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                                                Fiche technique « Ravageurs » 

  
  

                         La mineuse de la tomate Tuta absoluta 
 

Le ravageur 
Répartition géographique 
Présent en Amérique du Sud (Chili, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay, Pérou, Venezuela, Argentine), cet 
insecte a été signalé pour la première fois en Europe en 2006 en Espagne (Comunidad Valenciana). En 2007 plusieurs foyers le 
long de la côte méditerranéenne dans la province de Valence et sur l'île d'Ibiza (Baléares) ont été identifiés. En 2008, Tuta 
absoluta a été signalé pour la première fois au Maroc, en Algérie et en France (Corse). Présent aujourd’hui en PACA, Lot et 
Garonne, Midi Pyrénées. 

 

Plantes hôtes 
Principalement sur la tomate (Lycopersicon esculentum) mais aussi sur diverses autres espèces de Solanaceae cultivées (pomme 
de terre (Solanum tuberosum), aubergine (Solanum melongena), poire-melon ou pépino (Solanum muricatum), piments (Capsicum 
sp) et sauvages telles Lycopersicon hirsutum, Solanum lyratum, Solanum nigrum, Solanum elaeagnofolium, Solanum puberulum, Datura 
stramonium, Datura ferox et Nicotiana glauca,... 
 

Morphologie 
 papillons : 6-7 mm x 10 mm. Gris argenté avec des tâches noires sur les ailes antérieures. Antennes filiformes. 

 œufs s : 0.36 x 0.22 mm. Forme cylindrique. Couleur crème à jaunâtre  

 chenilles : au départ de couleur crème (L1) puis verdâtres et rose clair (L2,L3,L4). L3 : 4.5-4.6 mm, L4 : 7.3-7.7 mm 
 

     
Papillon  

Source : www.bcpcertis.com 
Œuf- Source : www.russellipm-

agriculture.com 
Dernier stade chenille 

Source GIE FPSO 
Détail tête - Source : 

www.russellipm-agriculture.com 
Chrysalide -Source : 

www.tutaabsoluta.fr 
 

Biologie 
 Durée du cycle : 76.3 jours (à 14°C) à 23.8 jours (à 27.1°C). Il peut y avoir jusqu'à 10 ou 12 générations/an.  

 Ponte : 40 à plus de 200 œufs/femelle. De préférence à la face inférieure des feuilles ou au niveau des jeunes tiges tendres 
et des sépales des fruits immatures.  

 Développement larvaire : Après l'éclosion, les jeunes larves pénètrent dans les feuilles, les tiges ou les fruits quelque soit le 
stade de développement du plant de tomate (sur pomme de terre, seules les parties aériennes sont attaquées). Les chenilles 
creusent des galeries dans lesquelles elles se développent.  

 Nymphose : Une fois le développement larvaire achevé (4 stades successifs), les chenilles se transforment en chrysalides 
soit dans les galeries, soit à la surface des plantes hôtes ou bien dans le sol.  

 Hivernation : Cet insecte passe l'hiver au stade œuf, chrysalide ou adulte.  
Les adultes mâles vivent 6-7 jours et les femelles 10-15 jours. Cet insecte n'est pas présent à des altitudes supérieures à 1000m 
(limite climatique). 
 

Dégâts En Amérique du Sud, ce lépidoptère est considéré comme l'un des principaux ravageurs de la tomate. Ce papillon peut 
générer sur tomates des pertes pouvant aller jusqu'à 80-100%. Les attaques se manifestent par l'apparition sur les feuilles de 
galeries blanchâtres (seul l'épiderme de la feuille subsiste, le parenchyme étant consommé par les larves) renfermant chacune 
une chenille et ses déjections. Avec le temps les galeries se nécrosent et brunissent. Les chenilles s'attaquent aux fruits verts 
comme aux fruits mûrs. Les tomates présentent des nécroses sur le calice ou des trous de sortie à leur surface. Les fruits sont 
alors invendables et impropres à la consommation 
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Mine, chenille et déjections 

Source :www.russellipm-agriculture.com 
Premières mines- 
Source GIE FPSO 

Dégâts sur fruits 
Source http://elkotamy.blogspot.fr 

Dégâts en culture  
Source www.fredon-corse.com 

 

Moyens de lutte 
Gestion préventive-prophylaxie 
 Veiller à la qualité des plants 

 Rotations avec des cultures non hôtes du ravageur : le ravageur se nymphose dans le sol (entre-autre), éviter une nouvelle 
plantation à côté d’un champ déjà touché… 

 Travail du sol profond pour réduire le nombre de chrysalides présentes dans le sol  

 Observations directes régulières des plants pour détecter d’éventuelles attaques 

 Effeuiller voir éliminer par incinération les plants trop atteints  

 Eliminer les feuillages sénescents et les adventices entre autres les solanacées hôtes (morelle noire, Datura...) 

 Détruire par incinération les débris végétaux rapidement (taille, effeuillage, fruits tombés…)  

 Favoriser la préservation des auxiliaires via des bandes fleuries à base de soucis ou de géraniums plantées à proximité des 
cultures 

 Installer des filets insect-proof aux ouvertures des abris (maille minimale : 9x6 fils/cm2) 

 Réparez tous les trous dans les parois et sur le toit. Installez une double porte à l’entrée de la serre. Les entrées ne doivent 
pas être dans le sens du vent dominant.  

 L’emploi du paillage intégral du sol est vivement souhaité. 

 Installer des pièges à phéromones  pour la détection et pour un piégeage de masse pour réduire le nombre d’adultes (mâles 
uniquement).  

 Agir tôt : protéger les cultures dès la pépinière et privilégier les implantations de Macrolophus. 

 Respecter un délai de vide sanitaire d’environ 6 semaines entre l’arrachage d’une culture infestée et la plantation 
 

Suivi des populations : relever  une fois par semaine 1 piège Delta pour suivre les départs de vol après les traitements et pour 
suivre l'efficacité des lâchers d'auxiliaires. 
Quantité : augmentation rapide en été, nombre d’individus capturés non corrélé avec niveau de dégâts... 
 Pour une parcelle <2500m2 : 1 piège 
 Pour une parcelle >2500m2 : 2-3 pièges/ha 
 1 à l’extérieur pour évaluer le risque de rentrée dans les serres 
A l’entrée, au milieu, au  niveau de points chauds, en hauteur, au-dessus de la culture. Entretien 
régulier indispensable (changement des capsules de phéromones, nettoyage du piège, 
remplacement du liquide).   

Comptages-évaluation du risque :  

- risque faible : <10 adultes /piège /sem 
- risque modéré : 10-50 adultes /piège /sem   

- risque élevé : >50 adultes /piège /sem  
 

Piégeage de masse : utiliser des pièges bassines type 
Tutasan ® et/ou du piégeage lumineux (Lampes UV).  
Des bandes engluées noires peuvent aussi être déroulées 
au pied des plantes 
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Confusion sexuelle : depuis 2018, Uniquement autorisé sous abris - Application de préférence avant le 1er vol de la 1ère 
génération. ISONET T 3  ((E,Z)-3,8-tétradécadien-1-yl acétate +  (E,Z,Z)-3,8,11-tétradécatrien-1-yl acétate) :  diffuseur constitué 
de 2 tubes parallèles dont l’un contient la phéromone sexuelle de Tuta absoluta, contient une telle concentration de phéromone 
que les signaux des femelles sont masqués, les mâles ne sont donc plus capables de les localiser, l’accouplement est dès lors 
limité voire même évité. Dose : 1/10 m² (1000 diffuseurs/ha, tous les 110-120 j au printemps-été. Stockage : dans leur emballage 
d’origine à 5°C, 2 ans. Conditionnement par 100, distribué par BIOBEST. 
 

 

   
 

Gestion de déchets de culture contaminés (source BSV Aquitaine Fraise Framboise 2014) 
Il faut éliminer  un maximum d'insectes afin de ne pas créer de réservoir de population pour la campagne suivante. La 
solarisation des déchets peut donner de très bons résultats. 

 Étaler les déchets (épaisseur 15 cm environ) sur une plate-forme bétonnée. 

 Arroser. 

 Recouvrir d'une bâche transparente traitée anti UV. 
Le temps "de chauffe" est à adapter en fonction de la saison et de la luminosité qu'il convient de mettre en relation avec la cible 
visée: destruction des lépidoptères en 1 heure à 55 °C. 
Une fois les insectes indésirables détruits les déchets peuvent être collectés dans les circuits habituels. 
Pour plus de renseignement : SRAl (marie-laure.ravidat@agriculture.gouv.fr ; 05-35-31-40-74) et Fredon Aquitaine 
(c.malpeyre@fredon-aquitaine.org ; 05-56-37-94-76). 
 

Contrôle biologique 

Auxiliaires 
 

 Trichogramma achaea : parasitoide d’œuf 

- Lâcher avant l'installation des prédateurs, dès le début des vols 
- 250000-1000000/ha = 100- 400 diffuseurs/ha 

- 2 x à 8 j et selon évolution de l'installation des prédateurs 
- Conditions favorables : T° 25 ± 1°C, HR 75 ± 10%, 16 h de jour.  
- Souches indigènes et commercialisées avec efficacités variables.  

 Trichogramma pretosium 

 Stenomesius japonicus : parasitoïde larvaire 

  
œuf de Tuta et T. achaea en oviposition et œuf parasité  

 Macrolophus pygmaeus (= caliginosus) 
Punaise prédatrice d'œufs, de jeunes larves. A installer (apport d’œufs 
d’Ephestia) au premier bouquet (lutte contre aleurodes. 

 Dicyphus sp (errans dans le Sud-est), Nesidiocoris  tenuis: punaises 
indigènes, aide précise. Possibilité d’attraction, élevage sur inule 
visqueuse de Macrolophus, Dicyphus 

  
Macrolophus et Dycephus 



 

            09/20                                                      4/4 

 

                                                Fiche technique « Ravageurs » 

 autres auxiliaires connus : Pseudoapanteles dignus, Dineulophus 
phthorimaeae,  Cornua spp, Podisus nigrispinus 

 

Bactéries entomopathogènes 

 Bacillus thuringiensis sur jeunes stades (nombreuses spécialités) :    Appliquer le soir (car produit qui se dégrade à la lumière). 
Vérifier la qualité de pulvérisation (ne pas atteindre le point de ruissellement), alterner les souches (kurstaki, azawaï). 

 

 
                                             source : Biotop 
 

Contrôle chimique raisonné  
Entre autres peuvent être préconisés : 
 

  Dose d’emploi homologations DRE DAR ZNT 
SUCCESS 4 (Spinosad) 0,15 L/ha CL, CF, F 6-8 h 3 à 21 j 20-50 m 
Intervalle entre les applications : 10 jours. 3 applications maximum par cycle cultural ; bien que ce dernier ne soit pas 
compatible avec la PBI (risque non négligeable pour les auxiliaires et pollinisateurs !) 
ALTACOR (Rynaxpyr) 0.085 kg/ha CL 6-8h 3 à 28 j 5 m 
ovicides/larvicides, persistance d’action 15j, ne pas dépasser 2 applications par saison 
STEWARD (indoxacarbe) 0.125 kg/ha CL, CF 6-8h 3 à 21 j 5-20 m 
sur jeunes stades larvaires, positionnement technique, 3 applications / saison. 
 

 La maîtrise du ravageur passe par la combinaison de plusieurs méthodes de protection : piégeage massif, destruction 
des feuilles minées, lâchers et maintien d'auxiliaires, traitements homologués (bio et  conventionnels). 

Voir fiche technique « Lutte 
contre les chenilles ». 

 

Facteurs favorables au développement au ravageur 

- Sol précédemment infesté 

- Restes de débris de cultures après l’arrachage 

- Présence d’adventices 
- Plantes hôtes potentielles comme cultures avoisinantes 

 


