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RÉSUMB 

Le tronc et les rameaux d’un Citronnier récolt6s i Abengourou présen- 
tent un abondant développement d’une Sphaeropsidale phaeosporée du’ genre 
Pseudhaplosporella Speg. Différent du P. auranfiorum Speg., ce Champignon 
est identique au Phaeodomus rauwolfiae Zamb. et à 1’Haplosporella aleuritis 
Agnihot. et Hadf. I1 appartient au cycle du Phaeobofryosphaeria plicafula 
(Berk. et Br.) Petch. 

Dans l’étude qu’ils ont consacrée au dépérissement des agrumes 
en Côte-d’Ivoire, C1. et M. Moreau (í954) ont noté, sur ces arbres,’à la 
suite des attaques du Phytophthora palmìvora Butl. la présence de 
diverses Hypocréales, d’un Eutypella, de Xylariacées, de plusieurs 
Basidiomycètes et Sphaeropsidales. Nous avons cherché à préciser et 
compléter cet inventaire de la flore mycologique des.Citrus. C’est ainsi 
que la présente étude concerne une Sphaeropsidale abondamment 
dkveloppée sur le tronc et les rameaux d’un Citronnier, Citrus limon 
(L.) Burm, à Abengourou (Réc. Moreau Côte d’Ivoire, 1954, no C83). 

Description 

L‘écorce est couverte de nombreux stromas brun-foncé, presque 
noirs, à contour rond, plus ou moins sinueux, de 1 mm de diamètre 
en moyenne. Sur le tronc, ils sont plats et portent des dépressions qui 
leur donnent un aspect plus ou moins cérébriforme (fig. I, a). Sur les 
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FIG. 1. - Forme pycnosporée du Phaeobotrgosphaeria plicafula. 
a) aspect extérieur du stroma. (x 21) 
b) coupe du stroma sur tronc. (x 30) 
c) coupe du stroma sur rameau. (x 30) 
d) coupe dans une loge sur tronc (x 350) 
e) cellules orientées dans une loge en formation de la couche 

externe du stroma. (x 490) 
f) pycnospores mhres. (x 1000) 

fi) couche sporifere et conidiophores. (x 1000) 
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rameaux ils sont subhémisphériques, d’aspect bosselé et semblent 
adhérer moins fortement au substrat. 

Le stroma se forme sous la couche de liege. I1 est muni, au niveau, 
du Phelloderme, d’un pied légerement évasé la base (fig. I, b). I1 
traverse la couche subéreuse en la repoussant sur les côtés et se fraie 
un chemin vers l’extkrieur, oÙ il s’évase largement. I1 est constitué de 
grosses cellules i parois brunes dont la coloration est légkrement 
accentuée vers le haut. I1 est entouré d’une ou deux couches de cel- 
lules à parois tres fortement colorées. 

Sur le tronc, les loges se trouvent B 2 niveaux différents dans la 
masse du stroma. Au niveau le plus profond elles sont en petit nombre 
(pas plus de trois) et de forme variable. Elles semblent s’être formbes 
au dépens de cellules diffbrenciées du stroma, cellules qui s’allonge- 
raient et seraient ensuite dissociées par des actions mécaniques dues 

la croissance du stroma. Les restes de ces cellules remplissent une 
partie de la cavité de la loge (fig. I, d). 

Les loges n’ont pas de paroi propre, elles sont tapissées de 1 à 
3 couches de cellules hyalines sur lesquelles sont produites les spores. 

Au niveau le plus élevé, les loges sont subglobuleuses ou subrec- 
tangulaires à angles arrondis. Aucune n’est mûre et elles ne compor- 
tent pas une vraie cavité mais sont remplies de cellules hyalines pre- 
nant plus ou moins bien la coloration au bleu Coton, allongées et 
orientées (fig. I, e). 

Dans les stromas sur rameaux, les loges ont une forme ronde plus 
nette et leur groupement est plus anarchique; on n’y rencontre pas 
de séparation nette en deux niveaux (fig. I, c). 

Dans les stromas sur tronc, on ne rencontre que peu de spores : 
1 à 3 par pycnostroma, encore certains en sont-ils totalement 
dépourvus. 

Les différences entre ces 2 types de stromas sont frappantes. 
Elles peuvent être dues soit à une différence d’âge, donc de maturité, 
entre les 2 types, soit vraisemblablement B l’existence de 2 formes 
métagénétiques se succédant sur le même organisme, la couche supé- 
rieure de loges non mûres chez les stromas sur le tronc pouvant cor- 
respondre à la formation du stade ascosporé. 

paroi 
épaisse, et leur cytoplasme contient de nombreuses gouttelettes; par 
la suite, l’épaisseur de leur paroi diminue notablement en même temps 
que leur couleur devient luligineuse B brun-clair 

La spore mûre est unicellulaire, brune, à paroi bien visible, 
avec une gouttelette centrale, d’un diametre environ égal à la moitié 
de la largeur de la spore, très réfringente (fig. I, f ) .  Elles sont pro- 
duites sur de petits conidiophores simples (fig. I, g). 

Leurs dimensions sont les suivantes : 

‘ 

Les spores, au moment de leur production, sont hyalines, 

13 - 19 x 9 - 12 IA (15,4 x 9,7 Pl 
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Taxinomie 

Selon la clé des Sphaeropsidées phaeosporées de elements et 
Shear (1954, ce Champignon correspond au genre Pseudhaplosporella 
Speg. (= Pseudhaplis de elements et Shear) : ses pycnides sont en 
effet incluses dans un stroma dothidèoide, sans clypeus, et ses spores 

Spegazzini a créè le genre Pseiidhaplosporellu en 1920 avec pour 
espèce-type P. aurantiorum. Ce Champignon est décrit comme possé- 
dant un stroma inné-superficiel, coriace à subcarbonacé contenant 
5 h 10 loges astomes ou obscurèment ostiolèes, avec des spores ovoïdes 
ou ellipsoïdes, fuligineuses, mesurant 18-26 x 12-16 p. 

Cette espèce-type avait èté trouvée au Paraguay sur des rameaux 
d’orangers doux atteints de lèpre explosive et c’est B cet organisme 
que Spegazzini impute la responsabilité de la maladie. Aujourd’hui, 
on pense, avec Fawcett (193G), que la lèpre esplosive est identique à 
la maladie appelée e leprosis > en Amérique du Nord et, comme elle, 
due à un virus. Au cours des trois périodes qui caractérisent la 
a lepra explosiva >, Spegazzini constate, sur les branches et le tronc 
des arbres atteints, la succession de trois formes fongiques caracté- 
risèes ìoutes trois par la présence de stromas estérieurenient sem- 
blables mais intèrieurement très différents : 

Pseudhaplospor~l la  aurantiorum Speg. 
Pseudodiplodin uurantiorom Speg. 
d m ylirosa auruntiorum Speg. 

ne soili pas irigoiies. 

qu’il considère, sans toutefois en apporter la preuve, comme trois 
formes métagènétiques du même organisme, dont le stade ascosporé 
serait le troisième : Amylirosn. 

Petrak et Sydow (1926) classent les Botryodiplodia en deux sous- 
genres : 

1)  Eubotryodiplodia Pet. et Sydow 
2) Nofhoputellu (Sacc.) Pet. et Syd. = h’othoputella Sacc. = Pseu- 

dopatella Speg. = Trurwrsoa Sacc. et Syd. = Pseudhaplosporellu 
Speg. = Pseudodiplodia Speg. = Parudiplodin Speg. 

Envisageons les divers membres de cette synonymie. 
En 1584, Spegazzini décrit le Pseudoputella lecanidion, sur ècorce 

d’oranger, comme ayant des spores parfois bicellulaires. Nous avons 
pu examiner cette espèce sur I’èchantillon de Spegazzini e t  constater 
que le stroma et les loges ètaient en tous points semblables à ceux de 
I’échantillon que nous avions Ptudiè mais que les spores ètaient bicel- 
lulaires dans la plupart des cas. 

En 1895, Saccardo décrit un autre genre Pseudoputella et trans- 
forme le Pseudopatella Speg. en Sothoputella Sacc.. genre qu’il crée 
en cette occasion. 
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En 1920, Spegazzini décrit le Pseudhaplosporella aurantiorum 
dont le stroma et les loges ne présentent aucune différence avec ceux 
de f ieudopatella lecanidion Speg. mais oh les spores, d’après l’auteur, 
sont unicellulaires. Sur les mêmes arbres, à un stade ultérieur, Spe- 
gazzini décrit le Pseudodiplodia aizrantiorum qu’il changera d’ailleurs 
peu de temps après en Paradiplodia aurantiorum et qu’il considère 
comme une forme métagénétique de l’espèce précédente, la seule dif- 
férence entre les deux espèces étant gue, dans la seconde, les spores, 
qui ont exactement les mêmes dimensions que dans la première, sont 
bicellulaires. 

Petralï et Sydow déclarent : ct Le Champignon décrit par Spe- 
gazzini comme Pseudhaplosporella aurantiorum, équivalent au Pseu- 
dodiplodia aurantiorum, a étè revu dans l’échantillon original et se 
montre identique au Bofryodiplodia lecanidion ce qui peut signi- 
fier, ou bien qu’ils ont vu des spores bicellulaires dans l’échantillon 
du Pseudhaplosporella ou bien que, considérant que les deux espèces 
de Spegazzini sont des formes métagénétiques l’une de l’autre, ils 
estiment que le Pseudhaplosporella est en réalitè une Phaeodidymée 
et le rangent dans les Botryodiplodia à cadse de la forme du stroma. 

I1 est fort possible, par ailleurs, que les deux espèces décrites 
respectivement dans les genres Pseudhaplosporella et Pseudodiplodia 
soient en réalité une mCme espèce à deux stades différents de maturité, 
c’est-à-dire une Phaeodidymée dont les spore‘s resteraient très long- 
temps unicellulaires. 

Ces diverses espèces ont d’ailleurs été décrites avec des spores de 
m&mes dimensions : 

Pseudopatella lecanidion Speg. = Nothopatella lecanidion (Speg.) 
Sacc.; Spegazzini : 18-22 x 12-14p (notre vérification : 18-22 x 12- 
15 L4; 

PseudhaplosporeZla aurantiorum Sepg. : 18-26 x 12-16 p; 
Pseudhaplosporella auraritiorum Speg. : 18-26 x 12-16 p; 

Les seules différences entre ces trois espèces résident dans le 
caractère uni- ou bicellulaire des spores : 

la 2“ a des spores unicellulaires; 
la 3” a des spores bicellulaires;~ 
la 1’” a un mélange de spores uni- et bicellulaires. 
La synonymie établie par Petrak est donc parfaitement fondée. 

Si le Champignon que nous avons étudié possede bien les carac- 
tères du genre Pseudhaplosporella Speg. et si, comme le Pseudhaplos- 
porella aurantiorum Speg. il se développe sur Citrus, il en diffère 
notablement par la tailie de ses spores (13-19 x 9-12p au  lieu de 

Par contre, notre Champignon est semblable à l’espèce que Zam- 
18-26 X 12-16 p). 

3 
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bettakis (1950) a décrite sur rameaux de Rauwolfia vomitoria de Côte 
d’Ivoire sous le nom de Phaeodomus rauwolfiae Zamb. : les caractères 
du stroma (brun, érompant. avec plusieurs pycnides sans paroi propre 
et sans ostiole), des spores (unicellulaires, hyalines puis brunes, de 
14-18 x 9-101p) en font un typique Pseudhaplosporella. Le genre 
,Phaeodomus de von Höhne1 est caractérisé par  ses stromas unilocu- 
laires (cf. la diagnose originale, en contradiction avec ia ci8 de ”sen- 
der, 1934, utilisée par Zambettakis pour déterminer le genre). 

En 1959, Agnihothrudu et Hadfield ont rapporté à I’espèce nou- 
velle Haplosporella aleurifis une Sphaeropsidale phaeosporée qui se 
développe aux Indes sur 1’8leurites montana Wilson. La description et 
le dessin qu’ils en donnent nous laissent penser qu’iI s’agit, IP encore, 
d’un Champignon semblable à celui que nous avons Btudié. I1 ne peut 
pas, en tous cas, &re maintenu dans le genre Haplosporella. 

Le genre Pseudhaplosporella Speg. diffère du genre Haplosporella 
Speg. essentiellement par deux caractères : 

D’abord la forme du stroma : chez I’Haplosporella le stroma est 
nettement moins développé que chez le Pseudhaplosporella, Ie stroma, 
chez ce dernier genre, étant muni d’une sorte de pied d’origine sub- 
corticale dont le premier genre est démuni. Chez les Pseudhaplospo- 
rella, le stroma est nettement originaire d’une région voisine de l’as- 
sise cambiale et, en croissant et en s’évasant, il repousse la majeure 
partie de I’ecoree alors que chez les Haplosporella il est d’origine 
sous-épidermique et, en croissant, il soulève I’épiderme sans toutefois 
le repousser car il ne s’évase pas. D’antre part, dans le genre Haplos- 
porella, le stroma est constitué par la juxtaposition de pycnides indi- 
viduelles vraies (et non pas de pycnostromas), munies de cloisons 
propres, ce qui lui donne un aspect << botryeux n, c’est-%-dire compa- 
rable A la réunion de grains de raisin dans une grappe très serrée. I1 
arrive d’ailleurs assez fréquemment que les pycnides se &parent 
quand on cherche Q faire une coupe dans le stroma. C‘est le cas dans 
l’espèce type H. hesperidica Speg. et dans 1’H. dulcamara Dearn et 
House que nous avons examinées. Dans le genre Pseudhnplosporella, 
au contraire, le stroma est d’une seule pièce et les loges, dépourvues de 
parois propres, sont comme creusees au sein de la masse stromatique. 
On est en présence d’un stroma dothidéoide. 

Le deusiPme caractère qui différencie les deus genres est la pré- 
xiice d’un ostiole par pycnide chez 1’Haploaporella alors que les 
pgcnostromas du Pseudhaplosporella soni généralement astomes. 

Parmi les Champignons que Hughes (1953) a recueillis au Ghana 
(Gold Coast), figure un Ascomycète, le Phaeobotryosphaeria plicatula 
(Berk. et Br.) Petch, dont la description du stade pycnosporé, fré- 
quemment observé sur les mOmes échantillons que le stade parfait, 
correspond au Champignon r&colt8 par C1. et RI. Moreau en Cate 
d’Ivoire. Il identifie d’ailleurs ce stade au. Phaeodomus rauwolfiae 
Zamb. et indique comme synonymes Haplosporellu manilensis Sacc., 
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H. syeonophila Sacc., Dothiorella stratosa Sace. et peut-$tre H .  cesatii 
Sacc. et H .  camerunensis P. Henn. 

Hughes a récolté ce Chanipignon sur des h6tes variés (Citrus, 
Cola, Hevea, Manihot, Pseudospondias, Theobroma, TricBilia) et sa 
répartition geographique comprendrait non seulement l’Afrique tro- 
picale mais aussi Ceylan, la Malaisie et les Philippines. 

Le genre Phaeobotryosphaeria étant, depuis le travail de von Arx 
et Müller (1954), consideré comme synonyme de Botryosphaeria, c’est 

ce dernier genre qu’il conviendrait de rapporter le Phaeobotryos- 
phaeria plicatula (Berk. et Br.) Petch. Il semble proche, sinon iden- 
tique, du commun Botryosphaeria quercuum (Schw.) Sacc. et ses liens 
avec le Physalospora cifri-aurantii Rehm et le iMelanops cifri-aurantii 
Petr. et Syd., deja synonymes du B. qnercuum, seraient à ètudier. I1 
est différent du B. ribis Gross. et Dugg., frequent sur Citrus, mainte- 
nant synonyme de R. dothidea (Moug.) Ces. et de Not. 

Conclusion 

L i  Sphaeropsidale des Citrus de Côte d’lvolre que nous avons 
étudiée appartient au genre Psendhaplosporella Speg., actuellement 
considère comme synonyme de Nothopatella’ (Sacc.) Pet. et Syd., 
sous-genre de Botryodiplodia. C’est la forme imparfaite du Phaeobo- 
tryosphaeria plicatula (Berk. et Br.) Petch, maintenant rapporte au 
genre Botryosphaeria. Elle est différente du Pseudhaplosporella auran- 
tiorum Speg. et du Botryosphaeria ribis Gross. et Dugg., communs su? 
Cifrus. 
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