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Les pesticides de mère nature

par John Eberlee

Bien avant l'invention des pesticides artificiels, les agriculteurs du monde entier concoctaient des
préparations efficaces pour lutter contre les insectes ravageurs. Ils broyaient les feuilles d'une plante
reconnue pour ses propriétés insecticides, les macéraient, puis les pulvérisaient sur les cultures.

Ces méthodes sont tombées en désuétude depuis l'introduction des pesticides artificiels. Aujourd'hui, une
ou deux applications de pesticide permettent au fermier de débarrasser son champ des insectes prédateurs
durant une saison tout entière; rapport coût-efficacité, l'affaire est bonne. Mais les experts ont fini par
prendre conscience que le prix à payer est élevé! D'après les prévisions de l'Organisation mondiale de la
Santé, au moins 20 000 personnes du tiers-monde meurent chaque année d'empoisonnement par pesticide.
Pire, certains pesticides artificiels se concentrent dans les sols et les nappes souterraines, menaçant de
perturber l'équilibre d'écosystèmes entiers.

Pire encore, l'effet des pesticides synthétiques et chimiques s'atténue rapidement, au point que des
centaines d'espèces d'insectes ont développé une résistance à au moins l'un des insecticides les plus
courants, sinon à plusieurs; une douzaine d'espèces résistent même désormais à tout poison. Certains
scientifiques craignent que les fabricants de pesticides ne soient bientôt amenés à baisser les bras. Mais un
pharmacologiste de l'Université Chiang Mai (Thaïlande), Pichaet Wiriyachitra, et Bernard Philogène,
botaniste de l'Université d'Ottawa (Ontario) n'ont pas encore dit leur dernier mot. Comptant sur l'appui du
CRDI, les deux chercheurs élaborent des produits naturels de substitution. Secondés par des collaborateurs,
ils s'attachent, depuis 1989, à découvrir les propriétés de douzaines de plantes dont les fermiers thaïs
employaient jadis les extraits pour éloigner les insectes herbivores.

UN TUE-INSECTES NATUREL

Les pesticides thaïlandais d'origine végétale sont de plus en plus attractifs. Les substances naturelles ne
sont-elles pas réputées plus sûres et plus respectueuses de l'environnement? En créant une industrie pour
ce type de pesticides, la Thaïlande pourrait réduire ses importations d'insecticides artificiels estimées, en
1988, à quelques 70 millions de dollars. Sans compter les effets sur l'environnement!

Presque tous les pesticides artificiels fondent leur efficacité sur des neurotoxines qui attaquent le système
nerveux des insectes. Les pesticides d'origine végétale, quant à eux, modulent leurs moyens de lutte contre
les insectes. Les plantes tropicales ont appris à fourbir leurs armes pour détruire les insectes ravageurs de
mille manières. La vigne makabuhay, par exemple, originaire des Philippines, les brûle au moyen d'une
substance chimique qui absorbe la lumière du soleil. L'équipe que subventionne le CRDI a isolé deux
produits naturels qui présentent un intérêt commercial potentiel. Un de ces produits, surnommé Tue-
insectes (Insect Kill), détruit les oeufs; le second, Arrêt-alimentation (Stop Feed), supprime l'appétit.

Les études toxicologiques de la phase II sont requises pour l'enregistrement des nouveaux produits: il faut
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" démontrer non seulement que le composé est efficace contre les insectes mais que, à l'inverse, il n'est pas
toxique pour les humains ni pour les êtres vivants non ciblés, soient-ils oiseaux, poissons ou mammifères
", précise Philogène. Ce travail, réparti entre des laboratoires canadiens, américains et thaïlandais, pourrait
durer plusieurs années. Si les travaux se poursuivent sans anicroches, on espère que, au bout du compte, il
bénéficiera à nombre de pays agricoles. Une fois le produit breveté, " les tests pourront être rapidement
suivis d'application sur le terrain " au Canada.
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