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SUR LES DIFFÉRENTES FORMES DE Glo111"e1:ella Spaul. et Schr. 
ET DE Colletotrich11111 Cda ISOL.ÉES DU COTONNIER 

I. M Localisation et étude morphologique 

par 

J. C. FOLLIN 
l'hytopa tho logis te 

Station Centrale de BA.\1BARI 

Ce travail a été réalisé en 1967 et 1968 sur la Sta
tion de B.urn.\RI et au Laboratoire de Bîologie expéri
mentale de la Facultè des Sciences d'ORSAY (Service 
de Ccyptogamie). 

INTRODUCTION 

L'isolement, au cours de travaux de routine, de 
souches de Colletotrichwn très diverses dans leur 
morphologie a conduit à réaliser des isolements sys
tématiques dans les différents organes du cotonnier 
à différents stades et à constituer une collection des 
différents types œncontrés. 

Le but de ce travail était triple: tout d'abord voir 
s'il existe une spécialisation de certains types de 
souches, c'est-à-dire si la répartition est différente 
suivant les organes, ensuite définir l'évolution d'une 
population de Glomere.lla et de Colletotricfium en 
tonction de la croisance du cotonnier, enfin étudier 
la virulence des différentes formes en vue d'une étu
de génétique éventuelle du pouvoir pathogène à 
l'aide de formes à reproduction sexuée. 

L'étude présente concerne les deux premiers points. 

MATÉRIEL ET Ml3TH0DES 

Les isolements ont éc6 réalisés à partir de graines, 
de plantules, de tiges et de capsules des variétés D 9, 
B SO, et BJ A 592 ( Gossy piwn hirszttum L.). Les tech
niques sont les suivantes : 

1. Grai11es. Les graines sont délintées à l'acide sul
furique, désinfectées au bichlorure de mercure à 
0,1 °.i (10 mn) et mises en tubes sur culot de PDA; 
ces isolements sont faits sur graines entières ou dé
cortiquées. 

2. Plamules 

- Plantules malades: les parties atteintes sont dé
sinfectées deux minutes au bichlorure de mercure à 
D, l % et mises en boîte de Pétri sur eau gélosée ; les 
colonies sont ensuite repiquées sur PDA. 

- Plantules saines : les plantules sont divisées en 
3 parties, racines. tiges et feuilles; ces organes som 
désinfectés soit au xylol (bain rapide) et au bichlo
rure de met-cure ( 2 mn ), soit au bichlorure seul et 
mis sur eau géloscie comme précédemment (fig. l). 

3. Tiges. Les tiges non décortiquées sont désinfüc
téies au xylol (bain rapide), alcool.. bichlorure de mer
cure (10 mn), chlorure de chaux (20 mni et mises 
sur gélose en boite de Pétri. ; les tiges décortiquées 
et 1es pétioles sont seulement désinfectés au bichlo
rure de mercure ( lO et 3 mn). 

4. Capsules. Les isolements sont réalisés a partir de 
capsules momifiées, de capsules portant des lésions 
typiques et de capsules saines : une partie de ces 
derniers isolements concerne une étude réalisée par 
J. CrnQUIL (résultats non publiés) s:rr l'infection la
tente du cotonnier ; ils sont faits à partir de rondel
les de pèricarpe, du sommet de la capsule et de l'axe 
central ; dans tous les cas, le milieu d'isolement est 
l'eau gèlosée. 

Les souches sont identifiées sur bouillon de pom· 
me de terre glucosé et gélosé (PDA Difco ), sur décoc
tion de haricot de Lima gélosé lLima bean Agar Di f
co) et sur bouillon d'avoine gélosè. 

Les thalles sont cultivés a l'étuve à 26 °C ou à la 
température du laboratoire (comprise entre 23 et 
30"C/. 

Trois séries d'isolement ont été réalisés : 

A. Isolements dans différents organes du cotonnier 
pris au hasard dans différents endroits, ceci dans le 
but de constituer une collection et d'étudier l'exis
tence éventuelle d'une répartition suivant les organes. 

B. Comparaison d'isolements réalisés sur plantules 
portées par un champ en ouverture et par un champ 
en quatrième année de culture de coton, les deux 
parcelles d'observations étant contiguës. 

C. Evolution d'une population parallèlement à l'évo
lution de la plante: isolement sur feuilles cotylêdon
naires, feuilles, tiges décortiquées, non dècortiquées 
et -sur capsules, 
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Fig .1. - Mode d'iso1emem su!' gélose d,:)S dffforentes parties d'une plantuk ;a technique est identique pour lès 
cap,mles venies (rondelies de péricarpe et somn:et~ de capsu!est 

RÉSULTATS 

Etude morphologique 

Cette étude a un but pratique et non systèmati· 
que : elle reste sommaire et a été réalisée afin de 
dégager, par quèlques traits es,;entiels (couleur du 
mycélium. mode de reproduction asexué, mensura. 
tion des spoœsl, les groupes principaux de Glome
relia et ColletotdcJmm pamsites du cotonnier, Le 
classement n'est d'aUieurs pas d'une rigueur abso
lue et certaines souches hors ty-pes n'ont pu ètre 
classées avec certitude, le mode de reproduction 
asexuée est le point quL dans les cas douteux. a 
décidê de la répartition. 

Les caractéristiques des différentes formes sont 
consignées dans les tableaux I et II et Ulustrees par 
les figures 2 et 3. 

En première approximation. on peut distinguer 
deux grandes catégories d'isolements : ceux: q_ui ne 
conduisent qu·au stade Colletotricimm et ceux qui 
produisent en plus des périthèces. Cette dernière 
catègorie comporte delL,,: groupes principaux : les 
formes Glamerdla avec peu ou pas de conidies et 
les formes en produisant abondamment. 

Dans Ja pratique, le processus de classement est 
le suivant : 

L Repiquage sur PDA et LBA ; les tubes sont 
laissês a la lumière natuœlle ou artificielle. ceci. per· 
met de reconnaitre les groupes I et II: il reste les 
souches produisant de nomb-reux acervules sur LBA. 

2. Ces souches restantes sont repiquees sur avoine 

et mises à l'obscurité, ce qui permet de distinguer 
les groupes III et IV. 

La forme Collerotrichum à spores falciformes n'a 
pas reçu de nom d'espèce ; ses mensurati.ons peu. 
vent la faire con:;idérer comme une raœ de C. ÎH
dicum .Dast.. mais nous l'avons ègalement obsenrée 
sur Poivron (C. ammuml et sur Gomb,1 (H. <?scu
lentus); il peut s·agir tout aussi bien de C. capsici 
(Syd.1 But\. et Bk 

Répartition suivant les organes 

Dans tous les cas. un témoin constituè par u.n 
échantillon des graines semées au d1amp est mis 
à germer sur banc de sable stérile de façon à dé
terminer l'infection primaire. La Eanne C. gossypii 
est seul<: isolée et pro11oque généralement la mort 
de la [J1antule ; cette forme est certainement la 
seule à infecter les graines à l'intérieur. 

Le tableau III donne les résultats principaux. Les 
séries C, D et H ont été réalisées sur plantules d'un 
champ portant des cotonniers pour la troisième an
née consécutire. Les organes sont desinfectès de 
deux manières : au bichlorure de mercure <série C 
et H J, au xylol. puis au bichlorure de mercure (sé. 
rie Di. 

Sur plantules necrosèes et dans les graines, on 
rce trouve que la forme imparfaite typique C. gos, 
sy pii South., sur lesions de capsules et sur capsules 
momifiées, par contre, les deux formes sont trou
vees.- la forme Glamere.ila plus fréquemment que 
la forme imparfaite compr.;mant C. gos:;ypii et la 
forme Colletotricl1um à spores falciformes. 
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PLANCHE I 

Fig. 2. - Aspect des quatœ formes de Glomerella. sp. sur milieu P.D.A. 
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Fig. 3. - Aspl!ct des quatr,:: formes de: Glomerel/a sp. sur milieu avoine. 
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G!omerella 

Groupe [ 

Groupe II 

Groupe [II 

Groupe IV 

Collerotricl1111n 
gos~rpii 

Tabfoau I. - Caractéristiques essentielles des différentes formes 
de Glomerella isolées du cotomlier et de Colletotrichum gossypii Sout/1. 

i 
Mycélium 1 Forme imparfaite Forme parfaite 

-----------
PDA : Mye. aérien gris i Conidies rares, cepen- 1 PDA : périthèces en glo. 
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Forme des spores 

acier, varfois re- 1 dant présence d'acervu- : mérules. i 
flet orangé. , les avec des soies bien j LBA : veritheces en glo- : Conidies cylindriques 

i LBA : Mye, ras, blanc I diffei:enciées (3 à 4 -par mérules. · arrondies aux deux ex-
' . terne. . ! acervulei, J Avoine : per. en glomé- J tr0mi_tés. . . 
1 Avome : Mye. ms, gns j , rules et par grou- I presente · parfms des 
, pale. 1 1 _ pe de 4 à S. 1 conidies apiculées. 
1
\ PDA : Mye. aérien blanc i PDA : identique à I. i 

! ocre jaune à abondants que Il 
a jaune milieu ! LBA : glomérules plus ' 

. orange. Identique à I. Avoine : identique à L i Ascospores arquées en 

1 

LBA : M.yc. ras blanc I forme de croissant. 
terne. 1 ! Les spores de IV, à lar-

; Avoine : Mye. ras gris , geur plus faible sont de 
j pàle. _ 1 forme plus élancêe. 

1 PDA : My.c. aé.rien ve.rt ! Spomlati~n ab~nd
0
ante I PDA : per. en gloméru- I 

clair puls fonce. 1 à la lumiere et a l obs-1 les. \ 
LBA : mye. ras blanc. curité. LBA. : glomérules et per. : 
Avoine : mye. blanc cou-1 Acervules sans soies. . isolés. i 

vert d'acerniles. Avoine : glomérules ra- / 
1 res. 

1 PDA: mye. aérien vert ,-A-c_e_r_v_u_le_s_s_a_n_s-su-·i_e_s_et-. '! PDA : per. en gloméru- ! 
1 foncé. conidies abondantc:s dans les. , 
1 LBA : mye . ras blanc l les cultures exposees à I LBA et avoine : glomé- i 

terne. la lumière. 1 rules à l'obscu- [ 
1 Avoine : . mye. ms gris I J rite, glomerules t:)t \ 

1 

ac1ei:. I pe~thèces isolés I 
1 
_ J a la lum1ere. i 

_P_D_A_: -m-J-,c-_-a_è_ri_e_n_v_e_r_t i Sporulation abondante Conidies ovoîdes à pt· 
riformes arrondies au 1 foncé à noir. 1 surtout sur LBA et 

\ LBA : mvc, ras blanc. avoine, présence de 1 

· Avoine : · mye. ms, gris I soies irrégulières I pàle à gris acier. I LEA. 1 

bout. droites, souvent 
apiculées à la base et 

I étranglées au milieu. 

Tableau II. - Dimensions eu microns des spores de Glomerella et Colletotrichum 
isolés de cotonHiers (le milieu de cultm·e est constitué par uue décoction gélosêe 

de flocons d'avoine). 

G/omr.rella 
I 

li 

IV 

Colletotricl1um 
gos,ypzi 

Col/,3totricfrnm sp. 

Colletorriclzwn 
a spores falciformes 

Conidies 

13,ü X 3,5 
( 9,0·15.0) ,, t3,0-4,5) 

12,1 '.( 3,5 
(10,2-15,4) >( (3,0-4,0} 

1L5 :-< 3.3 
(10,2-14,4) Y (3,0-3,6) 

14,4 X 3,1 
12,0-19,8) X (2.4-4,2) 

12,6 /. 3,2 
(10,2-15.0l X ("3,0-3,6) 

23,0 :'( 2,9 
(26-20:1"1 - (2.~-3.0) 

Ascospores 

15,9 "-: -l.2 
(14.4-19,21 ;< (3,6-4,3) 

15,1 X 4,0 
m.s-11,4i x: (3.6-4,8) 

15,l Y, 3,6 
(13,2-17,6) X (2,2-4,2i 

13,2 X 3,5 
( B,2-18,0i X r.2,-1-4.2, 
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Tableau HL - Répartiti.:m des différentes formes de Glomerella 
et de Colletotrichum en fonction du lieu d'isol.zmeut. 

i 1 
1 ~ombre Forme Forme parfaite 

Lieux d·ïsolement 1 d'isolements imparfaite J et f. p. 
/ + f. imp. -------i----!--

GR.U1'.1JS J 
décortiquée, , ........... , , .... / 6(1 l 
non decortia_uë;:;s ................. , .. 

11 

60 3 

1 
PL\l,,T;tES ,\ R..\CU,.!ES ,,ÉCRûSÊES 

!_ lésions tyi:iiq_ues d"anthracnoseî lL! 19 

1 1 
i ru :.TUUlS 5.\1,~IJS 

Série C : 
racines 
tiges 

.............. , 130 5 [ 2 
.. -., .. .. . . • . . " .• ., ! 130 3 

feuilles 
Sèrie D : 

racines 

' .... ,. ... .,., ............ ·1 

.. ' .. ' .. ' ..... " ..... 1 

tiges .............................. . 
feuilles . . , ...... ,. .... Î 

Série H : temlles ................ " I 
TIGES - 1n~e;:t:Gn latente ........... , .. j 

C:,rscrns 
Sedc L: 

lé~tons typiques d'anthracr;ose .. 
Série M : 

capsules momifiées ............... . 
Série N : 

infection latente de la capsule .... 1 

130 3 

130 
130 
130 
130 

400 

14 

30 

100 

l ., 
1 
6 

4 

3 

l 

15 

4 

li} 

35 

En infection interne. c'est 1a forme parfatte qui 
est le plus- SOUVçnt isolée: rare dans les tiges, eIIe 
est parti.culièœment abondante dam les feuilles et 
les téguments des capsules. 

reste superficielle comme le montrent les isofoments 
realises a partir de pétioles. 

Importance suivant le précédent cultural 
(tableau IV"l 

Deux séries d'isolem~nts sur cotonniers portés par 
un champ en ot.n:erture montrent l'augmentation de 
1a population de Glomere.1!a dans le sol ; celle-ci 
passe de 36 °-;i. par rapport au nombn: de champi
gnons isolès, à 78,6 °,; dans le champ en quatrième 
année de culture. Par contre, la situation des for
mes Col/ewtriclnuit n'évolue pas. 

Evolution dans la plante (tableau V) 

Ces résultats confirment les prc':cèdents. La popu· 
lation de Gtom;,rella est particulièrement abondante 
en infection interne des capsules et des feuHles ; 
elle est plus rare dans les tiges et limitée aux par
ties non encore lignifiées. Le vieillissement des ti.s 
sus favorise d'autres cham!_)ignons, en particulier 
des Phoma. et un Plwmopsis sp. trè3 frequemment 
isolé. 

Dans les parti.es non encore Hgnifièes, l'infrction 

Tableau IV. - FréqUtmce d'isolement des formes Glo. 
merella et Colletotdchum de plantules Cfeuilles coty. 
lédowia.ires) portées par w1_ champ eu ouverture et 
par w, clw11q cufti1'!i ,m coton pour la. quatrième. 

a!lnée. co12sécutive. 

1 

__ J 

Nomb:-e d'isolements ........ 1 

Kombre d'isolements positifs.! 

Nombre de G!omerel!a et del 
Calletotriciwm / 

Groupe I .............. _. ... 
1 Groupe II ............. . 

Groupe IU . . . . . . . . ..... , . ; 
Groupe IV ................ 1 

forme imparfaite typique 

Gl 
.. 1 

·'.1 omerâ!'.2 par rapport au
1 nombre d isolements ........ 

1 J:, Glamerella par rapport au/, 
nombre d'isolements posi.tifa 

1 

Champ en 
ouverture 

170 

33 

14 
6 
0 
2 
5 
1 

S,2 

36,8 

Champ en 
4' année 

170 

61 

48 
17 
12 
11 
6 
2 

1'-', _..,t_ 

73,6 
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Tableau V. - Répartition des différentes formes parfaites et lmpmfaites 
en fonction de l'àge du cot01mier. 

Lieux d'isolement 

( 
1 

Plant, de lO /ours 
Feuilles cotylèdonnaires 

Pùmt~ de 4 semai;z~s 

... ., .... Î 
Derniers ,=nn:enœuds ........... · 1 
Dernieres fouilles r 6° i ......•.•. 

Plant, de 2 mois 1 

Feuilles \'ers le so_n_1_m. ·e·t· . ......•....... '.1 
Pètioks ........ . 

Plaws de 2,5 mois 1 
Bas de tiges ..... , . . . . ........ , . 
Bas de tiges décortiquées 1 
Avant-derniers entrenœuds .. , .. : 

Plants de 3 mois 
Capsules 

• Sommets ................. . 
• Pédoncules .. , .... , ......... . 
• p ·., d. t· . eu. ecor 1ques , ...... , ... · 1 

1
' l souche à spores falciformes. 

N'ombœ 
d'isolements 

r~alisés 

l7ü 

60 
125 

90 
90 

45 
45 
45 

100 
50 
50 

Nombre 
d'isolements 

positifs 

6l 

g 
12 

50 
13 

43 
3 

19 

48 
313 
16 

Forme 
parfaite 
et f.p. + 

f. imparfaite 

2 
3 

41 
7 

l 

7 

29 
21 

F. imparfaite 

2 

Tableau VL - Re.partition dans les groupes l, Il, Ill et [V des différentes souches 
de Glomerella observe.es. 

Lieux d'isolement 

1 

Feu~lles cotylédonnaires . , ....... , .... 

1

1 
Fewlles ...... , . . . . ............... , . 
Tiges non aoutées et pétioles de 

ci}f l:~~.:::::::::::::::::::::::: ·.::: \ 
Ca~:~f~:s m~~ifi~~·s· · ~t · -~;p~~l~~ · -~~~~/ 

lésions externes . . . ........... , ... ·.] 

Nombre 
de souches 
observées 

72 
,tO 

11 

63 
21 

15 

Les formes Colletotriclwm som isolées beaucoup 
plus rarement et seulement de planwles et de cap
sules. 

Répartition des différentes formes de 
Glo111.erella ( tabkau VI) 

En infection interne, ce sont les formes I et II 
qui sont le plus fréquemment isolées : par. contre. 
la situation est inversée lorsqu'il s'agit d'isolements 
à partir de capsules lésées ou de capsules momi
fiées, ce sont alors les formes possédant la forme 
imparfaite et sporulant abondamment (groupes II[ 
et IV) qui predominent, 

47,2 
27,5 

35.7 

30,3 
19.0 

26,6 

Groupe 
II 
?-~ 

23.6 
62,5 

42,3 

23,3 
62.0 

Groupe 
1 III 
1 O·" 

.~ 

1------
1 
i 

\ 

1 

19,0 

46,8 

DISCUSSION 

Groupe 
IV 
% 

12,6 
5,0 

21.,5 

26,9 
19,0 

26,6 

Une première constatation est qu'i.l n'y a pas de 
répartition particulière suivant les organes : des 
formes parfaites et imparfaites sont isolées de ra
cines, de tiges et de capsules ; par contre, on peut 
constater une spécialisation particulière ; en effet. 
dans les cas de lésions typiques sur plantules et à 
l'intérieur de,; graines, on isole toujours la forme 
imparfaite typique de l'anthracnose, de même que 
dans le cas d'isolement sur plantules désinfectées 
très sévèrement par un bain dans le x.ylol qui dè· 
truit les organismes d'une façon plus profonde que 
le traitement au bichlorure de mercure. Il semble 
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donc pour les p1antuies que C. go.ssypii soit sp;:;s1-
fique des ncicros-,s et de., infections internes ·nro
fondes, intecti.on interne ou début d'attaque enèoœ 
invisible à l'œil nu. 

Des plantules désinfectées au bichlorure de mer
cure, on isole toutes tes tormes. les formes Glome
rella corœspondraient à une infection interne super
ficielle. Des nlants plus ùgès, on n'isole œs formes 
que des parties '.1on encore ligntfib:ôs, et i.l est µrn
bab]e non seulement qu'elles sont incapabks de 
franchir le cambium lorsque fa structure est secon
daire, mais qu'elles restent egalement superficielles 
dans les parties vertes comme le montrent les iso
lements à partir de pétioles. 

Dans le cas des capsules, la situation est diffé
rente. Il est en effot tr~s courant d'observer la forme 
parfaite sur des lésions typiques d'anthracnose, œ 
qui ne démontre d'ailleurs pas le caractère de para
site primaire, les capsulè!s pouvant ètre soumises 
à des déprédations multiples (chenilles, piqùres d'Hê
miptères ... f. Par ailleu1.'S, le grand nombre de for
mes Glomerella isolé des téguments de la capsule 
en général et de œux de l'apex en particulie, indi
que qu'il existe Ià une population parasite prête à 
entre, dam la capsule au moindre défaut d'étan
chéité et à y provoquer une pourriture. 

Enfin, la frèquenœ des formes Glome.relia dàns 
les i,olemè<nts réalisés à partir de fouiUes cotylê
donnaires et leur multiplication. avec la cult!!re du 
cotonnier montrent que celles-ci peuvent assurer leur 
survie dans le so! d'une annee sur l'autre. 

CONCLUSION 

Cette étude montre h grande diversité des for
mes de Glomen.û!a et de Colletotrichwn isolties du 
cotonnier mais reste descriptive et soulève deux 
questions fondamentales : 

1. Quelles sont les formè<s pathogènes et les for. 
mes seulement parasites ? 

_ 2. Existe-t-il une filiation entre les différents types 
tsolés? En particulier, la forme typique C. gossypii 
r6su1te-t-elle de l'évolution d'une des formes G!ome
rella décrites? 

Une etude du pouvoir pathogene est nécessaiœ 
pour compléter ce travail en essavant d'apporter 
une réponse à ces deux questions. ' 

Des isolements réalisés dans les difforents organes 
du cotonnier indiq_uent l'existence d'une grande diver
sité de forme de Coiletotric!mm : la forme C. gossypii 
Soutll., une forme à petites spoœs cytfndriques, une 
forme à spores falciformes, et de Glonie.retla : q_uatre 
grands groupes dont deux possedant en plus la forme 
imparfaite et très voisins macroscopiquernent dè< C. 
gossypii mais à conidies plus courtes. (groupes III 
et IV). 

La répartition est très différente suivant les or
ganes et peut .;e résumer ainsi : 

Graines 

(Infection interne) C. goc:sypii South. 

Plantu[es 

- Necrosèes : C. gossypii. 

- Saines : Glomerella sp. (groupe I et II surtoutï 
70 à 95 °0; C. gossypii 5 à 20 °o ; Colletotricllllm sp. 
Q à 10 °o. 

Plants 
- Parties lignifiées ; Isolement rare d'une quel

conque de ces formes. 

- Parties verte;; (fouilles, pétioles, tiges non aou
teès} : Glom~rella sp. (groupes I et II surtout}. 

Capsules 
- Infection interne des téguments : Glomerella sp. 

(groupes 1 et 1I surtoun; C. gossypii plus raœment; 
C. à spores falciformes : très rarement. 

- Capsules momifiées et capsules présentant une 
pourriture externe : Glomere!la sp. ( groupe.; Hl et 
IV surtout): C. gossypii: C. à spores falciformes . 
plus raremènt. 

Cette étude souleve deux problèmes importants : 
œluf du pouvoir pathogène des différè<nts organismes 
isolés et la filiation éventuelle de C. gossypîi avec œr
tains types de Glome.rel!a, 

Sl!MMARY 

Some isolations reali:::ed from various cotton or
ga11s indicate rhe. exi.steuce of a great diversity of Col
letotriclmm forms : t!le C. gossypii South, form. a 
fonn H'itli cylindrical small spores; a form 1.\'ith fal
ciform spores, alld Glomerella : four large groups rwo 
of which possessing besides the imperfect form al!d 
macmscopically Fery closely related witlz C. gossypii 
but 1dtlt s/wrter conidia. (.groups Il[ a.nd [V\. 

Tfitl. distribution is very differem according to the 
organs and can he summari::;ed as follows. 

Seed.s 

ilutenzal ù1fectio1d C. gossypii South. 

Seedfing.; 

- Necrosed : C. gossypii. 
- l-lealthy : Glom~rella sp. ( .!.specially groups l 

m1d Ili 70 to 95 °<1; C. gossypii 5 co 20 '10; Colle.totri
chum sp. 0 to 10 °Œ. 

Plants 

- Lig11ified parts : Rare isolation of m1yo;;e of tltese 
fonns. 



Retour au menu

- Green parts (leaves, petiotes, non lignified 
stems) : Glomerella sp, (especially groups l a11d II). 

Bolls 
- Inte.mal brfectiOfI of tegtÎments : Glom,;;rella sp. 

(especially groups land Tl); C. gossypii more rarely; 
C, ll'ith falciform spores : very rarely. 

- J1.wnmif ied balls and bolls displa.ying extemal 
rot : Glomerella sp. (especially, groups lll and TV); 
C, gossypii ; C. ivith falciform spores : more rm·ely. 

This study sets two important problems : tl!at of 
the patlzog,mic poll'er of various isolated organisms 
and the eventual filiation of C. gossypii ivitlt some 
Glomerella types. 

RESUMEN 

Aislamientos realizados en los diferentes 6rgauos 
del algodonero indican la existe11cia de wza gran. di
versidad de forma de Colletotrichum: la forma C. gos
sypii South., una forma con peque11as esporas cilin
dricas, una forma con esporas falciformes, y de Glo
merella : cuatro grandes grupos de los cuales dos 
posew ademds la forma impe1fecta y muy prô:dmos 
macroscôpicameme de C, gossypi.i, pero con couidios 
mds cortos (groupas Ill y IV). 

la repartici6,i es muy diferente segûn los ôrganos 
y puede. resumirse asi : 
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Simientes 

(Jnfecci6n interna) : C. gossypii South. 

Pldntulas 
- Co1t necrosis : C. gossypii South. 

- Sanas : Glomerella sp. (Grupo I y Il sobretodo) 
70 a 95· 0 o ; C. gossypii 5 a 20 °o ; Colletotrichum sp. 
0 a 10 %. 

Plantas 
- Partes lig11ificadas : Aislamiento raro de ima 

cualquiera de esas formas. 
- Partes rerdes (hojas, pecfolos, tallas no madu

rados) : Glomerella sp. (Grupo I y II sobretodo). 

Capsulas 
- Inf ecciôn intenta de los tegumeutos : G1omerel1a 

sp. (Gmpo l y Il sobretodo); C. gossypii mds rara
mente; C. a esporas falciformes : muy raramente. 

- C. momif icados y C. presentando una podredum
bre e.xtema : Glomerella sp. (Grupo III y IV sobre
todo); C. gossypii; C. a esporas falciformes : mâs 
rarame.nte, 

Este estudio plantea dos problemas importantes : 
el del poder patôgeuo de los diferentes organismos 
aislados y la filiacidn eventual de. C. gossypii con cier
tos tipos de Glomerella. 


