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FICHE N°5.2.1- Le « Balai de sorcière »  (Crinipellis perniciosa) 

 
Origine, dispersion et hôtes : 

 
Le « balai de sorcière » causé par le champignon Crinipellis perniciosa, est originaire de la vallée de 

l’Amazonas (Pound, 1938), et fut décrit pour la première fois par Ferreira, en 1785, sous le nom de lagarto 
(Silva, 1987). Postérieurement il fut identifié au Surinam, sous le nom de « krulloten » ou « witchbroom » 
(Went, 1904). Il est commun de le rencontrer dans la région Nord du Brésil et récemment dans la région 
Nordeste (Pereira et al., 1989). On le trouve aussi en Bolivie, en Colombie, en Equateur, à Grenade, au Guyana, 
au Mexique, au Panama, au Pérou, à St Vincent, au Surinam, à Trinidad et Tobago et au Vénézuela (Purdy & 
Schmidt, 1996).  

En dehors du cupuaçu, le « balai de sorcière » attaque aussi le cacao (Theobroma cacao), chez qui il 
provoque des dommages économiques importants, ce qui a généré des recherches sur cette culture. Il existe 
d’autres espèces du genre Theobroma qui abritent cette maladie, telles que T. bicolor, T. microcarpum, T. 
obovatum, T. speciosum, et T. subincanum, en plus des espèces du genre Herrania, telles que H. albiflora, H. 
nitida, et H. purpurea (Hardy, 1961 ; Thorold, 1975). Il y a aussi d’autres plantes d’autres genres qui hébergent 
le « balai de sorcière », telle qu’une espèce de liane non identifiée, connue sous le nom de « liana » (Evans, 
1977 ; Pegler, 1978), des solanacées sylvestres, comme Solanum rugosum et S. laseantherum, et cultivées 
comme S. lycopersicum (Bastos & Evans, 1985), et le rocouyer, Bixa orellana (Bastos & Evans, 1986). 

 
Symptômes : 
 

Le « balai de sorcière » attaques les pousses en pépinière et les plants adultes. Sur les jeunes plants, 
l’attaque peut être observée aussi bien sur hypocotyle comme sur jeunes pousses. Chez les plantes adultes il 
s’attaque principalement aux tissus méristématiques en développement, tels que les bourgeons terminaux et 
latéraux, les groupes floraux et les jeunes fruits. Les symptômes de l’attaque de C. perniciosa sont le résultat 
d’un déséquilibre hormonal dans la relation hôte-pathogène, qui à la longue casse la dominance apicale. 

Chez les jeunes plants, les symptômes caractéristiques du « balai de sorcière » sont l’augmentation du 
diamètre de l’hypocotyle (Photo 17) et du dernier bourgeon (Photo 18), dont le feuilles restent petites, tordues et 
sèches. En fonction de l’age du jeune plant, celui ci peut mourir ou peut voir son développement retardé du fait 
de la maladie. 
 

 
Photo 17 – jeune plant de cupuaçu portant une dilatation de l’hypocotile provoqué par C. perniciosa (à 

gauche) et jeune plant sain (à droite). 



 
Photo 18 – jeune plant de cupuaçu avec des symptômes de « balai de sorcière » résultant d’une 
inoculation artificielle sur le dernier bourgeon (à droite) et jeune plant sain (à gauche) 

 
Chez les plants adultes, les branches végétatives attaquées restent hypertrophiées, courbées avec des 

entre-nœuds courts, beaucoup de pousses latérales, des feuilles grandes et tordues, et les « pulvinos » 
hypertophiés (photo 19). Quand l’arbre est infesté, la taille des « balais » proportionne la vigueur et l’état de 
croissance des pousses. Les « balais » résultants de l’infection de jeunes pousses sont plus grands que ceux 
résultants d’infection de bourgeons de tissus vieillis. Il peut se faire que certaines infection ne provoquent qu’à 
peine quelques taches obscures et légèrement enflées sur les branches, dénommées chancres, qui sont la source 
d’innoculation du pathogène et qui peuvent passer inaperçues (Baker & Holiday, 1957 ; Bastos, 1990). 

 
Dans les groupes ou coussinets floraux, les fleurs sèchent et tombent (Photo 20), résultat de 

l’hypertrophie du pédoncule. Il se forme des regroupement de fleurs hypertrophiées qui donneront des fruits 
déformés qui mourront prématurément. 

 
 

 
Photo 19 – « Balai de sorcière » sur rameau terminal de cupuaçu 

 



 
Photo 20 – Fleur de cupuaçu attaquée par C. perniciosa (à gauche) et fleur saine (à droite) 

 
Les fruits issus de coussinets floraux attaqués, n’évoluent pas en taille, sèchent et prennent la forme 

d’une fraise. Les fruits qui sont issus de coussinets floraux sains, mais qui ont été attaqués tôt restent momifiés et 
distanciados. Quand l’attaque a lieu sur un fruit déjà développé, près de la maturation, on observe des taches 
obscures sur la cabosse, difficilement décelable du fait de la couleur normale des fruits. Chez ces fruits , l’état de 
la pulpes et des amandes peuvent être partiellement ou totalement compromis. 

 
Etiologie, biologie, aspects épidémiologiques et cycle : 

 
Le « balai de sorcière » est provoqué par le champignon Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer (Singer, 

1942), antérieurement nommé Marasmius perniciosus (Stahel, 1915). Bien que l’agent responsable du « balai de 
sorcière » chez le cupuaçu est le même que chez le cacao, les études in vitro et in vivo indiquent qu’en 
conditions naturelles, le C. perniciosa isolé chez le cacao n’attaque pas le cupuaçu et vice-versa (Almeida, 
1982 ; Stein et al., 1996). 

 
Le champignon C. perniciosa possède deux phases physiologique et morphologique distinctes, au cours 

de son cycle de vie :  
• phase parasitaire à croissance intercellulaire, avec un gros mycélium, monocaryotique et sans 

crochet de connexion, trouvé dans les tissus vivants de l’hôte. 
• Phase saprophytique de croissance intracellulaire, avec un mycélium fin, dicaryotique portant un 

crochet de connexion, trouvé dans les tissus morts (Evans, 1980). 
 

Au cours de la phase saprophytique, le pathogène produit des basidiocarpes (photo 21), qui survivent 
pendant cinq à huit jour (Rudgard, 1984), présentant à l’intérieur les basidiospores (photo 22), principales unités 
reproductives de l’espèce. D’autres types de propagules produits in vitro ont aussi provoqué des infections sur 
des plantules (Bastos, 1993). La difficulté d’obtention de structures infectieuses de C. perniciosa in vitro 
constitue une barrière pour les études in vitro et in vivo qui ne peuvent être exécutées que sur des périodes 
restant limitées à celle de production naturelle de basiodiospores. Afin de minimiser ce problème, on a mis au 
point la production artificielle de basidiospores de C. perniciosa du cacao (Bastos & Andebrhan, 1987 ; Griffith 
& Hedger, 1993) et du cupuaçu (Stein et al., 1996), en conditions de laboratoires et sous serre (photo 23). 

 
Durant la nuit, ces basidiospores sont libérés et dispersés par le vent et par la pluie. Quand ils atteignent 

la surface saine de l’hôte, en conditions environnementales favorables, ils germent, pénètrent et initient un 
nouveau cycle de la maladie (Cronshaw & Evans, 1978 ; Frias et al., 1995 ; Sreenivasan & Dabydeen, 1989 ; 
Stahel, 1915). 

 



 
Photo 21 – Basidiocarpes de C. perniciosa sur cupuaçu 

 

 
Photo 22 – Micrographie optique (40x) de basidiospores (unités reproductives de C. perniciosa sur 

cupuaçu) 
 
Les recherches réalisées sur C. perniciosa dur cupuaçu, à Belem, PA, en 1992 (Stein et al., 1996), 

montrent que la plus grande production de basidiospores chez le « balai » (photo 24), sous couvert (50% de la 
lumière solaire interceptée),  se vérifie entre les mois de mai et de juin, bien qu’il peut y avoir des productions en 
petites quantités à d’autres périodes de l’année (Fig. 5.1).  

 



 
Photo 23 – Basidiocarpe de C. perniciosa sur cupuaçu produit artificiellement sur un milieu à base de 

son et de vermiculite 
 

 
Photo 24 – Production de basidiospores de C. perniciosa sur « balai de sorcière » détaché d’un plant de 

cupuaçu 
 
La plus grande production de basidiocarpes chez les « balais »liés à la plante en zone semi-ombragée, 

au cours des années 1992 et 1994, c’est concentrée sur la période allant de juin à août (Fig. 5.2). Ceci signifie 
que les jeunes tissus de cupuaçu présents sur la plante à cette période sont plus sujets à la maladie. 

 



 
Fig. 5.1 – Production de basidiocarpes de C. perniciosa sur cupuaçu sur « balais » isolés, 
maintenus dans une ambiance où 5O% de la lumière solaire est interceptée (Source : Stein et 
al., 1996). 
 



 
 
Fig. 5.2 – Production de basidiocarpes de C. perniciosa sur cupuaçu  au champ, chez des 
« balais » végétatifs liés à la plante sur une période allant de mai 1992 à avril 1994 (Source : 
Stein et al., 1997). 
 
Les nouvelles pousses de cupuaçu infectées par le « balai de sorcière » s’observent en plus grand 

nombre de juin à septembre (Fig. 5.3), coïncidant avec la présence de pousses saines sur le même hôte et à 
l’inoculation  du pathogène, en conditions favorables, simultanément, les mois précédents (Nunes et al., 1996 ; 
Stein et al., 1997). 

 



 

 
 
Fig. 5.3 – Emission de « balais » végétatifs chez le cupuaçu soumis à ombrage, sur la période 
allant de juin 1991 à mai 1994 (source : Stein et al., 1997) 
 
La période allant de « l’atterrissage » du basidiospore sur la surface de l’hôte jusqu’à l’apparition de 

« balais » (période d’incubation) varie de trois à quatre semaines (Nunes et al., 1996). 
 
Après son apparition chez la plante, le « balai » croit et s’étend rapidement, demeurant à l’état vert pour 

une période variant de un à trois mois, séchant ensuite (Photo 25) en partant de la base vers le sommet (mort 
physiologique) sur une période allant de trois à treize jours (Fig. 5.4). 

 
Photo 25 – « Balai de sorcière » sur cupuaçu à l’état vert (à droite) et sec (à gauche). 
 



 
Fig. 5.4 – Durée de permanence des « balais » végétatifs chez C. perniciosa sur cupuaçu à 
l’état vert et sec, sur la période allant de juillet 1991 à avril 1994 (Source : Stein et al., 1997). 
 
Après avoir séché, les « balais » restent fixés à la plante et passent par une période de latence ou de pré -

fructification (Fig. 5.5), avant de produire des basidiocarpes, ce qui peut varier de 2,5 à 11 mois (Nunes et al., 
1996, 1997). 

 

 
Fig. 5.5 – Période de latence ou de pré-fructification de C. perniciosa sur cupuaçu chez les 

« balais » végétatifs fixés à la plante sur une période allant de juin 1991 à mai 1994 
(Source : Stein et al., 1997). 

 
Les études sur l’épidémiologie des « balais de sorcière » sur cupuaçu réalisés dans les parcelles 

expérimentales de l’EMBRAPA Amazonia Oriental, à Belem, PA (Nunes et al., 1996) suggèrent que le facteur 
climatique qui influe le plus sur la production de basidiocarpes de C. perniciosa est la précipitation pluviale. 
Chez le cacao, il a été démontré l’importance des précipitations, du brouillard et du crachin, dont la présence ou 



l’absence conditionnent l’épidémie, en fonction des effets qu’elles exercent sur la phénologie de l’hôte, sur la 
production de basidiocarpes, sur la libération et la dispersion des basidiospores (Andebrhan, 1987 ; Tovar, 1991), 
sur l’infection et sur la synchronisation de ces évènements (Purdy & Schmidt, 1996). Cependant  les analyses de 
corrélation des données recueillies au cours des expériences réalisées par l’EMBRAPA Amazonia Oriental,  en 
conditions « sous couvert » et de terrain (Stein et al., données non publiées), avec certains facteurs climatiques, 
indiquent que les précipitations pluviales n’ont pas été significatives dans le cadre de la production de 
basidiocarpes, alors que l’humidité relative maxima et la lumière solaire se sont montrées significatives, avec des 
corrélations positives et négatives, respectivement, de ces facteurs. 

 
En résumé, le cycle du « balai de sorcière » du cupuaçu, adapté de Nunes et al. (1996) et de Wheeler & 

Suarez (1993) est présenté sur la Fig. 5.6. 
 
 

 
Fig. 5.6 : cycle de vie de Crinipellis perniciosa sur Theobroma grandiflorum (Source : Nunes et al., 

1996 et de Wheeler & Suarez, 1993). 
 
 

Recommandation pour la lutte : 
 
Matériel de plantation : L’utilisation de clones résistants au « Balai de sorcière » constitue une 

alternative pour les futures plantations, car les premiers clones résistants ont déjà été identifiés et sont en phase 
d’évaluation finale et de multiplication (Alves et al., 1997). 

 
Taille phytosanitaire : c’est la technique communément utilisée pour lutter contre le « balai de sorcière » 

en Amazonie. L’apparition de « balais » dans de nouvelles plantations a lieu généralement après la 3éme année. 
Dès qu’ils sont détectés, les « balais » doivent être taillés. Dans le cas des balais se trouvant aux extrémités des 
branches, la taille doit être effectuée en éliminant près de 20 cm de tissu sain de chaque branche atteinte. Pour les 
coussinets floraux, la taille doit se faire le plus près possible de l’écorce. Les fruits attaqués doivent être retirés 
avec leur pédoncule. Les parties de la plante exposés par la taille doivent être protégés avec une pâte à base de 
bouillie bordelaise, pour éviter la pénétration d’autres pathogènes. 

 
Tout les restes de taille doivent être détruits et enlevés de la zone de plantation, car le pathogène se 

reproduit sur les « balais » morts et continue encore à produire des basidiosarpes pendant près de trois ans 
(Bastos, 1994). Au cas où il resterait des «balais » taillés dans la zone de plantation, ceci devront être fragmentés 
en petits morceaux et couverts avec de la terre, pour faciliter leur décomposition, ou pulvérisés avec de l’huile 



minérale, avant l’arrivée de la saison des pluies, afin d’empêcher physiquement l’absorption d’eau par les tissus 
morts, ce qui déclencherait la production de basidiocarpes. 

 
La  taille phytosanitaire doit suivre un programme de routine, établi en fonction du cycle du pathogène, 

afin d’être efficace. Pour la région amazonienne, il est recommandé deux tailles par an. La première taille, 
considérée comme étant la principale, doit être menée à la fin de la période d’ un à deux mois suivant l’époque 
où il y a la plus grande émission de « balais » au champ, à la fin d’août ou septembre, coïncidant avec la saison 
sèche. La taille secondaire ou de révision, doit être faite trois à quatre mois après la taille principale, pour retirer 
les « balais » restants ou tardifs, coïncidant avec le début des pluies. Il faut éviter la présence de grandes 
quantités de jeunes tissus  de cupuaçu dans les champs à l’époque où il y a la plus grande production de 
basidiocarpes. 

 
Lutte chimique : Pour éviter l’apparition de « balais » sur jeunes plants, au cours de la phase en 

pépinière, il peut être fait de manière bimensuelle des applications avec de l’oxychlorure de cuivre (0,4%), 
principalement dans les régions où l’incidence du « balai de sorcière » est élevée dans les plantations déjà 
établies. 

 
L’application de fongicides cupriques (0,4%) toutes les semaines peut être faite pour protéger les fleurs 

et fruits, au cours de la période de plus grande production de basidiocarpes, en y associant des pulvérisations de 
fongicides systémiques sur le houppier, avec l’objectif d’inhiber la formation de « balais » et d’éradiquer le 
mycélium du pathogène. 

 
Les essais de fongicides dans la recherche de moyen de lutte contre C. perniciosa sur cupuaçu ont 

montré que les fongicides à base de Tebuconazole et de Triadimenol (1 ppm) inhibent la croissance mycélienne 
du pathogène  sur milieu de pomme-de-terre, dextrose et agar (BDA). Ont été inhibé la dispersion et la 
germination de basidiospores issus de basidiocarpes produits par des « balais » secs détachés, ainsi que la 
formation de « balais » et la production de basidiocarpes sur jeunes plants de cupuaçu (Yoneyama & Stein, 
1995b ; Yoneyama et Stein, 1995c). 

 
Dans les champs, l’association de la taille phytosanitaire et de trois pulvérisations  avec du 

Tebuconazole 20 (0,05%), au cours des mois de mai, juin et juillet, prévient à 67% la formation de « balais » 
(Yoneyama et al., 1997). 

 
Les recherches sur la lutte biologique contre le Crinipellis perniciosa on principalement été réalisées sur 

cacao, comme alternative pour réduire les pertes provoquées par le « balai de sorcière » (Bastos, 1991). Certains 
champignon, tel que Cladobotryum amazonense, Trichoderma viridae et Verticillium lamellicola, sont 
considérés comme des hyperparasites des basidiocarpes de C. perniciosa, et ont la capacité de supprimer leur 
formation et de les détruire. La manipulation de l’environnement des « balais » pour faciliter la colonisation de 
ces antagonistes pourrait viabiliser la lutte biologique contre C. perniciosa (Andebrhan, 1992 ; Bastos, 1979, 
1988, 1996a, 1996b). 

 
Des essais avec Gliocladium roseum réalisés sous serre pour lutter contre C. perniciosa sur jeunes 

plants de cupuaçu ont exprimé une protection de 43% chez les jeunes plants, pour 75 jours, signalant que cet 
antagoniste, d’une certaine manière, retarde la manifestation des symptômes de « balai de sorcière » chez les 
jeunes plants inoculés artificiellement, en considérant que ceux-ci se sont manifestés au bout de 15 jours chez les 
témoins (Barbosa & Stein, 1997). 
 


