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SPÉCIALISATION PHYSIOLOGIQ![E 
CHEZ Colletotrichum gossypii South. 

par 

J. C. FOLLIN 
Phytopa tho logiste 

Station Centrale de BOUAKE, Côte d'Ivoire. 

RÉSUME 

L'auteur a montré l'existence de deux races de C. gossypii. L'une (race 1 ), isolée à partir des plantules 
de G. hirsutl!m est capable d'attaquer G. hirsutum et G. barbademe; l'autre (race 2), isolée à pardr 
des capsules de G. barbade11se n'est pathogène que sur G. barbadense. Il doit être possible d'introduire 11n 
facteur de résistance à !'Anthracnose chez G. barbadense. 

Il est rare dans les pays africains à vocation coton" 
nière de rencontrer Colletotriclzum gossypii agissant 
en parasite primaire des capsules de Gossypium hir
sutum; ce champignon est, par contre, fréquemment 
isolé de plantules, le plus souvent associé à des 
formes diverses de Glomerella non pathogènes. 

La situation de l'Anthracnose au Togo est particu
lière; la culture de G. barbadense a encore une im
portanœ èconomique et on rencontre fréquemment 
des attaques de Collerotric!mm sur des capsules sou
vent associées d'ailleurs à la Bactériose. 

Des souches isolées sur plaœ et ramenées au labo
ratoire ont été étudiées pour leur pouvoir pathogène 
parallèlement à d'autres souches isolées de G. lzirsa
tum, d'origines géographiques différentes. 

Ml3TH0DES DE TRA V AIL 
Lorsqu'il s'agit d'infecter des plantules. detl graines 

sont mises à germer 36 heures entre deux couches 
de coton hydrophile imbibé d'eau stérile et repiquées 
sur un milieu nutritif gélosè (a) coulé en becher de 
IOO ml. 48 heures après le repiquage, L'espace résiduel 
en haut du becher est rempli de sable stérile que l'on 
arrose à l'aide d'une suspension dense de spores; 
7 plantules sont repiquées par becher; 3 bechers 
sont utilisés pour chaque objet. 

Dans une expérience, les plantules inoculées crois
sent en tubes à essais sur le même milieu minéral 
gèlosé: l'infection est alors réalisée 4 jours après le 
repiquage en ajoutant 1 ml d'une suspension de 
spores par tube. 

Dans le premier cas, l'expérience est arrêtée apres 

(a) La composition de ce mifü:u est la suivante: 
K,I-IPO, : 1 g, KCl , 7 g, CaSO, : 2,5 g, MgSO, 7 H,O : 
2,5 g, Ca (PO,): 0,5 g, FePO,: 0,5 g, KNO,: 2 g. Les sels 
sont mélangés dans un mortier; la solution est préparée 
en mettant 1,5 g de ce mélange dans 1 l d'eau. la gélose 
est ajoutée ( 13 g;li et le tout autoclavé. 

7 à 12 jours d'incubation et chaque plantule reçoit 
une note suivant la gravité de l'attaque : 

n l plantules saines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
n 2 plantules légèrement nécrosèes . . . . . . . . 10 
n 3 plantules moyennement nécrosées . . . . . . 20 
n 4 plantules fortement nécrosées . . . . . . . . . . 30 
n 5 plantules mortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Un indice d'attaque est alors calculé : 

10 n 2 + 20 n 3 + 30 n 4 + 100 n 5 
I.A.==-------------

N 

N ::a Nombre total de plantules infectées. 

Dans le second cas, on compte chaque jour le nom" 
.bre cumuk de plants morts jusqu'à destruction de 
50 °-0 ou de la totalik des plantules. 

Lorsqu'il s'agit de capsules, celles-ci sont mises à 
incuhet· dans une enceinte à 100 °ii d'humidité rela
tive après trempage dans une solution de gélose 
(3 ~no), d'amidon (4 %0) et de spores de Colleto
trichum. 

Les souches de Colletoti-ichmn utHisées sont lei. 
suivantes : 

A 3 : souche isolée de G. hirsutum B,U,1BARÏ (Répu" 
blique Centrafricaine); 

B l : souche isolée de G. hirsutum BOUAKÉ (Côte 
d'Ivoire); 

S 1 : souche isolée de G. hirsutum Salvador ; 

K 1 : souche isolée de G." barbadense Togo. 

RÉSULTATS 

Les tableaux l, 2, et 3 montrent d'une façon for
mdle qu'il existe deux races de Colletotrichwn gos" 
sypil suivant l'origine de l'isolement : une race iso
lée de G. hirsutmn capable d'attaquer G. hirsutwn et 
G. barbadense (race 1) et une autre race isolèe de 
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C. barbadeuse capable se;ulement d'attaquer œ der
nier (race 2i. Morphologiqu::ment. '.u. race 2 entre 
dans le cadœ des t·ariations constaté·-=3 ch~z les diffé
rentes souches de la .aœ l et <':!St de ce ;:;eul point de 
vue indisœrnabk. 

Tableau !. - ludice d'attaque. de denx sow;fte.3 de 
CoUetot,ichum gossypii r :-1. 3 : so11cl1e isolee. de G. 11ir
sutum et K. l isolee de G. barbadeuseJ sur de few,es 
plantules de G. hirsutum lAUe;,) et de G. bacbade!',~e 

(l{yfi e.t :l.fOiW) 

Lecture 6 jours apr·ès inocul~tio11 de. p!cuitule.s de. 
4 jours. 

Allen i\fono Hyfi 

A3 '7 ç ,,.., 1 [,Z lü.ll 
[( 1 > •• ' •• ' ~ , , 1 

1) 5~.7 773 

Tabreau 2. - Indice d attaque d,; quar;-e. soi,.;hes d.J 
Colletottichum gos.;;ypii. lecuve l::! jonrs apres 

!'ùwculatio;;. 

Allen Hyfi 

A3 ... ' ~ .. , ... ' ... ;5,!) 58,!) 
Bl i !5,-1 50,6 
S1 ""' .. ! -lû,û r;') ... ~ -~--
K1 1) 66.1 

Tableau 3. - N0111bre de. jour~ ,ipre., i'ùwcuiation 
pour tztr:}· 30 r.- .-: de.s t"L:ruts, 

Alkm !vlono Hyt'i 

Kl !-i 6 ti 
B l ·····::.'.j 

g :; 6 
Sl 8 9 13 
A3 -1 0 i ';) 

Si !'on co11sidèœ maintenan.t le cotonnier comme 
point de départ, on veut ob3er-ver dans les champs d,:o 
la station d'Axrn ,Togo) des attaques d'Anthracnose 
plus importantes .sur la vm:iete Hyfi que sur la varie
te lv'.iono; cette vaddè est cigalemem nlus sensible à. 
la Bactériose tt nous amm pc:nsè toÜt d"abord que 
Colletotrichwn ag.issatt en parasite sec0nda:.œ. En 
réalité. bien que cè!a nïnfirtn.è pas cette hypothèse, 
il y a également une sensibHtè plus. grande dè la 
variété Hyfi. à I'A.nfüracnose ( tabl. .J l. Ces deu:{ phe
nomènes cumu!en~ vraisemblablement leur action, 

La réiiistance de t'AI1en à l'A.nthracn,ne e.n g1inèral 
et à 1a race 2 en ,'.)articuHer nou., a conduit à réa'.iSéêr 
lès croiseme,l.t3 Alkn :< 1.\Iono èt Mono .< A.fo~r. et a 
en tester la sensibilité par infection de.;; p1amu1es. Le 

Tableau +. - S~nsiù~Uté comp,1;;:ee dis ,·ariét.eis Hyfi 
ct J10110 a C, gossypn rrace 2 i,. 

Plcuuu.les 
A3 ......... . 
Kl 

Ctpsule:; , 
'',i m·ec symptàmes' 

e:~ternes apres [21 
jour~ .:l'incubatior. .1 

Hyfi 

20.S 
77_5 

Mono 

ll,2 
5.t7 

-10,3 

tableau .5 indique une :::er.sibUité intermédiaiœ de:; 
dew,: F,. 

Tableau 5. - Reactiou de l'.4.ll<!ri. da il10110 er âes F, 
Jlono x. J.llen er Allen Y'. ;,roao a. wte iiefection par 

C. gossypi ( race 2 !. 

\"ariétes 

J.llen x !"\.fono . . . . . . . . . . . i 
.Mono x Allen . . . . . . . . . . . 1 
Mono ...... -·· 

Indices d'attaque 

36,6 
393 
9.3 . .3 

CONCLUSJON 

Les rè;ulüts figurant aux tableaux prèceder;.t-
indiq_uer-,t qu'il exist-~ au moins dewz rnces chez 
Co!ierntrichwn gossypti avec une spècia\tsati:on parn
sitaiœ différente. 

La sensibüitè i.nLormêdiatre de la F, diê:s cro-b.e
mènts A.Heu , ;\,Iono montre, d'autre part. qu'il doit 
ètœ possible d'introduire un facteur de rèsistanœ a 
l.'Anthracnose d1e2: G. b.1.rbade11se. Ces croisements 
seront suivis èl1 F, Si cè facteur se revè:ait simple, 
'il pourr2.1t deve<1ir un marquè1-tr génèitique intéressant 
pour les recherches .;;ur le.;; descendaI1ces des croise
ments G. barbad,mse '( G. hirsutw11. 

SLl\'lMARY 

The author flas sho·t~'1l that rtva srraùzs of G~ gos--
sypii exi.st. One of tizem rsrrailt li, isolated from 
G. hirsutmn seedli11;;::: ls capi,bte of attackilq G. hir
sutum cmd G. barbadc:nse: the other i_st,dn 2 ;_ iso
l.ued from G. barbaden;:;e boli., is pathogenic only 011 

G. barbadense. lt nwst be vossible w introduce a 
façtor of resista11ce to Ant!irac,wse ù1 G. b:;1.rbadense. 

RESIJMEN 

El autor niuestra la e.xist~n.:ia de do$ ra.:.as dt?. 
c.~ gossypiL [!na ( ta:.a 1 ·,~ aislada a parrir de plântul:~s 
de G~ hirsutum~ r;s c~1pa.: de ütacar G~ bir.sutum y 
G. barbadense: otra. (,a;;a 21. ai.siada a partir de 
cd.[Jst!las de G. barba.dense! no ~.; patdgeu(! nuis que 
sobre G. barbaden;:;e. Debe ser posibie lntroducir wi. 
factor de. resistencia ai .-ü1trnc11osis en el G. barba
dense. 


