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1 RESUME 
Dans le cadre d’une étude pour le développement d’un biocontrôle des phytopathogènes du 
cacao, un diagnostic du verger a été réalisé en effectuant une enquête dans 3 départements 
représentatifs des trois grandes zones productrices de cacao (Abengourou, Divo, Soubré). 
Un échantillon de 300 producteurs a été enquêté. L’objectif était de décrire la typologie des 
vergers de cacao et déterminer les différentes maladies virales et fongiques dans les 
plantations visitées.La majorité des producteurs de cacao ont plus de 20 ans d’expérience 
(43,66 %) dans le cacaoculture. Les plantations de 2-5 ha sont les plus représentatives (51 
%). Dans les différents départements enquêtés, les cultivars Ghana sont les plus cultivées 
(100 %). Les fréquences de traitement phytosanitaire sont limitées en moyenne à deux 
applications de pesticides chimiques par an. Aucun planteur n’utilise des biopesticides dans 
le traitement des plantations. Des symptômes de maladies fongiques (pourriture brune, 
pourriture noire, anthracnose) et virales (Swollen Shoot) existent dans des plantations de 
cacao enquêté. 
 
ABSTRACT  
In the context of the studies carried out on the development of cocoa phytopathogens 
biocontrol, an investigation was done in three different areas (Abengourou, Divo, Soubre).  
Known for their importance in the cocoa production 300 producers were concerned by this 
investigation. The purpose of this investigation was first to describe the typology of cocoa 
farms visited and secondly to have an idea about cocoa farms diseases; viral and fungal 
diseases. Most of the farmers have more than 20 years of experiences (43.66 %) in cocoa 
farming. The farms of 2-5 ha are the most representative (51 %). In the areas where the 
investigation was carried out, Ghana cultivars were the most cultivated (100 %). 
Phytosanitary treatment frequencies are limited on average to two chemical pesticide 
applications per year. No planter uses biopesticides in plantation treatment. Symptoms of 
fungal diseases (brown rot, black rot, and anthracnose) and viral diseases (Swollen Shoot) 
exist in cocoa plantations surveyed. 
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2 INTRODUCTION 
Le cacaoyer (Theobroma cacao L.) a été introduit 
en Côte d’Ivoire vers la fin du 19ème siècle, dans 
la région Est du pays (Kouakou et al., 2013). 
Après des débuts difficiles, la cacao-culture a 
connu une expansion très rapide. La Côte 
d’Ivoire est le premier producteur mondial de 
cacao depuis 1978. En 2014-2015, sa 
production a été de 1 741 000 tonnes, soit près 
de 42 % de l’offre mondiale (ICCO, 2015). Le 
cacao représente un produit agricole stratégique 
pour la Côte d’Ivoire. En effet, il joue un rôle 
primordial dans la prospérité économique et 
sociale du pays. Au plan social, la cacaoculture 
occupe une population agricole de plus d’un 
million de planteurs et procure de nombreux 
emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire 
(ICCO, 2015). Il est estimé qu’environ trois 
millions de personnes vivent des revenus du 
cacao. Au plan économique, le cacao procure 
environ 40 % des recettes d’exportations et 
contribue à plus de 15 % au Produit Intérieur 
Brut (PIB) (Dufumier, 2016). Cependant, les 
difficultés de régénération des vieux vergers de 
cacaoyers  et l’évolution défavorable du climat 
rend certaines régions de plus en plus 
marginales pour la culture du cacaoyer (Kassin, 
2009). A ces difficultés, s’ajoute la baisse de la 
fertilité des sols et le vieillissement des 
plantations ainsi que des producteurs eux-
mêmes. La force de travail des producteurs a 
fortement diminué et leurs revenus sont réduits 
par la sénescence des cacaoyers dont la 
régénération exige cependant un nouvel 
investissement physique et financier important. 
Face à toutes ces difficultés, la plupart des 
producteurs abandonnent leurs vergers de 
cacaoyers ou les reconvertissent en plantations 
d’autres cultures pérennes, notamment l’hévéa 
et le palmier à huile (Assiri et al., 2015 ; 
Dufumier, 2016). La durabilité de la culture et 
la production de cacao sont les plus menacées 
par de nombreuses maladies fongiques et 
virales (Assiriet al., 2012). Dans les pays chauds 

et humides comme la Côte d’Ivoire, les 
conditions météorologiques et agronomiques 
sont favorables à la croissance des 
champignons et en conséquence à la 
détérioration de la qualité des aliments. La 
contamination par les moisissures est difficile à 
prévoir, car elle dépend d'une interaction 
complexe de facteurs tels que la température, 
l'humidité, les espèces fongiques endogènes 
(Chelack et al., 1991 ; Kouakouet al., 2013). Les 
politiques et les actions à entreprendre pour 
améliorer la cacaoculture doivent procéder, 
d’une part, de la connaissance précise des 
caractéristiques majeures du verger, des 
systèmes de production, et d’autre part de la 
maîtrise des contraintes endogènes de 
production. En Côte d’Ivoire, la pourriture 
brune des cabosses due à Phytophthora sp. 
constitue des bio-agresseurs du cacaoyer les 
plus importants au regard des dégâts causés qui 
sont estimés à près de 44% de pertes de 
récoltes (Kouakou et al., 2012). Dans les zones 
les plus favorables à la maladie, les pertes 
peuvent atteindre 80 % de la récolte. Le swollen 
shoot du cacaoyer constitue l’une des maladies 
virales du cacao dont les conséquences 
économiques sont les plus importantes avec 30 
à 40 % des pertes post-récoltes (Dzahini-
Obiatey et al., 2010 ; ICCO, 2015).  La présente 
étude qui s’intéresse aux plantations cacaoyères 
des départements d’Abengourou, de Divo et 
Soubré ont été entreprise dans un souci de 
mieux (1) appréhender les caractéristiques des 
plantations dans ces différents départements, 
(2) réaliser une description des symptômes de 
maladies de cacao Ivoirien. En effet ces trois 
départements représentent les « boucles » 
successives de production de cacao Ivoiriennes 
dont le département d’Abengourou était 
l’ancienne boucle du cacao suivi du 
département de Divo et le département de 
Soubré qui en est la nouvelle boucle de cacao. 
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3  MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1  Zone d’étude : L’étude a été réalisée 
dans les cacaoyères Ivoiriennes. La zone de 
culture du cacaoye8+r est caractérisée par un 
climat subéquatorial avec des précipitations 
moyennes variant entre 1200 et 1700 mm par 
an. Les températures moyennes annuelles 
varient de 24 à 32 °C (Kouame et al., 2007). 
L’agriculture itinérante, la croissance démo
graphique galopante et l’urbanisation, 
l’exploitation forestière et la mise en place de 
cultures de rente à fortement dégrader la 
végétation naturelle qui était dense et humide 
(Aka et al., 2013). L’étude a pris en compte les 
trois principales zones de culture (Abengourou, 
Divo et Soubré) (figure 1) qui correspondent aux 
« boucles » successives de production de cacao 
en Côte d’Ivoire. Le département d’Abeng
ourou a une superficie avoisinant les 5200 km². 
Il est situé dans la partie sud-est de la Côte 
d’Ivoire entre les latitudes 5°45 et 7°10 Nord et 
les longitudes 3°10 et 3°50 Ouest. Il représente 

l’ancienne zone de culture du cacaoyer 
caractérisée par un verger sénescent. Le 
département de Divo (5°50’29.54 N et 
5°21’45.19 O) qui située à 198 Km de la 
d’Abidjan. Il s’étend sur une superficie de 9000 
hectares de la zone du Centre-Ouest marquée 
par l’arrêt des extensions cacaoyères, le 
vieillissement du verger et la baisse de la fertilité 
des sols (Aka et al., 2013 ; Yaoet al., 2014). La 
zone du Sud-Ouest correspondant au 
département de Soubré situé entre les latitudes 
5°19 et 6°34 N et les longitudes 6°12 et 7°08 
W. Dans ce département la cacao-culture s’est 
développée de manière vertigineuse sur fronts 
pionniers au cours des années 1970 et 1980 
correspondant à la nouvelle boucle du cacao 
(Aka et al., 2013). Les pluviométries oscillent 
entre 1600 mm et 1800 mm et durant, l’année 
les températures varies entre 26°C et 32°C (Yao 
et al., 2014). 

 

 
Figure 1 : Carte de la Côte d’Ivoire représentant les différentes zones d’étude 

 
3.2 Période d’enquête : Les enquêtes se 
sont déroulées du 28 juillet au 04 Novembre 
2016 dans les villages des départements 
d’Abengourou, Divo et Soubré. Dans le 
département d’Abengourou les villages enq
uêtés ont été Camp de Jeunesse, Assakro et 
Aynkro. Dans le département de Divo les 
villages de Menhéiri Céfi, de Menheiri Brevé et 
de Krakro ont été concernés pour cette étude. 

Concernant le département de Soubré, les 
villages de Loukoukro, de Tanoh Brahimankro 
et de Kra-N’guessankro ont été sollicités pour 
cette enquête. Au total, neuf villages issus des 
trois départements ont été choisis et 300 
planteurs ont été directement interrogés. 
3.3 Réalisation de l’enquête : L’étude a 
porté sur les caractéristiques des plantations et 
des maladies du cacao rencontrées dans les 
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vergers de cacaoyer des trois départements 
sélectionnés à l’aide d’un questionnaire 
déclaratif s’articulant autour de 4 axes : (1) 
caractéristiques des plantations de cacao et type 
de traitements effectués (pesticides chimiques, 
biopesticides) (2), différentes maladies 
rencontrées dans les plantations de cacao (3), 
actions entreprises par les producteurs avant et 
après observation de maladie dans les 
plantations de cacao (4), facteurs influençant la 
présence des maladies dans les plantations de 
cacao et leurs conséquences ont été abordés 
pendant cette enquête. Durant cette étude, 100 
producteurs de cacao ont été interrogés par 
département soit un total de 300 producteurs. 
Les producteurs ont été interviewés 
individuellement dans leurs plantations de 
cacaoyers afin de confirmer les informations 

fournies par des observations faites sur le 
terrain. Un traducteur a été sollicité en cas de 
nécessité pour faciliter la communication. Cette 
interview a été la principale méthode utilisée 
dans la collecte des données. 
3.4 Données collectées et analysées : Les 
données collectées ont été codées, puis saisies 
sur EXCEL version 2013 pour Windows. Le 
dépouillement a été effectué en utilisant 
l’assistant « tableaux et graphiques dynamiques 
». L’analyse de la variance (ANOVA) à un 
critère de classification a été effectuée pour 
comparer les différentes moyennes  au seuil de 
probabilité de 5 %. En cas de différence signi
ficative (p<0,05) entre les moyennes, le test de 
Tukey a été effectué pour déterminer les 
différentes classes d’homogénéité. 

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Expériences culturales : Notre étude 
montre que la majorité des producteurs ont 
plus de 20 ans d’expériences dans la culture du 
cacao (43,67 %) et sont statistiquement 
différents des autres (figure 2). Une minorité de 

4,67 % ont moins de 3 ans d’expériences dans 
ce domaine. Parmi ces expérimentés 39 % sont 
de nationalité Ivoirienne et 4,67 % de non 
nationaux.   

 

 
Figure 2 : Années d’expériences des producteurs de cacao 

 
4.2 Caractéristique des plantations 
4.2.1 Tailles des plantations : Les 
superficies des plantations enquêtées varient de 
moins de 1 ha à plus de 10 ha (figure 3). Les 
parcelles de 2 à 5 ha sont les plus 
représentatives (51%) suivies de celles de 6 à 10 

ha (28,67). Les tailles des parcelles cultivées 
sont plus nombreuses dans le département de 
Soubré (69 %) suivie du département de Divo 
avec 55 % et minorées par celles de moins de 1 
ha (5 %) (figure 4).  
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Figure 3 : Pourcentages des parcelles étudiées 

 

 
Figure 4 : Répartition des producteurs de cacao en fonction de la taille des plantations 

 
4.2.2 Cultivars et techniques culturales 
utilisées : Tous les producteurs de cacao des 
départements enquêtés cultivent la variété 
Forastero. Dans les trois départements 
enquêtés le cultivar le cultivar Amelonado 
communément appelé cacao « Ghana » est 
utilisé par tous les producteurs de cacao (100 
%) et 28,67 % d’entre eux cultivent le cultivar 
« Français ». Le cultivar « Mercedes » n’est 
cultivé que dans 7 % des cas étudiés. 
« Mercedes » est une variété améliorée qui a été 
développée par le Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA). Le cultivar 
« Mercedes » est plus cultivée dans les 
départements de Soubré et Divo par 
respectivement 10 % et 9 % des producteurs 
enquêtés. Notre étude montre qu’en moyenne, 
19,67 % des enquêtés utilisent des pépinières. 
80,33 % des producteurs ne réalisent pas de 

pépinière avant la culture du cacao. Ils plantent 
directement les fèves de cacao dans le sol. 
Parmi les producteurs qui réalisent des 
pépinières avant la culture de cacao seul 69,49 
% traitent leurs pépinières. La majorité traite 
leurs pépinières 1 fois par mois pendant 6 à 8 
mois (69,49 %) suivi de ceux de 2 fois par mois 
(30,51 %). Ce travail révèle que les producteurs 
de cacao n’effectuent aucun traitement avec des 
biopesticides mais plutôt avec des pesticides 
chimiques à base d’acétamipride et de 
cyperméthrine (insecticides). Avant la culture 
des pépinières les producteurs ne traitement pas 
les sols. Les cultures se réalisent entre avril et 
juin, mais elles peuvent toujours se poursuivent 
tant que la saison des pluies continue. Les 
producteurs enquêtés traitent les plantations de 
cacao avec des pesticides chimiques avant la 
récolte du cacao (93,67 %). La fréquence de 
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traitement chimique des plantations varie de 2 
fois l’année (34,16 %) à 4 fois l’année (12,11 
%). Ils utilisent plus des insecticides dont le 
principe actif est constitué d’acétamipride et de 
cyperméthrine que des fongicides à base de 
mancozeb et cymoxanil. 
4.2.3 Types de symptômes de maladies du 
cacao rencontré dans les plantations : Cette 
étude montre que les symptômes de maladies 
fongiques sont plus élevés que ceux des 
symptômes de maladies virales (figure 5). Les 
symptômes de pourriture brune (100 %), de 
pourriture noire (100 %), de pourridié (100 %) 
et d’anthracnose (90 %) sont les plus dominants 
des maladies fongiques. La présence de 
symptômes de jaunissement le long des 

nervures principales et secondaires de feuille 
adulte de cacaoyer, jaunissement entre les 
nervures de feuille adulte de cacaoyer 
(mosaïque réticulée), réduction de cabosse 
affiliée aux Cocoa Shollen Shoot (CSSV) 
représente 14,33 % des maladies rencontrées 
dans les plantations enquêtés. Dans les 
plantations visitées certaines cabosses de cacao 
mature présentaient de petite bosse sur leurs 
surfaces. D’autres cabosses sèchent ou 
pourrissent avant la maturité de ces dernières. 
Certaines cabosses bien vrai qu’elles sont 
apparemment saines présentent des fèves de 
cacao endommagé. Des cacaoyers étaient à 
moitié ou entièrement desséchés. D’autres 
cacaoyers présentaient le chancre. 

 

 
Figure 5 : Fréquences des symptômes de maladies de cacao 

 
4.3 Causes probables de maladies de 
cacao : Les producteurs ont donnés plusieurs 
causes possibles qui influenceraient la présence 
des maladies dans les plantations de cacao. A 
l’unanimité, ces producteurs estiment que les 
ravageurs (insectes, les animaux), les pluies 
abondantes, le type de cultivar surtout le 
cultivar « Ghana »  et les mauvaises herbes 
(Loranthus plant) sont les principaux facteurs de 
présence de maladie fongiques et virales dans 
les plantations. Très peux évoquent l’hypothèse 
de l’absence de traitement des plantations de 
cacao (29,67 %). Tous les producteurs estiment 
que le vieillissement des plantations n’aurait pas 
d’incidence directe sur la présence de maladie 
de cacao dans les plantations. 

4.4 Actions des planteurs de cacao : Les 
producteurs de cacao en Côte d'Ivoire 
d'Ivoireen présence de maladie, détruisent 
souvent les cabosses atteintes de maladie (44,33 
%). Les producteurs ne consultent jamais un 
spécialiste en cas d’observation de maladies de 
cacao. Dans les plantations enquêtées en 
présence de maladies fongiques ou virales les 
producteurs ne font ni de traitements 
chimiques ni biologiques. Les cacaoyers 
présentant des maladies fongiques ne sont pas 
détruits par les producteurs. Cependant des 
plantations atteintes de maladies virales 
(swollen shoot) sont détruites et replanter sur 
proposition des agents de l'Agence Nationale 
d'Appui au Développement rural (ANADER). 
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5 DISCUSSION 
La taille des plantations de cacao dans les 
départements enquêtés sont majorées par les 
plantations de 2-5 ha (51%) dont le 
département de Soubré en compte 69 % suivie 
du département Divo avec 55 %. Ces résultats 
montrent que la culture de cacao est toujours 
l’affaire des «petits planteurs» (ICCO, 2015). 
Cette faible proportion des surfaces cultivables 
serait sans doute liée à la non mécanisation de 
l’agriculture ivoirienne. Cependant, selon 
Aguilar et al. (2003) cette faible proportion  
serait aussi liée à des abandons et de la 
reconversion de certaines vieilles cacaoyères en 
plantations d’autres cultures pérennes (palmier 
à huile, hévéa) face aux difficultés de 
replantation (Ruf et Allangba, 2001 ; Kassin, 
2009). La faible taille des vergers pourrait 
également s’expliquer par le ralentissement, 
voire l’arrêt de la dynamique d’extension 
cacaoyère face à l’épuisement des réserves 
forestières du pays (Ruf et Allangba, 2001 ; Aka 
et al., 2013). Les surfaces cultivées au 
Madagascar sont plus faible (0,3 ha en 
moyenne) qu’en Côte d’ivoire (Bé, 2003 ; Toure 
et al., 2009). Tous les producteurs des 
départements enquêtés cultivent le cultivar 
« Ghana » (100%). En plus du cultivar cacao 
« Ghana », 28,67 % de ces producteurs cultivent 
le cultivar « Français ». Très peu d’entre eux 
cultivent le cultivar « Mercedes » (7 %). Ce 
dernier est plus cultivé dans les départements 
de Soubré et Divo avec respectivement 10 % et 
9 %. Le cultivar « Ghana » est beaucoup cultivé 
car il a été introduit beaucoup plutôt en Côte 
d’Ivoire (CNRA, 2012). Le cultivar 
« Mercedes » est très peu cultiver peut-être à 
cause du fait qu’il n’est pas bien connue pas le 
monde paysan et il n’y a pas de centre de relais 
du CNRA dans toutes les zones de production 
pour mieux vulgarisé ce produit. Les 
départements de Soubré et Divo disposant des 
centres de recherches du CNRA qui aurait 
vulgarisé le cultivar « Mercedes » ce qui pourrait 
expliquer la petite hausse d’utilisation par 
rapport au département d’Abengourou. Les 
planteurs utilisent plus la variété « Ghana » déjà 

à accès facile contrairement aux plants de la 
variété « Mercedes » selon les populations 
enquêtées. De plus au cours de l’enquête la 
plupart des planteurs ont estimé que le cultivar 
« Ghana » bien vrai qu’il est plus vulnérable, il 
produit plus que le cultivar « Français » qui 
résiste mieux aux maladies du cacao, mais il est 
moins productif. La fréquence de traitement 
des plantations conseillée est de 4 fois l’année 
(CNRA, 2012). Cependant, La faible 
proportion de traitement des plantations des 
zones enquêtées a été justifiée par les 
producteurs enquêtés par un manque de 
financement. La domination des plantations par 
les symptômes de maladies fongiques dont la 
pourriture brune (100 %), la pourriture noire 
(100 %), le pourridié (100 %) suivi de 
l’anthracnose (90 %) contrairement aux CSSV 
(14,33 %) pourrait s’expliquer par le fait que les 
plantations étaient traitées avec plus 
d’insecticides que de fongicides. Or les insectes 
sont vecteurs de transmission du CSSV par 
conséquent une forte utilisation de ces 
insecticides auraient éliminé ses insectes 
vecteurs de transmission. La faible utilisation de 
fongicide pourrait accentuer la dissémination 
des moisissures responsables des maladies 
fongiques du cacao dans ces localités enquêtées. 
Dans toutes les plantations quelque soit la taille 
de la plantation, le mode de culture, l’année 
d’expérience du producteurs il a été observé les 
même symptômes de maladies fongiques ce qui 
montrerait le caractère imprévisible et la 
complexité de ces maladies du cacao (Chelacket 
al., 1991 ; CNRA, 2012). La présence des 
bosses sur les cabosses laisse penser à des 
symptômes provoquée par Moniliophthora roreri 
responsable de la moniliose (End 2014 ; ICCO, 
2015). La présence de pourriture brune, noir et 
le chancre peut être due à Phytophthora sp. et/ou 
Lasiodiplodia sp. (Fujinawa et al., 2012 ; Coulibaly 
et al., 2013). Le dessèchement des cacaoyers 
pourrait être provoqué par des souches de 
Phytophthora sp., Lasiodiplodia sp. ou CSSV.et al.,  
Dans les départements de Soubré et Divo, les 
études de Kouakou et al. (20012) avaient 
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identifié des espèces virales responsables du 
shollen shoot. L’absence de traitement des sols 
avant semis et le faible taux de traitement des 
plantations pourrait être à la base de l’incidence 
des maladies. Aussi, l’abondance des saisons 
pluvieuses serait un autre facteur de l’influence 
des maladies du cacaoyer. En effet, les sols 
contenant des moisissures pourraient infecter 
les plantes à partir des racines (Khlij et 

Hajlaoui, 2010). Pendant une forte pluie les 
spores fongiques peuvent se retrouver sur les 
cabosses à proximité du sol et par la suite 
contaminer les autres. La faible proportion des 
maladies virales dues au Cocoa Swollen Shoot 
Virus (14,33 %) serait due à une utilisation 
intensive d’insecticides par les producteurs. Ce 
qui aurait eu une incidence sur les insectes 
vecteurs de transmission du swollen shoot. 

 
6 CONCLUSION 
Les études réalisées dans le département 
d’Abengourou, Divo et Soubré ont permis une 
caractérisation des plantations et des 
symptômes de maladies de cacao rencontrées 
en Côte d’Ivoire. Cette étude montre que les 
producteurs de cacao sont beaucoup 
expérimentés dans ledit domaine. Cependant 

les surfaces cultivées sont de petites tailles à 
l’échelle familiale. Les plantations sont 
dominées par les symptômes de maladies 
fongiques (Pourriture brune et Pourriture noire) 
et très peu de symptômes de maladies virales 
(CSSV). 

 
7 REMERCIEMENT 
Les auteurs renouvellent leurs remerciements 
aux producteurs des différents départements 
étudiés particulièrement à M. ADOU Modeste 
(Soubré), M. KOUASSI Sialou Bernard 
(Soubré), M. YAPI Monet Felix (Divo), M. 

ABOYA (Abengourou) pour leur collaboration 
au cours de l’enquête sur le terrain ainsi que Dr. 
Raphael N’DOUA pour son aide lors de 
l’élaboration de ce document.  

 
8 REFERENCE 
Aguilar P, Paulin D, Keho Y, N’kamleu G, 

Raillard, A, Deheuvels O, Petithuguenin 
P, Gockowski, J. (2003). L’évolution des 
vergers de cacaoyers en Côte d’Ivoire 
entre 1995 et 2002. In : Actes de la 14eme 
conférences internationales sur la 
recherche cacaoyère. 18-23 octobre 
2003. Accra, Ghana, p.1167-1175. 

Aka N, Bamba SB, Soro G, Soro N (2013). 
Etude hydrochimique et 
microbiologique des nappes d’altérites 
sous climat tropicale humide : Cas du 
département d’Abengourou (Sud-est de 
la Côte d’ivoire). Larhyss Journal 16:31-
52. 

Assiri AA, Kacou EA, Assi FA, Ekra S, Dji KF, 
Couloud JY, Yapo AR (2012). 
Rentabilité économique des techniques 
de réhabilitation et de replantation des 
vieux vergers de cacaoyers (Theobroma 

cacao L.) en Côte d’Ivoire. J. Anim. Plant 
Sci. 14 (2):939-1951. 

Assiri AA, Konan A, N’guessan KF, Kebe BI, 
Kassin KE, Couloud JY, Yoro GR, 
Yao-Kouame A (2015). Comparaison 
de deux techniques de replantation 
cacaoyère sur antécédents non-forestiers 
en Côte d’ivoire. J. Anim. Plant Sci. 
23(4):365-378. 

Bé F. 2003. Analyse de la production de la 
filière banane, faits et perspectives, cas 
de la province de Tananarive. Mémoire 
de maîtrise en sciences économiques, 
Faculté de Tamatave. Madagascar. 55 p. 

Chelack WS, Borsa J, Marquardt R, Frohlich 
AA (1991). Role of the competitive 
microbial flora in the radiation-induced 
enhancement of ochratoxin production 
by Aspergillus  alutaceus  var.  alutaceus 
NRRL3174. Appl. Environ. Microbiol. 
57: 2492-2496. 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 3: 5706-5714 
Publication date     31/03/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5714 

 

CNRA (2012). Les programmes de recherches 
2014-2015. ISBN 978-2-917074-09-1, 
38 p. 

Coulibaly K, Kebe IB, Koffi NK, Mpika J, 
Kone D (2013). Caractérisation des 
isolats de Phytophthora spp du verger 
cacaoyers de Côte d’Ivoire. J. Appl. 
Biosci. 70:5567-5579. 

Dufumier M (2016). L’adaptation de la cacao-
culture ivoirienne au dérèglement 
climatique : L’agroécologie pourrait-elle 
être une solution ? Plate-Forme pour le 
Commerce Equitable. 16 p. 

Dzahini-Obiatey H, Domfeh O, Amoah FM 
(2010). Review : Over seventy years of a 
viral disease of cocoa in Ghana: From 
researchers’ perspective. Afr. J. Agric. 
Res. 5 (7): 476-485. 

End MJ, Daymond AJ, Hadley P (2014). Guide 
technique pour les transferts sécurisés 
de matériel génétique de cacaoyer. 
Révision des Directives techniques 
FAO/IPGRI No. 20. Global Cacao 
Genetic Resources Network 
(CacaoNet), Bioversity International, 
Montpellier, France. 90 p. 

Fujinawa F. M., Nadson D. C. P., Carmo E. S. 
D. S., Antonio D. G.,  Helson M. M. D. 
V. (2012). First report of Lasiodiplodia 
theobromae causing stem rot disease of 
begonia (Begonia x elatior hort.) in 
Brazil.  Australas. Plant Pathol. 7:163–
166. 

ICCO (2015). What are the effects of intensive 
commercial production of cocoa on the 
environnement ? Westgate House W5 
1YY, United Kingdom. Rapport Annuel 
ICCO. 25p. 

Kassin KE (2009). Études des conditions 
pédoclimatiques pour la replantation 
cacaoyère au Centre-Ouest de la Côte 
d’Ivoire : cas des départements de Divo 
et Gagnoa. Thèse de Doctorat unique 
de l’UFR STRM, Université de Cocody 
- Abidjan, Côte d’Ivoire. 112p. 

Khlij  A, Hajlaoui MR (2010). Identification des 
espèces de phytophthora responsables de 

la pourriture racinaire dans les vergers 
d’agrumes tunisiens et évaluation de leur 
densité d’inoculum. Annales  de 
l’INRAT 83:142-153. 

Kouakou BJ,  Irie BZ, Dick E, Nemlin G, 
Bomisso LE (2013). Caractérisation des 
techniques de séchage du cacao dans les 
principales zones de production en Côte 
d’Ivoire et détermination de leur 
influence sur la qualité des fèves 
commercialisées. J. Appl. Biosci. 
64:4797-4812. 

Kouakou K, Kébé BI, Kouassi N, Aké S, Cilas 
C, Muller E (2012). Geographical 
distribution of Cacao swollen shoot 
virus molecular variability in Côte 
d’Ivoire. Plant Dis. 96: 1445-1450. 

Kouamé B, Koné D, Yoro G (2007). La 
pluviométrie en 2005 et 2007 dans la 
moitié sud de la Côte d’Ivoire. In : Le 
CNRA en 2006. Centre National de 
Recherche agronomique, Abidjan, Côte 
d’Ivoire, p.12-13. 

Ruf F, Allangba K (2001). Décisions de 
plantation et replantation cacaoyères. Le 
cas des migrants Baoulés à Oumé (Côte 
d’Ivoire). In : R.Y Assamoi, K. Burger, 
D Nicolas, F. Ruf et P. de Vernou, eds. 
L’avenir des cultures pérennes. 5–9 
novembre 2001. Yamoussoukro (Côte 
d’Ivoire) : BNETD & CIRAD. 36p. 

Traore S, Kobenan K, Kouassi KS, Gnonhouri 
G (2009). Systèmes de culture du 
bananier plantain et méthodes de lutte 
contre les parasites et ravageurs en 
milieu paysan en Côte d’Ivoire. J. Appl. 
Biosci. 19:1094-1101. 

Yao KT, Oga M, Kouadio KE, Fouché O, 
Ferriere G, Pernelle C (2014). Rôle 
hydrogéologique des linéaments 
structuraux en milieu cristallin et 
cristallophyllien : cas du bassin versant 
du Sassandra, Sud-Ouest de la Côte 
d’Ivoire. Afrique Science 10 (4): 78-92. 


