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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 
Note d’information / Traitements phytosanitaires et ravageurs n°4 

 

DANGER / Tuta absoluta, un nouveau ravageur 

de la tomate identifié au Niger 

26 février 2013 / Rédaction équipe technique RECA 

 

 

 

Cette note a été rédigée en collaboration avec le Docteur Haougui Adamou et 

le Docteur Basso Adamou, Institut National de Recherches Agronomiques du 

Niger (INRAN). 

 

Le village de Bourbourkabé est situé à 12 km au nord de la ville de Niamey. 

C’est une zone de production maraîchère isolée (loin de la route) où les 

producteurs sont spécialisés depuis des années sur la culture de la tomate. 

 

Au cours d’une visite des techniciens du RECA, le 20 février 2013, les producteurs ont signalé des 

attaques très importantes de leurs tomates. Effectivement, la noctuelle de la tomate (Helicoverpa 

armigera) était fortement présente. Mais les producteurs ont déclaré qu’il y avait une seconde 

chenille, apparue cette année pour la première fois, qui cause beaucoup plus de dégâts. Ils ont pu 

montrer la chenille sur feuille et sur fruit, ainsi que son papillon. 
 

Après consultation des chercheurs de l’INRAN et visite sur les parcelles, il s’agit de la chenille 

d’un papillon dont le nom français est « la mineuse de la tomate » et le nom scientifique « Tuta 

absoluta » (Meyrick).  

 

 

Pourquoi c’est un « danger » ? 
 

 Présent en Amérique du Sud, ce ravageur a été signalé pour la première fois en 2006 en 

Espagne. Il s'est diffusé à une vitesse impressionnante : 2008 en France, Maroc et Algérie, 

2009 en Tunisie et Lybie puis et au Moyen Orient. Il a été signalé ensuite au Sénégal en 

2012.  

 

 Il suffit de lire la presse agricole spécialisée marocaine pour avoir une idée de l’impact de ce 

ravageur. Les pertes peuvent atteindre 80 à 100%, ce qui entraine une baisse de la 

production et une augmentation du prix des tomates, surtout de pleins champs. 

 

 C’est ce qui est arrivé aux producteurs de Bourbourkabé cette année. Certains producteurs 

ont abandonné leurs parcelles et pour les autres la majorité de la récolte est invendable, tous 

les fruits étant attaqués. 

 

Dans les pays du Maghreb, Tuta absoluta est considéré aujourd’hui comme le ravageur le plus 

redoutable de la tomate. Son nom scientifique peut se traduire par «désastre absolu», et cela semble 

être justifié. 

 

 

R
ECA   N iger

 

R
és

e
au

 N
at

io
n
al

 d
es

 Chambres d’Agricultu
re

 d
u
 N

ig
er



2 

 

Comment le reconnaître ? 
 

Tuta absoluta est un lépidoptère (papillon) qui se caractérise par une très forte reproduction : 

chaque femelle peut pondre 260 œufs et 10 à 12 générations par an sont observées au Maroc. 
 

 
 

Après l'éclosion des œufs, les jeunes larves pénètrent dans les feuilles, les tiges ou les fruits quel 

que soit le stade de développement du plant de tomate. La larve ou chenille est le stade nuisible. 

Elle s’attaque aux jeunes plants dès le repiquage et même en pépinière. Les premières attaques sont 

observées sur les parties apicales (au sommet) de la plante, à savoir les feuilles et les nouvelles 

pousses.  

Les attaques se manifestent par l’apparition sur les feuilles de galeries blanchâtres renfermant 

chacune une chenille et ses déjections, seul l’épiderme de la feuille subsiste (photo ci-dessus à 

gauche), le reste étant consommé par les larves. Avec le temps, les feuilles se nécrosent et 

brunissent (photo ci-dessus à droite). 

 

 
 

Les chenilles s’attaquent aux fruits verts comme aux fruits mûrs. Les tomates présentent des 

nécroses sur la peau ou des trous de sortie à leur surface. Les fruits sont alors invendables et 

impropres à la consommation. 

 

Sur la photo de gauche les dégâts sur les tomates mures sont très caractéristiques de cette chenille.  

 

Les plantes hôtes 
 

Tuta absoluta se développe principalement sur la tomate mais aussi sur les plantes cultivées ou 

sauvages de la même famille (solanacées) telles que la pomme de terre, l'aubergine, les piments.  
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Tuta absoluta passe par quatre stades de développement, à savoir les œufs, les quatre stades 

larvaires, la pupe et l’adulte. 

 

 

 

L’adulte est un petit papillon qui mesure 6 -7 mm de long. Il est gris argenté 

avec des tâches noires sur les ailes antérieures. Les antennes sont filiformes. Il 

s’active tôt le matin et au crépuscule. La femelle peut pondre jusqu’à 260 œufs 

durant sa vie, soit une dizaine de jours aux températures du Niger. 

A Bourbourkabé, il suffisait de remuer les feuilles pour voir plusieurs papillons 

s’envoler. 

 

L’œuf est de forme ovale, de couleur blanc crème juste après la ponte et devient orange marron 

juste avant éclosion. Les œufs sont déposés de façon isolée sur la face supérieure ou inférieure des 

jeunes feuilles et sur les bourgeons. 

 

     Larve stade « vert » - larve du 1
er

 stade « crème » 
 

 

 

Les larves ou chenilles passent par quatre stades après éclosion. Le premier stade est de couleur 

crème, les larves du 2
ème

 stade et 3
ème

 stade sont vertes et celles du 4
ème

 stade sont rouges. 

 

La nymphe ou pupe est de couleur marron. Une fois le développement larvaire achevé, les 

chenilles se transforment en nymphe soit dans les galeries, soit à la surface des plantes hôtes ou bien 

dans le sol. Elles sont généralement couvertes par un cocon blanc et soyeux.  

 

La température affecte considérablement le cycle biologique de l’insecte. En fonction des 

conditions climatiques, la durée du cycle est comprise entre 29 jours à 30°C (cas du Niger) et de 89 

jours à 15°C. Le nombre de générations peut être de 10 à 12 par an dans des conditions climatiques 

favorables. 

 

La dissémination de Tuta absoluta peut avoir lieu via la circulation des fruits et des plants infestés 

ainsi que par les paniers de récoltes, les moyens de transport contaminés, par le vent et à travers les 

vols des adultes. L’arrivée dans ce village de Bourbourkabé reste un mystère. Il est à craindre que 

ce ravageur soit présent dans d’autres points de production. Il est fortement probable qu’il gagne 

tout le Niger très rapidement. 
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Comment lutter ? 
 

Les producteurs de Bourbourkabé ont essentiellement utilisé comme matières actives de la lambda 

cyhalothrine de différentes marques, et du diclhorvos (DDVP 1000). Ils sont unanimes pour 

indiquer le manque d’efficacité de ces traitements malgré des fréquences de traitements tous les 3 

jours dans certains cas. 

 

Cette observation des producteurs rejoint les informations disponibles. Ce ravageur est peu sensible 

aux pesticides actuels. 

 

L’expérience des autres pays indique que la stratégie de lutte contre Tuta absoluta doit s’inscrire 

dans le cadre d’un programme de protection intégrée, combinant toutes les mesures 

phytosanitaires disponibles et applicables, à savoir la prophylaxie, la surveillance des différents 

stades de développement de l’insecte, la reconnaissance de ces ennemis naturels, les traitements 

chimiques raisonnés, les méthodes biotechniques et l’utilisation des agents de lutte biologique.  

 

Cette approche doit être collectivement assimilée et appliquée par l’ensemble des 

producteurs. 

 

La Recherche doit anticiper une dissémination générale de ce nouveau ravageur de manière à 

proposer des stratégies de lutte aux producteurs de tomates. 

 

En attendant, il est demandé à l’ensemble des organisations de producteurs, structures d’appui aux 

producteurs, de vérifier si ce ravageur ne se trouve pas dans d’autres sites de production. 

 

En attendant, il est demandé à l’ensemble des organisations de producteurs structures d’appui aux 

producteurs de vérifier si ce ravageur ne se trouve pas dans d’autres sites de production. 
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Contacts : 

Docteur Basso Adamou, INRAN -  adamoubasso@yahoo.fr 

Docteur Haougui Adamou, INRAN - ahaougui@yahoo.com 

Madame Aïssa Kimba, RECA - aissa.kimba@gmail.com 
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