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Inventaire des agents pathogènes de l’anacardier (Anacardium occidentale L.) 
au Bénin 

L. C. A. Afouda4, V. Zinsou4, R. K. Balogoun4, A. Onzo4 et B. C. Ahohuendo5 

Résumé 

Les noix d’anacarde (Anacardium occidentale L.) constituent la deuxième source d’exportation du 
Bénin après le coton. Cependant, de nombreuses contraintes phytosanitaires sont susceptibles de 
freiner la production de ces noix. Des prospections ont été conduites dans les grandes zones de 
production d’anacarde au Bénin afin d’inventorier les maladies inféodées à l’anacardier et d’identifier 
les agents pathogènes qui en sont responsables. Une évaluation de l’incidence et de la sévérité des 
maladies a également été faite pour déterminer les zones de prédilection de chaque maladie. Les 
maladies identifiées au cours de l’étude ont été la rouille rouge (Cephaleuros virescens Kunze ex 
E.M.Fries), l’anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz), la bactériose (Xanthomonas 
axonopodis pv. anacardii), la pestalotiose (Pestalotia heterocornis de Not) et l’oïdium (Oïdium 
anacardii Noack). La rouille rouge, l’anthracnose et la bactériose, avec des incidences moyennes les 
plus élevées de l’ordre de 50,98%, 35,24% et 32,96% respectivement étaient considérées comme les 
principales maladies de l’anacardier au Bénin. En effet, les sévérités moyennes étaient 18,19% pour 
la bactériose, 5,14% pour l’anthracnose et 5,95% pour la rouille rouge. Les incidences les plus 
élevées pour l’anthracnose étant relevées dans les communes de Savè avec 90,9% et de Tchaourou 
avec 75,0%, soulignaient l’importance de cette maladie dans ces deux communes. Par contre pour la 
bactériose, les incidences les plus élevées de l’ordre de 75,0%, 51,1% et 47,8% ont été relevées 
respectivement dans les communes de Tchaourou, Bassila et Bantè. Avec des incidences atteignant 
90,0%, 79,2% et 73,3% respectivement dans les communes de Parakou, Djidja et Dassa, la rouille 
rouge constituait la maladie la plus préoccupante. Les résultats ont indiqué que l’anacardier était 
soumis à l’attaque de plusieurs agents pathogènes au Bénin. Les efforts d’amélioration de la 
production de noix d’anacarde doivent tenir compte de ces pathogènes pour augmenter 
quantitativement et qualitativement la production de cette denrée. 

Mots clés: Anacardium occidentale, maladie, Bénin. 

Identification of cashew nut tree’s (Anacardium occidentale L.) diseases in 
Benin 

Abstract 

Cashew nuts (Anacardium occidentale L.) are the second export product of Benin after cotton. 
Nevertheless, the crop is susceptible to several pests and diseases which can cause substantial yield 
losses. Surveys were conducted in the main areas of cashew production in Benin in order to identify 
cashew diseases and to assess their importance. Disease incidence was assessed on the basis of the 
percentage of infected trees in the fields and severity assessment was based on percentage of 
infected leaves on each tree. Cashew trees were most infected by red rust (Cephaleuros virescens 
Kunze ex E.M.Fries), anthracnose (Colletotrichum gloesporioides Penz), bacterial leaf and nut spots 
(Xanthomonas axonopodis pv anacardii), pestalotia leaf spot (Pestalotia heterocornis), and powdery 
mildew (Oïdium anacardii Noack). Red rust, anthracnose, and bacterial leaf and nut spots had the 
highest incidence, 50.98%, 35.24% and 32.96% respectively. Therefore, these diseases were 
considered main cashew diseases in Benin. The highest severity values recorded were 18.19% for 
bacterial leaf and nut spots, 5.14% for anthracnose and 5.95% for red rust. The highest incidence 
values for anthracnose, 90.0% and 75.0% were recorded in Save and Tchaourou, respectively, which 
indicated the importance of anthracnose disease in these two localities. For the bacterial leaf and nut 
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spots, disease incidence as high as 75.0% and 51.1% were reached in Thchaourou and Bassila, 
respectively, whereas disease incidence recorded for the red rost where 90.0%, 79.2% and 73.3% in 
Parakou, Djidja and Dassa. These results indicated that the cashew tree was susceptible to several 
diseases in Benin, and any effort to increase cashew nut productivity should be based on sustainable 
management of the pathogens. 

Keywords: Anacardium occidentale, disease, Benin. 

INTRODUCTION 

Les superficies réservées à l’anacardier dans plus de 32 pays sont évaluées à environ 7,5 millions ha 
en 2002, et ce fait confère à cette culture la première place en matière de production de noix dans le 
monde (FAO, 2004). La production du Bénin représente 2% de la production mondiale, et le pays est 
classé dixième producteur d’anacarde au monde (FAO, 2004). Mieux, après le coton, la noix 
d’anacarde représente la deuxième culture d’exportation du Bénin (Gagnon, 1998). En dehors de 
l’importance économique de l’anacardier, il est à noter qu’il joue également un rôle important sur les 
plans social et environnemental (Tandjiékpon et al, 2003). Cependant, l’anacardier est soumis à 
plusieurs contraintes phytosanitaires qui compromettent le rendement en noix de cajou du point de 
vue quantité et qualité (NARI, 2009; Viana et al., 2007). En effet, hormis les ravageurs, plus d’une 
douzaine de maladies ont été décrites sur l’anacardier. En Tanzanie par exemple, quatre maladies 
dont l’anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides), l’oïdium (Oïdium anacardium), la rouille des 
feuilles et des noix (Cryptosporiopsis spp) et le flétrissement de l’anacardier (Laetiporus sp et 
Ganoderma spp) sont responsables d’importants dégâts (NARI, 2009). L’oïdium seul peut engendrer 
des pertes de rendement de l’ordre de 70 à 100% (Sijaona, 2001). En 2000 au Brésil, l’anthracnose a 
causé une chute de production de l’ordre de 40% (Topper, 2002). 

Au Bénin, en dehors de quelques maladies dont l’oïdium et l’anthracnose suspectées seulement sur la 
base des symptômes décrits dans la littérature (Tandjiékpon et al., 2003), le constat est l’inexistence 
de données sur les principales maladies de l’anacardier. Mieux, le manque de références 
bibliographiques est également souligné et constaté sur l’importance des maladies de l’anacardier par 
zone de production au Bénin. Pourtant, ces informations sont nécessaires pour l’élaboration des 
mesures efficaces de lutte contre toute maladie de plante. C’est pourquoi la présente étude a été 
initiée et a pour objectif d’inventorier les maladies de l’anacardier au Bénin, et d’évaluer leur incidence 
dans les principales zones de production. 

MATERIEL ET METHODES 

Milieu d’étude, prospections et évaluation de l’incidence et de la sévérité des 
maladies 

La zone d’étude se situe entre le parallèle passant par Abomey au Sud (7°10’N), et celui joignant 
Natitingou à Gogounou au Nord (10°25’N), et est la zone la plus favorable à la production d’anacarde 
au Bénin (Figure 1). 

Une prospection a été effectuée en saison sèche en 2009, et une deuxième prospection a été 
effectuée en saison pluvieuse en 2010 dans 14 communes (Djidja, Savalou, Dassa-Zoumè, Bantè, 
Glazoué, Savè, Bassila, Djougou, Copargo, Kouandé, Parakou, Tchaourou, Nikki et N’Dali) (Figure 1) 
situées dans la zone soudano-guinéenne. Au cours de ces prospections et dans chaque commune, 3 
à 5 plantations d’anacardiers identifiées suivant les indications des riverains et distantes d’au moins 5 
km les unes des autres ont été choisies au hasard. Dans chaque plantation, des échantillons de noix, 
de feuilles, de pommes, et de fleurs d’anacarde ont été prélevés sur la base des symptômes visibles 
de maladies, conservés,  dans des papiers journaux mis sous presse et transportés au laboratoire de 
phytopathologie de l’Université de Parakou pour l’identification des agents pathogènes. 

L’évaluation de l’incidence des maladies a été effectuée sur 10 à 30 arbres choisis au hasard dans 
chaque plantation suivant les diagonales. Le taux d’incidence des maladies a été estimé à partir du 
rapport entre le nombre d’arbres malades et le nombre total d’arbres inspectés pour chaque maladie 
(Cooke, 2006). Pour l’évaluation de la sévérité moyenne des maladies, une deuxième prospection a 
été organisée après avoir évalué les incidences des maladies dans les différentes communes après la 
première prospection. Les communes de Parakou, Tchaourou, Bantè, Savè et N’Dali dans lesquelles 
les maladies présentaient les incidences les plus élevées ont été alors choisies. Au niveau de 
chacune de ces communes, trois sites ont été sélectionnés, et sur chaque site, 15 arbres ont été 
choisis au hasard. 
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Par souci de représentativité de l’échantillon, l’évaluation a été faite sur les côtés Nord, Sud, Est et 
Ouest de la couronne de chaque arbre. Sur chacun de ces côtés, un quadrant de 1 m

2
 a été délimité 

sur les branches (Shomari et Kennedy, 1999), puis au niveau de chaque quadrant, le pourcentage de 
feuilles infectées de chaque maladie a été déterminé par comptage et rapporté au nombre total de 
feuilles dans le cadrant. Le pourcentage moyen de feuilles infectées par arbre a été alors calculé et 
représente la sévérité moyenne de la maladie sur cet arbre. 

La sévérité de l’anthracnose a été évaluée en suivant une échelle visuelle de 1 à 9 (Moral et Trapero, 
2009) où : 1 = pas de symptôme, 2 = 1-4% ; 3 = 5-9% ; 4 = 10-19% ; 5 = 20-29% ; 6 = 30-44% ; 7 = 
45-59% ; 8 = 60-75% ; 9 = > 75% de pourcentage moyen de lésions par feuille infectée. 

L’indice de sévérité de la maladie sur le site a été déterminé à l’aide de l’équation suivante (Kranz, 

1988) : Is= 
         

   
     , avec : Is = Indice de sévérité de la maladie sur le site, Xi = Sévérité i de la 

maladie sur l’arbre, ni = Nombre d’arbres de sévérité i, N = Nombre total d’arbres observés et Z = 
Echelle de sévérité la plus élevée, soit 9. 

 

Figure 1. Zones de production de noix d’anacarde au Bénin 

Identification des pathogènes 

L’identification des agents pathogènes responsables des maladies de l’anacardier a été faite sur la 
base des symptômes observés au champ, et confirmée par des observations microscopiques et des 
isolements sur milieux artificiels de culture en utilisant les guides d’identification (Barnett et Hunter, 
1987; Domsch et al., 1980) disponibles . Pour les maladies fongiques, les échantillons ont été 
déposés sur 3 couches de papier filtre mouillé à l’eau stérile dans des boîtes de Pétri, puis incubés à 
la température ambiante du laboratoire entre 25 et 28 

o
C pendant 48-72 heures afin d’induire la 
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sporulation et la formation de conidies spécifiques aux agents pathogènes impliqués (Sy et Sere, 
1996). 

L’isolement des champignons pathogènes a été effectué soit directement à partir des observations 
microscopiques par transfert de conidies sur la pomme de terre dextrose agar (PDA) auquel a été 
ajouté de l’acide citrique à 10% ; soit par désinfection artificielle de petits morceaux de tissus infectés 
qui ont été ensuite placés sur PDA. Les cultures pures des champignons ont été obtenues par 
transfert des fragments mycéliens sur PDA. L’isolement des bactéries a été effectué par étalement de 
100 µl d’une suspension contenant de petits morceaux d’échantillons de feuilles malades sur la gélose 
nutritive (NA) auquel du cycloheximide à 500 ppm a été ajouté. 

Analyses statistiques 

Les données recueillies sur le terrain ont été analysées avec le logiciel SPSS 16.0. Le test de 
Student-Newman-Keuls au seuil de 5% a été utilisé pour la séparation des moyennes d’incidence et 
de sévérité des maladies. 

RESULTATS 

Inventaire des pathogènes de l’anacardier 

Onze pathogènes dont neuf champignons (Phomopsis anacardii Early et Punithalingam, Pestalotia 
heterocornis, Curvularia sp, Colletotrichum gloeosporioides, Oïdium anacardii, Cladosporium sp, 
Alternaria sp, Fusarium sp et Cryptosporiopsis sp), une algue (Cephaleuros virescens), une bactérie 
(Xanthomonas axonopodis pv. anacardii) et un champignon antagoniste (Trichoderma sp.) ont été 
identifiés sur l’ensemble des sites prospectés. Sur l’ensemble de ces sites, les incidences moyennes 
les plus élevées ont été relevées pour la rouille rouge ou red rust (50,98%), l’anthracnose (35,24%) et 
la bactériose (32,96%). Ces trois maladies ont été considérées comme les plus importantes pour 
l’ensemble du pays. L’incidence moyenne de la rouille noire (cashew leaf and nut blight) est la plus 
faible (2,18%). 

Les symptômes de la rouille rouge (Cephaleuros virescens) se réduisent à une plusieurs taches 
poudreuses de couleur rouge et de forme circulaire sur la face supérieure des feuilles (Fig.1A), tandis 
que ceux de l’anthracnose sont perceptibles sur les feuilles et sur les tiges. Sur les feuilles, on 
observe une brûlure qui commence généralement par le bout des feuilles pour évoluer vers le pétiole 
et les tiges. Sur les tiges, on observe un «die back» et des chancres caractéristiques de la maladie 
(Fig.1B). Quant-à la bactériose (Xanthomonas sp.), elle provoque plusieurs taches brunes angulaires 
sur la face supérieure des feuilles (Fig.1C). 

    

 

Figure 1. Symptômes dela rouille rouge (A), de l’anthracnose (B) et de la bactériose (C) sur l’anacardier 

Distribution des principales maladies de l’anacardier dans les zones de 
production 

L’incidence de la rouille rouge, de la rouille noire, de l’anthracnose et de la bactériose considérées 
comme les principales maladies de l’anacardier inventoriées dans les anacarderaies installées dans 
les 12 communes productrices des noix d’anacarde au Bénin était variable suivant les zones de 
production (Tableau 1). La rouille rouge causée par Cephaleuros virescens est d’une plus grande 
importance dans 9 communes sur les 12 prospectées et l’incidence a atteint 90%, 79,2% et 73,3% 
particulièrement dans les communes de Parakou, Djidja et Dassa. Par contre, l’anthracnose causée 
par Colletotrichum gloeosporioides était beaucoup plus importante dans les communes de Savè 
(90,9%) et de Tchaourou (75%). La bactériose, quant à elle, était surtout présente dans les 

B C A 
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communes de Tchaourou (75%), Bassila (51,1%) et Bantè (47,8%) alors que la rouille noire causée 
par Cryptosporiopsis sp. ne se retrouvait que dans la partie septentrionale du Bénin à Kouandé, 
Copargo, Nikki et N’Dali, avec de très faibles incidences (Tableau 1). 

Tableau 1. Incidences moyennes (%) des maladies de l’anacardier par commune productrice au 
Bénin 

Communes Anthracnose Rouille rouge Bactériose Rouille noire Moyenne 

Kouandé 29,2 ± 4,4cAB 16,0 ± 3,6abA 26,4 ± 4,3bcA 9,4 ± 2,9aA 20,3 ± 2,0 

N’Dali 21,7 ± 5,0aAB 50,7 ± 6,1bAB 18,8 ± 4,7aA 7,6 ± 3,1aA 24,6 ± 2,6 

Copargo 8,8 ± 3,8aA 49,1± 6,7bAB 35,1 ± 6,4bA 7,0 ± 3,4aA 25,0 ± 2,9 

Savè 90,9 ± 9,1bD 27,3 ± 14,1aA 27,3 ± 14,1aA 0aA 36,4 ± 7,3 

Tchaourou 75,0 ± 13,1bCD 25,0 ± 13,1aA 75,0 ± 13,1bB 0aA 43,8 ± 7,2 

Bassila 12,8 ± 4,9aA 51,1 ± 7,4bAB 51,1 ± 7,4bAB 0aA 28,7 ± 3,3 

Bantè 17,4 ± 5,7bA 50,0 ± 7,5cAB 47,8 ± 7,5cAB 0aA 28,8 ± 3,3 

Nikki 11,4 ± 3,6aA 45,6 ± 5,6cAB 26,6 ± 5,0bA 2,5 ± 1,8aA 21,5 ± 2,3 

Djidja 54,2 ± 10,4cBC 79,2 ± 8,5dB 25,0 ± 9,0bA 0aA 39,6 ± 5,0 

Savalou 18,2 ± 12,2aA 54,5 ± 15,8bAB 9,1 ± 9,1aA 0aA 20,5 ± 6,2 

Dassa 

Parakou 

Moyenne 

53,3 ± 13,3bBC 

30,0 ± 15,3aAB 

35,24 ± 2,5 

73,3 ± 11,8bB 

90,0 ± 10,0bB 

50,98 ± 2,94 

13,3 ± 9,1aA 

40,0 ± 16,3aAB 

32,96 ± 2,84 

0aA 

0aA 

2,18 ± 1,27 

35,0 ± 6,2 

40,0 ± 7,8 

30,3 ± 2,4 

Les valeurs moyennes suivies des mêmes lettres minuscules dans les lignes et celles suivies des mêmes 
lettres majuscules dans les colonnes ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le 
test de Student-Newman-Keulh. 

Concernant le niveau de sévérité des maladies, la bactériose a présenté la sévérité moyenne la plus 
élevée (18,19%) tandis que l’anthracnose et la rouille rouge avaient des sévérités moyennes 
respectives de 5,14% et 5,95% (Tableau 2). Pour la bactériose, les plus fortes valeurs ont été 

enregistrées dans les communes de Parakou (25,3%), Bantè (21,41%), Savè (20,10%) et Tchaourou 
(19,70%), tandis que pour l’anthracnose, les sévérités les plus élevées ont été observées à Savè 
(13,73%) et Tchaourou (9,64%). Quant à la rouille rouge, les valeurs de sévérité enregistrées 
s’avoisinaient dans toutes les communes (Tableau 2). 

Tableau 2. Sévérités moyennes des maladies de l’anacardier par commune productrice au Bénin 

Communes Anthracnose Rouille rouge Bactériose Moyenne 

Bantè 0,93 ± 0,31aA 7,25 ± 1,27aA 21,41 ± 4,78bB 9,9 ± 1,8 

N’Dali 0,86 ± 0,21aA 3,50 ± 0,47aAB 4,44 ± 1,65aB 2,9 ± 0,6 

Parakou 0,54 ± 0,14aA 5,92 ± 1,44aA 25,30 ± 4,87bB 10,6 ± 1,9 

Savè 13,73 ± 4,28bAB 5,85 ± 0,88aA 20,10 ± 5,23bB 13,2 ± 2,3 

Tchaourou 9,64 ± 3,44bA 7,21 ± 1,39aA 19,70 ± 4,27bB 12,2 ± 2,0 

Moyenne 5,14 ± 1,15 5,95 ± 0,52 18,19 ± 1,99 9,8 ± 1,8 

Les valeurs moyennes suivies des mêmes lettres majuscules dans les lignes et celles suivies des mêmes 
lettres minuscules dans les colonnes ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le 
test de Student-Newman-Keulh. 

L’indice de sévérité de l’anthracnose calculé ne révélait pas de différence significative entre les 
communes. Cependant, les plus fortes valeurs ont été enregistrées dans les communes de Tchaourou 
(71,11%) et de Savè (66,67%) comme ce fut le cas avec l’incidence de la même maladie (Figure 2). 
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Les valeurs suivies d’une même lettre au-dessus des histogrammes ne sont pas significativement 
différentes au seuil de 5% selon le test de Student-Newman-Keulh. 

Figure 2. Indice de sévérité de l’anthracnose dans quelques communes productrices de noix 
d’anacarde au Bénin 

DISCUSSION 

Plusieurs maladies telles que la rouille rouge, l’anthracnose, l’oïdium et la bactériose sont identifiées 
sur l’anacardier au Bénin au cours de l’étude. Ces mêmes maladies avaient également été signalées 
sur l’anacardier en Tanzanie (NARI, 2009). De toutes ces maladies, l’anthracnose, la bactériose et la 
rouille rouge sont celles qui sont présentes dans toute l’aire de production de noix d’anacarde au 
Bénin. Par conséquent, elles peuvent être considérées comme les principales maladies de 
l’anacardier au Bénin, au regard de leur incidence et de leur sévérité. Par ailleurs, l’étude nous permet 
de constater que l’oïdium qui constitue une maladie majeure en Tanzanie n’a pratiquement pas 
d’importance au Bénin. Toutefois, les conditions environnementales sont déterminantes dans 
l’étiologie de cette maladie et il convient de maintenir un état de veille dans un contexte de 
changement climatique et de beaucoup de légèreté dans l’application de la règlementation relative 
aux échanges transfrontaliers de matériel végétal. 

Aussi, la distribution des principales maladies est variable d’une commune à une autre. Ainsi, pendant 
que l’anthracnose est une préoccupation majeure dans les communes de Tchaourou et de Savè, c’est 
plutôt la rouille rouge qui requiert un suivi particulier dans les communes de Parakou, Djidja, Dassa-
Zoumè, Savalou et Nikki. Quant à la bactériose, elle est beaucoup plus importante dans les 
communes de Tchaourou, Bassila et Bantè. Des études épidémiologiques et de caractérisations 
morphologiques et moléculaires des souches de Xanthomonas présentes sur l’anacardier au Bénin 
sont nécessaires pour appréhender l’importance de la maladie et anticiper sur les méthodes 
appropriées de lutte. En effet, plusieurs espèces et souches d’une même espèce de Xanthomonas 
responsables de dégâts importants sur l’anacardier ont été identifiées au Brésil (Ah-You et al., 2007; 
Gama et al., 2011). La présence du champignon Trichoderma sp. sur certains échantillons est d’une 
importance capitale en raison du fait que ce champignon est un redoutable antagoniste des 
champignons phytopathogènes. Un tel constat ouvre la piste pour une lutte microbiologique contre 
certains des agents pathogènes identifiés. 

La présence de tous ces agents pathogènes sur l’anacardier au Bénin peut justifier en partie la chute 
des rendements de noix de cajou dans le pays depuis quelques années. Toutefois, la présente étude 
n’a pas pu apporter des informations sur l’impact réel de chacune des principales maladies identifiées 
sur le rendement qualitatif et quantitatif en noix d’anacarde au Bénin. Il est alors nécessaire de 
poursuivre les travaux afin de préciser les maladies qui méritent une attention particulière dans 
l’élaboration des mesures de lutte dans chaque zone de production des noix d’anacarde du Bénin. 
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