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Nom Patin

Colletotrichum nigrum Ellis et Halstead (Report of the Botanical
Department, New Jersey Agr. Col. Exp. Stat., p. 355-359, 1890).
&ynoinymes

Gloeosporium piperatuni Ellis et Everhart (Journ. of Mycol., V, 1889).
7 Gloeosporium mollerianum Thiimen (Confr.Mgc. Lusif. no 234).
Noms vulaaires et vesnncalafree

Anthracnose,

t(

die back >>.

RépartLfioas 53&z~5zaphiqmes

Indes, Ceylan, Malaisie, Chine, Philippines, Hawaï, Floride, Texas,
Georgie, Porto-Rico, Saint-Domingue, Brésil, Argentine, Autriche (Carinthie) , Russie (Abkhasie), Uganda, Tanganyika, Côte d’Ivoire.
Planates at%aqdee

Piment, Avocatier, Manguier, Jujubier, Goyavier, Papayer, Averrlioa
carambola, Hibiscus sabdariffa, Pyrus callergana, Clausena lansiuni;
expérimentalement, il peut infecter les bananes, les oranges, les citrons
et les anones.
(Prganee attnqlu&s

Rameau::, Teuilles, et surtout fruits B tous les stades de leur développement et apr&sla récolte.
symptcimes

Ils ont surtout été d6crits sur piments. Sur les rameaux : ceinturc
et die-back. Sur les fruits [fig. 3) : anthracnose, qui débute par de
petites taches vert sombre sur les jeunes fruits, rouge foncé sur les
fruits mfirs, puis, dans les deux cas, brunes, et, finalement, brun noirâtre. La zone affectée, de consistance molle, s’étend graduellement et
se déprime. Le fruit peut être envahi en entier et se détacher. Le
pédoncule est parfois atteint. Les acervules se développent souvent en
cercles concentriques.
Si aucune pourriture secondaire n’intervient, le fruit sèche, se parchemine et se ride profondément.
Mode de p0nétration

Selon Higgins (51, le tube germinatif des conidies f o r m e b appressorium qui émet une substance dissolvant la cutine et le mycélium
interne, secrète un produit toxique capable de tuer les cellules de
l’hôte en avant des hyphes. La cellulose et les hemi-celluloses des
membranes sont détruites par le champignon, mais les cellules Iignifiées sont très résistantes à son action.
Mode de
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D’une campagne agricole à l’autre, l’anthracnose et le die<back sont
transmis par les conidies adhérant aux semences, et qui attaquent les
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-2plantules au début de la germination. En cours de végétation et pendanî le stockage, les contaminations se produisent, en règle générale,
de fruit a fruit.
Caracthe5 nasrDhdogiqraes du champignon

Les acervules, qui forment de petits cratères à la surface des fruits
et des rameaux, posshdent ou non des soies. Glabres (forme Gloeosporium), ils sont muqueux, brillants, jaune orangé à saumon. Sétifères
(forme Colletotrichum), ils sont vert noirBtre B noir franc. Leur
forme est circulaire OLI oblongue et ils confluent souvent. Les dimensions maxima observées sont 1200 x 450 p.
Les coupes transversales (fig. 1) montrent un stroma celluleux g&$ralement très déve’loppé qui forme une pustule saillante sous l’éplderme puis le rompt. La déchirure est elliptique, triangulaire à bords
irréguliers. Ce stroma pseudoparenchymateux est en relation avec un
mycélium de diamètre très variable (jusqn’à 8 p) dont les cellules scléreuses du fruit entravent l’extension en profondeur.
Les sporophores forment une palissade continue. Selon Halstead,
ils sont en bâtonnets deux à trois fois plus longs que les spores. Sur
les échantillons que nous avons collectés en Côte d’Ivoire, ils sont
trapus, 9,6-18,O X 3,2-5,6 p, mais par temps trhs humide, ils s’allongent
considérablement, demeurent 6troits et paraissent presque filiformes.
Les spores (fig. 21, hyalines, cylindriques, arrondies aux deux extrémités ou portant la trace persistante de leur insertion, riches en gouttelettes, sont parfois elliptiques, ovoïdes, obtuses, plus ou moins courbées, inais jamais falciformes : 14,4 X 4,6. - @,O-21,2 x 3,5-6,5) Q..
Les lubes germinatifs sont émis le plus souvent au voisinage des
extrémités, mais une cloison apparaît souvent dans la région médiane
de la spore avant le début de la germination (fig. 2, q, b ) .
i
Les soies sont peu cloisonnées, brunes, plus claires au sommet,
longues de 40 à 150 p. Leur diamètre est de 3,5-7 U B la hase et de
2,s-4,0 p à l’apex.
Le stade parfait de C. nigrrzm n’a été que tout à fait excepiionnelle:
ment observé dans la nature. Miss Stonemann (7) obtenant des périthèces à partir de cultures pures de G . piperalum, les nomma Gnomoniopsis piperata Ston., bientôt devenu Glomereila piperata (Ston.)
Spauld et v. Schrenli. Edgerton rattacha C. nigrum à Glomerella cingulafa (Ston.) Sp. et Schr. (3). I1 appartenait B Dastur (2) de démontrer
l’identité de G. piperafum et C. nigrum et d‘identifier définitivement
leur forme ascosporée : Gl. cingulafa. Les cultures monospores de ces
trois champignons sont en effet identiques : un stroma lâche, brun
clair, p o r k , ensemble ou séparément, des acervules pourvus ou non
de soies et des périthèces isolés ou groupés, brun-noir, globuleux B
allonghs, 245 x 187 p; pas de paraphyses; asques hyalins, sessiles,
claviformes, 40-80 x 8-13 p; ascospores hyalines, oblongues, droites
ou faiblement courbées, subdistiques, 12-21 >: 5-9 IJ..
CuaetBres biblogiques
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C. nigrum n’est pas limilé aux régions chaudes du globe; il a éti:
observé en Autriche et, expérimentalement, I’anthracnose peut se développer au-dessous de 13” C. Lauritzen et Wright (6) n’ont pas trouvé
de relations certaines entre l’humidité relative et l’infection.
Dans les conditions climatiques régnant au mois de mai en basse
C6te d’Ivoire, humidité relative moyenne de 81 % et température
variant entre 27” et 31” C., les premiers symptômes d‘anthracnose
apparaissent sur les fruits mûrs trois jours après la contamination
artificielle; les acervules sont visibles le cinquième jour et les laches
couvrent alors l e tiers de la surface d‘un fruit de 4 cm. de diamètre
(fig. 4).
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ColletolricItum zrigrum., Ellis et Halstead.
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- Coupe tran’sversale dans un fruit de piment, au niveau d’un
- Conidies; a I spore hiceilulaire; b Idebut de germination.
- Anthracnose du piment. Debut d’attaque.

3.
4. - Fruit infecte artificiellement, le dixieme jour.
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La rotation des cultures et I’empIoi de semences de fruits sains ong
kté préconisés pour lutter contre I’anthracnose qui a atteint 50 à 75 %
des piments aux Philippines en 1924 (1).
Higgins (4-5) conseille le trempage des semences dans l’eau chaude
QU un trempage dans l’eau €roide suivi d’une immersion de 5 minutes
dans une soIution 9 1 760 de chlorure mercurique ou de 10 minutes
dans le sulfate de cuivre à 1/60”.
Il est également recommandé de détruire les fruits avariés et les
débris de plantes malades pour éviter les infections printanières.
Les meilleures conditions de conservation des piments seraient une
humidité de 90 %I et une température de O” C., qui est suffisamment
au-dessus du point de congélation de ces fruits (- 1’06) pour les préserver des dégâts causés par le gel (6).
arivers

Des confusions sont possibles n e c d’autres agents d‘anthracnose
décrits sur piment : Vermicularia capsici Sydow, Colletotrichum phomoides (Sacc.) Chest., Gloeosporium capsici Unamuno, Colletotrichum inellcum Dastur.
Gloeosporium mollerianum Thiim. a kté signalé sur les tiges d e
piments : ce parasite des Phytolacca et Jatropha présente les mêmes:
caractères morphologiques et biométriques que C . nigruni.
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