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Résumé :
Le cacao (Theobroma cacao L) est un produit très prisé par l’industrie chocolatière. En dehors
de son importance économique en Côte d’Ivoire (15% du PIB), plusieurs vertus lui sont
reconnues. Cependant, sa culture est confrontée à plusieurs contraintes dont les principales sont
liées aux maladies fongiques et virales. Cette étude a consisté à détecter des souches de
rhizobactéries ayant des propriétés de biopesticides. Des échantillons de sols et de cacao ont été
collectés dans le département de Soubré (Côte d’Ivoire) pour l’isolement respectif de
rhizobactéries sur la gélose Mossel et de moisissures sur la gélose PDA et le Cacao Dextrose
Agar supplémenté au chloramphénicol suivi d’identification phénotyptique. Pour chaque isolat
de rhizobactéries des tests de formation de biofilm a été effectué par la méthode de tube. Leur
capacité de phosphorylation du phosphore a été réalisée sur la gélose Sperber. Leur potentiel
de production de phytohormone (AIA) a été effectué en bouillon YPD. Des tests d’antagoniste
(tests antifongiques) in vitro et in vivo ont été réalisés. Des souches de Phytophthora,
Lasiodiplodia et Aspergillus ont été identifiées comme des agents phytopathogènes du cacao.
Des souches de Bacillus sp. capables de produire des biofilms, des phytohormones (AIA), de
phosphoryler le phosphore et ayant des propriétés antifongiques ont été identifiées. Cette étude
a permis de mettre en évidence la gélose Cacao Dextrose Agar supplémenté au chloramphénicol
comme un milieu d’isolement fongique. Des souches de Bacillus sp. colonisent la rhizosphère
du cacaoyer ivoirien. Ces souches bactériennes possèdent des propriétés de biopesticides qui
seraient bénéfiques pour l’agriculture.
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