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RÉSUMÉ

L’Uromyces decoratus Syd. a été trouvé en Côte-d’Ivoire sur les Crotalaria
refusa L. et C . juncea L. C’est la première mention de cette rouille en Afrique.

En aoiit 1958, deux espèces de Crotalaires : les Crotalaria refusa
L. et C. juncea L. de la collection de la Station de Recherches sur les
cultures vivrières de Bouaké (Côte-d’Ivoire) étaient assez fortement
attaquées par une rouille appartenant au genre Uromyces que l’étude
nous a permis de rapporter à l’espèce Uromyces decoratus Syd.
Les stades urédospores et téleutospores étaient présents sur les 2
espèces, souvent sur les mêmes feuilles. Les sores sont hypophylles, de
couleur jaune-orangée pour les urédosores et brun-rouge pour les
téleutosores (fig. I, a).
Les uredospores sont globuleuses à ovoïdes, échinulées, et possèdent en général trois pores germinatifs bien visibles. Elles mesurent
22-33
16-22 p et sont, de ce fait, un peu différentes de celles décrites
par Sydow comme globuleuses avec 21 à 25 p de diamètre (fig. 1, b à f).
Les téleutospores sont brunes, à paroi épaisse, verruculeuse, avec
un épaississement apical hyalin et un diverticule basal hyalin qui
semble se dessécher et tomber après libération de la spore. Elles mesurent 19-27
16-19 p (fig. l, g à j).
Ce sont surtout les caractères des téleutospores (ornementation et
dimensions) qui permettent de rapporter cet échantillon à l’espèce
Uromyces decoratus Syd. W.
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(1) M. le Professeur Viennot-Bourgin a bien voulu confirmer notre détermination. Qu’il trouve ici l’expression de nos remerciements.
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Cette espèce a été récoltée pour la première fois aux Indes en
1907, sur C . juncea, puis au Costa-Rica (1926) et à Ceylan (1930) sur la
m’ême espèce, au Venezuela (1934) sur C. nitens H.B.K., à Formose .
J.
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FIG.1. - Uromyces decoratus Syd.
a
Urédosores en place.
b B f
Urédospores.
g B j.
Téleutospores.
(Gr.: a : 1,3 - b B j : 1.300).
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(1935) sur C . juncea L. et C . vitatoni, au Japon (1937) sur C . juncea L.
et en Chine (1950). C’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle
est signalée en Afrique. Elle a été, depuis, récoltée en abondance aux
environ de Bamako en 1959 sur C . refusa L.

UROMYCES DECORATUS
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Nous ne l'avons pas trouvée sur les Crotalaires , cultivees en zone
forestikre, peut-être le climat relativement sec de la savane baoulée
est-il nècessaire à son installation.
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