

 

Pollen load on insects bodies 

No differences were noted in the quantity of pollen found on insects sampled at the three sites 

(P=0.89). There were, however, marked differences between families and species (Figure 3). 

Hymenoptera, especially Anthophorinae, were generally found to be highly covered with 

pollen grains. Astylus atromaculatus also had a high pollen load capacity, comparable to that 

of honeybees. Pollen was found in lower quantities on Meloidae, and Nitidulidae beetles 

never carried more than a few pollen grains. Thrips and Drosophila showed maximum loads 

of one-two pollen grains, whereas jassids carried no pollen at all. 

 

Pollinator efficacy of A. atromaculatus 

The proportion of resistant plants in the offspring of the 6 female test plants ranged on 

average from 24.1 to 100% (Table 4), indicating that some seed did not derive from cross-

pollination with the resistant male parent. This is likely due to the partial efficiency of the 

male sterility used leading to self-pollination of some female flowers. Nevertheless, because 

the overall outcrossing rate was 49.8%, these results highlighted the pollinator efficacy of A. 

atromaculatus and confirmed that their activity did not just involve pollen feeding in cotton 

flowers. 

 

Evaluation of the flight range of A. atromaculatus in the field 
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Tagging insects with methylene blue did not seem to significantly alter their behaviour. On 

average, at the two monitoring dates, individuals did not travel more than 20 m from the 

release point (Figure 4). Some were nevertheless detected outside the field, and were able to 

cross fallow areas. In the two replicates, several individuals were detected 150 m from the 

release point 2 h and 48 h after release. These insects were found in a Euphorbia heterophylla 

stand. The wind is an important factor with respect to the range covered by this beetle, as 

shown by an assessment of the position of the sites where they were recaptured, i.e. in the 

downwind sector for medium and long distances (Figure 5) 72 hours after their release from 

the center of the field. Other personal observations (data not shown) also showed that A. 

atromaculatus is capable of flying, windborne, with or without stopping more than 100 m.  

 

4 DISCUSSION 

The large prevalence of Astylus atromaculatus among flower-visiting insects, at both sites and 

on both Bt and non-Bt crops is remarkable. It occurred despite large differences between 

experimental field designs (cotton genotypes, location, surface area, pesticide treatments), and 

although the total insect abundance was about five times less at Rustenburg than at Marble 

Hall. However, A. atromaculatus was significantly more abundant on Bt than on non-Bt 

cotton at Marble Hall. This indicates that A. atromaculatus populations were not affected by 

the Bt toxin production when feeding on the flower organs (Human and Nicolson, 2003), 

especially anthers, which generally contain concentrations as high as those noted in flower 

buds (Adamczyk et al., 2000; Wan et al., 2005).  

In many cases, Bt cotton plants produced more flowers than the non-Bt (isogenic) line. This 

difference between the Bt cultivar and the other varieties with the same genetic background 

could—rather than being an effect of the transgene on flower production—be an indirect 

effect of Cry1Ac on enhancing preservation of squares. The higher floribondity of the Bt 
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cotton could have induced a higher frequentation of this genotype by the insects but the way 

we calculated the insect abundance (number of insects/100 available flowers) has taken this 

factor into account. These results are consistent with previous studies showing no negative 

impact of Bt cotton on the visiting insects (Hofs et al., 2005). 

We showed that the pollen loads on A. atromaculatus are similar to those on honeybees. Our 

observations confirmed that honeybees, Anthophorinae and Colletinae, whose role as cotton 

pollinators is well documented (e.g Free 1993; Vaissière et al., 1984; Waller et al., 1985a,b), 

also have a high pollen loading capacity (Free and Williams, 1972; Price et al. 2004). They 

simultaneously point out the high pollen loading ability of another Hymenopterous family, the 

Scoliidae, on which very few accurate data have been published to date (Feng, 1990; 

Vereecken and Carrière, 2003; Schmidt and Bothma, 2005). By contrast, we found very low 

pollen quantities on the bodies of thrips, although these are flower-inhabiting insects 

(Ananthakrishnan, 1993) which have been suggested to pollinate a wide range of crops 

(Lewis, 1997).  

Our test on the pollinator efficacy of A. atromaculatus showed that this species can play a role 

as a pollinator of cotton. Its foraging rate (0.58 flower visits/min) was nearly 12 times lower 

than that of honeybees. A. atromaculatus remains on flowers not only to feed, but also to mate 

or to rest, contrary to social bees that forage repeatedly to make stores for their colony. 

However, A. atromaculatus is present on cotton flowers at high densities, (and is able to 

efficiently transfer pollen for pollination. This insect is also able to disperse over tens of 

meters, as demonstrated in our capture-recapture experiments. Although Astylus is considered 

as a pest on Amaranthus sp., Zea mais, or Nicotiana tabacum (Louw and Myburgh, 2000; 

Broodryk and Van der Merwe, 1984; Crovetto and Rojo, 1957), our observations point out 

that the commonly recognised functionality of an insect species (here a pest) can hide another 
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functionality (here a pollinator), unexpected by the investigators. In the future, other flower-

visiting insect species should be assessed in investigations on pollen flow in crops.  

In the frame of studies dealing with the coexistence of different forms of agriculture, in 

particular extensive commercial production of genetically modified cotton and organic 

production by smallholders, the potential role played by A. atromaculatus in pollen dispersal 

has to be taken into account. In general, contamination of crops by unwanted pollen occurs at 

low levels, which are difficult to predict (Devaux et al., 2007); contamination can be supposed 

to be due to rare events such as pollen transfer by very few insects. This risk depends on many 

factors as the size of the surface area of the contaminating crop, the distance between the 

contaminator and the recipient field, the density of insect vectors and their behaviour (Hoyle 

and Cresswell, 2007; Devaux et al., 2008). To minimise undesirable cross-pollination, 

isolation distances or barren zones are recommended. The question remains to determine the 

most efficient isolation distance or management of the cotton fields in the agricultural 

conditions in South Africa, knowing that some unexpected insects can be involved in pollen 

flow. 
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