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PRESENTATION DU REDAA
q REDAA est un Réseau des Acteurs de Recherche et 

Développement de la Filière Anacarde en Afrique.

q REDAA est une association de recherche et développement 
agricoles à but non lucratif appliquant les règles de droit public 
international.
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Objectif principal
q Le Réseau a pour objectif la promotion de la Recherche et le 

Conseil agricole dans la filière anacarde en Afrique.



PRINCIPALES THEMATIQUES DE R&D

q (1) Développement de technologies résilientes aux
changements climatiques ;

q (2) Système de protection et de défense de l’anacardier ;

q (3) Transformation des produits et sous-produits de
l’anacarde ;

q (4) Vulgarisation des innovations technologiques.
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§ L’anacardier (Anacardium occidentale L.) est cultivé pour son fruit.

§ L’Afrique de l’Ouest détient le 1er rang mondial à travers la Côte d’Ivoire avec une
production de plus de 900 000 tonnes de noix de cajou en 2022.

§ Cependant, le rendement moyen à l’hectare varie de 350 à 500 kg dans la Sous-

Région.

§ Peu d’études sur les parasites et ravageurs effectuées de manière concertée dans
la Sous-Région.

§ Quel est donc l’état sanitaire du verger anacardier et le niveau de contamination

des amandes dans la Sous-Région ?

•Introduction 



En Afrique de l’Ouest, la gestion des ravageurs de l’anacardier
demeure, un problème réel pour tous les Etats.

Notre communication a pour objectifs de :

•Introduction 

• Faire l’état sanitaire général des vergers anacardiers dans la Sous
Région à travers les résultats du projet ComCashew/CCA

• Ressortir le niveau des contaminations et de la sécurité des
amandes en stock à travers le cas de la Côte d’Ivoire

• Dégager les défis, les recommandations et des perspectives de
Recherche-Développement.



Chapitre I. 
ETAT SANITAIRE GENERAL DE LA SOUS 

REGION 

9

INTRODUCTION



Carte de distribution des zones de 
l’anacardier prospectées dans 6 
pays en Afrique de
l’Ouest en 2021



Carte de distribution des zones de l’anacardier 
prospectées au Bénin



Carte de distribution des zones de l’anacardier 
prospectées au Burkina Faso



Carte de distribution des zones de l’anacardier 
prospectées en Guinée Bissau



Carte de distribution des zones de l’anacardier 
prospectées au Mali



Carte de distribution des zones
de l’anacardier prospectées au Togo



Carte de distribution des zones de l’anacardier 
prospectées en Côte d’Ivoire



- Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioïdes)

- Bactériose (Xanthomonas axonopodis pv. anacardii)

- Dessèchement foliaire (Phomopsis anacardii)

- Gommose (Lasiodiplodia theobromae)

- Mildiou (Oïdium anacardii)

PRINCIPALES MALADIES

15

RESULTATS



Gommose (Lasiodiplodia theobromae)



Gommose (Lasiodiplodia theobromae)



Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioïdes)



Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioïdes)



Dessèchement foliaire (Phomopsis anacardii)



Symptômes observés sur les noix de cajou



Bactériose (Xanthomonas axonopodis pv. anacardii)



Mildiou (Oïdium anacardii)



RESULTATS

- Diastocera trifasciata (Ciseleur)

- Apate terebrans (Borer)

- Helopeltis sp (Piqueur-suceur) 

PRINCIPAUX INSECTES 
RAVAGEURS
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Principaux ravageurs de l’arbre Diastocera trifasciata (Ciseleur)
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Diastocera trifasciata (Ciseleur)
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Principaux ravageurs de l’arbre Apate terebrans (Borer)

Apate terebrans (Borer)



Acanthocephala parensis

Insectes ravageurs qui impactent la qualité des noix de cajou
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Principaux ravageurs Helopeltis sp (Piqueur-suceur; vecteur)

Dessèchement foliaire dû à Helopeltis sp



Piqure des jeunes fruits par Helopeltis sp



Chapitre II. 
CONTAMINATION & SECURITE
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AutoclaveBec calao Aiguille

Sonde Balance électrique

Boites de pétri contenant 
du milieu PDA préparé

Matériel technique

Noix de cajou

•2- Matériel et Méthodes 

Noix de 
bonne 
qualité

Noix de 
mauvaise 

qualité
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- Echantillon mère prélevé dans 5 grands magasins de stockage à Bouaké et
Daloa

- 3 kg de noix de cajou ont été prélevés dans chaque magasin à l’aide d’une
sonde

- La quantité de noix prélevée est renversée et mise en tas sur une surface
plane.

- Cette quantité constitue « l’échantillon mère ».

• Technique de prélèvement de l’échantillon mère

•2- Matériel et Méthodes 



35

Evaluation des paramètres de la qualité commerciale et industrielle des
noix de cajou

Grainage
Le grainage est le nombre de noix comptées dans l’échantillon divisé par son
poids.
Soit :
• P1 : le poids de l’échantillon 1
• N : le nombre de noix dans l’échantillon

Grainage = N/P1

•2- Matériel et Méthodes 
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Taux de défaut
Le taux de défaut des noix a été déterminé par la formule suivante :

Taux de défaut = (P3+P5)/P1*100

Avec
• P1 : le poids total de l’échantillon de noix ;
• P3 : le poids des noix rejetées à 50% ;
• P5 le poids des noix rejetées à 100%.

•2- Matériel et Méthodes 
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Rendement en amandes et l’out-turn
Le rendement Ra a été calculé selon la méthode suivante :
P1 le poids total de l’échantillon de noix ;
P2 le poids total obtenu des amandes + pellicules des noix saines ;
P4 le poids total des amandes + pellicules des noix rejetées à 50%.
Ra le rendement en amande

Ra = (P2+P4 /2)/P1*100
L’out-turn a été calculé à partir du rendement Ra selon la formule suivante :
« Out-Turn » = Ra/100*80*1/0,45359
Analyse microbiologique des amandes de cajou et lutte biologique
L’étude microbiologique des amandes a été réalisée sur le milieu de culture PDA (Potato
Dextrose Agar).

•2- Matériel et Méthodes 

- Taux d’isolement (Tx) : Tx = ∑(Xi/N)*100



Aspect sanitaire des noix de cajou à la post-récolte

Etat parasitaire des noix de cajou à la ppost-récolte



Microbiologie des noix de cajou après la récolte
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Valeurs des paramètres de la qualité commerciale et industrielle de la noix de cajou

•Résultats et Discussion

Grainage et taux de défaut des noix de cajou à Bouaké et Daloa
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Valeurs des paramètres de la qualité commerciale et industrielle de la noix de cajou

•Résultats et Discussion

Figure 4: Rendement en amande et KOR des noix de cajou à Bouaké et Daloa
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Résultats et Discussion
Isolats fongiques obtenus sur les amandes de cajou

Caractéristiques morphologiques des microorganismes fongiques
•Vue macroscopique (a, c, e, g) et vue microscopique (b, d, f, h)



Isolats fongiques obtenus sur les amandes de cajou

Evaluation microbiologique des amandes de noix de cajou
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Valeurs des paramètres de la qualité commerciale et industrielle de la noix de cajou

•Résultats et Discussion

Croissance mycélienne des champignons en présence des biopesticides
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CONCLUSION & RECOMMANDATIONS
Au terme de cette étude, il y a une absence de données
actualisées concernant la santé et la production des vergers
anacardiers dans les pays de la Sous Région:

Ø Manque d’un système de suivi sanitaire concerté et
intégré sur l’anacarde dans la Sous Région.

Ø Absence de projets de recherche sur les thématiques de
développement de l’anacarde.
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Conclusion 
Quatre isolats fongiques ont été obtenus sur les amandes
infectées issues des magasins de stockage de Bouaké et
Daloa.
Il s’agit de: Colletotrichum gloeosporioïdes, Lasiodiplodia
theobromae, Fusarium oxysporum et Aspergillus sp.

Il ressort que les amandes rejetées sont infectées par les
pathogènes fongiques.

Les extraits aqueux de Solanum sp et de Combretum sp ont
montré une efficacité inhibitrice significative sur les
microorganismes.



Ø Renforcement de la collaboration entre les acteurs de la Filière 
Anacarde de la Sous Région par le REDAA.

PERSPECTIVES 
Ø Renforcement des capacités des producteurs d’anacarde par des 

modules de formation de courte durée sur les stratégies de 
production et de protection durable sur les ravageurs.

Ø Elaboration d’un projet de Recherche-Développement intégré sur 
l’anacarde dans la Sous Région.
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Ø Quels types de collaboration le REDAA doit-il mettre en place 
pour le renforcement des capacités des acteurs de la Filière 
Anacarde dans la Sous Région ?

DEFIS 
Ø Comment la Recherche peut-elle contribuer au développement 

de la Filière Anacarde dans la Sous Région ?

Ø Quelle méthode le REDAA doit-il concevoir pour une production 
d’anacarde saine dans ce contexte de changement climatique ?
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