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Coton génétiquement modifié : le succès chinois, 
un phénomène local ?

D   des OGM rivalisent 
d’arguments pour prouver les uns, la dangerosité, 
les autres, le caractère indispensable de ces inven-

tions. Mais bien souvent, les arguments, partisans, ne sont 
pas convaincants ou manquent de sérieux. La revue de la Société 
française d’économie rurale présente, dans son dernier numéro, les 
résultats d’une enquête sur la diffusion du coton génétiquement modifié 
(CGM) en Chine. Pour les auteurs, la diffusion de variétés de CGM est 
une réussite, au moins à court terme. Pour autant, ce succès, dont les 
facteurs sont identifiés et analysés avec précision, n’est sans doute pas 
réplicable à n’importe quelle condition…
 La production cotonnière chinoise — traditionnellement issue de la 
vallée du fleuve jaune — est en majorité le fait de petits paysans culti-
vant en moyenne , ha dont , ha de coton. Les rendements sont de 
, tonnes par ha (en Afrique de l’Ouest ils sont de , à , t/ha envi-
ron) avec au moins une irrigation d’appoint et une utilisation massive 
d’engrais et d’insecticides. Le coton est rentable avec un niveau élevé 
du ratio output/input (de l’ordre de  à  : bien supérieur au seuil de  
communément admis).
 Basée sur la promotion des initiatives individuelles, la réforme de la 
politique agricole, à partir de , a provoqué une utilisation massive 
et non coordonnée d’insecticides. En moins de  ans, le principal rava-
geur du cotonnier (H. armigera), a développé une forte résistance aux 
insecticides, qui a entraîné une augmentation du nombre de traitements 
(jusqu’à  ou  traitements), une forte baisse de rendement et un re-
trait de la production cotonnière dans certaines zones. L’introduction 
de CGM a permis aux producteurs de surmonter ces difficultés. Mais 
d’autres facteurs expliquent leur succès…
 Longtemps l’État a soutenu l’intensification par des subventions aux 
intrants et un prix garanti (ce soutien à la production a disparu avec l’en-
trée de la Chine à l’OMC en décembre , condition sine qua non à cette 
entrée, revendiquée par le lobby cotonnier américain). Grâce au contrôle 
des importations, les paysans chinois sont quelque peu protégés du marché 
mondial et bénéficient d’un prix attractif. La recherche chinoise, fortement 
appuyée par l’État, a développé des travaux sur les biotechnologies dès le 
milieu des années , ce qui a permis au pays de mettre au point ses propres 
gènes Bt et lui a évité d’avoir à payer des royalties à des multinationales. 
Par ailleurs, ces dernières n’ont pas le monopole sur l’offre de semences. 
L’État leur a imposé des règles et les paysans ont toujours la possibilité 
d’utiliser les semences issues de leur propre production.
 Un grand nombre de variétés et de nombreuses innovations cul-
turales appropriées ont ainsi été mises à disposition des paysans chi-

nois.  En outre, l’accès aux 
semences CGM était relativement 
peu coûteux… En , les semences CGM 
coûtaient environ  US/ha,   FCFA, (envi-
ron  US/ha,   FCFA, pour les variétés chinoi-
ses), un montant inférieur au seul coût de la redevance 
d’emploi que les paysans ont à payer dans les autres pays 
(en moyenne - US/ha).
 La rentabilité des variétés de CGM a ainsi découlé d’un en-
semble de facteurs techniques, économiques et institutionnels 
propres à un contexte bien spécifique (niveau élevé d’intensifica-
tion, prix attractifs, recherche performante et implication forte de 
l’État - notamment pour obtenir des règles de commercialisation 
des semences plus favorables pour les paysans). Il serait donc er-
roné de considérer qu’un changement technique, comme l’adoption 
de variétés génétiquement modifiées, suffirait à faire évoluer une 
production dans le sens désiré et de manière durable.
 Le débat aujourd’hui est de savoir si les biotechnologies correspon-
dent à une nouvelle révolution ou une nouvelle chance pour gagner 
en productivité. Au regard de l’exemple chinois, l’auteur avance qu’il 
s’agit plutôt d’une étape supplémentaire de la révolution verte, ce qui 
signifie que les impacts pour les pays qui ont raté cette dernière de-
vraient être différents et moins favorables. De plus, le succès des CGM 
reste sous la menace de l’apparition de ravageurs toujours plus difficile 
à combattre. Une menace qui semble se concrétiser déjà en Chine, dans 
certaines provinces (dégâts accrus de la chenille Spodoptera litura, 
grosse chenille indolente qui semble profiter de la place laissée libre 
par H. armigera). Or cette réalité est rarement rapportée.

« Diffusion du coton génétiquement modifié en Chine : leçons sur les facteurs 
et les limites d’un succès ». Fok Ah Chuen Michel et al. P.- In Économie 
rurale , janvier-février , www.sfer.asso.fr
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