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produits chimiques. On a egalement fait l’essai aux USA de la
cueillette de coton vert (non-defolie) avec des appareils a broche.

Certification
Tout coton certifie cornme etant organique doit &re inspecte
durant 1aperiode vegetative par des representants designes des
organisations de certification. Chaque organisation public une
liste des methodes et produits autorist%et l’envoie aux produc-
teurs qui sent inscrits aupres d’elle. Des zones tampons sent
constitutes et inspectees avant la cueillette. Le materiel de
cueillette est egalement inspectt+pour en verifier la proprete,
notamment si la cueillette est cont%e a un specialist travaillant
sous contrat ou aquelqu’un d’autre que le producteur.

Chaque insttdlation d’egrenage qui traite du coton organique ou
du coton detransition doit &recertifiee entreprise organique avant
d’egrener du coton certifie. Elle conserve un dossier complet du
coton pour pouvoir suivre chaque bane de coton organique ou de
coton de transition qui transite par l’usine. Si un sous-produit de
l’egrenage, tel que bouton, graine, dechets et chardons, doit &re
vendu sous 1’appellation organique ou de transition, il doit satis-
faire aux m~mes normes d’inspection et de separation physique
que la fibre de coton.

On n’a pas encore de normes de manutention apres la cueillette,
entre 1’usine d’egrenage et le consommateur, mais leDepartment
de I’Agriculture du Texas est en train de Ies mettre au point.
Chaque organisation de certification a ses propres reglements
concemant les methodes de production. Les operations de pro-
duction, de traitement et toutes les operations ulterieures sent
surveillees en fonction de principes etablis

La certification de la production et du traitement du coton orga-
nique est faite surtout par des organisations privees, a 1’exception

du D6pra-tementde I’Agriculture du Texas, qui est un organisme
public. L’Arizona vient d’entreprendre un prograrnme de certifi-
cation. On dit que I’USDA va defmir avant la fm de 1’annee une
norme nationale du coton de production organique.

Fabrication textile
Le Department de l’Agricukure du Texas est aussi en train
d’etablir des normes de certification pour l’utilisation textile de
fibresproduites par des methodes organiques. Comme l’appr$t et
la teinture sent des operations essentiellement chimiques, il fau-
dra leur pr&er la plus grande attention si les fabricants de v&e-
ments veulent apposer l’etiquette{(organique >>sur leurs produits.
A l’heureactuelle, le coton organique sert afabriquer des T-shirts,
des sweaters, des tissus entretoises, des shorts, des denims, des
Wternents de nourrissons, des tissus pour pyjam~ des draps de
Iit en coton, des serviettes de toilette et des torchons de cuisine.
On s’interessede plus en plus clansIemonde au coton organique,
ce qui encourage les agriculteurs a produire de plus en plus de
coton sarisemployer de produits chirniques.

IIestdifhcilede direce que seral’evolution along terme. 11semble
que, a longue echeance, Ie coton organique doive capter un
march4 modeste, mais viable. La dimension du marche du coton
organique sera fonction du pnx de vente de ce coton parmppOrt

a son prix de revient et a son rendement. Le prix exceptionnel de
1,75$a $1,95$ obtenupar Iesproducteurs de Califomie et de 1,0$
a 1,35$obtenu par les producteurs du Texas est certainement dfi
a 1ararete de I’otlie eta une demande relativement plus elevee.
11ne semble pas qu’une telle marge puisse perdurer.

Les references se trouvent a la page six.

Produits de replacement des insecticides
THE ICAC RECORDER, Vol. Xl no. 2,juin 1993. Communication pr&sent&epar M. Ra~q Chaudhry, Chef de

la Section d’information technique du CCIC lors de la IV R&nion & 1‘Association latino-americaine de la
recherche-d~eloppement cotonniire (XJDA), Girardot, en Colombie, du 25 au 28 mai 1993.

11n’y a pas si longtemps qu’on preconisait tenement I’emploi
d’insecticides que les gouvemements leur accordaient de grosses
subventions. Les insecticides restent sur la liste des produits
subvention% d’un grand nombre de pays producteurs de coton,
mais d’autres pays essaient de Ies dliminer. Sarisaucun doute, les
insecticides offfent la methode la plus etlkace et Ia plus perfor-
mancede Iuttecontre Ies insectes. 11est indispensable de maitriser
les insectes et on continuers done &employer des insecticides a
moins qu’on ne trouve et n’adopte d’autres methodes pratiques.
Point n’est besoin de souligner ici le fait que les insecticides
causent du tort aux insectes benefiques, polluent 1’environnement
posent des problemes de resistance et aussi cofitenttres cher, trop
cher pour de nombreux pays producteurs de coton.

Ce sent ceux qui ont ete les premiers a se servir des insecticides
qui animent desormais le mouvement visant a mettre un terme a
l’emploi de ces composes toxiques. 11s’agit de proteger les
cultures non pas avec des insecticides, mais avec des produits et
des materiaux chimiques qui posent moins de danger et sent tout
aussi et%caces.Ce sent ces produits de replacement que nous
allons examiner.

Aux Etats-Unis, des etudes de la National Academy of Sciences,
du Natural Resources Defense Council et d’autres organisations
ont conclu que Iesproducteurs pourraient remplacerjusqu’ a 50°A
de leurs pesticides par des produits non toxiques qu’on trouve
clanslecommerce, sarispour autant compromettre lesrendements
de leurs cultures. Les plans de reduction des pesticides des
Pays-Bas, du Danemark et de la Suede prevoient pour l’an 2000
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une diminution de 50°/0.Le mouvement actuel de reinforcement
progressif des reglements d’homologation des nouveaux insecti-
cides et clanscertains cas, de renouvellement de l’homologation,
se solde par une contraction du marche de ces produits. 11faut
envisager des moyens moins dangereux de Iutte et en faire un
usage economique contre les fleaux et les maladies.

On sait depuis longtemps qu’on peut reduire l’emploi des insec-
ticides en faisant appel ala resistance de certaines varietes et en
employant des moyens de Iutte biologique. On s’est beaucoup
servi de ces methodes, sarisparvenir cependant a eliminer entie-
rement Ies insecticides. De m~me, d’autres demerits de la gestion
int6gree des fleaux, dent certains sent d’emploi facile, n’ont servi
qu’a reduire l’emploi des pesticides. Je parlerai des methodes de
lutte contre les insectes qui seraient susceptible de remplacer les
insecticides.

Produits vegetaux
Pesticides a base de margousier
On sait depuis longtemps que Iemargousier a une action insecti-
cide. On se sert de feuilles de ma.gousier, sous differencesformes,
pour emp~cher les infections. Bien que le mode d’action soit
purement hypothetique, le margousier dome de bons resultats et
on continue de s’en servir. On l’a aussi employe comme insecti-
cide sur le coton quand on n’avait pas les moyens d’acheter de
coiiteux insecticides ou parce que ces demiers suscitaient une
opposition psychologique. On a maintenant commercialise l’em-
ploi du margousiercomme produit insecticide.W.R.Grace& Co.,
en Floride, aux U.S.A. et P.J.Margo Private Ltd, a Kamataka, en
Inde, ont annonce l’ouverture de lapremiere installation cornmer-
ciale du monde specialement conpue pour produire un pesticide
naturel a base de margousier. Au debut l’usine aura une capacite
de 20 tonnes par jour. Les extraits de margousier indien renfer-
ment un pesticide, 1’azadirachtine, qui peut attaquer plus de 200
especes d’insectes, ainsi que certaines especes d’acariens et de
nematodes. A l’heure actuelle, on vend des produits a base de
margousier sous 1’appellation de Margosan-O et Bioneem; on
s’en sert beaucoup en horticulture, mais ils offrent aussi un
potentiel commercial considti-ablepour emploi sw le coton. Les
extraits de margousier sent inoffensifs pour les oiseaux, Ies
marnmiferes et les insectes benefiques.

Biosoap
La mouche blanche est un i%au mondial du cotonnier qui peut
acquerir une resistance aux insecticides. Ce fleau a pris une
importance encore plus grande durant Ies dix demiires annees,
notamment aux Etats-Unis. Dans ce pays, le passage soudain de
la population de mouches du biotype “A” au biotype “B’ a elargi
la gamme de plantes h&es, dormant a l’insecte des possibilities
accrues de se multiplier plus rapidement. Confionte par les gros-
ses pertes subies en 1991 par les cultures de Ie=wes, de hits et
de coton en Arizon% en Califomie, en Floride et au Texas, Ie
gouvemement des Etats-Unis a elabor6 un plan d’action et de
recherche d’une duree de 5 ans pour I’organisation et le contr~le

de la methodologiesde la mouche blanche. Le Nursery Crops
Laboratory, clans I’etat du MatykmL aux Etats-Unis, a mis au
point un produit appelk Biosoap, qui ofie d’excellencespossibi-
litiesinsecticides contre la mouche blanche. Le Biosoap contient
des extraits de tabac et ne porte aucun tort a l’environnement. 11
est parvenu a tuer en serre la mouche de la patate deuce et aussi
clansle cadre de petits essais sur le terrain. Le Biosoap tue une
mouche immature en affaiblissant lerev&ement protecteur cireux
de son corps: l’insecte se desseche et finit parmourir. Le Biosoap
a tue toutes les mouches blanches qui se trouvaient clans1aserre
et, au tours d’essais sur le terrain avec groupe t6moin saris
pulverisation, a tue 94’%0des mouches clansun cas et 78’%.clans
l’autre. Le Biosoap prt%enteegalement I’avantage de ne porter
aucun tort aux insectes benefiques et de retarder la resistance aux
insecticides.

Huiles vegetales
On se sert d’huiles vdgetales pour remplacer les insecticides
neuro-toxiques. Ce genre d’agent ofhe d’extraordinaires avanta-
ges employe sw le coton: il presente peu de danger pour les
humains, est d’emploi simple et coiite en general peu cheL et les
insectes et les acariens n’acquierent pas de resistance. Les huiles
agissent surtout par une action physique, mais modlfient aussi le
comportment des insectes. 11faudr%avant de s’en servir comme
insecticide, verifier I’efflcacite de 1‘huilepar sa double action de
modhlcation du comportment et d’effets mortels. Des variations
des proprietiesphysico-chimiques de l’huile de base ou du mode
de formulation des huiles, ont entraine une difference prononc6e
de resultats. En outre, les caracteristiques chimiques de l’huile de
base, parexemple sasaturation et sateneuren acides gras, peuvent
avoir des rapports avec l’activite biologique et la stabilite de
l’huile employee sur les cultures. Pour obtenir des resultats
homogenes sur le ten-sin, il faudra au prealable optimiser l’appli-
cation de la formulation. Le Comit6 consultatif international du
coton vient d’approuver, aux fms de presentation au Fends com-
mun, un projet analogue visant a trouver de nouveaux insecticides
pour lutter contre la mouche blanche. Les huiles vegetales seront
les principaux produits envisages; on etudiera aussi l’emploi de
detergents.

Insecticides microbiens
Les batteries, Ies champignons, les protozoaires et les vinus
peuvent servir d’insecticides contre certaines cibles. Un certain
nombre de pays ont beaucoup employe les virus, Ies batteries et
les nematodes. 11existe des insecticides biologiques homologies
pour usage commercial, mais on ne les emploie guere sur le
cotonnier.

Virus
Onconnait bien les effets insecticides des virus, mais on n’utilise
pas tout leur potentiel. Parmi les virus exerqant des effets patho-
gens sur les insectes qu’on trouve clans la nature, ce sent les
baculovirus qui presentientIe meilleur potentiel du point de vue
de I’innocuite et de 1’eflicacitd. On a constate que Ies virus
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pathogens attaquent plus de 12 fleaux important du cotonnier.
Le seul mode d’infection est I’ingestion par I’htle, suivie de la
p&&ration des cellules de l’intestin moyen et, plus tard, d’autres
cellules receptrices provoquant ainsi une lyse, la liberation des
produits viraux pour finir par la dislocation des organes et la mort
des insectes. Les larves et les insectes impregnes de virus conti-
nent a se nourrir et a se deplacer jusqu’a ce qu’s meurent. Au
debut des annees 1980, on a tree un virus, appele Elcar, qui a
prouve clansde nombreux pays son efflcacite contre Helicoverpa
sur le cotonnier, ouvrant ainsi la voie a son homologation comme
produit commercial. Malheureusemen$ la diflhion de l’Elcar a
coincide avec la mise en vente des insecticides pyrethroldes qui
sent, saris aucun doute, plus efflcaces et plus rentables. L’Elcar
n’a pas pu se tailler une part du mach6 et a dfi &re retire de la
vente. Les bacilovirus posent un certain nombre de probl~mes,
dent Ianecessite d’ingestion par l’h&e-cible, l’inactivation rapide
par l’ultraviolet, des diff]cultes d’entreposage a long terme et,
parfois, un coiit de production plus elevd. 11faudra surmonter ces
obstacles si I’on veut employer ces entomopathogenes cornme
insecticides commerciaux.

Depuis quelques annees, on constate un redoublement d’inter& a
l’egard de l’emploi d’entomopathogenes contre les insectes. Par-
mi les divers virus, les virus de polyh6drose nucleaire (NW) et
les virus de gramdose ont la propriet6 singuliere de produire une
grosse matrice de proteines pseudo-cristallines qu’on appelle Ie
corps d’inclusion. Les virus matures sent enferrnes clansle corps
d’inclusion, qui leur offte un meilleur abri clans les champs,
jusqu’a ce que le virus soit ingere par l’ht%e.Jusqu’a 19pays ont
precede a des essais de baculovirus, surtout contre des lepidopte-
res. On a constate aux Etats-Unis qu’ils etaient les plus efflcaces
contre H. zea et H. virescens. En Australie, on est parvenu gr2ce
a eux a mattriser H. armigera. La Chine a beaucoup employe les
NVP contre Ie ver de la capsule, H. armigera. Mais c’est en
Colombie que I’emploi de baculovirus contre les fleaux du co-
tonnier a dome les meilleurs resultats : Ies NVP se sent reveles
tenement efflcaces contre Trichoplusia niqu’ils ont remplace
toutes les autres mesures de lutte.

On a employe Ies NVP avec succes contre Spodoptera spp. en
Eb~te. Les tentative faites pour utiliser le virus contre le ver
rose, Pectinophora gos~piella, n‘ont pas donnti # aussi bons
resultats. 11faut poursuivre lesrecherches pour identifier lesvirus
appropries ou d’autres sortes de biopesticides pour Iutter contre
cet insecte.

L’idee se repand aussi d’utiliser des virus capables de tuer plu-
sieurs fleaux. On a confine recermnent qu’il etait possible de
purifier, conditioner et vendre levirus arpenteur du celeri comrne
nouvel insecticide ne causant aucun tort a l’enviromement et actif
contre une sene d’insectes parasites du cotormier,des tomates, de
la luzeme et du soja. Avec la collaboration de I’USDA, Sandoz
va proceder a des experiences de lutte contre les insectes du
cotomier, en sus de ceux qui attaquent le brocoli, le thou, Ies
tomates, la luzeme et le soja.

L’amelioration des possibilitiesde commercialisation des insec-
ticides viraux pose un grand probleme pour les chercheurs; c’est
une question fondamentale pour les entreprises qui s’occupent de
ce domaine. Par ailleurs, les laboratoires de 1’USDA et la Ame-
rican Cyanamid Company font de nombreux travaux pour mettre
au point des composes qui pourraient renforcer 1‘effetdestructeur
des virus sur les insectes.Les resultats pn%minaires montrent que
l’adjonction de certains produits chimiques peut multiplier d’un
facteur allant de 100a 1000 l’eff]cacite des virus.

Batteries
Les seules batteries dent on se serve pour lutter contre les insectes
appartiennent au groupe Bacilli. Dans ce groupe, la principal
espece est Bacillus thuringiensis. Les batteries de ce groupe ont
clansIeurs spores un cristal de proteines qui donne a ce microbe
ses proprietiesinsecticides. Apres ingestion, les cristaux de pro-
teines sent liiches clansles cellules de 1’intestin moyen, provo-
quant la paralysie et eventuellement, la mort. A I’encontre des
virus, I’effet est immediat : peu apres 1’ingestion des spores a
batteries, l’insecte arn%ede se nourrir. Les deg~ts a la plante
cessent peu apres le traitement.

La plupart des batteries sent mortelles pour Ies 16pidopteres;
cependant, on a identifi6 recernment des especes de batteries qui
s’attaquent a d’autres varietes d’insectes. Selon certains auteurs,
B. thuringiensis tuemit 21 especes d’insectes; l’emploie clans 19
pays. Cependant son peu d’efflcacite contre d’important groupes
d’insectes comme Spodoptera, limite la generalisation de son
emploi. Bien que ce microbe represent 80-90°/0des insecticides
microbiens, i] est possible qu’on puisse identifier de nouvelles
especes mortelles contre toute une gamme d’insectes, qu’on
puisse les obtenir en quantite suffkmtes et qu’on s’en serve sur
le cotonnier. Le B. thuringiensis aurait ete employe sur grande
echelle par les Republiques d’Asie centrale qui font partie de la
CEI. 11est egalement homologue aux Etats-Unis contre Helico-
verpa spp. and Heliothis sur Ie cotonnier.

Champignons
Aux Etats-Unis, en 1991, la mouche blanche a provoque d’enor-
mes pertes de legumes et de fi-uitset a fait baisser la qualite du
coton. La mouche est apparue tardivement, presque au moment
de I’ouverture des capsules; malgr6 eel% on a estime Ies pertes
agricoles a plus de 200 millions de dollars. Cornme on craignait
que la mouche blanche cause de nouveau des degiits en 1992, on
a l~cheun grand nombre de gu~pes de mouche blanche, Eretmo-
cerus mundus, en septembre 1992, pour maltriser le fleau. La
population de mouches blanches a &e mattrisee et on n’a pas
signal~de gros degi%. On a recemment obse~~ qu’une ~pid~mie
de charnpignonspourrait aussi apporterune solution au probleme
de la mouche blanche. Des chercheurs de 1’USDAa Weslaco, au
Texas, ont observe une poussee naturelle de charnpignons blancs
velus clans des champs de brocoli. On avait remarque que ce
charnpignon, Paecilomyses farinosus, attaquait la mouche blan-
che en 1991;cette fois-ci, il s’est agi d’une 6pidemie, qui a eclate
au moment opportun clansles champs du Texas.
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En contact avec lamouche, le champignon penetre clansson corps
et commence a produire des spores. L’infection se repand alors
danstout le corps et finitparentrdner Iamort de I’insecteen quatre
ou cinq jours. Le champignon peut penetrer clansdes adultes et
les tuer, tout commence il le fait sur les nymphes des mouches
blanches. 11est connu pour attaquer les mouches sur le thou, le
cantaloup et le cotonnier. 11serait inoffensif pour les humains et
les animaux sauvages; on ne connait cependant pas ses effets sur
d’autres insectes. Les chercheurs de 1’USDA ont l’intention
d’entreprendre, en collaboration avec une entreprise privee, la
Mycotech Corporation, des etudes pour verifier Ie potentiel du
charnpignon en tant que methode de lutte naturelle, et non pas
chimique, contre la mouche blanche.

Pheromones sexuelles
Les pheromones sexuelles sent des produits chirniques dent on
se sert pour exercer une influence sur le comportment d’orga-
nismes. Elles produisent une odeur analob~e a celle des femelles
pour attirer les mfdes aux fms de copulation. L’odeur est produite
sur le terrain en quantites telles que les miiles sent confus et
deviennent incapable de trouver les femelles pour copuler. On
perturbe done Ie processus de reproduction, ce qui reduit la
multiplication de la population. Beaucoup de pays producteurs
ont utilise avec succes Ies pheromones clansle cotonnemis contre
un certain nombre d’insectes. Les pheromones sent extr~mement
specifiques et inoffensives pour les insectes benefiques. Les
pheromones ont les trois principaux usages suivants:

● Surveillance de la population d’insectes avec des pieges
amorces aux pheromones

● MaRrisede la population d’insectes par utilisation de pi6ges
sur grande ~chelle

● Confusion parrni les males et perturbation de la copulation
pour fi-einerla multiplication de I’insecte

On trouve plusieurs formulations de pheromones. On cone des
fibres creuses ou des flocons lamifies en se servant d’applicateurs
speciaux pour assurer l’adhesion aux feuilles du cotonnier. Les
microcapsules sent des suspensions a base d’eau qu’on peut
epandre avec des appareils ordinaires. Les pheromones vendues
sous forme d’attaches vrillees et de dispensateurs de PVC deman-
dent une main d’oeuvre abondante, car il faut les attacher indivi-

duellement a la tige de la plante. Le principal avantage des
pheromones est leureffet durable; onne lesapplique qu’une seule
fois par saison.

En general, les pheromones ont dome& bons resukats contre le
ver rose, peut-t%reen raison de la persistence beaucoup plus
longue des formulations a resine de PVC contenue clans les
attaches vrillees. On emploie les pheromones aux Etats-Unis
depuis 1978en Arizona et en Califomie du Sud. Les resultats ont
montre qu’on pouvait reduire I’emploi d’insecticide de pres de
400A;le facteur limitatif clans leur emploi est I’application ma-
nuelle, qui contrebalance la part du cofit peu eleve des insectici-
des.

La Chine, l’E~te, l’Inde, Israel et le Pakistan ont egalement
employe des pheromones. Les champs traites aux pheromones
ont donne des rendements comparable et conserve leurs insectes
benefiques. L’emploi des ph&omones est reste limite en raison
du cofit eleve du produit de la main &oeuvre abondante qu’exige
son application, de sa faible persistence et de la prevalence
simultanee de plus d’une espece d’insecte. On a resolu le pro-
bleme de la persistence, mais ce sent seulement les pays ou la
main d’oeuvre est bon marche, qui peuvent songer ~ employer
une methode qui exige une application manuelle.

La meilleure fagon de montrer l’impact des pheromones consiste
a les employer sur une superficie plus etendue et sur des fleaux
dent le champ migratoire est limite. On conclue en general que
les pheromones peuvent kkreintegres avec succes a des insectici-
des a large spectre pour mattriser les insectes pendant toute la
saison. Cependant si on se sert despheromones surdes superficies
etendues de maniere continue pendant des annees, ils peuvent
alors reussir a elirniner le besoin d’insecticides. L’ impact des
pht%omonesest evident mais on a besoin d’elargir leur spectre de
maniere a pouvoir employer un produit contre plusieurs insectes;
il faut aussi ameliorer Ies techniques d’application pour qu’on
puisse les pulveriser cornme les insecticidesclassiques et une fois
seulement par saison. On pourrait aussi elargir d’autres emplois
des pheromones, notamment la surveillance des pieges, pour
arneliorer la correlation entre les prises des pieges et l’infestation
clansle champs.

Varietes convenant a la production de coton organique
Prksentk par M R@q Chaudhry, Chef de la Section d’information technique a la Conf&rence international sur le coton

organique, le Caire, Egypte, 23-25 septembre 1993. La Conferences ‘est tenue sous les auspices de la F&d&ation international
des movements d’agriculture biologique, Allemagne et de la Bio Fondation et de 1‘Iwtitut IMO de marketecologie, Suisse

Resume Les preoccupations environnementales se font egalement plus
pressantes. La production de coton organique represent une

L’utilisation de produits chirniques sous forme d’engrais, d’her- b
bicides, d’insecticides, de regulateurs de la croissance, de defo-

onne solution de replacement qui permettant de cultiver Ie

Iiants et de dessechants a accru Ie cofit de la production au point
coton sarisproduits chimiques. Mais pour arriver a un rendement
optimal, la production de coton organique exige une planification

ou le coton perd de sa rentability par rapport a d’autres cultures. tres attentive tenant compte d’un certain nombre de facteurs tels
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