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UNE CURIEUSE MUCORINEE :
CHOANEPHORA CUCURBITARUM
(Berk. et Rav.) Thaxter,
par Claude et Mireille MOREAU.
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M. BARAT,de l'Institut des Recherches Agronomiques de
Saïgon (Indochinle), nous a adrtessé en avril 1949 un Champignon qu'il avait isolé d'une feuille ld8eBrassica oleracea. L'étude
de ce Champignon, sur Maltea Moser, nous permet de le rlapporter au Choanephora cucurbifarum (Berli. et Rav.) Tbaxter.
MYclSuuaf.
Le mycélium est hyalin, superficiel, d'aspect ouateux. Les
filaments sont ramifiés, et possèdent de rares cloisons primaires au niveau desquelles ils présentent une légère constriction ;
les hyphes âgées ont d'assez nombreuses fausses cloisons courbes. NOUSavons remarqué quelques anses mycéliennes Tessemblant à celles que forment les champignon$ capteurs de
nématodes. Le protoplasme 'des jeunes filaments possède de
nombreases granulations.

CONIDIES.
Çà et là sur (le mycélium se dressent des conidiophores simples, rarement ramifiés, dont la ilongueur peut atteindre 6 mm
et le diamètre 30 à 40 p (fig. 1, a). A leur sommet ces conidio?
phores sont {légèrement Tenflés et portent 3 à 10 courts pameaux qui se terminent chacun par une vésicule globuleuse
portant les e conidies >> (fig. 1, b). Celles-ci naissent sous forme
de protubérances (fig. 1, c), elles s'inldividualisent par la suite
(fig.'l, d) et hérissent la surface des vésicules, formant des
Q têtes s de 100 p. 'de diamètre environ. Quand elles tombent,
elles laissent sur les vésicules de petites cicatrices amondies
(fig. 1, e) ; souvent les vésicules et leur m u r t support euxmêmes sont caducs laissant une cicatrice circulaire sur l'extrémité du conidiophore (fig. I , f). Une conidie est ovale-allongée,
légèrement en pointe à l'extrémité supérieure, subtronquée A la
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FIG. 1.
Choanephora cziciirbifarum (Berlr. et Rav.) Thaxter.
a. Conidiophore et têtes conidiennes. b. Sommet du conidiophore et
têtes conidiennes (la tête canidiennr placée en avant a été supprimée
pour permettre une meilleure observation des trois autres). e. Naissance
des conidies sur les vésicules. d. Coupe optique d’une tête conidienne montrant les conidies portées par une gésicule. e. Vésicules dont la plupait
des conidies soat tombées. f. Soinmet du conidiophore aprBs la chute des
vésicules et de leurs supports. g. conidie. h. i. Germinations de conidies.
Ir. 1. Chlamydospores
(Gr. : a.,75
b, e : 330 - c, il, f : 450 - 11, 1 : 900 - g : 2.300).
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base, entraînant avec elle une partie du court példicelle qui la
relie à la vésicule conidifère (fig. 1, g). THAXTER
(1914) a fort
bien comparé cette conidie aux spores des sporangiollesde BlaIcesleu, en considérant ‘qu’il s’agit ici d!‘un sporangiole à 1 seule
spore. C’est également l’opinion de WEBERet WOLF(1927).
La surface des conidies est fortement striée, Iles stries simples
ou ramifiées partant des 2 pôles. La membrane des conidies
est brun rougeâtre. Leur taille varie de 18-23 x 10-12 p. Ellles
germant par une brisure latérale de la paroi (fig. 1, h, i),

SPORANG~S.
Les sporanges sont présents dans les cultures âgées de quelques semaines tandis qu’on trouve en général les conidies dans
des cultures de quelqlues jours. Ils renferment un nombre de
spores extrêmement variable (6 8 50 en g6néral) (fig. 2, a) ;
leur taille varie avec le nombre Ide spores ; leur !paroi, finement
CchinnXe, est diffluente et laisse une collerette après son départ. La columelle est pirifoi-me (fig. 2, b) ‘A subglobuleuse
(fig. 2, c), sa taille est proportionnelle à celle des sporanges.
Les sporangiophores sont en général circinés et légèrement
échinulés vers leur som]met, leur longueur est très variable.
Les spores des sporanges (fig. 2, d) sont normalement ovaleselliptiques, légèrement pointues aux 2 pôles. De chaque extrémité partent en rayonnant une dizaine d’appendices filiformes,
souvent à peine visibles. La paroi ded spores est brun-rougeâtre clair, finement striée ; leur taille est de 20-25 x 11-18 p. A
côté des spores normales, on rencontre un très grand nombre
de fovmes .anormales : (dissymétrie très marquée (fig. 2, e),
spores exagérément allongées (fig. 2, f).

ZYGOTES.
Les zygotes s e sont formés en abondance dans nos cultures.
Ils sont tloujours intramatrifoiels, souvent groupés. Ils sont du
même type que ceux des Blalceslea :-deux branches rhycéliennes s’entrelacent et leurs extrémités renflées entrent en contlact
(fig. 2, g). Elles s’unissent en <unemasse plus ou moins sphérique, brun foncé, renfermant un gros globule (fig. 2, h, i) visible même dans l’eau. La surface des zygotes est couverte de
finès stries semblables à celles que l’on observe sur les spores.
Les zygotes mûrs ont un diamètre de 40-50 p.
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FIG. 2.
Chounephoru cucurbila~zcni [Berli. ct Rav.) Thaxtcr.
a. Sporange. b. Columelle piriforme. e. Columelle subglobuleuse. d.
l’origine d’un zygote. 11, i,
Spore. e, f . Spores anormales. g. Copulation
li, Zygotes.
(Gr : a-e, Ir : 900 - g. i : 450 - d : 2.300).

CHLAMYDOSPORES.
Les filamenks mycéliens se renflent par place en une cellule

qui s’individualise et dont la paroi s’épaissit légèrement. I1
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s’agit de chlamydospores ; leur protoplasme est parliculièrenient dense et riche en inclusions lipoïdiques. Leur forme varie de subglobuleuse à pirilorme ou fusoïde (fig. l, k,l).

TAXONOMIE
ET HISTORIQUE DES

&TUDES
CONCERNANT C E CHAMPIGNON.

NOLISavons 18 une Mucorinée chez qui plusieurs types de
fructifications sont realises : type sporange, type conidien, zygotes, chlamydospores. Elle correspond au genre Choanlephora.
Parnii les Clioaneplzora, elle se distingue de C h . infzindibulifera (Currey) Cunningham [ = C h . czrninlinghamiana Currey
(1873) = Clz. Simsoni Cimningliam (lS95)]-par 11a taille nettement plus grande de ses spores.
Eille correspond au C h . cnczzrbifmum (Berk. ¿t Rav.) Thaxler
[ = Ch. americana Möller (11901)], agent de la pomriture des
fleurs et des jeunes Friuits de certaines plantes, notaniment les
Cucurbitacées. TFIAXTER
(1903) a décrit les fructifications du
type conidsien mais n’a observh ni sporanges, ni zygotes, ni
chlamydospores d,ans une forme isolée de Nouvelle Angleterre.
MÖLL~ER
(1901) a décrit une forme sporange et a vu des chlamydospores et des conidies. Ce n’est qu’en 1914 que THAXTER
signale une race d’Argentine du C h . c u c u r b i f a r u m qui produit
des zygotes ; il n’en donne d’ailleurs aucune (description. Ceci
confinne notre opinion qu’au sein d’une m6me espèce il existe
des races ‘dont certaines sont aptes à donner les stades complets \du développement, tel notre chamlpignon indochinois,
tandis que d’autres sont plus OLL moins imparfaites, tels les
échantillons de MÖLLERet les premières récoltes de THAXTEK
E n 11817, WOLFpretend que seule la forme conidienne est
présente dans la nat&-e. Cepe,ndant, en 1924, PALM
et JOCHEMS
ont observé à ,Sumatra des sporanges sur A m a r a n f h u s b l i f u m
et en 1990 SINHA
les a trouvés aux Indes sur des Capsicum et ’
Colocasia antiquorum.
La formation des conidies chez Choanephom cucurbitarrim
a fait l’objet (d’études physiologiques de CHRISTENBERRY
(1938)
et tout récemment de BARNETTet LILLY (1950) : lla lumière
joue u n rôle dans cette formation mais de nombreuses différences s’observent d’une souchre à l’autre.
Ayant olbservé ensemble les divers types morphologiques de
fructifications de Choanepuhoru, il nous a semblé intéressant
de réunir ‘dans une même Gtude l’observation ‘de ces formes.
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