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comme nouvel agent de lutte biologique contre les imagos de fausses teignes Galleria mellonella
et Achroia grisella pour compléter les travaux de BOLLHALDER (2000) et DRIDAH et al., (2007).
Cette méthode pourrait permettre d'éviter l'utilisation dans les ruchers d'insecticides chimiques
et leurs effets souvent désastreux.
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Jacques NEL. – Confirmation de la présence de Tuta absoluta (Meyrick, 1917), ravageur
de la Tomate, dans le sud de la France (Lep., Gelechiidae)
Juin 2009, des mines inhabituelles sur des feuilles de tomates en pleine croissance dans
un potager à La Ciotat (Bouches-du-Rhône, France) attirent mon attention. Un examen attentif
de la chenille responsable de ces attaques semble montrer qu’il s’agit d’une espèce de Gelechiidae, quelque chose de très semblable aux Scrobipalpa Janse, 1951, ou aux Gnorimoschema
Busck, 1900, dont quelques espèces sont inféodées aux Solanées. Mais les attaques sur la tomate
me rappellent un courrier reçu l’an dernier, en juillet 2008, de mon collègue Jean-François
Germain du laboratoire national de la Protection des Végétaux de Montpellier me signalant la
présence de Tuta absoluta (Meyrick, 1917), Gnorimoschemini néotropical, sur les cultures
de tomates en Algérie. C’est alors que la capture d’une femelle (envergure 10 mm) dans mon
potager, à La Ciotat le 15 juin et l’étude de ses genitalia (préparation J.N. n° 23272) confirment
qu’il s’agit bien de cette espèce jusqu’alors non encore signalée de France dans les revues
entomologiques de systématique. Tuta absoluta (Meyrick, 1917) pourra être placée dans la
liste LERAUT (1997) près du n° 1644, Phthorimea operculella (Zeller, 1873).
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NEL. – Un nouveau ravageur de la Tomate en France

Décrite du Pérou à environ 3500 m d’altitude, la Mineuse de la Tomate est signalée
depuis du Chili, Argentine, Bolivie, Equateur, Colombie, Venezuela (POVOLNÝ, 1975) et
avait déjà fait l’objet d’études détaillées afin de lutter contre sa propagation dans les cultures
de tomates, en particulier celle de VARGAS (1970). Afin d’aider à la détermination, je figure
(fig. 1) les genitalia mâles et femelles d’après les travaux de POVOLNÝ (op. cit.) et ceux de
la femelle de La Ciotat, car les genitalia n’ont été que rarement publiés.

Fig. 1. – Tuta absoluta (Meyrick, 1917). – Genitalia (a) et (b-c) d’après POVOLNÝ (1975) ; d, genitalia
, prép. J.N. n° 23272, La Ciotat, Bouches-du-Rhône (J. Nel leg.).

Des recherches sur Internet (Anonyme 2) m’ont permis de constater que la Mineuse de
la Tomate a été signalée pour la première fois de Europe en 2006, de la péninsule Ibérique,
du Maroc en 2007, et d’Algérie en 2008. En France, les milieux agronomiques l’on détectée
en 2008 en Corse, dans les Bouches-du-Rhône et la Drôme, ajoutant qu’elle est signalée en
Hollande (importation de tomates du sud).
Un numéro hors-série (Anonyme 1) de Koppert Biological Systems, très bien illustré,
apporte également d’importantes précisions sur la biologie, l’imago et son cycle de développement, les dégâts occasionnés, en particulier sur les fleurs et les fruits, et les stratégies de lutte.
Face à ce nouveau ravageur, les producteurs de tomates sont très inquiets en Afrique du
Nord et en Europe, d’autant que d’autres Solanaceae adventices ou cultivées peuvent servir
de plantes-hôtes relais.
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