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cas du coton et du manioc 
A. E. D’OLNE 
Monsanto Afrique, 

Avenue de Tervuren, 270,1150 

BRUXELLES,  BELGIQUE 

: - Coton - - aux insectes - - - de la capside - 
Glyphosate. 
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La décision dans le 
domaine des biotechnologies et 

ä une quinzaine d‘années. Les chocs 
successifs les bases classiques de  la chimie 
et 
écologiste, de 

les les 
domaines de : 

- la médecine et ses médicaments 

- l’élevage des animaux domestiques 

- la des plantes de 

Un investissement initial 
dans un B Louis où 

nos ces 
disciplines. de consenti, la 

des coûteuses et  le fait qu’aucun 
n’en est font 

de ces technologies 

existe 
d u n  

les plantes ä callus de cellules et 
successives de une  plante 

et à la 

les gènes un “plus” 
aux nouvelles a 
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sélectionné domaines où elle s’est spécialisée, à 
: 

- B insectes ou 

- la à des spécifiques 

- glyphosate 

En ce et l’application de la 
biais de  la technique du gène de 

la capside . cette  technique qui, 
aux vaccinations, met  en 

jeu des mécanismes subtils 
de élevés les types de 

ä cette  technique. Celle-ci fut  développée 
conjointement 

et C‘est celle-ci que  nous  mettons 
B la disposition de l’équipe 

de la mosaïque du manioc. Ce de la classe 
des gemini fait l’objet d‘une 

afin 
mode  de qui affecte 
un des composants des 

A ce stade, deux 
années solution n’est 
mais les bon 

En ce 
mondial, s’est 
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depuis cas des aux 
insectes et plus les 
héliothis La technique  est celle du  gène de 
la 

En lignées 
son aptitude à 

à des 
dépassant les 

95%. On les essais aux  champs en 
1991 et cela échelle. 

est que des des insectes 
plus spécifiques de  la  faune et 

Toutefois, à ce 
stade initial, il 

validité du concept en 

les applications multiples. Celles-ci 
constituent objectif des  années à 

aussi à 

dans les cas  difficiles un 
beaucoup plus le plan de 

société continue ses de 
en  dépit des obstacles de 

que 

objectif est de de 
avec les sociétés et instituts de sélection végétale 
le de en  commun à la 
mise au  point  et  ensuite à la mise le 
semences plus à coût 
acceptable et 
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