
Prévalence du Phytophthora capsici (points jaunes) et Phytophthora citrophthora (points bleus) par pays 
(source: Crop Protection Compendium 2002, CAB International) 

 
 

Prévalence du Phytophthora heveae (points jaunes) et Phytophthora katsurae (points bleus) par pays  
(source: Crop Protection Compendium 2002, CAB International) 
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Les foreurs de cabosses de cacao - 
Conopomorpha cramerella 

  

IMPORTANCE DESCRIPTION 
  
Les foreurs de cabosses de cacao causent des 
pertes par les perforations dans le tissu 
placentaire et la coque du fruit, perturbant ainsi 
la croissance des fèves. L’alimentation de foreurs 
provoque le mûrissement prématuré des fruits 
avec des petites fèves plates qui se prennent 
souvent en masse. Les graines issues des 
cabosses sérieusement infestées sont 
complètement inutilisables et en cas de graves 
infections, plus de la moitié de la récolte 
potentielle peut être perdue. En cas de légères 
infections, il peut ne pas y avoir de pertes 
économiques, mais la lutte peut demeurer 
nécessaire afin de prévenir le développement des 
infections plus importantes. 

Les oeufs  
Ils sont d’un jaune-orange, plats et visibles à l’œil 
nu (environ 0,5 % x 0,2 mm) et présentent des  
découpages rectangulaires. Les œufs sont pondus 
seuls n’importe où sur la surface du fruit de la 
plante-hôte, bien qu’il semble y avoir une 
préférence pour les sillons de la cabosse. A 
l’éclosion (six à neuf jours) les œufs deviennent 
translucides, la coquille est blanchâtre mais 
assombrie à l’intérieur par les matières fécales. 
 
Les larves 
Le premier stade présente une larve transparente, 
de couleur blanche et d’environ 1 mm de long. 
Après l’éclosion, la première larve creuse une 
gallérie sur la paroi interne de la coque et parfois 
creuse quelques centimètres de long de la partie 
externe du tégument avant d’y pénétrer. Une fois 
à l’intérieur de la cabosse, la larve creuse un trou 
dans n’importe quel sens pour se nourrir. Dans 
les cabosses plus jeunes, la jeune larve peut 
traverser les fèves en croissance, et causer des 
malformations et une réduction du volume de 
celles-ci  

 
Le cola Spp et le rambutan (Nepheluim 
lappacevan) sont des hôtes alternatifs. Ils sont 
susceptibles d’être les hôtes d’origine de cet 
insecte pendant que l’insecte pénétrant dans les 
cabosses de cacao constituera un exemple d’une 
“nouvelle maladie de rencontre”. Ces fruits ont 
une pulpe qui ressemble à celle du cacao mais ils 
sont saisonniers et contrairement au cacao, ne 
fournissent pas les conditions idéales pour un 
établissement permanent. 

 

 
Dégâts internes causés par la larve de la chenille 
foreuse de cabosse de cacao, Indonésie. Photo 

© C. Prior 

 
Les Rambutan ou foreurs nam-nam existent en 
Thaïlande, au Sri Lanka et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Il a été déjà rencontré sur des 
hôtes inconnus en Samoa occidentale dans le 
territoire du Nord d’Australie du début du 20e 
siècle. Les foreurs vivants peuvent se déplacer sur 
de longues distances à l’intérieur du fruit de 
rambutan ; par exemple en 1986 des nymphes 
vivantes avaient été découvertes sur des 
rambutans thaï dans un supermarché de Riyad en 
Arabie Saoudite. Voir la prévalence en page 21. 
 
Le nom français le plus communément utilise 
pour designer cet insecte est les foreurs de cacao, 
les autres noms sont: la teigne de cacao, les 
foreurs ram-ram, la teigne Javanaise cacao, la 
teigne javanaise du cacaoyer.  En Espagnol: 
jolilla javanesa del cacao; en Allemand : 
Javanische Kakao-Motte; en  Indonésie, 
penggerek buah kakao. 

 
Les cabosses jaunissent ou mûrissent 
prématurément et de façon irrégulière créant ainsi 
la confusion dans les normes de mûrissement à la 
récolte. Au dernier stade, la larve a environ 1 cm 
de long, couleur crème lorsqu’elle est encore à 
l’intérieur du fruit mais verdâtre lorsqu’elle se 
métamorphose en nymphe. Une fois hors de la 
cabosse, les larves rampent et se couvrent de fil 
de soie dans un endroit approprié pour la 
métamorphose. 
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Les nymphes 

 
Larves blanches de foreurs dans une cabosse de 

cacao, Indonésie. Photo © C. Prior 

Les nymphes sont protégées par une légère 
membrane en soie imperméable solidement fixée 
sur une dépression d’une cabosse ou d’une 
feuille. Le site de métamorphose peut être situé 
dans le sillon d’une cabosse, dans des feuilles 
vertes sèches ou autres débris. Une fois sur le site 
les larves tissent des cocons de forme ovale et 
entrent dans un bref stade de prémétamorphose 
avant de devenir une nymphe. 
 

 

 
Nymphe de foreurs de cacao sous une membrane 

brunâtre en soie imperméable dans une 
dépression d’une cabosse, Indonésie.  

Photo © C. P ior r

Les teignes sont très actives pendant la nuit, 
période pendant laquelle ont lieu les 
accouplements et la ponte. Normalement, une 
femelle peut produire 50 à 100 œufs au cours de 
sa vie. Il n’existe aucune indication que les 
teignes peuvent voler sur de longues distances ; 
par conséquent, les déplacements sur de longues 
distances du CPB doivent certainement avoir eu 
lieu à travers le mouvement des cabosses 
infectées. 
 
Pendant le jour, les teignes adultes se reposent 
normalement sous les branches plus ou moins 
horizontales des cacaoyers et leur coloration qui 
se confond à celle de l’endroit les rend difficiles à 
repérer. La durée de vie d’un adulte est 
généralement d’une semaine, mais elle peut 
atteindre 30 jours. Dans l’ensemble, le cycle de 
vie dure environ un mois. 

Les nymphes adultes 
Une nymphe adulte est une petite teigne brune 
d’environ 7 mm de long. Elle a une envergure 
d’environ 12 mm, et présente des taches d’un 
jaune-claire aux extrémités des ailes. Les teignes 
sont munies de très longues antennes qui se 
rétractent dans une position naturelle de repos. 
En vol, les teignes ressemblent à des gros 
moustiques au vol lent.  

 

LUTTE CONTRE LE PARASITE  
  
Surveillance plantations et outils de prise de 
décision 

ECOLOGIE 
 

Au milieu des années 1980, la recherche a 
démontré la fonction destructrice du C. 
Cramerella associant la perte de récolte au 
pourcentage d’infestation des cabosses récoltées. 
Il n’y avait presque pas de perte de récolte pour 
une infestation avoisinant 60 % et une 
augmentation des pertes avec les infestations 
(plus de la moitié de la récolte est détruite par les 
grandes infestations). Bien que ceci puisse 
constituer une façon raisonnable et pratique 
d’évaluer des dégâts, le rapport n’est pas précis 
pour les infestations importantes ; mais est 
probablement indiqué dans l’établissement des 
priorités pour les actions de lutte. Il faut 
combattre les infestations situées au-dessus de 60 
% alors d’en deçà un doute subsiste sur la 
nécessité du traitement. Néanmoins, en plus du 
travail apparemment simple de surveillance des 
infestations, il faudrait également surveiller l’âge 

Les œufs sont déposés sur les cabosses de plus 
de cinq centimètres de longueur. Tout le stade 
larvaire se déroule en 14-18 jours, avec 4-6 
instars. La grande majorité des larves sortent de 
la cabosse de cacao après que ces dernières 
aient mûri. Les larves creusent ensuite des 
galeries sur le coque pour sortir, laissant des trous 
facilement identifiables.   
 
Normalement, le stade de nymphe dure 6-8 jours 
après  quoi l’insecte est susceptible d’être 
transporté par l’homme vers d’autres zones 
cacaoyères par l’intermédiaire des cabosses, des 
feuilles et autres objets sur lesquels ou dans 
lesquels les larves et les nymphes sont 
accrochées. Les exercices 10 et 11 vous 
permettent d’étudier les modes de nutrition et les 
cycles de vie. 
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La lutte par les moyens mécaniques  des cabosses, tâche pas facile. Un modèle 
d’ordinateur conditionné par le climat et 
dépendant de l’âge de la cabosse du cacao a été 
mis au point en Asie du Sud-Est. Ce modèle de 
production du cacao effectue des tests sur les 
pratiques culturales et autres méthodes de 
protection des plantes pour élaborer les messages 
de vulgarisation forts à l’endroit des agriculteurs. 
Le modèle favorise les risques dynamiques à 
cause des insectes, du climat et des prix à 
évaluer.  Voir l’exercice 3 pour collecter de façon 
systématique les données du terrain afin d’évaluer 
la situation. 

Dans certaines régions du Sud des Philippines 
infestées par les foreurs de cabosses, certains 
cacaoyers ont été plantés avec une forte densité 
comme haies accessibles aux petits tracteurs entre 
les rangées. Les arbres sont maintenus à une 
petite taille de façon à  faciliter la récolte. La 
mécanisation permet une récolte régulière, 
fréquente et la structure en haie des plantes (1 m² 
entre deux rangées et 2-3 m entre les rangées 
pour le passage des mini-tracteurs) permet une 
récolte complète. Dans ce système, les 
infestations par les foreurs de cabosses de cacao 
sont restées à des niveaux insignifiants vers la fin 
des années 1980 sans aucune autre forme de 
lutte. 

 
Récolte régulière et complète (Rampassen) 
Au début du 20e siècle, les récoltes régulières et 
complètes ou Rampassen étaient considérées 
comme la seule méthode de lutte praticable. Les 
recherches sur le cycle de vie et les habitudes 
d’oviposition des foreurs de cabosses de cacao 
au début des années 1980 ont confirmé le fait 
qu’enlever toutes les cabosses de plus de 6-7 cm 
de long du champ pouvait interrompre le cycle de 
vie de l’insecte, étant donné que la teigne femelle 
ne pourra pas pondre ses œufs sur les cabosses 
plus jeunes. Le principal inconvénient du 
Rampassen est le déplacement des teignes des 
cacaoyères non-traitées, en moins que des 
actions concertées soient menées. De plus, en 
l’absence d’un émondage adéquat, l’élimination 
complète d’une colonie de foreurs de cabosses 
de cacao par la méthode du rampassen est 
difficile. L’Exercice 5 explique la présence des 
méthodes d’émondage du cacaoyer.  

 
L’idée d’envelopper les cabosses de cacao, avec 
des sachets en plastique ou autre matière pour 
prévenir la ponte des œufs est venue d’Indonésie. 
De légers sachets en plastique à fond ouvert  
pour permettre la ventilation sont placés sur des 
très jeunes cabosses (de moins de 7 cm de long) 
et laissés durant la période de  maturation ont 
permis une protection presque complète contre 
les foreurs de cabosses de cacao. Les principaux 
problèmes ont été le placement tardif des sachets 
et une ventilation insuffisante, ce qui provoque 
des pourritures. De plus, cette méthode exige 
beaucoup de travail. L’économie de cette 
méthode dépendra du coût du travail par rapport 
à la production (voir l’exercice 21 pour faire une 
analyse économique). 
 
La lutte biologique  

Si les cabosses sont cueillies dès les débuts de la 
maturité, alors presque 90 % des larves seront 
encore dans les fruits. Si ces derniers sont fendus 
aussitôt et les coques détruites, enterrées ou 
couvertes avec du plastique transparent, le taux 
de destruction des larves sera très élevé et on 
obtiendra de meilleurs résultats. D’autre part, les 
cabosses entières peuvent être conservées dans 
des sacs en plastique soit pour contenir les larves 
en croissance ou les tuer par la chaleur à 
l’intérieur de ceux-ci. L’intervalle entre la récolte 
doit être de 14 jours au moins. Une autre 
alternative consisterait à abandonner la récolte 
pendant la petite saison et à entamer une récolte 
intensive complète durant plusieurs mois dès le 
premier signe de la haute saison. Les implications 
économiques des deux alternatives devront être 
testées dans les champs d’expérimentation des 
planteurs.  (Voir l’exercice 21 pour faire une 
analyse économique). 

Dans la première moitié du 20e siècle, les 
entomologistes hollandais ont préconisé qu’on 
encourage les fourmis (la grosse fourmi noire : 
Dolichodens Sp.) et la fourmi bâtisseuse 
(oecophylla smaragdina) à se nourrir des jeunes 
nymphes des foreurs et des nymphes adultes qui 
sortent des cabosses et de nuire aux adultes. 
Durant les années 1980, les recherches ont 
suggéré que la prédation était en réalité due aux 
petits fourmis de sucre (Iridomyrmex Spp.) qui 
sont plus difficiles à multiplier et à manipuler.  Au 
début des années 1980, la recherche à long 
terme a révélé que le taux de prédation des 
fourmis était constamment de 40% sur des 
nymphes chaque mois durant une période de 
quatre ans. 
 
A Sabah en Malaisie, de faibles taux de 
parasitisme naturel sur les nymphes ont été 
révélés mais peu de progrès ont été réalisés dans 
la recherche des hôtes alternatifs pour les 
parasites. Un programme intensif d’élevage des 
guêpes parasites (le Trichogrammatoidea sp.) de 
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Sabah sur un hôte alternatif (Corcyra cephalonica 
– les mites de riz) en laboratoire et dans les 
centres de multiplication commerciale et la mise 
en liberté dans la nature d’environ 12500 
guêpes/ha/jour a donné, à la grande surprise de 
bon rendement. Mais, les coûts étaient prohibitifs. 
Deux autres espèces de guêpes (Ceraphron et 
Ooencyrtus) furent introduites dans le champ en 
petit nombre à Sabah. Une troisième espèce 
(Nesolynx) ne put survivre dans les caisses 
d’expérimentation. Cependant, aucune de ces 
espèces ne fut introduite avec succès. 
 
On a découvert six variétés de champignon aptes 
à détruire les larves et les nymphes. La plus 
efficace  est le Beauveria bassiana qui  provoque 
la destruction à 100 % des nymphes durant la 
métamorphose si les larves sont mises en contact 
avec le champignon dès leur sortie de la cabosse. 
Plus de 40 % des larves qui sont sorties des 
cabosses infectées et qui ont été plongées dans 
un mélange de spore de B. bassiana sont mortes 
durant la métamorphose.  D’autres variétés de 
champignon : Le Pencillium, l’Acrostalagmus, le 
verticillium, le Fusarium et le Spicaria ont été 
efficaces mais ne sont pas utilisés à grande 
échelle. 
 
La résistance de la plante-hôte 
Très tôt, l’intérêt des hollandais pour la résistance 
de la plante-hôte a porté sur la surface de la 
cabosse. Les œufs étaient généralement 
rencontrés dans les sillons. La surface des 
cabosses, celles plus lisses étant moins attractives 
que les cultivars profondément ridés. Au milieu 
des années 1980, on a noté une différence de 
mortalité considérable des larves dans les 
cabosses des différents cultivars. Une plus grande 
mortalité avait lieu dans les cabosses ayant des 
couches plus épaisses ou des endocarpes plus 
durs dans la paroi de la cabosse. La survie des 
larves était dix fois supérieure dans les cultivars à 
paroi molle ou mince. Des contraintes majeures 
liées l’adoption de la résistance de la plante-hôte 
du milieu des années 1980 était le temps et le 
coût de replantation des espaces existants avec 
des cultivars à parois solides. Les récentes 
innovations, particulièrement à Sabah (Malaisie) 
dans la culture des tissus clonés et dans la 
greffage des tissus clonés sur les tiges adultes 
peuvent permettre une résistance partielle de la 
plante-hôte à jouer un rôle plus important dans la 
lutte contre les foreurs de cabosses de cacao 
dans l’avenir. 
 
En Indonésie, durant la première moitié des 
années 1990, la recherche était entreprise sur les 
souches de Bacillus Thuringienus qui fournissait 

un gène-témoin   mortel pour le CPB. La 
possibilité aurait été de développer les clones de 
cacao transgénitique ou des micro-organismes 
endophytiques contenant un gène mortel pour la 
CPB ; mais la recherche n’a pas avancé. 
 
La méthode phéromonale ou Trapping 
Au milieu des années 1980, on avait étudié des 
phéromones synthétiques des foreurs de cabosses 
de cacao : un plus grand nombre de mites mâles 
avait été piégé en utilisant des phéromones 
synthétiques qu’on en aurait pris au piège avec 
des mites femelles comme appât ; et ces pièges 
pouvaient être utilisés à la fois comme méthode 
surveillance et de lutte. Cependant, la lutte ne 
peut être effective que si un nombre de mites 
mâles sont pris au piège avant l’accouplement. 
Un essai sur une surface de 200 ha a été conduit 
pendant quatre ans dans les domaines de Bal et 
ailleurs à Sabah (Malaisie) afin de tester la lutte 
phéromonale. Une densité des pièges de 4 à 8 
par ha était utilisée. Les résultats de ses essais ont 
démontré que les pertes étaient réduites d’environ 
1/3 dans les zones piégées par rapport aux zones 
non traitées. Les phéromones se sont montrées 
capables d’attirer les mites d’un cacaoyer situé à 
plus de 800 mètres. Malheureusement, en 1987, 
une nouvelle race de foreurs de cabosses de 
cacao qui ne réagissaient pas aux phéromones 
utilisées à Sabah était découverte. Un nouveau 
mélange fut préparé pour attraper les deux races, 
mais d’autres pouvaient se développer et de 
fréquents changements de phéromones pouvaient 
augmenter les coûts et limiter leur efficacité ; Par 
conséquent, les phéromones ne sont pas utilisées 
de nos jours pour lutter contre les insectes. 
Néanmoins, les pièges à phéromones peuvent 
toujours être utiles dans les zones non infectées 
en quarantaine. 
 
Lutte chimique 
Au milieu des années 1900, les observations 
avaient démontré qu’en Asie du Sud-Est, le cacao 
ne pouvait pas supporter l’usage continu des 
insecticides à large spectre à cause de 
l’apparition des insectes de type secondaire 
échappant à la méthode de lutte normale de 
leurs prédateurs et parasites naturels. (Voir 
l’exercice 17 pour comprendre l’impact des 
pesticides sur les ennemis naturels). Dans les 
années 1980, De nombreux développements ont 
amélioré la lutte chimique, sans toutefois aboutir 
à une sérieuse apparition d’insectes nuisibles de 
type secondaire. De quantités relativement faibles 
d’insecticides de contact, que ce soit la 
pyrethoïde ou le carbamate, appliqués sur les 
faces inférieures des branches basses durant la 
petite saison, avaient maintenu les colonies de 
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foreurs de tige en dessous des niveaux 
considérables au cours des périodes de pointe 
suivantes lors de plusieurs essais. L’exercice 16 
peut être effectué pour évaluer les risques qu’il y 
a à utiliser les pesticides dangereux. 
 

LUTTE INTEGREE CONTRE LE PARASITE 
 
Les réductions les plus immédiates de foreurs de 
cabosse sont susceptibles d’être réalisées par 
l’association de la méthode culturale c’est-à-dire 
le Rampassen et une utilisation rationnelle de 
pesticide. Ces deux méthodes dépendent des 
arbres bien émondés maintenus à une hauteur 
assez basse pour permettre la cueillette et/ou la 

pulvérisation des cabosses. Voir exercice 5 pour 
les méthodes d’émondage des cacaoyers. La lutte 
à long terme peut être renforcée par le greffage 
ou la replantation avec des clones à la coque 
dure voir exercice 4 pour le greffage. L’apport 
supplémentaire en ennemis naturels exotiques 
peut permettre une lutte supplémentaire partielle 
si l’on peut trouver les parasites appropriés. 
 
 

Prévalence des foreurs de cabosses de cacao par pays (source: Crop Protection Compendium 2002, CAB 
International) 
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Le virus de l’œdeme des pousses  
 
IMPORTANCE RISQUE PHYTOSANITAIRE 
  
Le virus de l’œdème des pousses constitue un 
sérieux danger pour la production du cacao en 
Afrique de l’Ouest et particulièrement au Ghana. 
Les souches très agressives de ce virus peuvent 
tuer les cacaoyers en l’espace de deux à trois 
ans. Le virus de l’œdème des pousses affecte le 
cacao Amélonado (qui produit généralement les 
graines de meilleure qualité) plus sérieusement 
que le cacao d’Amazonie du Nord. (Voir page 25 
pour la prévalence). 

Le virus de l’œdème des pousses est actuellement 
confiné en Afrique de l’Ouest (Côte d’ivoire, 
Ghana, Nigeria, Sierre Léone, Togo) ; ce qui a 
de sérieuses implications sur le mouvement du 
germoplasme sur le plan international. Les 
tentatives d’améliorer la plante sont freinées par 
le besoin de tester (indexer) le germoplasme du 
cacao de ce virus, en particulier le germoplasme 
doit être déplacé dans des endroits où les variétés 
très sensiibles sont produites. Ainsi, le matériel 
génétique de l’Afrique de l’Ouest est envoyé dans 
les installations intermédiaires de quarantaine et 
ensuite testé par rapport à la présence du virus. 
La méthode utilisée actuellement consiste à tester 
un clone donné par rapport à la présence du 
virus par graffage sur les souches d’Amélonado 
en utilisant plants bourgeonnant. Si le virus est 
présent, il se manifestera dans la structure de 
l’Amélonado avec le temps ; Les plants tests sont 
inspectés chaque deux semaines par rapport aux 
signes du virus. Aujourd’hui, la période de 
quarantaine est de deux ans. 

 
La maladie a été identifiée en 1936, mais, elle 
avait déjà certainement sévi en 1920 en Afrique 
de l’Ouest ; Elle constitue un exemple de nouvelle 
maladie de rencontre où le virus originaire des 
variétés d’arbres forestiers a effectué un saut vers 
le cacao-hôte. Les chiffres des pertes annuelles 
dues à ce virus varient d’environ 20 000 a 
approximativement 120 000 tonnes au Ghana 
seul. En effet, au Ghana, la perte moyenne 
annuelle entre 1946 et 1974 était estimée à plus 
de 17 500 000 kg. Les tentatives de lutte contre 
le virus de l’œdème des pousses dans ce pays ont 
nécessité d’importants moyens financiers en terme 
de financement et de main-d’œuvre. Les 
politiques dites “d’abattage” ont été mises en 
place dès le début des années 1940. Cette 
politique a abouti à la suppression de plus de 
190 millions d’arbres infectés jusqu’en 1980. La 
politique “d’abattage” était efficace si elle était 
menée avec rapidité et efficience. 

 
En plus de la technique de greffage qui prend 
beaucoup de temps et limite par conséquent la 
vitesse dont dispose le germoplasme pour 
parcourir les programmes internationaux de 
multiplication, les méthodes sérologiques (ELISA 
et ISEM) et les méthodes moléculaires, y compris 
les méthodologies PCR sont en élaboration. Ces 
approches peuvent aussi détecter un éventail de 
badnavirus, y compris ceux rencontrés sur les 
bananes, les plantains, les cannes à sucre et 
autres espèces communément associées au 
cacao. Les amorces spécifiques d’une base des 
données des séquences sont en élaboration au 
Ghana dont l’objectif spécifique est de fournir un 
système sensible, spécifique pour la détection du 
virus de l’œdème des pousses. Une méthode de 
détection rapide réussie, favoriserait énormément 
le mouvement du germoplasme à partir de 
l’Afrique de l’Ouest. 

 
Le virus se trouve aussi dans les arbres 
d’ombrage, tels que les baobab (Adansonia 
digitata) où les symptômes sont la chlorose des 
feuilles. Les variétés Ceiba pentandra , Cola 
gigantea var, glabrescens et Sterculia présentent 
les symptômes transitoires de chlorose de feuilles, 
mais, généralement peu de symptômes sont 
visibles sur ces hôtes qui peuvent révéler une 
longue présence du virus.  
 

 Remarque: malgré la prévalence bien connue de 
ce virus et la maladie en Afrique de l’Ouest, les 
particules du virus semblables au badnavirus du 
virus de l’œdème des pousses (les particules 
bacilliformes non-enveloppées) ont été 
généralement rencontrées sur des cacao en 
croissance à Sumatra (Indonésie) et au Sri Lanka. 
Leur rôle comme agent pathogène n’a pas été 
confirmé. 

DESCRIPTION 
 
Les symptômes de ces maladies sont très difficiles 
à identifier sur une plante en pleine croissance. Ils 
sont la plus part de temps reconnus par les 
feuilles, mais également, par les oedèmes au 
niveau de la tige et des racines ainsi que la 
formation des cabosses. 
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Sur certaines variétés de cacao, et 
particulièrement.  
 
Sur certaines variétés de cacao et 
particulièrement le cacao Amélonado, le 
rougissement initial de la nervure principale et 
des nervures secondaires des poussées folières est 
caractéristique. Il peut y avoir plusieurs 
symptômes sur les feuilles adultes selon la variété 
du cacao et la souche du virus. Il peut s’agir 
d’une teinte jaune le long de la nervure 
principale, de petits points à de grandes taches, 
des taches diffuses ou des rayures. On constate 
que la nervure chorotique forme un trait ou une 
bande et peut s’étendre le long des grandes 
nervures pour créer des angles. Coloration 
diffuse, vaines à bande rouge et structure de 
fougères sont les termes communément 
employés. 
 

Marbrure, Ghana.   
Photo H. Evans © CABI Bioscience 

Les oedèmes de la tige résultent d’une 
prolifération anormale des cellules de la plante et 
peut se développer sur les nœuds, entre les 
nœuds ou au bout des pousses. Ils peuvent être 
sur les chupons, les éventails ou les branches ; 
Plusieurs souches du virus de l’œdème des 
pousses peuvent également provoquer les 

oedèmes au niveau des racines. Les arbres qui en 
sont infectés perdent leurs feuilles ou se fanent.   

Symptôme de type fougère, Ghana  
Photo © T  Legg.  

 

 
Oedème de tige, Ghana. Photo H. Evans © 

CABI Bioscience 

Au début, la perte des feuilles peut être partielle ; 
une perte complète des feuilles se produit sur les 
variétés très sensibles. On peut rencontrer des 
petites cabosses arrondies sur des arbres infectés 
par des souches sévères. Parfois, on remarque 
des tâches vertes sur ces cabosses et leur surface 
peut être plus lisse que celle d’une cabosse saine. 
 

 
Surface d’une cabosse tachetées de vert: il faut 
remarquer qu’elle est plus lisse que celle d’une 

cabosse saine, Ghana.  Photo © T. Legg 
 
ECOLOGIE 
 
Le virus de l’œdème des pousses peut infecter le 
cacao à n’importe quel stade du développement 
de la plante. On pense que le virus attaque 
particulièrement le système du cacaoyer par 
endroit, car certaines branches d’un arbre infecté 
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peuvent ne pas présenter des symptômes sur les 
variétés sensibles de cacao, les pertes de récoltes 
d’environ 25 % sont enregistrées pendant la 
première année suivant l’infection.  La 
transmission naturelle du virus se fait à travers les 
cochenilles de manière sémi-persistante. Voir 
l’exercice 15 pour une meilleure compréhension 
de la propagation des virus par les insectes ; Plus 
de 16 espèces de cochenilles ont été répertoriées 
comme susceptibles de transmettre le virus, toutes 
du groupe de familles des pseudococcidae parmi 
lesquels les planococcoides njalensis .. anomalus. 
 
Le virus est conservé lorsque le vecteur de la 
cochenille subit la mue, mais il ne se multiplie pas 
à l’intérieur du vecteur et n’est pas non plus 
transmis aux jeunes vecteurs. Les nymphes des 
deux sexes et les femelles adultes transmettent la 
maladie de façon circulaire entre les arbres 
adjacents en rampant à travers le feuillage des 
arbres infectés aux arbres sains ou transportés par 
les fourmis qui s’y trouvent (les espèces 
Crematogaster et Camponotus). 
 
Occasionnellement, on peut avoir une ‘expansion 
par saut’ lorsque les cochenilles sont transportées 
par le vent pour infecter les arbres situés à une 
certaine distance de leur site initial d’infection. Le 
virus de l’œdème des pousses ne se transmet pas 
par la semence du cacao. Mais il a été transmis à 
titre expérimental à des variétés sensibles par 
greffage, inoculation mécanique et par infection 
par des techniques de bio-technologie. 
 
LUTTE CONTRE LE PARASITE 
 
Traitement sanitaire 
La suppression ou “l’arrachage” des arbres 
visiblement infestés ensemble avec des arbres de 
contact a constitué la méthode de lutte 
préconisée au Ghana où la maladie a eu une 
importance économique depuis les années 1940. 
La stratégie d’arrachage dépend de l’ampleur de 
l’épidémie. Dans le cas des épidémies affectant 
moins de dix arbres, seuls ceux adjacents doivent 
être supprimés (jusqu’à une distance de cinq 
mètres par rapport au centre de l’épidémie). 
Cependant, lorsque plus de cent arbres sont 
infectés dans une seule épidémie, les arbres 
adjacents et tout autre arbre situé à une distance 
de 15 mètres des arbres visiblement infectés 
doivent être supprimés. Un grand débat subsiste 
autour de l’efficacité de cette approche, car, 
plusieurs arbres infectés ne sont pas remarqués 
ou sont dans un état latent. L’éradication 
(tolérance 0) s’est révélé cher à la fois dans son 
aspect financier et à travers l’impact sur 
l’environnement et les communautés. De 

nombreux planteurs se sont installés dans de 
nouvelles forêts, ce qui a conduit à une perte de 
la couverture forestière et une dégradation des 
plantations abandonnées.  
 
Résistance de la plante-hôte 
Beaucoup d’efforts ont été consentis à la 
multiplication pour une résistance à cette 
maladie, notamment au Ghana et au Togo. Il est 
improbable qu’une résistance spécifique au virus 
puisse exister dans un  germoplasme sauvage, 
étant donné que l’agent pathogène n’existe pas 
au centre de l’origine de l’hôte (Amérique du 
Sud). Aussi, la stratégie de multiplication vise-t-
elle à combiner les propriétés de différents 
génotypes qui peuvent être utiles contre la 
maladie. Il peut s’agir de l’appétissance des 
vecteurs à la sève, de la production des 
composés antiviraux et aux autres formes de 
résistances induites. En pratique, les 
reproducteurs ont besoins des meilleures 
méthodes d’indexage des maladies pour 
rechercher les virus dans les nouvelles plantes et 
de meilleures méthodes d’innovation pour 
garantir la précision de les premières sélections 
de résistance. 
 
Lutte par les méthodes culturales 
Il faut accorder de la considération à l’isolation 
de nouveaux plants aux nouveaux plants de 
cacaoyers infectés en utilisant des barrières des 
plantes immunisées contre le virus de l’œdème 
des pousses. Chez le cacao, cette maladie est 
considérée comme une “nouvelle maladie de 
rencontre” étant donné qu’elle était présente dans 
les arbres de la forêt qui appartiennent à la 
même famille que le cacao (Sterculariaceae). 
Lorsque le cacao était planté à grande échelle, 
cela constituait une occasion pour le vecteur 
d’entrer dans un nouvel hôte en emportant le 
virus. Toute plante utilisée comme une barrière 
pour empêcher le déplacement des vecteurs vers 
un nouveau cacaoyer ne doit être de la même 
famille que ce dernier. Les exemples possibles de 
barrières sont : le palmier à huile, le caféier et le 
citronnier. 
 
Protection par les souches bénignes 
Les souches bénignes qui semblent assurer une 
certaine protection contre les souches sévères 
sont disponibles et sont en train d’être testées sur 
le terrain du Ghana. Cependant, le degré de 
protection réalisé jusque là n’est pas économique 
et de recherches supplémentaires sont 
nécessaires. 
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Lutte contre le vecteur 
En principe, les pesticides peuvent lutter contre les 
vecteurs de cochenilles du virus de l’œdème des 
pousses; cependant en pratique, l’efficacité de 

cette méthode lutte laisse beaucoup à désirer et 
exige l’usage des pesticides à grande échelle. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lutte contre les fourmis et les cochenilles.  Photo © C. Prior 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévalence du virus de l’œdème des pousses par pays  (source: Crop Protection Compendium 2002, 
CAB International). 

 
27



La moliniose  
Crinipellis roreri 

 
REMARQUES SUR LES APPELLATIONS 
 
La moliniose est causée par le crinipellis roreri. Le 
nom latin a récemment évolué à partir de 
Moniliophthora roreri. Helado, hielo, pasmo, 
aguado del cacao sont des appellations 
espagnoles communes. Techniquement 
incorrectes et trompeuses, ces appellations 
communes anglaises et espagnoles telles que la 
moliniose persistent. L’appellation podredumbre 
acuosa est particulièrement trompeuse, car ce 
nom est aussi partagé par le balai de la sorcière. 
 

IMPORTANCE 
 
Cette maladie des champignons est courante 
dans les zones cacaoyères d’Amérique Centrale 
et du Sud (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Panama, Colombie, Equateur, Pérou et 
Venezuela). Bien que considérée comme une 
maladie relativement mineure dans le monde, 
comparée à la pourriture brune et le balai de 
sorcière (voir les fiches de données respectives), 
elle constitue potentiellement la plus grande 
menace à la production du cacao. Dans les 
zones qui ont été envahies par le C. roreri, la 
production a connu une baisse drastique. En 
1978, la maladie faisait son apparition au Costa 
Rica où les pertes étaient estimées 60-90 %. De 
même, après son apparition au Pérou, dans les 
années 1990, la production connut une chute de 
40 à 50 % avec les pertes de l’ensemble de 
récolte dans certains endroits. En résumé, si cette 
maladie était exportée de manière accidentelle 
vers d’autres régions du monde, en particulier 
L’Afrique de l’Ouest, ses effets sur le production 
mondiale seraient dévastateurs (voir page 29 
pour la prévalence). 
 

DESCRIPTION 
 
Les spores de la moliniose poussent sur les 
cabosses de cacao en présence d’eau en 
suspension et de beaucoup d’humidité et de 
basses températures. La pénétration s’opère 
directement à travers la surface de la cabosse ou 
les stomates. Les symptômes apparaissent après 
4-10 semaines, selon surtout l’âge de la cabosse. 
Faire les exercices 12 et 13 pour mieux 
comprendre l’infection par la maladie et 
l’apparition des symptômes). Lorsque les jeunes 
cabosses (de moins d’un mois) sont infectées, 
elles développent des oedèmes chlorotiques et 
des déformations au bout d’un mois, suivies des 

nécroses généralisées. La masse de graines de 
fruit peut devenir molle et liquide. 
 

Masse de graines molles et insipides, 
Equateur.   

Photo H. Evans © CABI Bioscience 
 
Tous ces symptômes ne sont pas différentiables 
de ceux de l’infection au balai de sorcière (voir 
les fiches de données sur le balai de la sorcière) 
les cabosses qui ont été infectées à plus de trois 
mois peuvent présenter des symptômes externes 
ou uniquement une nécrose limitée. Souvent cette 
nécrose limitée est légèrement enfoncée et 
entourée des endroits de croissance prématurée. 
D’importantes nécroses rouges-brunes peuvent se 
retrouver à l’intérieur. 
 

Cabosse infectée par la névrose interne brune 
rougeâtre, Costa Rica.  Photo H. Evans © CABI 

Bioscience 
 
Contrairement à l’infection des jeunes cabosses, 
les vieilles présentent une surproduction du tissu 
intérieur, ce qui donne lieu à des cabosses 
denses, compactes et lourdes. Le premier 
symptôme visuel sur les vieilles cabosses sont de 
larges points sombres avec des côtés irréguliers 
qui se développent rapidement pour couvrir toute 
une partie de la surface du fruit ; les 
champignons apparaissent quelques jours plus 
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tard pour se transformer rapidement en une 
espèce de tapis glacial, dense, blanc. La couche 
blanche prend la couleur de crème et ensuite 
légèrement brune à partir du centre de l’infection 
vers l’extérieur, devenant éventuellement 
poudreuse. En quelques jours, plus de 6 milliards 
de spores peuvent se former par cabosse. Elles 
sont par la suite libérées après deux mois. La 
formation, la libération et la dispersion des spores 
ne nécessitent pas beaucoup d’humidité. 
 

Développement des champignons 
poudreux contenant des milliards de 
spores, Equateu .  Photo H. Evans 

© CABI Bioscience 
r

 
Les spores sèches, poudreuses sont 
immédiatement libérées en grand nombre par les 
courants d’air et les vibrations de l’arbre telles 
que pendant la récolte ou l’émondage. Le vent 
ou les courants d’air peuvent disperser ces spores 
à des dizaines ou même à des centaines de 
kilomètres. 
 
BIOLOGIE & ECOLOGIE 
 
On pense que le champignon serait issu du 
Theobroma gilleri en Colombie, un proche parent 
du cacaoyer. Il attaque le cacaoyer (cultivé et 
sauvage) et d’autres variétés de theobroma et 
Herrama. 
 
Une fois présent dans une cacaoyère, la 
dispersion du champignon est continue sur toute 
l’année. L’intensité de l’infection dépend des 
conditions environnementales existantes et de la 
disponibilité des cabosses/l’hôte. 
 
On remarque une grande incidence de nouvelles 
infections en présence des cabosses 
volumineuses, des climats chauds et pluvieux et 
des sources des inocula (sporulation, fruits 
infectés) Une relation positive existe entre le 

pourcentage des cabosses qui présentent les 
symptômes et la quantité des pluies tombées 3-4 
mois avant. Les températures journalières situées 
entre 22 et 32 ° C favorisent le développement 
de la moliniose ; sous des températures plus 
froides la maladie est moins sévère, car les 
périodes d’incubation deviennent plus longues. Le 
processus s’accélère au fur et à mesure que le 
nombre des jeunes cabosses infectées augmente 
et que le cycle de floraison et d’apparition des 
cabosses se poursuit. Dans les régions où la 
saison sèche est bien délimitée, l’incidence de la 
maladie tend à diminuer avec la baisse des pluies 
et particulièrement si la floraison également 
cesse. Les cabosses nécrotiques couvertes des 
vieilles spores produisant des tapis demeurent des 
sources potentielles des inocula pendant ces 
périodes de baisse de l’activité de la maladie, 
mais elles ont tendance à être moins 
contaminatrices au fur et à mesure qu’elles 
vieillissent et se momifient. Néanmoins, les spores 
viables ont été retrouvées sur les cabosses 
momifiées plus de 9 mois après l’infection 
 

 
Cabosse de cacao infectée, Bolivie.  Photo H. 

Evans © CABI Bioscience 

 
Si les cabosses infectées sont coupées de l’arbre 
et abandonnées par terre, les spores peuvent être 
libérées pendant des heures mais, en quelques 
jours, la turgescence change et l’invasion par 
d’autres microorganismes généralement 
immobilise le reste des spores. 
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LUTTE CONTRE LE PARAISTE  
 
Les méthodes culturales et sanitaires 
La suppression des cabosses malades des 
cacaoyers est la principale technique culturale de 
lutte contre la moliniose. Les fruits malades 
doivent être supprimés de l’arbre chaque semaine 
pendant les grandes périodes d’apparition et 
maturation des cabosses, mais, moins 
fréquemment lorsque le port des fruits est 
clairsemé. La suppression des fruits infectés doit 
intervenir dès l’apparition des premiers 
symptômes, avant le début de la production des 
spores, sinon leur suppression aidera à déloger et 
de disséminer les spores ! 
 
Une fois coupés, tous les fruits malades peuvent 
être laissés au repos sur le sol ou couverts avec 
les déchets de feuilles. Il serait encore mieux de 
les enterrer ; ce qui permettra aux autres 
microorganismes de coloniser et d’anéantir toute 
spore restante. 
 

 
Cabosses infectées abandonnées par terre, 

d’autres partiellement couvertes des 
déchets de feuilles, Pérou.  Photo H. Evans 

© CABI Bioscience 
La pulvérisation des cabosses abandonnées avec 
l’urée (3 %) accélère la décomposition. L’urée 
brûle les fleurs, par conséquent, elle ne peut pas 
être appliquée aux arbres eux-mêmes. La couche 
de feuillages doit être maintenue basse et mince 
par de légers et réguliers émondages afin de 
permettre la ventilation et aider à la détection et 
la suppression des cabosses malades (voir 
l’exercice 5 pour les méthodes d’émondage et 
l’exercice 6 pour la compréhension de l’impact 
de l’ombrage sur l’humidité dans une cacaoyère). 

Il faut s’assurer que la récolte sanitaire est 
effectuée avant l’émondage, ce dernier pouvant 
déloger les spores de la moliniose. 
 
Dans les régions où la période de grande récolte 
est bien définie, avec l’augmentation de 
l’incidence de la moliniose à l’approche de la 
récolte, la suppression totale à la fois des 
cabosses saines et malades à la fin de cette 
période peut être nécessaire pour arrêter le cycle 
de maladie. Dans tous les cas, toutes les 
cabosses momifiées doivent être supprimées des 
arbres avant la prochaine grande floraison. 
L’élimination des sources des inocula est plus 
efficace si elle est pratiquée sur une grande 
échelle. L’action communautaire et/ou et la mise 
en application de la réglementation 
phytosanitaire locale peut contribuer à garantir le 
succès. 
 
Lutte biologique 
L’application des champignons ou bactéries 
antagonistes s’est révélée efficace dans la 
réduction de l’incidence de la moliniose lors des 
expériences de terrain. Les bactéries de souche 
Bacillus et Pseudomonas ont été efficaces dans 
des conditions d’expérimentation au Costa-Rica. 
Au Pérou, les champignons mycoparasites 
clonostachys rosea et trichoderma Spp réduisaient 
l’incidence de cette maladie. Cependant, aucun 
agent n’est actuellement disponible à l’échelle 
commerciale. 
 
Lutte par les moyens législatifs 
Les régions ou pays qui échappent à la maladie 
doivent maintenir une stricte réglementation de 
mise en quarantaine relative non seulement au 
transport des cabosses à partir des régions 
contaminées, mais également aux déchets des 
plantes qui peuvent abriter les spores. Des 
examens de quarantaine doivent être imposés sur 
le transport des graines/cabosses destinées à la 
recherche ou la multiplication. Une “période 
d’attente” de deux semaines au minimum doit 
être imposée sur les cabosses afin de permettre 
l’apparition des symptômes d’infections latentes. 
Le matériel distribué sous forme végétative doit 
être plongé dans une solution de fongicide pour 
prévenir le transport externe des spores de la 
maladie. La lutte par la mise en quarantaine doit 
se faire à travers la mise en application de la 
réglementation phytosaniataire locale/nationale 
afin de garantir le déplacement de plantes 
exemptes de maladie. 
 
Résistance de la plante-hôte 
Il y a une variation de sensibilité à la moliniose 
dans la plupart des séries des clones de cacao 
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testés. A Catie (Costa-Rica) après avoir évalué 
plus de 500 clones de cacao d’origines 
géographiques différentes en utilisant les 
techniques d’inoculation artificielle, on a 
remarqué que la sensibilité à la moliniose était la 
réaction la plus fréquente et la résistance un 
caractère peu fréquent. Certains clones qui 
disposent des gènes résistants sont : ICS-43, ICS-
95, PA-169, EET-75, UF-273, UF-712, CC-252. 
En outre, EST-233 a démontré une réaction de 
résistance en Equateur. 
 
Lutte chimique 
De nombreux fongicides sont appliqués sur les 
jeunes cabosses pour réduire l’incidence de la 
maladie, mais l’équilibre entre leurs coûts et leurs 
bénéfices est souvent remis en question. C’est 
seulement dans les plantations de grandes 
productions avec une ou deux pointes de 
production bien définies que les fongicides 
peuvent être rentables. La pulvérisation doit être 
concentrée sur les premiers stades de croissance 
de la cabosse, du début des principales pointes 
d’apparition des cabosses jusqu’à l’âge de 3 

mois et complétées par de fréquentes 
suppressions des cabosses malades. Lorsque la 
pollinisation est économiquement réalisable, elle 
se combine bien avec la protection par les 
fongicides. Les fongicides de cuivre et les 
protecteurs organiques (particulièrement le 
chlorothadonil, catégorie II de l’OMS1) se sont 
avérés généralement efficaces et peuvent être 
économiques (L’exercice 21 accorde l’attention à 
l’économie de lutte contre les insectes). Par 
rapport aux fongicides de cuivre, il faudrait 
remarquer qu’ils sont généralement toxiques pour 
l’homme (catégories I et II de l’OMS) et très 
persistants dans les sols et sont éliminés dans les 
productions organiques. L’exercice 16 permet de 
prendre conscience des risques que connaissent 
les agriculteurs en utilisant les pesticides 
dangereux. Les recherches se poursuivent pour 
évaluer l’efficacité des fongicides oxathiim, qui 
sont bon marché et sans danger (généralement 
de la catégorie II selon l’OMS) et par conséquent 
préférables en l’absence des agents biologiques 
disponibles sur le marché.

 
Prévalence de la moliniose par pays (source: Crop Protection Compendium 2002, CAB International) 

                                                           
1 Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la 
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à 
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter 
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne 
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut 
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie 
inférieure. 
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Les mirides  
(Les capsides) 

 
 

Pseudodoniella adulte, Papouasie Nouvelle 
Guinée. Photo © C. P ior 

REMARQUE SUR LES APPELLATIONS 
 
Les appellations générales de mirides et capsides 
se réfèrent aux mêmes types d’insectes qui se 
nourrissent du cacao et appartiennent à la famille 
des Miridae. Le terme mirides est couramment 
utilisé en Amérique et en Asie, alors que celui de 
capsides est le terme commun en Afrique. En 
Malaisie, les noms communs sont punaises de 
moustiques et punaises d’abeilles. Dans le 
présent manuel, nous utiliserons le terme mirides 
pour désigner à la fois les mirides et les capsides. 
 

IMPORTANCE 
r 

Ces insectes attaquent en perforant les surfaces 
des tiges, des branches de cacaoyers et des 
cabosses, et en aspirant la sève. Les mirides sont 
considérés comme les insectes les plus nuisibles 
et les répandus. Sur le cacao, il existe quarante 
espèces ou plus sur le cacao qui peuvent être 
considérées comme des mirides. Le mode 
nutrition de ces insectes consiste à perforer les 
tissus de la plante à l’aide de leur dard semblable 
à une aiguille et à y injecter une salive toxique 
(crachat) qui provoque la mort des tissus internes. 

 

DESCRIPTION 
 
Les mirides volent beaucoup et sont actifs 
pendant les heures chaudes de la journée. 
L’alimentation par succion des jus de la plante 
crée de petites zones trempées d’eau qui 
noircissent rapidement. 
 

Lésions circulaires noires sur les cabosses 
causées par l’alimentation des mirides, 

Cameroun   Photo © J. Vos 

 
Le sahlbergella sungularis et Distantiella 
theobromae sont les plus importants en Afrique 
de l’Ouest où le Bryocoropsis et l’ondoniella sont 
aussi présents. Une espèce semblable au 
Sahlbergella, le Boxiopsis madagascariensis 
aurait été identifié comme l’insecte nuisible sur la 
côte occidentale de Madagascar. L’Afropeltis 
(jadis appelé helopeltis) est présent en Afrique de 
l’Ouest et de l’Est. 
 
Les espèces Helopeltis sont les plus importantes 
en Asie : pseudodoniella en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et le Platyngomiriodes à Bornéo. Les 
espèces monalonion sont présentes en Amérique 
du Sud et Centrale. Voir en page 34 pour leur 
prévalence. 

.
 
Les lésions sur les fruits sont circulaires, alors que 
celles sur les tiges sont habituellement ovales et 
plus grandes (Faire l’exercice 10 pour étudier les 
modes de nutrition). Les tissus mous et solides des 
tiges sont attaqués avec l’alimentation sur les 
tiges molles, ce qui aboutit au flétrissement et en 
fin la mort, permettant l’entrée des champignons. 
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Les périodes d’incubation de la plupart des 
espèces Helopeltis d’Asie varient selon les 
localités et les saisons, mais sont généralement 
de 6-11 jours. Le taux de développement des 
larves des cinq instars est influencé par les 
facteurs climatiques tels que la température et 
l’humidité et par la qualité de la nourriture. La 
durée de vie (du premier au cinquième instar) est 
de 9-19 jours. La durée de vie et la fertilité des 
adultes varient approximativement entre 6 et 30 
jours suivant les conditions locales et a 
disponibilité des cabosses et des jeunes pousses 
pour l’alimentation. Il y a un cycle continu de 
générations dans l’année. En Malaisie, la 
population de H. theivora atteind le plus grand 
nombre en octobre et le plus réduit en Avril/Mai. 
Les populations d’Helopeltis ne se développent 
pas bien dans des conditions de fortes pluies, de 
vents forts et d’humidité réduite. 

 
Mort d’une jeune pousse, Papouasie Nouvelle 

Guinée. Photo © M. Holderness  
En Afrique, le cycle de développement du 
Sahlbergella singularis dure entre 37 et 41 jours. 
Lorsqu’ils atteignent la maturité sexuelle, les 
adultes se nourrissent activement des jeunes 
pousses avant l’accouplement. Les femelles 
enfouissent leurs œufs sous les écorces des tiges 
lignifiées ou dans les cabosses où elles peuvent 
pondre entre 30 et 40 œufs dans des conditions 
naturelles. L’invasion d’une cacaoyère par les 
mirides à partir des forêts environnantes  se 
déroule en deux phases: Premièrement, les jeunes 
adultes colonisent les arbres à moitié couverts. 
Après la maturité sexuelle, les adultes se 
déplacent vers les endroits plus clairs et 
ensoleillés où les femelles pondent leurs œufs. A 
l’éclosion des œufs, les larves se rassemblent 
pour former des poches de mirides et sous l’effet 
combiné des attaques des larves et l’évaporation 
poussée due à l’exposition à la lumière solaire, 
les cacaoyers se dessèchent et meurent ensuite.   

 
BIOLOGIE & ECOLOGIE 
 
Les cycles de vie des différentes espèces de 
mirides se ressemblent énormément. L’œuf ou de 
petits tas d’œufs sont enfoncés dans les couches 
des cabosses, les tiges, les chupons et les 
branches en éventail. Généralement, les œufs 
éclosent après une durée de 6-20 jours, mais, qui 
peuvent durer plus longtemps si les conditions ne 
sont pas favorables. 
 
Deux voies respiratoires partent de chaque œuf 
au-dessus de la surface de la plante et sont bien 
visibles à l’œil nu. Les mirides n’ont pas de stade 
de nymphe, mais plutôt cinq stades  successifs de 
jeunes larves, un processus qui dure 18 à 30 
jours. Les nymphes augmentent de volume à 
chaque mue et produit un adulte avec des ailes à 
la dernière. Les adultes ont 7-12 mm de long et 
sont très minces. Le Monalonion et l’Helopeltis 
ont de longues pattes et de longues antennes 
alors que chez les autres espèces les pattes et les 
antennes sont plus courtes. 

 

 

 
Un Afropeltis adulte, Ouganda. Photo © C. Prior 
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Le développement du Distontiella Theobromae de 
l’état de l’œuf à l’état adulte durait 41,2 jours au 
Nigeria et la fertilité moyenne était de 73 œufs 
par femelle. La fertilité des femelles de D. 
thebromae est constamment plus élevée que celle 
de son espèce rivale, le Sahlbergella Singularis en 
Afrique. Mais, le temps mis pour le 
développement de ces espèces est plus variable 
et dépend des conditions environnementales. 
Néanmoins, dans les zones où le D. theabromae 
et le S. Singularis cohabitent, leurs fluctuations 
dans le temps sont très similaires avec les pointes 
de population qui interviennent en Octobre-
Novembre. 

La création des ombrages dans les cacaoyères 
font partie de la lutte intégrée contre ses insectes 
(voir l’exercice 6 pour comprendre l’impact de 
l’ombrage sur l’humidité dans les cacaoyères). En 
plus de la lumière, l’eau et l’humidité jouent un 
rôle décisif dans la lutte contre les Mirides à 
l’intérieur de l’écosystème. En général, les points 
culminants de l’épidémie interviennent soit au 
cours de la petite saison des pluies (Côte d’Ivoire, 
Ghana et Togo), soit durant la grande saison des 
pluies (Cameroun). La baisse soudaine de 
l’humidité relative pendant l’harmattan (vent sec) 
en Afrique de l’ouest accélère l’assèchement des 
cacaoyers. Le stress hydrique dans le plante-hôte 
qui en résulte a un effet affaiblissant sur le 
métabolisme de l’insecte et provoque un taux 
élevé de morts parmi les larves. 

Assèchement d’un rejet suite à une attaque de 
mirides, Ghana. Photo G. Oduor © CAB 

International 

 
LUTTE CONTRE LE PARASITE 
 
Lutte intégrée contre l’insecte  
Les techniques de culture (la création temporaire 
de l’ombrage sur les jeunes plantes, l’entretien et 
la suppression des bourgeons des plantations et 
la maintenance d’un couvert végétal complet)) 
ont été régulièrement appliquées comme l’unique 
technique de lutte ou en plus d’une utilisation 
rationnelle des pesticides, pour minimiser les 
dégâts causés par les insectes dans les 
plantations. Un certain nombre d’arbres sont 
connus pour servir comme hôte alternatif des 
mirides parmi lesquels le Cola Sp., autre 
theobroma Sp. et Adansonia digitata. Ceux-ci ne 
doivent pas être utilisés comme arbres  
d’ombrage dans les cacaoyères. 
 
Plusieurs espèces ont été utilisées comme arbres 
d’ombrage pour le cacao (voir encadré exercice 
6) 
 
Les programmes de lutte intégrée avec l’usage 
réduit de pesticides et la surveillance de l’ennemi 
naturel ont été suggérés comme alternative à la 
pulvérisation d’une couche de produits 
chimiques. Voir l’exercice 3 sur l’analyse agro-
écosystème pour plus d’information sur la 
surveillance systématique. L’usage réduit de 
pesticides permettra l’accroissement de la 
population de l’ennemi naturel et fournira des 
cadres plus appropriés pour une lutte biologique 
plus efficace. L’exercice 17 attire l’attention sur 
l’impact des différents pesticides à la fois sur les 
insectes nuisibles et leurs ennemis naturels. 

 

Monalonion adulte et nymphes sur une 
cabosse endommagée, Equateur. Photo 

H. Evans © CABI Bioscience 

 
Lutte biologique 
Depuis 1900 en Indonésie, les planteurs de 
cacao sont conscients que les dégâts sont réduits 
lorsque les cacaoyers sont colonisés par les 
fourmis, notamment, le Dolichoderus Thoracicus 
qui n’est pas agressif pour les employés. Cette 
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fourmi a été délibérément introduite dans 
certaines cacaoyères comme une mesure de lutte. 
L’introduction des fourmis a été développée 
comme un élément de la lutte intégrée en 
Indonésie (contre le H. antonii et le H. theivora) et 
en Malaisie (contre le H. Theobromae). La zone à 
coloniser est d’abord traitée par la pulvérisation 
d’insecticides par terre pour supprimer les fourmis 
antagonistes, puis les colonies de D. thocacicus 
sont introduites. 

 
t

.
Une fourmi pro égeant une jeune pousse 

verte. Photo P  Van Mele © CABI 
Bioscience 

  

Attaque d’une chenille par les fourmis. 
Photo P. Van Mele © CABI Bioscience 

 
L’importance d’autres prédateurs tels que les 
insectes tueurs (Reduviidae) et les arraignées dans 
les programmes de lutte biologique est discutable 
car ces insectes ne sont pas spécifiques aux 
Mirides. 
 
Certains œufs et nymphes parasitoïdes ont 
démontré de niveaux élevés de parasitisme. Les 
œufs parasitoïdes de la famille de Telenomus et 
le mymaride  Erythmelus helopeltidis sont 
particulièrement prometteurs, de même que les 
nymphes parasitoïdes de la famille de  Leiophron. 

Les espèces de cochenilles qui ne causent pas de 
dégâts sur les cabosses de cacao sont aussi 
introduites pour apporter la miellure et 
encourager les fourmis à rester dans la 
plantation. Les extrémités proximales des 
cabosses de cacao sont laissées sur les arbres 
pendant la récolte afin de conserver les 
cochenilles. Cependant, dans les zones où sévit le 
virus de l’œdème des pousses (voir fiches des 
données), cette pratique doit être évitée, les 
cochenilles pouvant transmettre le virus. La 
couche de la litière du sol est également 
conservée pour servir de nids aux fourmis. Une 
autre fourmi (l’Oecophylla smaragdina) est 
également bénéfique, mais, elle est agressive et 
n’est donc pas appréciée des employés de 
cacaoyères. 

 
Les agents pathogènes des mirides du cacao ont 
été isolés au Ghana et l’efficacité des formules 
d’huiles testée. D’autres évaluations au niveau du 
planteur seront nécessaires avant que cette 
méthode de lutte biologique ne soit disponible à 
une grande échelle. On peut dire la même chose 
à propos de l’usage des pièges à phéromone 
utilisés pour capturer les mirides mâles qui sont 
attirés avec un appât dans des pièges 
spécialement conçus qui semble prometteur au 
niveau des laboratoires mais, nécessite d’autres 
essais sur le terrain. 
 
Résistance de la plante-hôte 
En termes de lutte génétique, les hybrides ont été 
obtenus à partir des clones tolérant les mirides. Le 
cultivar SNK 413 est moins vulnérable aux 
attaques que les variétés Catongo. La contenance 
réduite en eau des tiges de certains cultivars 
d’Amazonie du Nord constitue également un 
important facteur qui contribue à rendre ces 
clones non-attractifs aux mirides. 
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Lutte chimique 
Les applications chimiques demeurent la première 
méthode de lutte contre les mirides. Depuis les 
années 1958-1960, les pays producteurs de 
cacao ont lancé des campagnes nationales de 
lutte contre les mirides. Au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, au Ghana et au Togo, l’éradication 
annuelle des insectes par la méthode chimique 
était assurée par les entreprises publiques sous 
l’autorité des ministères de l’agriculture. Ceci est 
possible pour les entreprises publiques et privées 
mais, pour les petits planteurs l’application avec 
le matériel approprié coûte trop cher (Voir 
exercice 21 pour une analyse économique de la 
cacaoculture). Les opérations d’éradication des 
insectes commencent au début l’accroissement de 
la population des mirides qui coïncide avec les 
périodes de haute récolte. Le traitement complet 
consiste à effectuer deux tours en l’espace d’un 
mois. Le deuxième tour est destiné à atteindre les 
jeunes instars qui n’étaient pas affectés par la 
première pulvérisation. Les recherches portant sur 
la réduction du taux d’écoulement (Traitement à 
volume réduit) ont été engagées et les résultats 
ont été vulgarisés. Ce programme rationnel de 
lutte chimique contre les mirides a connu un 
succès en Afrique de l’Ouest 
 
Le Lindane 20 (Catégorie III de l’OMS1) qui est 
très efficace contre les mirides était utilisé dans la 
plupart des pays africains soit par émondage ou 
par pulvérisation à chaud. (Cameroun, Togo). 
Lorsque des cas de résistance des Mirides au 
Lindane étaient rencontrés au Ghana et en Côte 
d’Ivoire, il était remplacé par des produits 
organophosphoreux avec un effet de vapeur plus 
réduit (diazon – catogorie II, Fenthion – catégorie 
II, fenitrothion – catégorie II de l’OMS) et ensuite 
par les carbomates (propoxur – catégorie II ; 
fenobucarbe – catégorie II, dioxacarbe – 
catégorie II de l’OMS etc.). L’exercice 19 fournit 
les explications sur le développement et l’impact 
de la résistance des insectes aux pesticides. Le 
lindane est désormais interdit d’usage sur le 
cacao en Afrique de l’Ouest à cause de sa 
toxicité pour l’homme. L’Imidaclopride (catégorie 
II de l’OMS) est désormais retenu au Ghana pour 
remplacer le Lindane. De plus, les pyrethroïdes, y 
compris le befenthrin (catégorie II de l’OMS) et 
un endosulfan organochlorine (catégorie II de 

l’OMS) sont très actifs contre les mirides. (plus de 
90 % de taux de mortalité). Cependant, le danger 
à utiliser ses produits disponibles justifie la 
nécessité urgente de la disponibilité des pesticides 
moins toxiques. (Voir exercice 16 pour connaître 
les risques de pulvérisation des pesticides 
dangereux). Les recherches sur l’usage des neems 
botaniques dangereux (Azaivachta indica) ont 
montré des résultats prometteurs au Ghana où les 
études sur le neem et autres sujets botaniques 
sont en cours. 
 
 

                                                           
1 Le classement des pesticides par l’Organisation Mondiale de la 
Santé) suivant leur degré de toxicité va de I (Extrêmement dangereux) à 
III (légèrement dangereux) en plus de U (non-susceptible de présenter 
de graves dangers lors d’un usage normal) les programmes d’IPM ne 
doivent pas utiliser les pesticides de catégorie I & II de l’OMS. Il faut 
noter que la formulation peut ramener les composés actifs à catégorie 
inférieure. 
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Prévalence des espèces de Sahlbergella (points jeunes) et de Distantiella (points bleus) par pays 
(source: Crop Protection Compendium 2002, CAB International) 

 
 
 

 
Prévalence des espèces d’Helopeltis (points jaunes) et de Monalonion species (points bleus) 

(source: Crop Protection Compendium 2002, CAB International) 
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Les Guis: Parasites du cacaoyer  
 
IMPORTANCE 
 
Les guis sont des parasites qui dépendent d’autres 
plantes pour leur nutrition et leur 
approvisionnement en eau. Ils appartiennent à la 
famille des Loranthaceae. Ils peuvent infecter 
plusieurs plantes y compris le cacaoyer et s’ils ne 
sont pas contrôlés, ils peuvent causer de dégâts 
importants dans les cacaoyères. L’infestation par 
les guis aboutit à la mort de la branche à partir 
du point d’attaque ; des infestations plus 
importantes provoquent la mort de plusieurs 
branches, ce qui aboutit à la perte de vigueur, 
une réduction de la production des cabosses et 
éventuellement la mort de l’arbre. 
 

Infection des  branches du cacaoyer par les guis, 
Cameroun.  Photo J. Vos © CABI Bioscience 

 
Un émondage régulier pour supprimer le gui des 
plantes constitue un aspect essentiel d’un bon 
entretien de la plante. Cependant, des trous dans 
le couvert végétal favorisent la reproduction des 
chupons et l’infestation par les mirides (voir les 
fiches de données sur les mirides). L’association 
cacaoyer-gui constitue aussi un bon habitat pour 
les fourmis crematogaster Sp. qui, se répandent et 
protègent les cochenilles qui, à leur tour servent 
de vecteurs au virus de l’œdème des pousses 
(Voir fiche des données sur le virus de l’œdème 
des pousses). 
 
DESCRIPTION 
 
Afrique de l’Ouest 
Au moins six variétés différentes de guis ont été 
découvertes sur le cacao. Une variété, le 
Tapinanthus bangwensis représente à peu près 70 
% des infestations au Ghana. Elle est 
reconnaissable par ses baies et fleurs rouges ; 
elle fleurit deux fois par an au Ghana et peut 
vivre jusqu’à 18 ans. Une autre variété le 

phragmanthero incana cause environ 20 % 
d’infestation et a des fleurs jaunes et des fruits 
fleurs. Les quatre autres variétés causent les 10 % 
d’infestations restantes. 
 
Amérique du Sud 
En Colombie, trois variétés de guis  le 
(Phoradendron, le Pthirusa et le Psittacanthus) ont 
commence à poser de sérieux problèmes, non 
seulement aux cacaoyers, mais également aux 
caféiers, aux avocatiers et aux citronniers. 
 
Amérique centrale  
Au Costa-Rica, deux variétés de guis constituent 
les principales maladies de côte atlantique 
(l’Oryctanthus sp. et le Phoradendron piperoides). 
A Trinidad, une autre variété provoque de dégâts 
importants sur nombre de plantes  parmi 
lesquelles le cacaoyer.  
 
En Asie 
En Malaisie, deux variétés de guis ont infesté une 
importante partie des cacaoyers dans une 
importante zone bien définie près de Tawau dans 
l’état de Sabah. Une variété, le Loranthus 
ferrugineus a de petites feuilles et l’autre, le 
Dendrophthoe constricta a des feuilles plus larges. 
 

BIOLOGIE AND ECOLOGIE 
 
Les infestations aux guis peuvent se produire dans 
tous les types de cacaoyères, même si les 
manifestations les plus importantes surviennent 
dans les plantations mal entretenues ou n’ayant 
pas un un couvert végétal adéquat. Les arbres 
infestés ont tendance à se présenter en grappes ; 
ces groupes sont appelés des poches. 
 
Les fleurs vivement colorées du gui sont souvent 
pollinisées par les oiseaux et les abeilles. Les 
plants qui en résultent présentent une couche 
gluante. Plusieurs espèces d’oiseaux se 
nourrissent des fruits et les graines traversent 
rapidement leurs intestins. Elles ressortent sans 
être broyées et parce qu’elles sont encore 
gluantes, l’oiseau aura beaucoup de difficultés à 
s’en débarrasser au niveau de l’anus. Il frottera 
son derrière sur une branche et les graines 
resteront collées à la branche. Le matériel 
d’émondage et de récolte ainsi que les écureuils 
et les porcs-épics répandraient cette mauvaise 
herbe. Dans le cas de certaines variétés de guis, 
la couche gluante se solidifie lorsqu’elle est 
exposée à l’air ; dans d’autres variétés le fait 
d’essuyer leur derrière sur la branche, pousse les 
graines à l’intérieur des sillons de l’écorce. 
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L’écorce de la branche doit être assez mince pour 
que la racine de germination puisse la pénétrer ; 
par conséquent, les jeunes branches sont 
normalement celles qui s’infestent par la suite. La 
graine ne pourra pas germer à l’ombre. Les guis 
sont capables d’opérer la photosynthèse jusqu’à 
un certain niveau et de produire certaines de 
leurs substances nutritives mais, la plupart d’entre 
elles sont tirées du cacaoyer ou de la plante-hôte. 
La racine du plant pénètre profondément dans le 
canal de la sève de la branche. L’apport des 
éléments nutritifs et de l’eau au reste de la 
branche est ainsi supprimée et éventuellement la 
branche se fane à partir de l’extrémité. Au 
Ghana, le gui a également des effets nuisibles 
indirects sur le cacaoyer dans la mesure où leur 
présence favorise l’infestation par les mirides 
(Sahlbergella singularis et Distantiella 
theobromae).  
 
LUTTE CONTRE LE PARASITE 
 
Jusque là, la lutte par les méthodes culturales 
demeure la seule méthode efficace; les produits 
chimiques ne sont pas efficaces étant donné 
qu’on ne peut pas les appliquer avec efficacité 
sans danger. Un bon entretien de l’ombrage afin 
d’empêcher la germination des graines du gui 
constitue la mesure utile à long terme, mais 
l’émondage manuel reste la meilleure méthode 
pour obtenir des résultats immédiats. Il est 

recommandé d’abattre ou de supprimer les guis 
chaque année mais, il faut veiller à supprimer 
chaque plant de gui. La période indiquée c’est 
lorsque les guis ont fleuri, ce qui facilite leur 
repérage dans les feuillages des cacaoyers. Les 
jeunes plants de guis sont plus faciles à enlever 
contrairement aux adultes qui ont des tiges 
résistantes. Si l’infestation est importante à 
l’intérieur de la cacaoyère, l’enlèvement doit être 
annuel jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée. Il 
faut toujours effectuer l’émondage dès que le gui 
est repéré ; ceci permet de réduire le nombre de 
fruits mûrs auxquels les oiseaux ont accès. 
 
Une machette peut être utilisée pour enlever les 
plants de gui des jeunes cacaoyers, car ceux-ci 
sont bien accessibles par une échelle. Un crochet 
(une petite faucille) solidement attaché au bout 
d’une longue perche peut-être utilisée comme 
une alternative. Un long émondeur manuel est 
nécessaire pour les arbres adultes plus longs. Il y 
a des problèmes pour les arbres très longs car, il 
peut être impossible d’atteindre les plants du gui 
même avec un long émondeur manuel. Certains 
agriculteurs décident de grimper dans les arbres 
afin d’enlever les plants, mais il faut faire 
attention car, les risques d’accidents sont élevés. 
L’exercice 5 explique les méthodes d’émondage 
et l’exercice 3 permet de comprendre 
l’importance de la surveillance régulière.

 
 

 
Le gui sur un cacaoyer, Cameroun.  Pho o J. Vos  CABI Bioscience t
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Les foreurs de tige de cacaoyer  
 
IMPORTANCE Lorsque la larve est active à l’intérieur, une sève 

gluante dégouline de l’écorce faisant une tache 
d’écumoire caractéristique. Dans les tiges minces, 
la  galerie est simple, mais dans les tiges plus 
grosses, plusieurs galeries peuvent partir d’une 
seule entrée. Les tiges de grosseur moyenne 
peuvent présenter d’autres galeries en forme de 
boucle. On a découvert que les entrées de 
galeries dans les racines pivotantes de cacaoyer 
pouvaient s’enfoncer jusqu’à 20 cm dans le sol. 
Parfois, l’écorce du tronc et les branches plus 
grosses peuvent se fendiller longitudinalement à 
moins de 30 cm au-dessus de l’entrée de la 
galerie. Bien que de telles fissures soient 
superficielles, d’importantes quantités de sève 
peuvent s’en découler.   

 
Il existe trois principales espèces d’insecte qui 
creusent des galeries dans les tiges et les 
branches du cacaoyer et qui peuvent être très 
dévastatrices.  L’Eulophonotus myrmeleon 
(Lepidoptera), répandu en Afrique qui attaque 
aussi le pecan (Carya illinoinensis), le café 
(Coffea sp.) et le cola (Cola nitida). Durant ces 
dernières années de sérieuses épidémies dues à 
l’E. myrmeleon se sont produites dans presque 
tous les pays producteurs de cacao d’Afrique de 
l’Ouest. En dehors du cacaoyer, le Zeuzera 
coffeae (Lepidoptera) attaque plusieurs autres 
plantes-hôtes. On le rencontre en Asie du Sud-Est 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Dans 
certaines régions d’Indonésie, les foreurs de tige 
de cacaoyer deviennent de plus en plus nuisibles. 
(Voir la prévalence p. 41). 

 

 
Sève gluante s’écoulant d’une tige 

fissurée, Ghana.  Photo G. Odour © 
CAB International 

 
Les espèces Pantorhytes (Coleoptera) sont 
souvent rencontrées dans les îles de la Nouvelle 
Guinée et les îles Salomon, bien qu’une autre 
espèce se retrouve dans la péninsule de Cap York 
en Australie.  Six espèces de Pantorhytes sont les 
insectes nuisibles primaires et aux moins huit 
autres sont responsables des dégâts causés aux 
tiges de cacaoyers. 
 
D’autres insectes existent mais ont une influence 
locale et d’importance négligeable.  
 

DESCRIPTION 
 
Les larves attaquent les tiges dont le diamètre se 
situe entre 1,5-20,0 cm, causant des dégâts sur 
les jeunes plants et les arbres adultes. La galerie 
creusée par la larve ne présente qu’une entrée à 
la base et parcourt la longueur de la tige, mais, 
normalement, ne dépasse pas 30 cm. L’entrée 
n’a pas le même diamètre que la galerie.  
 L’attaque des foreurs de tige de cacaoyer permet 

à d’autres maladies telles que les variétés de 
phytophtora de faire leur entrée dans le cacaoyer, 
et de provoquer d’importantes nécroses de tiges 
et de troncs ; la plante se fane subitement et 
meurt vite. Ce processus est aggravé par la 
succession de longues saisons de pluies.  

Larves de foreur à l’intérieur d’une tige,
Cameroun   Photo J. Flood © CABI Bioscience 

 

BIOLOGIE & ECOLOGIE 
 
les larves de l’Eulophonotus myrmeleon creusent 
dans les tiges, les branches et parfois les racines 
du cacaoyer. D’énormes dégâts peuvent subvenir 
avec d’importantes colonies pendant la saison 
sèche. Les larves désertent les galeries sèches 

 
.
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pour creuser de nouvelles dans le bois humide ; 
ce qui provoque l’assèchement de celui-ci, les 
larves se déplacent encore et d’autres tiges sont 
détruites. Le stade larvaire dure environ 3 mois. 
 
La métamorphose se déroule au bout ou proche 
du bout de la galerie que la larve bouche en 
tissant environ six légères couches (Septa). La 
larve entasse les particules de bois au fond de la 
couche et l’espace situé entre ce fond, la 
deuxième couche est remplie d’une toile de soie 
fine. La métamorphose dure environ trois 
semaines et juste avant l’émergence, la nymphe 
se déplace vers l’entrée de la galerie où sa 
carapace reste visible. Les nymphes adultes ne 
vivent pas plus de 4 jours, car ne disposant pas 
d’un organe buccal, elles sont incapables de se 
nourrir. Les adultes s’accouplent dans les 24 
heures qui suivent l’apparition des nymphes. La 
ponte des œufs commence une heure après 
l’accouplement ; chaque femelle pouvant pondre 
500 œufs. Ceux-ci sont pondus fréquemment 
dans les tissus morts ou les nécroses surtout au-
dessus des pétioles et des pédoncules du cacao. 
L’éclosion a lieu après 11 jours. 
 
Les Zeuzera coffeae adultes sont appelés mites 
leopards à cause de l’apparition des taches noirs 
bleuâtres sur un fond blanc translucide au niveau 
des éventails.  
 

 
Un Zeuzera coffeae adulte, Malaisie.  

 Photo © C. P ior r
 
Les amas d’oeufs ou files gluantes d’œufs jaunes 
pâles sont pondus sur les petites tiges et les 
branches, sans aucun effort de les dissimuler dans 
les fissures de l’écorce. Après 10-11 jours 
environ, les oeufs prennent une teinte noir-orange 
avant l’éclosion. Les larves restent groupées et 
tissent une toile commune où chaque larve 

s’entoure des fils de soie. Les fils sont pris dans le 
vent et agissent comme des “parachutes”, les 
larves peuvent ainsi être transportées sur de 
longues distances. A ce stade, le taux de mortalité 
est très élevé, mais, une larve qui a assez de 
chance d’arriver sur un hôte approprié creuse 
dans l’écorce. Les premières galeries peuvent être 
pratiquées dans les petites tiges (petioles) qui sont 
abandonnées plus tard pour des tiges plus 
grosses. A l’intérieur du cacaoyer, les larves 
creusent jusqu’à 30 cm le long du centre d’une 
branche et finalement, fait une galerie croisée 
avant la métamorphose. La nymphe apparaît à 
l’entrée du croisement de la galerie avant 
l’émergence. 
 
Les charançons Pantorhytes pondent leurs oeufs 
dans les fentes des écorces et particulièrement 
aux jorquettes et aux fourches des branches et 
plus tard sur les troncs et les branches. Pour 
toutes les espèces, les oeufs mettent environ deux 
semaines pour éclore. Mais la durée se situe 
entre 7 et 33 jours suivant les facteurs 
environnementaux. 

Un Pantorhyte batesi adulte, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.  Pho o © C. Prior t

Selon les espèces, les larves creusent des 
profondeurs de 1 à 2,5 cm et se nourrissent dans 
les galeries plus ou moins parallèles à la surface. 
Elles prennent entre 5 et 9 mois pour arriver à 
maturité. La présence des débris frais à l’entrée 
de la galerie indique la présence d’une larve à 
l’intérieur. Le fait que plusieurs larves se 
nourrissent tout autour des jorquettes, provoque 
des fissures dans les tiges, ce qui aboutit à la 
mort de l’arbre. Les arbres affectés peuvent se 
fendre au niveau des jorquettes durant les vents 
forts. Il peut y avoir des craquements d’écorce. 
Les larves peuvent même se retrouver dans les 
cabosses lorsque la population est très 
importante. 
 
La métamorphose dure environ deux semaines. 
Les adultes atteignent la maturité sexuelle après 
environ onze semaines avec une durée située 
entre 38 et 139 jours. Ils ont 15 mm de long, ils 
sont coureurs et vivent longtemps jusqu’à 15 mois 
dans le champ. Ils auraient vécu au moins 25 
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