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RESUME 

Dans le but d'évaluer les dégâts et déterminer l'influence du swollen shoot du cacaoyer sur la production de cacao 
en Côte d'Ivoire, des essais épidémiologiques ont été installés en zones infectées. Chaque essai a été mis en place 
dans un foyer dans une cacaoyère atteinte par la maladie. Des cacaoyers ont été marqués de proche en proche en 
s'éloignant du centre du foyer tandis que des témoins ne présenlant aucun signe de Ja maladie ont été repérés dans la 
partie saine de la cacaoyère. Ainsi, Les superficies détruites ont été estimées et la vitesse de progression de la 
maladie évaluée. Dans chaque essai, une description des symptômes, des comptages et des mesures de poids et la 
tailles des cabosses ont été effectués périodiquement sur les arbres repérés. Les résultats des observations 
épidémiologiques montrent que les manifestations de la maladie different d'une localité à l'autre. Les dégâts et les 
pertes enregistrés sont considérables. Elles sont plus fortes sm Je matériel végétal traditionnel par rapport au;x: 
cacaoyers sélectionnés. Par ailleurs, une forte réduction du nombre de cabosses, du volume des cabosses et du poids 
des feves a été mise en évidence sur les cacaoyers les plus proches du centre du foyer par rapport au.'< témoins. 
Cette étude a montré que le swollen shoot du cacaoyer constitue un sérietL'< facteur de dégradation des cacaoyères 

en Côte d'Ivoire et nécessite sans délai des mesures de lutte assez rigoureuses étant donné que les foyers de la 
maladie deviennent di:fficiles à maîtriser lorsque leur taille augmente. Face à la situation actuelle de la maladie, la 
méthode de l'arrachage des cacaoyers atteints suivie de la replantation avec du matériel sélectionné constitue une 
première approche transitoire de lutte en attendant fu selection d'hybrides de cacaoyers résistants aux principaux 
isolats viraux identifiés en Côte d'Ivoire. 
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