
LA COULEUR DU DÉVELOPPEMENT 
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À première vue, la 
cochenille est un insecte 

131zr comme les autres. Mais ce 
petit insecte rouge qu’on 

trouve sur les figuiers de Barbarie, une 
plante cactée courante dans les Andes 
péruviennes, représente une activité 
économique importante depuis des 
centaines d’années. On en extrait le 
carmin utilisé dans les industries 
textiles et des cosmétiques de même 
que comme colorant alimentaire. Bien 
avant l’arrivée des Européens, les 
Incas s’en servaient pour colorer les 
vêtements et pour décorer la poterie. 
Au début du XVIIe siècle, les 
Espagnols installés dans ce pays 
avaient élaboré un processus 
permettant d’extraire l’acide 
carminique de cochenilles séchées. Ils 
vendaient ce produit à grands profits à 
d’autres pays. 

Trois siècles plus tard, en 1989, le 
Pérou exportait 31271 kg de carmin, 
ce qui injectait l2,3 millions $ US dans 
I’éGonomie péruvienne. 

Le Pérou produit 80 % de la 
demande mondiale de cochenille, 
mais n’en transforme que 40 % en 
carmin. Le reste, consistant en 
cochenilles s&hes non traitées, est 
exporté vers d’autres pays qui font 
eux-mêmes l’extraction. 

De petits cultivateurs indépendants 
vendent les insectes récoltés à des 
intermédiaires qui les paient 14 $ US le 
kilo. Ceux-ci les revendent 24 $ US à 
des usines de Lima qui en tirent 20 % 
de carmin par un processus revenant 
à environ 6 5 US le kilo. Or, le carmin 
exporté par ces usines rapporte 208 $ 
US le kilo. 

Environ 50 000 personnes travaillent 
à la culture et à la récolte des 
cochenilles. Les revenus qu’elles en 
tirent représentent moins de 10 % de 
ce que rapportent les exportations de 
cochenilles et de carmin. Ce 
pourcentage augmenterait 
considérablement si I’extraction se 
faisait non pas à Lima mais dans les 
régions mêmes où on récolte les 
cochenilles. 

En 1986, le CRDI a inauguré au 
Pérou un projet visant à élaborer des 
techniques locales permettant 
d’obtenir un rendement élevé de 
carmin commercial, c’est-à-dire avec 
une teneur élevée en acide carminique. 

On a d’abord tenté d’accroître 
l’efficacité de la production du carmin 
en laboratoire. Teodoro Goya, 
ingénieur-chimiste péruvien de 
I’ITINTEC, était en charge du projet au 
Pérou, tandis que le professeur 
Oehlschlager de l’Université Simon 
Fraser, en Colombie-Britannique, 
Canada, était son vis-à-vis canadien. 
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Cette entreprise de collaboration a 
remporté un vif succès. -En 
laboratoire, nous ~VO~IS mis au point 
un processus d’extraction optimal du 
carmins, explique Goya. 

Le CRDI finance présentement une 
seconde phase de cette recherche, soit 
la mise sur pied d’une usine pilote de 
production de carmin à I’ITINTEC. 
L’usine pilote a été conçue par une 
équipe d’ingénieurs péruviens sous la 
direction de Goya; elle pourrait 
produire quotidiennement 5 kg de 
carmin. 

Les tests ont commencé à l’usine au 
début de 1990. Selon le chimiste 
péruvien, l’extraction de l’acide 
carminique à partir des cochenilles 
séchées, qui n’avait jamais dépassé un 
rendement de 52 % dans tout le Pérou, 
a atteint jusqu’à 64 % dans I’usine 
pilote, grâce au processus mis au point 
par l’équipe. 

L’ITINTEC veut maintenant intéresser 
le secteur privé à cette technologie 
plus productive. Au milieu de 
l’année 199Q I’Institut a offert à toute 
l’industrie de production du carmin 
des analyses économiques et des 
conseils techniques sur la construction 
d’une usine inspirée de son usine 
pilote. 

Le projet vise a établir des 
installations d’extraction dans les 
régions rurales où I’on trouve la 
cochenille, dit Goya, c’est-a-dire des 
mini-usines en dehors de Lima, qui 
seraient gérées en collaboration avec 
des coopératives d’éleveurs de 
cochenilles. 

Cependant, pour des raisons 
financières, l’offre n’a pas trouvé 
preneurs. L’établissement d’une usine 
d’extraction du carmin coûterait 
environ 400 000 $ US, ce qui est à la 
portée des moyennes entreprises, mais 
non pas des plus petites. Une autre 
raison, c’est qu’à l’heure actuelle, ce 
sont les grands producteurs qui 
dominent le marché. Dans la dernière 
moitié des années 1980, ils ont 
construit six usines d’extraction 
coûtant deux millions de dollars US 
chacune et produisent un carmin de 
bonne qualité avec une technologie 
importée. 
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La concurrence est de plus en plus 
vive sur ce marché, même si la 
technologie ITINTEC/SFU est en 
grande partie produite localement, 
coûte moins cher et donne un carmin 
de meilleure qualité et un rendement 
plus élevé. En outre, depuis le 
changement de gouvernement 
survenu au Pérou en août 190, le 
climat d’instabilité est peu propice aux 
grands investissements. 

Bien qu’on ne puisse prévoir le 
moment où le nouveau processus 
d’extraction du carmin sera adopté 2 
grande &helle, une chose est sûre : 
l’avenir des colorants naturels tels que 
le carmin semble prometteur. En effet, 
plusieurs pays restreignent sévèrement 
l’utilisation des coloranrs artificiels, ce 
qui ouvre la porte aux colorants 
naturels. Aux États-Unis par exemple, 
la Food nnd Dr!&! Admin&tration 
n’autorise que le carmin comme 
colorant rouge dans les cosmétiques 
employés autour des yeux. C’est aussi 
l’un des rares colorants autorisé en 
permanence pour les produits 
comestibles. 

Le carmin péruvien est en grande 
demande à l’étranger, principalement 
à cause de la haute qualité de ses 
pigments orange, rouges et bleus. Au 
cours des six premiers mois de 1990, 
le Pérou a exporté plus de carmin 
(34 355 kg) que pendant toute l’année 
précédente (31 271 kg). Du point de 
vue économique, l’exportation du 
carmin revêt une importance 
croissante pou* le Pérou, et il y a lieu 
d’espérer qu’avant longtemps, le 
transfert des technologies 
ITINTEWSFU rapportera encore plus 
d’argent aux éleveurs de cochenilles, 
matière première du carmin. 
Wilson R~iz, joumallstepérwien 

Kil Pour plus de renseignements: 
Teodoro Goya 
ITINTEC, Apaflado 145 
Lima 100, Pérou 

Le CRDI Explore, avril 1991 23 


