PRESENCEDE CRYPTOGAMES
SUR ELTPHORBIAPULCHERRIMA AU MAROC
P. RrBur

Introduction
Notre attention ayant été attirée par un desséchementde quelqu:s
rameaux de Euphorbia pulchetima WIrto. (: E. poinsettiana BuIsr. ;
Poinsettia pulcherrima GneHcr,t) poussant dans un jardin de Rabat,
il nous a été donné d'observer sur ces branches plusieurs champignons ;
ces organismes, a)/ant probablement contribué au desséchement, sont
peu nombrelrx mais sont pour l: Maroc, soit nouveaux, soit observés
sur cette plante pour Ia première fois.
Cladosporium herbarum Link. et Fr.
Ce champignon qrri n'a pas été vu sous sa forme parfaite Mycosphaerella tass:ana (de Nor.) Joserv. (:=M. tulasnei (Jtcz. LtNo.)
a envahi par plaques les tissus dasséchés et se présente sous forme
conidienne habituelle : un feutrage brun olivâtre constitué par des
houppes conidigènes.
Alternaria oleraceo Milbrath
Cette espèce en mélange avec la précéd;nte donne une teinte plus
sombre au duvet se développant à la surface des tissus. Sa présence
sur cet hôte n'est pas anormale car elle est considérée comme polyAl Awamia, 22, pp. 73-16, janvier, 1.967
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phage (9, p. 175) et a déjà été signaléeau Maroc sur différentes
plantes; dans d'autrespays elle est connue sur d'autresEuphorbiacées.
Pleospora herbaru.m(Fr.) Rab.
Des périthècesde cette espèceextrêmementfréquente au Maroc,
ont été observéssur des rameaux desséchés.par la ior-", le volume
et la couleur des ascospores,ce champignon peut être classé dans la
variété herbarum d'après WnrMByen.
Sphaceloma poinsettiae Jenkins Ez Ruehle
ce champignon, agent responsabled'une anthracnosemaculeuse.
a été trouvé sur plusieursrameaux desséchésde E. putcherrima. Autour
des taches de couleur jaune clair plus ou moins en relief et boursouflées,les acervulessous-épidermiquessont nettement reconnaissables
par leur teinte noirâtre et sont visibles même avant l'éclatement de
l'épiderme qui libère alors une masse importante de conidi;s. ces
dernières sont unicellulaires, sauf pour de rares exceptions où apparaît une cloison transversale médiane, de forme oblongue-elliptique
aux extrémités bien arrondies, avec à Ia base une légère protubérance,
cicatrice de I'attache_sur le conidiophore; hyalines, elles mesurent en
moyenne, étant mûres, de 18 à 20 p de long sur 5 à 7 p de large.
Les conidiophores nombreux ont en moyenne 15 p de long sur 5 à
6 p de larye.
Ces dirnensionssont très voisines de celles indiquées par A. JnNKINSlors de Ia création de cette espèce: 7 -20 X 2,5 -5,3 ,, pour
les conidies,15-30 X 3-5 p pour les conidiophores.
N'ayant pas à notre dispositionla publication originale de A. JnNKINS (5), nous sommes obligés de nous référer à I'analyse de l,article
pubtié dans <. The Review of Applied Mycology > (Vol. 21, p. 455,
1942). Celle-ci ne fait pas état d'un synonyme possible. En effet, il
se trouye que dans son Svlloge Fungorum, Seccnnoo signale sur
Poinsettia pulcherrima, un Gloeosporiumintermedium Stcc. var. poinsettiae (13, vol. 3, p.703) dont les dimensionsindiquéessont analogues: coniclies18-21 X 4-6 p, conidiophores12-15 x 4 p. Ce champignon était placé par lui dans le genre Gloeosporium DesutzrÈRns
et MoNracNe, considérant comme synonyme le genre SphacelomaDn
Banv (13, vol.20, p.815). Par la suite ce genrea été reconnucomme valable, en particulier récemment par VoN Anx (1).
Sphacelomapoinsettiae JrNxrNs et RurHr,B est bien à sa place
dans ce genre, ma.is on doit Çonsidérerque la signalisation première
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incombe à Sncclnoo sous le nom de Gloeosporium intermediunx va1
poinsettiae qui d;vient un synonyme.
La répartition géographique de ce parasite a été indiquée dans
R.A.M. avec sa carte n' 393 (2) ; les pays contaminés étaient les
suivants : U.S.A. (Floride), Hawaï, Brésil, Jamaique, Porto-Rico avec
pour plante-hôte Euphorbia pulcherrima. Il convient d'ajouter à cette
lista le Guatemala indiqué récemment (10), le Matoc, et aussi en
tenant compte de la signalisation de Slccenno, la France. En outre,
il a été trouvé sur d'autres Euphorbes spontanées en Floride (16).
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