La Chenille mineuse de la tomate :
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
Madougou Garba (DGPV), Haougui Adamou (INRAN), Dan Mairo Adamou Moumouni
(Université de Tahoua), Salissou Oumarou, Gougari Bagué (DGPV), Kimba Aissa et Delmas
Patrick (RECA) / 2 Décembre 2017.

Les producteurs du Niger connaissent depuis longtemps les attaques d’une
chenille qui fait des trous dans les tomates. Mais depuis bientôt 3 ans, les tomates
du Niger sont attaquées par une nouvelle chenille, plus petite, jusque-là inconnue
des producteurs. Cette chenille est plus petite mais elle provoque d’énormes pertes
de production sur cette culture, à tel point que des producteurs ont cessé de la
cultiver. Elle a pour nom Tuta (cela se prononce touta).
1. C’est quoi Tuta (ou à quoi ressemble cette chenille) ?
• Une chenille est la forme
larvaire ou « enfant » d’un
papillon. Le papillon est le
stade adulte qui peut se
reproduire. C’est la chenille
qui se nourrit des plantes et
provoque des dégâts.
• Tuta est très petit papillon
dont la chenille attaque la
tomate.
• Le papillon est de couleur
gris-argenté avec des tâches
noires
sur
les
ailes
antérieures.
• La chenille est au départ de
couleur crème puis prend une
teinte verdâtre avant de
devenir sombre.
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-

Adulte (papillon) de Tuta absoluta

-

Larve (chenille) de Tuta absoluta
avec deux traits noirs sur la tête.

2. D’où vient donc Tuta ?
•

C’est une espèce envahissante originaire de l’Amérique du Sud.

•

Elle est arrivée en Espagne (Europe) en 2006.

•

Ensuite elle est allée s’installée au Maroc, en Algérie et en France en 2008.

•

Elle est arrivée en 2012 au Sénégal puis en 2013 au Niger.

•

Avant cette date, Tuta n’était pas connue au Niger. Elle a été observée pour la première fois
dans un village dénommé Boubourkabé dans la Commune Niamey I.

•

La carte ci-dessus présente les pays où se trouve Tuta en 2013. Depuis, elle est arrivée dans
d’autres pays notamment le Nigeria.
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3. Comment Tuta est entrée au Niger ?
Au Niger, deux voix d’arrivée sont possibles : par l’Algérie qui fait frontière avec notre pays par le
Nord ou par le Maroc via le Sénégal. Dans tous les cas la chenille a été introduite au Niger par le biais
du transfert de végétaux, principalement les fruits de tomates ou les tubercules de pomme de terre.

4. Quelle est sa répartition géographique nationale ?
Tuta a été rencontrée dans toutes les régions du Niger, sauf à Diffa. Mais les attaques les plus sévères
sont signalées à Tolkoboye (Département de Ouallam), Bourbourkabé (Niamey commune I) et
Tabalak (Région de Tahoua).

Distribution géographioque de tuta au Niger (rouge, infesté, vert non encore infesté)

5. Quels sont les dégâts commis par Tuta ?
La chenille de Tuta attaque toutes les parties aériennes de la
tomate : les tiges, les feuilles et les fruits. Elle creuse des galeries
dans lesquelles elle se développe en mangeant le parenchyme (la
partie verte qui se trouve dans la feuille). La présence de Tuta est
aussi signalée par ses déjections qui sont visibles sur les parties
attaquées. Les fruits peuvent être attaqués (vert ou rouge) et
perdent leur valeur marchande.
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Petites galeries de la chenille de Tuta sur fruits

Dégâts de la chenille sur les feuilles
En cas de forte infestation, tous les plants peuvent
se dessécher et mourir entrainant ainsi une perte de
production qui peut aller à 100%. L’importance des
dégâts est due à une prolifération rapide de
l’insecte.
En effet, la femelle est très prolifique (jusqu’à 250
œufs) et Tuta développe plus de 10 générations par
an.
Photo ci-contre : parcelle de tomate entièrement
détruite par Tuta absoluta.

6. La chenille de Tuta ne s’attaque-t-elle qu’à la tomate ?
Non, elle peut s’attaquer à plusieurs plantes cultivées comme la pomme de terre (cas d’Agadez) et
l’aubergine. On la retrouve aussi sur les mauvaises herbes comme la stramoine (Datura stramonium)
ou la morelle noire (Solanum nigrum).

Il ne faut pas confondre avec l’ancienne chenille (Helicoverpa armigera), dont le
nom commun est la noctuelle de la tomate, avec Tuta
•

La noctuelle de la tomate (ancienne chenille) fait un trou assez gros bien net et rentre à
l’intérieur de la tomate. La chenille devient rapidement assez grande. Elle se trouve surtout
dans les fruits et ne rentre pas dans la feuille.

Trous creusés par la chenille de la noctuelle de la tomate
(différent des galeries creusées par la chenille de Tuta

Larve de la noctuelle de la
tomate dans un fruit (chenille)
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•

Tuta est plus petite, elle ne fait pas des trous mais des galeries sous la peau de la tomate et
dans les feuilles.

7. Quels sont les méthodes de lutte contre Tuta ?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Renseignez-vous auprès des agents de l’Agriculture, des membres de la Chambre
Régionale d’Agriculture et des OP pour savoir si Tuta existe dans votre commune ;
Immédiatement à la fin de la récolte, détruire les résidus des cultures pour éliminer les
chenilles dans les plantes (donner à manger aux animaux ou bruler) ;
Protéger les pépinières avec une toile moustiquaire ;
Ne repiquer que des plants sains, sans signe de présence de Tuta ;
Inspecter régulièrement les parcelles de tomate ;
Arracher et détruire les plants attaqués en les brûlant ;
Eliminer les adventices hôtes (les herbes sauvages) ;
Si Tuta existe dans votre commune, pulvériser régulièrement des produits biopesticides
qui peuvent être à base de poudre de graines de neem ou d’un mélange de feuilles de neem,
de piment (éventuellement de tabac) ; ces produits peuvent éloigner les papillons pour
qu’ils en pondent pas sur les tomates ;
En cas d’attaques, appliquer les pesticides homologués aux doses et fréquences
recommandées (à base d’acétamipride ou d’indoxacarbe) ; il s’agit des produits de marque
Pacha, Titan, Viper ou Capt 88.

Utilisation d’extrait aqueux de poudre de graines de neem contre Tuta absoluta

NB : Il faut noter qu’aucune de ces méthodes ne peut être efficace si elle est utilisée
seule. Il faut penser à intégrer celles qui paraissent compatibles entre elles pour
obtenir de bons résultats.
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