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Parmi les 45 espèces de champignons que nous avons étudiées 
sui- le Maïs en Afrique Equatoi-iale Franqaise, appartenant à des 
genres et familles les p l p  variés, un certain nonibre, hien 
connues, font l’objet dhne publication dans l’dgrorzomie Tro- 
p i c d e ;  les au tres, non signalées jusqu’ici sur cette céréale, sont 
décrites dans la présente note. 

Acanfhostr‘gma zeae nov. sp. (1 )  

Ce champignon Ascomycète, sphériale, a été trouvé sur liges dc 
inaïs desséchées dans une plantation des environs de la Station 

ciels, retenus par un réseau mycélien dense formant une véritable 
croîite noire, étaient au voisinage d’une Stilbacée. 

Son r61e n’a pu etre déterminé. I1 s’agit probablement d’un 
saprophyte se développant après la mort desi tiges: 

Son examen inicrowopique 8 révélé la présence d’un AcnnthÖs- 

(1) DIAGNOSE LATINE. - Wcaaethestigmu zeae : Perithecia superficialia 
conglomerata vel gregaria: mycelio utro-bpnneo circa ipsa nexus etfor- 
h a n t e ;  globosa atrobrunnea vel nigrescen tia pseudoparenchymatica; ostiolo 
conoideo. rotundo afro-briinneo 25-25 p diam, circa quod insertae sunt 
setae multae striclae, rectae, nìgrofuliginosae, 3-B septae, bnsi crassae, 
apice acuminadne, 100-1.50 x 4-G p.. Perfthecia 130-160 p. diam. 

Asci , hyalini  cylindrico-clauiformes, breviter stipi fati,  recti vel sæpias 
levitei, curvi; paraphysibiu presenfibns, haud patentibus; usci 8-spori, 
sporidiis distichis, GO-70 x 9-10 p: uscosporae hyalinae vel subhyalinae 
longae ovoideae vel subcylindri‘cae, rectae vel leviter curvae. utrinque rotirn- 
datae, pluriguttulatae, ad septla 3-5 leviter constrictae, 21-28 x 3,5-4,5 (J. sae- 
piris 25,2 x 4,l p. 

Hab. : in crrlmjs emorfuis Zea maydis L.  Africa Equatorialis Galliëa. 

1 )  

I Centrale de Boukoko. Ses périthèces, très nombreux et superfi- 
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ligmu, genre créé par DE NOTARIS (Syll. Fung., II, p. 207, 1883), 
non encore signal6 sur Maïs. Nous désignerons cette espèce sous 
le nom d’Acnnthostigmcc zeue. 

CARACT~RES NJ~ROSCOPIQUES : 

lo Périfhbces (fig. 1 A, pl. I). - Superficiels, tr&s rapprochés les 
uns des autres, retenus par un mycélium dense, brun foncé, égale- 

râtres, à ostiole conoïde, arrondi, brun plus foncé, de 20-25 y- .de 
diamètre; périthèces à parois membraneuses, ornés de nom- 

transversales, effilées au sommet, larges à la base, localisées 
autour de l’ostiole et mesurant 100-150 x 4-13 y.. 

ment superficiel; globuleux ou subglobuleux brun foncé ou noi- 

brenses soies raides, noir fuligineux, droites, avec 3-6 cloisons 

z 

o 
6 

Diniensions : 130-160 p. de diamètre. 
20 Asques (fig. 1 B). - Hyalins, cylindro-claviformes, cour- 

tement stipités, droits oÙ le plus souvent légèrement courbes, 
accompagnés de paraphyses continues et hyalines difficilement 
perceptibles; oclosporPs, ascospores, disposées sur 2 rangs le 
long de l’asque. 

Diinehsions : 60-70 X 9-10 !J.. 

30 Ascosporps (fig. 1 C). - Hyalines ou subhyalines, lon- 
guement ovoïdes ou subcylindriques, droites ou le plus souvent 
légèrement i n c u r v k ,  à sommets arrondis, avec 3-5 cloisons 
transversales et souvent une grosse gouttelette réfringente dans 
chaque cellule surtout quand les ascospores soni. jeunes; au 
niveau de chaque cloison de légères constrictions. 

Dimensions : 21-28 x 3,5-4,5 p. (nioy. : 25,2 >{ 41 p). 

Coleroa maydicola nov. sp. ( 1 )  

9 Sur feuilles âgees de Maïs portant des taches tl’Relminthospo- 
rium8 turcicum, récoltées aux environs d e  MBaïki (Oubangui- 
Chari) en septembre 1950, nous avons observé sur les deux faces 

i 

T du limbe la présence de nombreux petils points noirs, superfi- 
ciels, épars ou agglomérés, visibles à la loupe. 

Leur examen microscopique a révélé qu’il s’a.gissait d’un Asco- 
mycète de la famille des Sphériacées et du genre Colerou KUNZE. 

’ 

I 
% (1) DIAGNOSE LATINE. - Coleroa maydicola : Perithecia haud immersa 

pagina utraque folii inSiho, circa ipsa mycelio nexus efformante; sparsu 
vel gregaria globosa vel subglobosa, haud ciwssa, pseudoparenchyniatica. 
\afro-brunnea vel nigriscentia, versus basin1 aitenuata, ad apiceni levitei- 
,producta, poro rotundo 15-20 p diam; perithecii superficie setis oinata, 
rectis flexuosieue, apice acutis vel obtusis, basim versus inflatis, continuis 
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De nos recherches bibliographiques, il résulte que ce genre n’a 
jusqu’ici jamais été signalé sur Maïs. 

Bien que ce champignon ne soit, à notre avis, qu’un simple 
saprophyte, nous donnons brièvement ses caractères microsco- 
piques d‘intérêt purement mycologique. 

‘I. - CARACTSRES MICROSCOPIQUES étudiés à partir de préíhemenis 
directs sur support naturel. 

10 Mycéliunz. - Superficiel, hyalin ou légèrement brunâtre, 
regulièreinent cylindrique, à cloisons transversales équidistanles. 

20 Périthèces (fig. 2 A). - Entièrement superhciels sur les deux 
faces des feuilles, retenus par un réseau de filainepts mycéliens 
peu abondants, agglomérés le plus souvent par groupes de 3 à 5, 
ou épars; globuleux, ou subglobuleux, à canoïdes, à parois ,ininces 
pseudoparencliymateuses; brun foncé ou noirs, à base un peu 
rétrécie et soinmet légèrement saillant, muni d‘un pore arrondi 
de 15-20 p de diamètre; toujours ornés de nombreuses soies noires, 
raides, droites ou flexueuses, effilkes ou -non au sommet,, enflées 
à leur base au niveau d‘attachement sur le périthèce, continues 
ou le plus souvent avec 1 oy 2 cloisons transversales el mesurant 
35-50 >i: 4-5 p.; généralement ‘très nombreuses près de l’ostiole et 
inoins sur le restant du périthèce. 

’ 

Dimensions des périthèces : 70-90 p de diamètre. 
30 AsqzJes (fig. 2 B) . - I-Iyalins, à membrane mince, ovoïdo-dla- 

vif ormes, courteinent pédicellés; droits ou le plus souvent arqués, 
plus larges sur la partie médiane; non accompagnés de para- 
physes; octosporés, ascospores placées sur deux rangs le long de 
la cavité ascale. \ 

Dimensions : 40-45 X 10-11 p... 

4 O  Ascospores (fig. 2 C). - Hyalines, uniseptées par une cloison 
iransversale les divisant en deux cellules légèrement inégales, 
ovoïdes ou subovoïdes, lkgèrement courbes, ‘nettemenP enflées au 
niveau de la partie médiane; arrondies aux extrémités. 

Dimensions : 11-14 x 3,5:4p.. 

vel suepius 2-3 sep f i s  interruptis, 35-50 x 4-5 p, circa) osliolnm densiirscrrlis. 
Perithecia 70-90 p. diarn. 

Bsci hyalini, membraira Izau_d crussa, ovoideo-claoifoi.mes, breviter siipi- 
fati,  recti vel leviter ciii ui, c irca medium crassiores, pnraphgsibus I z i i l l i s ,  
asci 8-spori, ascosporis distichis, 40-45 x 10-11 p.. 

Ascospoi*ae hyulinae, rmiseptae, cellulis parum inaequalibus, ellipsoideae, 
rectae vel saepirrs leviter curvue, circa mediuni ci.assiores, irlriuque obtri-. 
sue, 11i14 x 3,5-4 p.. 

Hab. : in foliis vivis Zeu maydis L., Ajrica ,$?quatorialis Gallica. 
I 
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?I. - TAXONOMIE : 

Dressons un tableau (voir page suivante) résnnaan t les princi- 
pales caractéristiques des quelques espèces que comporte le genre . 
Coleroa DE KUNZE : 

Leur comparaison avec notre espèce met en évideiice certaines 
différences microscopiques et macroscopiques qui justifient la 
crégtion d'une nouvelle espèce : Coleroa inaydicola. 

! 

5 
- 

Coleroa Boukokoensis nov. sp. ( 1 )  
r/ 

Sur les deux faces de feuilles desmaïs forleinent atteintes par 
ilscochyfa sntrydis 'STOUT, et récoltees aux environs de la Station 
de Boultolro 'en septembre 1950, nous avons observé la présence 
de noy~ibrenx points noirs disposés isolément ou par petits 
groupes de 2 à 8, superficiels et inailitenus par un réseau inycé- 
lien assez dense. 

Ces points généralement plus nombreux au niveau des taches 
provoqpées par l'ilscochgta existent également sur la portion des 
feuilles non atteintes pal; ce dernier. 

L'examen inicroscopique de tels conceptacles superficiels a 
révélé la présence d'un Ascomycete sphériacée du genre Coleroa 
KUNZE. 

' 

'I 

1. - E T U D E  MICROSCOPIQUE : 

10 Périthbces (fig. 3 A). -- Superficiels, nombreux, isolés OLI par 
groupes de 2 à 8 élbments, globuleux ou subglobulenx, B parois 
minces, brun foncé ou noirdjres; Q ostiole de coloration plps $on- 
cée, arrondi, de 2 5 - 3 0 ~  de diamètre; à surface ornée de soies 

a rigides droites ou ,légèrement courbes, plus larges à la base qu'au 
sommet, noir fuligineux, à parois très épaisses, avec 3 à 7 cloi- 

(I$ DIAGNOSE LATINE. - Coleroa Boekokeensis : Perithecia halid 7 

4' 

,immersa, sparsa uel gregalria, globosa vel subglobosa, haird crassa, afro- 
briiniiea plus miiins nigrescentia; osfiolo rotundo 25-30 IJ. diam. plus I quam 
conceptoculum nigrescente; peritheciì superjicie setis ornata, strictis, rectis 
vel leviter arcuatis, basi erassis, apice ,mu tis, n ipof i iscis  membrana crassa, 
3-7 septis, circa ostiolrrm deiisirzsciili, 95-160 x 6-7,5 p. Perithecia 65-120 p 
diarn. 

Asci hyalirzi, ovoides-clciuiformes, haird s tipitati, recli uel leviter curvi, 
membrana uersiis apicem crassa, paruphysibrls filiformibris, continiris, ascos 
superantibus; asci 8-spoi3i, ascosporis h i c  distichis, nunc in asco irregrr- 
laritel. insitis. Asci 50-75 x 12-16 IJ.. 

Ascosporae hyalinae uel subhyalinae, bicellulares, sepiomediante, ellip- 
soideae, ufrinque rotundatae, rectae, vel saepius leviter curuae, biguttulartae, 
16-21 x 5,5311. saepius 18,5 x 5,2 

Häb. : in foliis vivis Zeae moydis L.; Afi-ìca rEqridorialis Gallica. 

I 
- 

~ 
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.TABLEAU A 

ESPPCES PhRlTH$>CES SOIES ASQUES ASCOSPORES 
I ' I  I I 

I I I 
Hyalins, ovoïdo- 

3 Superficiels, Noires, rigides, claviformes, ' 
C .  bryophila subglobuleux, droites ou fai- courtement des, bicellulai 
(FUCIL) RABH. noir carbonacé. blement courbes. res, cellules 6ga 

50-150 30-40 X 2 p paraphyses. les* 
l4 -I5  x 695-7  p 

pCdicellés, 

50-55 x 16-20 

Superficiels, Hyalins, fusoï- Ovoïdes, pirifor 
C. palustris globuleux, Nombreuses, des, courleinent mes, bicellulai 

.BOMN. et HOCISS.) noirs, noires, hrigbes, pédicellks, res, cellules iné 
KRIEGER coriaces. droites. paraphyses. gales. - 

35-35 X 10-12 p 14-15 X 5-6 p 

Superficiels, Peu no,nbreuses, Hyalips, fusi- Ryalines. ovoï 
formes, courte- des, piriEormes 
ment p&cellés, bicellulaires, 
pnrtrplqpes. cellules inkgales 

érig8es, C. p o f e n  filla: sphériques, 
droites. (FR.) RABH. . noirs. 

30-40 P 35-40 x 12-14 p 12-13 x 5-6 p 120-140 p a 
I 

Hyalin>, cylin- fusoï 

" l e n t  Pé- c. graminis . SUperfiCiels, ~ ~ i ~ ~ ~ ,  rigides, dro-clhiformes, des, bicellulai 
GUYOT, MASS. globuleux, courtes. pes, cellules &ga 

MONT. et noir carbonaek. 22-33 5 dicellés, p a s  les. 
7,5-11 X 3-5 p 60-120 p 0 parap-byses. 

20-25 X 4-5 p 

Ovoïdo-clavifor- JaunLtres, ellip 
Superficiels, mes, comtement soïdes, bicellu 

C .  papyricolh globuleux, pédicellés, pas  laires, cellule noires, 
SACCAS noir carbunacé. droites. de paraphyses. kgales. 

4-5 EL 70-160 p @ 18-25 'X 8-10 p 7,5-11 X 3-5 p 

Cylindro-clavi- Hyalines, cylin 
. Nombreuses, formes, courte- dro-ovoïdes, bi 

noires, érigées. ment pédicellés cellulaires, eel 
30-50 X 4-5 p .Paraphyses. lules égales. 

c. cofeicola globuleux, 
noil'carbonacé* SqCCAS 

70-140 p @ 25-32 X 5-7 p 6-8 X 1$2 ~1 

' 

Hyalins, ovoïdo- forme de mas 
Coleroa pseudoparen- érigées ou claviformes, sue, bicellulai 

sus feuille chymateux. flexueuses, noi- courtement res, cellules 16 
de maïs noirs, res, cloisonnées. pédicellés. gèremeiit inéga 

35-50 X 4-5 p, 

Hyalines, en . -  
' Superficiels, Peu nombreuses, 

70-90 F @ 40-45 X 10-11 p les. 
11-14 X 3,5-4 

2 ,  

, 
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sons transversales, plus nombreuses autour de l'ostiole que sur le 
reste du périthèce, mesurant 95-160 

Dimensions : 65-12011. de diamètre. 
20 Asques (fig. 3 B). - Hyalins, ovoïdo-claviformes, courtement 

stipités, droits ou légèrement courbes, à sommet épaissi et le 
reste de la membrane mince, accompagnks de nombreuses para- 
physes filiformes, hyalines, plus longues que Iles zsques, de 2 p  de 
largeur; ocfosporés, ascospores disposées verticalement ou obli- 
quement dans l'asque, le plus souvent distiches. 

" 30 Ascospores (fig. 3 C ) .  - Hyalines ou subhyalines, bicellu- 
laires par une cloison médiane. ellipsoïdes, à soinmets arrondis, 
le plus souvent légèremeni incurvées avec un côté courbe, 

cellule. 

. 

L 

Dimensions : 50-75 x 12-1Gv. 
i 

I I l'autre presque droit et une goutte graisseuse dans chaque I 

Dimehsions : 16-21 x 5-5,5 p (moy. : 18,5 x 5,2 I.). . 

II. -. TAXONOMIE : I 

Ce CoZeroa coniparé aux autres espèces jusqu'ici décrites (cf. 
iableau 'A),  s'en différencie nettement, entre autres par la lon- 
gueur de ses asques et ascospores et nous proposons d'appeler 
cette nouvelle espèce : Coleroce Boulïokoensis. 

Saprophyte, comme la plupart des especes de ce genre, cc 
champignon ne présente qu'un interet purement niycologique. 

t\% 
Coaaiothyrium maydis nov. sp. (1) 

Sur des gaines foliaires entourant des tiges dessCch4es de maïs 
récoltées dans les plantations environnant la Station Centrale de 
Boulioko (Lobaye) , nous avons observé la présence de nombreux 
coiiceptacles noirs disposés en lignes internervaires et groupés 
par plages, alors que les tissus ne paraissaient avoir subi aucune 

Leur examen microscopique révkla la présence d'une Sphé- 
altération apparente. 1 

ropsidale du genre Coniothcrium. 
4 

I. -. CARACTÈRES MICROSCOPIQUES : 
I o Pycnides (fig. 4 A, pl. II). - Globuleuses, noir carbonacé, 21 

parois épaisses, enfoncées dans les tissus de la gaine et faisant 
(1) DIAGNOSE LATINE. - COdOthydUm mUydÍS : Pycnidia globosu, nigro- 

carbonacea, crassa, in mesophyll0 immersa; Òs fiolo pcrrvo exserto rotundo 
12-15 p diam; pycnidia 100-150 p. dicrm. 

Pycnosporae parvae, unicellulares, ovoideae, subovoideae vel cylindra- 
* cae, brunneo-oliviaceae, membrana crassa 5,7 x 2,545 p, saepius 5,9-2,84 p. 

Hab. : in foliis vivis Zea maydis L., Africa Bqnatorialis Gallica. 

\ 

I *  
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saillie à la surface par un petit ostiole arrondi, de 12-15 p, de 
diamètre. En coupe, on observe la présence de petits stérigmates 
hyalins, de quelques p de longueur, sur lesquels prennent nais- 
sance les stylospores. 

Dimensions : 100-150 p ,de diamètre. 
20 Pycniospores (fig. 4B) .  - Unicellulaires, ovoïdes ON sub- 

ovoïdes, parfois subcylindriques, petites, de coloration brun 
foncé olivacé; à parois épaisses. 

II. - TAXONOMIE : 

Maïs. 

p. 308, 1906) trouvé dans le stroma de Phyllachora maydis  
(Mexico) avec spores ellipsoïdes, guttulées, continues, à sommets 
arrondis, de coloration brune, mesurant 6-8 x 4-4,5 p. 

Maïs en A.E.F. avec pycnides mesurant 90-lG0 p et pycniospores 
longuement elliptiques, présentant un côté aplati et un côté 
incurvé, unicellulaires, brun olivacé, à membrane' brune, mesu- 
rant 8,5-63,5 X 4,4-G,6 p .  

Les différences entre les dimensions de ces espèces et celles du 
Coniothyriùm que nous décrivons permettent de considérer ce 
dernier comme une espèce nouvelle que nous appelons Coniothy- 
rìum 'maydis. 

Dimensions : 5-7 X 2,5-3,5 P (moy. : 5,9 X 2,84 P) . 

Deux espèces de Coniothyrium ont été jusqu'ici signalées sur 

1 O Coniothyrium phyllachorue MAUBL. (Syll. Fung., XVIII, ' 

2a Coniothyrium zeue STOUT trouvt5 également sur feuflles de ' 

, 
I 

e 

III: - ?ÉGATS : 9 

Aucun signe ne'nous a permis de définir son rôle au point de 
vue parasitaire. I1 ne s'agit probablement que d'une espèce sapro- 
phyte, étant donné que nous l'avons trouvée sur gaines de tiges 
presque desséchées. 

Didymosphaeria maydis 'nov. sp. (1 ) 

Jusqu'ici ce genre, créé par FUCKEL (Syll.  Fung. I, p. 701, 1882) 
n'a pas été signalé sur:'Maïs. I1 est caractérisé par des périthèces 
membraneux, enfoncés dans le support, des asques cylindriques 

. (1) DIAGNOSE LATINE. - Didynaosphæria may& : Perithecia sparsa, in 
mesophyll0 superiori immerso, globosa vel subglobosa, atro-bi-unnea vel 
nigrescen fia, haud crasso pseudoparenchymatica; ostiolo papilloso I rotundo 
(15-22 p' diam., plus quam conceptaculum nigrescente; perithecia 150-170 p. 

Asci hyalini, membrana haud crassa, cylindrici, recti vel Ieviter curvi, - 

- 
. .  

' I  
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accompagnés de paraphyses et des ascospores brunes et ovoïdes, 
bicellulaires par une cloison mkdiane. 

Nous avons trouvé les périthèces de cette Sphériacée dans la 
région de Loudima (Moyen-Congo, mai 1949) sur feuilles de Mais 
portant également des conceptables d'un Phomn et d'un Physa- 
losporn. 

I. - CARACTÈRES MACROSCOPIQUES : Y. 

Sur des 'taches incolores, allongées, irrégulières et confluentes 
formées sur le limbe des feuilles en partie desséchées par les deux 
autres parasites, on distingue des taches' brun grisdtre, peu nom- . 
breuses, , de forme irrégulière ou légèrement ovoïde, pouvant 
atteindre 1-2 cm de longueur, bordées d'une mince zone brun 
foncé, -portant les conceptacles de Didymosphaeria. 

II. - CiiRAcrkRES MICROSCOPIQUES : 

10 Périthèces. - Epars, enfoncés dans le mésophylle supérieur 
du limbe, globuleux ou subglobuleux, brun foncé ou noirâtres, à 

' parois minces pseudoparenchymateuses, faisant saillie à la sur- 
face de l'épiphylle par un ostiole papilleux, arrondi, de 15-22p 
de diamètre et de coloration plus foncée que le périthPce. 

1 Dimensions : 15Q-17Qp de diamktre. 
20 Asques (fig. 5 A). - Hyalins, à parois minces, cylindriques, 

droits ou légèrement courbes, courtement pédicellés, accompa- 
gnés de paraphyses filiformes, continues, légèrement plus longues 
que les asques; à 8 ascospores monostiches à disposition oblique 
sauf la première,et la dernière qui sont droites aux extremités. 

Dimensions : 75-90 x 8-lop. .  
30 Ascospores (fig. 5 B) . - Hyalines jeunes, deviennent brunes 

à maturité, bicellulaires par une cloison transversale les divisant 

J 

v 

\ 

breviter stipifati: pwaphys ibus  filiformibus, continuis, hyalinis, ascos su- 
't perantibus, octo-spori sporidiis moizosfichis obliquis, ima superiore qire 

reclis. Asci 75-90 x 8-10 p.. 
Ascosporae prius hyalinae deinde bruizneae, 2 cellulares ad septum 

mediantem cons trictae; cellula superiore latiore, utrinque obtusae, 10-15,5 f' 
x 5-6,5 p.. 

Hab.  : in foliis vivis Zea magdis L., Africa ,cEqrratorialis Gallica. . 

, 
Légende de la  planche I 

FIG. 1. - Accmfhostigmcr zeae n. sp. : A, périthèces; B, asques; C, ascospores. 
FIG. 2. -' Coleroa mccydicola n. sp. : A, périthèces; B, asques; C, .ascospores. 
FIG. 3. - Coleroa Baul~okoensis n. sp. : A, périthèces; B, asquesi C, asco- 

V ~ G .  5 .  - Didymosphæria maydis n, sp. : A, asques; By ascospores. 

I 

spores. 

I 

l 

I 



PLANCHE I 
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. .  
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en deus cellules sensiblement égales, avec une ligère constriction 
au niveau de la cloison, cellule sup-érieure plus large que la cel- 
lule inférieure; à sommets arrondis. 

Dimensions : IO-12,5 X 5-65 p (moy. PL2 X 5,7 p). 

III. - TAXONOMIE : 

Nos recherches bibliographiques ne nous ont pas permis de 
trouver une espèce de ce genre signalée sur Maïs. Nous en faisons 
une espèce nouvelle : Didymosphaeria maydis. 

IV. - DÉGATS : . 
Ce champignon, que nous n’avons trouvé qu’une seule fois, 

paraît très rare. Les quelques taches nécrotiques dont il est res- 
ponsable sur feuillep n’ont que peu de conséquences pour la 
plante. Aucun moyen de lutte n’est justifiable. 

I Diplodiu zeicolu nov. sp. (19  1 

Sur feuilles vivantes de Maïs récoltées dans une plantation aux 
environs de Bangassou (Oubangui-%haru.i orienfal) en mai 1950 
et portant de nombreuses petites taches éparses, décolorées, de 
2-5 inni de diamètre, à contour irrkgulier et auréolécs d‘une zone 
marginale de coloration brun foncé, assez large, délimitant les 
tissus niorts des tissus vivants, nous avons obscrvé la prksence de 
nombreux conceptacles isolés et localisés dans les tissus morts de 
ces macules. 

L’examen microscopique révéla la présence d‘une Sphérop- 
sidale, Phaeosporée, du genre DipIodia qui paraissait être l’agent 
responsable de ces taches nécrotiques, assez nombreuses et 
répandues isolément sur €e limbe. 

I. - CARACTÈRES MICROSCOPIQUES : 

lo Pycnides (fig. 6 A, pl. II). - Eparses, peu nombreuses, glo- 
buleuses ou subglobuleuses, à parois minces, pseudoparenchyma- 

mésophylle supérieur ou inférieur. et faisant saillie par un ostiqle 

I 

‘I 

ieuses, de coloration brun foncé ou noirâtre, enfoncées dans 19 4 

(I) DIAGNOSE LATINE. - Däplodìa zeäeda : Pycnidia sparsa, haird nume- 
rosa, globosa vel subglobosa, pszudopareiich~ymatica, afro-brunnea vel nigres- 
centia, ufraque pagina folii in mesophyll0 immersa; ostiolo exsesto, papil- = 

nidia SO-140 p diam. 

I 

I 

loso rotundo 15-20 p diam., plus quam conceptaculum nigrescente; pyc- 

hyalinae, deinde afro-brunneo-olivacceae, 2 cellulases septo mediante, mem- 

l 

Pyciiiosporae ovoideae, subcylindricae, ulrinque rotrmdatae, prius sub- I 
1 

brana levìter striahilata, 10-14 x 4-5 p saepius 12, l  x 4,3 p.. I 

Hab. : in foliis vivis Zeae mcxydis L.,l Africa :Egiraìorialis Gallica. 
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papilleus, arrondi de 15-2Op de diamètre et de coloration plus 
foncée que le conceptacle. 

Dimensions : 80-14Op de diamètre. . 
20 Pyciziospores (fig. 6 B) . - Ovoïdes, subcylindriques aux soin- 

mets arrondis ; de coloration brun foncé olivacé, niûres; subhya- 
lines, jeunes ; généralelnent bicellulaires par une cloison m&diane, I 

. pas de constrictions au niveau des cloisons, à ,parois relativement 
&paisses et surface finement striée longitudinalement. Rarement 
on trouve dans le même conceptacle des stylospores unicellulaires 
de mêmes dimensions : 10-14 x 4-5 IL (moy. 12,l X 4,3 P.). 

111. - TAXONOMIE : 

4 

h 

Comparons (Tableau B) les dimensions des pycniospores et 
pycnides de l'espèce que nous décrivons à celles des autres 
espèces signalées et décrites sur Mais. 

, ' I  TABLEAU B 

I 

ESPkCES 
Dimensions 

des pycnides 'I 
. (en p) 

Diplodia f rument i  ELL. et Ev.. . . . . . 110-150 
(SyZZ. Pung., X, p. 292.) 

I)iplokia .maydicola SPEG.. . . . . . . . . . 150-180 
(Sylf. Pung., AXXI, p. ,1001.) 

Diplodia matalensis P. Ev.. . . . .. ... 150-180 
(Syll .  Fzzng., XXII,.p. 9!)2) 

(Syll .  Przng., XIV, p. 939.) I 

Diplodia maerosporu EARLE . . . . . . . . 250-350 

Diplodia zeae (SCHW.) LEV. . . . . . . . . 
(SylI. Pung., XXII, p. 1001.) 6 , 

DipIodia sui- maïs A.E.F.'. . . . . . . . . . I  80-140 

' , Dimensions 
des pycniospores 

* (en II.) 

15-18 X 12 

24-26 X 5-7 

24-28 X 12-15 

70-80 X 6-8 

16-30 X 5-6 

10-14 .X 4-5 

Sans considérer les autres caractères, 'cette comparaison perinet 
aisément de diff érencier notre Diplodicr et nous désignerons cette 
espPce non encore signalée sur Maïs sous le noin de Diplodia zei- 
coin. 

III. - DÉGATS : 

Les quelques dégâts que ce parasite occasionne sur feuilles de 
Maïs sont sans importance économique. Aucun moyen de lutte, 
ni  mesure phytosanitaire ne sont B conseiller. 
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Diplodina Drouillonii nov. sp. ( 1  ) 

Sphéropsidale, Hyalodidymae, dont le genre a été créé par 
WESTENDORP (Syll. Fung., III, p. 411, 1881.) et diffère du genre 
Diplodia par ses stylospores qui sont hyalines. 

Ce champignon a été trouvé sur feuilles de Maïs non encore 
desséchées, récoltées aus  environs de Bo~ikol~o en octobre 1950, 
ainsi qu’8 plusieurs reprises, en niai 1950, sur: tiges desséchées 
clans des plantations de l’Est-Oubangui. 

I. - CARACT~RES MACROSCOPIQUES : 

, 

4 

Les tiges parasitées par ce champignon portent de nombreux 
. points noirs serrés disposés irrégulièrement, d’origine profonde, 
faisant saillie par déchirure longitudinale de l’écorce au milieu 
de laquelle apparaît le stroma des pyciiides du Diplodina. 

H. - C A R A C T ~ E S  MICROSCOPIQUES : 
10 n/lycélium. - IIyalin, cloisonhé, très ramifié, ne dépassai1 t 

pas 2-2,5 p. de largeur, cylindrique, aussi bien inter qu’intra-cel- 

En coupe transversale faite sur une tige au niveau des concep- 
tacles, on constate qu’il envahit ilon seulenieni les cellules du 
parenchyme inais aussi du sclérenchyine et de la moelle. Dans les 
vaisseaux :du liber et du bois, on observe également de nombreux 
filaments mycéliens qui toute€ois ne provoquent pas leur obstruc- 
tion complète. Les tissus sous l’action de ce mycélium s’altèrent 
rapidement provoquant la mort de la tige. 

. Ces obseryations anatomiques nous conduisent à penser qu‘il 
s’agit d‘un vrai parasite du Maïs. 

20 Pycnides (fig. 7 A). - Sous-&pidermiques ou d’origine plus 
profonde, creusées dans le parenchyme cortical, à parois épaisses 
et noires, formant un pseudo-stroma; plutòt aplaties OLI globu- 
leuses; faisant saillie à la surface de l’épidenne déchiré par ali 
ostiole entouré d’un léger stroma, arrondi de 15-30 p de diamètre 

‘ lulaire. 

bJ 

, et par où s’échappent les spores. ’ I 

Dimensions : 50-80 x 100-120 p. 

(I)  DIAGNOSE LATINE. - 
I 

ipZsdisaa D~poaaill(o~iii : Pycnidia in parenclzy- 
’mate corticis immersa, ima parte orta; crassa, nigro-carbonmea; p e a -  
dostroma, efforniantia depressa vel globosa, ostiolo ex epiderniio exserto 
rotundo, 115-30p diam. in stroma porvirin excuzlafo; pycnidia 50-80 x 100- 

Siylosporae hyalinae, fusiformes vel‘ ellipsoïdene, utrinque acrrtae, bicel- 
lubares, sepio mediante; biptlulatae, sterigmaiibris parnis, continuis, hya- 
linis $3 x 1-1,5 p inserfae; stglosporale 6-7 x 1,7-2,5 ,U. snepirrs 6,5 x 2, l  p. 

Hab. : in culmis enioriiris Zeae niaydis L.; Africa Zqrinlorialis Gallicrr. 

,120 p. ! 
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30 Stylospores (fig. 7 B). - Hyalines, fusoldes ou ellipsoïdes, h 
soinmets pointus, bicellulaires par une cloison médiane, avec , 
parfois une légère constriction à ce niveau; portées par de petits 
stériginates continus, hyalins, de 4-5 x 1-1,5 IJ.; présence d’une 
grosse goutte réfringente dans chaque cellule. 

Diinensions : 6-7 x 1’7-2,5 IJ. (moy. 6’5 X 2,l p). 

, 111. - TAXONOMIE : 

Les recherclies bibliographiques nous ont perinis de constater 
qu’aucun DipZodina n’avait été siknalé jusqu’ici sur Maïs. 

W .  - D~GATS Er MOYENS DE‘ LUTTE : 
i 

Les dégâts causés par ce parasite, qui peut conduire à la mort 
des tiges, ne paraissent pas fréquents. 

En cas de fortes attaques, il faut arracher et brûler les tiges 
porieusps de pycnides sporées, aussitôt après la récolte des épis., 

I 

’ 

I 

Gibbera msydis nov. sp. ( 1 )  

Sur tiges pourrissantes de Maïs récoltées aux environs de 
M’Baïlri (Lobaye, Oubangui-Chari) en noveiiibre 1950, nous avons 
observé la présence de nombreux conceptacles dont l’examen 
microscopique révéla la présence d’un Asconiycète Sphériacée 
IPyalodidymae présentant les caractères macroscopiques et 
inicroscopiques du genre Gibhera DE FRIES (Sy l l .  Fung.; I, p. ,599, 

, 1882). d 

1. -. CARACT~RES MICROSCOPIQUES : 

1 0  Pérfthèces (fig. 8.A). - Superficiels, agglomérés en touffes, 
rarement isolés, reposant. sur un léger stroma noir carbo- 
nacé; à parois épaisses; globuleux ou subglobuleux, se prolon- 
geant en un ostiole conique de 50-70 IJ. de long, dont la partie ter- 
ininale est incolore; à surface ornée de noinbreux poils flexueux 

(1) DIAGNOSE LATINE. - Gibbercr mcrydis : Perithecia superticialia StrQ- 
mate parvo imi ta ,  coiaglomerafa, rarius solitaria nigro-carbonacea, crassa> 
globosa vel subglobosa in ostiolum productm conicum, 50-70 p. long., parte 
superiore decolorata; exterius setis ornata nirrltis, flexuosis, nigris, apice, 
obtus, septis 5-14 interriiptis, 100-250 x 5-7 p; perithecia 250-360 dfam. 

Asci hyalini, cyliiidrico-fusiformes vel cylindrico-ovoidei, breviter stipi- . 
fati, parcrphysibus multis; octo-spori, sporidiis, distich&, 60-75 x 10-12 p.. 

Ascosporae hyaliizae vel parce lrrteolàe, bicellulares, septo mediante, 
bigultulatae, subcylindricale vel longe ovoìdeae, utrinque ro fundatae, rectae 
vel leviter ciwvae 20-35 x 5-Gp saepius 28 x 5,5p.. 

Hab. : in culinis ‘emortiris Zeae maydis L.; Africa Equatorialis Gnllicn. 

~ 

” 

, 
L 

I 

I 

I 



174 i A.-M. SAGCAS 

noirs, portant 5-14 cloisons transversales, à sommet obtus et 
~ mesurant 100-250 X' 5-7 p. 

Dimensions : 250-360 p de diamètre. 
20 Asques (fig. 8B).  - Hyalins, à parois minces, cylinclro- 

fusoïdes ou cylindro-ovoïdes, courtement stipités, accompagnés 
de nombreuses paraphyses continues, filiformes, . légèrement 
enflées au sommet, un peu plus longues que les asques; octospo- 
rés, ascospores distiches. b 

Dimensions : 60-75 x 10-12 p. 

, 30 Ascospores (fig. 8 C). - Hyalines ou faiblement jaunâtres, 
hicellulaires par une cloison transversale les divisant en deus 
cellules égales; dans chaque cellule, deux grosses gouttelettes 
réfringentes; subcylindriques ou longuement ovoïdes, aux som- 
inets arrondis ; dr'oites ou légèrement courbes. 

Dimensions : 20-35 X 5-6 p (moy. 28 >c 5,5 v.). 

1 

,II.  - TAXONOMIE : 
Q Le genre Gibbera FR., Sphériacée, Hyalodidyiiiae (Syll. Fung., 
I, pa. 59O;-IX, p. 699, et KI, p. 306) ne renferme que six espèces 
caulicol'es ou foliicoles signalées sur diverses plantes, inais jamais 
sur graminées. Nous d6signerons l'espkce que nous décrivons, 
dont les diinensians des ascospores ne correspondknt pas avec les 
précédentes, sous le nom de Gibbera maydis. 

I I 
i 

Henclersonia may& nov. sp. ( i )  I 
l 

Les pycnides dé, cette Sphéropsidale, Phaeophmgmidae, ont été 
troujées sur feuilles mortes de Maïs recoltées ~ L I X  environs de la 
Station de Boukolio en octobre-novembre 1950. Elles 'voisinaient 

-- I 

(1) DIAGNOSE LATINE. -- Hcmdea*senia mcupdiis : Pycnidia spaisso Iiaud 
numemsa,  globosa, in mesophyll0 srrperiori immersa atro-Druniiea, mem- 
Drcxnacea, psendopareiichymaíica; poro papilloso rotundo, plus quam con- 
ceptaculum nigrescente, 15-22 p. diam; periihecia 70-100 p diam. 

Pycniosporae prius hyalinae, deinde brunneae vel frrliginosae, cylindricae 
vel subcylindricae, eloiigatae, ulriiique obtusue, leuitei. crrrvatae, sep fis 
saepius 3, mrius  2, rarissime 1, membrana law'; e sterigmatibrrs parvis 
hyaliiiis, cylindricis ortae; paraphysibus "d i s  filiformibus, continnis; 
1,5-2 

* 

s 

d i m ,  pycizidsporae 9-15 x 2,5-3p., saepius 10,5 ;< 2,8p. 
Ha!. : in foliis vivis Zeac maydis L: Afsz'ca .Equaforialis tiullica. 

I 

l 
LQgeEmde de Ja p8aeckae %I 

FIG. 4. - Coniothyrium maydis n'. sp. : A, pycnides; B, ppmiospores. 
FIG. 6. - Diplodia zeicola n. sp. : A, pycnides; B, pycmiospores. 
FIG. 7. - Diplodina Drouillonii n. s ~ .  : A, pycnides; B, ~stylospores. 
FIG. 8. - Gibbera maydis n. sp. : A, pBrlitithèces; B, asques; C, ascospores. 
FIG. 9. - Henclemonia mrrydis 11. sp. : A, pycnides; B, pycniospores. 

I 

I 

I .  

I 

, 
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1 

avec les conccgtacles d’un Leptosphaeria et de Phyllosticfa zeae. 
Le genre Hendersonia BERKELEY (Sgl l .  Fung., III, p. 418, 188-4) 

renferme plusieurs espèces caulicoles, rainicoles ou f oliicoles sur 
les plantes les plus variées, la plupart étant saprophytes et quel- 
ques-unes, parasites spécifiques: Sur Maïs, une seule a été décrite 
sous le nom d‘Hendersonia coinmufata, par SACCARDO (Syll .  Fimg. ,  
III, p. 436, 1884) sur tiges récoltées à Pavoda (Italie du Nord). 

r, 

I. - CARACTBRES MICROSCOPIQUES : 

l o  Pycnides (fig. 9 A). - Eparses, peu nombreuses, globu- 
leuses, enfonc@es dans les tissus du mésophylle; ne reposant, ni 
inclus dans un stroma; brun foncé; à parois pseudo-parenchyma- 
tenses; s’ouvrant å l’épiphylle par un pore papilleux. de colora- 
tion plus foncée que le conceptacle, de fornie arrondie, de 15-22 i~. 
de diamètre. 

, 

, . ’-> 
Dimensions : 70-100 p de diamètre. 
2 O  Pycniospores (fig. 9 B). - Jeunes, liyalines, elles deviennent 

brunes ou brun foncé, fuligineuses à$ la maturité; cylindriques ou 
subcylindriques, allongées, à sommets arrondis; Iég8reineiit incar- 
vées, 3 cloisons transversales les divisant en 4 cellules bgales, 
rarement biseptées et exceptionnellement bicellulaires, à mem- 
brane lisse; naissent sur de petits stbrigmates hyalins, cylin- 
chiques, entremèlés de nombreuses paraphyses filiformes, hyalines, 
continues, de 1,5-2 p ‘de diamètre. I 

If. - TAXONOMIE : I 

Cet Hendersonia se I diff érencie nettement de I’Hendersonia 
(elegans) commutafa  SACC. (Syll. Fzzng., III, p. 436, 1$84), les 
pycniospores de cette dernière portant 10-12 cloisons. Nous pro- 
posons d’appeler cette nouvelle espèce Hendersonia maydis. 11 
s’agit probablement d’un saprophyte ne présentant donc qu’un 
intérPt mycologique et non économique. 

I 

Dimensions : 9-15 X 2,5-3 p. (moy. 10,5 x 2-8 p.). 

- 

. 

Leptosphaeria zeicsla nov: sp. (1 ) d 

Ce Leptosphaeria a été trouvi? sur des feuilles vivantes de Maïs 
récoltées dans les plantations voisines de la Station Centrale de 
B ~ ~ t k ~ k o ,  de même qu’aux environs de M’Baïbi, en octobre et 
novembre 1950. 

i 

(1) DIAGNOSE LATINE. - keptosphaxia zehola : Peritheciu &regariir, I 
uflräque pagina folii insita, in mesophyll0 immcrsa h,arrd crassa atro-bi*rinnea 
ostiolo emersa, papilloso, i*otundo 15-20 p diam.; plris quam coneeptacrrlum I 

l 
I - ,nigrexente; pycnidia 120-170 p diam. i ”  

Asci hyalini, fusifoi*mes vel subcluuiformes, stipite brevi vel nullo, para- I 
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Ces feuilles portaient de nombreuses taches iiécrotiques de 
deux sortes, dues à des champignons diiférents du inême genre. 
Les unes, 'plus nombreuses et petites, btaient provoquées par 
Eeptosphaericr maydis STOUT; les autres, pllus grandes et mal déli- 
mitées, de coloration brun grisâtre, et transparentes, portaient de 
nombreux conceptacles irrégulièrement disposés et couvrant 
presque la totalité de la surface de ces taches. Leur cxaineii 
inicroscopique révéla la présence d'un autre Lepiosphaeria, mor- I ,  

phologiquemeiit et microscopiquement différent du précédent. 

I ,  - CARACT~RES MACROSCOPIQUES : 

Parasite foliicole formant sur le limbe des taches n k o  tiques 
éparses, grandes, ip-éguliéres, mal délimitées, pouvant atteindre 
plLisieurs centimètres de diainbtre. Au début, brunâtres, elles 
devieiiiient gkis, cendré ou incolores, transparentes par amincisse- 
ment des tissus nécrosés. 

Parfois, , plusieurs taches ' devieiiiieiit confluentes, fol:mant une 
grande macule, pouvant occuper une grande surface du limbe. 
Les feuilles fortement atteintes .se dessèchent totalemeiit ou en 
partie. Dails les parties mortes du parenchyme se forment de 
iiombreux conceptacles qui solit les péi-ithèces de ce Leptosphaeria. 

II. - ETUDE MICROSCoPIQUE : 
\ 

10 PCrithëces (fig. 10 A, pl. III). - Nombreux, &pars, très rap- 
prochés, couvrent presque toute la surface des taches, visibles par 
transparence, comme de petits points brun noirâtre. Globuleux 
ou subglsbuleux, logés dans le mésopliylle, le plus souvent de la 
face inférieure du limbe et moins fréqueinmnt dans celui de la 
face supérieure. 

, 

entre les nervures. Leurs parois sont minces, de. coloration brun 
foncé. Ils font saillie à l'hypophylle, ou à l'épiphylle par un pore 
papilleux, arrondi, de 15-20 p. de diamètre, de coloration plus 
foncée que' le conceptacle. 

I 

, 20 Asques (fi'g. lOB). - 'Ilyalins, fusoïdes, ou subclaviformes, 
droits ou légèrement cou?bes, courtement stipités, parfois même 
non pédicellés, - à ;membrane. mince, difficilement perceptible à 
la maturité; accompagiiés. ' de nombreuses paraphyses hyalines, 

physibus multis f i l i formibus,  ascis longioribus, asci 8-spori, sporidiis dis- 
f ichis,  excepta inferiore, 40-60 x 9,5-12 p., ascosporae prius hyalinae deinde - 
lufeolae vel brunneolae, aid septa 3 Ieviter constrictae, ellipsoidecce, utrinque 
obtnsae, rectae vel leviter armaiae, 14-18,5 x 3,5-5 p., saepius 15,6 x 4,3 v. 

Disposés en général irrégulièrement, et moins souvent en lignes, ' 

Dimensions : 120-170 p. de diamètre. 

i 

Hab. : in foliis uivis Zeae maydis L.; Africcr Bqnatorialis Gallica. 

ri 
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' continues, filiformes, plus longues que les asques et facilement 
' gerceptibles, niesuraht 2 p de diamètre. Ils renferment 8 ascospores 
I disposées soit en debx rangs, soit obliquement dans l'asque, sauf 

la première vers la base rétrécie de l'asque qui est disposée ver- 
ticalement. 

I I  

Dimensions : 40-60 x 9,5-12 v (mpy. 50 X 10.5 p). 
30 Ascospores (fig.' 10 C). - Hyalines, jeunes, elles deviennent 

. faiblement ,jaunâtres à leur m,aturité; triseptées, avec légères 
constrictions .au niveau des cloisons. Ellipsoïdes, aux sommets 
arrondis, droites OU le plus souvent légèrement incurvées avec 
courbure sur un seul côté, l'autre restant presque droit; guttulées 
quand elles sont jeunes, rarement à maturité. 

I 

l 

', 

- Dimensions : 14-18,5 X 3,5-5 r" (moy. 15,6 X 9,3 p.). 

Jusqu'ioi, dix espèces de Leptosphaeria ont été signalées et 
décrites sur MSs, dont certaines caulicaules, les autres Eoliicoles. 
Parmi les Lepiosphaeriu dont. les ascospores sont 'triseptées, 
signalons : 7 

Leptosphaeria maydisr STOUT : foliicole, 
Leptosphaeria orthogramma (B. et C.) SACC. : caulicole, 
Leptosphaeria patellaeformis , PAS?. : caulicole, 
Leptosphaeria punctiformis PASS. : caulicole, . 

que nous comparons à l'espèce que nous .venons de décrirè : 
(Voir tableau C page suivante) 

Notre Leptosphaeria, au point de vue dimensions et forme des 
' asques et ascospores, se rapproche beaucoup du Leptosphaeria 
' punctif ormis PASS. avec quelques légères différences. Mais l'ab- 

sence de paraphyses et la nature de l'organe attaqué permettent 
de le diffkrencier de cette espèce. I1 en résulte donc qu'il s'agit 
d'un nouveau Leptosphaeria que nous désignerons sous le noni 
de Leptosphaeria zeicola. , 

' 

!V. - DÉGATS ET MOVENS DE LUTTE : 

Leptosphaeria zeicola est un parasite des feuilles, moins fré- 
quent et dangereux que Leptosphaeria maydis STOUT. Par les 
taches nécrotiques étendued qu'il y provoque, il conduit à la mort, 
sinon des feuilles entières, tout au moins d'une grande partie du 
limbe, et ainsi la diminution de rintensité chlorophyllienne 
des feuilles a pour conséqi,ence la mauvaise formation des 
graines quand la nialadie se manifeste de bonne heure et une 
diminution de la productian. - 

4 '  
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TABLEAU C 

E w B c ~ s  

L.  maydis  STOUT . . . .  

L.  orthogramma (B 

Pung., II, 60, 1883). . 

L. patellaeformis 

793, 1895) . . .  .. .. . (  

et c.) SACC. '(sy!l 

P A S S  (syll. PUflg., XI 

L, punctiformis PASS 
( S y l l .  Fung., XI, 323 
1895) . _ .  .... .. . . . .  

Leptosphæria '&tudié, 

Bruns, membra- 
neux, g l o b u h s  . 

60-130 p ,@I' 

\ 

Subglobuleus. 

Globuleux, 
membraneux. 

Globuleux, 
membraneux, 
brun foncé. 

120-170 

~ 

ASQUES 

Subcylindriques, 
droits ou incurvés, 
sessiles, ou courte- 
ment stipités. Pa- 
raphyses. 

50-66 X 10-13,5 CL 

Asques claviformes. 

Snbclaviformes, ac- 
compagnés de para- 
physes filiformes. 

KO-100 x 8-10 p 

Claviformes, sessi- 
!es, n o n  accompa- 
gnés de paraphyses. 

50-62 x 10 p 

'Fusifiormes, ou sub- 
claviformes, accom- 
pagnés , de para- 
physes. 

40-60 X 9 ,512  p 

179 

ASCOSPORES 

Triseptées, brun oli- 
vac&, oblongues, ' à 
cellule basale plus 
étroite e t  plus lon- 
gue, .constrictiofis 
au niveau des cloi- 
sons. 

13-22 X 43-5,5 ~r, 

Triseptées, fusoï- 
des, oblongues. 

Triseptées, 
fusiforilles. * 

15-17,5 X 5 p . 
Triseptkes, subfusi- 
fornies, à somniets 
supérieur arrondi 
et inférieur acu- 
miné, constrict6es 
au  niveau des sep- 
tations. 

15-17,5 X 3~ 

Triseptées, ellipsoï- 
des, fusiformes, 
droites ou incur- 
vées,' faiblement 
jaunâtres. 
14-18,5 X 3.5-5 j~ 

Qudnd l'attaque est intense, on peul. cbnsëiller, aussitôt après 
la récolte des épis, dc brûler les feuilles niaïades et d'effectuer 
également la rotation des cultures avec une plante autre que le 
Maïs. 

Aucun moyen de lutte chimique n'est à conseiller. 

Leptosphaeaia zeae-maydis nov. sp. (1 ) I/ ' 

Ce Leptosphuerìu a été trouvé sur feuille &'Maïs portant de 
grandes taches nécrotiques gris cendré, transparentes et de nom- 

, breux conceptacles de Leptasphueriu zeae STOUT et Phyllostictu 

(1) DIAGNOSE LATINE. - &epfOSphKt?PiK zeae-maydis : Pepithecia sparsa, 
ylobosa vel sub,gIobosa, conteztu pseudo-parenchymatica, b u " ,  in meso- 
phyllo immersa, utraqne pagina folii insifa; ostiolo paliilloso yotundo 

I 
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zeae STom entre lesquels doniinaient les péri thèces de 1“espèce 
que nous allons décrire. 

Les grandes taches é taient probablement occasionnées par les 
macules de ces trois parasites coexistants, irrégulières et nia1 
délimitées, devenues confluentes et proyoquaiit la mort d’une 
grande partie du limbe. 

Ces échantillons ont élé rkcollés au Moyen-Congo (Région de 

,irer des attaques typiques, ni cles conceptacles skparés de ce Lep- 
fosphaeria qui paraît rare. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d‘un 
parasite grave, niais l’espèce n’ayant pas encore été signalée et 
presentant un interê t mycologique, nous en donnons la descrip- 
tion microscopique. 

1. - CAI~ACTBRES MICROSCOPIQUES : 

. 

Loudima) en niai 1’950.. Depuis, nous n’avons jamais pû rencon- f 

Ø 

lo PPrithtces. - Epars, globuleux ou subglobuleux, à parois 
pseudo-parencl~yiiiateuses, bruns, log& dans le niésophylle; s’ou- 
vrant soit à l’épiphylle, soil l’hypophylle par un ostiole papil- 
leux, arrondi, de 25-30p de diamèfre, de coloration 111-une plus 
foncée que le concept able; dispos& irr4gulièremeni et raremen 1 
en lignes parallèles le long cles petites nervures. 

Dimensions : 90-140 p. de diamèlre. 
ao Asques (fig. 11 A). - Hyalins, a menibraiie peu épaisse sauf 

au sommet, ovoïdo-clavif ormes ou kubcylindriques, droits 011 

l&gèreineiit incurvés, courtement stipités, accompagnés de para- 
phxses filiforines, continues, difficileinen t perceptibles et légère- 
nient plus longues que les asques; octosporés, ascospores dispo- 
sées obliquement sur deux rangées le long de la cavité ascalp. 

Dimensions : 45-70 x 8-10 p. (nioy. 57 x 9,l i.). 
3 O  Ascospores (fig. 11 B). - Hyalines jeunes, brun olivacé 

mùres, fusoydes, le plus souvent incurvées, à sominet et base 
arrondis; triseptées, avec de légeres consti-ictions au niv&au des 
cloisons; la 38 cellule vers le sommet est légèrement plus large 
que les trois autres. 

1, 

.i Dimensions : 18-23 3-4,5 p. (moy. r3 90,s x 3,7 pl. 

25-30 p. diam. plus quam concepiaculum brzinneo, perithecia 90-140 i. diam. 
Asci hyalini ,  membrulia basi haud crassa, uerstis apicem crassiore, ouoi- 

deo-clauiformes uel szibcgli~zdrici, recti vel leuite‘i* curui, breuiter siipilati; 
paraphysibus, filif ormibris; asci 8-spori, sporidiis disiichis obli@e sitis 

Ascosporae prirrs hgalirzae, deinde ‘bruriizeo-olivaceae, fusiformes saepirrs 
leviter arcualae, uti-inque obtusae, ad septa 3 parce cons trictae cellulis 
tribiis parce crassiorrbrrs; ascosporae 18-23 x 3-45 p. saepius 20,3 x 3,7 p.. 

Hab. : in foliis emoi-fuis Zeae maydis L.; Africa i tquatorialis Gallica. 

45-70 x 8-10 p. 
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II. - TAXONOMIE : 

Parmi les 4 espèces de Leptosphaeria sjgnalées sur liges et 
feuilles de MaYs et ayant des ascospores triseptées, aucune ne se 
rapproche, au point de vue dimension, de l’espèce à l’étude (cf. 
tableau C). “ 

, Les ascospores de notre Leptosphaeria, plus longues et plus 
etroites que les autres, perinettent de. le différencier. Nous dési- 
gnerons cette espèce nouvelle SOLIS le noin de Leptosphaeria zeae- 
maydis. 

\ 

Mycosphaerella zeina nov. sp. (1) 

Cette espèce, non signalée jusqu’ici sur Maïs, a été trouvée SUP 
feuilles de Maïs récoltées, en septembre 1950, aux environs de la 
Station de Boulcoko, à proximité de la forêt. 

I. - CARACTÈRES MACROSCOPIQUES : 

Ce champignon foliicole forme sur le limbe de grandes taches 
allongées, éparses, à contour irrégulier, brunâtres au début, deve- 
nant pai- la suite brun grisâtre, atteignant plusieurs centimè-lres 
de long. 

Sur la partie nécrosée du limbe, on observe de nombreux points 
noirs disposés irrégulièremelit, parfois en lignes, le long des 
petites nervures parallèles, visibles le plus souvent sur la face 
inférieure, moins souvent, s u r  l’épiphylle, épars, parfois très rap- 
prochés, représentant les périthèces du champignon. 

t lI .  - CARACT~RES N~CROSCOPIQUES : 

P o  Périfhbces (fig. 12 A). - Loges dans le mésophylle, grégaires, 
globuleux OLI subglobuleus, brun foncé; à parois minces, mem- 
branacées; s’ouvrant à la surface par Ún ostiole papilleux, 
arrondi, de 15-20p de diamètre, de coloration plus foncée que le 
conceptacle. 

, 

Dimensions : 80-100 p. de diamètre. 

(1) DIAGNOSE LATINE. - kyCQ§phareIIa zeãnag : Perithecia in meso- 
p h  yllo immersa, gregaria, globosa vel subglobosa, atro-brunnea, haud crassa 
sed membranacea, ostiolo papilloso, rotiindo 15-30 p diam.; pllis quam con- 
ceptaculum nigrescenJe; peri!lzecia 80-100 diam. 

.Asci hyalini, membrana Izaud c’rassa, ovoideo-claviformes vel subcylin- 
divici, stipite parvo vel nullo, sec f i  vel leviter curvi, paraphgsibus nullis, 
8-spoi.i, sporidiis distichis, inferiore excepta; asci 34-40 

I Ascosporae luteo,lae vel fiiligiiiosoe, ovoideae, 2!-cellul,ani*es, ad septum 
lc?vitei* coizsfrictae, cellrila superiore subglobosa; quam inferiore crassiora, 
apice Totundata; ascosporae 10-12 >: 4-5 p.. 

x 9-12 p. 

Hab.  : in foliik vivis Zeae maydis L.; Africa; Æquatorialis Gallica. 

3 

I 
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%,<) Asques (fig. 12 B). - H-jaliiis, à pzrois minces, ovoïdo-clavi- 
formes ou* subcylindriques, non pédicellés, courtenient stipités à 
la base, droits ou légèrement incurvés; non accompagnés de para- 
physes; octosporés, ascospores, distiches sauf la première de la 
base. 

Diineiisions : 3-1-40 X 9 - 1 2 ~ .  
30 Ascospores (fig. 12 C). - Jaunâtres ou brun fuligineux, 

ovoïdes, bicellulaires par une cloison médiane, rétrécissement 
bien marqué à son niveau; cellule supérieure presque globuleuse, 
riettelnent plus large que la cellule inférieure ; extrémités arrón- 
dies. 

Dimensions : 10-12 X 4-5 v.. I 

III, - TAXONOMIE : 

Trois espèces de Mycosphaerelltr ont été signalées sur Maïs : 
1 o Mycosphcrerellcl zeieolcl STorr-r, asques cylindriques, 33-55 x 

fl-14p. et ascospores subellipsoides, 11-18 x 4,6 p; 20 Mycosphae- 
rella magclis, et 30 Mycosphcierellcr zecie gignalées au Caucase par 
LOBIK dont nous ne possédons pas le travail original écri1 en russe. 

La fornie et les dimensions des asques. celles de5 aicospores 
et leur coloration, de l'espèce que nous décrivons, différant nette- 
nient du Is/dycosphaerellcl jxicol tr  STOIW, iious considérons qu'il 
s'agit d'une espèce nouvelle. Nous la désignerons $ous le nom de 
M yc osplzci cre lltr zein CL. 

Nectria zeae nov. sp. ( 1 )  
I 

Sur ;tiges de Maïs desséchées portant de nombreux pkrithèces 
de Gibberellcl fzrjikrrroi (SAW.) \VR., nous avons observé h leur 
voisinage de nombreux petits points jaune orangé, agglomérés, 
entikreinent superficiels. 

Leur examen microscopique a révélb la présence dune  Hypo- 
créale, Hyalodidyinae, du genre Nectrici FR. (Syll. Fung., II, p 479, 
1883). 

'I 

% I  

(1) DIAGNOSE L m I N E .  - Necfa-ia zeae : PeriPlzecia parva, multa, superfi- 
cialia, conglomerala, stromale parvo myceliano insita, luteo-aurantiacu vel 
lrrteo-ochraceu, globosa vel subglobosa in ostioluni coiioïdeum productu, 

Asci hyalini, cylindrico-ovoide, oblomgi $1 fusiformes, breviter stipi- 
tati, membr*miea haud crassa paraphysibas izrrllis; asci octospori, sporidiis 
monostichis distichisve, 35-51 x 7-8 p. 

Ascosporae hyaliiiae ilel pdrce Iuteolae, oooideae, subovoideae vel ellip- 
soidque, ritrinque obtrrsae, %cellulares seijto mediante 11-14 x 3-4 p, sae- 
pius 12,7 x 3,7 p. 

~ Hab. : in c(cru1ibrrs emorluis Zeae maydis L.; Africa Bquatorialis Gallica. 

yl 

, 45 diam.; perithecia pseizdoparenchynzatica 150-258 y. diam. 
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I. - CARACTBRES MICROSCOPIQUES' : 
1 O Périthèces (fig. 13 A). - Petits, nombreux, agglomérés, coin- 

pacts, superficiels, par plages, de coloration jaune orangé ou 
ocre, retenus à la surface par un réseau inycélien' lâche, 
également superficiel; globuleux ou subglobuleux, se prolongeant 
en un ostiole colloïde de 4 5 ~ .  de diamètre. Les parois peu épais- 
ses, transparentes, pseudoparenchymateuses, sont composées de 
grandes cellules externes jaunâtres et de cellules internes hyalines 
plus petites. Par transparence, on observe les asques. 

' 

Dimensions : 150-250 >( 130-200~. 
J 2" Asques (fig. 13 B). - Hyalins, cylindro-ovoïdes, oblongs à 
fusoïdes. Courtement stipités, droits ou légèrement couì*b.es; non 
accompagnés de paraphyses, à parois ininces, fugaces à la matu- 
rité; octosporés, ascospores tantôt monos tiches disposées oblique- 
ment, tantôt subdistiches OLI distiches. 

Diinensions : 35-51 X 7-8 P (inoy. 42 X 7,s p). 

30 Ascospores (fig. 13C). - Hyalines ou faiblement jaunâtres, 
ovoïdes ou subovoïdes, ellipsoïdes, à sommets arrondis, biccllu- 
laires par une cloison transversale médiane. 

Dimensions : 11-14 x 3-4 v. (inoy. 12,7 X 3,7 p.). 

II. -. TAXONOMIE : 
Une seule espèce du genre Nectriu a été décrite sur Maïs. Nec- 

iriu (Diulonectria) , yibbèrilloides (ELL. et Ev.) SACC. (Syll. Fiing., 
IX, p. 963, 1891) trouvée sur tiges mortes auxfU.S.A. (Louisiane). 
Sa diagnose est la suivante : 

Périthècès épars, noircifres, Y20-200 Y de diamètre. Asques 
oblongs, à clavifoimies, sessiles, 35 >( 5 v., sails paraphyses. 
Ascospores subdistiches, fusoïdes, uniseptées, droites ou incurvées 
vers le sommet, hyalines jaunâtres, 12-15 X 2,5-3 p. 

Ea comparant à l'espèce que nous décrivons, nous constatdiis 
que par la coloration des périthèces, leurs dimensions, celles des 
asques, ainsi que la largeur des ascospores, ces deux Nectria sont 
bien distincts. Nous désignerons l'espèce nouvelle soils le nom 
de Nectricc zeue. 

Ophiobolhas zeae nov. sp. ( I )  
Cet Ascoiycète Sphériale, Scolecosporae, fut trouvé en abon- 

dance sur les tiges et gaines desséchées de Maïs récoltées aux 

(1) DIAGBOSE LATINE. OphioboPus zeae : Perithecia sparsa rarius 
3-15 aggregata, subimmer'sa, nigro-carbonacea; crassa, cellulis in plriribris 
seriia'bus, externis nigro-carbonaceis, aliis brunneo-tuteolis, globosa vel 
subglobosh, conoideaj ostiolo 100-150 p. long,? truncato, stromate nigro-car-' 
bonace0 involucrato; perithecia 400-55b x 350-500 p. 

Asci prius hyalini deiizde snepe luteoii, cyliiidrici vel saliclauiformes, 

k 



184 A.-M. SACGAS 

environs de Bangassou (MBonio’u, Oubangui) ainsi que dans les 
plantations des environs de la Station Centrale de Boukolio. 
. Les conceptacles sont généralement groupés près des noeuds sur 
les tiges, nioins sur la surface des entre-noeuds. L’examen micro- 
scopique a permis de déceler qu’il s’agissait d’un Ophiobolus. 

I. .- CARACT~RES MICROSCOPIQUES : 

lo Coupes anatomiques. - En coupe transversale, on #observe 
que les conceptacles prennent naissance profondément dans les 
tissus de la tige ou de la gaine couverts au début par l’épiderme 
qui par la suite, soulevé, se déchire, laissant apparaître .l’ostiole y 
coniqde du périthèce. Les cellules des tissus voisins des périlhèces 
sont envahies par un mycélium abondant, incolore, cloisonné, 
intracellulaire, ayant provoqué une altération profonde. Les cel- 
lules sclérenchymateuses ‘sont également envahies par le mycé- 
lium du champignon ainsi que celles de la moelle qui, dans 
19ensenible, prennent une coloration noire à reflet bleuâtre. Les 
vaisseaux libéro-ligneux envahis par les hyphes mycéliennes sont 
en partie obstrués. 

I1 r@suIte de ces observations que cet Ophiobolus est sans aucun 
doute un parasite provoquant des altérations des tissus de Ia tige. 

20 PCrithdces (fig. 14 A, pl. IV). - Nombreux, épars, rarement 
groupés par 2 ou 3 éléments, noir carbonacé, à parois épaisses, 
composées de plusieurs couches de cellules dont les plus exté- 
rieures sont noires et les autres brun jaunâtre; globuleux ou sub- 
globuleux, conoïdes; se prolongeant en un ostiole tronqué de 100- 
150p de long, entouré d’un strolna noir carbonacé. 

I 

? 

’ 

. 

Dimensions : 400-550 X 350-500 v. 
30 Asques (fig. 14 B). - Hyalins ou faiblement jaundtres a matu- 

rité, cylindriques ou cylindro-claviiornies, droits ou courbes, se 
rétrkcissant à la base en un court pédicelle; octosporés, rarement 
G ascospores, enrohlées en spirale de 3-4 tours environ; accompa- 
gnés de très nombreuses paraphyses facilement perceptibles, fili- 
Porines, continues et plus longues que les asqpes. 

Diinensions : 136-170 X 9-lov. 
’40 Ascospores (fig. 14 C). - Hyalines jeunes, jaunâtres mûres, 

filiforines, cylindriques, aux extrémités arrondies; pluriguttulées 

\ 

i*ecti vel cfiirvì, siipite brevi; paraphysibns multis, filiformibus, confinuis,  
ascis, longioribns; sporidiis 6 ,  s zp ius  8,  spiraliler ter vel quater conuolutis; 

Ascosporae filiformes cylindricae, utrinque rotundatae, prius hgalinae, 
pluriguttatQe, haud septae, deinde luteolae, harrd guttaiae transuei’sim 12-15 
septae, ascosporae 125-160 x 2,1-2,7 p. 

Hab. : in caulibns emor fuis  8eae magdis L.; Africa Bqrratorialis Gallica. 

I .  asci 136-170 x 9-lop.. 
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el non cloisonnées j euncs, elles deviennent pluricloisonnées (12- 
15) transversalement e l  ilon guttulées quand elles sont mûres; 
cloisons facilement percey tibles. 

Dimensions : 125-160 x 2,l-2'7 p.. 

II. - TAXONOMIE : 

que nous venons de décrire : 
Coinparons les Ophiobolus jusqu'ici signalés sul. Maïs à celui 

' Esrlcss 

Q p h .  a c i z m i n a t u s  
(SAW:) DUBY (Syll  
Fung., II, 340, 1883) 

Oph. graininis SACC. 

349, 1883) . . . . . . . . .  
(syzz. Furlg., II, p. 

Qph.  (Cochliobolus) 
heterostrophzzs 

\ DRECHSL. 

Oph. miyqbeanus ITO 
et I ~ R I B .  ..... :I.. .. 

Oph. porphyrogonus 

' Fung., II, p. 338, 
(TODE) SACC. (syll .  

1883) . . . . .  :.'. . . . . . .  

Ophiobolus étudié. I 

TABLEAU D 

PBRITHBCES 

Grégaires, subim- 
merses, ovoïdes. 
noirs, ostiole coni- 
que. 

Grkgaires, glabres, 
globuleux, sombres, 
carbonacés, ostiole 
tronconique. 

500-750 p 

Noirs, ellipsoïdes à 
subglobuleux. 

400 X 400-600 U 

ßrun jaunâtre. 
560-9,50 Xi 368-777 

Spl1triques ou ' cp- 
noïdes, noirâtres, 
glabres à ostiole 
érumpant. 

300 w M 

Noirs, carbonaeés, 
grégaires, globu- 
leux, conoïdes. 
400-550 X 350-500 1 

I 

ASQUES 

Cylindriques. 
150-200 X 12 p 

Claviformes, allon- 
gés, ' subsessiles, 
pas de paraphyses. 

80-90 X 12-13 p 

Subcylin,driques, 
nombreux, court- 
stipités, contenant 
1-4 ascospores. 

160-180 X 24-28 p 

Nombreux, cylin- 
driques ou longue- 
nient fusiformes. 

142-235 X'21-36 p 

Cylindriques, 
octosporés; 
paraphyses. 

130-150 X 5-7 p 

Cylindriques ou ' 

subcylindriques, 
courtement pédicel- 
lés ; paraphyses ; oc- 
tosporés, ascospo- 
res enroulées en 
hélica. 

136-170 X 9-10 

ASCOSPORES 

Basilariformes, gut- 
tulkes (30-35), jau- 
nâtres, devenant 
pluriIocul?' L Web. 

120-180 x 3-4 p 
Incurvées, hyalines, 
multiguttulées 
(10-30). 

70-75 X 3 p 

Filamenteuses, fu- 
ligineuses, enrou- 
lées en hélice d e  4 
tours environ, 4-9 
septkes. 
' 130-340 X 6-7 p, 

Hyalines' C u  vert 
olivâtre, 6-16 sep- 
tées: filamenteuses, 
enroulées en  spi- 
rales serrées. 

250-468 >( 6-9 p 

Filifoi", guttu- 
lees et septkes k 
maturité : +laves- 
centcs. 

120-150 X 1-1,5 p 

Hyalines faiblc- 
nient jaunâtres, 
pluricloisonnées 

cylindriques ; 
guttulées, jeunes ; 
non guttulées, 

(12-15), 

míires 
125-160 X!2,1-2,7 p 

i 

. .' 
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Ophiobolus porphyrogonus (TobE) S A C C .  est celui qui se rdp- 

procherait le plus de notre espèce, mais les différences niicro- 
graphiques que ?on relève dans les dimensions des périthkces, 
asques et ascospores permettent de les différencier et de créer une 
nouvelle espèce : Ophiobolrrs zeae. 

III. - DÉGATS ET MOYENS DE LUTTE : 
L;'interprétation des coupes anatomiques nous a permis de pen- 

ser qu'il s'agit d'un parasite caulicole. Pour le vérifier, il sera 
utile de faire des inoculations artificielles sur pieds vivants de 
Maïs. 

L'incinération des tiges sèches de Maïs aussitôt après la récolte 
en détruisant les périthèces supprimera ainsi le foyer de contami- 
nations ultérieures. 

f 

- 

i 

5 

Clphdoceras zeae nov. sp. ( 1 )  

Le genre Ophioceras (ophis, G Y C S  = serpent et ceras, I<+& = 
corne) a été créé par SACCARDO (Syl l .  Fung., II, 358, 1883). Asco- 
mycète, Sphériacée, du groupe des Scolecosporae, il est voisin du 
genre Qphiobolus dont il differe par les périthèces, noir carbo- 
nacé, prolongés par un col très long, cylindro-conique, en forme 
de corne. 

Sur des tiges mortes ou mourantes de Maïs récoltées dans les 
plantations de la Lobaye aux environs de la Station de Boukoko 
en octobre 19550, nous ~ avons observé de nombreux points noirs 
isolés ou agglomérés par groupes de 3 à 5, superficiels, directe- 
ment sur la tige ou sur la face supérieure de la gaine, surtout 
près d'un nœud et dont l'examen révéla la prksence d'un Ophio- 
cerus que nous allons décrire. 

I, -. CARACTERES MICROSCOPIQUES : 

lo Périfhèces (fig. 15 A). - Superficiels, ou en partie enfoncés 
clans le support, épars ou par groupes de 2 à 5, généralement à la 

I 

I 

(1) DIAGNOSE L.4"m. - Ophioceras zeae : Perithecia superficialia, 
spuma vel 2-5 agpegata nigra-carbonacea, globosa vel subglobosa, crassa 
450-650 p diam.; in collum attenuata cylindrico-coiiicuni, rectum vel cur- . 
vum, apice truncatum, nigro-carbonaceum, quarta parte superiore hyali- 

Asci hyalini ,  membrana hcnud crassae cylindrici vel sub-fusiformes, sti- 
pite brevi uel : nullo, recti vel reviter curvi, paraphgsibrrs nullis, gpspori, 

Ascosporcae cylindricae, fusiformes, prius hgalinae pluriguttatae, deinde 
luteolae haud gut tatae, i?e$tue vel versus apicem leviter curvae, utrinque, 
rotundatae, semper 3-septae 39-50 x 2,3-2,5 p. 

Hab. : in canlibus emortuis Zeae maydis L.; Africa Bquatorialis Gallica. 

num,  receptaculo longius 350-900 x 90-125 p. . .  

55-65 x 7-SIL. 

4 
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FIG. 10. - Lepiosphærdm zeicola n. sp. : A, périthèces; B, asques; C ,  asco- 

FIG. 11. - Leptosphæria zeae-maydis n. sp. : A, asques; B, ascospores. 
FIG. 12. - Mycosphærella zeina n. sp. : A, piritheces; 13, asques: C, asco- 

FIG. 13. - Nectria zeae n. sp. : A, péritlièees; B, asques; C, ascospores. 
FIG. 15. - Ophioceras zeae n. sp. : A, périthèces; B, asqnes; C, ascospores. 

spores. 

spores. I 
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base des tiges près d'un nœud, appliqués directement sur la tige 
OLI à la face supérieure des gaines, moins nombreux sur les par- 
ties de la tige éloignées de la base; noir carbonacé, globuleux ou 
subglobuleux, a parois Ppaisses; mesurant 450-650 p. de diamètre; 
prolongés par  LI^ col eylindro-conique droit ou coiirbe, A sommet 
tronconique noir carbonacé, à parois épaisses, devenant inco- 
lore au tiers supérieur, généralement plus long que le conceptacle 
lui-même : ses dimensions varient entre 350 et 900 p. x 90-125 p. 
de largeur. 

20 Asques (fig. 15 B). -' Hyalins, à parois minces, cylindro- 
fusoïdes, courtement stipités ou sessiles, droits OLI légèrement ' 
courbes, octosporés, non accompagnés de paraphyses. 

Dimensions : 55-65 X 7-8 I". 
30 Ascospores (fig. 15 C). - Cylindriques, filiformes, hyalines et 

plurigutlulées jeunes, devenant jaunâtres à maturité et salis gout- 
telettes; droites ou légèrement incurvées surtout vers les deux 
sommets qui sollt arrondis; toujours triseptkes avec cloisons bien 
visibles divisant les ascospores en qua ire cellules égales. 

Dimensions : 39-50 X 2,3-2,5 P. 

II. - TAXONOMIE : 

L'aspect de tels périthèces et ascospores ne laisse aucun doute 
sur la détermination du genre Ophioceras non signalé jusqu'ici 
sur Maïs. 

Les dimensions des périthèces, de leur col, des asques et asco- 
spores permettent de différencier cette espèce d e  cell'es qui ont 
été signalées sur graminées et nous lui donnons le nom d'Ophioce- 
ras zeae. 

, 
HI. - DEGATS ET MOYENS DE LUTTE : 

Les périthèces de ce champignon ayant été observés uniquement 
, sur tiges mortes ou mourantes, il nous paraît difficile de définir 
s'il s'agit d'un parasite caulicole ou d'un saprophyte. Des coupes 
histologiques faites dans les tissus de la tige à travers les concep- 
tacles nous ont permis d'observer qu'un mycélium hyalin très 
abondant a envahi les- cellules y compris celles de la moelle de 
coloration brun foncé. ' 

I1 serait intéressant de faire des inoculations artificielles sur 
Maïs pour connaître et vérifier son rôle au point de vue para- 
sitaire. # 

La destruction par le feu des tiges portant les conceptacles de 
ce champignon, aussitôt après la récolte des épis, sera une mesure 
prddente à prendre. 
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Phyllosticta zeae-maydis nov. sp. (1 ) 
Ce &ampignon a été observé à plusieurs reprises sui- feuilles 

de Maïs presque mortes présentant de grandes taches. néCrotiques 
intéressant une partie du limbe et au niveau de ces taches d’au- 
ires, ovalaires ou allangées, plus décolorées que le reste, des tissus 
morts. C’est sur ces dernières que la loupe perinet .de distinguer 
de nombreux petits points noirs, amphigènes, disposées soit en 
lignes le long des parties internervaires, soit irrégulièrement. 

I. - CARACTÈRES MICROSCOPIQUES DU CHAMPIGNON : 

10 Pycnides (fig. 16 A, pl. IV). - Eparses, globuleuses, à parois 
membraneuses, brunâ tres, enfoncées dans le ‘inésophylle de la 
feuille et s’ouvrant par un pore arrondi qui fait saillie à la sur- 
face du limbe et mesure 13-2Qp de diamètre. 

Dimensions : 100-150p de diamètre. 
20 Stylospores (fig. 16 B) . - Hyalines, unicellulaires, à. mein- 

brane mince, cylindriques, droites, aux extrémités ai-rondies, non 
guttulées. 

Dimensions : 4,5-7 X 1,5-1,75 p. (moy. 6,l X 1,6 p). 

II. - TAXONOMIE : 

qu’ici décrits : , 

I 

Sur feuilles de Maïs, un Phyllostictu et deux Phomu ont été jus- 

1 0  Phyllosfictu zeue STOUT. Stylospores : 4,5-7,5 >( 2-3,5 Q.. 

20 Phoma zeicolu *ELL. et Ev. Stylospores : 4,545 X 1,5p. 
3.0 Phomu terrestris HANSEN. Stylospores : 4,5-5,5 X 1,8-2,3 Q.. 

Enfin sur tiges : 
40 Phoma maydis FAUTE: (Syll.  Fung., XI, p. 494, 1895). - Sty- 

lospores : 4-6 x Iy5-2y.. 
De la comparaison de notre Phyllosfictu avec Phyllostictu zelue 

STOUT et Phomu muydis  FAUTR., il résulte que! ses stylospores au 
point de vue longueur se rapprochent du , premier mais sont 
moins larges, et cylindriques au lieu d’ovoïdes; au point de vue 
largeur elles se rapprochent du deuxième, mais plus longues. 

Donc nous estimons qu’il s’agit d’une espèce nouvelle que nous 
désignons. sous le nom de Phyllostictu zeae-muydis. 

. (1) DIAGNOSE LATINE. - Phyllostktu zeue-muydis : Pycnidia globosa, 
gregaria vel sparsa, membranacea, bruneola, in mesophyll0 inclusa poro 
exserto 13-20 p dfam.; pycnidia 100-150 p diam. 

Sfylosporae hyalinae, rrnicellulqres, membrana haud massa, cylìiidricae, 
rectae, utrinq’ue rotundatae, guttulis nullis, 45-7  x 1,5-1,75 p, saepius 6,d- 

Hab. : iii follis emortuis Zeae maydis L.; Africa Equatorialìs Gallica. 

c , 

I 
l 

e 

J 
’ 1 

1 

a 1,Gp. 



Pleospora zeina nov. sp. (1) 
, 

Les périthkces de cet Ascomycète, sphériale, ont été trouvés sur 
feuilles figées, mourantes ou mortes, de Maïs, récoltées dans une 
plantation de la région de la Lobaye. A plusieurs reprises, leur 
présence a été observée sur des feuilles présentant de grandes 
laches nécrotiques à la suite de fortes attaques de Phyllosf icfa 
zeue STOUT et Ascochyici mnydis  STOUX et dont les pycnides 
Gtaient disséminées entre les périthèces de ce Pleospora. 

Ainsi, et étant donné que malgré d’attentives recherches, nous 
ne l’avons jamais trouvé sur feuilles vivantes, nous pensons qu’il 
s’agit d’un simple saprophyte. Comme il est en rapport avec une 
forme conidienne, il sera intéressant de la connaître en cultivant , 
ce champignon sur milieu nutritif artificiel. 

’ 

* f  

* 

I. - CARACTÈRES &hCROSCOPIQtlES : 
P 

10 Mycélium. - Brun, cylindrique ou à contour irrégulier, cloi- 
sonné, ramifi&, inter ou intracellulaire, de 4-7 p cle diamètre. 

20 h&rithi.ces (fig. 17 A). - Epar”s ou disposés en petits groupes 
espacés, généralement peu nombreux; globuleux ou légèrement 
aplatis, enfoncés dans le mésophylle, s’ouvrant soit à l’épiphylle, 
soit à l’hypophylle par un pore papilleux, arrondi, de 20-3Op. de 
diamètre; à parois noires pseudoparenchymateuses. 

Dimensions : 250-300 p. de diamètre. 
30 Asques (fig. 17 B). - Hyalins, longuement ovoïdes ou cylin- 

&o-claviformes, droits ou légkrement incurvés, courtement pédi- 
cellés; acconipagnés de noliibreuses paraphyses filiformes, conti- 
nues, légèrement plus longues que les asques, de 2-2,Fjp de dia- 
mètre; octosporés, ascospores disposées verticalement ou le plus 

(1) DIAGNOSE LATINE. - Meospora zeina : Perithecia sparsa vel gregbr- 
ria, saepius panca, utrinque folii paginn: insita, globosa vel leviter depresm, 
in mesophyllo immersa, nigra, pseudoparenchymatiea; poro papillosd ro- 
tundo 20-30 p diam.; Perithecia 250800 p diam. 

Asci hyalinì, longe ovoidei vel cyliiidrico-clauiformes recti vel leviter 
- curvi bpevitei? stipifati, paraphysibus maltis hyalinis filiformibus, ascos 

superantibus. Asci oclospori, crscosporis. distichis duobrrs versus b a s h  1 

exceptis; asci 90-125 x 14,5-16 p., saepius 100 x 15,l 1.”. l 
Ascosporae ppius hyalinae deinde luleolae vel bruuneae, ovoideae vel 

ellipsoìdeae, xtrinqrre ob fusae, saepius levifer arcuatae, ad sepios saepius 
4-5, saepius 5 cònstrictae muriformes; cellula tertia quartoque saepe c u m  
septo longitudinali; cellula quarta iliis crassiore; ascosporae 22-33 x 7 4 5  
saepirrs 27J9 x 7,45 p. 

I 

, 
1 
1 

Hab. : in foliis einortuis Zeae maydis L.; Africa Bquaforialis Gallìca. 
! 
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souvent obliquement par deus sauf les deux piwnières vers la 
base de l'asque. 

191' 

Diinensiohs : 90-125 X 14,5-16 p. (moy. 100 X 15,l p.). 

40 Ascospores (fig. 47 C). - Hyalines jeunes, jaunâtres oa bru- 
nâtres mûres; ovoïdo-clavifornies ou ellipsoïdes, inuriformes, à 
sommets obtus, droites, le plus souvent légèrement incurvées; à 
4-5 cloisons transversales, le plus souvent 5, constrictées au niveau 
des septations, avec une cloison longitudinale au niveau de la 

* 3" cellule; la 40 cellule vers le sommet est nettement plus large 
que les autres. 

. ' 
f t  Dimensions : 22-33 X 7-8,5 p. (moy. 27,19 X 7,45 v).  

II. 2 TAXONOMIE : 

Sur Maïs, quatre espèces de Pleospora ~ ont été signalées jus- 
qu'ici : 
t o  Pleospora ferzestrata NIESSL. et BERL. (Syll. Fung., I X ,  p. 890, 

Périthèces sous-kpidermiques, rugueux, globulo-conoïdes, à 

Asques daviformes à sommet arrondi et base courtement 

Ascospores irrégulièrement dis tiches, plurisep tées (17) , 

20 Pleospora infectoria FUCKEL (Syll.  Fung.,'IX, p. 892, 1891). sur 
tiges mortes de graminées en Europe : 
' Asques courtement pédicellés, cylindriques ou cylindro- 

Ascospores monostiches, rarement distiches, elliptiques ou 
'oblongues ovoïdes, 5-septéesY murif ormes, légèrement cons- * . 
trictées aux septations, subflavescentes; 18-26 X 9-12 p.; para- 

E 
Q 

1891) sur tiges putréfiantes de Maïs (Moravie) : 

ostiole arrondi, 250-350 p de diamètre; 

stipitke; 150-170 x 30-35 p; octosporés; 

40-50 >c 14-17 p. 

-,. 

claviformes; 84-100 X 12-15 p. (partie sporifère), octosporés; 4 -  

+. , physes filiformes, flexueuses. 
30 Pleospora magdis MALER. et BRUN (Syll. Fung., iX, p. 887) : 

Asques claviformes, courtement stipilés, octosporés; 100- 

Ascospores. distiches, parfois monostiches, obliques, fusoïdes, 
elliptiques, obtuses 'a leurs extrémités; 7, rarement 8-9 sep- 
tées; 1-2 septations longitudiiiales; jaunâtres; 30-34 x 7-9 p. 

40 Pleospora tubicundula NIESSL. (Syll. Fung., I I ,  p. 252, 1883). 

r 150 X 25-40 p.; > \  

Périthkces globuleux, 350 v de diamètre; . 
Asques claviformes court-stipités; 140-160 y 18-22 p; 
Ascospores couleur de miel, 10111 septées transversalement: 

et constrictées, 2-3 septées longitudinalement; 30-33 x 10-13 p, 
I pas de paraphyses. , 
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De la comparaison faite avec ces 4 espèces, au point de vue 
dimensions, nombre de cloisons des ascospores, etc ..., il résulte 
qu'aucune ne se rapproche de l'espèce que nous décrivons, ce qui 
nous permet de conclure qu'il s'agit d'une espkce nouvelle. Nous 
la désignerons sous le nom de Pleospora zeinn. 

Stagonospora zeina nov. sp. " ( 1  ) l 

Ce champignon, Sphéropsidale, Hyalophragmiae, a &té trouvé 
sur feuilles mortes de Maïs récoltées dans une plantation indi- 
gène de la régions de Loudiina en juin 1949, ainsi qu'aux envi- 
rons de la Station en novembre de la même année. Il s'agit fort 
probablement d'un saprophyte très rare d'ailleurs, qui ne pYé- 
sente qu7un intérêt mycologique. t 

I. - CARACTERES MICROSCOPIQUES : 

10 Pycnides (fig. 18 A). - Eparses, peu nombreuses, globuleuses 
ou subglobuleuses, grandes,. à parois niembranacées brun noi- 
râtre; enfoncées dans le parenchyme et s'ouvrant à l'épiphylle par 
un ostiole papilleux arrondi; de 30-3511. de diamètre, de colora- 
tion plus foncée que les parois du conceptacle. 

Dimensions : 250-300 p de diamètre. 
20 Pycniospores (fig. 18 B) . - Hyalines, cylindro-ovoïdes, droites 

' ou 1.égèrement courbes, 4 cloisons transversales; dans chaque 
cellule une grosse gouttelette réfringente sphérique; extrémités 
arrondies, naissant au sominet de petits stérigmates hyalins, 

(1) DIAGNOSE LATINE. - Sfagonnospora zeina : Pycnidia sparsa, pauca 
globosa vel subglobom, membranaceo atro-brunnea in mesophyll0 immersa; 
ostiolo papilloso, rotundo 30-35 p diam; plus quam concepfaculum atro- 
brunneo; pycnidia 250-300 p diam. 

Pycniosporae hyalinae, cylindrico-oyoideae, yectae vel levifer curvae, sep- 
tis 4, c u m  magna guftula sphqrica, refringenti, sferigmatibus parvis haud 
palentibus, hyalinis, cylindricis, confinuis insertae paraphysibus nullis; 
pycniosporae 2s-30 x 7-5 p, saepius 29,3 x 7,G p. 

Hab. : in foliis emorfziis Zeae nzaydis L.; Africa Wquatorialis Gallica. 

' 

4 

Legende de Ia planche IV 

FIG. 14. - Ophiobolus zeae n. sp. : A, pbrithèces; B, asques; C, ascospores. 
FIG. IG. - Phyllosticta zeae-may2is n. sp. : A, pycnides; B, stylospores. 
FIG. 17. - Pleospora eeina n. sp. : A, périthèces; €3, asques; C, ascospores. 
FIG. IS. - Stcngonospora zeina n. sp. : A, pycnides; B, pykniospores. 
FIG. 19. - Trichosepforia maydina n. sp. A, pycnides; B, pycniospores. 

. I  
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cylindriques, continus, difiicilemept perceptibles; pas de para- 
p h ys es. 

Dimensions : 28-30 X 7-8 p. (moy. 29,s X 7,6 p). 

II. - TAXONOMIE : 

Le genre Sfagonospora, créé par SACCARDO (Sy$ Fung. III, 
p. 445, 1884) qui se rapproche beaucoup du genre Mendersonia 
(cf. p. 174) dont il diffère uiiiqueiiient par ses pycniospores hya- 
lines et phi-iguttulées, ne comportait jusqu’ici aucune espèce 
signalée sur Maïs. Nous désignerons celle que nous venons de dé- 
crire sous le noin de Sfagonosporn zeina. 

r 

c 

ir I 

” 
Trichoseptoria maydina nov. sp., ( 1  ) 

- 

Sur feuilles de Maïs récoltées aux environs de la Station de 
Boukoko, et qui partaient de nombreuses taches nécrotiques 
d’8scophyta m,aydis STOUT, nous avons observé sur les deux faces 
du limbe surtout au niveau des taches,’la présence de Jionibreux 
points noirs isolés ou parfois groupés, entièreiiieni superficiels. 

L’examen microscopique a rév5lé la prksence d’une Sphéropsi- 
dale. Les caractAres des Conceptacles et des stylospores nous ont 
conduit au genre Trichoseptoria de CAVARA (Syll. Fung., XI, p. 543, 
1895). 

I. - ETUDE MICROSCOPIQUE : 

10 Pycnides (fig. 19 A). - Entièrement superficielles et. mainte- 
nues à la surface par un néseau niycélien lâche de /coloration 
brun clair; globuleuses ou subglobuleuses, de coloration brun 
foncé OLI noire, à parois épaisses; surface ornée de nonibreuses 
soies noires, rigides, courtes, effilées au soinmet, larges à la hase, 
droites, à parois épaisses, continues ou unicloisonnées, mesurant 
30-35 x 6-6 ‘[i“; munies d’un pore arrondi, de 12-15 p de diamètre, 
difficilement perceptible. 

I 

i \  

. 

‘ 

Y 

Dimensions : 100-190 p de diamètre. i 

Ja 
1 20 Pycniospores (fig. 19 B). - Les conceptacles renferment de 

nonibreuses stylospores qui ne se libkrent que sous l’a6tion de 

(1) DIAGNOSE LATINE. - Trïckoseptoda marydisma, : Pycnidia superfi- 
cialia, mycelio circa, ipsa, n e x u m  sat l a m m  effoi’mante, globasa vel sirb- 
globosa, afrobrunnea vel nigrescentia, CIYTSSO, setis vestita multis ,  nigris, 
strictis, brevidus, basi crassis, ‘apice al‘tenulotis, continuis vel I-sep f i s ,  30-35 
x 6:s p; ostiolo parvo, rotundo 12-15 

Pycniosporae hyalinOe, longpe, leviter curvae 3-septae, utririque ob fusae, 
plurigrrttulatae, 25-4G 3-3,5 p, saepius 3S,5 x 3,2 p. 

Hab. : in foliis zpivis Zeae maydis L.; Africa .Eqfiratorialis Gallica. 

diam.; pycnidia 100-190 p. diam. 
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l’humidité prolongée. Hyalines, longues, subcylir~driques e l  droites 
jusqu’aus 2/3 à partir de la base, puis légèrement courbes, ainin- 
cies gradnellement pour devenir presque effilées, avec l’extrémitb 
obtuse; portant 3 cloisons transversales régulièrement espacées; 
pluriguttulées, avec 1-2 gouttelettes rkfringentes dans chaque 
cellule. 

Dimensions : 25-46 X 3-3,5 p. (nioy. 38,5 X 3,2 P). 

II. - TAXONOMIE : * .  

Aucune espèce de ce genre n’a été signalée sur Maïs. 
Donnons les dimensions des stylospores des deux espèces 

connues jusqu’ici : 1 ,  

l o  Triclzoseptoria alpei CAVARA (Syll.  Fung., XI, p. 548, 1895) sur 
fruits de Cilrus :’ 

Stylospores liyalines, 1-2 septées, mesurant 12-16 x 2 p.. 
’\ 

20 Trichbseptoria fructigena MAUBL. (in Bull. Soc. Mye. France) 

Stylospores hyalines, pluriguttulées, inesuran t 18-23 x 3- 
su-  fruits de Pomacées. 1 

335 P. 
Nous ferons de l’espèce que nous venons de décrire, dont la 

longueur des stylospores est presque le double de celles précitées, 
une espèce nouvelle que nous proposons d’appeler : Trichosepto- , . 

ria maydìna. 

intérêf purement mycologique. 
I1 s’agit certainenient d’un saprophyte, ne présentant qu’pn 
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