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Le ver rose de la capsule du cotonnier (PBW) est un ravageur mystérieux. Cela semble paradoxal, mais il est en fait difficile à 
contrôler mais pas difficile à gérer. Difficile à contrôler, car il s’agit d’un ravageur cryptique qui achève son cycle larvaire en se 
nourrissant à l’intérieur d’une capsule et donc à l’abri des insecticides et des insectes prédateurs. Il est toutefois assez facile à gé-
rer, car le ravageur est spécifique au coton et une période de six mois sans coton affame la plupart des populations de ravageurs.
Le ver rose de la capsule du cotonnier est aussi un ravageur mystérieux car il est également présent dans tous les pays produc-
teurs de coton du monde, à l’exception de l’Ouzbékistan. Il représente une menace en Inde et au Pakistan mais il a été éradiqué 
aux États-Unis. Le fait même qu’il ait été possible d’éradiquer ce parasite sur un continent aussi vaste que les États-Unis renforce 
l’argument selon lequel ce parasite est facile à gérer, voire à éradiquer complètement. 
Toutefois, l’histoire de l’éradication du PBW est une saga en termes de collaboration, de dévouement, de détermination, de 
persistance et d’excellence scientifique. Les agences gouvernementales du Mexique et des États-Unis ont travaillé en étroite 
collaboration pendant 50 ans, à partir de 1968, pour éradiquer le ver rose de la capsule du cotonnier en 2018. Les éléments 
clés du programme d’éradication étaient le dépistage des ravageurs à l’aide de pièges delta, les techniques d’insectes stériles, la 
confusion sexuelle à base de phéromones, le coton de courte campagne et le coton Bt transgénique. Parmi tous ces exemples, la 
mise en œuvre de la stratégie de la « technique de l’insecte stérile » est l’histoire la plus étonnante. Trois installations d’élevage 
d’insectes ont été créées en 1968, 1969 et 1995 au Texas et en Arizona. L’installation d’élevage d’insectes, d’une superficie de 
6 131 m2 à Phoenix, dans l’état de l’Arizona, a pu produire le nombre incroyable de 20 à 28 millions de papillons de nuit par jour. 
Le programme d’éradication du PBW en dit long sur l’excellence technique, l’engagement et le dévouement des scientifiques de 
l’USDA (département américain de l’Agriculture) et des États-Unis, qui resteront la « référence » dans l’histoire de la lutte contre 
les parasites. Une réalisation qui mérite d’être rappelée et imitée. 
L’Inde et le Pakistan seront-ils capables de gérer le ver rose de la capsule du cotonnier ? Pourquoi les deux pays ont-ils du mal 
à le faire ? La réponse pourrait être « parce que dans les deux pays l’accent a été mis jusqu’à présent sur son contrôle et moins 
sur sa gestion ». Les chercheurs des deux pays ont envisagé des mesures de lutte utilisant principalement des insecticides, à 
appliquer aux niveaux de seuil économique (ETL) définis par les captures de pièges à phéromones. La gestion du PBW consiste 
essentiellement à maintenir une fenêtre sans culture de coton pendant au moins six mois. Le maintien d’une période de ferme-
ture de six mois sans coton nécessite l’application stricte d’une politique visant à garantir le respect strict, dans l’ensemble de la 
zone, d’une fenêtre de plantation fixe de 10 jours et d’une date de fin fixe qui n’autorise aucune culture de coton âgée de six mois 
à rester dans le champ, et qui prévoit également la destruction de toutes les capsules immatures non récoltées. Des rapports 
scientifiques confirment que la plupart des capsules immatures abritent des larves de PBW en diapause. Malheureusement, dans 
le centre et le sud de l’Inde et dans certaines régions du Pakistan, le coton est semé et récolté à des intervalles décalés afin de 
permettre une fenêtre de récolte de coton qui s’étend sur huit à neuf mois chaque année, fournissant ainsi une source continue 
de nourriture pour le ver rose de la capsule du cotonnier sur une longue période. En outre, des millions de larves du ver rose de 
la capsule sont hébergées en toute sécurité à l’intérieur des capsules non récoltées qui se trouvent principalement dans les rési-
dus de culture empilés ou éparpillés près des champs et dans les déchets d’égrenage et les ordures près des usines d’égrenage. 
Étant donné que la longue campagne agricole et les larves en diapause sont à l’origine de la menace récurrente, il est logique que 
les deux stratégies, à savoir la « campagne de fermeture » et la destruction des « larves en diapause », pourraient avoir le plus 
grand impact sur la gestion du PBW.
Ces deux stratégies peuvent-elles être mises en œuvre en Inde et au Pakistan ? Le scénario du coton hybride Bt indien offre des 
conditions idéales d’une longue campagne permettant au ver rose de la capsule de bien se nourrir, de survive, de prolifère et de 
développer une résistance aux toxines Bt, lui permettant de reprendre ainsi son statut perdu de prince héritier des désastres 
du coton. Avec le type de conditions culturales en Inde, la résistance du PBW au coton Bt était inévitable. L’Inde cultive le coton 
hybride hémizygous Bt à une échelle presque saturée pour imposer une pression de sélection intensive et le refuge non-Bt est 
un mirage. Les semences de cotons hybrides Bt sont coûteuses et sont plantées à faible densité, ce qui oblige les agriculteurs à 
maintenir la culture pendant une longue campagne afin de récolter un plus grand nombre de capsules sur un nombre réduit de 
plantes pour obtenir une récolte décente. À l›heure actuelle, l›arrêt de la culture en temps opportun pour garantir une fenêtre 
de six mois sans coton dans toute la région semble presque impossible en Inde, mais est probable au Pakistan où les variétés 
à pollinisation ouverte sont cultivées, les semences sont peu coûteuses et où il est possible d’obtenir des rendements en six 
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mois avec une culture à haute densité. En ce qui concerne la destruction des larves en diapause, les scientifiques pakistanais 
explorent sérieusement les technologies de récolte pour détruire les capsules résiduelles non récoltées (voir l’entrevue du Dr 
Khalid Abdullah dans ce numéro), tandis que les scientifiques indiens développent des systèmes de traitement des déchets 
d’égrenage du coton pour détruire et prévenir le transfert du ver rose de la capsule depuis les usines d’égrenage (voir l’article du 
Dr Arude dans ce numéro). Les deux technologies semblent prometteuses.
L’inspiration pour ce numéro spécial sur le ver rose de la capsule du cotonnier provient d’une réunion en ligne entre l’ICAC et des 
scientifiques du coton du Pakistan le 8 février 2021. Le ver rose de la capsule a occupé une place importante dans les discussions. 
Il était évident que l’équipe scientifique était avide d’informations sur le ver de la capsule rose et il convient de féliciter les scienti-
fiques du coton de Multan qui semblent se rapprocher de solutions de gestion judicieuses. Ils explorent plusieurs options, notam-
ment les technologies de résistance de la plante hôte, la confusion sexuelle et l’élimination des capsules résiduelles non récoltées. 
Le ver rose de la capsule (PBW) est probablement originaire de la région indo-pakistanaise, d’où il s’est répandu par le biais du 
coton-graine dans tous les pays producteurs de coton, à l’exception de l’Ouzbékistan. Le PBW est un problème sérieux en Inde et 
au Pakistan, un problème saisonnier en Égypte et en Grèce mais ce n’est pas un problème aux États-Unis et en Chine. J’ai invité la 
soumission d’articles courts et j’ai interviewé des scientifiques de tous les pays mentionnés ci-dessus. Les professeurs Gutierrez et 
Tabashnik sont des légendes à part entière et ont exprimé leur point de vue sur le statut du PBW aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Dans leurs réponses lors des entrevues, les éminents scientifiques du coton que sont les Dr Khalid Abdullah (Pakistan), Dr 
Mohamed Negm (Egypte), Dr YG Prasad (Inde), Dr GMV Prasada Rao (Inde), Dr Dong (Chine), Dr Yang (Chine) et Dr Stefanos 
(Grèce), ont fourni des informations perspicaces sur le statut et les perspectives de la gestion du PBW dans leurs pays respectifs. Ce 
numéro comprend 10 articles scientifiques sur divers aspects du PBW, rédigés par des scientifiques d’Inde, d’Égypte et du Bénin. 
Avec sa belle teinte rose translucide, le ver rose de la capsule est probablement la plus belle de toutes les chenilles de nos éco-
systèmes agricoles. J’espère sincèrement que ce numéro spécial donnera matière à réflexion et fournira des munitions pour 
combattre cette beauté avec nos cerveaux. 

Photographie: Keshav Kranthi
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L’Inde doit revenir à la LIR et  
explorer de nouveaux gènes Bt 

Entretien avec le professeur Bruce Tabashnik.

Quels sont, à votre avis, les facteurs qui 
pourraient être responsables du retard de la 
résistance du ver rose de la capsule (PBW) au 
coton Bt en Chine et aux États-Unis ?
Je pense que les refuges de coton non-Bt ont retardé la résis-
tance du PBW au coton Bt en Chine et aux États-Unis. Le coton 
Bt planté en Chine produit une toxine Bt, Cry1Ac. Dans la vallée 
du fleuve Yangtze en Chine, lorsque le pourcentage de la super-
ficie cotonnière totale plantées avec du coton non-Bt est tombé 
à 12 % en 2008 et 2009, la proportion de larves du ver rose 
de la capsule du cotonnier résistantes à Cry1Ac a augmenté de 
manière significative, passant de 0 % en 2007 à 2,6 % en 2009. 
Toutefois, lorsque le pourcentage de coton non-Bt a augmenté 
de 25 à 27 % entre 2011 et 2015, la proportion de vers rose de 
la capsule du cotonnier résistants est retombée à 0 %.
Dans l’État américain de l’Arizona, les producteurs ont planté 
du coton non-Bt sur au moins 26 % de leur superficie coton-
nière entre 1997 et 2005 (moyenne = 38 %). Pendant cette pé-
riode, PBW est resté sensible à Cry1Ac.

Quelles ont pu être les principales raisons 
du développement rapide de la résistance du 
PBW au coton Bt en Inde ?
La rareté des refuges de coton non-Bt a probablement contri-
bué à l’évolution rapide de la résistance du PBW au coton Bt 
en Inde. 

Le professeur Tabashnik est l’un des scientifiques les plus influents de notre épo-
que en entomologie et en sciences biologiques. Il a dirigé le département d’entomol-
ogie de l’université d’Arizona pendant 24 ans. Son équipe de recherche étudie l’évo-
lution et la gestion de la résistance des insectes aux insecticides et aux plantes trans-
géniques. Les travaux actuels portent sur l’évolution de la résistance aux protéines 
insecticides de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt). Tabashnik est membre de la 
Royal Society of Entomology, au Royaume-Uni. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix 
Nan-Yao Su pour l’innovation et la créativité en entomologie, décerné par l’Entomo-
logical Society of America, et le prix Koffler pour la recherche, les études et l’activité 
créative, décerné par l’université d’Arizona. Il a récemment reçu le prix de la Société 
américaine d’entomologie (Entomological Society of America) pour l’ensemble de 
ses œuvres dans le domaine de l’entomologie des écosystèmes plantes-insectes.

Le PBW est devenu une menace sérieuse en Inde ces dernières 
années sur le coton Bt. Quelles ont pu être les raisons de la 
résurgence du ravageur?
L’une des principales raisons de la résurgence du PBW en Inde 
est la résistance du ravageur à Cry1Ac, produit par le premier 
type de coton Bt, et à Cry2Ab, produit dans le second type de 
coton Bt en combinaison avec Cry1Ac.

Quelles sont les technologies qui ont permis 
l’éradication du PBW aux États-Unis ?
Le coton Bt et le lâcher de milliards de papillons PBW stériles 
par avion au-dessus des champs de coton ont été la clé de l’éra-
dication du PBW aux États-Unis. D’autres tactiques compre-
naient l’application de phéromones sexuelles femelles PBW et 
des contrôles des cultures tels que la restriction de la période 
de croissance du cotonnier et la destruction des résidus de 
culture après la récolte.

A votre avis, la mise en œuvre de stratégies 
telles que 1. le « refuge dans un sac », 2. le 
« lâcher de papillons de nuit stériles » et 3. la 
« confusion d’accouplement par phéromone » 
fonctionnera-t-elle pour la gestion de la résis-
tance ou la lutte contre les ravageurs en Inde ?
Étant donné que la résistance du PBW à Cry1Ac et Cry2Ab pro-
duits par le coton Bt est communément répandue en Inde, il 
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Photographie : Mahesh Upender

st peu probable que les refuges de coton non-Bt et autres tac-
tiques permettent de rétablir la sensibilité à ces toxines. Les 
lâchers de papillons de nuit stériles et les traitements avec des 
insecticides pourraient être utiles pour réduire les populations 
de PBW. 

Quelles stratégies recommanderiez-vous à 
l’Inde pour la gestion durable ou l’éradication 
du PBW ?
Pour l’instant, la perte généralisée de l’efficacité du coton Bt 
contre le PBW en Inde signifie qu’il est impératif de retourner 
à la LIR en mettant l’accent sur d’autres stratégies de contrôle. 
Les stratégies recommandées pour lutter contre le ver rose de 
la capsule en Inde comprennent la plantation de coton hybride 
à maturation précoce à moyenne, la fin de la culture en dé-
cembre, le rejet strict des repousses de coton après la récolte, 
l’enlèvement ou la destruction des résidus de culture après 
la récolte, les labours profonds pendant l’été, l’utilisation ju-
dicieuse d’insecticides en fonction du dépistage et des seuils, 

la rotation des cultures, la lutte biologique avec des ennemis 
naturels et les phéromones pour le piégeage en masse et la 
confusion sexuelle. 
Je pense que l’éradication du PBW n’est pas possible sans un co-
ton Bt très efficace ou un autre contrôle très efficace qui pour-
rait être utilisé en combinaison avec les tactiques énumérées 
ci-dessus. Il serait utile de mettre au point un nouveau coton 
Bt qui produise deux toxines ou plus efficaces contre les PBW 
résistants à Cry1Ac et Cry2Ab. Les candidats comprennent les 
toxines Cry1B, Cry1C et Cry1A génétiquement modifiées.
Références 
Tabashnik, B. E., L. R. Liesner, P. C. Ellsworth, G. C. Unnithan, J. A. 

Fabrick, S. E. Naranjo, X. Li, T. J. Dennehy, L. Antilla, R. T. Staten and 
Y. Carrière. Transgenic cotton and sterile insect releases synergize 
eradication of pink bollworm a century after it invaded the United 
States. Proc. Nat’l. Acad. Sci. USA 118: e2019115118.

Tabashnik, B. E. and Y. Carrière. 2019. Global patterns of resistance 
to Bt crops highlighting pink bollworm in the United States, China 
and India. J. Econ. Entomol. 112: 2513-2523.
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La clé de l’éradication du PBW a été la technique 
des insectes stériles associée au coton Bt.

Entretien avec le professeur Andrew Paul Gutierrez

Le professeur Andrew Paul Gutierrez FRES est professeur émérite en science 
des écosystèmes au Collège des ressources naturelles à l’Université de Californie à 
Berkeley, CA, États-Unis. Son groupe de recherche étudie les interactions entre les 
plantes, les herbivores et les ennemis naturels en fonction des facteurs édaphiques 
et météorologiques en utilisant des modèles tritrophiques basés sur la physiologie. 
Le professeur Gutierrez est le PDG de l’ONG CASAS Global (http://www.casasglobal.
org), qui se consacre à l’analyse des problèmes liés à diverses cultures, aux parcours 
et aux vecteurs médicaux et vétérinaires, au profit des populations et des gouverne-
ments des pays en développement du monde entier. Le professeur Gutierrez est le 
lauréat de plusieurs prix dont la médaille Robert van den Bosch et est un membre de 
l’équipe de l’IITA/Nigeria qui a reçu le prix du Roi Baudouin. Le professeur Gutierrez 
est l’auteur de quatre livres et de plus de 270 articles de recherche évalués par des 
pairs. Il a guidé 23 doctorants, (1 boursier MacArthur) ; 3 MS et 22 post-doctorants 
(Prix de l’alimentation mondiale) 

Quels sont, à votre avis, les facteurs qui 
peuvent avoir été responsables du retard de 
la résistance des PBW au coton Bt en Chine 
et aux États-Unis ?
Je ne connais pas en détail les conditions en Chine. Je limiterai 
donc mes commentaires aux États-Unis. Le coton américain 
est principalement produit à l’échelle industrielle, et lorsque 
l’exotique ver rose de la capsule (originaire d’Asie du Sud) a 
envahi le sud-ouest des États-Unis, l’utilisation d’insecticides 
a explosée, les attaques de ravageurs secondaires (vers de la 
capsule, vers des bourgeons, mouche blanche, défoliateurs, 
punaises, etc.) sont devenues endémiques, et les rendements 
et les bénéfices ont fortement diminué. Les agronomes n’ont 
pas tardé à mettre au point des cotons à haute densité et de 
courte campagne (coton SS-HD) qui étaient 
récoltés et dont le chaume était labouré avant 
que le PBW ne puisse produire des larves 
dormantes hivernantes qui fourniraient un 
inoculum infestant la culture de la campagne 
suivante. Après une période d’apprentissage 
et de développement avec le coton SS-HD, 
les rendements élevés et l’utilisation réduite 
d’insecticides sont revenus, mais ces procé-
dures ont nécessité des efforts et des coûts 
supplémentaires. Lorsque le coton Bt est de-
venu disponible à la fin des années 1990, le 
coton Bt à pollinisation ouverte a remplacé le 

coton SS-HD car les coûts étaient acceptables, il était plus facile 
à mettre en œuvre et le ver rose de la capsule s’est avéré très 
sensible aux toxines Bt incorporées dans diverses configura-
tions individuelles et empilées de coton. Toutefois, comme les 
toxines Bt sont des insecticides, la résistance a été immédiate-
ment reconnue comme un danger potentiel pour sa durabilité. 
Comme l’ont noté de nombreux auteurs sur la gestion de la ré-
sistance au Bt chez le ver rose de la capsule, la mise en œuvre 
et l’application de la stratégie de refuge a permis de retarder 
le développement de la résistance en maintenant une source 
de papillons sensibles dans la culture. L’utilisation de cotons 
Bt empilés a encore augmenté la sensibilité du PBW et a ren-
du plus difficile le développement de la résistance aux diffé-
rentes toxines. En outre, l’utilisation de technologies SIT à base 
de phéromones et de mâles stériles a permis de réduire les 
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populations de PBW indépendamment du statut de résistance. 
Les coûts de ces technologies étaient relativement faibles et les 
services de vulgarisation du gouvernement et des États ont su-
pervisé leur développement et leur mise en œuvre. C’est donc 
une combinaison de tous ces facteurs à différents moments qui 
a contribué à retarder le développement de la résistance chez 
PBW. La figure 1 montre les limites climatiques du PBW aux 
États-Unis.

Quelles ont pu être les principales raisons du 
développement rapide de la résistance au co-
ton Bt en Inde et au Pakistan ?
Contrairement à ce qui se passe dans le sud-ouest des États-
Unis, la production de coton en Asie du Sud est assurée par 
des millions de petits producteurs, la plupart du temps en 
culture pluviale, et le ver rose de la capsule est un ravageur 
indigène clé qui ne dispose d’aucun contrôle naturel efficace. 
Avant l’introduction du coton Bt en Inde à partir de 2002, l’uti-
lisation d’insecticides pour lutter contre l’important ravageur 
PBW dans le coton de longue campagne était en augmentation, 
avec l’apparition prévue de ravageurs secondaires (ravageurs 
secondaires indigènes analogues tels que le ver américain de 
la capsule), ce qui a entraîné une réduction du rendement, 
une augmentation des coûts et des problèmes environnemen-
taux. L’introduction du coton Bt a d’abord entraîné une amé-
lioration, mais, comme on pouvait s’y attendre, une résistance 
aux insecticides et au coton Bt a commencé à apparaître. Les 
principaux facteurs étaient le manque d’une utilisation cohé-
rente des refuges pour la gestion de la résistance en raison de 
l’échelle et du manque d’infrastructure de vulgarisation. La fi-
gure 2 montre comment la stratégie de refuge aurait affecté le 
développement temporel de la résistance dans le PBW.

Le PBW est devenu une menace sérieuse en 
Inde et au Pakistan ces dernières années sur 
le coton Bt. Quelles ont pu être les raisons de 
la résurgence de la peste ?
En plus du développement de la résistance aux toxines Bt dans 

Figure 2. Le développement potentiel de la résistance dans le PBW dans différentes conditions de refuge 
(Gutierrez, A. P et S. Ponsard, 2006. Modèle basé sur la physiologie des interactions entre le coton Bt et les 
ravageurs : I. Le ver rose de la capsule : résistance, refuges et risque. Ecological Modelling 191:346-359).

Figure 1. Limites géographiques du ver rose de la capsule  
dans le sud-ouest des États-Unis : (a) limites du temps froid 
mesurées par les indices de survie hivernale, (b) nombre de 
larves PBW m-2 pendant la campagne, (c) nombre de jours 

larvaires cumulés pendant la campagne, et (d) les différentes 
phases du programme d’éradication du PBW (voir le texte 

modifié de Gutierrez et Ponti 2013).
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Figure 4. Rendements du coton-graine: Moyenne pour le 
Maharashtra pour l’hybride actuel de coton Bt        et,  essaies 

de densité dans les champs de coton de lignées pures   (•) 
Hirsutum et (o) G. arboretum à haute densité et courte campagne 

agricole à CICR, Nagpur, Inde. 

le PBW, l’utilisation d’insecticides a commencé à augmenter, 
et les ravageurs secondaires non contrôlés par la toxine Bt 
(mouche blanche, punaises et défoliateurs résistants au Bt, 
voir la figure 3 ci-dessous) ont augmenté, si bien qu’en 2012, 
l’utilisation d’insecticides en Inde a atteint ses niveaux d’avant 
2002, et les agriculteurs indiens étaient dans la routine des in-
secticides et des biotechnologies.

Quelles sont les technologies qui ont permis 
l’éradication du PBW aux États-Unis ?
La clé de l’éradication du PBW a été la réduction du PBW à des 
niveaux très bas grâce aux cotons Bt, ce qui a préparé le terrain 
pour une utilisation efficace de la technique des insectes sté-
riles (SIT) au niveau régional (voir les étapes du programme 
d’éradication dans la Fig. 1d). Sans les effets suppressifs des 
cotons Bt, l’ITS n’aurait pas été efficace, comme l’ont montré 
les tentatives d’éradication de l’ITS avant l’introduction du co-
ton Bt. 

Selon vous, la mise en œuvre de stratégies 
telles que le « refuge en sac », le « lâcher de 
papillons stériles » et la « confusion sexuelle 
par phéromone » fonctionnera-t-elle pour la 
gestion de la résistance ou la lutte contre les 
ravageurs en Inde et au Pakistan ?
La réponse est non, car ces technologies sont coûteuses pour les 
agriculteurs pauvres qui manquent largement des infrastruc-
tures appropriées pour les mettre en œuvre avec succès. 
L’approche « refuge en sac », qui consiste à mélanger des se-
mences non-Bt avec des semences Bt hybrides incroyablement 
coûteuses (unique à l’Inde), n’apporte que peu de gains nets 

aux agriculteurs. L’approche de la confusion des phéromones 
n’a pas fonctionné aux États-Unis et aurait moins de chances 
de fonctionner en Inde, tandis que les SIT nécessiteraient une 
intervention massive du gouvernement à une échelle beacoup 
plus large que ce qui a été tenté dans le sud-ouest des États-
Unis et au Mexique, et pire encore, les conditions pour une SIT 
efficace font défaut (voir la carte de la Fig.1). 

Quelles stratégies recommanderiez-vous à 
l’Inde et au Pakistan pour la gestion durable 
ou l’éradication du PBW ?
Ce qui a fait défaut, ce sont des méthodologies globales pour 
évaluer les effets de la météo sur les interactions coton/ra-
vageurs pour permettre une évaluation rapide des scénarios. 
Pour savoir pourquoi, tournons-nous vers la Californie où le 
coton à haute densité et à courte campagne (SS-HD) et le la-
bour post-récolte ont sauvé l’industrie du coton irrigué du ver 
rose de la capsule envahissant en freinant le développement 
des stades dormants d’hivernage. Les mêmes méthodes ap-
pliquées en Inde montrent comment le coton pluvial SS-HD 
permettrait largement d’empêcher l’infestation par les adultes 
sortant de la dormance hivernale dans les différentes régions. 
Actuellement, l’utilisation de cotons hybrides Bt de longue 
campagne, coûteux et infertiles, limite les densités de semi et 
donc les rendements potentiels. 
En ce qui concerne l’Inde, les données des essais sur le terrain 
montrent que les variétés non génétiquement modifiées pour 
les cultures pluviales, à haute densité (HD) et à courte cam-
pagne (SS), sont une alternative viable aux variétés hybrides 
Bt. Le coton pluvial SS-HD échapperait largement à l’infesta-
tion du ver rose de la capsule et à l’accumulation de parasites 
en fin de campagne. Cela réduirait considérablement le besoin 
d’insecticides, permettrait de conserver les semences, de dou-
bler le rendement et d’augmenter le revenu net, et réduirait 
probablement les suicides. (Figure 4. )

Figure 3, Sensibilité relative de divers ravageurs secondaires 
dans le coton du sud-ouest des États-Unis (Gutierrez, A. P., 
J.J. Adamcyzk Jr. et S. Ponsard, 2006. Un modèle basé sur la 

physiologie des interactions entre le coton Bt et les ravageurs : 
II. Interactions insectes défoliateur-capsule-ennemi naturel. 

Modélisation écologique 191 : 360-382).
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La technologie hybride Bt est incompatible avec la technolo-
gie SS-HD, car le coût des semences génétiquement modifiées 
augmenterait considérablement en raison des taux de semis 
plus élevés sans augmentation proportionnelle du rendement 
et empêcherait la conservation des semences. La culture bio-
logique du coton permettrait d’accroître les bénéfices, d’amé-
liorer la santé des sols en réduisant l’exposition aux produits 
chimiques toxiques et les coûts des intrants, et de réduire la 

dépendance vis-à-vis des prêteurs pour couvrir les coûts de 
production. Les cotons fertiles non génétiquement modifiés 
SS-HD à lignée pure sont disponibles depuis un certain temps 
en Inde, mais ils n’ont pas été adoptés à grande échelle, et la 
question évidente est pourquoi ? Malgré leur utilité, les varié-
tés de coton SS-HD ne constituent pas une garantie contre le 
risque de la mousson, même si elles en atténueraient l’impact.

Photographie: Upender Mahesh
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La stratégie de refuge et la surveillance de la 
résistance sont essentielles pour la gestion du PBW

Entretien avec le Dr Yuanxue Yang et le Dr Hezhong Dong

Le Dr Yuanxue Yang est une assistante 
de recherche à l’Académie des sciences 
agricoles de Shandong. Son domaine de 
recherche porte sur la protection du co-
ton, en se concentrant sur la lutte contre 
les ravageurs dans la culture cotonnière.
Le Dr Hezhong Dong est le chercheur 
principal à l’Académie des sciences agri-
coles de Shandong. Son domaine de re-
cherche porte sur l’écologie et la physio-
logie du coton, en se concentrant sur la 
gestion des champs pour un rendement 
élevé et la qualité du coton.

Quelle est la gravité du problème du ver rose 
de la capsule dans les différentes régions co-
tonnières de Chine ?
Il y avait traditionnellement trois grandes régions de culture 
cotonnière en Chine, la vallée du fleuve Yangtze, la vallée du 
fleuve Jaune et le nord-ouest intérieur. Avant l’adoption à 
grande échelle du coton Bt en 2000 en Chine, le ver rose de 
la capsule était l’un des ravageurs les plus sérieux du pays, en 
particulier dans la vallée du fleuve Yangtze. Selon les estima-
tions des scientifiques et des agronomes spécialisés dans le co-
ton, elle a globalement entraîné une réduction du rendement 
cotonnier de 15 à 20 % dans de la vallée du fleuve Yangtze et de 
5 % dans les régions cotonnières de la vallée du fleuve Jaune. 
Toutefois, le ver rose de la capsule n’est plus un problème sé-
rieux en Chine depuis la généralisation du coton Bt en 2000.

Quelle pourrait être l’amplitude des dom-
mages économiques (%) dans les différentes 
régions ? Quelle était la gravité du ver rose de 
la capsule dans les temps anciens par rapport 
à ce qu’il est ces dernières années ?
Étant donné l’occurrence du PBW a varié selon les régions pro-
ductrices de coton, les dommages économiques ont également 
été différents selon les régions. On a estimé que que le ver rose 
de la capsule a globalement causé des pertes économiques de 
l’ordre 15 % dans la vallée du fleuve Yangtze et de 5 à 10 % 

dans la vallée du fleuve Jaune. Toutefois, le ver rose de la cap-
sule est rarement présent dans le nord-ouest intérieur, et au-
cun dommage économique n’a donc été enregistré dans cette 
région. Il convient de noter que le ver rose de la capsule n’a pas 
causé de dommages économiques depuis l’adoption générali-
sée du coton Bt en Chine.

Quels sont, selon vous, les facteurs qui ont 
provoqué sa résurgence en tant que ravageur 
sérieux ?
Le ver rose de la capsule n’est actuellement pas un problème sé-
rieux grâce à l’adoption à grande échelle du coton Bt. Toutefois, 
si le ver rose de la capsule développe une résistance à la toxine 
Bt, cela entraînera sa résurgence en tant que ravageur sérieux.

Quels sont, à votre avis, les principaux fac-
teurs qui ont retardé le développement de sa 
résistance au coton Bt en Chine ?
La Chine est l’un des meilleurs pays pour contrôler la résis-
tance au coton Bt, ce qui est dû largement au système de plan-
tation riche et diversifié et à l’utilisation de semences de co-
ton hybrides F1 et F2. Il existe de nombreuses plantes hôtes 
pour le du ver de la capsule. Le système de culture intercalaire 
à base de coton constitue un refuge naturel pour le ver de la 
capsule. La culture hôte pour le ver rose de la capsule est rela-
tivement unique et les autres cultures ne peuvent pas lui servir 
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Photographie: Mahesh Upender

de refuge. Toutefois, le coton hybride est largement planté en 
Chine. L’un des parents est généralement du coton non-Bt. La 
pureté moyenne des semences hybrides (F1) est de 95 à 98 %, 
ce qui entraîne la présence d’au moins 3 à 5 % de plants de 
coton non-Bt dans le champ et constitue un refuge pour le ver 
rose de la capsule. Par conséquent, la culture intercalaire, la 
double culture et les semences hybrides ont retardé la résis-
tance du ver de la capsule ou du ver rose de la capsule au coton 
Bt.

Les instituts de recherche chinois ont-ils ré-
cemment innové dans le domaine de la ges-
tion des déchets organiques persistants ?
Ces dernières années, la culture du coton en Chine s’est 

déplacée vers le nord-ouest. La zone de plantation de coton 
dans le Nord-Ouest intérieur représente environ 80 % de la 
superficie cotonnière nationale totale. Pourtant, le ver rose de 
la capsule est rarement présent dans le Nord-Ouest intérieur 
et n’a pas été un ravageur important, si bien que les recherches 
sur la gestion du ver rose de la capsule ont rarement été me-
nées ces dernières années.

Quelles sont, à votre avis, les stratégies de 
gestion les plus importantes ?
La stratégie de refuge et la surveillance de la résistance doivent 
être les stratégies de gestion les plus importantes.
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la première génération de PBW et facilite le transfert du rava-
geur dans les étapes ultérieures de la campagne. Plus impor-
tant encore, quand le coton semé dans les temps opportuns 
(après le blé) atteint le stade de la floraison, la population de 
seconde génération de PBW est suffisamment développée 
pour endommager les fleurs précoces et les organes de fruc-
tification. Les agriculteurs pulvérisent des insecticides tels 
que le triazophos et ses mélanges pour lutter contre le PBW, 
ce qui aggrave le problème, avec la résurgence des mouches 
blanches comme conséquence des applications d’insecticides. 
C’est le début d’une fin car le coton perd sa rentabilité en rai-
son du coût de production élevé, principalement en raison du 
coût supplémentaire des applications répétées d’insecticides, 
surtout au pic du stade de l’arrivée du coton. Lorsque l’appro-
visionnement industriel ralentit et que les prix baissent, les 
agriculteurs abandonnent la culture ou perdent tout intérêt à 
investir davantage dans la gestion des cultures. (Figures 1 et 2)
Les déchets des usines d’égrenage sont une autre facteur 
contribuant à la prolifération de PBW, car les capsules infes-
tées sont égrenées et les déchets ainsi que les larves sont jetés. 
Les déchets d’usine deviennent une forte source d’infestation. 
Les tiges de coton sont généralement empilées et stockées près 
des champs de coton et sont couramment utilisées comme bois 
de chauffage dans les foyers ruraux. Les capsules immatures 
non cueillies et infestées, attachées aux tiges du cotonnier, de-
viennent également une source de papillons de première géné-
ration qui émergent lorsque les températures deviennent favo-
rables et que le coton semé tôt est disponible dans les champs.

Le Pakistan étudie le coton transgénique à triple 
gène, la destruction des capsules résiduelles et des 
déchets industriels, ainsi que la confusion sexuelle.

Entretien avec le Dr Khalid Abdullah

Le Dr Khalid Abdullah est le commissaire chargé du coton au ministère de la Sécurité 
alimentaire nationale et de la recherche au sein du gouvernement du Pakistan. Le Dr 
Abdullah est un éminent spécialiste du coton de renommée internationale. Le Dr 
Abdullah a passé 20 ans de sa carrière en tant que chercheur actif, administrateur et 
concepteur de politiques. Il est l’auteur d’un livre, d’un chapitre de livre et de plus de 
40 articles scientifiques, et a supervisé 25 étudiants de doctorat et de troisième cycle 
en entomologie et en protection des plantes. Le Dr Abdullah a rejoint le ministère en 
2010. En tant que commissaire au coton, il recommande au gouvernement des orien-
tations politiques et des stratégies futures dans le secteur cotonnier. Le Dr Abdullah 
a participé activement au programme d’assistance technique pour les pays du C-4 
avec le ministère du Commerce et le ministère de l’Industrie textile. 

Quelle est la gravité du problème du ver rose 
de la capsule au Pakistan ?
Le ver rose de la capsule (PBW) est un ravageur sérieux de-
puis 2015 au Pakistan. Il a causé des pertes annuelles de pro-
duction de 2 à 3 millions de balles de coton, soit directement 
ou indirectement. Le graphique suivant montre un faible ac-
croissement de la population en mai-juin, suivie d’un fort pic 
d’infestation et de la population en août et septembre, qui en-
dommage gravement la culture cotonnière. Ces deux pics ont 
un niveau d’influence différent selon la période de semis. La 
période recommandée pour les semis au Pakistan est d’avril 
à mai. Le coton semé tardivement, en mai et juin, devient très 
vulnérable au virus de la frisolée (CLCuV), ce qui entraîne un 
retard de croissance de la culture, une faible production de 
fleurs et donc de mauvais rendements. Par conséquent, chaque 
fois qu’il est possible d’avancer les semis, surtout en l’absence 
de rotation coton-blé, les agriculteurs préfèrent un semis pré-
coce ou un semis dans les temps opportuns pour le coton afin 
d’échapper à la CLCuV. Toutefois, les cultures semées en mars 
commencent à fleurir en mai et juin et accueillent la première 
génération de larves PBW. La proportion de cultures semées 
précocement est en fait moindre. Habituellement, moins de 
1,0 % de la superficie est semée au cours de la première se-
maine d’avril, 1 à 2 % au cours de la deuxième semaine d’avril 
et 2 à 3 % au cours de la troisième semaine d’avril. Bien que 
moins de 5 à 6 % de la superficie cotonnière soit ensemencée 
avant la mi-avril, la culture semée tôt fournit des aliments à 
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Quelle pourrait être la fourchette des dom-
mages économiques (%) dans les différentes 
régions ?
Les pertes directes de production ont été estimées à environ 1 
à 2 millions de balles au Pendjab et à 0,5 à 1 million de balles 
dans la province de Sindh, tandis que les pertes indirectes 
pourraient être beaucoup plus élevées que cela. La produc-
tion de coton au Pakistan a chuté à 9,18 millions de balles en 
2019-20 et devrait encore baisser à moins de 7,0 millions de 
balles en 2020-21. Les dommages dus aux pluies sont estimés 
à environ 1,6 million dans la province du Sindh en 2020-21. 
Le coton du Punjab a été sévèrement touché par le PBW, la 
mouche blanche et le CLCV, tandis que la culture de la province 
de Sindh a souffert d’une attaque modérée du PBW. 

Figure 2. Captures/pièges mensuels du PBW à Multan en 2020. Il convient de noter que la tendance n’est  
pas très différente de celle des années précédentes, comme le montre la figure 1.

Quelle était la gravité du ver rose de la cap-
sule du cotonnier dans les temps anciens 
comparativement à ces dernières années ?
Le ver rose de la capsule du cotonnier était un ravageur im-
portant dans le passé, pendant la période pré-OGM. Toutefois, 
le ver de la capsule américain Helicoverpa armigera, qui a dé-
veloppé une résistance contre les principaux groupes de pes-
ticides, était un ravageur plus grave que le PBW. Cela ne signi-
fie pas que le PBW ne causait pas de dommages avant 2005. 
Le Comité central du coton du Pakistan (PCCC) a introduit la 
bande de phéromones comme technique de perturbation des 
mâles et a constaté qu›elle était très efficace. Le PBW n›est plus 
un ravageur sérieux dans de nombreux pays avancés et, par 
conséquent, le soutien à la recherche est beaucoup moins im-
portant qu›il ne l›était dans les années précédant les OGM. 

Quels sont, selon vous, les facteurs qui ont 
provoqué sa résurgence en tant que ravageur 
sérieux ?
Plusieurs facteurs semblent avoir influencé la résurgence du 
PBW au Pakistan. Après l’expiration du brevet du BG-1, les 
entreprises semencières locales du Pakistan ont introduit le 
BG-I dans les variétés locales par « introgression ». Les varié-
tés exotiques qui ont été introduites directement n›ont pas 
donné de bons résultats au Pakistan en raison du CLCV et des 
températures élevées. Le ministère de l›Agriculture n›a pas été 
en mesure de faire respecter ou de mettre en œuvre efficace-
ment un programme de refuge ou une stratégie de gestion de 
la résistance. Les technologies OGM autres que la BG-1 ont été 
brevetées et les fournisseurs de technologies étaient réticents 
à venir au Pakistan car le pays ne disposait pas de protection 
juridique ou de droits d’obtenteur (POV) jusqu’en 2016. Les 

Source : Service d’alerte aux ravageurs et de contrôle de la qualité, 
Punjab

Figure 1. Points chauds de PBW (%) au-dessus du seuils 
économiques (ETL) au Pendjab
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variétés à gènes multiples développées par les instituts de 
biotechnologie locaux, notamment le Centre d’excellence en 
biologie moléculaire (CEMB) de Lahore, n’ont pas pu être ap-
prouvées au Pakistan en raison de problèmes réglementaires 
et du 18e amendement constitutionnel qui a placé l’agriculture 
dans le domaine provincial en 2012. Ce sont quelques-uns des 
événements en chaîne qui ont entraîné l’escalade du problème 
des PBW au Pakistan.

Les instituts de recherche pakistanais ont-ils 
récemment innové dans le domaine de la ges-
tion des PBW ?
Plusieurs groupes travaillent dans l’élevage de PBW avec un 
régime artificiel développé avec des ingrédients locaux pour 
des études de surveillance de la résistance. Certains scienti-
fiques étudient les recommandations les plus efficaces des 
insecticides appropriés. Des études sont en cours pour la ges-
tion hors campagne du PBW dans les usines d’égrenage et sur 
l’impact du retournement (dessus, dessous) des piles de tiges 
de cotonniers stockées deux ou trois fois pendant la campagne. 
Des études ont également montré que l’interdiction des semis 
précoces ou la fixation d’une fenêtre de semis précoce combi-
née à l’installation obligatoire de corde de PB dans les cultures 
de coton semées précocement se sont avérées très efficaces. 
Mais toutes ces stratégies nécessitent un engagement, un suivi 
administratif efficace et une coordination avec la direction du 
district. 

Existe-t-il une mission concertée ou une cam-
pagne pour contrôler ou éradiquer le PBW au 
Pakistan ?
Il n’y a pas, pour l’instant, de programme en mode mission à 
très grande échelle, mais un programme visant à introduire 
des cordes de PB pour la gestion des PBW a été mis en place au 
cours des trois dernières années, mais une échelle très limitée 
pour des fins de démonstration. En ce qui concerne la gestion 

hors campagne, les gouvernements de district ont introduit la 
section 144 et ont mandaté les usines d’égrenage pour qu’elles 
éliminent les déchets d’usine, retournent les piles de tiges de 
coton tous les quinze jours et appliquent une restriction sur 
les semis précoces dans une fenêtre désignée. Les variétés à 
triple gène (Cry1Ac-Cry2Ab-EPSPS) récemment développées 
localement, CEMB Klean, Cotton 3 et CKC-3 ont été approuvées 
par le Conseil provincial des semences. Le Conseil national des 
semences a permis une procédure accélérée pour approuver 
certaines variétés plus prometteuses avec les nouvelles tech-
nologies développées par les institutions locales dans le do-
maine public et privé. 

L’Institut central de recherche sur le coton a reconçu une 
machine récolteuse des capsules, qui ramasse les capsules 
restantes (pour la plupart infestées) et qui est utilisée après 
la cueillette finale. Elle cueille plus de 95 % des capsules res-
tantes dans un bac. Les capsules collectées sont étalées à la lu-
mière du soleil pour les ouvrir. Des pièges à phéromones sont 
placés à proximité pour attraper tout adulte émergeant de ces 
capsules. Les capsules non infestées s’ouvrent et fournissent 

Figure 3. Déchets d’usine d’égrenage contenant  
des larves de PBW

Figure 4. Machine servant à cueillir les capsules résiduelles 
développée par CCRI Multan

Figure 5. Un champ après la cueillette finale. A gauche : les tiges 
avec les capsules restantes. A droite : les tiges nues après  

le ramassage des capsules résiduelles avec la 
 machine récolteuse des capsules.
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environ 40 à 60 kg de fibre par acre. Bien que la fibre soit de 
qualité inférieure, elle procure un revenu supplémentaire 
aux agriculteurs. Les tiges de cotonnier collectées dans les 
champs après le passage de la machine peuvent être empilées 
et stockées en toute sécurité pour servir de combustible sans 
craindre la transmission de ravageurs par les larves de PBW en 
diapause résiduelles. Un prototype de machine a été testé dans 
les champs des agriculteurs et sur le campus l’année dernière 
et s’est avéré efficace. Plusieurs machines sont en train d’être 
fabriquées dans le cadre d’un projet pour être utilisées dans 
les régions productrices de coton.

Quelles sont, selon vous, les stratégies de 
gestion les plus importantes ?
Si l’on considère la durabilité et l’économie, je pense qu’une 
approche intégrée permettrait de résoudre le problème. Il est 
important que la gestion hors campagne, par le biais de l’ap-
plication de la réglementation, soit impérative pour mettre 
fin à l’augmentation de la population en début de campagne. 
Une surveillance efficace par la capture des papillons dans des 
pièges et la dissection de capsules est essentiel pour parvenir 

aux seuils économiques (ETL) fiables pour les décisions d›ap-
plication de pesticides. Les larves dans les déchets d›égrenage 
peuvent être utilisées pour la multiplication des ennemis natu-
rels dans les champs en utilisant la technologie de Réservoir de 
champ d’ennemis naturels « Natural Enemies Field Reservoir 
(NEFR) », qui a également prouvé son efficacité dans la gestion 
des cochenilles. Les technologies de traitement des semences 
peuvent également jouer un rôle dans la gestion du PBW. Le 
recours exclusif aux pesticides de synthèse déclenche des 
problèmes multidimensionnels difficiles à gérer et augmente 
le coût de la production. Les produits chimiques peuvent être 
utilisés dans le cadre d’une stratégie mais ne doivent pas de-
venir la seule stratégie. Le dépistage des ravageurs doit être 
lancé comme une campagne nationale en mobilisant le sou-
tien de la société civile. La surveillance du PBW est un sujet 
technique et le secteur public peut mener des programmes de 
renforcement des capacités et d’analyse des données pour des 
recommandations spécifiques à une zone. Des stratégies bien 
conçues tenant compte des conditions agro-écologiques lo-
cales et des normes sociales seraient les meilleures stratégies 
pour la gestion des PBW.

Photographie: Mahesh Upender

Pourriture des capsules dans une capsule affectée par le 
PBW. Bien que la larve se nourrisse d’un seul loculi après avoir 

pénétré dans la capsule, son trou d’entrée rend toute la cap-
sule vulnérable aux champignons, surtout dans des conditions 

humides.
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Les technologies de contrôle biologique et de 
phéromones seront cruciales  

pour la gestion des PBW
Entretien avec le Dr Mohamed Negm

Le Dr Mohamed Negm est professeur de technologie dans le domaine cotonnier au 
Cotton Research Insatiate, Giza-Egypte. Le Dr Negm est le président du réseau de 
recherche sur le coton pour les régions de la Méditerranée et du Moyen-Orient de 
l’ICAC ; président de l’Association internationale des chercheurs en coton de l’ICRA. 
Le Dr Negm a déposé un brevet sur : Le développement d’une technologie basée sur 
l’ADN pour identifier la présence de fibres de coton égyptiennes dans divers produits 
textiles. Il est un expert dans les secteurs du coton et du textile, la mesure et l’interpré-
tation des propriétés de la fibre, les questions de marketing, l’efficacité du traitement, 
le contrôle de la qualité et la politique. Le Dr Negm a reçu le prix « Encouragement 
Nation Award 2005 », dans le domaine des technologies scientifiques avancées, dé-
cerné par l’Académie de la recherche scientifique et de la technologie

Quelle est la gravité du problème du ver rose 
de la capsule dans les différentes régions co-
tonnières d’Égypte ?
Le ver rose de la capsule Pectinophora gossypiella (Saunders) 
(Lepidoptera : Gelichiidae) est considéré comme l’un des rava-
geurs les plus importants de la culture cotonnière en Égypte, 
car il est difficile à contrôler avec des insecticides. De nom-
breux œufs sont pondus sur les sutures ou sous les bractéoles 
à la base de la capsule, en particulier sur les capsules de 14 
jours. Les nouveau-nés pénètrent dans les fleurs ou les cap-
sules en 20 à 30 minutes. 

Quelle pourrait être l’amplitude des dom-
mages économiques (%) dans les différentes 
régions ?
En Égypte, nous avons deux régions : le Delta Égypte (nord 
de l’Égypte) et la Haute Égypte (sud de l’Égypte). Ce ravageur 
est très actif dans les deux régions. Les larves restent le plus 
souvent à l’intérieur des carrés, des fleurs et des capsules et 
causent de graves dommages, qui peuvent varier d’une année 
à l’autre mais qui entraînent généralement une réduction du 
rendement de 10 à 15 % dans le cas de la lutte intégrée contre 
les ravageurs (LIR), et de 30 % avec une mauvaise LIR.

Quelle était la gravité du ver rose de la cap-
sule dans le passé anciens par comparative-
ment à ces dernières années ?
Autrefois, la noctuelle égyptienne, Spodoptera littoralis 

(Boisduval), était le ravageur le plus grave de la culture coton-
nière égyptienne, plus important que les espèces Helicoverpa 
armigera et Earias. Au début des années 1980, le gouverne-
ment égyptien a interdit le travail des enfants dans les champs 
de coton. Auparavant, les enfants étaient employés pour ra-
masser à la main les masses d’œufs comme un type de contrôle 
culturel. 

Quels sont, selon vous, les facteurs qui ont 
provoqué sa résurgence en tant que ravageur 
sérieux ?
Le remplacement d’un ravageur primaire par un ravageur se-
condaire se produit lorsqu’un traitement insecticide contrôle 
le ravageur primaire et détruit également les ennemis naturels 
d’un insecte nuisible qui a été régulé en dessous d’un niveau de 
dommage économique par les ennemis naturels, élevant ainsi 
le ravageur secondaire au statut de ravageur primaire. 

Les instituts de recherche égyptiens ont-ils 
innové récemment dans le domaine de la ges-
tion des déchets organiques ?
Les programmes d’éradication utilisant une combinaison de 
surveillance des phéromones sexuelles et de perturbation de 
l’accouplement, de lâchers de papillons stériles irradiés et 
d’applications locales d’insecticides sont les options dispo-
nibles pour la gestion de l’infestation par le PBW. Toutefois, la 
menace constante d’une autre invasion renforce la nécessité 
d’améliorer la surveillance basée sur les phéromones. Le para-
sitoïde de l’œuf, Trichogramma evanescens West. a été utilisé 
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avec succès pour contrôler le ver de la capsule du cotonnier, le 
ver rose de la capsule et la chenille épineuse dans les champs 
de coton en Égypte. 
L’accent a été mis sur la lutte biologique pour les raisons sui-
vantes :
• La lutte biologique peut s’établir pour fournir un contrôle 

tout au long de la campagne. Les mesures de protection 
des plantes sont respectueuses de l’environnement et 
profitent aux agriculteurs en réduisant leurs investisse-
ments dans les pulvérisations répétées d’insecticides, sans 
effet négatif sur les insectes utiles. 

• La philosophie de la lutte biologique de protection ga-
rantit la présence d’un mécanisme de protection au mo-
ment opportun, avant que les larves du ver de la capsule 
ne pénètrent dans les parties fructifères du cotonnier. Une 
fois que les larves ont pénétré dans les capsules, elles sont 
protégées des effets néfastes des insecticides.

Existe-t-il un programme concerté de mission 
ou une campagne de contrôle ou d’éradica-
tion du PBW en Égypte ?
En Égypte, l’Académie de la recherche scientifique et de la tech-
nologie a annoncé une campagne nationale annuelle pour le 
développement du coton qui comprend les pratiques agricoles, 
l’irrigation, la protection des plantes et la cueillette soignée.  

Quelles sont, à votre avis, les stratégies de 
gestion les plus importantes ?
• La meilleure option est le développement de systèmes sur 

mesure pour une gestion ciblée dans les zones affectées 
avec une sélection des composants de la lutte intégrée con-
tre les ravageurs basée sur la densité de la population de 
PBW, les méthodes de production des cultures et la fais-
abilité économique. 

• Les avantages potentiels à long terme de la suppression 
de la population de PBW à l’échelle d’une zone semblent 
justifier des efforts à l’échelle de la zone en termes de 
réduction des coûts, de contrôle plus efficace, de moins 
de contamination environnementale et d’autres prob-
lèmes périphériques associés aux approches de contrôle 
conventionnelles.

• L’improbabilité de l’éradication indique la nécessité d’une 
surveillance à long terme et d’un programme de mainte-
nance après une gestion réussie à l’échelle de la zone. 

• Le succès de la gestion du PBW à l’échelle de la zone 
dépend fortement de la participation de tous les segments 
de la communauté agricole aux phases de planification, de 
sélection des sites, de mise en œuvre et d’évaluation du 
programme. 

• Un programme de communication très efficace en matière 
de vulgarisation et d’éducation est une composante essen-
tielle. Les efforts locaux non coordonnés n’ont pas réduit 
la situation économique de ce ravageur dans les zones où 
il est établi.
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Le PBW n’est pas un problème majeur en Grèce

Entretien avec le Dr Stefanos Andreadis

Quelle est la gravité du problème du ver rose 
de la capsule en Grèce ? Quelle est l’estima-
tion de l’amplitude des dommages écono-
miques (%) ?
Aujourd’hui, le ver rose de la capsule ne constitue pas une menace 
sérieuse pour les agriculteurs grecs. Des problèmes peuvent se 
poser occasionnellement et dans des zones spécifiques, mais en 
général, la situation du PBW est « sous contrôle ». La fourchette 
estimée des dommages économiques est inférieure à 5 %.

Quelle était la gravité du ver rose de la cap-
sule dans le passé ancien comparativement à 
ces dernières années ?
En effet, à une époque ancienne (c’est-à-dire il y a 15 ans), le 
PBW constituait un problème majeur, l’estimation des dom-
mages économiques atteignant 15 à 20 %. Aujourd’hui, comme 
nous l’avons déjà mentionné, il n’est plus considéré comme un 
problème majeur. Toutefois, une autre espèce de lépidoptère, 
Helicoverpa armigera, a pris le dessus sur le PWB, causant 
des pertes importantes aux agriculteurs, qui peuvent parfois 
atteindre 50 %. Presque tous les deux ans, les agriculteurs 
doivent faire face à de fortes pertes dues à l’attaque du rava-
geur Helicoverpa armigera.

Les instituts de recherche grecs ont-ils ré-
cemment innové dans le domaine de la ges-
tion des déchets organiques solides ?
Pour autant que je sache, il n’y a pas d’innovations récentes 
en matière de gestion des PBW provenant d’instituts de re-
cherche en Grèce. Cela est dû au fait que le PWB n’est plus une 
menace sérieuse. 

Existe-t-il un programme concerté de mission 
ou une campagne de contrôle ou d’éradica-
tion de PBW en Grèce ?
Oui. Il existe un programme annuel de missions de lutte intégrée 
contre les ravageurs qui est utilisé dans les zones (préfectures) 
où le coton est cultivé. Ce programme est géré par les autorités 
de l’État et repose sur la surveillance de tous les principaux ra-
vageurs du coton et, le cas échéant, sur la recommandation de 
l’utilisation de produits chimiques pour lutter contre le PBW. 
Ce programme semble bien fonctionner dans le cas du PBW. 

Quelles sont, à votre avis, les stratégies de 
gestion les plus importantes ?
Les stratégies les plus importantes sont la surveillance des po-
pulations de PBW à l’aide de pièges à phéromones pour une dé-
tection précoce et la recommandation ultérieure de toute me-
sure de contrôle appropriée (telle que l’utilisation de produits 
chimiques) en termes de lutte intégrée contre les ravageurs. 

Le Dr Stefanos Andreadis est chercheur à l’Institut de la sélection végétale et des 
ressources génétiques de l’Organisation agricole hellénique - DIMITRA, à Thermi, 
en Grèce. Son domaine de recherche est l’entomologie agricole. Il est membre actif 
de la Société hellénique d’entomologie depuis plus de 10 ans et occupe le poste de 
vice-président pour la période 2020-2021. Il est l’auteur de deux manuels universi-
taires et de plus de 40 articles de recherche évalués par des pairs. Le Dr Andreadis 
s’intéresse vivement à l’étude du comportement et de l’écologie chimique des rela-
tions tripartites entre les insectes, les plantes et les micro-organismes, dans le but 
ultime de développer de nouveaux outils efficaces qui attirent et piègent les insectes 
dans le cadre de la gestion antiparasitaire intégrée.
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Les génotypes compacts de courte campagnes 
plantés à une densité plus élevée résisteront  

au PBW en Inde
Entretien avec le Dr Y. G. Prasad

Le Dr Y. G. Prasad travaille actuellement comme directeur de l’Institut Central de 
Recherche sur le Coton ICAR-CICR. Il est un ancien élève de l’Université agricole 
Bapatla et a obtenu son doctorat en entomologie de l’Institut indien de recherche 
agricole. Il a beaucoup travaillé sur le développement de biopesticides microbiens, la 
bio-écologie de la cochenille envahissante du coton, la recherche sur la prévision des 
ravageurs et le développement de systèmes d’aide à la décision pour la gestion des 
ravageurs, la résilience climatique et la vulgarisation agricole.

Quelle est la gravité du problème du ver rose 
de la capsule dans les différents états coton-
niers de l’Inde ?
Le premier rapport sur le développement de la résistance du 
ver rose de la capsule (PBW) au Bollgard (Cry1Ac) en Inde 
a été publié en 2010, puis au Bollgard II (Cry1Ac et Cry2Ab) 
en 2014. Au cours des 5 à 6 dernières années, une incidence 
précoce du PBW a été observée sur les hybrides BG-II dans 
la plus grande région cotonnière du centre et du sud de l’In-
de. À l’heure actuelle, le PBW est devenu un obstacle majeur 
à la production dans les principaux États producteurs de co-
ton, comme le Maharashtra, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le 
Telangana, l’Andhra Pradesh et le Karnataka, qui représentent 
ensemble 85 % de la superfice cultivée en coton dans le pays, 
et le problème s’étend également à de nouvelles régions. 

Quelle était la gravité du ver rose de la cap-
sule dans les temps anciens comparative-
ment à ces dernières années ? Quelle pourrait 
être l’amplitude de dommages économiques 
en pourcentage dans les différents États ? 
L’infestation par le ver rose de la capsule montre une tendance 
à la hausse en fin de campagne, durant les mois de novembre, 
décembre et janvier, d’après les données de suivi de la récu-
pération des larves vivantes dans des échantillons aléatoires 
de capsules vertes prélevées dans des champs de coton Bt 

dans tout le pays. En 2010 et 2011, l’incidence du ver rose de 
la capsule dans les capsules vertes était sporadique et se limi-
tait principalement au coton non-Bt dans 11 des 19 districts 
étudiés à cette époque. Les enquêtes menées chaque année 
après 2014 ont indiqué une incidence plus élevée de larves du 
ver rose de la capsule dans les capsules vertes collectées dans 
les champs de coton Bt, ainsi qu’une récupération des larves 
sur BG-II de 37 à 55 % en moyenne. Depuis 2017, les enquêtes 
menées en fin de campagne (à partir de novembre) ont indi-
qué une récupération des larves de plus de 70 % dans les cap-
sules vertes échantillonnées. Le dommage économique estimé 
au-delà de 120 jours après le semis est de 20 à 25 % étant don-
né que l’on trouve principalement un ou parfois deux locules 
infestées dans les capsules. Ces dernières années, les cultures 
qui se sont étendues au-delà de décembre-janvier ont souffert 
d’un taux d’infestation de PBW de 100 % dans les capsules en 
développement. 

Quels sont, selon vous, les facteurs qui ont 
provoqué sa récente résurgence en tant que 
ravageur sérieux ?  
La mauvaise adoption de la stratégie de refuge dans le coton 
Bt qui a déclenché le développement initial puis l’expansion 
généralisée de populations résistantes de PBW dans la plus 
grande ceinture cotonnière du centre et du sud de l’Inde de-
puis l’épidémie de 2015 signalée au Gujarat, a accentué le 
problème. Le problème du PBW s’est aggravé en raison de 
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plusieurs facteurs, notamment l’adoption d’un grand nombre 
d’hybrides à longue durée de vie avec des schémas de crois-
sance différents, offrant des périodes de floraison et de fruc-
tification continues favorisant une apparition précoce du ra-
vageur et le développement de générations se chevauchant en 
fin de campagne. Une période sans culture de coton de plus 
de 5 à 6 mois après janvier jusqu’au prochain semis en juin 
est connue pour réduire l’infestation. Dans les zones pluviales, 
les agriculteurs prolongent la durée de la culture pour obtenir 
un rendement supplémentaire car cela n’implique aucun coût 
supplémentaire. Certaines années, cette habitude de prolon-
ger la récolte est renforcée car le rendement des cueillettes ul-
térieures compense la perte subie lors de la première et de la 
deuxième cueillette. La faible rétention des capsules formées 
précocement au cours de la campagne en raison des caprices 
de la météo en août et septembre et des dommages causés par 
les précipitations excessives en octobre est en partie respon-
sable du maintien de cette pratique. Toutefois, cette exigence 
est devenue une recette parfaite pour l’exacerbation de ce ra-
vageur de fin de campagne. 

Y a-t-il eu des innovations récentes pour la 
gestion des PBW de la part des instituts de 
recherche, du projet sur l’amélioration coor-
donnée du coton dans toute l’Inde et des uni-
versités en Inde ?
La gestion des ravageurs basée sur la fenêtre de culture a été 
formulée par l’Institut Central de Recherche sur le Coton ICAR-
CICR et préconisée par le système national de recherche agri-
cole. Elle comprend plusieurs étapes de régulation et de ges-
tion des cultures, depuis le semis jusqu’à la récolte, ainsi que la 
surveillance de l’arrivée des ravageurs et des options de traite-
ment basées sur des seuils à différents stades de croissance des 
cultures. Plusieurs chercheurs ont évalué la technologie des 
phéromones pour la surveillance au début et au milieu de la 
campagne culturale, ainsi que les options de piégeage de masse 
et de perturbation de l’accouplement en fin de campagne. 
Cette dernière option est susceptible d’avoir un meilleur im-
pact lorsqu’elle est pratiquée à l’échelle d’une zone. L’Institut 
Central de Recherche sur le Coton ICAR-CICR de Nagpur a dé-
veloppé et commercialisé une formulation innovante de phé-
romone à libération lente avec une performance prolongée 
sur le terrain. Des options de traitement écologiques telles que 
l’application de neem (margousier) pour la dissuasion de l’ovi-
position et la réduction de la population par le parasitage des 
œufs par Trichogramma bactrae ont été incluses dans le pa-
quet de gestion du PBW. La pratique consistant à cultiver des 
génotypes à courte durée de vie et à maturation précoce, qui 
se prêtent à la cueillette unique dans le cadre d’un système de 
semis à haute densité, peut permettre de lutter contre la me-
nace du PBW qui fait le plus de dégâts à la fin de la campagne 
culturale. Tout décalage entre le stade de culture sensible et 
l’arrivée du ravageur est essentiel pour réduire les populations 
résistantes sur une période donnée. La recherche publique et 

privée se prépare à mettre cette approche à l’épreuve. Le projet 
sur l’amélioration coordonnée du coton dans toute l’Inde « All 
India Coordinated Cotton Improvement Project (AICCIP) » a 
parrainé des tests, en plusieurs endroits, de variétés ou d’hy-
brides à maturation précoce, ouvrant ainsi la voie à leur expé-
rimentation et à leur commercialisation. L’Institut Central de 
Recherche sur le Coton ICAR-CICR entreprend des études ré-
gulières de suivi de la résistance des populations de vers de la 
capsule aux toxines Bt Cry (Cry1Ac et Cry2Ab). Des avis hebdo-
madaires et des alertes phytosanitaires (messages textuels ou 
vocaux) sont diffusés dans les langues locales aux agriculteurs 
et aux services de l’État. 

Existe-t-il un programme concerté de mission 
ou une campagne pour contrôler ou éradiquer 
le PBW en Inde ? 
La gestion du ravageur à l’échelle d’une zone justifie une ac-
tion communautaire en mode campagne. La sensibilisation 
aux actions de gestion à différents stades de la croissance des 
cultures pendant la campagne, depuis le semis jusqu’à la ré-
colte, puis à la fin de la culture, la gestion des résidus de culture 
et le piégeage des papillons adultes dans les usines d’égrenage 
sont des facteurs cruciaux dans la lutte contre le PBW. L’Institut 
Central de Recherche sur le Coton ICAR-CICR a été le premier 
à préconiser un ensemble de mesures de gestion des rava-
geurs par étapes qui a été mis en œuvre d’abord dans l’État du 
Gujarat, puis dans l’État du Maharashtra en mode campagne. 
Le projet de gestion de la résistance aux insecticides (Bt) est 
mis en œuvre dans l’ensemble des 11 États producteurs de co-
ton dans 21 districts clés afin de sensibiliser et de diffuser les 
mesures de lutte intégrée contre les ravageurs pour la gestion 
du PBW depuis 2018. L’éradication du ravageur est un défi en 
raison de la présence généralisée et de la prévalence de po-
pulations majoritairement résistantes. Pour cette raison, le 
succès obtenu par la technique de libération de mâles stériles 
aux États-Unis peut ne pas être pertinent aujourd’hui dans les 
conditions indiennes.

Quelles sont, à votre avis, les stratégies de 
gestion les plus importantes ? 
Une multitude d’interventions sont nécessaires pour contrôler 
le PBW. L’adoption de génotypes compacts à courte durée de 
vie, plantés à une densité plus élevée et se prêtant à la cueillette 
unique, est une stratégie clé pour la gestion du PBW en Inde. 
La surveillance, le piégeage de masse et la perturbation de l’ac-
couplement à l’aide de la technologie des phéromones peuvent 
contribuer à réduire les niveaux de population et les pertes 
économiques. L’utilisation de neem et d’agents de contrôle bio-
logique à la floraison, ainsi que l’utilisation d’insecticides en 
fonction des besoins au stade du développement des capsules, 
peuvent contribuer à minimiser les coûts de culture dans une 
certaine mesure et à maximiser les rendements économiques.
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Résistance du ver rose de la capsule au coton Bt 
et considérations de gestion

Dr G. M. V. Prasada Rao, Dr Sandhya Kranthi1 and Dr Keshav Kranthi2

Le Dr G. M. V. Prasada Rao, PhD, scientifique principal (entomologie), ANGRAU, 
LAM, Guntur, Andhra Pradesh en Inde, a 20 ans d’expérience dans la recherche et 
la vulgarisation du coton. Il a publié 60 articles de recherche évalués par des pairs 
et quatre livres/manuels. Le Dr Prasada Rao a remporté 16 prix de reconnaissance, 
dont le prestigieux prix national « Dr. Bap Reddy Memorial Award » pour ses contri-
butions dans le domaine de la lutte intégrée contre les ravageurs. Il a géré des projets 
de recherche et de vulgarisation d’une valeur de 200 millions de dollars financés par 
des sources extérieures. Le Dr Prasada Rao a encadré dix étudiants de troisième cy-
cle et de doctorat en entomologie du coton. En tant que directeur de cours, il a dirigé 
une école d’hiver sur la gestion de la résistance aux insecticides parrainée par l’ICAR. 
Le Dr Prasada Rao est membre de dix sociétés scientifiques professionnelles et de 
l’Association pour la protection des végétaux « Plant Protection Association » en Inde

Quelle est la gravité du problème du ver rose de la 
capsule en AP ? Quelle pourrait être l’ampleur des 
dommages économiques (%) ?
L’Andhra Pradesh est l’un des principaux États du sud 
de l’Inde où l’on cultive le coton. Le ver rose de la cap-
sule, Pectinophoragossypiella, attaque le coton en fin de 
campagne. Ces derniers temps, le PBW est devenu une 
contrainte majeure pour la production de coton. La perte 
de rendement était de 20 à 50 %. Environ 50 % de dom-
mages au coton-graine ont été observés dans certains blocs 
ou mandals de culture intensive de coton des districts de 
Guntur, Krishna et Prakasam de l’AP en 2020-21. De plus, 
les dégâts ont été observés à partir des mois d’octobre à no-
vembre (deuxième récolte).

Quelle était la gravité du ver rose de la capsule dans 
les temps comparativement à ces dernières années ?
L’incidence rose de la capsule était faible avant l’ère Bt. Avant 
le Bt, l’incidence était faible dans l’Andhra Pradesh. Après 
Bt ainsi que jusqu’en 2007-08, l’incidence était faible et les 
dommages économiques n’étaient pas importants puisqu’il 
causait des dommages sporadiques aux récoltes finales. 
Depuis cette campagne jusqu’à 2014-15, l'incidence était 
presque nulle en AP. Toutefois, depuis la campagne 2015-16, 
il a recommencé à apparaître et a causé de graves dommages 
en 2017-18 et 2020-21.

Quels sont, selon vous, les facteurs qui ont provoqué 
sa résurgence en tant que ravageur sérieux ?
• Culture généralisée d’hybrides Bt de G. hirsutum à longue 

fibre (> 99 % de la superficie cotonnière est sous hy-
brides Bt).  

• Semis continu et disponibilité du coton dans les dif-
férentes régions de l’AP (tout au long de l’année). 

• Le manque de pratique des stratégies stipulées de ges-
tion de la résistance aux insecticides et de lutte intégrée 
contre les ravageurs 

• Développement de la résistance des PBW aux hybrides Bt

Qu’est-ce qui a pu provoquer le développement ra-
pide de la résistance des PBW au coton Bt ?
• Forte pression de sélection due à la culture extensive 

d’un ou deux événements Bt seulement.
• Nature monophage du ravageur
• Non-pratique de la stratégie de refuge 
Les instituts de recherche ont-ils récemment innové 
dans le domaine de la gestion du PBW ?
Les efforts sont en cours. Néanmoins, les résultats des es-
sais en ferme sur le piégeage de masse ont indiqué que 
la gestion du ravageur était positive. De même, la techno-
logie de perturbation de l’accouplement est également 
prometteuse. 

L’incidence du ver rose de la capsule était faible en Inde avant l’ère Bt
Entretien avec le Dr GMV Prasada Rao

1) Consultante de projets, Comité Consultatif International du Coton, Washington DC, États-Unis
2) Chef Scientifique, Comité Consultatif International du Coton, Washington DC, États-Unis
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résistance adoptées par trois grands pays producteurs de co-
ton dans le monde, les États-Unis, la Chine et l’Inde, avaient un 
impact significatif sur l’interaction de Pectinopora gossypiella 
avec le coton Bt. La lutte intégrée contre les ravageurs joue un 
rôle crucial dans la gestion de cet important ravageur du coton 
en Inde (Kranthi, 2015 et Tabashnik, 2019). Cet article traite 
de l’état de la résistance des insectes au coton Bt en Inde et des 
raisons possibles du développement de la résistance au Bt en 
Inde - pourquoi la situation est unique à l’Inde - et discute des 
différentes recommandations de lutte intégrée contre les rava-
geurs pour une production durable de coton en Inde. 

État de la résistance aux insectes du co-
ton Bt en inde
Helicoverpa armigera
Kranthi (2012) a signalé que des rapports de résistance allant 
jusqu’à 31 fois ont été enregistrés dans les populations tes-
tées de 2008/09 à 2010/11, 51 fois dans un endroit depuis 
2011/12 et 128 fois dans deux endroits en 2016 (Kranthi, don-
nées non publiées). Il a déclaré que le coton Bt continuait à 
être efficace contre H. armigera même dans les régions où les 
RR (rapports de résistances) les plus élevés (128 fois) ont été 
observés. La survie des populations de H. armigera sur le co-
ton Bt et les échecs au champ n’ont été observés dans aucune 
région cotonnière de l’Inde. Kukanur et al., 2018, ont signalé 
une augmentation de la fréquence des allèles de résistance à 
Cry1Ac dans les populations de H. armigera collectées sur le 
terrain dans les états du sud de l’Inde ; Telangana et Andhra 
Pradesh. La fréquence combinée des allèles en 2013 et 2014 
était respectivement 65 fois et 29 fois plus élevée que la fré-
quence initiale enregistrée en 2004. Singh et al., 2021 ont rap-
porté des fréquences d’allèles de résistance Cry1Ac de 0,050 
(IC 95 % : 0,022-0,076) et 0,056 (IC 95 % : 0,035-0,075) dans 
les populations du ravageur Helicoverpa armigera collectées 
sur des pois d’Angole cultivés à côté de coton Bt en 2016 et 
2017 dans l’état de Telangana en Inde. Ils ont déclaré que les 
fréquences des allèles de résistance à Cry1Ac chez le ver du 
cotonnier sont restées inchangées par rapport à leurs études 
précédentes menées en 2013 et 2014. Ainsi, les populations 
indiennes de H. armigera semblent être encore sensibles au 
coton Bt (Cry1Ac) au niveau du champ. 

Pectinophora gossypiella
Chinnababu Naik et al., 2018 ont rapporté une incidence 

Quelles sont, à votre avis, les stratégies de 
gestion les plus importantes ?
• Pratique de la période d’inactivité ou période de ferme-

ture pendant 120-150 jours (pratiquement pas de cul-
ture de coton entre les campagnes). 

• Promotion agressive de la technologie des phéromones : 
Piégeage de masse / Perturbation de l’accouplement

• Mise en œuvre stricte de la gestion de la résistance aux 
insecticides et la lutte intégrée contre les ravageurs sur 
une base communautaire impliquant toutes les parties 
prenantes. 

• Culture de différentes variétés/hybrides de coton Bt à 
court campagne.

Introduction
Le coton génétiquement modifié (coton Bt) a été cultivé sur 
12,3 millions d’hectares (ha) en Inde au cours de l’année 2020, 
ce qui représente 95 % de la superficie cotonnière totale du 
pays, soit 12,9 millions d’ha. On estime que 9,8 millions de 
producteurs de coton ont adopté la technologie du coton Bt. 
Des études montrent que le coton Bt offre toujours une bonne 
protection contre Helicoverpa armigera et Earias spp. dans 
le pays. Les études concordent également qu’à présent avec 
l’absence de plaintes sur le terrain concernant des dommages 
économiques ou le développement d’une résistance pratique 
chez H. armigera et Earias spp au coton Bt en Inde. Toutefoid, 
un accroissement de la fréquence des allèles de résistance à 
Cry1Ac a été documentée dans une population de H. armige-
ra collectée sur le terrain à Telangana et Andhra Pradesh en 
Inde. La fréquence combinée des allèles au cours de 2013 et 
2014 était respectivement 65 fois et 29 fois plus élevée que 
la fréquence initiale enregistrée au cours de 2004 (Kukanur 
et al., 2018). D’autre part, une grave incidence au champ du 
ver rose de la capsule (PBW) a été remarquée dans certaines 
régions cotonnières du centre (Gujarat et Maharastra) et du 
sud (Telangana et Andhra Pradesh) (Kranthi, 2015 et Mohan, 
2017). Dhurua et Gujar, 2011 ont confirmé l’existence d’une 
résistance à Cry1Ac évoluant sur le terrain chez des popula-
tions de PBW collectées au Gujarat. En outre, Chinnababu Naik 
et al., 2018, ont mené des études approfondies de suivi de la 
résistance dans les populations de PBW de 2010 à 2017 dans 
38 districts de 10 grands États producteurs de coton en Inde 
et ont conclu que les populations de PBW ont développé une 
résistance à Cry1Ac et Cry2Ab dans les principaux districts de 
culture intensive du coton du centre et du sud de l’Inde. Les 
larves du ver rose de la capsule, résistantes au Bt, ont causé 
des dommages économiques considérables qui ont provoqué 
la panique dans les secteurs cotonniers indiens et pakista-
nais. Les inquiétudes étaient sérieuses, car non seulement les 
rendements ont diminué, mais la qualité de la fibre s’est dé-
tériorée de manière suffisamment importante pour justifier 
une réduction du prix du marché du « coton endommagé par 
le PBW de mauvaise qualité ». Étrangement, ce problème est 
propre à l’Inde et au Pakistan et ne concerne aucun autre pays 
producteur de coton Bt dans le monde. Il est intéressant de 
noter que tous les grands pays producteurs de coton ont réus-
si à contrôler le PBW avec le coton Bt. Tabashnik et Carriere, 
2019 ont examiné les données mondiales de la surveillance de 
la résistance et ont indiqué que les stratégies de gestion de la 
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larvaire négligeable du PBW sur le coton Bt dans le Nord de 
l’Inde. Mais, dans le centre et le sud de l’Inde, la récupération 
des larves dans le coton Bt a varié de 29 à 72 % de 2014 à 
2017. De même, le rapport de résistance (RR) moyen pour 
Cry1Ac était de 47 (18-127) en 2013 et a augmenté à 1 387 
(704-2060) en 2017. Une tendance à la hausse similaire a été 
observée pour le Cry 2Ab avec une augmentation du RR moyen 
de 5,4 (1-31) en 2013 à 4196 (1306-9366) en 2017. 

Figure 1. Accroissement des niveaux d’infestation par le PBW 
entre 2010 et 2017 en raison de l’apparition de la résistance.

Tabashnik et Carriere, 2019, ont examiné les données mon-
diales de surveillance de la résistance et ont indiqué que les 
stratégies de gestion de la résistance adoptées par trois grands 
pays producteurs de coton dans le monde, les États-Unis, la 
Chine et l’Inde, avaient un impact significatif sur l’interaction 
de Pectinopora gossypiella avec le coton Bt. Ils ont principale-
ment souligné que l’abondance des refuges variait entre ces 
trois pays, ce qui pourrait avoir joué un rôle clé dans les dif-
férences frappantes de l’incidence des mêmes espèces de ra-
vageurs sur la même culture et sur les mêmes toxines, sans 
écarter le rôle des autres facteurs tels que la nature des hy-
brides et des variétés, le climat et les pratiques de production 
adoptées dans les trois principaux pays producteurs de coton 
dans le monde. En outre, les populations de PBW des trois pays 
contiennent des mutations de la cadhérine responsables de la 
résistance à Cry1Ac (Morin et al., 2003, Fabrick et al., 2014 et 
Wang et al., 2019) et des mutations du transporteur ABC dans 
la population des États-Unis et de l’Inde conférant une résis-
tance à Cry2Ab (Mathew et al., 2018).

Causes possibles de la récente résur-
gence de PBW 
L’émergence du PBW en tant que ravageur dévastateur du co-
ton en Inde ces dernières années est sans précédent. Le PBW 
a été un ravageur sérieux pendant longtemps en Inde, princi-
palement en raison de la longue campagne qui permet au ra-
vageur de prospérer pendant plusieurs cycles se chevauchant, 
de se multiplier et d’infester de nouveau. Le ravageur a été 
relégué à un statut de ravageur mineur peu après 1980 avec 
l’avènement des variétés à campagne courte couplé à l’intro-
duction des pyréthroïdes de synthèse. Après une interruption 

de près de 30 ans, le PBW est redevenu un ravageur majeur 
après 2010, et cette fois-ci plus sévèrement sur le coton Bt, qui 
était censé la contenir. Sa réapparition en tant que ravageur 
majeur ces derniers temps semble être le résultat de six fac-
teurs majeurs (Kranthi, 2015) qui sont énumérés ci-dessous : 

Développement de la résistance du ver rose de la 
capsule aux toxines Bt
Les populations de vers rose de la capsule ont développé une 
résistance à Cry1Ac et Cry2Ab et sont donc capables de sur-
vivre et de se multiplier sur le coton Bt pour causer des dom-
mages importants aux cultures.

L’utilisation d’hybrides hémizygotes Bt
Des études (Kranthi, non publié) ont montré que la survie du 
PBW était plus élevée chez les hybrides hémizygotes Bt par 
rapport aux variétés homozygotes Bt. Cela pourrait résulter 
d’une faible expression de la toxine et de la présence d’une sé-
grégation de la toxine Bt dans les capsules en développement. 
Les hybrides hémizygotes Bt ont une faible dose de toxines Bt 
dans les parties fructifères en développement, accélérant ainsi 
la résistance. On a constaté que les jeunes stades de dévelop-
pement, tels que les boutons floraux, les fleurs et les jeunes 
capsules en développement, présentaient de faibles niveaux 
de toxine Bt, ce qui a peut-être aidé le PBW résistant aux hé-
térozygotes à mieux survivre. Les graines présentes dans les 
capsules du cotonnier Bollgard Bt hémizygotes Bt (2 gènes) 
ségrègent dans un rapport de 9:3:3:1 pour les gènes cry1Ac 
et cry2Ab. Les rapports de ségrégation signifient qu’environ 
6 % des semences ne contiennent aucune toxine Bt, 56 % des 
semences contiennent un mélange de Cry1Ac et Cry2Ab, 19 % 
des semences contiennent Cry1Ac et le reste des 19 % contient 
Cry2Ab. Ainsi, les graines d’une seule capsule contiennent à la 
fois les deux toxines dans des rapports différents et des titres 
de toxine différents (Kranthi, données non publiées), ce qui 
aide les larves de PBW à survivre et à développer une résis-
tance plus rapidement en raison de la possibilité des larves hé-
térozygotes résistantes au Bt de survivre sur des graines non-
Bt et des graines à faible dose de toxine. 

Le retour du coton de longue campagne
L’introduction d’hybrides de coton Bt de longue campagne a 
fourni une opportunité de survie pour les longues campagnes. 
Les variétés de coton hybride à longue campagne ont servi de 
nourriture pour la survie directe du PBW pendant une longue 
période durant la campagne et la multiplicité de centaines 
d’hybrides de coton Bt dont les cycles de floraison et de fructi-
fication se chevauchent, surtout lorsqu’ils sont semés dans une 
fenêtre de semis longue et étagée, a aidé le ravageur à survivre 
à des cycles supplémentaires qui ont abouti à une plus grande 
pestilence. Un grand nombre d’hybrides avec des régimes de 
floraison et de fructification variables fournissent en continue 
de la nourriture aux PBW de manière étagée sur une longue 
période afin de permettre un plus grand nombre de cycles de 
génération dans la campagne la plus longue, et donc un flux de 
population résiduel plus important durant les campagnes sui-
vantes. Dans certaines régions, la culture semée tôt (avril-mai 
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dans le centre de l’Inde) commence à fleurir et atteint un pic 
de floraison qui coïncide avec le premier pic mineur du ver 
rose de la capsule durant la campagne, qui se produit en juillet, 
fournissant ainsi de la nourriture à une population autrement 
suicidaire. Presque tous les pays cultivant le coton Bt dans le 
monde cultivent des variétés de coton Bt, à l’exception de l’In-
de qui cultive des hybrides de coton Bt, qui sont cultivés pen-
dant une durée plus longue de 180 à 240 jours, servant ainsi 
d’hôtes continus pour le PBW.

Manque d’hôtes refuges adéquats
La recommandation de cultiver 20 % de coton non-Bt sur cinq 
rangs de bordure n’a pas été facilement acceptée par les agri-
culteurs indiens en raison de la mauvaise qualité des semences 
non-Bt fournies par de nombreuses sociétés de semences et de 
la crainte de subir des pertes dues à l’infestation par le ver de 
la capsule dans les 20 % de culture refuge non-Bt. Avec le recul, 
il apparaît que cette recommandation n’était pas pratique. Le 
PBW est fonctionnellement monophage sur le coton avec peu 
d’hôtes alternatifs dans les systèmes de culture cotonnière. Par 
conséquent, le développement de la résistance semble avoir 
été inévitable en raison d’une forte pression de sélection en 
l’absence de coton non-Bt ou d’autres cultures hôtes non-Bt 
qui auraient pu autrement ralentir le développement de la ré-
sistance en tant que refuges.

Le facteur pyréthroïde synthétique
Il est généralement admis que l’introduction des pyréthroïdes 
de synthèse en 1980 a entraîné une baisse significative du 
statut phytosanitaire du PBW en Inde. Le PBW a montré des 
signes de résistance aux pyréthroïdes synthétiques au milieu 
des années 90, mais pas de manière suffisamment importante 
pour justifier l’échec des contrôles. La résistance du ver de la 
capsule aux pyréthroïdes et l’introduction du coton Bt ont en-
traîné une baisse de l’utilisation des insecticides entre 2002 
et 2007, notamment une réduction significative de l’utilisation 
des pyréthroïdes dans toute l’Inde, ce qui a peut-être permis 
au ravageur de mieux survivre. 

Ignorer la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR)
Le coton Bt est censé contrôler les trois vers de la capsule. Les 
agriculteurs ont été informés que cette technologie permettrait 
de lutter efficacement contre les trois espèces de vers de la cap-
sule, y compris les vers roses de la capsule. Ainsi, l’idée générale 
était que les vers de la capsule seraient contrôlés par le coton 
Bt tandis que les agriculteurs s’occuperaient des insectes nui-
sibles suceurs de sève. Par conséquent, les méthodes de lutte 
intégrée contre les ravageurs étaient principalement orientées 
vers les ravageurs suceurs et non pas les vers de la capsule. En 
effet, la lutte intégrée contre les ravageurs pour les vers de la 
capsule a été complètement ignorée. Ce n'est qu'après l'appa-
rition de la résistance du PBW au coton Bt que les entreprises 
semencières et les développeurs de la technologie du coton 
Bt ont commencé à réitérer l’importance de la lutte intégrée 
contre les ravageurs dans la gestion du ver de la capsule.

Pourquoi le PBW a resurgi en Inde et 
au Pakistan mais pas en Chine et aux 
États-Unis 
Le ver rose de la capsule est un ravageur mondial. Alors que le 
PBW est récemment apparu comme un ravageur important en 
Inde et au Pakistan, il continue de faire profil bas dans d’autres 
pays où il était autrefois un ravageur très sérieux. L’Inde a opté 
pour les hybrides de coton Bt, tandis que le Pakistan, comme 
le reste du monde, a choisi de cultiver des variétés de coton 
Bt à pollinisation libre (OPV). L’Inde cultive le coton Bollgard-
II® Bt qui possède deux gènes Bt, cry1Ac et cry2Ab, tandis que 
le Pakistan continue de dépendre du coton Bollgard® Bt qui 
exprime un seul gène Bt, cry1Ac. Mais malgré les différences 
entre les hybrides et les variétés à pollinisation libre (OPV) et 
entre les gènes uniques et les deux gènes, le PBW est apparu 
comme un ravageur majeur dans les deux pays. 
Deux facteurs principaux peuvent avoir influencé les niveaux 
plus élevés de pestilence du PBW en Inde et au Pakistan. Le 
PBW survit mieux dans les deux pays car il a développé une ré-
sistance au coton Bt. Le deuxième facteur concerne le coton de 
longue campagne dans les deux pays. Alors que les hybrides Bt 
cultivés à faible densité en Inde justifient une campagne plus 
longue pour une récolte à rendement décent, les variétés Bt 
cultivées à une densité plus élevée comme au Pakistan n’ont 
pas besoin d’être cultivées sur une plus longue campagne. 
Toutefois, la période de semis dans la province pakistanaise de 
Sindh s’étend sur une longue période de presque quatre mois, 
de la mi-mars à la mi-juin. Ainsi, le Pakistan a un intervalle plus 
court de seulement trois à quatre mois d’une campagne de fer-
meture ou d’une période sans culture de coton. Une situation 
qui est similaire à celle de l’Inde. 
Les cultures de coton aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en 
Australie, en Turquie, etc., durent cinq à six mois, ce qui permet 
une « campagne de fermeture » de six mois. 

États-Unis
les États-Unis ont lancé avec succès une campagne scientifique 
pour éradiquer le ver rose de la capsule. La campagne coton-
nière continue à être limitée à 5-6 mois. Outre la mise en œuvre 
d’une série de méthodes culturales, les scientifiques ont aidé 
les agriculteurs à maintenir une forte conformité à la culture de 
refuge non-Bt. Les scientifiques ont également coordonné des 
lâchers massifs de papillons stériles du PBW qui ont contribué à 
minimiser les populations et ont déployé la technologie de phé-
romones pour la surveillance et la confusion d’accouplements 
(sexuels). Le département américain de l’Agriculture (USDA) a 
travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement mexicain 
pour la mise en œuvre conjointe du programme. Les agences 
gouvernementales mexicaines (SAGARPA et SENASICA) et le 
département américain de l’Agriculture (USDA), ainsi que les 
scientifiques, ont élaboré des plans méticuleux et les ont exé-
cutés à la perfection pendant cinquante ans pour éradiquer le 
ver rose de la capsule. Les éléments clés du programme d’éra-
dication étaient les enquêtes sur les ravageurs à l’aide de pièges 
delta, la technique des insectes stériles, la confusion sexuelle à 
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base de phéromones, la campagne courte et le coton Bt transgé-
nique. La confusion sexuelle a été obtenue grâce à la technologie 
des cordes PBW utilisées à raison de 500 cordes par hectare, en 
une ou deux applications ou en 4 à 5 pulvérisations de phéro-
mones de NoMate ou CheckMate par campagne. Deux installa-
tions d’élevage de papillons stériles ont été créées à Harlingen 
(Texas) et à Phoenix (Arizona) en 1968 et 1969 et une nouvelle 
installation dans un bâtiment de 6 131 mètres carrés a été dé-
veloppée à Phoenix en 1995. Les lâchers d’insectes stériles ont 
commencé en 1968 en Californie et se sont poursuivis depuis. 
Il convient de mentionner qu’en 2005, l’installation d’élevage 
de Phoenix produisait de 20 à 28 millions de papillons par jour. 
Les papillons stériles ont été étiquetés avec du colorant alimen-
taire rouge Calco ou du strontium et suivis avec attention. Ainsi, 
le coton reste exempt de PBW aux États-Unis grâce à une com-
binaison de technologies de lutte intégrée contre les ravageurs 
et de gestion de la résistance aux insecticides. La technologie 
du coton Bt a également joué un rôle majeur dans l’éradication 
du PBW. 
Les variétés de coton Bt aux États-Unis expriment un éventail 
de toxines Bt, ce qui rend relativement difficile le développe-
ment d’une résistance à toutes les toxines Bt chez les vers de 
la capsule. La disponibilité de différentes variétés de coton 
Bt pour la durabilité de la technologie et une meilleure résis-
tance aux insectes ; Bollgard® 1 contenant Cry 1Ac, Bollgard® 
II avec Cry1Ac + Cry2Ab, WidestrikeTM avec Cry1Ac + Cry1F, 
Widestrike® 3 contenant Cry1Ac, Cry1F et VIP3a, Bollgard® 
3 contenant VIP 3a ainsi que Cry1Ac et Cry2Ab, Twinlink® 
Cry1Ab et Cry2Ae, Twinlink® plus contenant Cry1Ab, Cry2Ae 
ainsi que VIP3Aa19. 

Chine
En Chine, les agriculteurs continuent de dépendre du coton Bt à 
base de cry1Ac qui, dans certaines variétés, est associé au gène 
inhibiteur de protéase. Le coton Bollgard II n'est pas cultivé en 
Chine. Les agriculteurs ont cultivé des graines hybrides F2 is-
sues de croisements entre le coton Bt et le coton non-Bt, pro-
duisant ainsi 25 % de plantes non-Bt qui ont servi de refuge au 
coton Bt. Les mélanges de semences générés avec des hybrides 
F2 en Chine se sont avérés efficaces pour retarder le développe-
ment de la résistance au PBW contre le coton Bt. En 2011-2015, 
les champs d’hybrides F2 représentaient 67 % en moyenne du 
total du coton cultivé et la population de PBW a été réduite de 
96 % et les pulvérisations d’insecticides ont été réduites de 
69 % comparativement à 1995-1999 (ère non-Bt) (Wanet al., 
2017). En outre, la culture du coton à courte campagne pour-
rait également jouer un rôle dans le retardement du développe-
ment de la résistance aux ravageurs (Dai et Dong, 2014). 

Stratégies de gestion du PBW
Un éventail de stratégies de gestion, notamment dans les 
conditions indiennes, a été proposée par Kranthi (2015). Une 
campagne courte couplée à une campagne de fermeture de 5 
à 6 mois joue un rôle crucial dans la gestion du ver de la cap-
sule, en particulier le ver rose. D’autres technologies, telles que 
les phéromones pour la surveillance, la confusion sexuelle et 

le piégeage de masse, la gestion des résidus de culture, l’utili-
sation judicieuse de l’azote et la gestion diligente des insecti-
cides, contribuent à minimiser les populations de PBW et les 
dommages. 

Gestion des engrais
Une culture à longue campagne est plus vulnérable à l’infesta-
tion par le PBW. Les engrais azotés excessifs créent les condi-
tions d’une culture de longue campagne par la combinaison 
de deux effets. Le premier effet est direct : un excès d’azote 
entraîne une végétation excessive et un retard de maturité. Le 
second effet est indirect : l’excès d’engrais azotés entraîne une 
plus grande sensibilité aux insectes suceurs de sève, ce qui jus-
tifie l’utilisation d’insecticides organophosphorés et néonico-
tinoïdes, dont la plupart retardent la maturité de la culture. Il 
est important de pratiquer une application équilibrée du NPK, 
d’éviter l’utilisation excessive d’engrais azotés et d’encourager 
l’utilisation d’engrais organiques.

Gestion des pesticides
Quelques types d’insecticides organophosphorés et néonicoti-
noïdes sont connus pour provoquer des changements physio-
logiques chez les plantes et retarder la maturité des cultures. 
La maturité tardive prolonge la campagne, ce qui augmente la 
vulnérabilité aux infestations et aux dommages causés par le 
PBW. Les insecticides organophosphorés et néonicotinoïdes 
sont utilisés pour lutter contre les insectes suceurs en début 
de campagne. La sélection d’hybrides résistants à la succion 
et tolérants aux parasites permet d’éviter la pulvérisation 
d’insecticides tels que le monocrotophos, l’acéphate, l’imi-
daclopride, le thiométhoxame, etc. au début de la période de 
croissance de la culture. Ces produits chimiques retardent la 
maturité de la culture. Éviter ces produits chimiques permet 
une maturité précoce et synchrone des capsules, ce qui réduit 
l’incidence du PBW. Bien que les pyréthrinoïdes de synthèse 
soient efficaces pour lutter contre le PBW, leur utilisation 
sans discernement peut entraîner la résurgence des mouches 
blanches et du ver américain. Par conséquent, il faut éviter 
de pulvériser des pyréthroïdes de synthèse jusqu’à ce que les 
seuils économiques (ETL) pour le PBW soient atteints en fin 
de campagne. Des seuils économiques (ETL) de 8 papillons par 
piège à phéromone pendant trois nuits consécutives sont utili-
sés pour les interventions des insecticides. Bien que les insec-
ticides conventionnels tels que le thiodicarb, le profenophos, 
le quinalphos ou le chlorpyriphos 20 % EC à 500 ml/ac soient 
recommandés, des études récentes montrent que le chloran-
traniliprole, l’emamectin benzoate, le flubendiamide, le spino-
sad et l’indoxacarb sont également efficaces et ont un meilleur 
profil environnemental que les insecticides conventionnels.

Pratiques culturales
Plusieurs pratiques culturales ont été rapportées comme étant 
très efficaces dans la gestion du PBW. Des pratiques telles que 
l’enlèvement des plantes en repousses ou des plantes rebelles, 
l’inondation des champs après la récolte pour tuer les larves 
et les pupes résiduelles en diapause dans le sol, l’enlèvement 
et la destruction des fleurs en forme de rosettes, des boutons 
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floraux tombés et des capsules pré-mûries, la rotation des 
cultures et le labour profond pour exposer les larves et les 
pupes en diapause du PBW aux oiseaux et à la chaleur exces-
sive ont contribué à améliorer l’efficacité de la lutte contre les 
ravageurs. Le maintien d’une culture refuge non-Bt permet de 
retarder le développement de la résistance du PBW au coton 
Bt. 

Gestion des résidus de culture
Les résidus de culture du coton et les déchets des usines d’égre-
nage abritent des larves et des pupes du ver rose de la capsule 
(Novo et Gabriel, 1994). Les larves de PBW entrent en diapause 
et peuvent être trouvées dans les graines et autres résidus de 
culture. Les larves qui ne sont pas en diapause deviennent des 
pupes et les adultes qui émergent propagent leurs générations 
sur des cultures comme le gombo, le chanvre, la roselle ou 
des plantes adventices appartenant aux Malvaceae, Fabaceae, 
Convolvulaceae et Euphorbiaceae. La gestion des résidus de 
culture et la destruction des déchets d’égrenage jouent un rôle 
important dans la réduction des populations de ver rose de la 
capsule. On s’attend à ce que la majorité des chrysalides en dia-
pause soient présentes dans les capsules de fin de campagne, 
en particulier dans le dernier lot abandonné de capsules im-
matures. Des stratégies telles que la défoliation, l’élimination 
des capsules vertes en fin de campagne et la dessiccation de 
la culture en fin de campagne se sont avérées efficaces pour 
réduire les larves hivernales aux États-Unis (Adams, 1995). 
Encourager la pratique de l’assainissement dans les usines 
d’égrenage et les champs permet de réduire le transfert de 
ravageurs résiduels. Le fait de laisser le bétail paître dans les 
champs après la récolte finale s’est avéré bénéfique car on a 
constaté que ces animaux se nourrissaient des capsules vertes 
immatures qui étaient les principales sources de transfert des 
ravageurs. (Figure 2) 

Gestion de la synchronisation ravageur-culture
Deux théories, à savoir le semis précoce et le semis tardif, ont 
été proposées pour la gestion du PBW afin de créer une ap-
parition asynchrone entre le ravageur et sa nourriture. Une 
plantation précoce pourrait garantir que les capsules arrivent 
à maturité avant l’apparition et la libération du PBW, car l’on 
sait que les populations maximales de PBW n’apparaissent que 
tard dans la campagne. Bien que le PBW soit un ravageur de 
fin de campagne, un petit pic se manifeste également en début 
de campagne agissant comme un précurseur des populations 
suivantes. Le semis tardif a été suggéré comme stratégie pour 
empêcher les populations de PBW émergent tôt d’avoir ac-
cès à une source de nourriture et pour qu’ils meurent de faim 
(Frisbie et al., 1989). Ainsi, les infestations par le PBW pour-
raient être fortement réduites en l’absence des populations de 
précurseurs précoces. Dans les deux cas, qu’il s’agisse de semis 
précoces ou tardifs, il a été reconnu que la stratégie consistant 
à déployer des variétés à courte campagne, qui sont éliminées 
à temps et dont les résidus de culture sont desséchés, est effi-
cace pour minimiser la présence et le transfert des ravageurs. 
Le coton Bt a pu résister aux dommages causés par le PBW 
jusqu’à l’émergence de la résistance des insectes. Quelques 

Figure 2. Les capsules résiduelles immatures non récoltées dans 
les piles de tiges de cotonnier, les débris de culture sur le sol et 
les pupes en diapause dans les graines de coton dans les usines 

d’égrenage sont des sources de transfert de PBW. 
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réduction des ravageurs du coton (Cotton Pest Reduction dis-
trict) et ont adopté une stratégie de campagne courte, réus-
sissant ainsi à gérer le ver rose de la capsule dans le coton. 
(Thomas Miller, 2001). En Inde aussi, dès 1911, la lutte cultu-
rale sous forme d’enlèvement des tiges des cotonniers avant 
le 1er août de chaque année a été rendue obligatoire par la 

variétés ont été signalées comme ayant une plus grande tolé-
rance au ver rose de la capsule en Chine (Wu, 1993 ; Wanget 
al., 1993).

La lutte biologique
Deux parasitoïdes ont été jusqu’à présent utilisés efficacement 
dans la gestion du PBW à travers le monde. Les parasitoïdes 
des œufs Trichogramma bactrae ou Trichogramma brasiliense 
ont été recommandés à raison de 60 000 œufs par acre au pic 
de la floraison pour permettre le parasitage des œufs. Bracon 
kirkpatricki est un parasitoïde larvaire qui peut jouer un rôle 
important dans la gestion du PBW, à condition que les popu-
lations naturelles puissent s’établir et proliférer et que les po-
pulations de parasites soient également augmentées si néces-
saire. (Figures 3, 4 and 5)

Figure 3. Parasites Apanteles récupérés à partir de  
larves de PBW collectées sur le terrain

Campagne de fermeture
Une campagne de fermeture est appliquée légalement pour 
empêcher la propagation des ravageurs à la campagne sui-
vante. Pour qu'une campagne de fermeture soit appliquée, les 
plants de coton doivent être détruits pour créer une période 
d'inactivité afin d'empêcher l'accumulation de parasites. Dans 
des pays comme le Zimbabwe, la campagne de fermeture est 
régie par la loi sur les ravageurs et les maladies des plantes, 
qui stipule que tout agriculteur qui ne s’y conforme pas s’ex-
pose à une amende ou à une peine d’emprisonnement, ou les 
deux (Mubvekeri et Nobanda, 2012). En outre, aux États-Unis, 
à la fin des années 1980, la plupart des producteurs de coton 
ont abandonné la culture du coton en Arizona et en Californie. 
Les producteurs de coton restants ont formé le district de 

Figure 4. Parasites Bracon récupérés à partir  
de larves de PBW collectées sur le terrain.

Figure 5. Per-pupa et pupa déformés
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loi pour minimiser l’incidence du ver rose de la capsule sur 
le coton dans l’État de Madras. Chinnababu Naik et al., 2018, 
ont attribué la « campagne de fermeture » comme l’un des 
principaux facteurs du maintien de la sensibilité du PBW aux 
toxines Bt dans les conditions de l’Inde du Nord. La campagne 
cotonnière dans le nord de l’Inde est limitée à 5-6 mois pour 
faciliter la culture du blé qui suit, ce qui crée une campagne de 
fermeture, et donc une réduction de la pression de sélection 
car un plus petit nombre de générations de PBW sont exposées 
aux toxines Bt. Toutefois, le coton est maintenant cultivé sur 
une campagne plus longue dans certaines parties du Pakistan, 
ce qui pourrait permettre un taux de survie plus élevé dans 
les régions limitrophes de l’Inde pour augmenter la pestilence 
dans le nord de l’Inde.

Échantillonnage et surveillance des ravageurs
L’infestation par le ver rose de la capsule doit être suivie de 
près. Les pièges à phéromones fournissent une indication 
fiable de l’apparition initiale et de la poursuite de l’infestation 
tout au long de la campagne. Les pièges lumineux fournissent 
également des indications utiles sur la pestilence. Toutefois, les 
pièges à phéromones et les pièges lumineux ne capturent que 
des papillons, mais n’ont pas forcément de rapport direct avec 
les dégâts causés aux bourgeons, aux fleurs et aux capsules. 
Il est important d’échantillonner régulièrement les fleurs en 

forme de rosettes et les capsules vertes pour évaluer l’étendue 
des dégâts et les niveaux de population de PBW dans le champ 
afin de déterminer le meilleur moment d’intervention. 

Figure 6 : Surveillance et échantillonnage sur le terrain

Technologies des phéromones
Les phéromones ont été utilisées efficacement dans la gestion 
du PBW par leur déploiement pour la surveillance, le piégeage 
de masse et la confusion sexuelle. Lykouressis et al., 2005, ont 
évalué la perturbation de l’accouplement du ver rose de la 
capsule en surveillant sa population à l’aide de pièges appâ-
tés aux phéromones ainsi qu’en échantillonnant les fleurs et 
les capsules pour enregistrer les niveaux de dommages dans 
les champs de coton en 1988 et 1989 en Grèce centrale. Les 
champs traités ont été comparés aux champs témoins dans les-
quels 2 à 3 pulvérisations d’insecticide ont été appliquées. Les 
deux années, le nombre de papillons mâles capturés dans les 
pièges à phéromones a été fortement réduit dans les champs 
traités par rapport aux champs témoins. La perturbation de 
l’accouplement a atteint 99,1 %, 96,8 % et 93,2 % dans les dif-
férents champs traités. Dans les champs traités, les captures 
des papillons étaient plus faibles dans les rangs perpendicu-
laires plutôt que parallèles au vent dominant. Staten et al., 
(1987) ont indiqué que la perturbation de l’accouplement 
contribue grandement à réduire la possibilité d’apparition 
tardive des ravageurs secondaires. Enfin, il a été conclu que la 
perturbation de l’accouplement a joué un rôle clé dans la ré-
duction des captures du ver rose de la capsule dans les pièges 
et la diminution des dommages. Cette efficacité était nette-
ment supérieure lorsque les lignes de plantation étaient per-
pendiculaires à la direction des vents dominants. Les niveaux 
de dommages n’ont pas été réduits proportionnellement à la 
réduction des captures de papillons. Par conséquent, lorsque 
la perturbation de l’accouplement est adoptée, elle doit être 
accompagnée d’une surveillance des niveaux de dommages. 
Cela indique clairement l’importance de cette méthode dans 
la gestion du PBW dans le cadre de la lutte intégrée contre les 
ravageurs (Cork et Hall, 1998). Jahnavi et al., 2019, ont rap-
porté que le module de la lutte intégrée contre les ravageurs 
se concentrant sur le piégeage de masse du PBW a entraîné 
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moins (10 %) de dommages aux locules des capsules ouvertes 
dus au PBW dans le module de la lutte intégrée contre les rava-
geurs (LIR) comparativement à 24 % dans la pratique des agri-
culteurs. En outre, le module de la LIR a permis de produire 
20 % de graines de coton en plus.

Conclusion
Le ver rose de la capsule est un ravageur difficile à contrôler 
car il se nourrit à l’intérieur et est peu vulnérable à la lutte 
biologique ou aux pesticides chimiques. Toutefois, il ressort 
clairement d’une évaluation globale que le PBW est devenu un 
problème majeur dans des pays comme l’Inde et le Pakistan. 
Deux pays où le coton est cultivé pendant une longue cam-
pagne. Par contre, des pays comme les États-Unis, la Chine et 
l’Australie ont réussi à l’éradiquer ou à empêcher son émer-
gence en tant que problème majeur en utilisant une série de 
tactiques de la LIR telles que : une campagne courte, une cam-
pagne de fermeture, la confusion sexuelle et la gestion des ré-
sidus de culture. Le PBW est désormais un problème majeur 
en Inde et au Pakistan. L’Inde se trouve dans une situation 
étrange : 95 % de sa superficie cotonnière est consacrée au 
coton hybride et la majorité des hybrides de coton cultivés à 
faible densité ne donnent pas de hauts rendements s’ils sont 
éliminés dans les 5 à 6 mois. Par conséquent, une campagne 
courte ou une campagne de fermeture ne sont pas possibles. 
Le Pakistan se trouve dans une situation insolite car, dans le 
Sindh, les semailles sont échelonnées en fonction de la disponi-
bilité de l’eau d’irrigation. L’échelonnement des semis entraîne 
une longue campagne qui rend la culture vulnérable à l’infes-
tation par le PBW et une campagne tardive qui rend la culture 
plus vulnérable à la mouche blanche et au redoutable virus de 
de la frisolée. L’Inde et le Pakistan doivent étudier les possi-
bilités de limiter la durée totale de la campagne cotonnière à 
moins de six mois dans un État ou une province et de déployer 
des stratégies pour conserver les bourgeons formés précoce-
ment, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés sur 
une campagne courte. D’autres options liées à la gestion des 
engrais, à la gestion des insecticides, à la gestion des phéro-
mones, à la gestion de l’asynchronisme entre les cultures et les 
ravageurs, à la gestion des résidus de culture et aux pratiques 
culturales pourraient servir de base à une gestion durable à 
long terme du PBW.
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Tabashnik 2021) mis en œuvre depuis 1968. Cet article est une 
mise à jour sur la biologie et les ennemis naturels du ver rose 
de la capsule. Il aborde également les stratégies de gestion du 
PBW adoptées dans les pays non-Bt où il n›est pas considéré 
actuellement comme un ravageur grave.

Biologie
Les stades les plus vulnérables à une mortalité naturelle de cet 
insecte nuisible sont : les œufs, les larves de premier stade et 
les pupes dans le sol. Une fenêtre d’une semaine dans le cycle 

Une mise à jour sur la biologie et les ennemis 
naturels du ver rose de la capsule
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29 à 55,69 Sous régime artificiel à 4 températures El-Sayed, 2005. 

12 à 15 Coton Ellsworth et al. , 2006
10 à 14 Capsules de coton Vennila et al., 2007
18,97 Régime à base de germes de blé Wu et al., 2008.

18,7 à 27,56 Sur des régimes artificiels avec différentes 
sources de graines en poudre

Muralimohan et al. , 2009

35 à 40 3 à 5 9 à 13 coton Shah et al. , 2013

18 à 19 Graines en poudre de variétés de coton Malthankar et Gujar, 
2014. 

46 à 70 4 à 6 15 à 23 Régime alimentaire artificiel Zinzuvadiya et al. , 2015
30 à 31 Sur le coton de Gizeh El-Lebody et al., 2015

4,2 à 5,4 24 à 26 Régime artificiel Dhara Jothi et al. , 2016.
24, 7 à 25,9 Régime alimentaire artificiel Sabry et Abdou, 2016. 
7,76 à 30,89 Régime alimentaire artificiel Massoud et al. , 2017

34 à 67 Régime alimentaire artificiel Zinzuvadiya et al. , 2017
46,82 2,5 à 4,5 22,5 à 28,5 Coton Bt
40,58 20,5 à 24,5 Gombo

15 à 18 Gombo Vitale et al. , 2011
52,7 Gombo
54,8 Coton

Mushtaq et al. , 2021

Durée du cycle 
de vie (jours)

Période 
larvaire (jours) Hôte Références

Shrinivas et al. , 2019

Période de 
l'œuf (jours)

Introduction
Le ver rose de la capsule Pectinophora gossypiella (Saund.) 
(PBW) est apparu comme un problème majeur pour la produc-
tion cotonnière en Inde et en Chine ces dernières années. Les 
rapports indiquent que la résistance de PBW au coton Bt était 
l’une des principales raisons de l’apparition du ravageur. La 
culture du coton en Inde est confrontée à un défi inhabituel : 
le ravageur a développé une résistance à la fois aux toxines 
Cry1Ac et Cry2Ab, ce qui a entraîné les échecs du contrôle sur 
le terrain du coton BGII, alors que l’on signalait le développe-
ment de la résistance du PBW à Cry1Ac. 
Il est intéressant de noter que le PBW 
reste sensible au coton Bt en Chine, aux 
États-Unis, au Mexique et dans d’autres 
pays où le coton Bt est cultivé. Le PBW 
a fait l’objet d’une attention particulière 
dans les pays producteurs de coton du 
monde entier. Presque tous les pays ont 
été confrontés à ce fléau à un moment 
ou un autre au cours des cent dernières 
années. De nombreux pays ont élaboré 
des stratégies de gestion à long terme 
et imposé une campagne de fermeture 
obligatoire pour éviter la propagation de 
l’organisme nuisible. Les États-Unis et 
le Mexique sont allés plus loin avec des 
programmes d’éradication du ver rose de 
la capsule (Tabashnik et Carrière, 2019, 
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Référence

PARASITOÏDES
Gergis 2004. Amin and Gergis, 2006, 
Saad et.al. , 2012, Darwish et.al. , 2017, 
El-Bassouiny,2021, 

T. chilonis
T. confusum, 

T.bactraea El- Hafeez and Nada, 2000, Amin and 
Gergis, 2006, Sarwar 2017

Bracon gelechiae
Apanteles angaleti
Dibrachys cavus El-Sayyad, 2005
Brachymeria

Bracon  sp. Sarwar, 2017, Naik et.al. , 2018, Pathan et 
al. , 2019.

Chelonus curvimaculatus Sarwar, 2017
Microchelonus blackburni. Sarwar, 2017
Bracon lefroyi  Naik et al. , 2018
Chelonus pectinophorae,  
Bracon nigrorufum,
B. isomera
Goniozus legneri
G. pakmanus  
Steinernema carpocapsae https://www.cabi.org/isc/datasheet/51706
  PRÉDATEURS
Geocoris punctipes  Henneberry, 2007
Geocoris ochropterus, 
G. pallidipennis, 
Orius tristicolor Henneberry, 2007, Luo et al. , 2014
Orius similis
O. minutes
Labidura riparia  Henneberry, 2007, Luo et al. , 2014
Chrysopa carnea 
Adult malachiids
Collops marginellus 
Notoxus calcaratus 
Nabis americoferus
Nabis ferus, 
Paederus fuscipes 
Calosoma chinense
Calosoma maximowiczi, 
Carabus coptobabrus, 
Isiocarabus fiduciaries, 
Chlaenius bioculatus, 
C. circumdatus, 
C. inops, 
Craspedonotus tibialis,
Brachinus aeneicostis, 
Cicindela chinensis,
C. elisae, 
C. sumatrensis, 
C. laetescripta,
 Chrysopa sinica, 
C. septempunctata, 
C. shansiensis, 
C. formosa, 
Hierodula saussurei
Euborellia pallipes
Apolygus lucorum
Pardosa milvina 
Polybia ignobilis
Spiders *
Pipistrellus kuhlii 
(insectivorous bats) Cohen et al. , 2020

Ahmad et.al. , 2005, Sarwar 2017,

Trichogramma evanescence

Luo et al. , 2014

Pathan et.al. , 2019

Luo et al. , 2014

El-Husseini et al. , 2018

Luo et al. , 2014

Luo et al. , 2014

Henneberry, 2007

de vie du ver rose de la capsule est disponible 
pour le parasitage. Le chevauchement des 
générations de ce ravageur facilite la disponi-
bilité des stades de vulnérabilité de l’insecte 
comme nourriture pour les ennemis naturels 
à différents stades de la culture. Les œufs sont 
pondus dans les tissus verts près des parties 
reproductrices de la plante, en particulier sur 
les bractées. Des articles scientifiques récents 
reconfirment que le stade de l’œuf du ver rose 
de la capsule dure de 2,5 à 6 jours, la période 
larvaire de 7,7 à 31 jours et le cycle de vie 
complet pourrait s’étendre de 29 à 70 jours. 
La durée des larves et le cycle de vie total du 
ravageur sont influencés à la fois par les fac-
teurs climatiques et par la plante hôte – co-
ton ou gombo. Le changement climatique, en 
particulier l’augmentation de la température, 
devrait avoir un impact sur le cycle de vie, 
l’occurrence de la campagne et l’abondance 
du ravageur.

Ennemis naturels
Le ver rose de la capsule a une grande spé-
cificité en ce qui concerne l’hôte et est le 
principal ravageur du coton avec très peu 
de plantes hôtes alternatives. Sa régulation 
par les ennemis naturels est faible, contrai-
rement au ver de la capsule du cotonnier du 
Nouveau Monde (Helicoverpa zea), la tor-
deuse du tabac ou la légionnaire d’automne 
(Gutierrez et al., 2006). Les stades de vie les 
plus vulnérables au parasitisme sont le stade 
de l’œuf et les nouveau-nés (pupes). Les 
Trichogrammatides parasitent les œufs tan-
dis que les Braconides et les Chalcides para-
sitent les larves. L’augmentation des parasites 
des œufs et la conservation des parasitoïdes 
larvaires sont des méthodes populaires de 
stratégies de gestion non insecticides du ver 
rose de la capsule. La prédation des œufs, des 
premiers stades larvaires et des nymphes a 
été fréquemment signalée. 

*Erigone atra, E. prominens, Erigonidium grami-
nicolum, Gnathonarium gibberum, Oedothorax 
insecticeps, Enoplognatha dorsinotata, E. japo-
nica, Theridion octomaculatum, Neoscona doe-
nitzi, N. nautical, N. theisi, Singa hamata, S. pyg-
maea, Misumenopos tricuspidata, Synaema glo-
bosum, Thomisus labefactus, Xysticus croceus, X. 
lateralis atrimaculatus, Oxyopes sertatus, Pardosa 
T-insignita, Pirata japonicas, Chiracanthium ja-
ponicola, Clubiona japonicola, Marpissa magister, 
Plexippus setipes, Dyschiriognatha quadrimaculata, 
Tetragnatha cliens, T. extensa, T. japonica, T. nitens, T. 
praedonia, T. shikokiana, T. squamata.
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La plupart des prédateurs n’ont pas la modification morpho-
logique des pièces buccales nécessaire pour pénétrer dans les 
capsules afin de se nourrir des larves du ver rose de la capsule 
qui résident et se nourrissent à l›intérieur des capsules. La nym-
phose dans les débris du sol rend le ver rose de la capsule vul-
nérable aux carabes prédateurs, aux Anthocorides, aux némato-
des entomopathogènes et aux mirides. Les ennemis naturels du 
ravageur, mentionnés dans des rapports récents, sont énumé-
rés dans le tableau 2. Environ 92 ennemis naturels du ver rose 
de la capsule provenant du monde entier sont répertoriés dans 
une fiche technique disponible sur https://www.cabi.org. Des 
rapports antérieurs (Branch, 1969 ; Jackson, 1978) énumèrent 
les ennemis naturels indigènes et décrivent l’introduction d’au 
moins 14 insectes endophages aux États-Unis pour la gestion 
du ver rose de la capsule. D’autres références telles que Cheema 
et al., 1980, Greathead, 1989, Green et Lyon (1989) énumèrent 
également les ennemis naturels de ce ravageur. 

Gestion du ver rose de la capsule - une 
perspective globale
La gestion est l’une des questions clés. Les États-Unis et le 
Mexique se sont appuyés sur une approche à l’échelle de la 
zone en utilisant une technique de lâcher d›insectes stériles 
associée à une perturbation de l’accouplement, le coton Bt, 
une campagne courte et l’utilisation d’insecticides pour l’éra-
dication du ravageur, en plus des pratiques de lutte intégrée 
contre les ravageurs (LIR) normalement recommandées. La 
Chine, quant à elle, a déployé des semences hybrides F2 du 
gène Bt unique Cry1Ac, qui ont fourni 25 % de plantes non Bt 
dans les champs pour la gestion du ver rose de la capsule, en 
plus des stratégies de la LIR couramment utilisées. Le ver rose 
de la capsule n’est pas une préoccupation majeure en Australie 
et dans la plupart des pays du continent africain en raison de 
plusieurs facteurs, dont l’application d’une campagne de fer-
meture en Afrique et la mise en œuvre de stratégies de gestion 
intégrée des ravageurs et de lutte intégrée contre les ravageurs 
(LIR) en Australie. Les insecticides pyréthroïdes de synthèse 
sont toujours utilisés en Afrique car ils sont peu coûteux et 
sont recommandés pour une large gamme d’insectes.
La Turquie, l’Espagne et la Grèce sont quelques-uns des pays 
qui ne cultivent pas de coton Bt et qui ont pourtant réussi à 
gérer le ver rose de la capsule grâce à l’utilisation de phéro-
mones et d’insecticides, en plus de la culture de variétés à ma-
turation précoce et de la destruction opportune des cultures. 
L’Ouzbékistan est probablement le seul pays qui ne signale pas 
le ver rose de la capsule comme un ravageur majeur du coton. 
La Turquie ne cultive pas de coton Bt ou génétiquement mo-
difié. Le coton est cultivé entièrement avec irrigation, sur une 
superficie de 518 630 ha et produit 977 000 tonnes de fibres. 
Les semences sont d’origine locale ; les semis se font avec un 
espacement de 70 cm X 10 cm pour une population de 142 857 
plantes par hectare et la durée depuis le semis jusqu’à la ré-
colte prend entre 5 et 7 mois. Outre l’utilisation d’insecticides, 
la culture de variétés à maturation précoce, la destruction des 
« capsules aveugles » (c’est-à-dire les capsules laissées après 
la récolte) et l’utilisation de phéromones sexuelles pour le pié-
geage de masse ont facilité la gestion du ravageur. Le coton est 

principalement cultivé en rotation avec le blé en Turquie, où le 
semis du blé en temps opportun nécessite la récolte du coton à 
temps, ce qui, par défaut, impose une campagne de fermeture 
de 5 à 6 mois. La culture du coton en Turquie a été étendue à de 
nouvelles zones grâce à la disponibilité de l›irrigation. La zone 
GAP est une zone relativement nouvelle de culture cotonnière 
en Turquie, où les ennemis naturels indigènes semblent être 
abondants, facilitant ainsi la gestion écologique des ravageurs. 
L’Espagne et la Grèce ne cultivent pas commercialement le coton 
Bt bien que ce dernier ait été testé en Espagne (Garcia Olmeldo, 
2003). Alors que l’Espagne importe la moitié des graines à se-
mer, la Grèce utilise des semences disponibles localement. Les 
graines sont semées à un espacement de 90 X 10 cm pour une 
population de plantes de 111 111 en Espagne et 90 X 6 cm pour 
une populations de plantes 173 611 en Grèce. La tactique de 
gestion adoptée par l’Espagne (Duran et al., 2000) a consisté en 
des pulvérisations de pyréthrinoïdes synthétiques basées sur la 
capture avec des pièges ciblant les papillons adultes, tandis que 
le piégeage de masse et la confusion sexuelle semblaient être 
la méthode de choix en Grèce. Ainsi, le semis à haute densité a 
permis une récolte plus rapide à rendements élevés, permet-
tant ainsi une campagne de fermeture qui pourrait être respon-
sable de la suppression à long terme du PBW dans ces pays. 
L’absence de PBW en Ouzbékistan est intéressante. Il n’y a pas 
d’explications claires, mais on ne peut pas exclure la possibilité 
d’une suppression du PBW due à des lâchers répétés de para-
sitoïdes d’œufs de Trichogrammes, pour la gestion du ver de la 
capsule sur plusieurs années (Deguine et al., 2008).
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Le Dr Babasaheb B. Fand est un scientifique (en entomologie agricole) et travaille ac-
tuellement à l’Institut Central de Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR), Nagpur, 
Maharashtra, Inde. À l’Institut Central de Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR), 
son travail est axé sur la modélisation spatiale des interactions entre le coton et les insectes 
nuisibles dans le contexte du changement climatique afin de développer des stratégies de 
gestion spécifiques à l’agro-écorégion ainsi que pour conserver et gérer la biodiversité 
des cultures et des insectes indigènes pour la résilience climatique et le fonctionnement 
des agroécosystèmes. Ayant une grande affinité avec l’agriculture et les agriculteurs, le Dr 
Babasaheb a été proactif dans le transfert de technologies avancées pour la protection des 
cultures au niveau des champs des agriculteurs. Il est l’auteur de 25 publications évaluées 
par des pairs dans des revues internationales à fort facteur d’impact, 12 dans des revues 
nationales (indiennes) évaluées par des pairs, 16 dans des revues et magazines locaux, 
deux livres et deux chapitres de livres. 

Contexte
Originaire de la région indo-pakistanaise (Saunders, 1843) 
et ayant évolué conjointement avec le coton (Gossypium 
sp, L.) comme plante hôte, le ver rose de la capsule (PBW) 
Pectinophora gossypiella (Saunders), (Lepidoptera : 
Gelechidae), est devenu un ravageur d’importance mondiale 
pour les zones cotonnières tropicales et subtropicales dans le 
monde (CABI, 2017). En général, le PBW est un ravageur de 
fin de campagne, dont l’infestation coïncide avec l’apparition 
des structures de reproduction telles que les boutons floraux, 
la floraison et le développement des capsules dans la culture 
cotonnière, ce qui entraîne des pertes de rendement colos-
sales. Les larves de PBW se nourrissent des bourgeons floraux 
en développement et des graines des capsules vertes du co-
tonnier, ce qui provoque des fleurs endommagées en forme de 
rosette, une ouverture prématurée et une forte chute des cap-
sules infestées, une réduction de la longueur des fibres et une 
mauvaise qualité de la fibre en raison de la coloration (Singh et 
al., 1988). Natif de l’Inde, le PBW s’est adapté aux conditions 
climatiques plus amplifiées du pays et est capable de com-
pléter avec succès son cycle de vie entre 20 °C et 35 °C, avec 
la gamme de température optimale de développement entre 
25 °C et 30 °C (Peddu et al., 2020). Le cycle de vie du PBW varie 
en fonction des températures dominantes ainsi que d’autres 
conditions environnementales pendant la campagne agricole 
du coton ; il est le plus court (35 à 37 jours) pendant les mois 

relativement chauds de juillet à octobre, et le plus long (59 à 73 
jours) pendant les mois plus frais d’hiver de novembre à jan-
vier (Fand et al., 2021). Pendant la période post-coton (février 
à juin), les larves de PBW hibernent dans les capsules restantes 
sur les tiges du cotonnier encore planté dans le champ ou sur 
le tiges empilées dans les champs, ainsi que dans les graines 
infestées du coton-graine transporté vers les marchés et les 
usines d’égrenage (Mallah et al., 2000 ; Kranthi, 2015). 
L’apparition de papillons adultes et le démarrage des phéno-
phases reproductives du coton sont les deux conditions préa-
lables indispensables à la réussite d’une infestation du champ 
par le PBW. Si ces conditions sont réunies, il faut généralement 
compter environ deux semaines (14 à 16 jours) à partir de la 
date du début de l’émergence du papillon jusqu’à la manifes-
tation dans les champs des symptômes des dommages causés 
par le PBW en termes de fleurs en rosette et/ou d’infestation 
des capsules vertes (Fand et al., 2021). La figure 1 illustre la 
séquence des événements qui se produisent entre l’émergence 
du papillon et la manifestation des symptômes des dommages 
causés par le PBW dans les champs de coton. En raison de son 
habitat cryptique (tout le développement larvaire se fait à l’in-
térieur des capsules) les larves sont protégées contre les appli-
cations insecticides et les ennemis naturels. Le PBW s’établit 
et se perpétue plus facilement que d’autres insectes nuisibles 
(Kranthi, 2015 ; Fand et al., 2019). Ainsi, une fois que les larves 
pénètrent dans les capsules, les applications d’insecticides 
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exogènes deviennent souvent inutiles, ce qui entraîne l’échec 
de la lutte. Si l’on considère la période de pré-ponte de 2 à 3 
jours après l’émergence du papillon et la période d’incubation 
des œufs de 4 à 5 jours, on dispose d’une fenêtre très étroite 
de 7 à 8 jours pour faire coïncider les actions de gestion avec la 
ponte et l’éclosion des œufs de PBW, si l’on connait le moment 
de l’émergence du papillon. La dynamique des populations et 
les événements biologiques critiques du cycle de vie du PBW – 
tels que l’émergence du papillon, la ponte, l’éclosion des œufs 
et le développement des larves – dépendent principalement 
du microclimat de la culture (température, humidité relative et 
humidité du sol) et de la phénologie de la culture (apparition 
de bourgeons, de fleurs et de capsules vertes). Compte tenu 
de la récente réapparition du PBW suite au développement 
de la résistance au Bacilus thuringiensis (Bt), et de la menace 
sérieuse qu’il fait peser sur la culture cotonnière en Inde, il 
est essentiel de comprendre sa dynamique saisonnière pour 
concevoir des programmes de lutte contre cet insecte nuisible 
notoire qui soient à la fois écologiquement plus sûrs et écono-
miquement rationnels. 

Figure 1. Séquence d’événements entre l’émergence du papillon 
et la manifestation des symptômes des dommages causés par 
le PBW dans un champ de coton (adopté de Fand et al., 2021). 

Rapports scientifiques, 11(436).

Dynamique saisonnière du PBW  
dans le coton
La dynamique saisonnière de l’infestation du PBW vis-à-vis 
de la phénologie du coton enregistrée pendant la campagne 
de croissance du cotonnier en 2019-20 en utilisant le cultivar 
de coton non-Bt Suraj cultivé dans le champ expérimental de 

l’Institut Central de Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-
CICR), à Nagpur (Inde), est présentée ici à titre d’exemple (fi-
gure 2). La culture n’était pas du tout protégée contre l’infesta-
tion du PBW. L’émergence des papillons provenant des larves 
hibernantes de la campagne précédente a commencé à la mi-
juin (les données ne sont pas montrées dans le graphique). 
Toutefois, elle n’a pas été constante comme le révèle le très 
faible nombre et les captures discrètes de papillons mâles en-
registrés à intervalles hebdomadaires dans les pièges à phéro-
mones installés sur des talus le long des champ et des routes 
internes de l’exploitation expérimentale de l’Institut Central 
de Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR) à Nagpur. 
Cette poussée irrégulière de papillons qui continue à émerger 
jusqu’à la fin du mois de juillet et la première semaine d’août 
devrait être une émergence suicidaire car le coton semée entre 
la fin du mois de juin et la première semaine de juillet ne por-
tait pas de structures fruitières comme des bourgeons et des 
fleurs pour que permettre aux papillons émergents de pondre 
et d’initier l’infestation de la nouvelle campagne. 

Figure 2. Dynamique saisonnière de  
l’infestation de PBW sur la culture du coton

Les captures assez faibles mais régulières de papillons, obte-
nues entre le milieu et la fin du mois d’août, montrent un éta-
blissement sur les bourgeons/boutons floraux donnant nais-
sance aux fleurs en rosette à partir de la deuxième semaine 
de septembre, puis des capsules vertes endommagées à partir 
de la deuxième semaine d›octobre. L›infestation des fleurs en 
termes de pourcentage de fleur rosette était initialement supé-
rieure au niveau du seuil économique (ETL) (≥ 10%) jusqu’en 
septembre, puis est restée plus proche du seuil économique 
(≤ 10%) jusqu’à la fin octobre et a diminué régulièrement par 
la suite. Cela peut être dû au déplacement de la préférence du 
PBW pour les bougeons et boutons floraux vers les capsules 
vertes. 
L’échelonnement des semis du coton sur une période d’un 
mois en raison du retard de la mousson en début de la cam-
pagne, les pluies continues d’août à octobre qui ont prolon-
gé la phase de croissance végétative ainsi que le retard de la 
floraison et de la formation des capsules sont les principales 
raisons du début tardif de l’infestation du coton par le PBW 
pendant la campagne agricole 2019/20 comparativement 
aux campagnes précédentes (Institut Central de Recherche 
sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR), 2020). L’infestation du 
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PBW en termes de pourcentage de dommages aux capsules 
vertes était raisonnablement inférieure au seuil économique 
(ETL) (≤10%) jusqu’à la mi-novembre, après quoi elle a com-
mencé à croître atteignant son premier pic de campagne à la 
mi-décembre suivi de deux pics, l’un à la mi-janvier et l’autre 
à la mi-février. Une croissance progressive de l’infestation des 
champs a été observée durant l’avancement de la campagne 
agricole. Cela a été indiqué par une hausse importante, vers 
la fin de la campagne, du nombre de papillons capturés dans 
les pièges à phéromones et de la gravité des dégâts sur les 
capsules vertes et les capsules ouvertes. Pour que le PBW se 

Tableau 1. Paramètres de l’équation de régression linéaire ajustée pour estimer la  
relation entre les symptômes sur le terrain de l’infestation de PBW et les  
captures de papillons de nuit dans les pièges à phéromones sexuelles.

Figure 3. Relation entre les symptômes au champ de l’infestation par le PBW et les captures correspondantes dans les pièges à 
papillons : fleurs en rosette (%) par rapport aux captures de papillons (a) ; dommages aux capsules vertes (%) par rapport  
captures de papillons (b) ; et dommages aux capsules ouvertes (%) par rapport aux dommages aux capsules vertes (%) (c).

développe avec succès aux différents stades de sa vie, il a be-
soin d’une marge de températures s’étalant de 13,0 °C (seuil 
inférieur) à 34,0 °C (seuil supérieur) et un besoin thermique 
de 500 ± 5 degrés-jours (DJ) (Fand et al., 2021). Sur la base des 
DJ moyens accumulées entre les pics consécutifs de papillons 
obtenus dans les pièges à phéromones sexuelles, il est évident 
que le PBW a accompli quatre générations non chevauchantes 
au cours d’une campagne agricole. Compte tenu des pics inter-
mittents des captures de papillons, un chevauchement de trois 
générations supplémentaires peuvent être complétées par le 
ravageur dans des conditions environnementales favorables. 

Tableau 1. Paramètres de l'équation de régression linéaire ajustée pour estimer la relation  
entre les symptômes sur le terrain de l'infestation de PBW et les captures de  

papillons dans les pièges à phéromones sexuelles. 
 

S.N. Paramètres Interception 
(a) 

Pente  
(b) 

df F-stat t-
stat 

p R2 

1.  Fleurs en rosette (%) vs  
captures de papillons  

3,25 
(0,95) 

7,31 
(0,98) 1,6 54,98 7,41 0,001 0,92 

2.  Dommages aux capsules 
vertes (%) vs captures de 
papillons 

16,44 
(3,66) 

0,31 
(0,08) 1,9 15,01 3,87 0,002 0,67 

3.  Dommages aux capsules 
ouvertes (%) vs dommages 
aux capsules vertes (%) 

6,98 
(2,02) 

0,77 
(0,14) 1,13 30,04 5,48 0,0001 0,71 

 

* Les chiffres entre parenthèses représentent les erreurs standard. 
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L’ajustement de l’équation de régression linéaire (Y = a + bX, où 
« Y » est l’infestation du champ par le PBW en termes de fleurs 
en rosette, de dégâts sur les capsules vertes ou de dégâts sur 
les capsules ouvertes ; « X » est la valeur des captures faites par 
les pièges à papillons deux semaines avant l’apparition des dé-
gâts dans le champ ; « a » est l’interception et « b » est la pente 
de l’équation de régression) a indiqué que les données sur la 
moyenne des fleurs en rosette et les dégâts moyens sur les cap-
sules vertes étaient raisonnablement liées aux captures des 
pièges de papillons mâles enregistrées deux semaines avant 
la manifestation des symptômes de dégâts dans le champ de 
coton. De même, les dommages moyens aux capsules ouvertes 
sont liés aux dommages des capsules vertes correspondantes 
enregistrés deux semaines avant les dommages observés sur 
les capsules ouvertes (Tableau 1, Figure 3).

Aspects écologiques clés pour l’élabora-
tion de stratégies de gestion du PBW
Les bourgeons, les boutons floraux et les capsules vertes en 
développement des plants de coton sont les sites d’alimenta-
tion préférés des PBW. Normalement, la première génération 
de PBW dans le champ est complétée sur les bourgeons et les 
fleurs, tandis que la deuxième génération et les suivantes sont 
complétées sur les capsules vertes (Ellsworth et al., 2006). Les 
papillons provenant de la population hivernante de la cam-
pagne précédente pondent des œufs sur les jeunes bourgeons 
(boutons floraux). Les larves se nourrissent et se développent à 
l’intérieur des bourgeons, ce qui entraîne la formation de fleurs 
en rosette, et se nymphosent soit dans les fleurs en rosette, soit 
dans les débris du sol à la base de la plante. Cette séquence 
d’événements se répète pour les générations suivantes sur les 
capsules vertes au lieu des bourgeons et des fleurs (Sevacherian 
et El-Zik, 1983 ; Ellsworth et al., 2006). Ainsi, en raison de la 
disponibilité des bourgeons et des capsules, le cotonnier de-
vient un hôte favorable à l’infestation par le PBW à partir de 
40 à 45 jours environ après le semis (DAS), ce qui correspond 
généralement à la fin août à la mi-septembre, lorsque les tem-
pératures environnementales moyennes se situent entre 24 °C 
et 27 °C. La génération, qui se développe sur les bougeons et 
les boutons floraux, prend généralement 35 à 37 jours pour se 
terminer, au moment où la culture atteint 70 à 80 jours après le 
semi. Avec la disponibilité abondante de capsules, la deuxième 
génération se développe sur les capsules vertes de 80 à 100 
jours après le semi (DAS), tandis qu’une troisième génération 
apparaît lorsque la culture atteint plus de 120 jours après le 
semi. Compte tenu du faible taux de survie des PBW sur les 
bourgeons comparativement aux capsules vertes, une popu-
lation importante a peu de chance de se constituer pendant 
les premières périodes de la campagne agricole cotonnière. 
L’analyse de séries chronologiques de données sur les captures 
de papillons PBW dans différents emplacement en ‘Inde a révé-
lé que la population de PBW atteint généralement son pic à la 
troisième génération ou plus tard (Fand et al., 2021). Ces infor-
mations écologiques importantes sont cruciales pour la gestion 
du PBW. Les actions de gestion orientées vers la surveillance 

de l’activité des ravageurs (par exemple l’installation de pièges 
à phéromones) peuvent être initiées au début de la campagne 
agricole afin de prendre des décisions en temps opportun sur 
la gestion du ravageur. Il est possible de cibler la population la 
plus nuisible de PBW à partir de la troisième génération afin 
d’obtenir un contrôle efficace et d’éviter une perte de rende-
ment économique pour la culture du coton.
Le graphique de la dynamique saisonnière (figure 2) indique 
que la population de PBW a augmenté à partir de la mi-dé-
cembre. Si la culture de coton reste dans le champ pendant 
une durée prolongée, au-delà de la fenêtre de culture normale 
recommandée, l’intensité des dommages causés aux capsules 
par le PBW augmente. Toutefois, en l’absence du coton en tant 
qu’hôte principal, la population commence à diminuer pour se 
préparer à passer l’hiver soit dans les capsules infestées des 
tiges, soit dans les graines infestées du coton (Mallah et al., 
2000 ; Kranthi, 2015). Par conséquent, l’arrêt de la culture du 
coton en temps opportun, de la fin décembre à la mi-janvier, 
a été préconisé comme l’une des stratégies importantes de 
la gestion du PBW en Inde (Kranthi, 2015). En se basant sur 
le modèle de prédiction de la phénologie qui s’appuie sur les 
degrés-jours, Fand et al (2021) ont montré qu’il est possible 
d’éviter au moins deux générations de PBW dans les champs 
et de minimiser les pertes de rendement en mettant fin à la 
culture à temps. Le graphique (figure 2) montre également que 
les captures de papillons ont commencé à diminuer après la 
mi-février, mais qu’elles ont continué à émerger jusqu’en avril. 
De mai à la mi-juin, il n’y avait presque pas d’émergence de 
papillons. Compte tenu de la nouvelle vague de papillons qui 
devrait émerger à partir de la mi-juin, avec le début des pluies 
de la mousson, le semis d’avant la mousson (avril-mai) adop-
té dans quelques poches irriguées éparses n’est pas conseillé 
si l’on veut échapper aux dommages causés par la population 
suicidaire de PBW. Il est nécessaire d’enlever et destruir en 
temps utile les résidus de culture infestés afin de réduire la 
charge d’inoculum des ravageurs en hibernation, et de surveil-
ler et gérer les foyers de papillons hors campagne apparais-
sant dans les graines de coton infestées, par l’installation de 
pièges à phéromones sexuelles et/ou de pièges lumineux dans 
les locaux des marchés et des usines d’égrenage. 
References

CABI. 2017. Invasive species compendium: Pectinophora gossypiella 
(pink bollworm). Available online at https://www.cabi.org/isc/
datasheet/39417#70AF7142-7A8B-4F36-A0BA-4F14FA270EED, 
accessed on 21/01/2021. 

Ellsworth P, Moore L, Allen C, Beasley B, Henneberry T, and Carter F. 
2006. Pink bollworm management. Newsletter of the pink bollworm 
action committee. A Project of the cotton foundation produced by 
the University of Arizona – Cooperative Extension, 1(2): 1-2.

Fand, B. B, Nagrare, V. S., Gawande, S. P., Nagrale D. T., Naikwadi, 
B.V., Deshmukh, V., Gokte-Narkhedkar, N., Waghmare, V. N. 2019. 
Widespread infestation of pink bollworm, Pectinophora gossypiella 
(Saunders) (Lepidoptera: Gelechidae) on Bt cotton in Central India: 
a new threat and concerns for cotton production. Phytoparasitica. 
47 (3), 313-325



The ICAC Recorder, Mars 2021 37 

Fand, B. B., Nagrare, V. S., Bal, S. K., Naik, V. C. B., Gokte-Narkhedkar, 
N., Waghmare, V. N. 2021. Degree day-based model predicts pink 
bollworm phenology across geographical locations of suBtropics 
and semi-arid tropics of India. Scientific Reports, 11 (436). https://
doi.org/10.1038/s41598-020-80184-6

ICAR-CICR 2020. Annual Report 2019-20. Insecticide Resistance 
Management: dissemination of pink bollworm management 
strategies (IRM-PBW). ICAR-Central Institute for Cotton Research, 
Nagpur. pp. 67. 

Kranthi, K. R. 2015. Pink bollworm strikes Bt cotton. Cotton Statistics 
News, 35: 1-6.

Mallah, G. H., Soomro, A. R., Soomro, A. W., Kourejo, A. K., Kalhoro, A. D. 
2000. Studies on the leftover standing cotton as carry–over sources 
of pink bollworm in Sindh. Pakistan Journal of Biological Sciences. 3 
(1), 147–149.

Peddu, H., Fand, B. B., Sawai, H. R., Lavhe, N. V. 2020. Estimation and 
validation of developmental thresholds and thermal requirements 
for cotton pink bollworm Pectinophora gossypiella, Crop Protection, 
127 (104984) https://doi.org/10.1016/ j. cropro.2019.104984.

Saunders, W. W. 1843. Description of a species of moth destructive to 
cotton crops in India. Transactions of the Entomological Society of 
London, 3:284.

Sevacherian, V., El-Zik KM. 1983. A slide rule for cotton crop and 
insect management. University of California, Division of Agricultural 
Sciences, Cooperative Extension Leaflet, 21361.

Singh, J. P., Lather, B. P. S., Mor, B. R. 1988. Exit behaviour of pink 
bollworm (Pectinophora gossypiella) Larvae. Indian Journal of 
Agricultural Sciences, 58(3), 236-237.



38 The ICAC Recorder, Mars 2021

Biologie du ver rose de la capsule, Pectinophora 
gossypiella (Saunders) (Lepidoptera : Gelichiidae)

Dr A.G. Sreenivas 
Professeur d’entomologie agricole et chef du Centre d’études agro-climatiques,  

Université des sciences agricoles, Raichur, Karnataka, Inde 
 Courriel: agsreenivas@gmail.com

Le Dr Sreenivas est professeur d’entomologie et chef du Centre d’études agro-cli-
matiques de l’Université des sciences agricoles de Raichur, Karnataka, en Inde. Il a 
suivi une formation supérieure post-doctorale du Commonwealth sur le changement 
climatique au Royaume-Uni. Ses recherches portent sur la lutte intégrée contre le ver 
rose de la capsule, la confusion sexuelle du ver rose de la capsule sur le coton Bt, la lé-
gionnaire d’automne sur le maïs et Helicoverpa armigera sur le pois d’Angole, l’impact 
du changement climatique sur les insectes nuisibles et le développement de modèles 
de prévision. Il a guidé six étudiants en doctorat et 11 en maîtrise. Le Dr Sreeninas est 
l’auteur de 127 articles de recherche et de six chapitres de livres.

Introduction
Le ver rose de la capsule, Pectinophora gossypiella (Saunders) 
(Lepidoptera : Gelichiidae) a émergé récemment comme un 
problème majeur dans les systèmes de production de coton du 
centre et du sud de l›Inde. Bien que la peste bovine ait été un 
ravageur important avant 1980 dans la plupart des régions de 
l›Inde, en particulier dans le nord du pays, on pense généralement 
que l›introduction du système de rotation coton-blé dans le nord 
de l›Inde – qui a entraîné l’adoption de cultivars de coton à 
courte campagne pour s’intégrer dans le schéma de rotation 
des cultures – est principalement responsable du déclin de la 
gravité de l’infestation du ravageur dans le nord de l’Inde. Les 
pyréthroïdes synthétiques ont été introduits en 1980 en Inde 
et ont fortement permis de contrôler le PBW. La pratique nou-
vellement introduite de l’arrêt de la culture en temps opportun 
pour éviter les dommages causés aux capsules par le PBW en 
fin de campagne semble avoir relégué le PBW au rang de ra-
vageur mineur dans le centre et le sud de l’Inde. L’utilisation 
des pyréthrinoïdes a diminué tandis que la résistance du ver 
américain de la capsule aux pyréthrinoïdes s’accélérait, ce qui 
a conduit au retour possible du ver de la capsule lors de l’in-
troduction du coton Bt en 2002 en Inde, lequel coton Bt est 
considéré comme la raison ayant permis de contenir le PBW 
jusqu’en 2010 au moins, moment où le ravageur a développé 
une résistance au coton Bt. 
Le PBW est un ravageur difficile à contrôler car il est endocar-
pique. Toutefois, une bonne connaissance de sa biologie et de 

son écologie permettrait de développer des stratégies de ges-
tion robustes et respectueuses de l’environnement qui peuvent 
garder le ravageur sous contrôle, comme cela a été démontré 
aux États-Unis, en Chine et dans de nombreux autres pays.

Bionomique de P. gossypiella sur des 
plantes hôtes alternées
Le ver rose de la capsule est un ravageur oligophage fonc-
tionnel dont la gamme d’hôtes principale est couverte par les 
Malvaceae, mais le PBW se nourrit également de plantes de 
quelques autres familles. Le coton est l’hôte préféré et principal 
du ver rose de la capsule. En plus du coton, un éventail d’autres 
plantes malvacées lui servent d’hôtes, telles que Hibiscus car-
diophyllus Gray, Hibiscus coulteri Gray, Hibiscus denudatus Gray. 
Rude (1932) a également signalé deux espèces de malvacées 
cultivées comme plantes-hôtes, à savoir le gombo (Hibiscus 
esculentus L.) et la rose trémière (Althaea rosea L.). La biolo-
gie et la morphométrie du PBW sur différentes plantes hôtes, 
à savoir le gombo (Abelmoschus esculentus) et le Tuturbenda 
(Abutilon indicum) ont été évaluées (Tableau 1).

Biologie
Le PBW accomplit son cycle de vie en 32 à 37 jours. Les pa-
pillons femelles déposent leurs œufs près des calices ou des 
bractées ou près des capsules de coton au moment de la florai-
son. Dans des conditions optimales, les néonates émergent 3 à 
5 jours après la ponte et pénètrent dans les capsules de coton 
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Œufs
Les oeufs sont pondus individuellement, ou parfois en petits 
groupes de 2 à 3 œufs. D’un blanc translucide au départ, les 
œufs deviennent orange le lendemain. Les papillons de la pre-
mière génération pondent leurs œufs principalement sur les 
boutons floraux du cotonnier à l’intérieur des bractées. Les 
papillons de la deuxième génération et des générations sui-
vantes pondent leurs œufs principalement près de la base des 
capsules, derrière les bractées. Les œufs éclosent après 3-4 
jours d’incubation. Des études montrent que les papillons ne 
montrent aucune préférence spécifique en matière d’oviposi-
tion pour le coton Bt ou non-Bt. 

Larves
Peu après l’éclosion, les néonates percent les boutons floraux 
ou les capsules. Les larves se nourrissent des ovaires en déve-
loppement dans les boutons floraux au fur et à mesure de leur 
développement. Au moment où la fleur s’ouvre, elle s’est dé-
formée en en forme de rosette, présentant des pétales tordus. 
Les fleurs en rosette réussissent rarement l’anthèse, la polli-
nisation et le développement normal des capsules. Des études 
montrent que les papillons issus de larves qui se nourrissent 
de boutons floraux sont moins fertiles que les papillons for-
més à partir de larves se nourrissant de capsules. Les larves 
préfèrent les capsules aux bourgeons ou aux fleurs. Les larves 
se nourrissent des graines tendres présentes dans les capsules 
en développement et dévorent 4 à 5 graines pour compléter 
leur cycle d’alimentation en 4 stades. La totalité du locule dans 
lequel la larve se nourrit pourrit généralement en raison d’une 
infection secondaire causée par des agents pathogènes qui se 
frayent un chemin à travers le trou d’entrée. La fibre du locule 

peu après l’émergence. Les larves se nourrissent des graines 
en développement à l’intérieur de la capsule. Les larves effec-
tuent quatre stades à l’intérieur des capsules en 12 à15 jours 
et sortent parfois par un trou localisé près de l’extrémité su-
périeure de la capsule pour se laisser tomber et se nymphoser 
dans les 5 cm supérieurs du sol. La période nymphale dure de 
7 à 8 jours. Les adultes ont un comportement nocturne. Les 
femelles sont polyandres. La ponte a lieu dans les 1 à 2 jours 
qui suivent l’accouplement. Chaque femelle pond de 150 à 400 
œufs selon le nombre d’accouplements. Le PBW accomplit 
normalement quatre cycles dans une campagne agricole, allant 
parfois jusqu’au total de 6 à 7 cycles dans une campagne selon 
la durée de la culture. 

Figure 1. Le cycle de vie du PBW

Source : Nagamandla Ramya Sri et Uma Maheshwari (2021)

Tableau 1. Biologie et morphométrie de P. gossypiella sur différentes plantes hôtes 
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endommagé ne se développe pas correctement et entraîne 
une perte économique évidente. Les trous de sortie endom-
magent également l’ensemble des loculi. La larve de quatrième 
stade entre en diapause dans des conditions de lumière diurne 
courte et de sécheresse. La plupart des larves en diapause 
préfèrent rester à l’intérieur d’une graine ou parfois dans une 
double graine à l’intérieur de la capsule, tandis que la plupart 
des larves qui ne sont pas en diapause sortent de la capsule 
pour se nymphoser dans les débris végétaux et les couches su-
périeures du sol.

Nymphe
Les nymphes sont de couleur brun rougeâtre. La longueur de 
la nymphe est de 7 à 8 mm et sa largeur de 2,5 à 3,0 mm. Les 
pupes mâles et femelles peuvent être différenciées sur la face 
dorsale par la distance plus courte entre les organes génitaux 
et l’ouverture anale chez la pupe mâle comparativement à une 
distance plus longue chez la pupe femelle. 

Adulte
Les adultes du ver rose de la capsule sont de couleur gris 
tacheté. Les papillons mesurent 7 à 8 mm de long et 2,5 mm 
de large dans une position pliée normale. Lors de l’expansion, 
l’envergure des ailes passe de 16 à 18 mm. Les papillons mâles 
s’accouplent 2 à 3 jours après l’émergence, tandis que les fe-
melles mettent un peu plus de temps. Les mâles et les femelles 
peuvent s’accoupler plus d’une fois avec des partenaires dif-
férents. La période de ponte s’étend jusqu’à 10 jours. Les pa-
pillons se nourrissent principalement de nectar de feuilles et 
vivent généralement pendant 1 à 2 mois (Figures 3 et 4).

Diapause
La larve de dernier stade subit une diapause, généralement 
dans la quatrième ou la cinquième génération, lorsque l’hiver 
s’installe en Inde. La diapause est très courante dans le nord de 
l’Inde, comme on peut le voir dans les graines doubles du coton 
récolté. La diapause a également été signalée dans le sud de l’In-
de. Des études montrent que lorsque l’hiver s’installe avec des 
jours plus courts et un temps frais et sec, les larves de quatrième 

stade entrent en diapause en tissant un cocon soyeux et lâche. 
La diapause peut se produire dans les capsules immatures ou 
les capsules non ouvertes ou les graines stockées ou dans le sol 
et les débris de culture sur le sol. On sait que la diapause peut 
durer de quelques mois à 2,5 ans. La diapause est rompue avec 
le retour des conditions normales de campagne qui favorisent 
généralement la survie. Les quelques papillons qui émergent 
tôt, avant même que la culture ne soit semée et donc en l’ab-
sence de nourriture, sont appelés « population suicidaire ».

Gestion basée sur la biologie et l’écologie
Plusieurs stratégies de gestion ont été recommandées sur la 
base de la biologie et de l’écologie du PBW (Kranthi, 2015). 
Quelques stratégies importantes sont énumérées ci-dessous : 
La fin de la culture en temps opportun et la garantie d’une cam-
pagne de fermeture sans coton permettent d’avoir une faible 
population de transfert et donc une faible infestation.
L’enlèvement et la destruction du dernier lot de capsules im-
matures non récoltées peuvent potentiellement détruire les 
larves en diapause, minimisant ainsi l’inoculum de ravageurs 
de la campagne suivante.
Le piégeage de masse à base de phéromones à l’échelle de 
la zone pour les papillons de la première génération, suivi 
de la confusion sexuelle, les pièges lumineux et l’application 
d’insecticides pour les papillons de la deuxième génération, 

Figure 2. Le PBW endommageant la fleur en rosette, la  
capsule verte et les loculi dans une capsule ouverte

Figure 3. Ver adulte de la capsule

Figure 4. Cycle saisonnier du ver rose de la capsule
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peut empêcher efficacement les populations de ravageurs 
d’atteindre les seuils économiques aux stades ultérieurs de la 
culture.
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Figure 1. Spermathèque sans accouplement

Figure 2. Spermathèque après un accouplement simple

Figure 3. Spermathèque après des accouplements multiples

Introduction
Le ver rose de la capsule (Pectinophora gossypiella) (Saunders) 
est récemment devenu l’insecte ravageur le plus destructeur 
du coton en Inde. Il est largement réparti dans tout le pays, 
partout où la culture est pratiquée. L’application de pratiques 
de gestion efficaces pour tout parasite dépend largement 
d’une compréhension approfondie de la biologie de sa repro-
duction et de son comportement. Bien que le ver rose de la 
capsule « pink bollworm (PBW) en anglais » soit un ravageur 
important du coton dans le monde entier, les informations sur 
la biologie de sa reproduction sont limitées ou peu étudiées. 
L’étude présentée ici a été menée à l’Université des sciences 
agricoles de Bengaluru et à l’Université des sciences agricoles 
de Raichur, en Inde. Différents paramètres comportementaux 
du P. gossypiella ont été observés en laboratoire et sur le terrain. 

Émergence
L’émergence des papillons de nuit a commencé à partir de 
11h00 et s’est poursuivie jusqu’à 22h00. Le pic d’émergence 
des papillons a été observé entre 16h00 et 18h00. 
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Le vol
L’activité de vol des papillons de nuit a commencé après le cou-
cher du soleil (conditions sombres), puis a progressivement di-
minué après 3h00 du matin et a complètement cessé après le 
lever du soleil. 

Accouplement
La majorité de ces papillons de nuit ont initié un comporte-
ment de parade nuptiale deux jours après l’émergence, dans 
des conditions d’obscurité uniquement. Le comportement de 
recherche du partenaire est déclenché par le comportement 
d’appel de la femelle et se caractérise par le soulèvement de 
l’abdomen, la protrusion des organes génitaux et le battement 
des ailes. La copulation a commencé à partir de 22h00 et s’est 
poursuivie jusqu’à 2h00, pour une durée totale d’accouplement 
allant de 30 minutes à 2,45 heures. La durée moyenne de l’ac-
couplement était de 1,12 ± 0,11 heure. Les papillons femelles 
présentent une polyandrie (elles s’accouplent avec plusieurs 
mâles) et la plupart du temps, une femelle préfère choisir un 
nouveau mâle plutôt que des mâles épuisés. Un nombre maxi-
mum de six accouplements réussis a été observé et confirmé 
par la dissection de la bourse copulatrice (spermathèque) chez 
les papillons femelles. Le papillon de nuit mâle est également 
de nature polygame (il s’accouple avec plusieurs femelles). Un 
papillon de nuit mâle peut choisir de s’accoupler avec quatre 
femelles et s’accouple de nouveau avec la même femelle, géné-
ralement dans une condition de « non choix ».

Ponte
La majorité des femelles pondent dans l’obscurité, mais quelques 
papillons de nuit ont également été observés en train de pondre 
pendant la journée. Les femelles ont pondu des lots d’œufs après 
chaque accouplement réussi. La fécondité d’une femelle aug-
mente lorsqu’elle s’accouple plusieurs fois. Une femelle accou-
plée une seule fois a pondu moins d’œufs (82 ± 14) alors qu’une 
femelle accouplée plusieurs fois a pondu un grand nombre d’œufs 
(216 ± 25). La durée de la période de ponte varie de 4 à 11 jours. 

Aptitude à la reproduction et durée de vie
Les papillons de nuit femelles augmentent leur capacité de repro-
duction par des accouplements multiples qui, paradoxalement, 
sont corrélés négativement avec leur durée de vie. Les papillons 
de nuit dont l’aptitude à la reproduction est plus élevée ont une 
durée de vie plus courte. Ainsi, il existe un compromis entre le 
succès de la reproduction et la durée de vie adulte pour les mâles 
et les femelles. Les femelles non accouplées vivent plus longtemps 
(20 ±3 jours) que les femelles accouplées une seule fois (16 ±2 
jours) et les femelles accouplées plusieurs fois (12±2 jours). 

Aptitude à la reproduction et pièges 
lumineux
L’étude a tenté d’examiner la proportion de mâles et de femelles 
(accouplés et non accouplés) qui ont été attirés par un piège 
lumineux au cours des campagnes agricoles sur deux ans. Les 
pièges lumineux ont attiré un plus grand nombre de papillons 
de nuit mâles que de femelles. Parmi les femelles capturées, 
les femelles à accouplement unique étaient significativement 

plus nombreuses et très peu de femelles à accouplement mul-
tiple ont été attirées. L’installation de pièges lumineux dans les 
champs de coton pourrait également être considérée comme 
un outil de gestion important pour réduire la ponte du PBW.

Stratégies de gestion du PBW dans les 
conditions indiennes
Remplacer les hybrides de coton par des variétés 
à courte durée
En Inde, les agriculteurs dépendent des hybrides pour obtenir 
des rendements élevés. Malheureusement, les hybrides pro-
duisent continuellement des fleurs et des capsules pendant 
plus de 180 jours, créant des conditions idéales pour l’infesta-
tion du PBW pendant toute la période de culture. Il est néces-
saire de passer aux variétés de courte durée, où la formation 
des capsules est achevée en 120 jours.

Variétés sans pubescence
Contrairement à d’autres insectes, les papillons de nuit femelles 
PBW pondent des œufs sans sécrétion à la surface de l’œuf. 
Elles préfèrent donc les parties tendres (pousses et feuilles) où 
la pubescence est présente. Dans les variétés glabres (dépour-
vues de pubescence), les œufs ne se fixent pas correctement à la 
surface de la plante et la fertilité finit par diminuer.

Évitez la monoculture
Cultiver le coton sans interruption, campagnes après campagnes, 
est avantageuse pour les insectes nuisibles monophages ou oli-
gophages qui survivent et ré-infestent la culture année après an-
née. Par conséquent, les agriculteurs devraient cultiver différents 
types de cultures en rotation au cours de l’année pour s’assurer 
que les malvacées ne se reproduisent pas au fil des ans. Cela per-
mettra de rompre l’occurrence cyclique des populations de PBW.

Installation de pièges lumineux
Même un petit nombre de deux ou trois pièges lumineux par hec-
tare peut attirer un grand nombre de mâles et de femelles, ce qui a 
pour effet de réduire l’accumulation de population dans le champ.

Biocontrôle
Lâcher des agents de biocontrôle comme Trichogramma bac-
trae à deux intervalles, c’est-à-dire au stade de la floraison et 
de la formation des capsules.

Insecticides
La pulvérisation d’insecticide à propriété ovicide au stade de 
la floraison et de la formation des capsules peut grandement 
aider à réduire la pestilence.

Pouvons-nous perturber la reproduction 
des PBW ? 
Les papillons de nuit mâles et femelles s’accouplent plusieurs fois 
et pondent un grand nombre d’œufs au fur et à mesure que leur 
capacité de reproduction augmente. Il existe de grandes possibi-
lités de développer des produits qui peuvent affecter la reproduc-
tion et réduire de manière significative la charge en œufs. 
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Introduction
Le coton est connu pour abriter plusieurs parasites. Parmi eux, 
le ver rose de la capsule (PBW) est très préoccupant. Le ver 
rose de la capsule (Pectinophora gossypiella) est un ravageur 
redoutable du coton et est présent dans toutes les zones coton-
nières du monde. Après l’introduction du coton Bt en 2002 en 
Inde, la réaction a d’abord été excellente, comme en témoigne 
la faible incidence de tous les vers de la capsule, le gène Bt 
offrant une protection intégrée contre eux. Depuis 2015, des 
foyers fréquents de PBW ont été documentés dans les États de 
Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujrat et Telangana en raison 
du développement de la résistance au PBW dans le coton Bt 
(Kranthi, 2015). Les estimations approximatives de l’incidence 
varient de 20 à 60 %, ce qui entraîne des pertes de rendement 
estimées à 10 à 30 %, mais beaucoup plus en termes de dégra-
dation de la qualité (Mayee et al., 2018). Le PBW affecte né-
gativement le taux d’égrenage et la qualité de la filature pour 
les capsules matures. L’infestation par le ver rose de la capsule 
entraîne des pertes de rendement importantes et affecte la 
qualité de la fibre de coton, ce qui a une incidence négative sur 
le revenu des cotonculteurs. 
L’arrêt opportun de la culture du coton Bt est une stratégie 
importante pour rompre le cycle saisonnier du PBW, permet-
tant ainsi un très faible report des populations de PBW et li-
mitant donc les dommages causés par le PBW au cours de la 

campagne suivante. La larve en diapause du PBW peut sur-
vivre dans les capsules de coton immatures non récoltées sur 
les tiges stockées par les agriculteurs (Vennila et al. 2007). Les 
larves en diapause de PBW survivent à l’intérieur des graines 
de coton et des déchets d’égrenage du coton stockés dans les 
usines. Plus le stockage est long, plus le potentiel de transfert 
est élevé. Un traitement approprié doit être appliqué aux dé-
chets d’égrenage avant leur élimination afin de rompre le cycle 
saisonnier des parasites. 

Préoccupation concernant l’infestation ré-
siduelle par le ver rose de la capsule dans 
l’industrie de l’égrenage 
En Inde, on s’inquiète des industries d’égrenage du coton qui 
servent de sites d’inoculum des PBW. En Inde, les champs de 
coton sont de petite taille et les usines d’égrenage sont situées 
à des distances considérables les unes des autres, ce qui en-
traîne le transport de PBW sur de longues distances. Cela pour-
rait disperser les PBW dans les localités voisines des usines 
d’égrenage. Le transport du coton-graine depuis une zone in-
festée ou depuis l’usine d’égrenage vers une usine d’égrenage 
non infestée entraîne une propagation rapide de la maladie. Il 
est important de prévenir la propagation du PBW par l’indus-
trie de l’égrenage. Pendant l’opération d’égrenage, il est pos-
sible que le PBW survive et passe à travers les machines de 
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pré-nettoyage et d’égrenage qui séparent le coton en graines, 
fibres et déchets d’égrenage (Hughs et al., 1994). Les usines 
d’égrenage sont également responsables de la propagation du 
PBW par le biais des déchets d’égrenage, ce qui n’est pas com-
munément admis.

Nécessité d’un traitement mécanique pour 
égrener les déchets avant leur élimination 
La destruction des larves et des pupes du PBW dans les ordures 
et déchets d’égrenage au sein de l’industrie de l’égrenage peut ef-
ficacement freiner la propagation du PBW provenant des usines 
d’égrenage. Si des mesures ne sont pas prises pour contrôler et 
éradiquer le PBW dans l’industrie de l’égrenage, cette menace 
risque de perdurer. La majorité des PBW vivants proviennent 
des déchets des machines de nettoyage, les déchets des cyclones 
et les capsules immatures et non ouvertes. Actuellement, dans 
l’industrie de l’égrenage, les déchets d’égrenage sont dispersés 

Figure 1. Système de traitement des déchets d’égrenage du coton

dans tous les locaux de l’industrie, permettant aux larves en dia-
pause de survivre et aux papillons de nuit PBW d’émerger et se 
répandre dans les zones voisines, causant une recrudescence du 
ravageur au cours des campagnes suivantes. Il est donc essentiel 
de broyer mécaniquement tous les déchets d’égrenage à l’aide de 
dispositifs ou de systèmes spécifiques afin de détruire tous les 
stades du parasite. Une fois que cela a été fait, vous pouvez vous 
débarrasser en toute sécurité des déchets d’égrenage traités. 

Système de traitement mécanique des dé-
chets d’égrenage 
Un système de traitement des déchets d’égrenage (Fig. 1) com-
prenant un ventilateur centrifuge de déchets, un cyclone et un 
compacteur a été développé avec une capacité de 2,5 tonnes de 
déchets par heure dans le but de broyer et de traiter mécani-
quement les déchets d’égrenage afin de détruire tous les PBW. 
Un ventilateur centrifuge a été mis au point pour traiter les dé-
chets d’égrenage avant leur élimination. L’action du ventilateur 
tue les vers roses de la capsule dans les déchets d’égrenage, 
lorsque ceux-ci passent à travers la roue d’un ventilateur qui 
fonctionne selon les règles de quarantaine des vers roses de la 
capsule établies par le département américain de l’Agriculture 
(USDA). Un ventilateur centrifuge a été développé conformé-
ment aux réglementations du département américain de l’Agri-
culture (USDA) concernant le diamètre de la roue, la taille de 
l’entrée et la vitesse des ventilateurs pour le traitement des dé-
chets d’égrenage. Le cyclone (1D-3D) a été développé comme 
un système de réduction de la pollution de l’air rejeté par les 
ventilateurs centrifuges à haute pression, afin de séparer l›air 
et les déchets dans les usines d’égrenage. Un compacteur a été 
développé pour réduire le volume des déchets d’égrenage après 
traitement. Le compactage permet une élimination rentable des 
déchets d’égrenage traités. Un système de traitement des dé-
chets d’égrenage a été commercialisé pour une production et 
une commercialisation à l’échelle commerciale.

Protocole pour détruire les PBW dans les 
déchets d’égrenage 
Un protocole de traitement a été établi pour détruire les vers 
roses de la capsule présentes dans les déchets d’égrenage du 
coton en utilisant un système de traitement des déchets d’égre-
nage. La roue du ventilateur qui broie les déchets d’égrenage 
doit avoir un minimum de six pales droites avec un diamètre 
minimum de 490 mm. Le ventilateur de déchets doit générer 
un volume d’air de 4 800 m3/h et fonctionner à une pression de 
363 mm wgp. Une vitesse minimale de 4 192 m/min, soit envi-
ron 3 000 tr/min, doit être maintenue. La vitesse minimale de 
l’air dans un conduit de 254 mm doit être supérieure à 17 m/s. 
Le cyclone 1D-3D d’un diamètre de 815 mm et d’une hauteur de 
2 445 mm doit être utilisé pour séparer l’air et les déchets pas-
sant à travers le ventilateur avec une chute de pression de 363 
mm wgp. Le convoyeur à vis du compacteur doit avoir un pas 
et un diamètre de 320 mm et doit fonctionner à une vitesse de 
72 tr/min. Grâce à ce protocole, le système mis au point atteint 
l’objectif visé, à savoir détruire les PBW avec un taux de morta-
lité de 100 % des larves et des pupes. 
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Effet de l’infestation du le ver rose de la 
capsule sur la performance de l’égrenage 
La performance d’égrenage du coton infesté de PBW par rap-
port au coton non infesté sur une égreneuse DR a montré une 
réduction respective de 17 %, 14 %, 25 % et 11 % du taux 
d’égrenage, de la longueur de la fibre, de l’indice d’uniformi-
té et de la ténacité, tandis que la teneur en fibres courtes et 
le degré de jaunissement ont augmenté de 67 % et 42 % res-
pectivement, ce qui est indésirable. On observe une détério-
ration du grade de la couleur du coton infesté par le PBW, qui 
passe de la qualité middling (31-1) à strict low middling (41-
1) par rapport au coton non infesté, conformément au tableau 
des grades de couleur du HVI pour le coton upland américain 
(département américain de l’Agriculture, USDA). L’analyse au 

microscope électronique à balayage a révélé un 
mauvais développement des fibres et la croissance 
des microbes sur le coton infesté par le PBW par 
rapport au coton sain (Fig. 2). La détérioration du 
taux d’égrenage et de la qualité de la fibre a un im-
pact significatif sur la valeur économique du coton, 
affectant ainsi les producteurs et les transforma-
teurs de coton. 

Mesures suggérées pour l’indus-
trie indienne de l’égrenage 
Un système de traitement des déchets d’égrenage 
ainsi que les meilleures pratiques de gestion com-
prenant des mesures réglementaires et législatives 
sont suggérés pour détruire et prévenir la dissé-
mination des PBW par les déchets d’égrenage pro-
venant de l’industrie de l’égrenage indienne vers 
les champs de coton du voisinage. Pour réussir à 
éliminer le PBW, l’installation d’un système de trai-
tement des déchets d’égrenage devrait être ren-
due obligatoire dans chaque usine d’égrenage en 
Inde. Une réglementation gouvernementale doit 
être publiée pour rendre obligatoire l’utilisation 
de cette technologie par l’industrie de l’égrenage. 
Des incitations doivent être fournies en termes de 
subventions ou de compensation des coûts sup-
plémentaires par égrenage de balles et de frais 
de pressage pour les égreneurs installant le sys-
tème, afin d’encourager les égreneurs à installer 
le système développé. Les meilleures pratiques 
de gestion post-récolte basées sur des mesures de 
contrôle culturale, mécanique et chimique doivent 
être promues dans l’industrie de l’égrenage. Ces 
mesures permettraient aux producteurs de coton 
de cultiver le coton de manière rentable en aug-
mentant les rendements, en réduisant les intrants 
chimiques et en préservant la qualité de la fibre.
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Figure 2. Images du microscope électronique à balayage de fibres de coton 
sain (image du haut) et infesté par les vers roses de la capsule (image du bas)
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Résumé 
Le ver rose de la capsule (Pectinophora gossypiella) est un 
important nuisible du cotonnier en Afrique de l’Ouest, notam-
ment dans les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d’Ivoire 
et le Togo. La gestion de cet insecte est basée essentiellement 
sur la connaissance de ses périodes d’apparition et de pullu-
lation, l’utilisation de pièges à phéromone sexuelle, des mé-
thodes de lutte culturale et des méthodes de lutte chimique 
qui sont abordées dans cet article. Suite à des baisses de sen-
sibilité de P. gossypiella observées à la Cyperméthrine et à la 
Deltaméthrine, des études d’alternatives aux pyréthrinoïdes 
sont en cours pour prévenir des cas de résistance de cette che-
nille à régime endocarpique. 
Mots clés : Cotonnier, Pectinophora gossypiella, Gestion, Afrique 
de l’Ouest

Introduction
Le ver rose de la capsule, Pectinophora. gossypiella (Saunders, 
1844) , est l’un des plus importants ravageurs du cotonnier des 
régions tropicales et subtropicales au monde (Ingram, 1994). 
La répartition géographique actuelle de P. gossypiella est étroi-
tement liée à celle des Gossypium cultivés. Cette aire s’est éten-
due considérablement avec l’implantation ou l’extension de la 
culture cotonnière dans le monde et en liaison directe avec 
les échanges intercontinentaux opérés dans ce cadre (Le Gall, 
1995). En Afrique de l’Ouest, on le retrouve dans les zones hu-
mides où la pluviométrie est d’environ 1 000 à 1 500 mm par 

an, correspondant au niveau enregistré au Centre du Bénin, 
du Togo et de la Côte d’Ivoire (TON, 2004). La résistance de 
certaines chenilles comme celle de Helicoverpa armigera aux 
pyréthrinoïdes avec qui P. gossypiella partage le même ha-
bitat, la baisse de sensibilité observée de P. gossypiella à la 
Cyperméthrine et à la Deltaméthrine (Ochou et al., 2018) et 
son statut de chenille vivant à l’intérieur de la capsule rendent 
difficile la gestion de la population de P. gossypiella. Ces si-
tuations, ont amené à adopter des stratégies de lutte intégrée 
contre ce nuisible pour limiter ses dégâts. Il s’agit notamment :
• la connaissance de l’évolution des densités de population 

de P. gossypiella
• l’utilisation de piège à phéromone
• la lutte culturale
• la lutte chimique.

Méthodologie
L’utilisation de pièges à phéromone suivie des observa-
tions hebdomadaires des chenilles au champ ont permis de 
connaître les périodes d’apparition et de pullulation du nui-
sible. Les méthodes de lutte culturales proposées ont tenu 
compte de la bio écologie de l’insecte. Des études d’efficacité 
de matières actives contre plusieurs espèces de nuisibles dont 
P. gossypiella ont été effectuées dans différents pays membres 
du Programme Régionale de Production Intégrée du Cotonnier 
(PR-PICA) et synthétisé dans un poster (PR-PICA, 2017). La 
liste n’est pas exhaustive. 
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Gestion intégrée des populations de P. 
gossypiella
Connaissance de l’évolution des densités de po-
pulation de P. gossypiella
Le suivi de la dynamique des populations adultes de P. gos-
sypiella par piégeage et celui des larves au champ dans la 
sous-région a permis de mettre en évidence que les popula-
tions adultes de P gossypiella étaient présentes presque tout 
au long de la campagne et même en inter campagne en faible 
densité. Après le mois de décembre et jusqu’en Avril, les po-
pulations adultes étaient réduites à cause des conditions envi-
ronnementales défavorables. Les chenilles apparaissent dans 
les champs de coton entre fin août et début septembre. Les va-
riations climatiques sont peu favorables au développement de 
l’espèce. Les plus importants pics de chenilles ont été observés 
entre septembre et décembre. La période de protection opti-
male contre ce nuisible partira de fin août jusqu’en décembre, 
pour prendre en compte les premières générations (Germain 
et al., 2018 ; Gustave et al., 2019).

Utilisation de pièges à phéromone sexuelle
L’utilisation de pièges à phéromone sexuelle (piège à enton-
noir ou piège à glue) permet de lutter contre ce ravageur en 
capturant les adultes mâles ou pour suivre l’évolution de sa 
population (Boguslawski et al., 2001 ; Germain et al., 2018).
Un piège à phéromone de confection locale, représenté par 
une bouteille d’eau minérale vide d’une contenance de 1,5 litre 
a été utilisé pour la surveillance des populations de P. gossy-
piella. La détection du ravageur à l’aide de cette piège à phé-
romone sexuelle, complétée par des observations visuelles 
hebdomadaires au champ a permis de prendre des mesures 
préventives et de mettre en œuvre des méthodes de lutte inté-
grées (Germain et al., 2018).

Méthode de lutte culturale
La lutte culturale joue un rôle clé dans la gestion de la popu-
lation de P. gossypiella (Vennila et al., 2007). Elle consiste en 
la manipulation de l’habitat afin de réduire les populations de 
ravageurs. Il existe toute une gamme de pratiques culturales 
à savoir : le choix du site, la rotation des cultures, le choix de 
la date de semis et des récoltes, le travail du sol (labour), la 
destruction des résidus de végétaux (juste après la récolte), 
l’usage des plantes pièges, des plantes de couverture (légumi-
neuses), la polyculture et le sarclage des mauvaises herbes.
Le choix judicieux de la période de semis permet d’éviter que 
la pullulation des larves ne coïncide avec celle de la formation 
des capsules. Les semis réalisés entre le 21 au 30 juin (4ème 
décade) permettent de réduire significativement la densité de 
population de P. gossypiella au Bénin (CRA-CF, 2018). Vennila 
et al. (2007), ont proposé de faire sécher les semences pendant 
6-8 heures au soleil et que les semences soient systématique-
ment délintées avant leur transport pour éviter la propagation 
du parasite. L’arrachage des vieux cotonniers juste après la 
récolte et leur destruction (par broyage) permet d’arrêter le 
cycle du développement du nuisible. 

La lutte chimique
Pour contrôler P. gossypiella, les produits de référence utilisés 
pendant plus de deux décennies sont les pyréthrinoïdes. Des 
associations de matières actives à base de pyréthrinoïde ou de 
Spirodiclofen ont été efficaces (PR-PICA, 2017). Pour prévenir la 
baisse de sensibilité observée du ravageur à la Cyperméthrine 
et à la Deltaméthrine, des recherches d’alternatives aux pro-
duits chimiques de synthèse ont montré un bon contrôle du nui-
sible par l’insecticide botanique à base de neem (G. Bonni et al., 
2018). Le programme de protection à base du mélange d’extrait 
acqueux de neem et de la formulation emamectine-acetami-
pride a mieux contrôlé cette chenille à régime endocarpique qui 
cohabite avec H. armigera (Gustave Bonni et al.2018).

Conclusion
La prise en compte des périodes d’apparition et de pullula-
tions associée à d’autres méthodes de lutte culturale (gestion 
des vieux cotonniers) et chimique avec des matières actives 
alternatives aux pyréthrinoïdes, permet de réduire de façon 
significative les populations de P. gossypiella.
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Résumé
Le ver rose de la capsule, Pectinophora gossypiella, est consi-
déré comme l’un des principaux ravageurs en Egypte. Ce rava-
geur ayant acquis une résistance à de nombreux insecticides 
conventionnels, il a été nécessaire d›identifier de nouveaux in-
secticides contre le ver rose de la capsule. Les nouveaux insec-
ticides sont non seulement efficaces contre ce parasite, mais 
ils sont également moins toxiques pour les organismes non 
ciblés et contaminent moins l’environnement. Ces insecticides 
écologiques comprennent des bioinsecticides (insecticides 
bactériens, insecticides viraux, insecticides fongiques, méta-
bolites secondaires de micro-organismes et phéromones), des 
extraits de plantes et des nanoparticules naturelles.
Mots clés : Le ver rose de la capsule, insecticides écologiques, 
contamination de l’environnement. 

Que sont les insecticides écologiques ?
Les insecticides écologiques peuvent être définis comme des 
insecticides qui sont toxiques pour les ravageurs mais qui ont 
peu ou pas d’effet sur les mammifères et les insectes utiles. 
Cette forme de lutte contre les ravageurs est une alternative 
plus saine aux produits chimiques toxiques couramment uti-
lisés comme insecticides. Elle protège les humains et les in-
sectes bénéfiques des effets secondaires dangereux, tout en 
préservant l’environnement de dommages supplémentaires. 
Ces insecticides sont fabriqués avec des ingrédients plus sûrs 

pour les insectes utiles et sont tout aussi efficaces sur les rava-
geurs nuisibles que de nombreux insecticides conventionnels. 

Utilisation d’insecticides écologiques  
contre le ver rose de la capsule 
En raison de la nature dangereuse des insecticides, de la conta-
mination de l’environnement et des risques potentiels pour 
l’homme, la recherche d’insecticides écologiques pouvant être 
utilisés comme agents alternatifs contre les principaux insectes 
nuisibles tels que le ver rose de la capsule a suscité un vif in-
térêt. Les insecticides écologiques comprennent les bioinsec-
ticides, les extraits de plantes et les nanoparticules naturelles.

Utilisation de bioinsecticides contre le ver 
rose de la capsule. 
Les bioinsecticides comprennent les insecticides microbiens 
(insecticides bactériens, insecticides viraux, insecticides fon-
giques, métabolites secondaires de micro-organismes). Reyaz et 
al., (2021) ont isolé un nouvel isolat indigène de Bacillus thurin-
giensis, T26, qui présentait des spores et des cristaux. Cet isolat 
était efficace contre le ver rose de la capsule. Cet isolat n’était 
pas seulement toxique pour le ver rose de la capsule, mais il 
présentait également un potentiel pour la présence éventuelle 
de nouveaux facteurs responsables de sa virulence, lesquels fac-
teurs pourraient fournir des outils utiles de gestion de la résis-
tance des insectes chez le ver rose de la capsule. Moustafa et al., 
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(2019) ont utilisé Metarhizium anisopliae et Paecilomyces li-
lacinus (insecticides fongiques) contre les larves nouvellement 
écloses du ver rose de la capsule. Radwan et al., (2018) ont uti-
lisé le Nucleopolyhedrovirus (NPV) contre les larves néonates 
du ver rose de la capsule. Le spinosad (métabolites secondaires 
de bactéries) a également été utilisé contre le ver rose de la cap-
sule. Sabry et al., (2014) ont utilisé le spinetoram (métabolites 
secondaires de la bactérie Saccharopolyspora spinosa) contre 
les larves de premier stade du ver rose de la capsule. La CL50 
était de 19 ppm. Le spinétorame est plus toxique contre les ra-
vageurs que le spinosad et c’est aussi un insecticide systémique 
qui est efficace contre les ravageurs suceurs et les larves du 
ver rose de la capsule. Le spinosad est non seulement efficace 
contre le ver rose de la capsule, mais il est également relative-
ment plus sûr pour les ennemis naturels tels que la chrysope 
verte, Chrysoperla carnea, la coccinelle à sept points, Coccinella 
septempunctata et les guêpes Trichogramma, Trichogramma 
evanescens (Sabry et al., 2014). Hosny (1988) a utilisé la phé-
romone synthétique gossyplure contre l’infestation du ver rose 
de la capsule. Trois applications de gossyplure ont réduit de 
manière significative la population de ver de la capsule rose. 
Les résultats obtenus ont montré que la gossyplure était plus 
efficace contre l’infestation du ver rose de la capsule que les in-
secticides conventionnels.     

Utilisation d’un extrait de plante contre le 
ver rose de la capsule 
Des extraits éthanoliques aqueux de deux plantes, Calotropis 
procera et Ocimum sanctum ont été utilisés contre les larves 
du ver rose de la capsule (Yousef et al., 2016). Rajput et al. 
(2017) ont évalué trois extraits de plantes contre le ver rose de 
la capsule, à savoir l’extrait de tabac, l’extrait de neem et l’ex-
trait de datura. Les résultats ont montré que l’extrait de tabac 
était le plus efficace, suivi des extraits de neem et de datura. 
Farooq et al., (2020) ont utilisé un mélange de bioinsecticide 
et d’extrait de plante ; des champignons entomopathogènes 
(EPFs), à savoir Verticillium lecanii, Metarhizium anisopliae et 
Beauveria bassiana avec un extrait d’Azadirachta indica seul et 
en combinaison contre les larves du ver rose de la capsule. Les 
résultats ont montré que les champignons entomopathogènes 
ont une action synergique avec A. indica contre les larves du 
ver de rose de la capsule. 

Utilisation de nanoparticules naturelles 
contre le ver rose de la capsule 
Les nanoparticules naturelles sont des matériaux naturels 
transformés en taille nanométrique, comme les nanoparti-
cules de silice et d’oxyde de zinc. Derbalah et al. (2014) ont 
utilisé des nanoparticules de silice et des nanoparticules 
d’oxyde de zinc contre les larves de premier stade du ver rose 

de la capsule. Les résultats ont montré que les nanoparticules 
d’oxyde de zinc et de silice étaient des matériaux naturels pro-
metteurs contre le ver rose de la capsule. Saadiya et Abdelaal 
(2020) ont utilisé des nanoparticules d’extrait de gingembre 
contre les œufs et les larves du ver rose de la capsule. Les ré-
sultats ont montré une grande efficacité contre les œufs et les 
larves par rapport aux insecticides conventionnels.
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Introduction
Le ver rose de la capsule (Pectinophora gossypiella) (PBW) est 
un ver destructeur du coton qui affecte sévèrement la qualité 
de la fibre de coton. Il est présent dans tous les pays produc-
teurs de coton et est un ravageur difficile à gérer. On pense qu’il 
est originaire d’Asie du Sud-Est et qu’il s’est progressivement 
répandu dans les champs de coton du sud-ouest des États-
Unis par le biais du Moyen-Orient, transporté par le biais des 
graines de coton duveteuses infestées par les ravageurs aux 
stades de repos (Naranjo et al., 2002). En Inde, l’infestation du 
coton par le PWB a été signalée par des entomologistes au dé-
but des années 1900 et le problème était si grave dans le sud de 
l›Inde pendant la domination britannique que, durant dans la 
présidence de Madras, une législation a été promulguée sur le 
mouvement des graines de coton provenant de zones infestées 
par le PBW (Ramachandra Rao, 1921). Le PBW est demeuré 
un ravageur important du coton hybride développé en Inde à 
partir de l’espèce tétraploïde américaine Gossypium. Bien qu’il 
s’agisse d’un ravageur mondial, une grande partie du contenu 
de ce chapitre est consacrée à la situation en Inde, car c’est le 
seul pays où les populations de PBW ont développé une résis-
tance au coton Bt depuis 2010. Le problème en Inde est assez 
sérieux en raison de la grande superficie de coton Bt (~11,5 
millions d’acres) disponible pour la multiplication des PBW 
résistants au Bt, faisant de l’Inde un pays idéal pour revoir les 

méthodes de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) pour la 
gestion des plantes nuisibles. 
Le PBW est typiquement un ravageur de fin de campagne pour 
le coton en Inde, mais si la population résiduelle de la campagne 
précédente est suffisamment importante, comme c’est le cas 
actuellement dans de nombreux états, alors ce ravageur appa-
raît assez tôt pendant la période initiale de floraison. Parmi les 
principaux lépidoptères ravageurs du coton, le PBW est diffi-
cile à contrôler avec des insecticides en raison de son mode 
d’alimentation solitaire dans les capsules de coton en dévelop-
pement. En revanche, d’autres chenilles ravageuses du coton 
passent une partie considérable de leur temps à se nourrir à la 
surface de la plante, et sont donc accessibles pour les insecti-
cides. Toute la période des stades larvaires de PBW se passe à 
l’intérieur de la capsule, les larves se nourrissant des graines 
en développement. Très souvent, les larves adultes hibernent 
avec les graines de coton récupérées durant la saison hivernale 
défavorable. De nombreuses larves adultes sortent par un trou 
creusé dans la capsule et tombent sur le sol où elles hibernent 
dans les fissures du sol ou dans les débris végétaux dans un 
sac de soie lâchement tissé. L’hibernation dans les graines ou 
dans le sol permet au ravageur de surmonter les conditions 
environnementales défavorables lorsqu’aucune culture de co-
ton n’est disponible pour la nourriture et le développement 
de la progéniture. Lorsque la température se réchauffe et que 
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la lumière du jour augmente, les larves hibernantes achèvent 
rapidement leur cycle de vie et sortent à l’air libre sous forme 
de papillons de nuit. L’émergence coïncide avec la disponibilité 
des fleurs et des capsules de la nouvelle culture. 
Le coton Bt (aussi bien versions du gène Bt simple et double) 
a permis de gérer efficacement le PBW aux États-Unis et en 
Inde grâce à la grande sensibilité des larves aux toxines Bt ex-
primées par le coton Bt transgénique. Toutefois, la technolo-
gie du coton Bt en Inde s’est érodée avec le temps en raison 
de l’évolution de la résistance au champ d’abord à Cry1Ac en 
2010, puis à Cry2Ab2 en 2016 (Tabashnik et Carrière, 2019). 
Les producteurs de coton indiens n’ont pas planté les 20 % de 
refuge structuré avec le coton Bt, et n’ont pas non plus adopté 
les pratiques recommandées de lutte intégrée contre les ra-
vageurs (LIR) associé au coton Bt. Ces deux mesures, si elles 
avaient été adoptées, auraient pu retarder l’évolution de la ré-
sistance au Bt chez les PBW. 

La lutte intégrée contre les ravageurs 
(LIR) : une stratégie oubliée pour gérer les 
ravageurs dans la culture cotonnière
Sur la plan mondial, le coton fait face à un éventail de vers de 
la capsule et de parasites suceurs de sève, ce qui en fait une 
culture se prêtant bien à l›application des méthodes de lutte 
intégrée contre les ravageurs (LIR). L’appréciation de la gravité 
de l’incidence des ravageurs se révèle dans le fait qu’avant l’ère 
du coton Bt, 45 % environ du total des insecticides utilisés pour 
la protection des cultures en Inde étaient destinés au coton. 
Parmi les vers de la capsule, le PBW est un ravageur problé-
matique et énigmatique. PBW est unique car il ne peut se mul-
tiplier de manière productive que sur le coton. Il est donc fonc-
tionnellement monophage. Plusieurs mauvaises herbes malva-
cées ont été enregistrées comme hôtes du PBW, mais elles ne 
sont pas productives. Bien que le gombo soit un bon hôte pour 
le PBW, sa superficie totale est très faible comparativement à 
celle du coton. La préférence pour un petit nombre d’hôtes a 
précipité l’évolution de la résistance aux toxines Bt exprimées 
par le coton à double gène Bt en l’absence de refuge structu-
ré ou de refuge naturel sous la forme de variétés indigènes 
diploïdes de coton non Bt. Le coton Bt associé aux pratiques 
culturales visant à perturber le cycle des ravageurs aurait pu 
permettre de gérer les vers de la capsule tandis que les agents 
de biocontrôle se seraient occupés des parasites suceurs. 
En l’absence de toute autre technologie perturbatrice dans un 
avenir proche pour gérer la résistance au Bt, la seule option 
disponible pour les cotonculteurs indiens est d’appliquer ri-
goureusement les mesures de lutte intégrée contre les rava-
geurs (LIR) dans le cadre d’une gestion à l’échelle de la zone 
pour perturber le cycle du ravageur. Heureusement, le PBW 
peut être géré grâce à des pratiques culturales simples visant 
à minimiser le transfert de la population de PBW d’une cam-
pagne cotonnière à l’autre et doit être intégré dans les mo-
dules de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) conçus pour 
prendre en charge l’ensemble du complexe de ravageurs, y 
compris l’ensemble des lépidoptères et des parasites suceurs. 

Figure 1. Capture des pièges à phéromones : 1 035 papillons de 
nuit dans un seul piège, Janthmer Bhavnagar, 2014

Gestion du PBW résistant au Bt sur le co-
ton Bt en Inde 
Certaines pratiques culturales du coton jouent un rôle clé dans 
la gestion du PBW (Kranthi, 2015 ; Mohan, 2017) et celles-ci 
pourraient être divisées en périodes post-récolte, hors-cam-
pagne et pré-semis. 

Labour profond
Peu après la dernière récolte de coton, assurez un labour pro-
fond des champs de coton. Cette opération servira non seule-
ment à détruir les larves hibernantes de PBW dans les fissures 
du sol mais aussi les pupes d’autres vers de la capsule comme 
Helicoverpa armigera, Spodoptera litura et Earias spp. Il s’agit 
d’une méthode importante, mais souvent négligée, pour mini-
miser l’émergence dans le sol de PBW et d’autres papillons de 
nuit provenant des autres vers de la capsule. 

Détruire les capsules immatures résiduelles
Détachez toutes les capsules non ouvertes ou mal ouvertes des 
tiges de coton et détruisez-les en les enterrant ou en les brû-
lant, car ces capsules contiennent souvent des larves d’insectes 
hibernants dans les graines. Les bulletins de vulgarisation re-
commandent souvent de détruire les tiges de coton à l’aide 
d’un « rotovator ». Cela n’est pas nécessaire si les tiges ont été 
débarrassées des capsules non ouvertes, car les tiges du co-
tonnier constituent une source importante de bois de chauf-
fage dans les villages. Le séchage au soleil des capsules non 
ouvertes ou mal ouvertes est pratiqué dans de nombreuses ré-
gions afin de récupérer autant de fibres de coton que possible, 
mais cela fortement déconseillé.

Détruire les déchets d’égrenage et les ordures
Les déchets constitués de graines de coton infestées de PBW 
dans les usines d’égrenage constituent une source importante 
de propagation du PBW car le coton récolté vient de loin pour 
être égrené. Il est courant de voir dans les égreneuses de co-
ton des piles de graines de coton dans les déchets, dont beau-
coup sont infestées de larves et pupes de nymphes de PBW. En 
plus de la destruction de ces déchets, les égreneurs devraient 
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installer des pièges à phéromones à proximité de l’égre-
neur pour piéger toutes les papillons de nuit PBW émer-
geants. De même, le transport de graines de coton infes-
tées de PBW pour l’extraction d’huile vers les districts/
états voisins doit être légalement découragé, si possible.

Terminer la culture en temps opportun
Les nouveaux semis de coton devraient idéalement être 
constitués d’hybrides de coton Bt de maturité moyenne, 
en particulier dans les zones où le PBW est endémique. 
La culture de coton de longue durée donne amplement 
l’occasion à la population de PBW de se multiplier de 3 à 
5 générations additionnelles après 120 jours de culture, 
ce qui entraîne un report important sur la campagne 
suivante. Si des hybrides de coton à maturité courte/
moyenne ne sont pas disponibles, les agriculteurs peuvent 
opter pour du coton de longue durée, mais la culture doit 
être arrêtée après la troisième récolte/ 120 jours. 

Éviter d’utiliser les repousses « ratooning » 
et empêcher la refloraison « re-flush »
La récolte de repousses « Ratoon-cropping » ou la reflo-
raison « re-flush » du coton est pratiqué dans les zones 
irriguées après la dernière récolte et cette pratique per-
met au producteur de coton d’obtenir un revenu supplé-
mentaire en prolongeant la culture du coton jusqu’à 250 
jours. La refloraison de la culture « Re-flush cropping » 
se généralise notamment lorsque les premières récoltes 
sont affectées par les aléas climatiques. Typiquement, 
de telles zones ont une grande population endémique 
de PBW, construite sur plusieurs campagnes. C’est pour-
quoi la refloraison du coton devrait être un NON catégo-
rique dans ces zones. 

Surveillance des pièges à phéromones
Dans les zones où le report de PBW de la campagne 
précédente est important, les agriculteurs peuvent s’at-
tendre à une apparition précoce de l’infestation de PBW 
dans les fleurs et les bourgeons à 60 jours. Les pièges 
à phéromones pour les PBW (@ 3 à 5/ha) doivent être 
utilisés pour déterminer si le niveau de population du 
PBW a atteint le seuil économique (≥ 8 papillons de nuit 
par piège pendant trois jours successifs), pour décider 
de l’application d’un insecticide, conformément à l’avis 
de l’agence agricole locale. Si la population de PBW est 
importante, utiliser plus de pièges à phéromones (@ 20 
pièges/ha) dans le but de supprimer le ravageur par la 
perturbation de l’accouplement. 

Échantillonnage et dépistage
Un dépistage régulier de l’infestation des fleurs ou des 
capsules peut aider à évaluer le niveau d’infestation et à 
décider des mesures d’atténuation à prendre. 
Il est important de se rappeler que la lutte intégrée 
contre les ravageurs (LIR) et en particulier la compo-
sante des pratiques culturales et de cultivation visant à 

Figure 2. Collecte d’échantillons de capsules pour le suivi 

Figure 3. Examen du coton récolté pour déterminer  
la présence de larves en diapause

Figure 4. Bio-essais pour la surveillance de la résistance
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briser le cycle des ravageurs du PBW, peut être mieux réalisée 
grâce à une participation à grande échelle. Cela ne servira à 
rien si seuls quelques agriculteurs adoptent des mesures de 
lutte intégrée contre les ravageurs (LIR). 
En revanche, le PBW dans le sud-ouest des États-Unis a été 
géré judicieusement par la combinaison d’un respect strict de 
dispositions structurées en matières de plantation et d’une sy-
nergie entre l’efficacité du coton Bt et un programme de lâcher 
de papillons de nuit PBW stériles mis en œuvre de manière 
assidue, ce qui a conduit à la déclaration officielle de l’éradi-
cation du PBW dans les zones endémiques du sud-ouest des 
États-Unis (Département américain de l’Agriculture – USDA, 
2018 ; Tabashnik et al., 2021). Ce succès peut-il être repro-
duit en Inde ? La tâche semble très ardue, principalement en 
raison du manque d’efficacité du coton Bt dans la gestion du 
PBW du aux problèmes de résistance au Bt et de l’énorme in-
vestissement nécessaire pour mettre en place des laboratoires 
de reproduction du PBW pour une production de masse, la sté-
rilisation et la libération de papillons de nuit stérilisés par ra-
diation. Jusqu’à ce que nous disposions d’une nouvelle techno-
logie viable pour gérer les populations de PBW résistantes au 
Bt, nous n’avons pas d’autre choix que de renforcer l’approche 
de lutte intégré contre les ravageurs (LIR) pour gérer le PBW 
sur le coton. Une autre leçon durement apprise est : Quelles 
que soient les nouvelles technologies, elles doivent être utili-
sées conjointement avec les méthodes de lutte intégrée contre 
les ravageurs (LIR).

Conclusion.
La grande efficacité du coton Bt dans la gestion du ver rose de 
la capsule durant les premières années de culture en Inde a 
conduit les producteurs de coton à se relâcher sur deux fronts 
importants : la plantation de refuges structurés et l’adoption 
de pratiques de lutte intégrée (LIR). L’évolution a eu un im-
pact sous la forme d’une résistance au Bt dans les populations 
de PBW depuis 2010. Le coton Bt est encore efficace contre 
d’autres lépidoptères ravageurs, mais la seule façon de gérer 
le PBW résistante au Bt est de réadopter les pratiques de lutte 
intégrée contre les ravageurs (LIR), plus précisément les pra-
tiques culturales visant à briser le cycle des ravageurs et des 
pratiques de cultivation telles que le choix de cotons hybrides 

à courte durée, l›arrêt précoce de la culture du coton en cas de 
forte infestation par le PBW, le découragement de la refloraison 
de la culture (re-flush cropping) dans les zones endémiques du 
PBW, la perturbation de l’accouplement avec des appâts et le 
dépistage constant avant de décider d’appliquer des pulvérisa-
tions d’insecticides. La lutte contre les ravageurs par le biais de 
la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) n’est efficace que si 
elle est adoptée à l’échelle d’une vaste zone, comme un village 
entier ou un groupe de villages ayant des cultures contigües de 
coton Bt. Malgré les défis que représente l’adoption de la LIR 
sur une grande échelle, c’est le seul espoir de traiter le pro-
blème actuel des PBW en Inde. Enfin, il serait prudent de la 
part des agriculteurs de ne cultiver le coton Bt qu’en tant que 
composant d’un module de LIR compatible pour une culture 
du coton écologiquement et économiquement durable.
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Le ver rose de la capsule (Pectinophora 
gossypiella) (PBW) est devenu une menace 
majeure en Inde au cours des 10 dernières 
années (figure 1). Le ver se nourrit main-
tenant des capsules de coton BG-II car il a 
développé des niveaux élevés de résistance 
au coton Bt en Inde. Plusieurs stratégies 
ont été recommandées pour sa gestion 
(Kranthi, 2015). Bien que ces stratégies 
soient importantes pour réduire les dom-
mages causés par le PBW, elles pourraient 
être plus efficaces si elles sont associées à 
la stratégie centrale qui consiste à « retenir 
les premiers bourgeons formés». Ce do-
cument explique la science qui sous-tend 
cette recommandation. Il décrit un en-
semble simple de stratégies inédites pour 
retenir les premiers bourgeons formés 
dans les systèmes de semis à haute densité, 
ce qui permet non seulement d’obtenir des 
rendements élevés, mais aussi d’aider les 
capsules à échapper aux pics d’infestation 
du ver, durant les stades ultérieurs. 

La rétention des premiers bourgeons formés 
constituera une base solide pour la gestion  

du ver rose de la capsule en Inde
Dr Keshav R Kranthi

Scientifique en chef, Comité consultatif international du coton, Washington DC. 

Le Dr Keshav R Kranthi est le chef scientifique au Comité Consultatif International 
du Coton (ICAC), à Washington DC. Avant de rejoindre l’ICAC en mars 2017, le Dr 
Kranthi a travaillé comme chercheur dans le domaine cotonnier à partir de 1991 puis 
a été le directeur de l’Institut Central de Recherche sur le Coton (CICR) à Nagpur, en 
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Figure 1. Rétablissement de larves de PBW présentes  
dans le coton Bollgard-II Bt en Inde
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peut également avoir environ 10 à 15 capsules vertes plus 
jeunes et produire, ultérieurement, plus de bourgeons/
fleurs et de capsules plus jeunes qui seront les plus sus-
ceptibles d’être infestée par la PBW. 

Je voudrais expliquer un peu plus en détail pourquoi la straté-
gie centrée sur la conservation des premiers bourgeons peut 
aider la culture à échapper aux dégâts du ver rose de la capsule. 
Cette stratégie repose sur les quatre principales observations 
scientifiques suivantes :
1. Les recherches menées par l’Institut Central de Recherche 

sur le Coton (ICAR-CICR) et l’AICRP montrent clairement 
que le ver rose de la capsule est un ravageur de fin de cam-
pagne en Inde et que les capsules formées tardivement 
sont le plus souvent endommagées. Dans le nord de l’Inde, 
les populations de PBW apparaissent à la mi-septembre 
pour atteindre un pic généralement à la mi-octobre. Dans 
le centre de l’Inde, les PBW infestent en novembre et at-
teignent un pic au début de décembre. Dans le sud de 
l’Inde, les vers apparaissent en décembre et atteignent un 
pic au début de janvier (Fand et al., 2021). Sur la base des 
mois de semis recommandés d’avril à mai dans le nord de 
l’Inde, de juin à juillet dans le centre de l’Inde et de juillet à 
août dans le sud de l’Inde, on peut supposer que dans ces 
trois zones, l’infestation du ver rose de la capsule sur les 
capsules vertes commence principalement après que les 
plantes aient atteint l’âge de 130 jours. Les capsules vertes 
formées dans les 130 jours de la croissance de la plante 
sont généralement à l’abri du ver rose de la capsule. Les 
données montrent que le ver se produit en cycles de 4 à 5 
générations au cours de la campagne cotonnière, en com-
mençant par des populations très faibles durant la pre-
mière génération qui coïncide avec le stade de floraison 
maximale, pour arriver progressivement aux troisième et 
quatrième générations qui causent des dommages maxi-
maux aux capsules formées tardivement.

2. La pestilence du PBW est élevée si la durée de la précé-
dente campagne agricole du coton est de six à huit mois, 
ou plus. Les cultures de coton récoltées dans les 150 à 160 
jours, puis terminées immédiatement, sont rarement af-
fectées par le ver rose de la capsule. 

3. Les larves néonates du PBW préfèrent les capsules vertes 
plus jeunes (Liu et al., 2002) qui sont âgées de 14 à 21 
jours (Van Steenwyk et al., 1976 ; Henneberry et Clayton, 
1982). Les capsules vertes atteignent leur taille maximale 
en 21 jours, moment à partir duquel elles sont générale-
ment considérées comme étant à l›abri d›une nouvelle at-
taque du ver du de la capsule. Il faut 45 à 50 jours pour 
qu’un bouton floral atteigne le stade d’une capsule verte 
sûre de taille normale. Les capsules vertes tendres sont 
plus vulnérables à l’infestation du ver de la capsule lors-
qu’elles ont entre une et trois semaines.

4. En général, une plante âgée de 40 jours commence à pro-
duire des boutons floraux. Un bouton floral est produit par 
jour en moyenne : le taux de production dépendant de la 
génétique et de l›environnement. En supposant que tous 
les bourgeons sont conservés et qu’aucun bourgeon n’est 
perdu, une plante âgée de 130 jours pourrait produire 
environ 40 capsules vertes de taille normale qui sont à 
l’abri d’une nouvelle infestation par le PBW. La plante 

La perte des bourgeons et des capsules est un phénomène cou-
rant dans les champs de coton du monde entier. Il est générale-
ment admis qu’en dépits des meilleures pratiques de gestion, il 
est possible de conserver environ 50 % des capsules saines et 
ouvertes issues des bourgeons produits par une plante, après 
la chute de 30 % des bourgeons et la chute et l’endommage-
ment de 30 % des capsules formés à partir des bourgeons 

Figure 2. Dégâts causés 
par les larves du ver rose  

de la capsule

Figure 3. Fleurs en rosette endommagées par  
le ver rose de la capsule
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restants. Par conséquent, une plante âgée de 130 jours peut, 
au mieux, retenir environ 20 capsules de tailles maximales qui 
sont à l’abri des nouvelles attaques de PBW et 8 à 10 capsules 
vertes plus jeunes vulnérables à l’infestation de PBW. Le PBW 
étant un ravageur cryptique (caché), la culture, qui est vulné-
rable au PBW après 130 jours, ne peut être que partiellement 
protégée contre les dommages causés par le PBW en recourant 
aux stratégies de gestion intégrée des ravageurs qui incluent 
le piégeage de masse à base de phéromones en utilisant des 
pièges et des appâts à effet prolongé développés par l’Institut 
Central de Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR). Les 
leurres peuvent également être utilisés pour confondre les 
accouplements. Si nécessaire, des insecticides tels que le ben-
zoate d’emectine, le flubendiamide, le chlorantraniliprole, le 
spinosad, l’indoxacarbe, le novaluron ou le thiodicarbe (http://
www.aiccip.cicr.org.in ; Divya et al., 2020) peuvent être utilisés 
au seuil économique de 8 papillons de nuit par piège par nuit 
pendant trois nuits consécutives. (Figures 2 à 5 et Tableau 1)
Les données montrent que dans le centre de l’Inde, l’infes-
tation par le ver rose de la capsule commence en novembre 
et atteint un pic entre fin novembre et début décembre. Les 
capsules vertes qui atteignent leur taille maximale avant la fin 
octobre échappent au ver rose de la capsule tandis que les cap-
sules vertes formées plus tard, qui ont moins de 20 jours, sont 
vulnérables à l’oviposition et à l’infestation du ver rose de la 
capsule. Les capsules vertes formées avant la fin du mois d’oc-
tobre pourraient également bénéficier de l’humidité résiduelle 
du sol et des nutriments disponibles, en fonction de la capacité 
de rétention d’humidité du sol et du régime des pluies pour 
la campagne. Dans le cadre d’un régime normal de mousson, 
la plupart des sols des exploitations pluviales s’assèchent à la 
fin du mois d’octobre et les capsules formées tardivement sont 
donc soumises à un stress. Les capsules récoltées à partir de 
cultures de courte campagne sont plus saines et produisent 
des fibres propres et de bonne qualité, car elles sont rarement 
privées d’eau et de nutriments et parce qu’elles échappent aus-
si à l›infestation des PBW. 
Les cotonniers compensent la perte de bourgeons. La perte 
des premiers bourgeons formés incite les plantes à s’orien-
ter vers une croissance végétative en produisant de nouvelles 
branches fruitières et de nouveaux bourgeons afin de compen-
ser les bourgeons et les capsules perdus. Toutefois, la compen-
sation nécessite de l’énergie. Elle entraîne des besoins élevés 
en eau et en nutriments, ce qui accélère le stress, augmente la 
perte des parties fructifères et accroit la durée de culture. Une 
campagne plus longue conduit à une formation tardive des 
capsules qui sont les plus vulnérables à l’infestation du PBW, 
ce qui conduit au nombre plus élevé de générations de PBW et 
la nécessité de prolonger la culture pour récupérer le rende-
ment perdu. Une campagne plus longue favorise alors une plus 
grande pestilence aussi bien dans la culture actuelle de coton 
que dans la suivante. 
Les recherches confirment clairement que la « rétention des 
bourgeons formés tôt » permet une meilleure « efficacité de 
l›utilisation de l›eau », une meilleure « efficacité de l›utilisation 
des nutriments » et une répartition efficace de l›énergie sans 

Date Âge de la 
culture Stade phénologique

15 juin Semis
20 juin 0 Émergence des plantules
30 juillet 40 jours La formation de bourgeons commence
10 septembre 80 jours 40 bourgeons sont produits par plante

5 octobre 105 jours Le 40e bourgeon se transforme en fleur

1er octobre 130 jours

Le 40e bourgeon produit par la plante est
transformé en une capsule verte de taille
normale, à l'abri d'une nouvelle attaque du ver
de la capsule. Il y a de fortes chances que sur
les 40 bourgeons produits, on ne retienne que
20 capsules vertes ou moins par plante.

1er novembre 131 jours

Le ver rose de la capsule commence à
attaquer les capsules vertes tendres (< 20
jours). Les capsules vertes produites après la
mi-octobre sont tendres et vulnérables à une
nouvelle attaque du ver rose de la capsule en
novembre et plus tard.

1er décembre 161 jours Les populations de PBW atteignent un pic et
causent des dommages importants. 

Tableau 1. Prévision des stades phénologiques des
cultures en Inde centrale

Figure 4. Le ver rose de la capsule

Figure 5. Le ver rose de la capsule  
sous sa forme de papillon de nuit
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soumettre les plantes à un stress supplémentaire. En outre, 
il est possible d›obtenir des rendements plus élevés à partir 
d›une culture semée dans les temps et de courte campagne, 
de 150 à 160 jours, en combinant la stratégie consistant à 
« conserver les premiers bourgeons » avec un semis à haute 
densité (voir explication ci-dessous). 
Les technologies qui aident à conserver les premiers bour-
geons et capsules permettent, dans le meilleur 
des cas, de conserver 50 % de capsules saines 
par rapport au nombre total de bourgeons pro-
duits et, dans le pire des cas, d’en conserver 
30 %. Les données indiquent que les faibles 
rendements en Inde et en Afrique sont prin-
cipalement dus à la faible densité de la popu-
lation végétale associée au taux plus élevé de 
perte/dommage aux bourgeons/capsules qui 
pourrait atteindre 80 % ou même plus.

Comment obtenir des rende-
ments élevés à partir d’une 
culture à courte campagne de 150 à 160 
jours ?
Il est possible d’obtenir des rendements élevés avec n’importe 
quelle culture, quel que soit le niveau de densité de la population 
végétale, en empêchant au maximum la chute des bourgeons et 
des capsules formés tôt. Toutefois, pour obtenir le même niveau 
de rendement, une culture présentant une faible densité de la 
population végétale nécessitera une plus longue durée, tandis 
qu’une culture à plus haute densité de la population végétale 
nécessitera une durée plus courte en fonction des niveaux de 
densité. Je présente deux tableaux ci-dessous pour expliquer 
comment la densité de la population des plantes influence la 
durée de la culture pour obtenir le même niveau de rendement 
et comment des rendements élevés peuvent être obtenus à par-
tir d’une culture de courte campagne de 150 à 160 jours.
Le tableau 2 présente un cas hypothétique où les technologies 
sont utilisées pour assurer la rétention de 20 capsules saines 
et totalement formées à partir de 40 bourgeons formés sur 
une plante âgée de 130 jours, en retenant 70 % des premiers 
bourgeons formés et 70 % des capsules issues des bourgeons 

retenus. Avec une faible densité de 12 345 plantes par hectare, 
chaque capsule fournissant 1 g de fibres, le rendement calculé 
est de 247 kg de fibres par hectare pour une culture âgée de 
150 à 160 jours. En revanche, le rendement calculé s’élèverait 
à 2 222 kg de fibres par hectare pour la même durée de culture 
de 150 à 160 jours, avec une densité de population de 111 111 
plantes par hectare.

Le tableau 3 estime le nombre de capsules et la durée de la 
culture nécessaires pour atteindre l’objectif du rendement 
mondial moyen en fibre de 778 kg/ha, à différentes niveaux 
de densité des plantes. Le tableau met en évidence la nécessi-
té d’une durée plus longue de 247 jours et d’un nombre plus 
élevé de 62 capsules saines avec un taux de rétention de 50 % 
à une faible densité de population végétale de 12 345 plantes 
par hectare pour récolter le rendement en fibre cible de 778 
kg/ha, en contraste frappant par rapport au système de semis 
à haute densité de 111 111 plantes par hectare qui n’a besoin 
que de 7 capsules par plante et seulement 134 jours pour at-
teindre le même rendement cible de 778 kg/ha. Ainsi, avec des 
champs à faible densité de population végétale, il est néces-
saire de conserver un plus grand nombre de bourgeons par 
plante pour obtenir le même rendement cible. La conserva-
tion d’un plus grand nombre de bourgeons et de capsules par 
plante signifie une fenêtre de campagne agricole plus longue 
pour des rendements similaires à ceux obtenus à partir d’une 
campagne plus courte avec une plus grande densité de plantes 
par hectare.
Une culture de longue durée n’est pas souhaitable du point 

90 x 90cm 12 345 20 247
90 x 60cm 18 518 20 370
90 x 45cm 24 691 20 494
90 x 30cm 37 037 20 741
90 x 15cm 74 074 20 1 481
90 x 10cm 111 111 20 2 222

Population végétale par 
hectare

Nombre de capsules saines conservées par 
plante sur des plantes âgées de 130 jours, 
qui ont échappé à l'infestation de PBW.

Calcul du rendement de la fibre en kg/ha 
@ 20 capsules saines retenues par plante 
sur une culture âgée de 150 à 160 jours.

Tableau 2. Rendements (Kg/ha) d'une culture de courte campagne 

*Le poids moyen de la fibre dans les capsules indiennes est d'environ 1,3 g Dans le calcul du scénario le plus défavorable, on a attribué à 
chaque capsule ouverte une valeur de 1,0 g de fibre.

de 150 à 160 jours à différents niveaux de densités des plantes

Espacement des 
plantes (90 cm entre 
les rangs)

Espacement des 
plantes (90 cm entre 
les rangs)

Population végétale 
par hectare

Nombre de capsules saines (à 
50 % de rétention), nécessaire 
pour obtenir 778 kg de fibre/ha

Durée de culture calculée (jours) 
pour obtenir 778 kg de fibre/ha à 
50 % de rétention des capsules.

90 x 90cm 12 345 62 247
90 x 60cm 18 518 42 205
90 x 45cm 24 691 31 184
90 x 30cm 37 037 21 162
90 x 15cm 74 074 10 141
90 x 10cm 111 111 7 134

Tableau 3. Nombre de capsules saines retenues nécessaires pour obtenir 778 kg de fibre/ha 
(moyenne mondiale 2018) et durée de culture calculée pour le rendement cible à différentes 

densités de plantes.
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de vue de la gestion car elle impose une longue fenêtre vul-
nérable de gestion. Une fenêtre plus longue de la floraison et 
des capsules vertes tendres imposent de plus hauts défis et une 
fenêtre de vigilance plus longue pour fournir l’eau et les nutri-
ments adéquats et pour protéger la culture contre les vers de 
la capsule. Par exemple, pour conserver 127 bourgeons pour 
62 capsules par plante à 49-50 % de rétention, il faudrait une 
fenêtre de gestion vigilante allant jusqu’à 177 jours pour mini-
miser les chutes, à partir du stade d’initiation des bourgeons 
jusqu’à la sécurisation du dernier lot de capsules. En revanche, 
conserver 14 bourgeons pour 7 capsules par plante nécessi-
terait une fenêtre de gestion vigilante de seulement 64 jours 
pour minimiser les chutes dès le stade d›initiation des bour-
geons jusqu’à l’assurance de la sécurité du dernier lot de cap-
sules. Une campagne plus longue est une recette désastreuse 
en termes de gestion des cultures et de gestion du ver de la cap-
sule, en particulier parce qu’elle nécessite une utilisation plus 
importante d’eau, d’engrais et de pesticides, en plus de créer 
la problème cyclique et permanent du ver rose de la capsule. 

Conserver les premiers bourgeons et cap-
sules formés
Les bourgeons sont formés séquentiellement sur la branche 
fructifère, d’abord au niveau du nœud de première position 
(voir figure 1 ci-dessous), suivi du bourgeon suivant sur la deu-
xième position environ six jours après (selon la génétique et 
l’environnement) et ainsi de suite. (Figure 6)

Les bourgeons/capsules de première position sont ceux qui 
sont les plus favorisés par la plante en termes de nutrition et 
d’eau, suivis par les parties fructifères de deuxième et troisième 
position. Les données montrent que les capsules de première 
et deuxième position ont la meilleure qualité de fibre car elles 
reçoivent un traitement préférentiel. La chute de ces parties 
fructifères impose des niveaux élevés de stress à la plante. 
Des recherches menées dans le monde entier ont montré que 

les capsules situées en première, deuxième et troisième po-
sition des branches fructifères contribuent le plus aux rende-
ments récoltables, 60 %, 30 % et 10 % respectivement. Par 
conséquent, il est crucial de retenir au moins les bourgeons/
capsules de première et deuxième position, qui représente les 
premières parties fructifères formées pour obtenir des rende-
ments élevés. En réduisant au minimum la chute des premiers 
bourgeons/capsules formés, on obtient une plus grande effica-
cité de la production des plantes ainsi qu’une maturité précoce 
synchrone, on échappe aux dommages causés par les vers roses 
du cotonnier, on obtient des rendements élevés sur une courte 
campagne et on facilite la fin de la culture en temps opportun.
La formation des parties fructifères dépend des conditions 
idéales de chaleur, de lumière, d’eau, de nutriments et de l’ab-
sence de stress biotique et abiotique. Les bourgeons formés tôt 
sont perdus principalement en raison d’un ou plusieurs des 
trois principaux facteurs suivants :
• Ombrage du couvert végétal, conditions nuageuses, satu-

ration en eau, sécheresse ou températures extrêmes.
• Carence en azote ou en phosphore ou en bore 
• Insectes tels que les punaises, les miridés ou les vers de la 

capsule. 
Il est possible d’éviter les pertes de bourgeons en utilisant 
l’une des stratégies suivantes :

Pulvérisations chimiques pour interférer avec 
l’abscission
Un certain nombre de produits chimiques qui interfèrent avec 
les niveaux d’acide abscissique et d’éthylène dans la plante ont 
été utilisés en pulvérisation foliaire en début de la campagne 
pour minimiser l’abscission des bourgeons physiologiques. 
Par exemple, on a constaté que la pulvérisation de l’acide 
1-naphtalène acétique (NAA) à 40 ppm pendant le stade pré-
coce de formation des bourgeons minimise la perte physiolo-
gique des bourgeons. On a également constaté que les inhibi-
teurs d’éthylène tels que l’Aminoéthoxy Vinyl Glycine (AVG) 
et le 1-Méthyle cycloprène (MCP) minimisent la perte phy-
siologique des bourgeons et des capsules (Brito et al., 2013 ; 
Najeeb et al., 2015). Plusieurs autres produits chimiques tels 
que l’acide amino-oxy-acétique (AOA), le triacontanol, l’acide 
2,3,5-tri-iodo-benzoïque (TIBA), le thiosulfate d’argent, le ni-
trate d’argent et le trans-cyclo-octène ont été testés dans le 
monde entier sur le coton pour leur rôle dans l’inhibition du 
bourgeon et de la chute des capsules (Patel, 1993 ; Freytag et 
Coleman, 1973 ; Prakash et al., 2007 ; Tariq et al., 2017). Il est 
nécessaire de valider leur dose et leur application au stade de 
croissance approprié et dans les conditions locales. 

Gestion du couvert végétal
Le chlorure de Mepiquat (15 à 30 g i.a/ha) est couramment 
utilisé dans les pays développés entre 50 et 80 jours après le 
semis à intervalle bihebdomadaire (Cook et Kennedy, 2000 ; 
Srivastava, 2002) pour la gestion de la couverture végétale aux 
seuils de > 4,0 cm de longueur moyenne d’entre-nœuds sur la 
tige principale pour empêcher l’ombrage du couvert végétal. 

Figure 6. Position des parties fructifères sur  
une branche fructifère
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La gestion du couvert végétal dans les premiers stades de la 
formation des bourgeons est cruciale pour une bonne pénétra-
tion de la lumière afin de réduire la perte des premiers bour-
geons et des capsules. Alternativement, le Paclobutrazol (40g 
i.a/ha) peut également être utilisé en une ou deux applications 
pendant 50 à 80 jours pour gérer le couvert végétale et pour 
prévenir la perte des bourgeons et des capsules (Temiz et al., 
2009 ; Choudhary et Choudhary, 2016).
Gestion des éléments nutritifs : L’application (dose basale ou 
pulvérisations foliaires au début du stade des boutons floraux) 
d’azote/phosphore/bore en fonction de la fertilité du sol aide 
à minimiser la perte des bourgeons et des capsules.

Application du bore
Le bore joue un rôle important dans la rétention des bour-
geons et des capsules. Une liste des districts cotonniers où 
la majorité des exploitations ont été déclarées déficientes en 
bore est présentée ci-dessous (tableau 4). Le bore doit être ap-
pliqué dans les champs où il est signalé comme étant déficient. 
En fonction de la carence, le Borax doit être appliqué en bande 
à raison de 10 à 20 kg/ha au moment du semis et, si nécessaire, 
en pulvérisation foliaire de 0,1 à 0,3% sur la culture âgée de 40 
à 80 jours pour minimiser la mue des bourgeons.

Gestion de l’humidité du sol 
Le drainage des champs gorgés d’eau et l’irrigation au fur et 
à mesure des besoins des plantes contribuent à minimiser la 
perte de bourgeons.

Lutte contre les insectes nuisibles
La punaise des plantes, la punaise miride et le ver de la cap-
sule provoquent la chute des bourgeons. Les punaises peuvent 
être combattues à l’aide d’insecticides sélectifs tels que les 
insecticides à base d’azadirachtine ou le Diafenthiuron ou la 
Buprofezine ou le Flonicamid. L’infestation du ver de la capsule 
en début de campagne peut être efficacement contrôlée par la 
lutte biologique ou l’Indoxacarbe ou le Chlorantraniliprole ou 
le Spinosad ou le Flubendiamide ou l’Emamectin benzoate aux 

doses et seuils (ETL) recommandés par l’l’Institut Central de 
Recherche sur le Coton de l’ICAR (ICAR-CICR) (http://www.
aiccip.cicr.org.in). Ces insecticides sont relativement sélectifs, 
avec une toxicité plus élevée pour les ravageurs ciblés et une 
toxicité moindre pour les insectes utiles.

Autres stratégies de gestion du PBW et 
rendements élevés avec une campagne 
courte 
Fondamentalement, toutes les variétés de coton dans le monde 
sont indéterminées, ce qui signifie qu’elles sont génétique-
ment destinées à produire des capsules de façon continue 
pour une récolte multiple. Une combinaison de techniques 
génétiques, agronomiques et physiologiques est utilisée pour 
orienter la culture vers une cueillette unique. C’est grâce à 
ces technologies que des pays comme l’Australie, la Chine, le 
Brésil, la Turquie, le Mexique et les États-Unis sont en mesure 
d’obtenir des rendements élevés de 1 000 à 2 000 kg de fibres 
par hectare avec une courte campagne de 5 à 6 mois, alors que 
le rendement moyen en Inde est de 500 kg/ha en 7 à 8 mois. 
Des rendements élevés de 1 000 à 2 000 kg/ha sont obtenus 
au Brésil, en Australie, au Mexique, en Grèce, en Espagne et 
aux États-Unis avec une cueillette unique et en Chine avec des 
cueillettes multiples. Ces pays utilisent le semis à haute den-
sité couplé à une gestion du couvert végétal et à la protection 
des premiers bourgeons formés, de sorte que la durée de la 
culture reste courte (5 à 6 mois) et que les rendements élevés 
soient récoltés en une seule cueillette synchrone. Le Brésil est 
presque entièrement pluvial et 35 % du coton américain est 
irrigué, des conditions similaires à l’Inde. Le climat indien est 
même plus favorable au coton que celui de ces pays. Toutefois, 
les rendements moyens indiens sont similaires à ceux de cer-
tains pays africains arides et pauvres en ressources, tels que le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Mali, qui ne disposent 
pas de coton Bt ni de coton hybride et utilisent moins d’un cin-
quième des engrais utilisés par l’Inde. 
La liste suivante présente les cinq stratégies principales et es-

sentielles pour que l’Inde obtienne des rendements 
élevés et s’oriente vers un système de gestion des dé-
chets organiques solides à long terme. 
1. Une campagne de fermeture de 6 mois 
sans coton dans toute la région

Bien qu’il soit important que l’Inde explore les options 
de coton à courte campagne (5 à 6 mois) et permette 
une « campagne de fermeture » de 6 mois sans coton 
sur l’ensemble de la zone, quatre autres stratégies 
jouent également un rôle essentiel dans la gestion du 
PBW. Le ver rose de la capsule se nourrit principa-
lement de coton et une période de six mois sans co-
ton l’affecte très durement. La fin de la culture dans 
un délai de 5 à 6 mois permet à la culture d’échapper 
au PBW qui est principalement un ravageur de fin de 
campagne dont l’infestation principale commence 
après la mi-novembre. Une campagne de fermeture 
réduit considérablement la propagation des parasites 

Maharashtra Jalna, Nagpur, Nanded et Satara
Punjab Bhatinda et Patiala

Karnataka
Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bidar, Bijapur, Chikballapur,
Chikmagalur, Gulbarga, Hassan, Haveri, Koppal, Mysore,
Tumkur et Uttar kannada.

Madhya Pradesh Betul, Dhar et Neemuch

Tamilnadu
Coimbatore, Cuddalore, Dindigul, Erode, Madurai,
Namakkal, Sivaganga, Tiruchirappalli, Tirunelveli,
Tiruvannamalai, Tuticorin, Villupuram et Virudhunagar

Telangana Nagarkurnool et Rangareddy
Haryana Sirsa

Odisha
Anugul, Balangir, Boudh, Ganjam, Kalahandi,
Kandhamal, Kendujhar, Koraput, Nabarangpur,
Nayagarh, Nuapada et Sonepur

Gujarat & AP Pas de données

Tableau 4. Districts où la carence en bore a été enregistrée dans la 
majorité des exploitations testées
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à la campagne suivante. Bien que l’arrêt de la culture en temps 
opportun et la campagne de fermeture jouent un rôle impor-
tant dans la minimisation du transfert des populations nor-
males de PBW qui ne survivront pas en l’absence de nourriture, 
la présence de larves en diapause qui sont dormantes pendant 
la période sans culture de coton, présente un sérieux défi.
2. Destruction des déchets de capsules non récoltés et 

des déchets d’égrenage

Une partie des larves de PBW entrent en diapause à la fin de 
la campagne. Ces larves se nymphosent et les papillons de nuit 
émergent la campagne suivante, lorsque la culture commence 
à fleurir. La plupart des larves en diapause prennent refuge 
dans les capsules immatures non récoltées et également à l’in-
térieur des graines. Très peu de larves en diapause tombent 
sur le sol. Par conséquent, la deuxième stratégie la plus impor-
tante consiste à détruire toutes les capsules résiduelles non 
récoltées ainsi que les déchets d’égrenage qui contiennent des 
larves en diapause. 
3. Rétention des premiers bourgeons formés

Conserver les premiers bourgeons formés (boutons floraux) 
par la gestion du couvert végétal, la lutte contre les punaises 
mirides, l’application de pulvérisations de bore lorsque la ca-
rence est prédominante et de pulvérisations d’acide naphta-
lène acétique (NAA) pour combattre le stress physiologique. 
Plus de 60 à 70 % des bourgeons formés tôt sont perdus en 
Inde et la culture s’étire sur une longue campagne pour tenter 
de compenser les pertes précoces. 
4. Piégeage de masse et confusion sexuelle en début de 

campagne

Utilisez les techniques de piégeage de masse et des techniques 
de confusion sexuelle au début de la floraison pour rendre 
la première génération de papillons de nuit PBW moins pro-
ductive. Une nouvelle formulation de phéromone à libération 
lente a été développée (Kranthi, non publié) et commerciali-
sée comme un piège de masse qui attire et piège les papillons 
de nuit mâles pendant 50 à 60 jours sans qu’il soit nécessaire 
de changer le leurre. Les appâts et les pièges à phéromones 
peuvent être obtenus auprès d’Innovative Biosciences Nagpur 
ou de l’Institut Central de Recherche sur le Coton du Nagpur. 
Des études ont montré que 50 pièges par hectare étaient effi-
caces pour piéger en masse les papillons de nuit aux premiers 
stades de la culture afin de réduire la pestilence ultérieure. 
La technique de confusion sexuelle nécessite au moins 500 
cordes ou points de distribution de phéromones PBW. Pour 
les petites exploitations agricoles, le piégeage de masse pour-
rait être une meilleure option que la confusion sexuelle, non 
seulement pour leur prix beaucoup moins coûteux, mais aussi 
à cause des papillons de nuit des parcelles traitées aux phé-
romones qui pourraient se disperser dans les champs voisins 
non traités aux phéromones. 
5. Surveillance et contrôle des phéromones

Les pièges à phéromones offrent une option élégante pour la 
surveillance des PBW. Les mesures de contrôle peuvent être 
initiées à partir des seuils économiques (ETL) de huit papillons 

de nuit par piège par nuit pendant trois nuits consécutives, 
avec des insecticides écologiques, des biopesticides et la lutte 
biologique. Les interventions suivantes, à savoir l’application 
d’azadirachtine ou de Trichogramma bactrae ou de chlorantra-
niliprole, de spinosad, de flubendiamide, de benzoate d’éma-
mectine, d’indoxacarbe, etc., se sont avérées efficaces et relati-
vement moins toxiques pour la lutte biologique naturelle que 
les insecticides conventionnels appartenant aux classes des 
organophosphates et des pyréthroïdes synthétiques. 
Ces cinq stratégies ont le potentiel d’établir une base solide 
pour le contrôle du PBW. 

La faisabilité de l’adoption de stratégies 
de « confusion des accouplements », de 
« techniques de lâcher d’insectes sté-
riles », de « refuge dans un sac », de 
« nouveaux gènes Bt » et de « courte 
campagne » pour la gestion des maladies 
sexuellement transmissibles en Inde et au 
Pakistan.
Une discussion intense s’est tenue en Inde et au Pakistan pour 
explorer les meilleures options pour la gestion à long terme du 
PBW. La « confusion des accouplements », les « techniques« re-
fuge dans un sac », une « campagne courte » et les nouveaux 
gènes du coton Bt sont les stratégies les plus fréquemment 
discutées. 

Confusion des accouplements et libération  
d’insectes stériles 
La technique de lâcher d’insectes stériles et les techniques 
de confusion des accouplements basées sur les phéromones 
sont considérées comme les plus gros contributeurs de l’éra-
dication du PBW aux États-Unis et au Mexique. Ces deux tech-
niques nécessitent une mise en œuvre à l’échelle de la zone 
et sont très coûteuses. La libération de milliards de papillons 
de nuit mâles et stériles doit être essentiellement motivée 
par une politique gouvernementale approuvée par les agri-
culteurs. La production en masse de papillons de nuit stériles 
et les lâchers aériens réguliers sont extrêmement coûteux et 
semblent improbables en Inde et au Pakistan. La confusion 
sexuelle basée sur les phéromones nécessite au moins deux 
lâchers de 500 cordes de phéromones PBW par hectare ou 
2 ou 3 applications de la technologie d’application de phéro-
mones et de leurres spécialisés (SPLAT), qui sont coûteuses et 
semblent hors de portée des petits exploitants agricoles. En 
outre, très peu d’études cherchent à mieux comprendre si les 
papillons de nuit mâles et confus restent dans le champ traité 
aux phéromones ou s’ils se dispersent dans les champs voisins 
non traités aux phéromones à la recherche de femelles pour 
créer davantage de pestilence. 

Refuge en sac
Un refuge en coton non-Bt a le potentiel de retarder la résis-
tance lorsqu’elle n’a pas fait surface ou lorsque son niveau est 
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faible. Toutefois, les refuges ne seront pas en mesure de ren-
verser la résistance des PBW au coton Bt ou de minimiser les 
dommages causés par le ravageur. Le gouvernement indien, 
dans une notification du journal officiel (décembre 2016), a 
stipulé que les graines Bt dans un « refuge en sac » doivent être 
entre 90 et 95 % et les graines de coton refuge isogènes non-Bt 
des hybrides Bt correspondants doivent être entre 5 et 10 %. 
Dans ces conditions, la stratégie du « refuge en sac » ne fera pas 

de différence tangible à la «résistance des PBW au coton Bt » et 
ne pourra en aucun cas renforcer la gestion des PBW.

Nouveau coton transgénique à gènes Bt
Tabashnik (2021) suggère l’utilisation des gènes Bt Cry1B et 
Cry1C pour les nouveaux cotons transgéniques. Il reste à voir 
si le PBW, qui est un ravageur fonctionnellement monophage, 
restera longtemps sensible aux nouveaux transgènes, Cry1B 
et Cry1C dans des conditions écologiques du coton de longue 
identiques à celles d’aujourd’hui. 

Campagne courte et campagne de fermeture dans 
toute la zone
Une campagne courte est essentielle pour permettre une fe-
nêtre de fermeture à l’échelle de la zone. Les agriculteurs et les 
entreprises semencières indiens pensent généralement que les 
rendements élevés ne sont possibles qu’avec une longue cam-
pagne. Dans de nombreux pays, des rendements élevés avec 
une campagne courte n’ont été possibles qu’avec une planta-
tion à haute densité (90 x 10 cm), à condition qu’ au moins 70 
à 80 % des bourgeons formés tôt soient conservés. Le coton 
hybride n’est pas vraiment propice au semis à haute densité en 
raison du coût élevé des semences. Les variétés à lignée pure 
sont donc une meilleure option, comme c’est le cas dans les 
pays qui récoltent plus de 1 000 kg de fibre par hectare. La 
Turquie, la Grèce et l’Espagne cultivent des variétés non-Bt et 
récoltent 1 000 à 1 700 kg de fibre par hectare avec 3-6 appli-
cations d’insecticides. Il n’y a aucune raison de croire que cela 
ne sera pas possible en Inde et au Pakistan.
Le coton à haute densité et à courte campagne présente des 
avantages et des inconvénients. Il présente au moins trois 
avantages. Le système de semis à haute densité (HDPS pour 
son sigle ne anglais) et à cueillette unique permet d’obte-
nir des rendements élevés en peu de temps, car la fenêtre de 
formation des capsules vertes, qui est la plus critique pour la 
gestion des parasites et des nutriments, est courte (40 à 50 
jours), par rapport à la fenêtre plus longue (40 à 120 jours) 
actuellement en vigueur en Inde. La qualité des fibres des cap-
sules synchrones récoltées tôt est relativement uniforme et 
bien meilleure que celle des capsules récoltées tard. Le coton 
de courte campagne, s’il est cultivé à l’échelle d’une zone pour 
assurer une campagne de fermeture de 5 à 6 mois, réduira cer-
tainement les populations de PBW de manière significative. 
Les inconvénients pourraient être principalement dus à la sé-
cheresse et à la difficulté du binage croisé pour la gestion des 
mauvaises herbes, qui est la principale méthode de contrôle 
des mauvaises herbes en Inde. La sécheresse constitue la plus 
grande menace pour les systèmes à courte campagne qui, dans 
certains cas, n’offrent pas des conditions favorables à la culture 
pour compenser un dommage grave. La gestion des systèmes 
de culture conçus pour une campagne courte devient critique 
si la culture est endommagée dans les premiers stades en rai-
son des effets de la sécheresse, des inondations ou des infes-
tations d’insectes. La gestion des mauvaises herbes entre les 
plantes nécessitera une attention particulière car le binage 
croisé n’est pas possible dans les systèmes à haute densité en Photographie: Mahesh Upender
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raison de l’espacement étroit de 8 à 10 cm entre les plantes. 
Des études (Kranthi, non publié) ont montré que les mauvaises 
herbes peuvent être gérées par un binage entre les rangs et, si 
nécessaire, par l’application de tout herbicide sélectif entre les 
plantes.

Conclusion
Le ver rose de la capsule est un ravageur monophage dont le 
coton est l’hôte principal. Une « campagne de fermeture », au 
cours de laquelle il n’est pas permis de cultiver du coton ou des 
cultures hôtes alternatives au PBW entre deux campagnes de 
culture du coton, est presque universellement appliquée, par-
tout où le coton est cultivé afin d’éviter le transfert du PBW de 
la culture précédente. Actuellement, le respect strict de cette 
« campagne de fermeture » est l’une des méthodes les plus effi-
caces de lutte contre le ver rose de la capsule en Afrique et une 
stratégie clé de la LIR dans le monde entier. Le déploiement 
d’une « campagne courte » et d›une « campagne de fermeture » 
sont les stratégies les plus courantes et universellement recom-
mandées pour la gestion du PBW. Ces deux stratégies, ainsi que 
le semis à haute densité, ont été utilisées pour produire des 
rendements élevés et combattre efficacement la grave menace 
que représente le PBW dans les vallées désertiques du sud de 
la Californie et de l’Arizona entre le milieu des années 1970 et 
le milieu des années 1980. Elles seraient tout à fait applicables 
pour combattre la crise actuelle du PBW en Inde. Le ver rose 
de la capsule est connu pour causer le moins de problèmes 
dans les pays qui cultivent des cultivars à courte campagne et 
qui mettent en place une campagne de fermeture d’au moins 5 
à 6 mois. Par conséquent, les meilleures stratégies de gestion 
du PBW en Inde consisteraient à assurer un ensemencement 
en temps opportun sur l’ensemble de la zone et à conserver les 
premiers bourgeons formés dans des plantations à haute den-
sité afin d’obtenir des rendements élevés à partir d’une culture 
de courte campagne ; à détruire les capsules et les graines non 
récoltées abritant des larves en diapause ; à surveiller et à gé-
rer les 1 à 2 premières générations de PBW par le biais de pié-
geages massifs et d’insecticides écologiques et à terminer la 
culture en temps opportun. 
Références

Brito, G.G.D., Ferreira, A.C.D.B., Borin, A.L.D.C. and Morello, C.D.L., 
2013. 1-Methylcyclopropene and Aminoethoxyvinylglycine 
effects on yield components of field-grown cotton. Ciência e 
Agrotecnologia, 37(1), pp.9-16.

Choudhary, R.S. and Choudhary, R., 2016. Paclobutrazol Enhances 
Seed Cotton Yield by Restricting Vegetative Growth and Shedding 
of Squares/bolls in Cotton (Gossypium spp.). International Journal 
of Bio-resource and Stress Management, 7(3), pp.369-372.

Cook, D. R., Kennedy, C. W. 2000. Early flower bud loss and mepiquat 
chloride effects on cotton yield distribution. Crop Science, 
40(6):1678- 1684. DOI: 10.2135/cropsci2000.4061678 

Divya, B., Navi, S., Sugeetha, G., Vijaykumar, L., Kumar, S., Somu, 
G. and Patel, V.N., 2020. Evaluation of newer molecules for 
the management of pink bollworm, Pectinophora gossypiella 
(Saunders)(Lepidoptera: Gelechiidae) in cotton (Gossypium spp.).

Fand, B.B., Nagrare, V.S., Bal, S.K., Naik, V.C.B., Naikwadi, B.V., Mahule, 
D.J., Gokte-Narkhedkar, N. and Waghmare, V.N., 2021. Degree 
day-based model predicts pink bollworm phenology across 
geographical locations of suBtropics and semi-arid tropics of 
India. Scientific Reports, 11(1), pp.1-18.

Freytag, A. H., Coleman, E. A. 1973. Effect of multiple applications of 2, 
3, 5- triiodobenzoic acid (TIBA) on yields of stormproof and non-
storm proof cotton. Agronomy Journal, 65(4):610-612. 

Henneberry, T.J. and Clayton, T.E., 1982. Pink bollworm: seasonal 
oviposition, egg predation, and square and boll infestations 
in relation to cotton plant development. Environmental 
Entomology, 11(3), pp.663-666.

Liu, Y.B., Tabashnik, B.E., Dennehy, T.J., Carrière, Y., Sims, M.A. and 
Meyer, S.K., 2002. Oviposition on and mining in bolls of Bt and non-
Bt cotton by resistant and susceptible pink bollworm (Lepidoptera: 
Gelechiidae). Journal of Economic Entomology, 95(1), pp.143-148.

Najeeb, U., Atwell, B.J., Bange, M.P. and Tan, D.K., 2015. 
Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ameliorates waterlogging-induced 
damage in cotton by inhibiting ethylene synthesis and sustaining 
photosynthetic capacity. Plant Growth Regulation, 76(1), pp.83-98.

Patel, J. K. 1993. Response of rainfed upland cotton to triacontanol 
and naphthalene acetic acid sprays. Indian Journal of Agronomy, 
38(1):97-101. 

Prakash, A. H., Gopalakrishnan, N., Khader, S.E.S.A. 2007. Model 
Training Course on “Cultivation of long staple cotton (ELS), Central 
Institute for Cotton Research, Regional Station, Coimbatore, 
December 15- 22, p: 201-206

Srivastava, L. M. 2002. Gibberellins. In: Srivastava, L.M. Plant Growth 
and Development. Academic Press, New York, NY, USA. Pp. 
172–181. 

Tabashnik. 2021. India must return to IPM and explore new Bt genes. 
The ICAC RECORDER. March 2021. 

Tariq, M., Yasmeen, A., Ahmad, S., Hussain, N., Afzal, M.N. and 
Hasanuzzaman, M., 2017. Shedding of fruiting structures in cotton: 
factors, compensation and prevention. Tropical and SuBtropical 
Agroecosystems, 20(2), pp.251-262.

Temız, M., Cımen, I. and Karahan, E., 2009. Effect of paclobutrazol on 
fiber quality of cotton (Gossypium hirsutum L.). Asian Journal of 
Chemistry, 21(3), pp.1990-1994.

Van Steenwyk, R.A., Ballmer, G.R. and Reynolds, H.T., 1976. Relationship 
of cotton boll age, size and moisture content to pink bollworm 
attack. Journal of Economic Entomology, 69(5), pp.579-582.


