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Symposium international conjoint OEPP/OILB/FAO/NEPPO 

sur la gestion de Tuta absoluta (la mineuse de la tomate) 
Agadir, Maroc, 16-18 novembre 2011 

 
 

Un symposium conjoint OEPP
1
/OILB

2
/FAO/

3
/NEPPO

4
 sur la gestion de Tuta absoluta 

(Lepidoptera: Gelechiidae) se tiendra les 16-18 novembre 2011 à Agadir, Maroc. Ce 

Symposium est organisé en collaboration avec l’IRAC (Insecticide Resistance Action 

Committee) et l’IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association). 

Le symposium se tiendra à l’Hôtel Beach Club à Agadir où les participants seront aussi logés. 

Il commencera le mercredi 16 novembre à 09:00 et se finira par une visite technique le 

vendredi 18 novembre. Nous vous conseillons donc de prévoir votre retour le samedi.  

 

Au cours des dernières années T. absoluta (mineuse de la tomate) s’est rapidement disséminée 

à travers les pays du Bassin méditerranéen et menace la production sous serre en Europe du 

Nord. Avec sa capacité de reproduction élevée, T. absoluta est considérée comme un des 

lépidoptères les plus ravageurs pour la tomate. On la trouve aussi sur d’autres plantes de la 

famille des Solanaceae. Elle peut causer des pertes totales de récolte et sa présence peut avoir 

de sérieuses conséquences pour le commerce (export). T. absoluta est un ravageur très 

difficile à contrôler. En outre, la lutte peut être compliquée par l’apparition de résistance aux 

insecticides. 

 

Différents pays ont travaillé pour développer des stratégies de gestion contre la mineuse de la 

tomate, mais le manque de communication empêche les autres pays d’apprendre de leur 

expérience.  

L’objectif de ce symposium est de fournir un forum pour que les chercheurs, les autorités en 

charge de la réglementation, les experts des coopératives ou des structures de conseil, et 

l’industrie phytosanitaire, partagent leurs connaissances sur la biologie de ce ravageur, les 
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mesures phytosanitaires, les mesures de lutte (notamment lutte biologique) et résistance aux 

insecticides, pour identifier les manques dans les connaissances et les besoins de recherche 

afin d’éviter une duplication du travail.  

 

Le Symposium s’organisera autour de sessions plénières, de discussions et de posters, et 

traitera des questions suivantes :  

 

• Biologie, cycle de développement, plantes-hôtes et nature des dégâts causés par T. 

absoluta 

• Contexte et historique du problème, répartition géographique 

• Mesures phytosanitaires (filières) 

• Situation actuelle de la mineuse de la tomate dans les pays OEPP/NEPPO. Les 

participants des différent pays rendront brièvement compte des recommandations 

actuelles sur la façon de lutter contre T. absoluta  

• Stratégies de lutte  

- la surveillance des ravageurs 

- gestion avec phéromones (confusion sexuelle et piégeage de masse) 

- pratiques culturales (bonnes pratiques agricoles),  

- lutte biologique 

- lutte chimique (statut actuel des substances actives disponibles) 

• Résistance aux insecticides (nature et mécanismes de la résistance, méthode de suivi, 

situation actuelle et recommandations pour la lutte contre T. absoluta en ce qui concerne 

la résistance aux insecticides) 

• Problèmes en dehors de la région EPPO/NEPPO  

• Recommandation des Stratégies de lutte intégrée  

 

La réservation de l’hôtel devra être faite par vos soins, directement auprès de l’hôtel en 

utilisant le Formulaire d’hébergement (11-16766) avant le 15 juillet 2011. Le prix de 

l’hôtel sera de 820 DH (environ 73 EUR) en demi-pension pour une chambre simple et 1080 

DH (environ 96 EUR) en demi-pension pour une chambre double. Les boissons ne sont pas 

comprises. 

 

Les frais d’inscription sont à payer par transfert en Euros à l’organisateur local sur un 

compte bancaire spécial ‘Tuta Symposium’ (tous les frais bancaires sont à la charge des 

participants) : 

 

Nom et adresse bancaire : ATTIJARIWAFA BANK, Agence Rabat 16 Novembre,  

Angle Boulevard Othman Ibn Affane § Rue Michlifen, Rabat, Maroc 

Nom du Compte : Tuta Symposium 

Numéro de compte : 0828 H 000302598 

R.I.B: 007 810 0008288000302598 20 

SWIFT: BCMAMAMC 

 

Pour les participants, les frais d’inscription au Symposium couvrent les pauses café, les 

résumés du symposium, le dîner de la conférence et la visite technique et ils sont de :  

� Pour les pays africains et du Proche-Orient : 75 EUR, 25 EUR pour les étudiants de 

troisième cycle. 

� Pour tous les autres pays : 150 EUR, 75 EUR pour les étudiants de troisième cycle. 

 



Pour les personnes accompagnantes, les frais d’inscription qui couvrent le dîner de la 

conférence et la visite technique sont de :  

� Pour les pays africains et du Proche-Orient : 50 EUR. 

� Pour tous les autres pays : 75 EUR. 

 

La langue officielle de l’atelier est l’anglais, cependant si quelqu’un souhaite s’exprimer en 

français, cela sera possible mais veuillez noter qu’il n’y aura pas de traduction simultanée. Si 

la présentation est en français, les diapositives doivent être en anglais. 

 

Le programme final sera ultérieurement envoyé aux participants inscrits.  

Les annales du symposium seront publiées après la réunion.  

 

Pour vous inscrire en ligne, merci de vous rendre sur le site Internet de l’OEPP, 

www.eppo.org.  

Vous pouvez également remplir le bulletin d’inscription (11-16769) joint et le renvoyer à 

eppomeetings@eppo.fr avec une copie au Président de la Commission Afrique du Nord 

de l’OILB / Coordinateur du Comité d’organisation local mohamedbesri@gmail.com 

avant le 31 mai 2011.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

 

Comité d’organisation international 

− Khaled Alrouechdi, FAO 

− Mohamed Besri, président de la Commission Afrique du Nord de l’OILB 

− Cristina Castane, président du groupe de travail de l’OILB sur les serres dans la Région 

méditerranéenne  

− Mekki Chouibani, Organisation pour la Protection des Végétaux au Proche-Orient 

− Rosa Gabarra, member du Conseil de l’OILB/WPRS 

− Kevin Gorman, Rothamsted Research, Royaume-Uni 

− Michel Guillon, représentant de l’IBMA dans la Commission Afrique du Nord de l’OILB 

− Ahmed Mazih, membre de la Commission Afrique du Nord de l’OILB, Agadir. 

− Ralf Nauen, président de l’IRAC 

− Emmanouil Roditakis, Institut de Protection des Plantes de Heraklion, Crète, Grèce 

− Vlasta Zlof, OEPP 

 

Comité d’organisation local 
 

− Mohamed Besri: Convenor, IOBC North Africa commission-IAV Hassan II 

− Mekki Chouibani: NEPPO-ONSSA 

− Ahmed Mazih: IOBC North Africa Commission-IAV Hassan II 

− Youssef Charhabli: ANIPHOP 

− Lahcen Abaha, ONSSA, Agadir. 

 

 

 

 

Paris et Rabat, le 28 mars 2011 

 


