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Résumé 

La cercosporiose des agrumes due à Phaeoramularia angolensis est devenue dans 

plusieurs pays africains la principale contrainte de production. Son expansion constitue 

aussi une menace grave non seulement pour les productions du bassin méditerranéen et 

de l'Afrique du Sud, mais également pour l'Asie, le principal centre de diffusion des 

agrumes. Face à ce problème, un projet de recherche soutenu par la Fondation Aventis a 

démarré en décembre 2000 pour 3 ans en collaboration entre le CIRAD Montpellier et 

l'IRAD Cameroun. Le présent rapport fait le point des principales activités réalisées 

dans ce cadre au Cameroun. Ces activités concernent essentiellement la constitution 

d'une collection de souches clonées de P. angolensis en we d'analyser les populations 

pathogènes, le iancetnent d'une étude muitisite sur ie déveioppeiTieni de lü iîiülüdie üinsi 

que la préparation du matériel végétal (plants greffés) pour les études de sensibilité 

variétale et de pouvoir pathogène. 


