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I.ISTE g£n£:rale des nembres

DK I A

SOCIETfi MVCOLOOIQUE DE FRANCE (')

MKMBRKS D’H(K\NI^UK.

M. Rataili E, Ffcderio., profosseiir lionoraire, 14, rae de Vesoul,

RosaM(;ori (Düiibs)

M. Roi HDor, II. (Abho), Pr esident honoraire de la Sociele, Saint-

Priost- n-Mural, par Monlmarault 'Allier).

M. (]iir,NAN I AIS, doctour cn medecine, 3‘) dis. avenue Desgrees du

I.üu. NanU'h J.oire liiforieurc).

M. Flau

M

ir. r, Ch., direclour de ririslilul bolarii(}ue de la Faculledes

Soit‘nccs, Monlpcllior (Heraull

.

M. Ji II I aiid-Hah 1 MANN, (j., rnemhre fnndaleur de la Sociele^ 27,

nie de la Louviei'e, f^lpiiial (Vosgos).

IM, LAfrrgn:, l.ouis, profcsscur ä la Sorbonne, niemhre fondatenr

de (a Socieli\ 21 Foulevard Henri IV, Baris, IV‘'\

1\]. Aoiii , 10., nienibre fondalenr de la Socitdey Villa Noel, 18, rue

Miebelet, Nieo ! Alpes-M iritimch).

M. l’i:iuu>r, Fm., prolesseur a la Faeulle de IMiarmacie, Secrelaire

errKauil hono tiire de la So( ieti\ 4, avenue de rObservaloire,

l'aris, Vlc.

iM Bi:i(n,T, Sloney Ooss, llie (Ohase, King's Lynn, Norfolk

(Anglelerre).

MFMBRKS TirULAIRFS (l,.

* aVI. Aloulün, Alfred, Fxperl pres la (!our d’Appel, 51, avenue

AMalakoir, Paris, .\VP.

M. Adei.son, David, negocianl, 31, avenue .lunot, Paris, XVI®.

M. Alauerxade, professcur au l.ycee de Roanne, route deYichy 101,

Rlorges (Loire).

Mlle Alhessard, 1, place Haspail, Lyon (Rhone).

(1) Los noiiis des rnemhres a rie sont prtVed^s d’un astei is(Uie.
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.

M. Amlaire, G., 5, nie Cassini. Paris, \lV^

M. Ai ix)R(.e, Pierre, 7, nie des Wallons, l*aris, XIII®.

\1. AMih)r:o, li , ini^/*nieur, iOd, nie Larayotto, Paris,

M. AMsTjnv, iiidiislriel, Meslieres (I>eul>s).

M. Andre, (r., jiliarriiaeien, \c Mesu'-snr-Sarlha (Oriu*)

M. Andre, ^ vos, jdiarniacicai, h* M(‘rleraull (Onie).

M. Axdrieex, L., plutnnacieii, 4, rue (’ardirial Merlot, Laiigres

(l[aule-Marn(‘)

M. AN<a AiiDs, Henri, pliann ieien, 8, graiuriMacc, Percume i[*as-do

Calais.

Mme A\ ioine-\1a\

,

Ileii«k‘, r»2, me de V.ui^irard, Paris, Vl^*.

M. Ard, Gabriel, 7i, nie Samt l.a/are, I^iris, l\^‘.

M. Ar(.ei{, P. r.T., 4l>, me Laiuulint‘, P.iris, IX**.

M, Ariün, direeteur du Service Entorno'ogh|u(*, dO, me Grande

Anglosco, Bu(*arest iKounianie)

M. Arnai'd, (j., directeur-adjoint de la Station centrale de IMi\lo-

])ailiulogie, nminbiedit Comeii dein Socudt'% l'Aoile de Clioisy,

Houtc de Saint-l^M', Versailles Seine (‘l*Gisc).

iM Arnoced, l eori, plianmudeii lionorain*, lo Petit M(»ulin, Gh<iu-

vency-St Hubert, par Montmedy (M‘mis(‘).

M. Amu r, PIcmtc*, licencie es-s( leiices, 45, me 1 )oeleur-lUancln‘,

l'aiis, X\ l‘‘

M. d'Asiin, bMmond, (’orresj)ondanl du Museum, 70, boulevard

S.iinl Marcel, Paris, XIII**.

M. Am REUE, Jean, SO, me I.ainarelv, Paris, XVIIP“.

M. Arnio^’x P'.,( Al>be), eure de Sainl-Homain sur- Vienne, parDange
I \ iennel,

M. ArTiuNE, P., pliarrnaeien, Hourgmul (Iinlre-id-l.oiie'.

M.A>at, Andne Allee A, Parc Munbois, Xaney iMtuirlln'-el-

Mos(dle).

M* An-)i;rAN:is, 10, me Ale.\andi<j>le-Grand, Albenes d Iri-ee).

IM. Haar, Paul, ingenkur, 48, me Xollet, Paris, WIP.
M. Hacu. Dcni«, pharmaeitm en eliel de rildjiital 'J’enon, professiMir

agrege a la baculte de Pliarmacie. 4, nie <1(‘ la Chine, Ihiris, XX'*.

Miss Ha. iiE-Wni., Sara, 821, DrNdcn ruad, Ilhaca, N. Y.
lU.S.A).

M. Baimer, Jean, pliarrnaeien, 20, me du Bourg, Laon (Aisnoi.

M. Harai, ingenieur agronorne, laboraloire d(‘ palliologie vegetak»
de rinslilul de JieclierelKs agrunomicjues, Saigon (Indochine).

M. Barrier, Maurice, 1, mc des Genuis, Dijon (Gdle-d’Or).
M. Bardin, 54, place Carnol, Marnerr. (Sartbe).

M. Barnare, J., comrnissaire de poliee, 0, me Hubens, Paris XI II®

M. Bari HLLEMY, Jean, ingenieur textile, 27, me de la Piepublioiie,
Bourgoiri (IsereJ.



LISTE PES MKMBHES. f

M. Bahtbelet, J., 12, rue Berlhullet, Paris V*.

M. Batteta, Victor, 5, nie des Essarts, Bron (Rh6ne).

M Baudry» R., bolaniste-herborisle, bi, nie Grande, Cannes

(Alpes-Ma: ilimes).

M. Bauüry, professeur honoraire d’Ecole Normale, 19, rue Marquis,

Rouen (Seine Inferieure).

M. Beaudocx, l^aul, etudiant, 10, rue du Ranelagh, Paris, XVI*.

M. BeauseioxNeur, dücleur on pharrnacie, Saint-Sever (Landes).

M. Beaovais, Andre, Ingenieur desArls et Manufactures, 4, ruedela

Cure. Paris, XVP.
M. Bkacverie, profosseur ä la Faculte des Sciences, Lyon (Rhöne).

M, Beckku, (ieorges, llericourt (Haute-Saone).

M. DE Beleenot, F., 28. rue Montrosier, Neuilly-sur-Seine (Seine)

.

M. Bi:nAviEn, Jules, pliarmacien, rue Jean-Jaures, I^arthenay (Deux-

Sevres).

M Beeoun, docteur en medecine, 72, rue de Sevres, Paris, VII®.

M. Beniijir, Anloine( Abbe', eure de Monsols (Rli6ne).

M Heh(;e, Rene, 12, avenuo Pierre de Serbie, Paris, XVF.
* M. Beik.es, Gaston, docleur on möJeeinc, 30, Avenue de Villiers,

I^ans, WIF.
M, Beunahd, docleur on medecine, Frasne Üoubs).

M. BEimuEu, Jean, iiaineau des lgaud^, Grandris (Rli6ne).

* M.Behiiioijd, Leon, pharniacicn honoraire, a Vitteaux (C6le-

d’Or^.

iM. Beiu'iiand, Gabriel, profosseur a l’lnstitut Pasteur, memhre de

rinslihif, ancien Presidrnl et memhre du (Conseil de la Societe,

27), rue Dulot. Paris, XV*'.

M. Bt tMRAM), J., pharmaoien, 49, rue de la Republique, Fontenay-

]e-Ct)nitc (VouJooj.

* M. Besa<.u, Ia)uis. 01, cours A(|uilai!ie, Bordeaux (Gironde).

M. Bessie, [irohisscur au Lycct* xMonlaigne, 25, Avenue des Gobelins,

Paris, XI IF.

M. Bessin, dessinatcur, Mur-de-Solognc ^Loir -el-Cher),

M. Bkchton, Claude, pliarniacien, 34, rue du Grenier-Sl-Lazare,

Paris, IIP.

M. Bezssonoei, Nicolas 15, rue Uesson. Colonibes [Seine).

M. BiHAur, bmi., iugeiiieur, 5, rue Duponl-des-I.oges, Paris, VIP.

BiuEioriiEQUE DE i/lNsriror naiionae A(iuoxc)>irc>UE, Ki. rue Claude-

Bernard, Paris, V*".

BiBLioriiiiQUE DR e’ Uni vERsi rE DE Gand, 2, Tuc füssc d’Otlion,

Gand (Bedgique).

BujEioniEqiiE DE eTImveusite ü’Uppsaea (Suede).
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M. Bidault DE l'Isle, G,, avouo a la Cour d’Appel, 3, boulevard du

Palais, Paris, 1
V«*.

M. Bidet, liugene, pharmaeicn, Marccnat (Cantal).

M. Bigeon,J., ingonieur-directeur aux Eublisscments Kuhlmain,

i^aimboeuf ij.oire Inforieure).

M. Bigot, G. E., instiluleur, OG, Aveniio de Versailles, Paris XVI®.

* M. BinJARD, G., ass'stant de Bacteriologic a la fondalioii Ä. de

Rothschild, secretaire general de la iSociele « les Naluralisles

parisiens », 27,rue du Plcssis Pi<|uel, Fonlen3y-aux-Rüses (beine).

M. Biüret (Abbe), G
,
profcsseur ä la F'acuUe des Sciences de rUiii*

versite librc d’Angers (Maine-et-Loire).

M. Bioumge, Institut Camay, Universite de Louvain (Belgique).

M. Blakinghem, Memhre de i Institut^ 77, rue des Saint-Peres,

Paris VIP.

Mmo FiLocn, Eugene, docteur es- Sciences, 11, rue Ratau ^ l^iris, Y®.

M. Boca, L., professeur, 12, place St-Michel, St-Brieuc ((hMes-du-

Nord).

M. Bodin, E^., docteur en medocine, profcshcur aPEeolc de medcciuc,

Rennes (Ille-el-Vi!airio).

M. Bodone, Marius, instiluleur, 0, rue de Crirnee, f^ari^,

M. Boiieux, Rene, professeurau Lycee, Niort (Doux-Sevre*^).

M. BoNNETf/TE, pharmacieu, l'i, rue de la Souchc, Poitiiu's (Vienne).

M. Bonzon, Louis, 0, avenuo dos lies d'Or, llyercs (Var).

M. Hosk, profcsseur de botanique, Carmichael Medical (hillego,

Calcutla (Indes anglaise^)

M. BoucHr/i, L., pharmacieu honoraire, 40, rue Ronaudol, Poiliers

(Vienne).
* M. Boügauct, President de la Societe^ Profcsseur a la E^aculle

de Pharmacie, pharmacien de Ehopital de la Charite, 47, rue

Jacob, Paris, ^'1®.

M. Bocge, pharmacien, ASainl FJorenl-sur-(’her {(]hcr).

M, Boulanger, Alfred, (i, rue de Pampclune, I.agny (Seine cU M.).

M. Boulan<.kii-I)aiisse, Ernilo, 15, ruc Ju Paris, Klampes (Seinc-et-

Oiso).

M. ßouLA\(.ER-J)Ai!s.sE, Edouard, 27, aveiiut; L'.'dru-Hiillin, Paris,

XIK
M“« BouLAAGEii-HuniNKT, 22, ruc des Vignes, f’aris, XV’I«.

M. Bourdy, Louis, pharmacien, Vizille (Iserol.

M. BounoENOT, Henry, iugenieur ä la Sociele des Transporls en
commun de la region parisienno, 4, rue Boucieaut, Paris, XV®.

M. Bourgeois, Gabriel, B^vöterinaire, inspecteur des Services alimen-
tairos d<- la ville, 2, rue du Petit Cileaux, Dijou (Cote-d'Or).

M. Boursier, Jacques, ingänieur E.C.P., 28,ruede Lyon, l'aris.XIl®,



LISTE DES MEMBttES. y

M, ßouRsiER, Miiurice, garJo chef,cU4teaii d'Antoigne, Saint -James,

par Montbizot (SarlUe).

M. Bouvelot (abbo), 80, avenue deVilliers, Paris, XVII®,

M. Boyer, docteur cn meJccinc et doclcur es-sciences, assistant

de Physiologie vogclale ä la FacuUe des Scioacos, 20, Cours

Pasteur, Bordeaux (Gironde).

M. Bovon, Louis, la üeronncttc, 92, avenue de la Gare, I.iancourt

(Oise).

M. Brando.n, Alf., eher de division des slalistiques au Minislere des

Pcnsions, IS, rue de Savoie, Inaris, VB.

M. Brandza, Marcel, professeur, 51, (^alea Mosilor, Bucarest (liou-

manie).

M. Breriwuf), P
,

^nce preudent de la Societe, pharmacien hono-

rairo, O L avenue de Bordeaux, Poitiers (Vienne).

M. Brenet, I)
,
epicier, 20, ruc Picard, Niort (Deux Sevres).

M. BiiiciiARi), pharmacien, boulevard Banquc, Bar-le-Duc (MeuscL

M. Biunju., Marc, professeur au Museum, pharmacien-cher Je Tllopi-

tal Lariboisiere. 2, rue Ainbroisc Pare, ILiris, X*".

M. Biui.LANr, IL, pharniaciin, 72, avenue Jean-Jaures, Le Mans

(Sa rlhel.

M. Bkii\, Mmrico, d, rue Guyol, l^iris, XVIP
M. BiiissoNXEr, Alexis, pharmacien, 4, place de l’llolol-dc-Villc

Loches (Indre-et- Loire).

M. Brivkdy, Joseph, la Cliaise-Dieu (Haute Loire).

M. Bnoco-PiOussEii, membre de rAcademie de McJ">cinc, vetcrinaire

general de LArmee en retraitc, 21, rue Monlbrun, Paris, XIV®.

M. Biuin, Auguslo, chirurgien-JenlisLc, 1 ,
rue Saint- Pierre, Avignon

(Vauclust‘).

M. Buciieron, Lmilc, 15, ave uie de VaugirarJ Xoiiveau, Paris, XV*'.

M. Buchet, S., assistant a la' Faculte des Sciences, meaibve du

Conseil^nncien Preslderitde Li .Vo6V6Vc,3S,avemie de rGbservaloiro,

Paris, XIV^L

M. Buet, F., colonel d'arlilleric on retraile, 0'4, rue dellcnncs, Nantes

(Loire- InlerieurcL

M. Bu (;no\, Pierre, doyen de la Faculte des Sciences, Dijon ((]ote-

d’Or).

M. Buoüet, Alb. -J os., 49, rue de ilivoli, ILiris, 1®*\

M. Büisson, Robert, I^a Touche par Mesland (I.oir-ct-Cher).

M. le Professear Reginald Buller, Botanicul Department, Univer-

sity of Manitoba, Winnipeg ((’.anada).

M. Buhet, F
,

docteur en mcJecine, 2, ruc G.asirnir Delavigne,

Paris, VI®.

IVI- Bureet, pharmacien, Albertville (Savoie).
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M. ni’iiMi'U, doctour en meJeciue, 'S, rue Jules l.cfebvre, Paris, IX®.

M. Biiinox, lleuri, 5, rue Luepold Koberl, J^iris, XIV®,

M, Büssir, pliarrnaeion, 2, rue de Grosses, Bour^cs (Cher).

* M. 13 li ri(;x()T, doelcur eii niedeciriC, Delemonl (Suisse),

M. Bi'rLi:it, K J., Inijxuial Myeologieal Institut, 17, Kew Green, Kcw,

(Ciraieb^-lirelagiu').

M Bvassov, rierrc, notairo, Ar^eles-Gazost (Ilaulcs-Pyrenccs),

M. IIaiH'.m.l, Louis, 7, rue de 'Traey, La is, 11®.

Camiilox, Au^(tble, 40. nie des Abbesses, l'a^^is, WIM®.
M. (’.AiiiM, Giovanni, 5, via Mazzini, Brescia (Italic).

M. AHVed, insliluteur, \'illiers Adam par ericl (Seine-

ct-Oise).

M. CuirwHK.ur, K.Sl G., the red bouse, Kingston blounl, Oxford

(Angbdorre).

M. (Lvstaxikfj Aug., pliarrnaeiiui, 13, rue Perregaux, Bone (Algöric).

M. Castei lANJ, Aldo, Society uf Iropical Me Jiciue, 2 t, llarley-Streel,

l.ondon 1 (Angbderre).

M. (lAsin.Lox DE Sain r-Vici(»u (iaar(juis d(‘)
,
eliateau de la Greve,

Saint-Bomer (Kure ct-Loir),

ÄL Catanei, A., docteur en inedeciiu*, chef de laboraloiro a l In lilut

Pasteur d’Aigeric, Alger (Algerie).

M (lAniEiJN, K., docteur eii medeeiue, 21, avenuc l^errc 1®' de

Serliiü, Paris, XVI®.

M. (^Ari'EfAiN, Kngerie, preparati ur a la Paculle de Pliarniacie, 4,

av^ tuie de rObservatoire, Paris VI®.

M. LAifssE, .il, rue Veion, Paris, Will®.

M. Ca VA DAS, iJiunelrios, professcur a PUniversile de Saloniquo

(Grec(‘).

* M, (Amcauna, Klzear, profcbseur de bolanicjue, eeole d'agricull.urc

de Ste-Annc de la Poe.iliere, Kaniotiraska, pr. Quebec (Ganada).

M. Ga/otfks, doebnir on medeeiue, Bourg-de Visa (1\irn-el ilaroiuie).

M. Gh., Institut bolaui(|ue de rUniversile (di <rles. Na Slupi,

433, Praguc II ('Peliecoslovacjuie).

* M. Gh\niMi:i{, pbarniaeieri, 40, nie Xotre J)ani(‘, Troyes jAube).

M. GuAftAXAüD, Paul, correspondanl du Museum, rue des Kcoles^

Paris, V®.

M. Ghaimioi in, professcur a I Keolc d’Agrieulturc coloniale, (>, rue

Mae-Malion, Tunis
(
Funisie).

M. CiiAUNAUD, A., ingenieur A. ol M ,07, rue Victor-Hugo, Tliiais

(Seine).

M. Guaidhon, pharmacien, T», boulevard Je Koclieclioiiarl. Paris, IX*.
M. ( oiAK.MiAii

,
Marcfd, pbarmacien, 104, boulevard de Strasbourg, lo

IlAvre (Seine-Inferieurej.
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M. Champod, Edouard, horlogor. maisons ouvru3res 8, Flcuricr

(S ui SSO).

^ M. Chane, Maurice, administrateur-Jelogue des Etablissements

Chane et Darnail, 1 Ws, ruo de Siam, Paris, XVI®.

M. CriAHPENTiEa, Charles, correspondant du Service des epiph'yties,

104, boulevard du Montparnasse, Paris, XIV®.

M. CiiAHPENTiEn, Oclave, 10, square Delainbre, Paris^ XIV‘‘.

M. CiiAuniEitE, inslilutcur, Tremolat (Dordogru*).

M. CiiAirriEn, Jean, assistaiit a la Faculle de Pharrriacie, 10, boulo-

vard Saiiit-Marcel, l\aris, V*".

M. CiiATKAo, A., chirurgion-denliste, 0, boulevard Gambclla, Noyoii

(Oise).

M. de CiiA rpjoEnnoN, l^ouis. 190, boulevard Pereiro, Paris, XVIh*.

M. CiiATii i.oN, tteiie, industricl, directeur de la grande tuilerie

doBoupgogne, l^assavant sur Coney (Ilte-Saoue).

M. (hiAiiDHiJin, II., Uiiivorsite de Penjab, Labore (Indes anglaises'.

M. (hiAovEAri), (L, dir(‘cteur du Laboratoire de l’Ecole Jos llautes

Ktudes. 1(), avemie d'Orloans, Inaris, XIV‘‘.

' M CiiAuviv, doclour en pharmacie, 12, place du Marche, Nogent-

le-Pulrou lEure-el-Loir).

M. CifEinnizoN, H ,mHilrc de eoiiferences ue Holaniijue a la Faculle

dos Soieuees de rCuiversile, 7, nie de riJuiversile, Strasbourg

;Bas-Rhin).
* M. Choisy*, Mam'ic(?, 22, (^hernin de Sauzy, Oullius ilthone).

M, (hioiiAui), Pierre, agroge des Sciences naturelles, 11 bis, rue

Cosar Frank, Inaris, XV'^.

M. (hiow, C -11., Laboratoire de Botauif|ue de la Sorbune, 1, rue

Victor Cousin, Ihiris, V®.

M. (hiEiu, I)’, li , directeur de la Station n itiouale agrunoiniiiue,

ILO. Box. ll.'L Santiago W.l (B<’‘pubh(|iii‘ Doiniuioaitie).

M. (a.Aiu/r, Paul, 29. rue Maiueu, Soissous (Aisno).

i\l. C.LEMEM', Alfred, 11, rae Docleiir Lueas-Cbainporiuiöre, Paris,

XIII'.

M. Clenet, Afulro, .*>2^ rue du Vieux-VX*rsailles, Versaiflos iSeine-

et-Oise).

M. (j.oix, Francis (Abbe), eure de Charmoy, par Montcenis [Saone-

et Loire).

M. CoLAs-Viiu:iiT, Maurice, rue des t^uatre lluyes, 91, Vendome

(Loir-et-Cher).

M. Colin (Abbe), Henri, 21, rue d’Assas, Paris, VF. «'

M. CoMONT, Pierre, 51, Avenue de la Utq^ublitpie, Paris, Xl‘’

M. Cook, W. K. lirimey, Department of Bolany, University of

Bristol (Angleterre).
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Direclour de la Societe des Sciences naturelles de
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de la Maye, Regles (Ciroiuie).

M. Corner, EJ Il.,bülaiuc Garden, Singaporo (Straits Settlements).

IM. CosTAREL, ingeaieur, 22, rue Je 1 Arcade, Paris, VMIP.

* M CosTANFiN, Julien, Me/nbrc de i Institut
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ancien Pi esident de ln

Societe^ (31, me de BulTon, Paris, V*".
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M. CocLOMnis, docleur en medccinc, 32, boulcvarJ de Menil-

montant, Paris, XX®.

M. Coniu.ON, pharmacien, 3, ruc de Sevigne, Paris,
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Saone).

M CuEiiN, Paul, cmploye au P.-L.-M
, 38, rue llonchaux, Resangon
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Les polürlt6s sexuelles de Coprinus tergiversans Vv

par Ren^ VANDENDRIES.

lln sixM'imon clcssta'lu' de reite espere m’a eie envoye par le

I)‘ Karl Kkisslku, direcUnir du « Natiirhislorisehes Museum de

Vienne Le Clhampi^non repond, d’apres rnoii correspondaut, ä

la deseriplinii (pi’en donne Ricken dansses a HIallerpilze a.

Uno analyse innrpliolo^icpie delaillee de eetle espeee Ires rare

paraitra, sous la sijjnature de M. Marcel Josseuand, dans les

Annales d(' la Sorirle linneenne de Lyon, T. 7(). Cel arlicle

pori(‘ia comme lilre : « Note siir Copriniifi ler^i^u^rsdns Fr.,

sensu Ricken, C Inrdiis Karst ,
sensu Ianoe ».

Le niu'oloj^ue iVaiK'ais a (‘xamiiuMes spores de rindividii que

fai analyse el les troiive lisses tandis qu elles sont ordinairement

iUTruqiwmes. M. Josskkvm) fait observer «pie rette non-eoncor-

ilanri' ifest pas suHisanle pour metlre en douU' ridentite du sujet

analyse, car il a observe deja re polyinorphisme (‘urieux rhez des

spreimcns rrcolles par lui. l..a taille el la forme des spores vien-

noises roncordent avec rellrs des spores lyonnaises, (juoique

cellrs ( i soieiil ti'es opa(pies, tandis que les premieres sont beau-

rou[) plus laibbuueiil (’olorcVs,

J'ai v(nilu soumrllre au test de la eonfronlalion sexuelle les

deux sporees dont je dispose, mais le maleriel fran(;ais a refuse de

fermer ;
d’apres les renseignements revus, le sejour pndonge

dans un exsirraleur peul avoir lue les spores.

l\)ur garanlir ridtmlilr de respere, je ne dispose dom* que

des renseignoinenls fournis par le Keisslkh etdes observalions

de M. JossKH VNi), J’espere qu’ii la ju’ochaine reeolte mes eorres-

pondants voudronl bien »ne proeurer du makudel frais et qu’il me
sera possiblededeteriuinerdeünilivemenl Tidenlile .specilique des

deux souehes.

Malgi e Telal d inferlion du maleriel viennois, je suis parvenu

par la mrlhode bartrriologique sur discjues d'agar, ä en isoler un
eerlain nombr(' de spores qui ont germe el m’ont fourni unc col-

leclion d’haplonles vigoureux.

L(‘ jeune mycelium haploide, dabord blanc, virc assez ]*apide*

menl au brun-roux. Les cellules jcunes sont en gründe majorite

uni-nucjeees.
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Ont eie coiifrontes doux k deax, dann loiiles les combinaisons

possiblcs, vingt haplontos, numerotcs 1 ä 2^. Les () cl 15,

d’abord liaplo’ides, ayant porte apres trois scmaines d<vs anscs

d'anasloDiose, nous les avons ccarles de nos collcclions,

L'ap[>arilioii d'anses cVanasiomose reslera ioiijours iiolrc scul

criterium pour juger de la fcrtililc d’un croisenicnt. II est vrai

que Taspeet macroscopiqiie ne laisse auciiii doule sur rapparitioii

de inyctdium diploide a anscs. r4elui-ci, de croissaricc plus vigou-

reuse, se reconnail aisemcnt a \\v[\ nu pur ses (ilaments jdus regu-

lieronicnl Orientes, dcbordant de la Vegetation « ouateuse »

haploide. Le niycelium ä anses esl essentiellenKnit constiluc di'.

eellulcs a noyaux eonjugues.

Le Tableau 1 (I) donne les resiiUats d une pronnen* serie

d’essais.

TABLEAU I

B91BaaBl1BBBlBBBiB1EBlB|9

B 1 IBB'BBnaBu'BlEln m : B BBananeaBlB'Hj
yM ijHIi BBBnBaamanBlmii

11B 1 1i1BB9B1iyfllniS i1B BBBBa in BlQim B 11BBQ5B QBDfl
Ea 1 11j/hB BBaDBB
ES 1 i BBmBBHBa BBn
ea i BBm asBBa B
ea BBBBBcaB9iBBnm B BBB ES fln IBBnm 1IB ilBBBD n IBBB
wmaa nn o inBaQB BB IBBBaaanB n innIBBIB BB BBB
wm n ns BaB BB IBBB
WZMeiinn n nnIB aflB BB BflB
JEM n laia\a BBmBBBBB IBIBBmB 1 BBmBIBIBBB BIBidB 1 IQIQ1IBB1 B B BIB

EaBIQID11IIIIQBB aQ1 li1 11II

liC milieu auquel lurent i'onüees nos vegelalions elail conslitiie

d’une Solution agar — extrail de malt - il^^eoction de croltin de

cheval, le loul rendu rranehcmcnt acide au methyl-orange, par
»

(1) Dans le lablcau I, les cases vides corrospoiuh'iil ä des ciiUures anxtes

steriles, les + rcpresonlenl descroisemenls forlilos, les - dt‘s croiscnients ste-

riles devenns fertiles au lableaii 2, les -j- des croisenienls fertiles devenus

steriles au tableau 2,
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nddition d’acidc chlorhxdrique. IjOS haplontes mis a 1 cprouvc

(•laieiit Ages de qiiiuzc jours.

Lcs viiigt individus, ranges par ordrc de simililiide. sexuelle,

donnenl iin lahleau de eroisemenls qui re[)Oiid fi uiic hipolnrUö

sexuelle de la sporee aiialysce. (les resiiltaisme sembkaiciit d(‘eon-

eertaiils el siijels a ('aiilioii Kii ellel, daiis ce laMcau oii ne peut

rolrouver deux individus de meine eonduile sexuelle a Tegard de

leiirs eong('meres. Les deux zoncs de (U'oisemeiils posilils, allcetes

du signe -f . renrennent TU) eases negatives, iiTeguUereineni dislri-

huck’is, enm spondaiil a des eullures inixles dciiicurees steriles.

II seinhle que le luisard seid presidc a ees eonIVontations et que

des reserves seri(‘iises s’iniposent sur la valeiir de nies o[ierations,

Le inilieu nutrilil* aiiquel j’ai eonüe mes eullures n’esl-il pas eause

des d(dieicii(*es observeos ?

.1 /)/7V>/7* je piiis garantir la vigucur des sujets niis en observa-

tions. Ils poiissent rapideineul el eouvrmil en peu de temps d’une

nappe inveelieuue serree toute la surfacc disponible. L'aeidile

du nielange nourrieier ida, eertes, pas depasse les limiles lolerees

[)our qu'cdle conslilue un obstaele au developjiemenl ile nies

(lliain[)ignons, SerailMille, neaninoins, eause de la noii-eonjugaisou

des eullures niixtes reslees steriles ?

Tour elu(*ider le problenic et traneher la (pK^slion de savoir si les

earaeleristiques sexuelles enregislrtu^s sonl, oui ou non, des

« aiionialies dues a d(‘s viees operaloircs, nous avons riqiris toute

la Serie <le eroisenienls sur le niilieu nutritir preeedtnit^ rendu

rranclieinenl alcalin a la pheiiolphlaleine par addition de soude

eaustique.

II est enteiidu que ees varialions du pll de, nos milieux de eiib

tures restenl soumises a la eoinlition [iriinordiale de ne pas pre-

senten* de earacterc nocif. A ce poinl tle \ ue jvqipelons que nous
avons denionlre sur Qopnnus radians (1) l'exlrdme scnsibilite des

Basidiomycetes a des varialions minimes d’aeidile ou d'alealinite

Avant tout nous voulons ne pas mctlre en danger la inUiHlr de

nos eullures (*t ecarler toute condition qui pourrait les inenaeer

daiis leur croissance. Nous avons ainsi la eerlitude qu'eu evitant

des (( ellets palliologiques », macroscopi(|uement deeelables, nous
rcspeelons d l(\s ibnelions sexuelles de nos vegetations. C’est

ce que les experienees ullerieures vont demontrer.
Les nvsubals oblenus dans eette Serie d’optu'alions eonlirmcnl

lcs preeedents. Sur un chillrc global de 400 croisemenls, la varia-

ion frappe 0 eullures mixtes, soll 2,2 p. 100. 3 culturcs, positives

(1) Jlenö V\Nf)ENDKiEs. — Cüiilributlon iiouvelle a reludc de ia sexualilö des
Basidiümyc^jlcs. J^u Cellrile » 15)24.
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aux Premiers essais, soiil demeurees steriles apres, iandis ([uc 4

cullures, negatives daiis la preniicre d’oporations, so sont

ensuite montrecs fertiles, A la rigueiir, des divergenoes si peu

nombreuses pourraient ötro portccs au compte des erreurs de

tccluiif|uc ou d observatioD KUcs prOtent, cepeudaul, ä diseussion

TABLEAU II (t)

IBIBBIBIBIG1IBBBBBBBBBBBQS\

Bl IIIIII II uEl a aElIE9

Hiil IIIIIIiflil19IQlaIQaIB m
11 li IIII 919 Djfl flIfl

El IIII Ifl 19IB iflfl fl9
\wm i1 mn' Slio II fl19 8 fl
\m 1IIfl 1aaB n
\m i 9 giB n n
ra i gii 9 5 5 a
ea iBi 9 iB5fli m
ESI 1 1 Ifl m0o 1 a anra Q nS H9 999g9 ^1gi

et g9 9ii9
mm i : El 91 gfl

g1 1U9 aQ 1 iifl8g
|B7!| Bm 1Qlni 5: B El flmi
lÜP^i i il aiIIfli59 lII g11fliIIflS

ai111BlniIIEl59ilII 911fli fl 9
^BaiEilaai1 1Elni1 a\ai i 1

En elTet, la 1'® Serie de croisements a eie realis(M‘ av(‘e des

baplonles ages de IS joars, la 2**, nn nu»is plus lard. Or, dans nos

precedents travaiix nous avons pu eonstater qiie les tcndaiiecs

sexuelles, quelque peu nscillanles elie/ les tres jeunes Vegetation«,

se üxaieut avec Tage. Nous nous Irouvcrionsdonc devanl des mani-

festations iinputees par nous et «rautres auleurs, ä Tetat d’cxtreme

jcuncsse des individus confrorites.

Pour nous en assurer, aj)us avons refail, un mois apres, les 200

croisements sur Ic milicu agar-extrait de malt, neatre, eetle fois

au methylorange, ol les resullals n’oiit plus varie. D’autre part,

tous les easliligicux ont ete repetes jusqu’a six reprises, loujoiirs

n-

ü) Hans le fableau ll les — cqrrespondeiit a des croli-einenls stöiile^ qiii

tHaienl fertiles au tabteau I, les -|-, des croisements ferlilos qiii etiient steriles

XU lableau l. Lescases vides sont des crolsemenlsslcrilcs, les cases avec sigiie +,
des croisements fertiles dans les deux tableaux.
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avec le möme resultat, et nous cii concluons que le tableau 2 repro-

duit fideiemeiit les tendaiu os sexuelles normales des 20 liaplontcs

qui y sollt Interesses et que les variatioris du pH n ont aucune

influencc sur Ics aptitudes sexuelles des iiidividus en euuse.

Interpretation des risultats.

Cornme j‘ai rintentioii dintcrpreler les resultats acquis sur la

conduile sexuelle de Copriniis ferffiversans par les theorics de

ITautmann coneernant la bisexualite et la rclativite sexuelle, il est

neeessaire que je donne ici un resume sominairc de ccs thtJories,

exposees d’imc fa<,:on plus (Henduc dans une de ines puldications

anterieuros (1),

D’apres ees theories les Hynienomycetcs bi[)olaires possedeni

deux sexes dans la phase diploide <lc leur cxistence, (|ui pour eux

coninience a Tapparition du iireinier diearyon et se lerniine par la

iusion des deux noyaux dans la liasidic. Cette phase a done le

caraetcro hybride. Les deux sexes sont represenles par deux poien-

iiels, que nous designerons avee (^)unKNs par A et (L (ies poieii-

liels sont soiimis a rinfluence de deux rralisaieurs sexuels, a, inhi-

bitoire pour lo potentiel (\ et pcrinettant a A de s*ei)anouir, inhi-

toire pour le |)olenliel A et perinetlant a (1 de sc nianifesler.

Dans eette phase diploide les valeurs des deux realisateurs

<'‘tant egales, leurs eOets sc nculralisent et I hybriditc est absoluc.

La einese reduelionncllc du iioyau diploide de la basidic, eineso

qui engendre les noyaux des spore*^ et inaugure la phase haploide,

a pour eilet de legii^r aux haploiites les deux potentiels A et G,

inais de separcr ruii de Taulreles tleux realisateurs pour les tlistri-

bucr aux noyaux fds de la basidic. Les spores seront done sexuecs

et nous pouvons leur aceorder soil h» sexe deleriuine par le

potentiel A et son realisaleur y, soil le sexe Q, garaiili par le

potentiel (i el son realisaleur«.

Lc Schema suivant, eniprunte a Hautmann (2) el deja reproduit

par nous, va jierincttre de mieux ccuuprendre le delerininisme

sexuel d’unc espeee bipolairc.

(1) JtCiH* Vandkniuui s’ — I<a ooiiduite sexuelle des IlyuK'iiomycelos inlerpre-

löe par les Iheorles de IIauimvnn conceniani la hisexnaüle et la ielall\ilo

sexuelle Hall, de l Achd roy dr Helf(iync, VJ'M).

(2) M. IIaupmann. - Verteilung, neslimniung und Vererbung des Oeselilocht«

bei den Protisten und Thallophylen (Uandbiieh der Vererbungswissenschaft
Lief. 9 [II, E|, 1929).
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Dans ce scWma A et G reprcsenlenl rcspecliverneut les

poteritiels et 9 , le pointiile qui barre G desij^nant rinflucnce
inhibitoirc du realisateur ot, les Iraits barraut A, collc du reali-

sateur y.

Oll voll donc (|u a la pbase haploule, rim des deiix sexes a|ipa-

ralldans louie sa pnrcle,iiial{^rela presc uec des deiix poleiiluds.ljcs

realisaienrs a et 7 de la phasc diploide eorrespoiidcnt aux genes

kiiiepieiiijcs a et h , Icur leparlition anx qualre spores est reglec

par le iinVanisrnc des eiiieses qui onl lieu daiis la basidie, repar-

lilion d aillcurs souniisc aux lois lueiulelieiines. II eu resiille que
iious devons admeltrc que ees realisaleues soril portos par des

eliromosoines.

Lc prineipe de la relaiMlr sexuelle, applique aux espeees bipo-

laires, postule que d'mi iiidividu ä rauirc d une nienie espeee la

valcur des realisateurs a et 7 peul varier et que, de ee Tait, les

earaeiercs 011 9 peuvent elrc plus oii moins aeenses.

11 SS jiresenterail donc eveiituellcinerit des individiis plus ou

moins avec des individus ]dus ou moins 9> eondilion liee ä la

valcur quaniitaliee des realisateiiis sexuels. Klle se Iraduirail

normalenient par unc intensile plus ou nioiiis aceusee de Taele

sexuel preliminaire, la eonjugaison des haplontcs. CcUe intensile

serait en realile Ibnction de la dillerenee enlre les deux valeurs

1‘aeloriclles des realisateurs presents.

Que celte dillerenee roste cn de^a d’un minimum /\ qnis pour
que lacte sexuel s’accomplisse, et les deux conjoints confronles

demeureront indijjerents Tun pour Taiitrc,

Telle est rinterpr^tation que nous donnons de tous les cas de

sterilite a ill(3gitimes » constates dans nos lableaux de croisc •

ments.
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Les inutalions kniepiciincs, pai* coiUre, sont de toule aulrc

nature. Mlles frappenl c*olIecli\ eiiienl iiii lol coniplct d ha-

ploiiies de iiicme orientation sexuelle et ioul se passe alors,

dans des eroiseiiienls uUerienrs avee les aseeiidants nou niiites

conime si uii srxc nom^edu venaii de surgir. (k\s imilatioiis sollt

ordinaireinenl or*i(‘n(ees vers unc exlension dela ferliliie et dans Ic

cas d une es[>eee hi[»olaire, le lacteur a miitaiit par exemple en a\

rendrait Ions les individns porlaiit Ic raeleur a leeonds aiissi bien

dans les eonjugaisons avee les indiviilns porleurs du lacteur a que

du laeleur b. Pareilles inulatioi.s expliqiieraient la l'ertilile eon-

slanle enlre les irnlividus de souelies etrangeres.

Au fond les llieories de Knikp reposent sur l'exisleiice naturelle

pour iine inrnne espeee d’iin noinbre eonsiderablc' de sc’xes (*t les

auteurs qui se prtA alent de ees llieories inenlionnent sans liesiter,

la dcH^ouverlc, dans un(‘ seule espeee, de l(> ou de 24 sexes !

La llieorie surla bisexualite ränge sous deux sexes seulennuit,

cf vi 9» bjus les individns d une inerne espeee^, que eelle-ei soit

d’ailleurs bi ou lelrapolaire,

Dans le cas qui nousoeeiqie, il iious sernbbi que les plienonieiK's,

diriicilement ex[)lieal)les par les hypotbeses kniepicuines, Irouvent

au eonlraire une int<*rprelalioii logique a la luiniere des llieories

de la bisexualite et de la relativile sexuelle. Nous coiisidtn'ons

donc les varialions obsei’vi'^es dans la eonduite dc's Iiaplonles de

C\ tef\i,ni\'rHans eoinine des inulalioiis individiieUrs qui allenuit

plu> ou inoirisleur fa<*ülte reaelioiinelle en prt\senee d’im eonjoiiit

de sexe onpose. inutalions Irapperaii^nl les iaeleurs « ou y

respoelivemenl dans leur aelivile sur les jiolenliels G ou A, et

el produiraient ainsi des cas de sterilile dans des conrroiitations

oü Ten serail en droit <ratlendi*e un resuUat positif.

I.es ({uelques eliangenients de eoiuluile observes d’une serie

d’operalions a Taulre lourniraient la preuve du earaelere labile

des rcalisaleurs en cause el de leur aplitude a se niodilier dans un
sens ou Tautre.

D'apres nous, la eonduite sexuelle de C. trr^i\^e*'Hans apporle
done a la defense des tli(3ories enoneees les arguniiuits les plus
sericux.

Conclusions.

1 . C. lergieerHüHs est unc espeee biiiolaire.

2. Un grand noinbre d’individus sont frappes de sterilite par-
tielle a Tegard du lot de congeneres de sexe oppose au leur.
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3 Gelle störilitc partielle est un phetiotnöne naturel non itiipu-

lablc ä des deficicnccs crcdes par des conditions de vie arlificiellos.

4. Au cours des opcrations, des changcments onl eie obscrvös

dans lu conduitc sexuelle de quelques individus haploides.

5. Cescas de slerilitc et ces changcmenls d’allure Irouvcnldans

Ics lh«'‘orics de la bisexualite et de la l•elativile sexuelle unc expU-

eation rationncllc.



Russula atropurpurea Krutnl). et ses vari6t6s

par M. ZVARA.

Pl.ANCIII.S 1 el II.

La descriplioii el la (igiirc douiuH^s |)Hr Krombholz de celte

Kussiile sollt siiflisaiiinieiil boiiiies pour [icnnellre de deiermitier

ce Clianipif^non a tous eeu\ qiii oni reneonlre ie h|)c de l’aulciir*

l*ar (M)nse(|ueul eüc esl peut-6ti*c asscz connuc. Si iiialp^re ecs

falls je nie suis decide a rn’oeeiiper deeette cspeee, e/est ä cause de

ses Varietes inlercssaiiles, doiit Ics dcux dcrniiu’es, iiidiquces äla

lin de eelte note, nc soiit pas eruHire — aulaul (jiie je le saelie —
eonnues dans la lilterature et ineritcut uiiedenominalion specialc.

Eli meine iemps j(‘ veu\ piVMÜser inon point de vue aeliiel eii ee

qui eoiK’crne Ic rop[)oii enlre eelle espeee el Huss. dcpallens Vi\

IVnir eviler toul maleiiti'iidu, voiei uiie l)re\(* de.seription des

caraeleres maeroseopicpies au inoins prinei|)au\ de nolrc Cliani-

pi^iiou :

Le clnipeaude la forme lypitpie de Kiiombiiol/ a un rcvelenient

rou^e [)oupre, plus foiiee, meine noir au milieu ; marj^e non siriee,

pied blaue Saufdansles varieles, le revelemeiil du ehapeau esl

parloi'^ ile conleur ^roseille, brique ou pr(‘S<pie rouge sang,

souvenl de eouleur de > in allant jus(|u'au violel, jamais rose. (]es

eouleurs soiil nornialennml Iroublees cd le eenlre du ehapeau esl

parlbis laelielede blaue, jaune ou jauiie d’oere, parlbis eomplele-

menl |»ale, tournanl ä ees eouleurs. Lamelh^s blaneh(‘s ou jaune

paille erenie. Pied hiaiic, jamais t untr de ronp^e, Spores ou inasse

loul a fall blaiK'hes. Saviuir douee, ou un peu acre, exceplionnel •

lemeni mqieinent aere, mais dans la jeunesse el pour uii instant

seideineiil. Odeur insigninanle ou — en ee ipii coneernc lesspeci-

mens il(‘s bois de |)ins sees — un peu plus aeeenluee el eomparable
a eelh^ de lloJetus earic^nitiisSw

.

ou a eelle des Uussulcs de la see-

lion Emelicinae Mz-Zv.

IIaiutat. — Sous les ebenes el les pins, ou dans les bois eoin

poses de ees deux essenees, souvonl aux abords des roiites ou sur

les roules dans Tlierbe, de (in juiii jusque. lard en aulonine. Celle

espeees apparlicnt au pelil groupe de Ilussules f/f. Sardonhiy
emetica, atrovahens, ochroleiica, pnellaris) que nous reiicorilrons

encorc ä la lin de raulomne.
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Le cliapeau des exemplaires qui onl pousse dans un milieu nor-

mal (terrairi suffisamment nutrilif et platdiumidite sufßsantedcmps

chaiid) est d’une forme r($guliere, les himelles aiTondies en avant,

le pied proporlionne audiametre du chapeau, claviforiue ou cylin-

drique. L’appareriee de ces exemplaires eorresporid a eeliii de la

scciioii Fragiles Fr.-Mre, ou celle espece a hien ete classe loul

d’abord par R. Maihe dans « Les bases » ei puis par nous <laiis

Ceake holubindy, ou de la seciion Grheinac. Les speciiiiens, qui

par eontre pousseiit dans des eondilions inoins lavorables, nion-

Irent iiorinalement un chapeau irregulier, im^ine oiidult% en Sorte

qu ils donnent rim|)ressiou d une espece speciale (Rhks. nndiilain

Velen.). La marge du cliapeau esl dans ces eas, au rnoiiis aux

eiulroils ondules, nelteiiieut aigue et inüetdd«», le pied souvenl

exeentrique el obconique. Lu forme du chapeau et des lanielles de

ces specimens rappellenl alors a ceiix de la seelion Fiircalae um

lh»leriiphyllae Kr.

Hass, aintparpurea Kronib. ressemble bien ä quelcpies autres

especes, surtout a Hui^H atrorv<Aias L^uel., qui est neaninoins plus

pelite et tr»'*s aere, a Hass, nadliolens (^uel. (forme avec chapeau

ä ctuilre m)ir) el a crrtaiiies formes de Ilnss. badin Quel. des Irois

dcrnieresespeees presenlent un pied souvent rouge. Aii)sis’e\pli(jue

Terreur de quelques auleurs qui, avant (M)nrondu c’cs especes avec

JiusH, niropnrpnrra Kromb., donnent le pied de ctUtc Riissule

eoiiime parfois leinte tle rose. Les sptkdintuis plus pelits pourraient

elre confondus avec Hass Jallax Kr,, tres aere.

Celui qui n’a pas a sa dispo.sition Touvrage de Kuomhholz Irou-

vera ime tres bonneligure du l>pede l auleur dansdooKic, llliistr.,

pl. lOSrj, p. IIIH) [sub Hass, rubra Kr.], el une fornio a revelement

du cliap rouge uniforme sur la Idanehe 1087, p. 007 Isub Hnss>

rubra Kr. var. sapida].

C’est d’ailleurs CooKK lui-inthne qui menlionne que celle variele

et hass, atropii/ pnrea Kromb. sont identiqucs. La forme violette

est bien figurec comme Hass, purpiirea Cooke (non Gillet),

[d. 1022, p. 98(5. UiiiTZELMAYu a ligurc notre espece plu-

sieurs fois : sub Hass, alropiirpiirea ((ig. 87), sub Riiss,

rosacea var. infiindibaUformis (ilg. 04),sub hass, rosacea forme

siibcarnea (fig. 75); par contre la figure desa Hass, alropnrp, var.

peracris (lig. 104) estmauvaise et repivsente prol)ableincnt hass,
üiroriibens Quel. Lä aussi il fautelasser la (igure de Hass, depaG
lens doniiee par Bhesadola,! conogr ,pl. 209 (pas la deserjjition !)

et representant une lorme plus petite, ressemblant a une forme de

Riiss.fallax Kr. et dont nous reparlerons plus loiii. Kt je crois

ne pas me tromper, en supposant que m^me la nouvelle espece,
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Jiass. brnnneo-xnolücra^ creee par M. Crawsiiav {The Spore

orriarn. p. 90 ei 140), esl encore identiquc a notre Russule.

Dans notre Monoj^raphic (p. 109) Hass, atropurpuren Kromb.

sc trouve classec conimc variele de Riiss, depaUens¥

,

Mes ctudes

ulterieures siir ce clianipignon ct ses varietes in'ont amene nean-

moins a ebangor ce classenicnt el k subordonnor Hass,

depnUens b^r. comnie varicHe de Hass, atropurpnrea Kromb.
Ölte derniere espcce represente, en e(ret, un type Croissant

dans un niilieu norinab tandis que Iluss. depallens et les

aiitres varietes sc developpent — eommc nous verrons encore

ci apres — dans les circonslances inoins lavorables ; il laut les

considerer conime forines secondaires, defectueuses.

Var. depallens (ex Pers.) Fr.

I^es descri]>tions de quelques auteurs donnent au lecteur Tim-

pression que Jl. depallens de Pkhsoon et eelle de Fiiiks represen-

Umt la möme esj>ece et qu’il est alors inulile d’ajouter le noin de

Fktes a cotc du nom de Prusoon. Une parcille conelusion serait

incxaclc,<pioique Fries lubmeme Tadmet dans le Sysiema mycoL ;

inais seulement en partie, Oii peut dirc que ces deux Uussules

s*)nt saus aucun doule deux cspcccs tout a fait diirerentes, indme

si la description de Pkksoon ne peut i)as etre appliquee ii une

seul<‘ Russule. D’apres la inention de Pkusoon identiüant (avec

un poiiit d inlerrogation expriinant son incortitude) cette espece

uvec ruber de Sc:iiAKFFKa,il laut chercher cette Russule tout

d'abord en Hass, rnelliolens Quel. ; neanmoins eile peut 6tre ega-

lement Hnss. paludosa Britz., ou une autre espece scmblable du
type de Iluss. inle^ra avec pied rouge. Puisque ce n’est pas une
espece bien defniie, c'est Bass, depallens de Frtks, qui devient

uniquernent valable coinme l’interpretation precise la plus an-

eiennc ct la proclainatioii de la « vraie » espece de I^ehsoon ne
peut (lu’einbrouiller un chaos deja existant. Peksoon est tout sim-

plemcnt auleur du noni, Fries est auteur de Tespece.

Les lecteurs peuvent cependant posor une queslion : la Russule,
que nous rattaehons ici si etroitement a Buss, atropurpnrea
Kromb., esl-elle bien la vraie Bass, depallens de Fries ou n’est-ce

pasplutdt ruiie des aiilres cspeces pouvant pretendre ä cette deno-
mination. Kn veritc il laut avouer, que mßme la diagnose de Fries
n’csl pas sufüsante pour que cette Russule nous soit claire,ä iiremidi’e
vue. Neanmoins, si nous ne regardons pas seulement la description
de Tauteurin Syst., Epicr., Monogr. et Uymenom

, mais sinous
prenons egalemenl en consideration les caracteres de la section,
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dans laquelle Tauteur l’a classeo, nous arpiverons au resullal

expriine pour la premi^rc fois par M. R. Maire el que nous ne

pouvons que soutcnii* ici Voici iinc brove argumerilalion de la

dile o[)inion ;

Dans Epicrisis, Fries a classe sa lliisfi, depnUens a eöle de

Kuss, sanj^ninna, sardonia, etc. dans la section Fir/ufr, denoini-

ualion qu’il a cliaiigce dans MonogT.eX Hynienom, eii Fnrcala».

Gelte scclion ost caraclerisee par la inarge du chapcau ahrnple

leniii et par Ics lainclles nlrinque aItrnualir. Uiins sa il

rapporle cetle llussulc a la seclion IIeteropliylln\ ce qui est

presque identiquc. Dans la description le poiiil important pour

nous c’esl le fait que le pied blanc devient gris el que les carac*

Irres indiques pour la scclion, varicnl
;
priores sirpe infeqnales

varianl. ()i\ il n\y a pas une seule Kussule parmi les autres

concurrentes : ni Hass, depallens de Miovea (assez bien figuree,

Yoisine de Hass, decoloraus Fr. et identique a Hass, obsciira Kom.
et Jtuss. punctata Kronil). Mz, Zv.), ni eelle de Kicken (== {>esca

Fr.), ni de Cuaavshav (vraiseniblablemenl identique a Iliiss, Vele-

ikovshy Mz. Zv.), donl les raraeteres priiu ipaux eii totalile ou eu

niajorild concordenl avcc ceux de respecc de F'uies. Au conlraire

ceux de iiolre es[)eee concordeut tolalenienl.

Les caractcres principaux, par lesquels la varielc depallens Fr.

didere du lype, sonl les suivanls; revetement du cliapeau (rougesi-

Ire ou brunAln^ chez rauteur) rapideinent decolorant el i>ied

alltuiue a base dcvenanl gris. Toutes ces indicatioiis doivenl (Krc

prise « cum p^rano satis » : coniine c’esl le cas general ebez d'au-

Ires especes, la tleeoloralion avaiiee plus rapideinent chez edles a

pignienl rouge el plus le revc'lement du cha[)eau conlient des

subslanees noires (brunes), plus la decoloralion sVirecluc de lavon

leiite
; Tespecc type de Kromriiolz ne decolore [las plus rapide-

inenl que iriinporle quelle aulre espece de couleur scmblable. Fn
ce qui coticerne le grisonneinent du j)ied, il laut romarquer qu’en

realite non sculement le pied, niais egalernenl les lamclles et la

ebair deviennent gris, quoique un peu plus faiblemenl et que le

grisonneinent ne cominence qu a Tctat adulte du Champignon,
([uand la chair devient dejä molle. Neaumoins il n’en est pas tou-

jours ainsi et on ne peut jamais prevoir si un sptkumen jeune

deviendra plus tard une depallens ou s’il gardera les caracleres

d'atropurpurea .

11 en ressort
, d’unc pari, que le processus de grisonnemenl esl

cause par le milieu dans lequel le specimen se dtWelop])^, d'au-

tre pari, que rincertitude au sujet de ses caracleres essentiels

nous recommande peu de la classer comme type de Tespece. 11
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s’agit de coiistater quelle csl la composante du milieu formant cet

« agens ». Crawsiiay (dans son remarquable ouvrage aThe spore

ornam. of the Hass,, 1931 ») cxplique ces causes cliez Russ.

ochvoleuca, doiit la chair se teinle de gris ä peu pres comme celle

de Hass, depallcris, par la vicillesse du Champignon et par la loca-

Ule eil principe loul a fail exact : il est evident, que le chan-

genienlde eoloraiion ile la ehair depeiid de la eoinposition ehimique

des niatieres que le Champignon iire du lerrain II faudrail seu-

lemeiil coiinaitre rageiil direet realisant ee ehangemenl. Apres une

Serie d’observalioiis je suis arrive a eroire que Vagent le plus

iinporlant esl rhumidite du terrain el eelle de l’almosphtTe. Je

II ai pii reeueillir qu’eii eie <les indivitlus vrairnent lypiques de la

var. depallcns pemlanl une epoque humide el ce Champignon
tUail »^ncore assez rare. Au eonlraire, en automne (Octobre et

Noveinbre), au lemps des brumes laatiiiaies, il est plus abondant.

Lixiur. drpallrns Fr. par son aspcct se distingue parfois si

neilementdu type que eerlains auteurs, meine modernes, la deeri-

veid, en deht^rs de Rnss. atropiirpurea, comnic une esptVe auto-

iionie. (Test, par exeinple, chez Khomhiiolz lui-mßme, ou nous

trouvons ce Champignon egalement sous le noiu de Rnss» Inteo-

viülacea» Dans (]ooke nous le reneontrons pour la troisieme Ibis

sfih R» depal/ens, PI. Iü21 (p. 98»>). Dans Uritzelmavr, nous le

trouvons egalement pour la troisieme fois : Fig. 01 ;
les Fig. lloel

133 represenlent qucdques aulres Russules. La diagnose de

Buks\1)ola esl ambigue : sa planche represenle, comme nous

avons dil plus haut, le type d’espece, c’esl-a-dire Russ» alropur^

puren, landisque sa descriptioii — bien que eelle Kussule y est

menlioimee comme synonyme — se rap[)orle ä Riiss. punctata

Krombh. {obscnra Uom.)qui, nous Favons dit plus haut, est aussi

JL depallens de Migula.Eii ce qui eonccrne la diagnose de Gillkt,

jene suis pas fixe d’iine la^'on cerlaine : sa ügure parait s’appliquer

a iiolre espece, par la coulcur rose du chapeau, plutOl qu’ä Russ.

punctata Kromb. Dans la description je suis g^ne par la couleur

jaunaire pale des spores, que j’ai toujours vues blanches. Daiisle

Icones selecliP de Konuad Mauiilanc eile esl excelleinent decrite

comme une espece autonome. La ligure pourrait neanmoins ßlre

rapporlee a Russ. punctata Kromb. Mz. Zv. {depallens de
Migula) par suile de son aspect, de la couleur rose purpurin du
revetement du chapeau el des lamelies nettemcnt jaunes, ce qui est

probablement dü a la reproduclion. Les descriptions non accom-
pagnecs de tigures se trouvent, autant que je sais, dans Bkuket.ey,
WiNTKit, Massee, Komixl, Haiin, BAiaoER etpeut-6tre Batauxk,
quoique que celui-ci donne les spores comme blanc paille.
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Toutos OOS deseriptions partcnl d uiio (*s; c*(‘p autonomo : dans ]\v\

(die est classtH' pominc varitUe do Ifiiss. atropiirp. Kronil).
;

(^rih.KT, Kicken, Velenovsky, LA\<ii. vl (^hawshw dccrivenl

SOUS U' nom ilo Uiifisi. depa/len.'i (Pcrs.) Kr. iliverscs esprcrs diile-

rriites.

L’(‘sprro ty[)r Hass, airnparpiirca (d sa jirrseiilc vari'Hr ne sonl

pMS du loiil riirrs au\ tuiviroiis d<* l^j'tiirar, daus los hois de la

rominuuc; tlr Jii'ny ils sonl iik'iik* irrs ahondanls (Mi (piolqucs eii-

di'oils el ils y sonl rr[)an<lus sur ])rps(|ur loiilps K's roulos. C’rsl

surloul iiiK» prairii' d’iino elrndue d un hoclanr enviroii, [leu rou-

v(‘rl(' il(‘ vir.ux chriu's, cpii osl vrainirnl rrinanjualdp jiar l alHm-

danrp do notia^ <*hampi”iion. II s»‘ini>l(i (juc loul Ip Irrrain d<^

prairi(‘ soil iiililli ('• par son niNPrliuin (d on n'v rerupilliMpK* i'aiv»-

nipnl nn(‘ aulro Hussulr. Du inois de juill<d. parldis nierne plus

Idl, jus(ju’aii eoniUKMiceinpnl de rinv‘*r on pcul loujours y
iTc'ueillii* au nioins (nudqucs sj»«'‘(‘iin(*ns par jour. Kn plr,c‘rsl nor-

inalcMiHMil res[)r(‘e ly[><‘ <d nolii* vaideli* csl as^pz »are, landis (pi'en

autoniui* I<‘s spcciiuens plus a , e(>aiinen(*(‘ul de plu^> eai plus a

iiionlrt'r N‘s cai iK Irres tie ia \a) i#'de dr/HiHcnH. A la i:n ap[)arai‘l

la Variete (/issidr/fs. doiit luuis parlons ei-a|>ri»s

\ ar pantherina aut

Könne l\pitpi(' : reM'deinenl du eliape.iu jamir 4)(*re axin* laeh(»s

pourj)res ou viol<d(‘s, ou eiiliri’einenl oere taelir d(' jaune-i*ouillo

(IM. II, 4, :i).

(^)uoi(pie rar<‘. on la Irouve (dia(|ue aumd' daus le l)t>is d<"

j)res de ia loealile de. la \ar. depnll raa. a la lisirrt* d une \ieille

Idrel seelie de |)ins iiuMes de <[U(‘l(pie> elieiies, sur un Icrraiu peu

nulrilil’ (d dur, [)arini de Tlierlx^ on nirine un nu’raiii nu.

aeeoinpa<»’nee de diverses (drmes de passant' a II. (itropnrpnrea,

tlolil eile dillere jiar une plus oraiule ri^idil^'‘ du ehapeau nonua-
leiuenl ondul '*, |)ar sa inarge souve d enroulee jusipx'a la vicillesse

el aigue sur ecrlains endroils, par le piial Ires eonsislanl et parles

laiuelles a bymeniuui Ic plus souveul j.amälre. Sa ehair esl ordi-

naireinenl piquanle, et iiK'Miie aere tlaiis ia jeunessc'd'odeur j>arrois

eello du HoUtiiis earicpnUis Sw.
L’agenl, (pii detiuanine rahsenee du pi^uienl \iolet(d rousj;e el

par suite les earaeleres prineipauv de eelte varieUd doil vraiseaii-

l>lal)leinent tdre loul d’ahord elierehe dans l'aidiou des raCauis du
soleil el de la seelieressc ilu lerraiii el d(^ ralinosphere sur le

ehainpignoii peu pi*o[e«>e par de l’lierlx' des sa preiniere jeiiuesse,
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J’ai trouve des formcs de passaj^e se rapprochaiit de eettc vari^le,

souvent meme sur le lerrain nii aigilciix des routes voisiaes

I^assaiit au milieu <lc elairieres de clieiiös bien eliaudes.

Dans la lillemlui*e je iw (*onnais qu'iine seide figure, dann

la(|uelle on pourrail reconnailre nolre eliampignon : c'esl Russ.

inacnlata (^uel. (non (^uel. !)in (iooKK, [d. 1001), p. 083, siirloutia

Ogun» au luiliou d(‘ la plancbe qui moiüre toui a lail bien la Ibrnie

de passagt^ a nolre va\ iele, si noiis ne ienons pas eoinple d(^ la

leinle briinalrt? des lamellcs. Dans Ic eas ou Rms, bruneoKnolacen

Crawsb. (/. c,) serail iclenti(fue a Rass alropurpiirea Kroinb.,

comine j'en suis convaincu, sa forme avee ehapeau enliereinenl

lächele de <( jauin^ pfde ou violet sale » Irouverail iei sa place

Var dissidens aut.

Celle varitHe esl la plus interessant ', car le revelemenl vert de

son chap. surprendra lous ceux (jui connaissenl bien Russ. atro-

parjnirea-depallens, comine j'en ai eie suri>ris moi-ineine. Quand
je lisais dans la deseriplion de Russ depnllem in Iconogr. de

Konh\i> M vruiANC les mols : « sans janiais verdir j’elais loul

a fait d'aecord, sans le moindre doule. (üependanl je fus oblige de

changer d’avis el de rap[)roclier de R, alropnrpurea ce Champi-

gnon par suite de ses laches earaclerisiiques pourpres el violelles

ainsi que par suilc de ses aulres earacteres maeroseopiques, ana-

lomiqiies el ehiiniques.

A parlir dr lOoclobn^ ih‘ Tannee passee, je Irouvai ee Champi-

gnon a plusieurs reprises, dernieremenl le 4 novembre, loujours

accompaguc de R, (liroparpurea-dopallem dans la localile deja

me.iilionnee. Je verrais Tageiil pro<lucleur de cclle variele dans les

eirconslances o[)posees a cellcs de la variele precedente, soil dans

le manque de iuiniere el de chaleiir el dans 1 abondance de Thumi-

dite de l’aliiios[)liere el du sol, agissant surlout dans sa preiniire

jeuricsse.

Ktvmologie
:
par suite de la eouleur frappante de son ehapcaü

eile CSt un dissideiil par rapporl a Rass, atropnrpnrea Kromb.
type (D.

(1) II esl de rnon dovoirde rein(3rclerM. Itu?. Voj'iisf.k, Dircclmn* du l’.iiroaa

do Pnaiuo de la (Compagnie d’avlalion Cidna de Paris, de lous les Services
qu’il rri’a nsidus eii Iraduisanl cet arlicle.
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KXPLICATION DES PLANCMES.

Rass at^opurpur^a et S9S vari6t68.

IM.ANCfIK 1.

Fid 1 yp<' Iosp«'r‘(‘ (“ alrojHirpurra Ivroiiib.) f.>r»n<‘ tlo Taulour.

i — Forme n\oc Io r(mlro du chaponn ianne ocro.

~ 1) ~ Forme passaril ä !a var. pantherina /v.

\ Forme violette, adiiHo, pa-.^.aiil a la wi\r,ttep(tllens p'r.

— f*. — Sp<'‘cim(Mi a<liil(** do la var. depnltf'ns Yi

.

— <». — Foraie noimalc dos lamelles.

'rüul(‘s ces |orme^ sous ohenes.

f'LANCIHi: II

l’id. 1 ^'.'p<‘ I Vspoce: c’e«! liuss nO opurpii. rn Kromb,: Uussjosacea

Nar. (iluldnui^mantY' t( Hnt
,
piin-e qiie |(‘ pied osl leiale de

jaiine brau \lie,mns uou a du ehapoau (coloralion t)cca*

sionnrlP*

“ ryjH“^d«‘s ools d<* plus ‘«ecs
;
uiaii^o du chapoau aiguo par plaros.

'i, r> Var panfhmnd y.v , for''ls de [mis i.k'Ics d(‘ ( lidiie^,

\',ii dis*!iih U't 7\
,

foioh de clu'm ^



Note sur un empoisonnemeat grave caus6 par une Lipiote

du groupe helveola,

par M M JOSSERAND.

(1*1. Jll).

Lu t()\i(*iU'* Jo Lopialn helveola Hres. iiVlanl pcus iulmise par

tous los autours, uous pulJions rohsorvalioii c*i Jossous (|ue,

gri\ee ii l ohliiü^oaiRH* Jo Umlo uiio sorio <lo persomios, au\(|uellos

iioiis cx[Hiiiioiis ioi nolro vivo r<H‘<)nnaissan(‘e, iious avoiis olo a

nu'ino Je lairo Jans J(‘s ooiiJilions Jo prooision rannnont rouiiies.

Nous rapporlorons J’ahorJ los lails rolalifs a Vinloxicalion ollo-

nioiiio ol aiix <‘iroonslaiu‘(‘S qui Toni oiitouiro. Dans la J<‘uxioino

pariio Je o(‘Uo nolo, nous Jirons quelques nuJs sur la loxicolo^ie

vxjx'rinietilale Jo respeeo ooupiblo. Dans la Iroisituno pariio, nous

tHuJiorons son id(*ntiU% oar il va Jo soi qu’il s’aj'il J uno t^spooe

oriliquo, Jivorsoinonl inlerproloo par los aulours !

Lo 8 oelobre D)30, nous lisons r<‘nlr(Jilel suivani Jans un quo-

liJion Jo noir(‘ vilh^ :

Le dangcr des Champignons. Deux habitants de Decines sont

ompoisonn^s Une jeune femme succombe.

l.(*s (in.... IT |iin‘\;i(l • il s’.i^issaii du iinuia^n* (in . . . .
i,,s| qui

hiilnteiil l.M «niiinum' de 1 )«'M-ine.s (dnirpicni, avaient (‘ladlli diinain in'

|iiie\a(‘l : r'elait Io jeiidil au caurs dum; pioinriiadi^ daiis Ins hois

[inexaet la cuedl-dte Tut faite dans uii pro, a plusieurs kiloiueln^s de la

moiüdn* forell, um* ceitaiiie (luaiitile de ehampi^nuns (|u'ils mireni se-

elier [im'xm-t * ils Ics iqquvlermd el les eoiisonuuermil li* jour imuiie|.

(Jr, hier linevart e’elail ^'imj joursavanl la dale de larliidel, la jmine

l'rimue hl ruire les (diam[)i^uons pour Je repas de midi |im*xacl • e’elail

a e-elui du soirh (Quelques heures apres li* dejeiiuer [le dim*r|, l(‘s deux

epoux se sentir(*nl imlis[n)ses et surpris [lar de viuleiiU'S e-ulicjues. Los

voisiiis, iuquiels, lireiit iiianderun niedeein (|ui aceourul nie Paul Herl,

au domieih* de.M. r Le [»ralieieji dia[»nosliq«a un i;mpi)isonne-

menl par les chaiiipij^nons v\ lit Iranspurler aussildl l(‘s deux malades ä

rilAlel Dieu de Lyon.

Mine (:n....ir, (|ni est de 2n an.s, y esl niorte liier .snir dailS

(lalroees soulTrancis | lieureuseim*nl in(*xael . Ja lnulad<* sueeninim dans
U‘ c(dl;q»sus| ,

rlle laisse un enfanl de* s(q)t inuis. 1 Ad.al de M. ClI. t , * rt

esl tres gi’ave, niais un espiu*e neaiirnoins pouvoir le sauVer.
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Prrvcuu pat* l'arlielc ci-desifus, rcdigc d’uiic plume fioj'ement

iiuP'pondaiile, nous cnlrcpriines aussilöl unc ciiqucHc <loiii nous

donnons <*i-dessous los resullats saus en rclraccr loul Ic dtHail.

Disons sculamcul
:
que nous avons })u inicrroger le malade a

phisieurs reprises pendani et apres son liosiutalisaliou
;
que l'iii-

lerne de serviee nous fil pari des syin[)lomes releves laut cliez le

mari survivanl que ehez la lemmc ipii suceomba
;
que M. le prolcs-

seiir PwioT nous fit eoniinuniquer la leuille d’observatiori de ces

(leux malades; qu’il iioiis remil egalenienl les resullats de Tau-

topsie praliquee surMmeCii ns
;
que Ic medecin traitant de

la ramille nous fournit lous les reiiseignenicnls voulus sui* les aii-

te(!edt‘nls palhologiques de iMine (ai i's, aiiisi que sur le Irai-

leinent qu il pre.serivit avant le Iransport a rildlel- Dien de ses

ileiiv palifMils ; et eniln, (pienous runies e<)nduit |)ar M. Cn . . . .us,

liii-meme, i\vs son rcdablisseuienl, sur remplaecmenl j)reeis ou la

reeolte a^ait eu lieu et oü nous ei'iines la l)()nne foi’lunc, a laquellc

nous ne nous attendions guere, do relroiiver l'especc resi>onsaI)lc

el d en laiic a denx reprises vm cu<ille|le aboudante,

I. ~ L^lntoxication.

Le j<uidi ocloi>re IIKU), dans rapivs-niidi, M.Cai. . , . T^^reeoltait

dans un pn* de l)<k’iii<'s, pn-s Lyon, une p(Uile quautite de (*liam-

pij;nons, i2o0 g. (Ml^il*on, eoniposee de tpielques j>ieds d(j Lcpiola

exeoridid (sensu hilo) e.l surlout de Lepiola /u’leeola (sensu la/is-

sinto). Nous ferons nolre possible pour serrtu* de plus pres Lidcn-

lile de celt(; derniere espeee dans la Indsieme parlie de eetU* note.

Mine Cu rs j)repara aussiliH les ehampignons eueillis par son

niai’i ; les pieds en l'urent eoupes el la eulieule eiilevec ;
ils furent

laves a l'eau vinaigret* puis euitsau beurre saus ebullilion prealable

(^t saus evielion ile Teau ([u’ils produisirenten euisanl. Le repas du
soir, au cours dinpnd les chainpignons l'unml eonsomines, se eom-

posail, en outre, des aliinents suivanls dont il c‘sl boii de iriuar-

quer en passant qu’ils n’etaienl nulleinenl suspeels: soupc', viande

froide, iVoniage, poires euiUvs.

Vers 3 heures du inatin, done 7 beures apres ringeslion,

M. et Mine Cn , . . .rs lurent saisis de troubles gastro-intestinaux

tres violents inais non aeeoinpagnes de delirc, de li(J!vre ou de

sueur
;

« exaelemenl eomme une indigestion », nous dit

M. (ai rs dont los reponses a nos multiples questionife lurent

aussi elaires et prtanses que possible. Done : vomissements, diar-

rhee, douleurs gaslriqucs puis intestinales s’iiTadiaiit gdneralc-

ment duns tont 1 abdoincn sans localisation a un point procis.
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M. Ch . ..rs vomil a peu pres sans arröt jusqu’au vendredi

18 heures, cvest ä-dire pcndani 15 lieures conscculives.il rejcla des

glaires jaunes et consistanics. Eiifin, symplAme des plus imporlants

pour la dcHemiinalioii du principe toxique de Tespece, M . Cu . . . rs

eprouva « des crampes generales ct cciiliuucs dans lous les mem-
hres, au poinl de uc pouvoir rester ni assis, ni deboul, ni couche

plus de cinq minules sans changer de position, chose qui elait aussi

penible et douloureuse, sinon plus, que les voinisscmenls » resseiv

lis au meine mornent. Le medecin trailuut, appele des le vendredi

malin, prescrivit de la potion de Riviere, de Tliuile de ricin, des

cataplasmes au laudanuni ei lil des piqures d^huile eampliree.

II observa clicz ses malades un lacies lerreux, de la lacbyeardic el

de riiypothermie. Transportes le 4 oclobre a rUdlel-Dicu, ils y
arriverent dans un etatde faiblesse extreme atteigiiaut a la torpeur.

Suivons les separemenl :

A son entree, M. Gh....iis (24 ans. conslilulion robuste, pas

d’antccedents pathologiques) presente une Icunpcralure normale

qui baissera le 5 oclobre au matin jusqu'a 3(i‘‘, pour revenir tres

vrtc a 36«,8 37^ quelle ne depassera pas, La langia* est saburrale;

Ic pouls bat a 50, plutdt laiblement inais ave(‘, regularite. Malgre

une tres grandc prostration que ses voiniss*‘inc5nls prolonges sul-

(isent amplement a expliquer, le malade « i‘eagit aux excitations

et repond l)ien aux quesiions posces. Les pupilles sont regulicres,

petites mais non en myosis venlablo ; olbvs i*('Nigissent assez bien

a la Inniiere et ä raccoinmodation. lln’y a pas de nystagmus ».

L’analysc des urines ne inontre ni sucre ni albumine. La reclier-

clics des r^^flexes n’est pas coucluaute a cause dune contraelurc

iiivincible. Pas de sensibilile liepaiique ou renale, a L'appareil

respiratoire el le coeur prescnWnt une inlcgrileclinfque absolue ».

Petit a petit, les troublcs digestils regrossen l, inais avec assez de
Icnteur

;
pendant deux jours rintoleranco est totale pour tont ali-

meiit autre que les boissons. Le 9 oclobre, le malade quitle ITldtel-

Dieu, sinon gutMÜ (il lui faudra encore uiie se » aine pour retrouvei*

toutes ses Ibrces), du moins dans un etal tW's ameliore.

Mme Cu ..,.us(i9 aus, serieux aulecodenls enumeu^es plus

loin) est cgalemcnl tres faiblc au niomeut du son admis^iona I hOpi-

tal. Elle pre.senle alors un etat tres Icgcrcment iebrile (37“,8 le

soir). « A rexaiuen, on se Irouve en presence d une malade un
peu pAle

; les sclerotiques prdseutent une coloration jaun&tre ; les

pupilles sont en myosis et ne reagissent pas a la lumiere. Langtie
saburrale ; inauvaisc dentition Au cfeur, rien a signalei, sauf un
rythnie un peu accclere de 130 ä laminute. »> Les poumons sont
normaux avec, i)ourlant, un peu de sub-matite a la base droite.

Epigastre et point vesiculaire sensibles a la pression. Pas de Sucre
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dans Ics urines mais un l^ger disquo d’albamino. Lcü reflexe»

osiöotendincux paraissent ötro abolis.

On institue un traitemenl au gardönal. Pour calmcr Ics doulcurs

abdominales qui soiil vivcs dans la nuil du 7 Octobrc, on adnii-

nistre egalement de la belladonc el de ia morphine. A. 5 hcurcs du
matin, au cours de ccltc m6me nuil, la malade succoiubc, a par

defnillancc cardiaque, semblc-t il ».

Ant^cedents. — Sepl mois auparavani, Mine Cii ns avait

inis mondc une fille qui se portc relativemeiit bien, mais la

mere ful trcs eprouvee par raceouchemeni. De plus, au deuxieme

mois de lagi'osscsse, surviiil une pleuresie droite qui traina de 0 ä

8 mois. Peu aprcs, un abees appariit au sein droit donnant Heu a

une suppuralion pixdüiigee et neecssilaiit une incision. La victime

(Halt sujclle h des crises nervcuses « caraeterisees par des cris,

chutes, pcrte de connaissance mais sans morsurcs de la langue ni

cniissioii involonlaire d’uriue ; crises durant parfois 30 minules ».

Kn outre, le medecin de la famille k qui uoas reudimes visite en
( ompagnie de M. Cu us, nous dil que, de tont temps, sa ma-
lade avait pri\scnlc de la lacbycardio et qu*au surplus, eile etait

siijette a <les troiiblos du foie non tres aigüs mais [iresque constants

sensibilite hf^patique sub-permanente).

Autopsie. “ Kllecul Heu le HOcUdire et nous la resumons ainsi

:

Pouinon gauche (380 gr.) a peu prös normal ; a la coupe, il csi

simplement rouge, un peu congeslioinie, mais non (cdemaleux, Le
pouinon ilroil (500 gr.) a contracte unc vaste adlierence dilücile-

mcnt dccollable. A la coupe, il cst rouge, congestioiine, fedemateux

et laisse ecouler unc serosite roussalrc. Rate, reins, aorte et crvur

normaux (valvules saines). « Le luic(12()0 g.)est de taille normale.

C’est lui qui parait presenter les seules Icsions possibles consta-

Ices a Tautopsic. A la coupe, avcc sou aspcct congestif, et, par

endroits, des taclies chamois, il evoquc Tallure du foie cardiaque.

La vesicule, de volume ordinairc, contient unc bile lluide ».

Kn soinme, « le foie est le scul orgaiie semblant en rapport

avec le deces » .

Discussion. — Kt mc.intenant, que eonelure ca prcVsenee de ces

faits ? Peut-on afOmer que le Champignon ingerc est mortel ? A
premiere vuc, on est tente de ropondrc posilivement. A larellexion,

on hesite. D’abord, s’il tHait mortel, cominent expliquer la gue-

rison de M. Ch. . . ,us qui en avait mange sensiblement ai^aiit que
sa femme (1) ? Gomment expliquer celle de deux voisins legercment

(1) On ne peut iavcqucr le lait que le plat se composail de deux espöces,

Tune loxique(t. hclveola) ei Fautre inoffenslve {L. excorüita)
;

celle derni^^re
'

n'y flgurail, en cffel, qu’en peilte quanlild et, d’autre pari, le m^lange semble
avoir dtd assez homogene pour que te mari et la femme alent absorb^ une
oart egale de l’espöce vdnöneuse.
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iTitoxi(|ues [)(>ur avoir coiisoiiiiiH' uiic faihic cjuuiililo ilc la memo
J^epioic el doiit iioiis avons passe la mesavenlurc sous sileiiee,

laute iravoir pu reiuiir a son sujcl loules les
[
recisions

voulues ?

Kl surlüul, il y a les aiileeedeiiis de la victime qii’il nc laut pas

perdre de vm‘. Xous avons rapporle (prell<‘ v<aiail d'avoir uiio

phiuresie lenaee. (lei ai;(‘id(Mil. ({uehpie depourvu de relatiou ([u’il

puisse clre avee ceu\ (pi(‘ provoque iine m\ eo intoxiealion, ne Ten

avail pas moins ehraideo cl laisseV‘. avee iles j)ossihi!ites de defense

eei'taineimmt amoindries. Nous eii tliroiis aiitanl de son aeeoiiclie-

mentexlremement lahorieux tpii ne nmionlail pas a tres longtemps

el depuis lequel eile avail eonserve une lebrilite persislanle.

Mim‘ (4II . . .US avail toujours tHe laehyeai‘tli<pic el avail, tm leinps

normal, iin l)allenienl <l(‘ IdO pulsalions-niiniile. Kl ciilin, (die

avait presenl <5 a plusieiirs rt;prises des tronbles liepaliquos.

Son nied(‘ein habituel n'hesilait [>an a la eonsiderei* eoniine une

liepalitjuc conslitulionnelle.

(leei elant, on con(;oil (lu’un ehainpi^non, non vraimenl inorlel

niais siinjdeni' nl daiigenaix, ail pu enlralner sa morl. Olle morl,

(Tailleurs, csl sur>enue (annine inopimaruail (*l. (‘ii (pndejue soiie,

par surprise. Oji n‘a j)as (‘u Tiiiqu-ession (Tun of{;anism(‘ ca'danl

|‘(Mi a i)eu a Taelion (Tun poison (pii, d hema* en lu nre, s'en laaid

maiüv (Tune fa(;on i\c plus en [)lus t*li*oite La malade semhhi elre

inorle dans le colhqjsus el, selon loiiU* vraiseinldaiua», e>sl bien

a une d('d*aillanee du c(eurque Ton doil allribiier son dee(''s.

Voicä bien des cireoii'^lances alteniianles a invoepnu* en faveur

de Lepioia

Mais si, par conlre, nous envisa^vons inainUuiant le cas du
inaj*i, nous voyoiis <pie eel boinim'. jeum*, r<d>usle, dont les Ibiio

tioiis g’aslri(|U(‘s, inleslinah's (d surtout liepalitpies ne se sont

janiais monlrees deliei(mles, a voini peruiant /T} /icitrcs sans iiiler-

riipiiißn pour avoir eonsoinine une poij»'nee du ehampignon en

caust* et a inis pr(*s ile d('ux stnnaines |)oiir se rtdablir a [>eu pr{‘S

eompb'deinenl (I). Des manifeslalions aiis^i pi‘ononeees siirvenant

eliez uu individu en paidail elat de de lense sont bien l’indiee

d une loxieile idevei* .

11 lanl l(*nij* (*ouq)le, aussi, d(i <•(' ipie la (pianiib* in^erec par
Tune eomme [)ar 1 autre des viclinn^s a tHe relalivemenl moderee .

« a peiue une deini-livia; pour nous deux )>, nous dit M. Cu.. ,.ijs

et nous ju'inK^s veriliiu* Tcxaclilude de son estimaiion en lui [)r(!^-

(1) Cinri mol^ plus Ijiid (la n.(»rs M Cu . iis iioii» iHrit (pj’il a eon-
cl(! fr(‘(pi(Miti s crampes de tcius l(*s mii'‘cl(*‘', panier a uuo lt'*jj[ere d}$pepsio.

II parail lmp()ssil)l(‘ de [(Os considerer con troiibles comnio dos s('‘qiiclles de
’inloxicalion.
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scntant une quaiitiiö importante de la inßmc espece, en Ic priant

d’y prelever un lot equivalciit ä cclui eonsonmio cl cii le pesant

ensuite. Si Ton se souvient, en outre, que le plat comporlait (|ucl-

ques Lepiota exooriata (3 ou 4 sujels» peu luxuriaiils il esl vrai),

Oll arrive ä un poids maxiinuin de 200 de L hrXveola, soii <lonc

lOOg par personne. Un champigiiun qui, a cetlc dose, produil

dos eirets aussi accenlues est ineonicstablenient ires vencncux.

Conclusion — Ce qui precedo nous anienc a diro que Lepioin

hcUwola ifcst peut-cire pas une espvee mortclie. Mais ioiil aussi-

toi nous ajouterons que ccsl, du tnoins, nnc espccc Iren danp^c-

rrusc.

An surplus, ojiilogucr 'ainsi esl ehosc asse/ vaiiic, ear iout

depend de la quautite absorliee el la fronliero esL parlaiteiueiit

arbitraire onire une espeeo dito « inorlollc » cl une aulre dito scu-

leiiicnl « dangereusc ». Nous eompreiions bien que eos Icniies

s’enlondcnl pour rabsorplion d'unc pari « rai.sonnablo el

iiioyoiine », inais cetle deluiition ellc-int^me esl duue rigiieur loule

relali\e. Seules,des reelierelies e\[)erim(‘nlales [lourronl iuli’otluire

la preeisioii desirablo dans nolrc vocabiilair«' en nous <lolani d’niic

unife toxifjue,

<^)iianl a la nulnre dn [loison eoiitenu dans L, Itelvroln, e'(‘sl un

poiiil qin; innis aborderons dans la tleuxieiue parlic de eclli^ nolo.

11. — Experiences.

( )n sait que Memeh el M(>NNiEH,ilans ies relaiions qu ils onl jailis

publices iei-nieino (1802 et 1800) sur d(‘s inloxiealions eausees par

L, luXveota, eiivisageaieul un rapprocheinenl entre le jioison

eonlenu dans cetle espece el eelui tle rAmanile plialloule. Ce

raj)pr(K*hcinenl est il juslilie? CVsi ec (|ue Ton peut Iciiter d\da-

blir au inoycn de trois c»rdros de considerations : eUni([ues,

biologiques, liistologiques.

Considerations cliniques. - Signaions <ral)i>rd ridenlilc du syn-

dröme observe par Mkniku el Moxnh.u avee eelui presente par

M. Cn ... es . A trente d'ans d'inlervalle. le niiune elianqiignon

deelanelie fideleinent Ics inömes syniptomes qui so rcvelent donc

coiistanls. Ge sont les nn^ines vomissenicnts etonnarninent [irolon-

ges, la in^me liypotheriiiic, el, surlout, les inßincs erampes inus-

eulaires (1), Symptome a souligner, ear il seniblo speeiliquc alors

(1) «Il präsente, de phif*, des erampes inluldi ables des metnbros inferlenrs.

J.e mallieureuv saufaitde doulcur sur son lit » (Menikr el Monnikr, B. S. M »

18yy). Comparer avec les lermes ehiployes par M. Cii....es.



»8 M. JOSSER4ND.

que les autrcs sont Irop commuus ä t*‘Ulc intoxicalion pour dire

reelleinenl sigiiincalifs,

Ces cranipes, si intenses ct si pthiibles, quc l'oii retrouvc duns

les empüisoniiemcnls phulUndieiis, coiistiluenl un prcmier argu-

ment cii faveur de l’assimilaliou des loxiiies hclveolioiuic ct

phalloidienne.

Un deiixicme argunicnt, non moins important, residc dans

rapparilion tardivc des prcmicrs symptöines (per os, s’entend,

ear dans Ic cas d’ahsorpli n par la veie parenterale, rcnscmble

des phonomeiies subit toujours une grande aceele ation). A <lirc

vrai, rintervalle de 7 henres cst a peiiic suflisant pour jusliricr le

rapprochcincnl avec lc-> int )xieaüons^ phallo'idionnes cbez les-

quelles l’ineubaüoii csl encore plus prolougtu^ 11 fauttenire nnple,

cepenJant, de relastieile de eelle pcu'iode d*ineubation qui peut

varier enlrc de tres grandes liiniles : Menikr et Monmeu ont

observe [ymv /icleeola des intervalles allaid de.^J/fi h. ä J4/lf) h.

cbez des eonvives intoxiques au nienio l•cpas, La variabilile de la

[)eriode pre-syniplornale nVst done pas un vain luot ct on est cn

droit de luivoqiu r,

Un peu plus loin, on verra egalenienl que rinloxieation hclvco-

liennc eoinporte des rcMuissions et e’esl un Uv isieme poinl corn-

mun avec les empoisonnoincnls pliall idiens. A ce pr pos, onpeul
se posc!’ uin^ (pieslion : Doit on allribiier ä unc (*ause exclusive*

ment medieamcnleuse (la malade avait [)ris de la belladonne et de

la nioiqdiine) le ealnie presente par Mrne Gn.. ..i s diirant les

heurcs qui preeedereiit sa inorl iiiopinee ou bien peul on y voir

une de ces eurieuscs reinissions observees cbez nos eobayes peu

de t'mps avant Icur inort, priHuseinent et au moinent oü ou Ics

cruyait sauves ?

Considerations biologiques. Exp^riences.

Nous rapjiortons ei dessous les ex|)Ln'icnees elVectuees sur

des eobayes ci sur uu cliicn. Nous ne sanrions U*op renier-

cier a ee propos n Ire eollegue Hobcrl Hknuy du eoncours

qu'il nous a apporle en cetlc cireonslanee. M. U. Hkniiy etait

pariieulierenient qualibe pour nous aider <lans nos rctdierehes,

ear vuiei plusicur's annecs quHl etudie les queslions myeo-loxieolo-

giqiies et nous signalons sa tliesc, acliiellcmenl sous presse, h.

lattcntion de ceux que ces sujels iireoccupcnt (1).

(1) II lliivay. — ‘ratioa^ ancionaos ol aouvelles mr les iiiloxl Kations

fongiquei;
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PrEPARATION 1>E da TOXINE :

Oll fait bouillir pendant une ä deux minutes et saus broyaf^c

prcalable le mtUange suivant :

f^epiolc sochee 2

Eau ordiiiaire 15 < in3

(llyoeriae 5 —

On ajoutc ensuite

:

Eau 10 cm!*

Glyc-eriiie 10 —

Oll laisse macerer pendant 30 hcures. Ou presse. On (illro. On
obiient un liquide jaune ambro, de oonsislance huilouse.

Nous rapportons ci-dessous quatre expmenecs (aitos avcc oetie

loxine
;
le compte-renilu de Irois d’enlrc ellcs csl extrail pour une

largo pari des rcgislres denotre collegue R. Henuv.

icxoKaiENGE — Cobnju* de

Le 10 fevrier 1031, a 0 hcures. Injeetiuii sous-cutaiiee (sous la

poaii du venire) d<‘ 2 cm** de loxine.

0 h. 20 et Oh. 30. A deux ix^priscs on Irouvc le oobaye hors desa
eaisse ; il sembic donc normal.

10 h. 10. L'anirnal parait toujbiirs iioriiiaL 11 esl vif, Fuil la

luiniere et rcste immobile dans un coin de sa cagc.

10 h. 40. Animal horisse, beaueoup nudns vif, somnolenl, sc

laissaiiL earesscr et restant hebete dansla Situation ou ou le place.

On peul daler de ee momeiit l’apparilion des premiers symplomcs,

seit done 1 h. 40 apres rinjeelion.

10 h. 43. Tremblemcnl eonvulsif cl i hute sur ie cöle.

11 h. 10. Animal herisse, iinniohilc. Depuis 1/4 d'heure, il fail,

a i)cu pres touics les deux minules, des ebauehes de ehulo. L'in>

loxication est manifeste.

12 hcures. Ueiiiission ! Animal vif des quon rapproehe
;

il resle

immobile cl raniasse sur lui-m^iiie si ou le laisse cn paix, mais il

suitd’un ceil vif ce qui se passe aulour de lui. Plus de troubles de

la slatique.

14 heures. Lecobaye parait hors de danger ; il ne se laisse plus

caresser.

15 h. 43. On le surprend mangeant du pain.

18 heures. 11 semble tout a fait normal,

17 fevrier, 7 heures. I/animal est vif ; il mange et scinhle eoiii-

pl^teraeut remis. On cesse de le surveiller.

Le 18 fevrier au soir. L'animal meiirt sans qu ou ait pu observer

les derniers symptdmes präsentes.
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2*^ EXPERiKNi'.E — (John yc fcnicUc pesnnt

[.(; JOftWrier HKil, h 45 liijccLioii sous culaiioc abiloiuiiialc

de 4 cni^ de loxiiic.

li U. 31). Aniinil calim*, iinuivibile, nmift paraissatil normal.

Aueune paresie

15 hoarcs. l*elit.s eris plainlifs. Pas de chules eoiupleles iiiais des

el)auches de cliiiies sur Ic e6t(^ Kmission <ruriiie saiiglaiile que

Taulopsic inDiilrcra comnic vraiseml)lul)lcmeut due ä un avorle-

ment
18 liourcs. Uno romission se dcssinc ;[

ranimal resle hloili dans

un ooiii de sa eaiss(', inais parail hors de danger.

17 levrier, 7 In'Lires. Oii rcirouve L'aiiimai vivaiiL
;

il ne parail

eepeiidaiit pas normal, il (\sl pen vif
;

il mange louleldis el on a

bien rimprossion (jn’il survivra On ccsso de Ic surveiller.

11 heures. L\inimal esl Irouve a ragonie. 11 esl IVoid, elendn el

auime de seeons.ses coiivulsives. 11 presente nw. h yperavtisihilile

extraordinairc au loiiclicr : Ic moiiidrc coulael provoqne uiie con-

Iraelion generalisee ct de.s plainlcs vives,

12 lieures. L’animal iiKairl en hypercvtension, la UHe deÜeeliie el

apres avoir preseiile, pendanlunc adcux minuies, un mouvcmeiil

rythmique alUuMialil' tros rapide iles palles anlerieures.

A Tautopsic, resloinae presenle des arlxirisalions et des taehes

bleues. I,e Ibie esl roug(‘., normal. I/ulerus .se inonlre gravitle ;

Turine sanglanle cmisc le 10 au soir scmhle devoir s’cxplicpier par

un avortemenl survenu a ce mo uenl. Los pourno is paraissoul

eoiigc.slionnes el (edemaUes.

tV' l^xrEiiiENCE. — Chienne irrs adulte d'uuc einp'laine de kllas

eneiron,

Le 27 mars 1051, aO h. 50. Injeolion sous-eulaiiee de 5 1/2 ein^

de loxine.

Troubles legers penda il rapres niidi ; ranimal mango en fin de

journee.

Le 28 mars au matin. L'animal esl eouehe, aballu, ne so levc

pas quand on rap[)elle.. Il Iremble de lavon eonlinue. La respiralion

parail pLUiiblo (?). (Test a ee inomeut qu’il aura presente les Irou-

bles les plus aeeuses toul en ne donnanl jamais rimpression d’ßlre

cn danger.

10 heures. 11 so licnl assis sur son train de derriere el reniuc la

queue inais avec plus de bonne volonte que d*enlliousiasine.

II refuso oncore de manger.

20 heures. 11 gambadc, Porteur d’un plat de patee, nous sommes
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accueilli avec joie. L*animal ne mange cependant quVn quan-

Ule moderne, en choisissant les pommes de terre et en laissanl

le pain de crtte
;
la toxine n’a pas aboli ses fa?ulles de discriinina-

tion ! II parait toul k lait normal et nous ecsserions la surveillance

si nous ne craignions d’avoir airaire k une reniission lromj>cuse

( oinnie c(da s’est produil pour los cobayes

21) inais au matin. L’animal esl entiercmont normal
;
nous pro-

longeons cependaut la surveillance.

20 licures. Nous rcxaminons une derniere fois. La guerison ne

lait [)lus de doute ; le bon accueil fait a une palee un peu plus

copieuse que cclle de la veille en tcmoignc suHisamment.

Jlien que ii’ayant pas catraine larnort, cette derniere experience

n'est poul tHre pas la moins initu*essantc des trois eitees car eile

inonlre laelivite de la toxine, meine adminislree «a tivs faible dose.

Caleulee par rapport au [mids de Tanimal, eettc dose avait eie

environ 110 Ibis moins forte que celle appliquee aux cobayes et les

symptdmes, encore que peu marques, n’en ont pas tnoins eie assez

nets.

Oes trois experiences suffisaicnt ä elablir de fagon indeiiiablc la

toxieile de Lepiota helveola, Nous songeaim^s, alors, a pratiqucr

Tessai sui\ anl, dans le bul de delerminer (l'une fagon indireele et,

en quelque Sorte, detournee, la nature interne de la toxine.

11 s’a^isisait d’une experience en deux temps :

1'^ tcnips : Injcclion a un cobaye d‘un<‘ dos(* du nenvn aiüi-

phalUiiique de Dujarrk: de lv Rivikuk.

2*' temps : Injeclion a ce mibne animal d’unc qiianlite de loxine

connue pciur inortelle.

Les cbevaux fouriiissalit le serum ctant prepares avec des

Ainanilcs jilialloules, c’esl envers la toxine de celte espece qu’il se

montre eflicace et envers eile seubunenl. Son efficaeile permellrait

donc de conclure a ridentile entre le poisoii lieiveolien et lepoison

plialloidien.Son inefftcaeite entralnerait une conelusion inverse.

Gelle experience constituait, en somme, une tentative de deter-

mination de la toxine helveolieiinc pav la i>oie Inologiqne. La
methode semblait ^deganle et nnndtail d’Ctre misc en pralique, üii

va voir qu eile nous degut et pourquoi.

4‘‘ Experiencie. — Cohaye male pesant lilO g, (I).

Le 17 F(5vrier* ä 8 lieures. Injectioii Intraperitoneale de 3 cm^

de serum antiphallinique. •

(J) Cd animal avail regu lu veil Io uuo dose de loxliie extraila de tnov^he

touillardi (CI. K. Hnwav, Tkesc), mais il ^tail absoluinenl normal et vigoureux

au moment oü on rutillsa ä nouveau.
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l) h. 15. Injection sous-cutanee de 5 cm*'^ de toxine helveolienne.

9 h. 20. Secousses convulsives de la t^te. Animal hörissc. Res

piratioii slcrloreuse (Remarquer la precocile des syinptömes).

9 h. 21. Gimte sur le eole. L’jiniinal se reli^ve au bout de 4

secondes.

De 9 h. 21 jusqu ä H heuros ranimal moiitre alternativement

Ics manifestalions suivantes : chutes. mouvements convuLsifs ; il

se place tantdt sur le vonlrc et lantöt sur le dos. Lt^»g6re paresie

posl<^‘rieure qui ne Tempi^che pas de troltCA'.Kntre ses deplacements

il s'immobilise dans unc allitude soinmolenle.

12 heures. L’aiiimal esl calmc, s’interesse a ce qiii se passe au-

tour de lui et semble a peu pres normal.

12 h. 20. La remission est cH idente. L'ariimal est normal et se

sauve quand on Tapprochc.

18 heures.L’animal estnormal ;il manque seulementde vivaeite.

18 heures. L’animal ne presente plus aucun Symptome, mais se

montre tres cahne. 11 ne niange toujours pas.

18 fevrier, ö heures. L’aniinal esttrouve mort.

Ainsi, Ic scumm antiphallinique s’etait montr^ sans action. La
conclusion paraissait s'irnposer : il n'cxistait aucune identite entre

les toxines helveolienne et phalloidienne. 11 y avait pourtant uii

point de fuite dans notre raisonnement : le scu’uin utilise etait il

encorc agissant ? Age de deux ans (l), n’avait-il pas perdu ses

proprictes irnmunisantes y Personiie ne pouvait vcrilier ce point
— Capital — avec plus de sCiret^ quc M Du.»aukic dk la Rivikue
lui-nn^ine. Aussi, nous Ic priilmcs d'iiijccter ä quelques animaux
de la toxiiie non plus helveolienne, cette Ibis, mais phalloidienne

et de leur administrer cnsuite unc dose de seruin provenant de la

boile mßme oü nous avions puise les llacons utilises par nous.
Avecune bonnc grAce dont nous le remercions, M. DujAnuic de
LA RiviiuiE fit lessai demande et constata qu’cffeclivement, le

Serum ne protegeait a peu pres plus. Remarquons en passant que
cela ne sigiiifie pas qu’il cut etc inefncace dans le cas d’une intoxi-

cation huinainc aliinentaire. L’absorplion sous-cutanee est, en
elFet, plus brutale quc Tabsorptionbuccale et telserum, insufßsant
pour neutraliser celle-lk, peut cependant 6tre capable d attenuer
celle-ci.

Toujours est-il que notre raisonnement s*4croülait et que notre
dernier essai perdait toute signißeation

; on n en pouvait tirer au-
cun argument pour ou contre Lassimilation : toxine helveolienne»*
toxine phalloidienne.

(1) LlnslUiil Pasteur n’en possedalt pas, alors, de plus rt^cent.



BUK tJN KMPOISOI^NltMEKT GRAVE PAtl UNK LKPIOTE. C3

Consid^rations hiatologiques. — II restail unc troisieme voie,

bien secondaire il est vrai et de bien peu de sccours, pour aborder

le pi'obleme : la voie tiistologique Ici encore, nous Fiincs appel u

l’obligeance dn D** Dujaruic ük la Rivikrk qui, de lous hob

coll6gues, est assuremenlcelui qni a exambie le plus grand nombre
de eoupes d’organes provenant d animaux nyant succoinbe a la

toxine phalloidieiinc (I). Nous lui adrcssaincs les eoupes des dirte.

renls Organes de nos cobayes ainsi qu'une pröparation du foie de

Mine Cii . . .US. Voici le texte mdme de sa repousc :

Foie de Mme Cii... us. Necrose massive, rcspectant a peine

quelques cellules autour des espaces portei^ (2).

Cobaye n° 1 x Uein cardiaque ; necrose brutale des cellules dos

lubes contournes Glomerule k ficine congestif. Surrenales con-

gestionnees. Foie : quelques plages de necrose peri sus-hepa-

tiques. Pournon congestionne

Cobaye n“ 2 : tiein legc*reincnl congestionne. Pas de lesions des

tubes. Foie : congestion legere. Pournon : eongestion.

Cobaye n° 4 (quatrierhe experience). coagestifs Abrase-

ment des cellules des tubes eonlournes Surrenales ccngcslivcs.

Foie : rien. Pournon : nen [in Uli , 2G inars 1931)

()n voit qiie les ravages exerecs par la toxine ont varie c nside-

rabl einent dun cobaye a l’autre. On rcinarquera, en parli(?ulier,

que les lesions rclev^es chez le cobjiyc; N'^ 1 ont etc bien plus

iiiqinrlantes que celles decelees cLez le cobaye 2, eeci conlre

toule logique apparente puisque le premior a re^Mi deux Ibis

moins . e toxine que le second.

Si Ton comparc ccs lesions a celles inditfucs par les auleurs

po'*r les intoxicalions phalloidienries (Cf , nolainrnenl, Duj viuiic.

DE LA JliviEUE, o/?. cH*), ou voit immcdiatcincnt qu'il y a enlrc olles

une cerlairiij concordancc, mais nous estlinons qu’il faul 6lro tres

reserve avant d’en deduire ridenlite des deux principes toxiques.

Ces lesions ne sauraient ötre spcknfiques et peuvent Otre certaine-

ment provoquees par muints poisoiis aulres que ceux de la

phalloide.

La vörite, c*est que les experiences ci-dessus sont totalemcnt

(1) Sa belle «Etüde physiologique d’un extrall d’Amanites phalloldes », Paris,

1929, a <516 une importante conlribnUon a la eonnaissance de la toxicologie

phalloidienne.

(2) I.e Service hislo-pathologique de l lUHel-Dicu fournlt la rdponse suivante :

« Le parenchyme h6pat1que prdsento de grosses modincalions ; les cellules sont

le sidge d'une infillralion diffuse k loul le lobule consistant en vacuollgation du
Protoplasma ; les öldraents cellulaires renferroenl, en effet, des v6sicules de

calibre variable indiquant uii <5tat de surcharge ou de ddg^ndrescence grais-

•seuse lr6s acccntu6e. Les vaisseanx semblent refoules ou cotnprim6s enlre les

Iravdes cellulaires bourrdes de vacuolos. En somme, d6g6neresoence vacuolaire

graisaeuse probable, diffuse ä toute i’etendue du lobule« »
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insufftsantes pour juslificr de cos conclusions aux conlours arrötes

que Ton aime a forinuler avcc unc oniierc fermcle de propos. II

ne laut pas vouloir en lorccr la signilicaticm. Nous les avons

rapporlees dans Icur dtHail, lucme la derniere qui n’a ete qu’un

coup iiul, carellos cMablissent copcndant un certain nombre de

poiiils, inais olles iie doivcmt Otre considorees que comme les pro-

liminaires d’aulros essais que iious nc iiianqucrons pas d’enlre-

prcndro d une IV^^on mothoiliquc et plus olenduc s’il nous est

donno de relrouver Tespocc dans sa slatioii.

Nous ne possedons pas encore, au momeiit oü nous redij^eons

cos lifi^nos, lo eomi)te rondu coinplet des essais entrcpris par M. le

Prolesseur 13. Wiki avec los carpophores que nous lui avons

adressos. II nous a, ee[)endaut, fait part de scs premiers resultats :

rinjeclion de la toxine a des eobayes ei a des lapins a entraliies la

inort de ees aniinaux.

Conclusions. — 1. Lepiola Äe/oeo/a conlient un (ou plusieurs)

oorps toxiquo.

2. Ce oorps n’est pas dolruit par la dessiccalion.

3. II rosiste a la tempcrature de robullition.

1̂ . La corrcspoudanec ccrlaine de quolqucs-uns des symjkbMiies

qu’il provoque (debul lardif, erainpes, reniissions) avee ceux que
produil ramanita-Loxii^e permot de rapproclier ces deux poisons.

D’autres exporionces seronl noeessaires pour Iranslbriner cette

bypolbese en eertitu<le. En t nit cas, il estacquisque Vintoxication

keh^eoUenne na rien de ca uniun avec l inloxication muscari

•

nienne (= sudorientie), ni avec Vintoxication niiiscarienne (= pan-

tlicrinicnne — niyco-airopinienne),

o. Le eobaye presente uiie sensibilil^5 inconstanlc envers la

toxine belvoolienne. Dujauktc de la Uivteue (op. cit,) avait <l<'*ja

Signale ce feit envers la toxine phalloidienne

.

III. — Identite de Eesptee.

Le 11 oclobre 1930, nous nous rcndlmes en compagnie de M.
Cn. . .ns,sur les lieux oü le Champignon venencux avait eie recolte.

La localite etait Decines-Gharpieu, commune du Dauphine, situde

assez loin dans la banlieue de Lyon, mais que redifica lion a unrythme
Sans eesse accelerd d'immcnse» usines et de logements euvriors y
raltachera bientOt. Aclucllement, cc n’est pas encore la ville et ce

n CSt plus la Campagne. Entre de vastes braimciiis industriels sub-

sistent des pres dont Tetendue se restreinl chaque annce et oü un
betail persevdrant s’obstine k trouver sa nourriiure au milieu des
wagonnets et des lignes de force. C’est dans Tun de ces prds depen-



SUn fax ÄMPOtSOI^NÄBltBNT ORAVE PAR UNKLEPIOTE. 68

dant d’une importante nranufacture de produits chimiques que M.

Cu UB nous eonduisit ä la date pr^citee, La recolte fatale

remonlait k plus d’une semaine et nous ne nous attendions pas a

trouver autre cliose que quelques debris dess^ches ; aussi fQmes-

nous surpris de decouvrir, eaches dans une herbe cpaisse, un

noinbre considerable de carpopliores aussi frais que nous pouvions

le souhaiter. En presencc du premier cueilli et devant sa tcinle

ocracee depourvue de la inoindre trace de rose, nous ne son-

l^eämes pas immediateinent a L. heheola ; au boul de quelques

secondes, cependant, le rosissement qui envahit la surface du peri-

diumnous mit sur la bonnc voic. Nous ftmes alors main-basse sur

tous les ^chantillons que nous p6mes recueillii* ;
nous en adres-

sfimes une bonnc partie ä M le Professeur Wiki, de üeneve* et

gardaines le reste par devers nous pour en faire Telude et en pren-

dro la deseriptiori Sur ce lot,nousoperi\mes encoreun prcleveinent

que nous remimes moins d'une heure aprcs la recolte, ä M. le

le Gomniandanl Ligniku venu precisemenl ä Lyon ce jour-la pour

visiler IKxposition niycologi<^ue qu’y orgauise ehuqae annee

nolre Sociele Linncenne. C/est gr{\ce h celte lieureuse coincidence,

eoinme a i ainabilite et au talent de notre collegue, que nous

devons la belle planclie qui accompagrie celle note (PI. UI).

Voici la deseriptiori de nolre Lc*piole que nous appellerons

Lepiota heU^eola Bres., sensu lato.

Caracti:uI'K iRAcnoscorigiiKs^ :

Chapeau
( !8)-25-50-(r)5) nim

, ,
crabord globuleiix puis (•oaV(3X(‘-pl.in

,

presque noa iiiainelonrits assoz Fragile, non liygrophaiic, tres ocraee

a la vecoUe puls rm*a/ii d’nn Joli ro»e incnvnal qui se toniit par la suite

et drvient ocrari^-rosdirc ; d’abord uiiiforincinent Feulro puls a revete-

iiicni dilTraelc (*t, donCj a Jispect pelu(dieux-S(|uamuleux ; variant de

nettemenl ecailleux (rnais ä ecaillestres apprimees) a presque uni-l'eutre*

Marge d'abord arroudU* contre le pied puls droilc
; fendillee niais non

slriee.

Cuticiilc mal dilFereneiee, nou neltenicnt st^parabie.

Chair plulcM miiice
;
blanche, a peine un neu rose a la <iOUpe.

f.ame^i assez serrees, un peu iin'^gales : 3-5 lamellules
;
simples, assez

larges, d’epaisseur moyenne, vontrues, Ires libros,parfois im'^nie ecartdes

<lu piedmais absolumentdepourvues de collarium
;
blanclios puis creme,

Ar^de irreguli^re, concolore.

Pied cortique, peu elanco, 20- '*0 X 3-10 mm., cylindrique, ögal, non
bulbeux, lrt)s tot iTiedulleux-so3"eux au ccnlro puis creux

;
pAle puis en-

Vahi d’un rose inearnat qui se lernil en brun-rouge^dre clair; i\i^e,ftoyeux^

p ‘rfüis Chine ä la base
; depourvu de tout anneau vrai mais souvent
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muni d’un hourrelct annulaire h remplacement du voile general qul,

chez le jeune, unit pied et chapeau
;
non strie.

Spores en jtiasse : blanchos.

CAWAOTKnES MICHOSCOPIQUKS :

Ihtsides 4-S|)oriqiies, 28-2G X B-9 \K

Sj ores G,5~7-(8,5) X 3,G-'i,:i fji ; tres oblusenieiit ellipti(iues, a arutes

dorsale el ventrale presque droites ,
apioiile suh-in visible ; membrane

lisse.

Cystides facinles ot Cellales marginales nultes.

Odfiih kt Saveiih : Elles sont peu aceenluees sur un sujet isole, sim-

plernentun peu aigrelettes> iiiais un grand nombre d’(§cbanlillons plaees

dans un recipienl cIos degagent nne odeiir des plus suavcs quo nous

ifavons rencontree ehez aueune aulre espece.

Propiuetks CHiMiQUKS : Ea potasse^ le sulfale de fer, Vena anilinee ne

donnent de reactions avec aueune des parlies du (‘arpophore Le phenol

les colore toutes en earinin bruniUrc tres aeouse au bout de quelques

ininutes. L’«c*/V/e azoii(/ue d(uine (surla euticule seuleiuent) du jaune fauve

sub rose.

(ajMESTiBiLiTK : Kspece livs daiigereiise, rnörno a la dose de 80/100 gr.

Lücalitk et IIahitat . Dans un pre de Vegetation luxuriante, parseiue

de Trifolium, a Decines (Isere), du 1«'* au 15 oidobre 1930.

OusKiivATioNS : La leiiile rose incarnat qui envahit tout roxterieur du

Champignon, ne se manifeste ((ue sur les sujets en hon elat de Vegeta-

tion. Par temps sec, eile n ’apparnU presque pas el le chnpeatt ennseree

sa leinte ucracce prinuiiee. Quant au revöleinent, on ne saurait trop in-

sister sur loi» variations qu'il peut presenter. II sulTit, pour le eoustaler,

de se reporter a la planclie qui accoinpagne cetle note.

Voir, (3U partieulier, les deux (dia[)caUY dessines a plat et qui, grossis,

inontrent bien los doux aspects'oxtrenies : revOtement s(|uaiueux et revö-

teinent sub-uni. La coloration de la planehe oorrespond a la leinte deü-

nitive des eeliantiJIons apres rosis.sement par rattouchement et retour a

une teinfe iiilermediuire plus terne : rosatre-ocra 30, Cet aspect stabilise

est donc // mi-cheiwn entr(‘ rocraee de la recolto et le rose-incarnal de

contact.

Voyons un peu, maiutetiant, coniiUenl nöitlrtler hotre e8pece.

Qu’il s’agisse d une Lepiole du groupe d’/ie/v>eo/tf , c’esl ce qui ne
fait aucun doute, mais encore convient-il de s’enteiulre*

L. helveola csl une espece ereee par Brksauola qui l’a figuree

dans ses Fungi Tridentini, Si nous nous reportons ä cet ouvrage
quidoit avoir la prioritd sur tout autre, puisque c’est lui quidonne
Tespece dans son sens premier, nous nous trouvons en pr^sence
d un Champignon petit et gröle auquel nos eehantillons sont trop
grands et trop gros pour ötre rapportes. Le texte qui accoinpagne
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la planche confirme cette impression. De plus, en le lisant attenti*

vement, on a la surprise de constater qu’il ne contient h peu pr6s

aucune indicalion relative au roslssement que tout mycologue

admet coinine caracteristique de heh>eola ! La chair seule rosi-

rait un peu: « caro alba, sicca rubens » et dans Iconographia

Mjycologicaf de publicalion loute recente : « caro alba, sicca

rubescens ». Donc, d’apr^!S Bhesadola, le peridium semble ötrc

« carneo lateritius » des rorigine, mais non pas acquerir cette

Couleur par l’äge ou par le conlact. Or, il n’en est pas du tout

ainsi pour notre Lepiote de Decines : le Champignon, au moment
ile la recolte, est d’un ocrac^ terreux, pAle ou fonce, tolalemenl

prwi* du moindre rejlet rose. Cc n’est qu’a lattouchement que la

helle couleur rose apparalt et ceei bien plus nelteinent ä la surface

de toutle Champignon qua Tinti^rieur de la chair, laquelle ne

rosit pour ainsi dire pas a la coupe.

Pcul-i^lre ne laut-il pas attacher trop d’imporlance a ce desac-

cord entre notre heheola et celle de IhtESAOOL v. Pour le i'aini

disparailre, il sulTirait, en clb t, de supposer Que le mycologue

ilalieii n’a pas recolte lui ui^ine fes echantillons sur lesquels il a

bas^ sa diagnose originale et qu’ils lui onl ete remis par le ramas-

seur quelques heures apres la cuedleltc, c’est ä-dire uue fois le

rosissenient upparu.

Nous ue rctiendrons donc, eomnie objection, ([uela gracilile de

respece liguree dans les Ptingi Tridentini. Si Ton consulte le

dernicr ouvrage du mönie mycologue MycoL),on cons-

tate que la planche Alielveola reprotluil exaclenicnt celle des

Fungi Tridentini et que le texte ne comporte que d’insigniüantes

variations. Tout au plus, le chapcau, donl les dimciisions elaierit

d'abord indiquees comme oscillanl entre 15 et 20 inm
,
sc voitdl

autorise k alteindre 40 mm. de diamelre. Ge maxiinuin clait,

d'ailleurs, largement dopassd par nos echantilions les plus luxu-

riants. Quant a Tepaisseur du pied, eile excedait, eile aussi et tres

sensiblement, le maximum indiquc.

Si, maintenant, nous nous adressons ä un autre auteur, ä

Baula (1), et si nous examiuons la planche de L. heUeola qu’il

donne dans ses Champignons des Alpts Mari/ime.s, nous sommes
plus satisfait 11 s’agit, en eflet, cette fois, d’un Champignon grand,

robuste et qui, en d<5pit d’un texte manifestement inspire de celui

de Bhesaoolv, estd’a?;t>rrf ocracö puis cnvahiparune jolie teinte

(1) Pour ne pas allonger enrorc ces conbidc^ralioas bibllographiques, nous
ne rapporlerons pas los recherchcs que nous avons falles dans les aiileurs

aulres que Buhsadola et que Bari. 4. Disons seuletnenl que nous n’avons

lrou\Y* une descrlpliun convenable de notre Lepiote chez aucun de ceux que
nous avons consullds.
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purpurine. Gelte leinte, d’ailleurs, e^t Irop purpurin-lic de vill

pour correspondre exaclonient k nos ocliantillons.

Mais Bah LA a-t-il suivi la bonne tradilion, cclle de Buesadoi.a,

et sa Lo{)iote est eile identique a Vlieheola originale ? Ouvrons
iei une breve parenthese M. Konuad, de Neuchalel, qui a bien

eludie ee groupe, eslime que VhcheoUi de Bahla esl dillerente de

(iclle de Bhesadola. II base celle opinion sur la dissimililude reelle

des figiires donuees par ces autciirs. 11 synonymise keheolUy sensu

Bahla, avecune Lepiole reeoltee aulrefois par M. le D' Martin, de

Genevc, et noininee a repoque : Lepiota hrunnco-incarnata

CuoDA i et Mahtin. G’csl ea nom qu’il reprend pour VkeU^eola de

Bahla et sa pensee^ se resume ainsi : II existe deux Lepiotes dis-

lineles a ehair rougissanle. L. helveola Bros. 2* />. brimneo-

incarnaia Gnon vt et Martin (== L, heleeola Baul v, non BHEs.)(i).

A preinierc Tiie, il parail enlieremeiil legitime de separer ees

deux especes ; la prciniere esl gröle, Taulre esl eliarnue
;
Tune

esl incai*nal-rosiUre-bri(|uete, l’autre esl purpurin -Yineux ; Tune est

assez fiiieiuent squamuleusi^ raulrc grossierciuenl squarreiise, etc.

Tout bien pese, cependaul, el pour les raisons qui suivenl, nous

penchons ä reunir ces deux Lepiotes en une seule espeec variable

üu (ce qui revicnt a peu pres au meine) ii les considerer siinple-

menl comme deux especes jordanieiines.

Desireux de tirer au clair ridenlite de celle Lepiote critiqiie,

dont Texacte deterinination presente d'aulaut plus d'inlerel qu’il

s’agil d'une esptjce tres toxique, nous relouriiaines le 15 octobre

u Deciues el, celte Ibis encore, nous pdmes y faire une recolle

copieuse. Nous en adressaiiies des lolsa pliisieurs de nos collögues

qui, a des titres divei's, elaienl particulieromenl qualilies pour

emetlre uri avis.

M, IvoNHADcrut pouvoir reconnallre L. britneo-incarnala (donc

helveola Barla non Bres.), mais non sans quelques hesitations, car,

tout comme nous, il ful arröte par la couleur de nos echantillons

qui n’etait pas assez vineux et par les squames qui n etaient pas

assez grossiercs (2). 11 lut bien d avis que si c’etait L. hrunneo-
incarnaia, c'en dtait du moins une forme qui tcndail vers lieheola

Bres. Voici donc qu'apparait la notion de forme intermediaire

reliant les deux heheola 1

M. le D' Lour, de Gencve,revut egalement un envoi. Son temob
gnagc etail interessant, car. amideTun des createurs de L. brun-
neo4ncarnala (D* Martin, dont nous n’avions pas ladresse sous

(1) P. IvONHAij. — Notes crlliqiie« svr quelques Champignons du Jura,
3« Serie (//////. Sor, Mt/r. de Fr., 1927, p. 145).

(2) On a vu retorinante variabilitö de ce caraetöro*
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]a main a ce moment) el habitant la rcgion oü crolt cetle especc,il

la connaii bien, ainsi que hcli>eola Bres. M. le D^* Loup identilie-

rail nolre espece plulöt k heWeola Bres. qu’a brnnnco incarnata,

c*eci pour les raisons dejäeuumcrdes (couleur, rcvdlcmenlporidial

cic.)*

M. Gilbeht, on Ic sait, a ctudie tout specialcmenl Ics espeeesde

Barla ;il a rduni dans sabibliolheqnc d'imporlanls maiiuscnts de

cet autcur et, de plus, il s’cst altaehc a visilor les licux oü Barla

avaii accouiume d’herboriscr afiri d’y relrouver son exaeie Iradi-

lion ;aussi, ri avoiis noiis pas manque de lui demaiidcr son senti-

meiil. « Vos exemplaires grdles scmblcril se rapporler aux figuros

donnees par les autcurs (Menier, etc ) sous le nom de L, heheola,

Vos exemj)laires robustes scmblent sc rapproehcr davanlagc des

figurcs de Bari.a, mais sollt rnoins pourpres et moins chausses »

((Blrert, in litt,, 17 Ocl. 1930).

Doiic, iei cn(*v>rc, iinpressiou que nos echanlillons sonl inter-

inddiaircs aux deux heheola, Mais il y a niicux : M Gilbert, a

1 occasion de notre envoi, a bi< n voulu cxainiix-r les maiiuserits

de Bart.a et, tout eil se defendaiit d dlre par trop aifirmatifjl croit

avoir Irouve de serieuses raisons de supposer que la I/q)i()le

ligureo j)a»* f‘el auleur sous le noin de L. heheola lui avait iHe

determinee ainsi par Buesauola lui-iueine, evidenunent micux

place que ({uicunque pour apprccier si, oui ou non, cette cspece

etait la sienne.

On seni loul le poids de ce fait qui, s'il etait demontre, entrai-

nerail eominc premierc eonclusion ridenlile des deux helveoln

(celle de Barla el eelle de Brksaoola) et, eoninic eonclusion se-

coridc, la Ires grandc variabilile de IVspece envisagde

.

Nous soinmes, pour nolre jiart, tout prcl a nous rallicr a ce

point de vue. car dies abondent vrainient, les prcuvcs de cette

variabilitc. Brksvdola. Ic tout premicr, a ilü crcer une variete

Barliv pour definir une de ses Ibrmes. Si nous feuillelons nos

propres notci de rccoltcs, nous y trouvons un certain nonibre

di heheola

y

trouvees nolainrnenl au Pn'-Vieux, pres Lyon ; au

Parc de la T^le d’Or, de., qui appartieiment eertainemciit au

meine groupe que Tespcce de Dccin<\s, mais en diilerent, nean-

moins, par une scu*ie de petits caraetcres. Toutes ces recoltes, de

plus, diflbrent cgalcinent un peu entre dies.

Si nous parcourons les n)tcs incdilcs de M. le D** Rikl que nous
dcvoiis a robligeaiice de Icur auteur de pouvoir consultcr, nous
soinmes (rappe de voir que les heheola qui y sont decriteff presen-

tentderunc aPautre des diderencesetonnanles sur lesquellcs nous
ne nous ctendons pas pour ne pas allonger davanlagc cette note deja
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alourdic par trop de dctails» inais düTerences dont nous pouvong

dire, du moins, qii’elles furcnl süffisantes pour deroulcr Boudier

ä qui plusieurs envois furcnl adresses et qui se tira d’embarras

dans les cas incertains, en repondant : Lepiota helvcola^ forme

atypique. Celle espece csl decidemenl bien peu stablc.

Veut on se baser sur les spores ? On y rcnconlre les rnenieS

variations ;
eiles atleignent niöme iin degre surprenant : M, Konrad

(ioc. 6U<.) a d^crit unc forme inierospore pour laquelle il donnc

4-6 x2,8-3 fjt., alors que MM. R Maire elpArouiLLAun onl mesure

8-10 X ö 6 (Ji..

M. le D** Maire, enfin, donl ropinioii est basec sur unc longue

experience et sur riicureiix privilege «rherborisations pratiquees

SOUS des lalitudcs exlri'memenl varices, nous ecrit a ce propos les

lignes suivantes qui, en quelques mols, nous paraissent resuiner

la question etexprimer la verile mf’sme : « Je considerc Lepiota

heWeola commc uri type polymorplie depuis mon arrivee en Alge*

ric oü Tespecc est frequente sous diverses variations. Je suis,

comine vous, «Tavis que L. brunneo-incarjiala Cbod et Mart, est

unc des petites espeees qui se rattac’Hml ä ee type polymorphe.

La forme deerite par Brksadola n’cst pas la plus commune )>

(U. Maire, in litt,, iS jauvier 1031).

Nous nc voudrions pas, dans nolrc desir de simiilifier, rcunir

des espeees differentes et lomber dans un synertHisme fAcheux ;

mais, devant cet ensemble de presomptions, il nous parail bien

probable que Vheloeola de Bhksaoola et eelle de Barla (= L»

hriinneo-incarnata) ne sont qucdcux sous-espcccs appartenant a

une seule et niAnie espece tres largement fiucluante. Gettc cspece-

groupe serait, cii mycologie, lequivalcnt de ee que sont, en pha-

nerogamie. Draha cerna, Barbaren vulgaris ou Hieraciiim

mnroram; en lichenologie,f/snrf/ barbata. ; en malacologie,iVer/fa

fluriatilis. Limnaea siagnalis, tonte la s(u*ie des Anodonles, etc.

Apres ce long expose dont nous sentons bien ce qu’il a de fasti-

dieux, mais qu'il ctait difficilc d’abreger, sous peinc d'affirmer de
fa(;on arbitraire une opinion que nous n'aurions pas, auiiaravant,

tente de justificr, nous formulerons les conclusions suivantes :

Conclusions. — 1 . L’especc dont nous avons donne plus haut la

deseription sous le nom prudent de Lepiota helveola Bres, sensa
latOy apparticnl au groupe tle helveola sans qu'il soit possible de
Tidentifier rigoureusement soil a la forme deerite par Bresaüola,
soit ä eelle deerite jiar Barla.

2. L. helveola nousparait ötre une espece-groupe dans le cadre
de laquelle ^voluent tonte une pleiade d’especes jordaniennes plus
ou moins fixees et plus ou moins coustantes.
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3. Neanmoins, etarit donne Tecarl considerable qui scpare les

formcs extremes, il n’y a aucun inconvenient, ily a mSme commo-

dite ä conservcr une denommatio« parliculiere pour les mieux

caraclerisees d’entre ellcs, teile, par exemple, L. brunneo-incar-

nata Chod. et Marl. (« L, helveola Uarla) qui esl unc forme

robuste, squameuseet purpuriu-violacö.

Conclusions generales»

1/ingestion de 80-100 g. de Lepiota helveola {sensu lato) di

gravemcnlintoxique un Komme a^luUe et vigoureux. Lamämedose
a entrafne lamoridunc femme (cn mauvais elatde defense, il est

\rai). Celle cspecc estdonc tres venencusc.

2® Lliitoxicatioii helveolicnue prösenlc plusieurs points commuiis

avec rintoxication phalloidieime et il ne parutt pas deplace den-

visagcr ridentite des deux prinr!j>es loxiques.

3<> Lepiofa helveola, au sens original de 15iiksai>ol\, n est que

Tun des aspec.ls sous losqucls peut sc presenter cetic Lepiotc

exlrßmemciii jmlyniorphc,

Lyon, fevricr-inars 1031.

KXIMJCAI’ION DE LA PLANCHE IIL

Lapiotia halveoia Hres.

A a Ci, carpophores tres legeremenl redulls (x ~ Il et L deiix

chapeaux grossis, flgures ä peut pres pour montrer la varlabilite du revöle-

iiienl(x 2). — A gaucho, i«pores (x 2(»oo).



Consläiratlons sur les spores des Russules et des Lactalres.

par M, Georges MALEN(fON.

(P. TV).

Depuis que Met.zbr a inlrotluil dans la praiique des Russules

Temploi de son reaclif iodo-iodurtSriMudc des s[)ores de ees Cham-

pignons a rcnconlrc aupres des mycologues une favcur qu’ellc

n’avait encore jamais connue.

Apres avoir cru trouver, dans les dispositions ornementales

suivant lesquelles s'organiseni a la surface de lepisporc les aspc-

rites qui la recouvrent, une fixite speeilique pcrmcUanl, d asseoir

sur des bases moins inconsistanies la chissiliealion tl'iin genrc si

difficile, on dilt reveiiir a une eonceplion plus modcstcdcla valeur

sj slemalique de ce caraclerc. De recenles observalions onl en

eilet montre qu’uu sein d'une m(>me espece, rornementalion spo-

rale des Russules tHait siisceptible de varier de recollc ä recolte,

d’individu ä individu et, sur unnic'nie specimen, d unespore äunc
autre Spore.

Les Russules et les Lactaires, deja bien caracterises macrosco

copiquement par leur port, leurs couleurs, leur consistance, sc

singularisent egalemenl par leurs spores qui ollrent dans loul«

l’etendue de ces deux genres une conslaiice physionoiniquc per-

mettani de les reconnaitre au premicr eoup dVeil. Klles sc pre-

sentenl toujours sous Tapparence de petites cellules sub-globu-

leuscs, hyalines ou jaunc päle, Ires peu variables dans leur taille

et leur forme
;
leur epispore Supporte des asperites translucides

si petites que Tobservatioii directe ne permet pas de les definir

avcc exactitude mais auxquelles les liquides ä base J’iode com-
muniquent une teinte d’un noir violaee qui en facilite considera-

blement Tetude. Cependant, sans que soit inodifiee Tapparencc
geniSrale de l’orgauc, ces asperites episporiques peuverit sc dis-

poser en une inlinite de niotifs ornementaux dont les combinai-

sons, bien que reserrees en des limites elroites, n’en sont pas

moins extrömeinent capricieuses et n’ollrent, comme nous venotis

de le dire, aucune fixite specifique.

Constance physionomique d'unc pari, d’un autre eote, variabilite

d’ornementation qui ne respecte m^me pas Tespece, telles sont les

deux grandes donnees qui, du point de vue morpbologique, carac-
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terisent ces sporcs. II est curieux de rcmarquer a cet cndroit que

les spores des Russules sont, en ce qui regarde la Syslema-

tique, aussi decevantes que les carpophores qui les produiseiit

puis([u'clles joignent ä unc uniforinite generique unc llucluance de

detail qui les rend difficilement utilisables pour fixer les especcs

dans la classißcation.

Une teile variabilite dans la disposition des verrues ii’esi pas

saus surprendre et fait ponser que les asperiles dont il s’agit dob

vent avoir une nature et un mode de fbrmaiion diflerenls de eeux

de beaucouj) d’orncmentalions sporales dontla lixile, au conlraire,

permet souvent de distinguer Tune de Tautre des especcs qu’on üc

saiirait gui^re separer faeilcmenl par d’autivs caraclercs. C)n en a

des cxcmplcs chez les Uredinees, les üslilagimk^s, les Pezizes, les

Myxomycetes etc... Aussi, sans nous placer, commc les auleurs

qui jusqu’ici se sont occupes de eeite tHutle chez les Russules, sur

Ic terrain de la Systematique, noiis avons Icnte de retrouver dans

l originc nuMnc des veiTues la cause d’une teile üuctuaiice cl los

regles qui la eommaiidenl,

La sporc des Russules ou des Laetaires, des qu elle eoninience ä

devenir j)erceplibU\ apparail au sonimet du sterigmate eernme

iine tri's pelifc spbere dejetce \ers rexterieur. CiCtlc atq)arencc

globulcuse ne sc conserve pas et faii bienlot [)lace a un voluinc

piriforme ilont la base ainincie eorrespond au hile. La sj)ore,

eiicore tres petite. possede ä ce nioment un axe ile syinclric pas-

sant par son hile el son sommei geornetrique. Celle disposition

est eile mOine tres fugaee car raccroissernenl evolue de bonne

heure (runc fa<;on particnlierc. La portion tournee vers rexterieur

et qui donnera la face ventrale, sc deveJoppe et se rende conside-

rablement alors que la partic opposee, d’ou dccoulera la laee dor-

sale, ne sc modille guerc. 11 en resulte, comnie ou peul Ic voir

Fig. I, 1 ä 3, un redressemcnl de Taxe priinitif — qui ne repond

plus k aucunc symelriQ — et la spore, par suite de ee devclop-

pement inegal, restrein t sa symetrie au plan vertieal passant par

son hile et Taxe de la baside d’oü eile procedc. Durant cette 6\0 ‘

lution, le hile a pris la forme d'uii trouc de cdne et a conserve

scnsiblement son orientation premiero, de sorte que le prolonge-

ment de son axe de symetrie coincide avec rancien axe <le la

spore que Ton pourra ainsi toujours retrouver pour juger de lam-
plitude et de la direction du mouvemeiit de redressement subi par

Torgane au cours de son dcveloppement.
De son cöte la inembrane sporale— nous ne considerons iei que

l’epispore — n'est pas sans subir les eflets de cette inegalite de

croissance. Gomme il est facile de le comprendre, la portion qui
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recouvrela face dorsale CSt loin d’avoir un developpcment aussi

iutCDse quc celle <lc la parlic opposee, obligec d’obeir a Tcxtension

prise de son eolc pur la spore. II en resulte, suivani les diverses

regions de ee teguinenl, des dirterenees d’accroissement et aussi

de tractions laterales qui ne sont pas saus infliuer, comnie on le

verra plus loin, sui* la dispersioii des verrucosites qu'il Supporte,

Ainsi conslituce. possedanl uiie forme et par consequent unc

synuHrie dcHinilivcs, la spore ne peut 6lre envisagee, au point de

vue qui noiis oceupe, sous des angles queleoiiques. 11 faul la pla~

eer dans fespaec seloii Irois positions diircrciites bien definics,

faule de quoi les figurcs oriierncnlalcs de sa surfacc perdenl par

tin eilet de perspective ccrtaincs caraclerisliques d’eiiscmble d’une

tres grande iinporlancc.

Cos alliludes de la spore soiil deliiiies pour roliservateiir ])ar :

La Position dorswonirate, ou laterale, ilans laquelle rodl

onvisage la spore suivaiit un angle perpendioulaire au plan de

syint'trie (Fig. 1,3);

Fin. I. — y, Joiiiie i4()ure A Tolat pirifornio s\uiiHn(|iio par rapporlä Taxe A H
(laus loqiiel se trouve compris le soiiiinct 8 de l’organe ; 2,

Spore un ptui plus agee vue eu posilion dorsiveiilrale
;
la n'*gion ventrale

sest depi forteniont reiilloe ce qui a fait perdre a la spore sa syiiietric

axiie. La ligue A B ne eorrespond plus qu'a Tavo de röUremcnl hilaire
;

t‘lle represenUi au^si rorienlalion pririilivc el pormel de se rendre coinplo

par le deplafonieiil du sommel geomelrniuo S, que le niouvemenl de re-

ilressenienl a dejia < oniiiicnre ; 3 , 8pore adulle avant acheve son redresse-

nient, llguree cn position dorsiveiilrale
; //, »Spore adulle se presentanl par

ha iTgiüii ventrale, P I»’ plan de syni^lrio
;

o, Spoie adulle en posilion

dorsale.

2'* La Position ventrale^ qui montre la spore par sa region ven-
trale disposee dans un plan perpendioulaire au plan de symetrie et

parallele a Taxe de la baside (Fig. 1,4);
3« La Position dorsale, similaire ä la precMente mais oü le plan

de synuHrie ayant subi une revolution de 180® sur Taxe de la

baside, la spore se presente par sa region dorsale(Fig. I, 5),
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En etudianl chez les Laclaires eu Ics Russules un grand

nombre de spores et en obscrvaiii separement sur chacunc d’elles,

aprfcs Taclion du liquide de Melzbr, Ics regions dclimitces pour

i’observateur par les positions göometriques que nous venons de

dcUinir, on se rend compte que sous leur apparcntc variabilile Ics

combinaisons ornemenlales des verrucs sc souniellent a une t*cr-

iaiiie coiistance quaut ä Icur distribution generale ä la surlacc

de Tepispore. Kt ccci quelle que seit Tespece a laquelle oii s’adresse.

Sur la parlie ventrale on n’observe cependant que peu de

ehosc ; les verrues, ou les nmuds dos reseaux,sont eloignes tOs uns

des aulres ei n'offrenl dans leur enscmble que Taspect d unc dis-

semination irreguliere et asscz lache
;
t<.ul au plus, et daris des

cas tres rares, peut-on noter chez cux une tendance a s organiser

on flies formantdes lignes horizontales.Les laoesIairu*ales, limitces

par le profil dorsiveniral, niontrent une disposition notablenient

diflTerentc : les asperites y sont generaUniicnt plus ramassees que

sur la parlie ventrale ct se distribuent civec bcaucoup plus de

oonsiance et de nctlele en irair» *e!» d<uit la direcliou osl scnsible-

rnent parallele a Tequatcur de la spore
;
vers la iiiniU^ \entralc

olles divergent un peu fuiie tlc faulre et conllnent au conlrairc

vers la lirnile dorsale (Kig II, 2). Daus eertains cas, cc caraclere

csl ditticile ä saisir mais tres souvenl, au conlraire, il se montre

uvec une grande evidencc, surtout dans la region im'ulianc de. la

spore si Ton a soiii de bien rexaiuiner eu i)osilJoii dorsiventrale

rigoureuse.

La face dorsale cst la plus curicuse ct aussi la plus ins ruclive.

Dans uii grand nombre d’especcs, en particulier linssnla rosea

(SchadL) Qu^d., Drimeia Cooke, decolvrans Fr
,
constans Britz,,

elc., le röaetif de Melzeu raet en evidence une taelie en forme

d*ecusson renverse, disposee au-dessus de retiiement hilaire ct ä

laquelle fiode communique une teinie violacee inaniicslement

plus claire que celle des verrues. Cette lache, appliquec sur

fepispore, n’est pas dtdimitee avec nettete: un examen ininutieux

montre qu’elle cst Irangee sur tout son pourlour par de minus-

cules effilochures irreguliferes rayonnant a sa periphorie, ce qui

donne a l’ensemble faspect tout a fail particulier d uiie eclabous-

sure. Ein outre, les verrues qui fentourent se disposent dans le

prolongement de ces franges dont eUes forment fexacte continuite

sur une partie de la face dorsale et, abslraction faite des varia-

tions individuelles, on remarqueqifelles s’irradient regulierement

ä partir de cette tache pour rejoindre sur les faces laterales les

stries horizontales que nous avons signalees plus haut (Fig. II, 1

et 3).
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Cette disposition en ligiiesrayonnanles, fortcurieufte,se relrouve

]>lus ou iiioins ly[)iquo daris les cspeces les plus diverses de

Ilussiiles ou de Laclaires et fail voii» que sous unc irregularile

apparenle, de varialions individuelles ou locales, un plan

d’ensenihie coiislanl et uniforme presidc a la repartition des ver-

rues sur la inemhrai.c de la spore. Les lignes selon lesquellcs

s’orgaiiisenl ees aspcu*iles partenl de la regioii liilaire et de la s'ir-

radient eii tous sens, avee eopendant unc lendanec marquec a sc

dis])os(*r pai'allelement a Tequaleur de la spore, pour venir ahou-

tir et se perdre a la surface de la partie venlj*ale. Hien entendu, ee

selienia assez simple ne s'cntrevoit qu’apres un grand nomhre

]’l(i II.— i, AspeCl du pl.in de dis.pi‘r>ioii de^ vt'inies ä la parde dorsale’^de

la Spore , Pi>porsioii des v<‘mle^ .'-ur l.i leifiou dorsiveiiliah^ . ,V, Aulre

U'-poci, de iv(5 du u ‘

1, de la distribulioii (Ies.\erni(*s sur Ja ivglon dorsale.

d observations. II represcnlc la disposition synthelique se dega-

geant d’un (msemlde de cas partiouliers et exprime la purt de
(ixilo eontenue dans une disposition partiellcmcnt variable. En
d'autrcs tei'ines eVst l’armature eoinmune a rorneinentation des

sporcs qu<i nous eUidions iei, e’est Taxe autour duqucl viennent
oscillcr d'iiinonibrables aceidcnls individuels qui cn allerent plus

ouinoins i)rofomlemenl lappareneeau poiutde le inasquer souve nt

cnlierement, sans toutefois ehanger sa disposition fondamonlale.
C)r, ee [dan de dispersion illustre tres exaetenienl Ic [)roecssus

d’aeeroissement dcrenveloppe sporale et seinhie la representaticm

grapliique du dynanisine de son evolulion, ee qui laissenrntrevoir

une etroile relation entre la disposition des vcrrucs et le develop-

pemont de la ineinbrane. Apres cette preniierc eonstalation, qui a

son iinporlanec, il y a lieu d’envisager inaintenant rapparition (les

verrues a la surface de la spore.

Jus(|u a un (^tat avance de son accroissement, mais encorc idoi-

gn(? de son Icrme d(3linitif, la spore ric manifeste aucunc colora-

lion ])arli(‘uliere en pr^sence des reaetifs iodes il vient cepen-

dant un momenl ou ees liquides lui (‘ommuniquent unc teinte vio*
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Ictto annon<?ant qu’iine substance, de n^iture vraisemblablcment

amyloide, s est formee k sa peripherie aux depcns de la couclic la

plus exlerieure de Tepispore Sur des spores ä uii etat plus avancc,

Oll coinmeiice a distinguer vä et la ile Uns granules, des plisseinenls,

dissemiiies avec; une eertaine regularile et qui constiluenL los pro-

miores ebauolies de rornenicntation (IM. IV, üg. n). Pou a peu, ees

poiiles eininerices d’abord a pciue perceptiblos devienuenl [)lus

ueeiisees, plus stnisiblcs a Tiode, plus hautes, el linissent par

acquorir Tappurence et les earactercs quc Ton connalt aux verrues

sur les spores parvenues a maturile. Kn nu^me temps, la eolora-

lion violacee qui, au debul, s'etondait unifornuMnenl sur Tepispore

a eoinplelement disparu a incsurc que s’aceentuait celle des oiiie-

monts Oll eile semble s\^tre aecuniulee.

1/apparilion dos verrues coinoidanl avee la modirioalioii eliinii-

([ue de la surfaee de l’epispore, et leur dinorencialion siiivant

tHroileinenl la niarche ascendante de leur sciiisibilile vis-a-vis de

riode, on peut eneore iei eoiulure a une inliine corrolation onlre

ees pheiionienes

Knvisagees individuelleineni, les verrues prosi^nteut rn clles-

iiK^ines des parlieulariles interessantes Leur hau leur, leur forme,

varient heaueoup ruiie a Taulre a la superlieie ile la s[)ore et,

d’une favon generale, elles sont plus basse^» sur la surfaee dorsale

(pi’a la parlie ventrale. II esl de plus ti es rare de ne pas voir leur

bas(* se prolonger en (ins Iraelus qui, rampant sur Tepispore, les

relient eiilre eljes d’une lavon plus ou nioins evidenlc et rappellent

singulienuuent les tralnees d'une susbtanee visquiuise ; s'ils sont

tres delies los verrues paraissent isoleos, ipiand ils sont epais on a

un ri'seau.

(Quelle esl Forigine de ees verrues siiiguliercs,d ou provient leur

irregularito et quelle est la signilication des traotus qui les arcom-

pagnenl? Autant de questions que Fexamen detaille de la lache

liilaire pernicl de r^soudre.

Cihei liassula rpsea (SchaelF.) Queh, la lache hilaire est tou-

jours tres marquee, quoique pelite, cl les verrues se pretent bien

a F^tude non seulement parce qu dies prennent souvent des disposi-

tions assez reguliöres, mais aussi parce qu’elant peu nornbreuses

elles sont grosses, bien isolees Fune de Faulre el qu’il est relali-

vement aise de les observer separement. Si on examinc ces ver-

rues au niveau de la lache, on voit, cominc nous Favons di5jä dit,

qu’elles se disposent dans le proloiigeinent des Irangesqui garnis-

sent sa periphme. Dans d'aulrcs cas, IW^quents d’ailleurs^on les

trouve, non plus separees de la tache, mais reliees directement

avec eile, soit par Fintermediaire d’un tractus leinte en noir par
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l’iodc, 53oit encore par une bände ötroite et plate qui se colore

sculcmeni oii violace eomme la tache eile m^me el semble 6tre de

iii^mc nature. On obscrve ainsi uiie serie de passagcs montrant

inanireslemenl que les vcrrues sont le resultat d’unc contraction de

l'ragmenls de la »ubstance amyloide,primitivemeiit etalee h la sur-

faec de la s()ore, et dont la tache hilaire n'cst qu’un vestige ayanl

ediappe a la coagulalioii generale (PL IV, ßg. H).

Ces plaquc.s amyloules se dechirent sur Tenscmble de la sporc

SOUS 1 inlliieiiec vraisemblable de l accenluation de Lhydrolyse

dont la couche peripherique de Tepispore est le siege. Le corps

Ibrme n ayant plus la lenacite d’un veritablc tcgument tend ä se

rctracter a mesure que son alleration cliimique se poursuit. Com-
me il ne possede guere de resistancc -et que la Spore continue

d’autre'part a auginenter son voluine, par consi^ucnt sa surface,

il se divise et ses debris se contractant peu a peu sur eux-mßines

rormenlles cniinences de plusen plus volumineuses qui constituent

les ornements.

Le revötement ainyloide cntourant Fepispore et qui ne dcvient

pcrceptible qu*au moinent oii une alteration ehimique le rend sen-

sible ä certains roactifs, corrcspond a la formation tegumentaire

que nous avons inise cii evidence chez divers Ascoinyeetes et

ßasidioiuycetes el designee sous le norn de perispore» C’est une

enveloppe surnumeraire qui se diflerencie autoar de Tepispore

et dont le rölc dansla i)rotcetion de rorgane mür n’apparait que
tres secon<laire et accessoire. (^est dans son epaisseur que se

eonstituenl les verrues ou les rescaux ; a la maturite de la spore

eile disparatt partiellement ou en totalite, parlbis aussi eile sc

desseche et Ibrme soit une eroöte amorphe {Hymenogasier)^ soit

une membrane peu adherente {Hysterari^iwn) autour de Tepis-

j)ore.

L’etude de certaines anomalies vicnt conßrmer la mani^re de

voir dapres laquelle nous reconuaissons dans les verrues des

spores des Russuluces les debris contractes d’une perispore

amylo’ide dilaceree. On trouve en eßel de temps en temps des

spores de Russules ou de Lactaires qui, pour un motif qui nous
reste inconnu, on subi une alteration dans leur developpemcnt*

Au lieu d’atteiiidre son volume normal, la spore arröte sa crois-

sance h une taille relativement r^duite, pcndant que la perispore

poursuit normalement son hydrolyse ct finit par entourer l’^pis-

pore d’une <mveloppe epaisse se teintant fortement avec les

liquides iodes. Selon son evolution habituelle, la perispore tend k

se contracter mais, dans ce cas, comme eile est etendue sur une
surface anormalement minime^ ^lle ne se divise qu’en quelques
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verraes tres grosses ayant plutöt l’apparence de fragments d'unc

coque brisee. On voit ainsi des spores encore presque entiferement

enlour^es de leur perispore, d’autrcs oü celle-ci s est divisee eii

deux, trois ou plusieurs masses, de moins en moiiis gmsses a

mesure qu’elles deviennent plus nombreuses et qui donnent des

figures de transilion ti es nettes vers la dL^position ornemeiitale

reelle des spores normaiement devc^oppees. Nous figurous ä la

PI. IV (Fig- 6) quelques unes deces spores anormales observ6es

chez le Russiila Drirneia Cooke, var. mellina Melzer,

En reconstituanl par la pensee la surl'ace occupee sur uiie spore

mftre par rensemble desverrues, on sc rend compte que ceile-ci

est cxlrßmcmenl reduite eu egard a la surlace totale de Torganc.

Le peu d espace rccouvert par les asperiles ne representc gtuiera-

Icinent que la superficie d’une tres pelitc spore n’ayant pas

cncore attcint la taille de cellcs ou comnicnce Thydrolyse de la

perispore. 11 en resulte que les verrues sont bien le lait d'une

contraction de la subslance perisporique dont la rragmeniatioii

nVst pas provoquee par Tacen is.scmoiit de la spore. l/exteiision

de la ineinbrane sporale dissemine les verrues, les dispose selon

un plan (jartieulier, mais n’intervient pas dans leur iorination;

aeeessoireineiil eile accentue la dllac^ration et c^tirc les tractiis

dans le seiis des lignes generales de dispersion qui, souvent, s'en

Irouveiit ainsi inieux caracterisc^es.

L\Hude du procc.ssus physieo-eliimique donimnl naissance aux

orncnients permet de saisir la correlation qui cxisle entre Taccen-

tuation progressive de leur taille et celle de leur sensibilite vis-ä-

vis de riode puisque cesdeux caracteros sont le fuil de Thydrolyse

de la perispore. Elle fait egalemcnl comprendre comment les

verrues, entratnant a leur profit toute la substance amylo’ide,

degagent la surlace de la spore qui n’est plus inlluencee par Tiode

a sa inaturite, hormis les verrues, comme eile Tetait a des stades

anterieurs. Enßn, les traclus eux-mömes trouvent leur significa-

lion comme vestiges de la dilaceration de la perispore. On congoit

k leur Sujet que le revßtement pc^risporique, suivaut les especes,

puisse avoir une viscositödidereiite, ce qui les rend plus ou moins
tenus ou epais. 11 n’esl pas douteux non plus que la rapidild du
phenomene de contraction, lid de son cdte a Tactivitc biochimique

de la spore et aux conditions aiubiantes d'humiditd ou de seche-

resse, n'exerce une action profonde sur leur apparence definitive

et sur celle des verrues. Tractus et verrues clant donc le produit

de la dilaceration d’une perispore devenue plastique, et dfette des-

Iruction etant elle-mdme influenede par des facteurs iniiniment

variables dans leur intensitd, on trouve ici Texplication de rincons*
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lauec des figurcs ornemcntales puisqu eiles sont en grande partie

fonclion de rambiance au milicu de laquelle s’est elleclue le d^ve-

loppemcnt de chaque spore. On doit encore relcnir que ces

ornemeiils sont les debris d'un tegugment delruit et non une

elaboralion sembiable a eelle qui se produit dans la perispore

cliez beaucoup d'aiiLi*es cliampignons oü rornemcntation sporale

possede une reelle fixitt3. Cesi lä une diderence prolbnde.

On peut se «Icmander pourquoi la tachc hilaire persiste sans se

resoudre en une ou j)lusieurs verrues. A ceei on peut opposer qu’il

est des cas ou le fait se produit. Nous figurons a la Pi. IV (fig. 9)

une spore de Laclarins sfutgiii/lmis Fr. ou la tache s’est r^tractee

pour constitucr a quclque distance du hile une ligne semi-circulaire

ou s’attachent les dies de verrues. Sur d’autres spores de la möme
plante, eile existe sous sa forme etalee (PI. IV, fig. 4), dans

d’autres eile est fragmcntee et on trouve ainsi tous les interm^-

diaires entre les deux extiH^mes Chez le Itiissula anrata (With )

Fr., la lache est souvenl constituee par uii amas tres condense de

peliles verrues reliees par des Ircaetus epais(Pl. IV, fig. 8). Mais ces

cas sollt toutefois exccptionnels.

Ilabituellement on observe une plaque et si, parfois, on ne

constale pas de coloration au dessus du hile apres Taclion du

liquide de Mfxzbh, c’eslparee quela perispore ne s’cst pas ou peu

liydrolysee a ect endi^il et que la tache hilaire n’est pur consöquent

pas sensible a Tiode. Gelte circonstance se rencontre chez liiissula

graminicolor (Sccr.) (^uel. oü le hile est surmonte d’une zone

hyaline el nue au dela de laquelle coinmenccnt ies verrues. Sur
quelques spores de la mCme espece, Tiode provoque cependant une

faible eoloraliun rosee de la tache el Ton peut voir que, teintee ou
non, celle ci a toujours une apparence linement granuleuse ou
ridee bien dillerente de la surlace parfaitemenl lisse de Tepispore

dans les espaces qui separent les verrues. On voit doneque cette

Zone est ici reeouverte d’un iambeau de perispore qu’une hydrolyse

trop peu poussee n’a pas renduc sensible ü Tiode (PI. IV, fig. 10).

Le plan de dispersion, ainsi que nous lavons fait observer, est

lui-nicme le rellet du developpement particulier de la membrane.
Pour comprendre comment il se forme il suffit, conime nous alloms

d’ailleurs le voir, de decoinposer son evolution en etapes succes-

sives qui font passer de dispositions tres simples a Taspect plus

cornplexe qu’il revöt dans la realite.

Le d<5veloppemenl provoque un elirement de la membrane qui
s’exorce selon deux direclions principales : dans le sens longitudL
nal, puisque la spore s*allongc,dans lesens transversal puisqu’elle

augmente son diam^tre. On peut d’abord concevoir une spore qui
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cvolue en conservant l'apparence piriforme, et par consequent la

symdtrie axile que poss^de k son d4but la spore d’une Russule.

Sur une teile ceUule, raccroissement longitudinal dispose les

verrues dans des plans perpendiculaires k Taxe. Pr4s du hile,

l'hydrolyse de la pdrispore et l’elongation etant trea faibles, on a

une Zone perisporique homogene et annulaire qui est l’homologae
de la lache hilaire. Au-dessus d’clle, les liles de verrues forment
des anneaux parallölcs, de plus en plus distanls Tun de l’autre k

mesure que I on s’adressc a des regions oii le developpement est le

plus aelif, c’esl-ä-dire dans la parlie la plus renß^e de la spore.

On voit sur la Fig. III, 1, le plan de dispersion que Ton obtient

de cetle iiianierc.

l’iij III.— ilos Vi^rniess sur uno j^pore piriforme Iheoriqiie; Dis-

perbfoii das ^c^rues sur une sporo idcnllijue au n" 1 niais donl la r6gion

\enlrale s'c'jI forlenieiU rcnflee ; .V, M6me spore que la pröcödenle, re-

<lress('*(‘ vcrlicalemenl. On obtient une spore de Russule et une dispersion

des ^orl’ucs lr('‘s voisino de la realile.

Kn consideraiit mainlcnantcctle spore Iheorique, non plus deve-

loppee d’une favon identique du edle dorsal comme du cule ventral,

inais ayanl celte derniere parlie considerablement plus renllce

que la premicre, on obtient un Organe qui so rapproclie dejä beau-

eoup de la forme normale d une si^ore de Russule (Fig. III, 2).

Cetle seconde spore hypolheiique dilferc pourtant de la realite par
le fait qu’elle est toujours orientec dansle sens de Taxe primitif de
synietric AB. A sa surface, les lignes de dispersion des verrues

vont cependant dejä se modifier : celles de la face dorsale restent

idenliques ä celles qu’ellcs etaient dans la Fig. 1, mais du cöle

ventral, Taugmenlation de la surface de la membrane provoque la

diVision de la zone annulaire basale avec un leger ecartement en
6venlail des aulres lignes de dispersion (Fig III, 2). Si ronamäiä
alors en B’ le sommet geom^trique B de cette spore, en rfjtßinte-

nant rigoureusement fixe VOrientation de Vetirement hilait^ A,
on la rcdressc verticalement dans son plan de sym4trie en mftme
temps que Ton fait subir une courbure k la ligne A B. On obtient
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de celte fa^on nne spore reelle deRussuIe Dnrant celle Jerinere

Operation, la surlace de la spore s’cst encorc modiliee : Ja region

ventrale a subi une nouvelle augnienlalion de superfieie alors que

la region dorsale s’est trouvee au contraire reduitr. En conpe opli-

que dorsi ventrale, ceci se Iraduit par unc aceentuation de la

convexite de la ligne ventrale pendant que la ligne dorsale tend a

perdre la sienne en devenant reciiligne ou inßine legtMTmenl con-

cave. Ge mouvement provoque sur lepispore une inodilication

du plan de dispersion des lignes de veiTues. Elles s'eearlenl de

plus en plus ä la face ventrale, surloul vers la base, cl du eotf*

dorsal tendent a se rapproeber el li eonlluer vers la taehe hilaire

(Fig. III, 3). C'est exacleinent le plan general que Ton ob?erve

dens la realite. Dans la nalure, cependaut, ces diverses Iransfor-

inations : croissance inegale de la spore, extension de sa inein-

brane et redressenient general, ne se produisent pas sueeessivtr

ment mixis nnmlianement, ce qui donne a rensoinble du plan plus

de regularite et d'liarmonie que par lainethode eniplo\ee ici pour

faire saisircominent un desaxement dansla croissance d’un organc

peut donncr lieu ä une teile disposilion ornementale.

Quant a raugrnentation du diamelrc son action se fait sentir

par des tractions transversales (jui etirent los tractus dans \c, sens

des files de veri'ucs, ce qui les rend plus faeiles a reeonnaitre pour

Tobservateur, mais son influenee apparail loul a fail seeomlaire

dans la dispersion gtuierale.

Nous avons dit que la Iransformalion chiniique de la perispore

etait toujours moins accentuee au ni\eau de la taelie bilaire que

dans les autres regions de la spore, nous avons dit eneore que los

verrues etaient gtuieraleinenl plus basses sur la face dorsale qu’a

la partie inferieurc de la lace ventrale et conibien la inenibrare

de la spore s’amplifiail dans celle dei-nicu-e region alors qu’ellc

augmcntail peu sa surface dans la preinierc. On peut relircr de

ces faits que raclivite biologique de la meinbranc auginenle gra-

duelleinent de la base dorsale de la spore vers la base ventrale,

en suivant dans son accenlualion le niöme plan qui regit la disper-

sion des verrues. Dcveloppcment te'gumentaire, bydrolyse, bauleur

el dcarteinent des verrues, tont s’accroit de la premicre de ces

regions jusqu'a la seconde.

Lanaturechimique de Tenveloppe sporale des ebampignons que
npus etudions ici est difficile ä preciser dans lelat acluel de nos‘

moyens d’analyse microcliimique desmembranes fongiques.

La coloration de la perispore apres lactiondu liquide de Melzeh
semble indiquer que ce revötement est un.hologlucoside du groupe
(»ellulosique qui, ä la suite d’une bydrolyse survenant au cours de
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son developpenient, devieiit sensible a l’influeiicc de Tiode. Les

eolorants cellulosiques tels qne le Ponceau et l’Orseilline ß B se

fixcnl bien, en eflet, sur les verrues et lY'pispore. Par contre, le

Rouge Congo, egalemcnt coloranl cellulosique, n’influence aucune

de ces formations
;

il ne leinte que Textr^mite de retirement

hilaire. II semble ccpendant qu'unc cellulose enlre dans la com-

position de renveloppe sporale bien que cclle-ci, pas plus que les

verrues, ne subisse d’alteration apres Taclion, mßme prolongee

(24 k 48 heures), de la liqueur de Schweitzkii. On constate d’autre

j>art que les verrues, et souvent aussi Tepispore, prennent inten-

sdinent le Bleu soluble, specifique de la callosc.

Ces constalations contradictoiros ne permctlent pas de tirer des

conclusions bien formelles. On peut seulement admeltre que
dans Tepispore et les verrues la eellulose et la callose sc trouvent

intiinemeiil inelangocs, ce dcrriicr eorps paraissant plus abondant
dans laperispore oü il doit jouer un role au moment de sa destruc-

lion. Ajoutons que los coloratiorD aaxquelles nous faisons allusion

ne se inanifesleni bien que sur des spo’^'es jeuncs ; chez celles par-

venues a inalurile dies ne se produisent generalement plus ou
Ires faibloinent

Les asperiles de la spure ne sonl pas ioujours homogenes, Lors-

<pi il est possible d’oJ)server des verrues volumincuses et bien

isolees, le RiissiiUz decolorans en fournit de semblables, ons'aper-

voil que Tiode ne !es colore souvent pas critieremcnt. Elles appa«

raissent lorinees par une eminenoe hyaline sur laquclle se trouve

eteiidue, d'une favoii tres irreguliere et imparlaiie, unc mince
eouche de substance sensible a Fiode forinant sur la protuberance

ineolore, soil un capuchon apical, soitdes plaques, des globules ou
des (ilainents se proloiigeant ä sa base en fines tralnees toruleuses

ou en flies de gouttelettcs qui sont comme la rcproduction en petit

de ee qui sc passe sur renseinble de la surface de la Spore (PI. IV,

lig. 12). Il est in^mc jiossible, gk et lä, de rencontrer des verrues

entierement hyalines. Les ornements sont donc parfois constitueS

de deux substances, dispos6es en deux couches superposees, dont
la coinposition chimique, sans ötre identique, ne doit cependant

pas ßtre bien diderente de Tune a Tautre puisque les eolorants

cellulosiques et callosiques donnent des impregnations homogfenes,

riode seul permettant de les differencier.

m

LYtude de la spore des Russules et des Lactaires se r^vHe donc
fort interessante mais ägalement tres complexe. Aussi ne nous.

parait-il pas inutile de resumer sous une forme concröte les faits que
nous venons d’exposer d’une maniere plus 6tendue.
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Nous dirons donc que dans les deux genres doul il s'agit, la

spore, partant d’un etat globulairc puis piriforme, s’accroit de

bonne heure plus inlensement dans sa r(5giün voiilrale qu’a sa parlie

dorsale, ce qui amene un redressement, dans Ic plan de symelrie,

de rorientalion de Torgane.

De ce fall la membranc siibit dans sa croissance des inegalites

d'intensite variant avec chaque region envisageo sur la spore el

qui se trouvent en etroit rapportavec son evolulion yolunu'drique.

A la Peripherie de l epispore oxiste un rovölonicnl p/risporique

d’abord invisible mais qu’une bxdrolyse lai‘di\e rend ä un certain

inoment sensible a Taction de Tiode ei par eela mt}me pei’ceplible.

Devenue dune consislanee plaslique par suite de sa decoinposi-

lion chiinique, la perispore lend a se eontracter par places et se

brise ä la surface de Tepispore. Ses Iragments se conlraclent sur

eux mßmes et conslituenl les ornements; seid, Ic IVagmenl dispose

au dessus du liile ne sc relracle gencralement pas ct donne ce que

nous appelons la « taclie hilaire ». Cc proressus de l'apparilion

des ornements explique leur variabilile d’appareneo.

Les Terrues des spores des Russules et des Laelaii es repres(*n*

tent le resultat d'un phenomene de nature destructiee, ahus que

celles de la pliipart des spores des aulres ehain|>ignons proN ieniu^nt

d’unedifrerencialion, j)arconsequenld'uno elaborationeons/rncZ/Vd^.

L’extension inegale de Tepispore eloigne diHerem inent les uns

desautresces ornements, primitivement a peu pres equidi.^tants

sur la jeune spore. Gelte dispersion obeit a un [)lan regi lui-möinc

par le d^yeloppeincnt geniu'al de la incinbrane, II dispose les orne-

ments en lignes rayomianl de la base dorsale de la spore yers la

region yentrale.

L’ornemeniation sporale est done la somine de diuix pbeno-

menes ; Tun, la dilaceration de la perispore, est extrtuiiemenl

variable dans ses resultats ; Tautre, la disper&ion des yerrues, est

au contraire d'iine grandc fixite. C’cst la superposilion de ecs deux
ellets qui donne a la physionomie orneincntale, d une [lart sa

variabilite intra specifique et d'un autre cöte sa inonotonie gene-

rique.

La nature cliiinique de 1 epispore et de la perispore scnible etre

un complexc de ccllulose et de callose, ct les yerrues, quand eiles

Bont delinitivement consiituees, paraissent de leur cdte souvent
formee de deux substances voisines mais dont Tune se colorc par
Tiode alors que Tautre rcste hyaline dans les mßmes conditions.

Teiles sont les principales caracteristiques que nous ayons pu
relever sur ces spores. Certaines de ces particularites leur sont
propres, par exemple celles qui ont trait ä la formation et a la
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nature des vernies, mais d’autres, comme le processus du desa-

xement de la croissance et le redressement vertical qui s*ensuit,

pourront sans doute s’^tendre aux spores de beaucoup de Basi-

diomycetes.

N.B -- Dans b«tn lra\ail Spore ornamentalion of the Rassulas )',CnAWSiiAY

iT[)res(’u^e nitHhode roriioineufalion d’iiii ires grand Dombre de spores

(lo Ru.-bules. I.cs (Uibsins (lu’il donne bonl tr^.s miiiulieux et d’une exac-

lilnile niit'ux quo pliolographiquc. riommc lious, il a vu la lache hilaire

(juc Ics tra indes rvguliercs de verriies. Etant donne qu'il s’est uniquemenl
an poinl de vuo de la Syhtemalique il a enregi'^trö scrupuleusement ces

delaiL'« sans cliorcher ä les Interpreter. Scs drssins n’eii onl que plus d’intöröt

pour appuver la (hdorie que nous \enoris de d-velopper. Nous renvoyons donc

lt‘ leeleur a d I oiivrage ou il Irouvera presque a ehaqiie page niai^ particulie-

FfMienl aii\ IManches Xll (/?. lepfosa), XIV {H atrorabens)^ XVII (/?. au ora),

XXVU \f{. pahidosa), XXXIII (/‘. pseiidoinlegra), des exeinples souvent

Ivpnpies de lu disposilion ornemenlal«*. De nidme Ics Planchcs V (/?. fWiens),

\ 1 7? subfwlcns) et XXX [fi eons(au^) inontrcrünl des speres ä \errues het6-

rogt'ues La lai lie liilairo ( si repre\'*< ntde, «nioique cepfirlant toujours d’une

1. ' on iin pou vagiie, '^uv un tiöo gr.uni nonihre d'o-^pecos.

Dans lo de In Socivte Mycologiit^e de France T. XLIV, Atlas,

PI. XWII, PJ2S) R Kt a decrit ligun* l-s l adarms spinvlosiis Quel. et

L <,'.’7.s77/.s- l’i k II n‘pi'' eilte avpc detail 1* s spores de cca deiix espcces et sur

edles de la pieimcre, pai ticuUtueniont, on pourra dgaleinont voir Ja distribuUon

uriuMiK'utale que nou> veaous d’dtudier.

Par coiilie, ou doit regieltc'r quo les di'ssins, 1‘ruil d’une gründe applicatlon,

l'.roduil'; reeeinmoiil par M ol Mine P. Moukait, ropresenlont des spores sans

aueurie orhuilalion d'Minn;. L’ornemenlatlon enpord la plus grande pari de ses

(Mrael<*ri>liqu<*s, par c‘ons(^quent de son iul«*rei,ce qui limile beaucoup, malheu-
nMi'C'ineul Jd {xtrlee du travail de ces aulcuirs au point de vue particulier qui

nous o<‘(’up(' ici.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

1. Bussula graminicolor (.Secr.) Spore presenl(‘e par sa ref^ioa ven-

trale
;
les verrues sont ilehement disseminees.

2. liusHuJo aurata ^Wilh.) Fr Spore njontree cn rei^ion dorslvonlrala ou oii

peul voir la disposiUon des verrues en lIgne^ b'e\a^ant de Ja limile dorsale

vers la limllc ventrale

3 Kussüla ochrolenra (Rera.) Fr. Spore en po.sitioii doi’bale Oii \oil la lache
appliquee au-dessns de la naissnncc de reliremcnl hilaire ainbi qae les Irai-

nöes qui rayonnonl a sa periplierie.

4. Lactarius san^^tiiflaus (Faul.) Fr Spore i^galomeiit en po^^ilion dorsale.
Ici »a larhe hilHire cst iin peu plus r^devee aii-dessus du Iiile que dans la figure

pr6c^denle inais la disposilion generale esl la niemc.

5. Hussüla äfcolornm Fr. Spore encore jeune dont la perispore cornmenee a

s’hydroiyser, IVbauche de l'ornemeulalion distingue dejR*

6. Hussula drimeia Cooke, var. mellina Mel/er. Six sporcs avurlees, snr
lesquelles la p^ris|)or’c devenue (ros t'pai.sse et forlemeni coloiable f)ar hode
s’est fragmenlee de diverses facons Ulssanl a nu Tepisporc hyalin.

7. Hussula dnmeia Cooke. d’aehe liüaire l>pique, en forme d’eclaliou.'-^iirc.

On remarque les verrues disposöes daris le piulongoment des frange.8 d(j sa
pdriphörie

8. Hussula aurata (Wilh.) Fr Kxemple de lache hilaire tres pelite et Irtjs

bässe, parliellement r^soliie en fines verrues r^unics par des Iraclus hori-
zontaux.

9. Lactarius sangaifluus (Paul.) Fr. Tache hilaire rerractec en un ornement
circulaire d’oii rayonnenl le.s flies de verrues

^

10. Bussula graminicolor (Secr ) Quel. Tache hilaire re.stanl incolore apres
Faction de Fioue Sa surface esl flnemcnl ridee alors que Feplspore, enlr’e les
verrues, est parfailetnenl uni.

11. Hussula rosen {Sclvd'ü
) Qu^d. Spore en posilion dorsivenirale monirant

une large lache hilaire d’oii procedeni les flies de verrues
; qiiclques-unes de

ces verrue.’*, incomplölement contract^e-s, fou missen t des llgures de passage
enlre la lache el les ornements proprement dils.

12. Deux verrues prlses chez Hussula deco^orans Fr.
;
dies sonl constiludei

d’une ^mmence hyaline recou verte d’uii enduit colorable par Fiode

.



Sur la noclvltö de TEntoloma rhodopolium (Fr.) Quel,

par le H. MAIRE.

IJEnlolorna rhodopolium (Kr.) Quel., Champignon frequent

(lans les foröts de Fagus silmtica, oii il croit souvenl en

cercles de carpophores parfois subcespiteux, n’avait pas, en juillet

1930, une reputation bien etablic au point de vue mycophagique.

Cerlains aulcurs le donnaient comine coinoslible, d’autres eomme
nocif, d’aiilres Ic qualiliaicnt de suspecl. Ignorant alors Tarticle

fort intt‘res‘^anl que Oki nkb a publie dan> ^e Jbilletin h son sujet

au dobul d aoOt 1930 (arlicle pii n’t st vemi a ma ronnaissance

qu’eri no\ (Miibre h notre retour ä Alger, oü nous attendait le

numcro du Bulletin *, nous avous protile d'une poussee abondanle
du Chanipigmui au Fieliaut, prrs de Lunf*ville, oii nous passions

les vaeaiK Os. pour rexpcrimeiiter sur iious-mdmo.

Nous avous ingere le G aoul 1930, au repas du soir un chapeau

d euviroii 3 cm, 3 d<i dianu'dre saute au beurrc (sans ebullition ei

rejel de l’eau pi“^alables). La digeslion a cle penible et le 7 aoOt

nous avous coustate uno diarrliee peu grave (une setde evaciiatiori),

saus coliques.

('raigiianl que ees troubies legers ne fussent iiidependants du
Chunipiguon, nous a\ ons recommeiicet'cxpcMuence. Le 8 aoül, au

repas du soir a 20 h. 30, no,.s avous ingere Irois chapeaux pr6pa-

res eonune le premier. Vers 23 heures, reveil, nausees legeres,

diarrliee saus coliques. Ueprisedu somnieil. Vers 1 heurele 9aoAt,

ivveil, voniissciueiits, diarrheo (plusieurs evacuations, toujours

saus coliques) IVrulanl loule la journtn' du 9 evacuations nom-
breuses, aboiidanles et tres liquide.s, toujours sans coliques. Diele

bydrique jusqu’au soir. Repas leger a iO heures. Nuit excellenle*

Le 10, alimcnlalioii normale, inais diarrliee persislanle jusque
vers le soir (chuicuations toulefois moins nombreuses et moins
liquide.s, toujours sans coliques), Le 10 au soir et le H, retour a

TcHat normal.

Apres avoir fait ect essai, nous lavoiis communique a notre

cxccllent ami Konrau, en lui dcniaudani, s'il avait, lui aussi,

quelque expc^rience de la nocivite du Cliampignon. La reponse fut

la suivante ;
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(( Vos essais de consommation d!Entoloma rhodopoUnm m’ont

vivement Interesse . II y a longtemps que je sais que cette esp^ce

est indigeste. Elle est tres abondante dans nos bois de hötres et il

y a d^jä eu, de temps k autre, daiis uotre region, de lögers empoi-

sonnements. Coincidence curieuse, il y en a encore ou un, asscz

serieux, soigne par un medccin qui m’a doiint* Tcspece a deler-

miner, au moment int'me ou vous laisiez vos essais ».

Nos essais concordant avccceux d’OFFNEu et avec Ics observa-

lions de Konrad et de Keissler (1), il y a liou d'admettre da

nocivite de VE. rhodopolium. Les coiitradictions des auteurs

peuvent s’expliquer d unc part par des confusions (laciles) avec

VE clj'-peatum (Fr.) Quel
, cxcellent eomestible, et d autre part

par des Variation s de nocivite et de resistance individuelle, varia-

tions qui permettent de comprendre qu’aux laiblcs doses le Cham-
pignon soit parfois iiig(u*e Sans produire de troubles appreciables.

{Trnvanc du ijnboratoivc de /JoUini(/uc tlc In Faeultr des Sciences d'AI(:;cr).

Alger, le 5 janvier 1931.

(1) Citees par Caiien dans ce lUillelin, 1V22, 38, 17G.



Revision de quelques Hymenomycetes,

par P. BREBINAUD,

Au cours de rannee 1930 nous avons cu loccasion d'etudicr un
eerUiin nombre d’especes qui nous ont parii interessantes. Nous
donnons ci-dessous les caracteres de quelques-unes d ontre elles.

Amanita citrina Schaeif.

Nous n'avons pas 1 inlentiou d r* pr( ndre la de-eripliöu de eelle

Amaiiile. Fllecsl suffisaminent connue et tres repandue partout.Sa

ohair, ahsolum<'nt ino0('nsive, bien qiK* les ouvrages antericurs

au\ travauv de et s d> rnieres annec.s la porleiil, tous saus excep-

tion, — ehüse Strange — (ommc niorUUe, l’a inise au preniier

j)laTi des curiosites niyeologiqucs,

AdultCj tout le inonde l’a vue. Grosse coniiiie une noisetle,

cneore dans a son iruf », eile ost d une reneontre nioins facile. Au
pied d un de ees Champignons epanouis nous n’cn avoiis jamais

trouYc de jcuiies, fl a fallu la neltete d’une couclio de sciure de

bois en IbrcH pour que nous puissioiis Tobserver.

Or, quelle n’a pas eie notre surprise de lui A oir deux volves

!

L'une membrancuse ei diire qui reslc au pied, TauLre a tissu

cremeux-floconneux qui forme les plaques du reveteincnt. Getto

derniere pari de la marge, loin de la base du pied, et fait suite ä

raiineau, coinine si eelui-ci remoiitait sur Ic eliapcau.

M. GiLBi:nT, a qui nous avons souiiiis le cas, Texplique i)ar un
dcdoubleinent de la premiere enveloppe. Gest unc opinion qui

peut se souienir. Toutclois, si dcdoublei.ient il y a, nous n’avons

rien vu de semblable sur le pied, iouchant lui aussi äla mcinbrane,

ni ä rinierieur de eeile enveloppe, qui devrait porter vers le bas

les traces d’une öpaisscur supplementaire. D’autre part, les

Arnanites a plaques cremeuses, d<?pourvues de volvc membra-
neuse (spissa, solitaria, ruhescens, etc, ; m^me] Coprinus

radians), semblent bien comporter un volle semblable a celui qui

nous occupe et le former cn partant de Tanneau. Nous ajouterons

que nous avons un peu pense ä d'autres Champignons ä double
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enveloppe, corame Sclerodernia geäster et Geast^^r hj'-grometri-

CHS,

Lepiota clypcolaria Barla (non des auleurs).

(Flore des Alpes-Maritimes. PI, 13, Og. 1*3).

II s’agit d’une espece saus doute asscz eominune mais passant

gthieralcrnent iiiaj)er<;ue. A t une des exeursions de la Session du
Havre eile ful trouvee en abondance au pied d’un coteau, dans uri

terrain frais et dcU‘ouYcrl, on le bois avail eie receinmonl et

coinpl^temcnl couj)e.

Malgre sa fivcjuence eile n'a pas de rioin bien parliculicr ct

clypeolaria s'y applique assez mal, puisquc persoune ne renvoie

a eclle fig. de Bahla, en parlant de respeeo en l)(>uelier. Au surplus

Ic gronpe des Lcpiotes nous aplusieiirs fois laisse des ineertiludcs

Dans nos notes nous appelons eeltc espece rccuperala.

Dugnosi: :

(ihapcau bislrc fonce, puis bislrc clair, plus tard bfane vers le

bord, le disque rcslanl fonets inaiiKdonfics ä (k‘aill<‘s bislrees,

deinses vers le centre, inince, 3*3 e.

Lamelies ('reine, libres, scrivcs ;

JMed blanc au soinmel, bistre clair, puis rougeatre et Onalement

squamuleux cn-dessous de Taiineau, cylindriquc, gröle, fibrilleux,

crcnx, un peii ondulc, subbulbeux, 3-0 c. a 4-8 mm. ;

Anneau, bistre foncii exterieuremenl, blanc inter.,membraneux,

införe, fixe ;

Chair, blanche, non changeante, rougeatre dans le {>ied
;
odeur

faiblc ; saveur faible, douce ;

Spores blanches en mass(% jaiinissant ncilemenf par la suile^

ovoides allongees, un pcu fiisiforiiK's, 7-8/3 ijl, apitnih'es,

Station : dans Icsfosses a sec, dars les bois frais decouvcrls ;

Commiino ; aout-oclobre.

Tres voisine de L. lUavca Bros., dont eile dilfere par la taillc la

couleur et les dirncnsions des spores ; rappellc L, seminiida, cris-

tnta,

Description :

Le chapeau s eclaircit a mcsure quil s’clule, jusqu'a blan-

chir vers la marge. Les ecailles bistrees proviennent des rup-
lurcs du reviHement et les parties blanches ne sont que de la
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chair mise ä nu. Le Lentinus tigrinus donne une idee de cet

aspect, Les bords sont souvent fendilles-fimbries, ce qui renforce

ridi^e d’une cortine, Les lamelles sont enlremßl^es de lamellules et

Sans collarium, Le pied est faiblement mais nettement rougeätrc

au-dessous de Tanneau, pluldt court. L'anneau est membraneux
par l humide. Par le sec il n’y a pas d’anneau mais des ecailles

l)islrccs Vers la parlic inferieure du pied. L anneau est forme

d une partie interne, blanche ct d unc partie externe corliniforme,

bistrce* La chair du pied est rosce commc celle de Psalliota cam-
peslris, Saveur et odcur phitöt agreables etnullcmcnt de clypeo-

laria. Les sporcssont toutcsdilTctcntes de ccllcs de cetle derniere.

PrtH'occ, l'unc des premieres apres la pluic, comme exeoriata,

JiAJU.A a parfailement dccrit ct peinl cc Champignon,

Tricholoma melaleucum Pers.

Aulour de ccUe cs[)ecc subsisle touiours quelqiic diese d’assez

confus. Kn arricre saison, on trouve dans les friches ct les vieux

pivs, des s[)ecimeus qu on liesitc u uornmer, diffch'cnis qu'ils sont

(ie taillc surL(>ut et d aspcct general, tont en consorvant un air de

P'irciitc incoiitcslable An point de vue microscopique ils orit des

Spores aspcrulccs et des cystides chevelucs. A ee poiulque Ricken

ct d’autres se demandcnl sl ec ii’esl pa» uii seul et meine Champi-

gnon.

Inulilc de rcdoniier les diagnoscs de ces especes ou varitHcs.

Mais pour meltre un [icu d'ordre dans L's idees. suivons les indi-

calionsde Buksaooia, ce inycologuc ä longuc carricre, plein de

sjicncc ct d'cxpericnce.

Trois types jirincipaux :

Tricholoma melaleucatn Pers., chair blanche ;

2‘j — polioleaciiin Fr., chair bislree dans 1e pied. ;

3 * — Friesii Rres., chair bistre fonce partout,

Kst-ce le mi^me cliampignon ? Le fait csl qu’on Irouve frequem-

ment ces trois dtats.

De melaleucum rien ä dire ;
il csl ctabli.

Poliüleiicum est de Fiuas. Deja nous entrons dans le vague.

Paiilet dccrit un Jarnbicr blanc (Trick, medium) ct fignre un
Cliampignon trds foncc (Trick, polioleiicum).

Le Jarnbier blaue est le chamiiignon que nous avons dccrit au

JiulL Soc. Mpc., T. XLII, 1920, p. 121, sous le nom de Trick.



92 ?. nRElUNATJD.

med/a/nPaul. M. Koxkad, Ioc, cit., T. LXIII, 1927, p. 186, nons

fait remarquer qiie rette espece cst Trieb, enista {eeenosa Sac.)

et que le nom de mediam ne peut ßlre retenu Tres bien ! Mais

si ce n’est pas enista, medium peut subsister.

Or il nous est difQcile d admetlre que iiotre esj)erc nVst qu’un

petit enisia. Spores et cvslides sont analogues, comnie pour

tont le groupe, mais nous ne nous reprrsentons pas nolre Ghani-

pigiion coinme poiivanl avoir quclque cliose de robuste, ainsi que

le moulrent les figures de liuEs\noL\ et de MM. Kon hau et

Mai RLANc. Jl ra[)pellc plut(M un Col/yhia fd tout a iail an petit

meJaleiieuni blain* Les diagnoscs diilerent aussi : le chapeau de

notre medium n*est jainais gris, ni lranrl)enienl orracr, ni gerce

;

le pied n’esl pas solide inais un peu raide
;

la rhair n'a nuHeinent

— et c’est important — l 'oileur de Tarine, inais celle de (JoUybia

dryophila, qui est loule dincreule, eile nVst poinl acan be.

Nous pouri’ions ajouter que nous ronnaissons (‘ortainement des

forincs de Tricholonies l)lanrhes doA ciiant plus ou inoins orrarees ou

gercees vers le disque et poussanl en arriero saison, souvenl dans

deseiulroils pierreux.au milieu d(‘S epines noires Nous les rappor-

tons ä Trich. alhum, beaueon[> plus ferme et plus solide que nolre

medium, Nous eroyons aussi que Trieb alhuiit a tanUH peu, tau-

tot beaucoup dVxleur, que tantdt il senl la larine cl lantdt qmdque
chose eomme Trich. siifjurenni clnous arrivons a j)enser que les

specimens Ires odorants eta leuillels dislanls (mn//ine/nt//i)ne sonl

que des formes agees irune seule el meine esjieci*. Trick, albiini^

resplendeny = inamdeniim. Cest ainsi que L. Maihe a pu dire

{Syn. Trich, p. 10), que le enista Bros, n’elail ([ut* Trich. album,
ee qui est peul-farc vrai pro parle, Dans ee ras, on eonibndrail

quclquefois enista el album.

Mais revenons a Buesadoev. 11 decrila pari clndlement T/ich.

poUoleiicnm.

Quant a Trich, Friesii Bros, e rst, eomme Tauteur l’indicpie, le

Trich . circuatum Fi*. (noii Bull.), il ou son nom Friesii.

He^ieni phaeopodium, gros Champignon a bords ehalains et a

centre bislre lonee (Bni:s vnor v), adsiririfferis a lamellcs inearnal-

saumon-jaunatre (Konrad elMAUitLANc) et CoUyb, sfridula que
Qui^h.ET considerc eomme unc var. gnMe de Trich. mclaleuciim,
mais n ayant pas de ( vsthles (Konrad el MAumANoj.
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Tricholoma nigromarginatum (Lasch) Fr. (Hyni. Eat\ p.

;)8) = nigromarginatum Bros. = terrciirn var. caesium et

sciodes Gillet = airosqnamosiitn [Cooke) Cliev.

Ce Champignon iious paralt tont a fait ditlorcnt de fern um par

son aspecl gcnth'al, loujours Ic ini'mc, par sa iaillle plus gründe et

par son odeur forte et eonslante de farine. 11 a du elro confoiidu

souvent avee miirinncewn, nioins noir, a lainelles distaiiles, een-

drees. el, d'apivs Biiksvdola, a sporcs londcs et a odt;ur faible.

l)lA(iNOSK :

Chapeau presque noir elanl jeime, puis plus clair* avee ecaiücs

noiratres, tres fonee sui* le disque, marge enroulee, laineuse et

grise, eon\ exeq>lan, ühtustuncnt maiiielonne, 10 c. de diain.

Lainelles blanehes ou grisatn»^, s< laeliaiit vle Inslt^e fonce sur

Tarretc qui est (ineiiieut ileiitelee, proiondenienl e'*hancrees, se

separant faeilennml, larges» \(‘ntrues, iragiles, assez serrees.

Pied blanehalr<; s (Uidre inais eouverl de granulös ou l'ecaillos

nu‘clieus<*s n<)irai''‘es et de (ibrilles rouspos» solide, fand puis

elroiteinenl creux, plidöt court, un pen !)ulbcu\.

Chair I)lanehe, grisonnanle, ininee, fi’agilc. Odeur (orte de

farine (eerasee). eoinme Trieb, slrialnm. Saveur analogue, non
desagreable

Spores hyalines, ol)o^al<‘^ (plus grosses ausomrnet), oeellees ou

plurigutlulees-granuleuses, o-(>-7~7,o i-Lo-o

Station, geiieralemenl sous los eond'eiTS. mais aussi sous les

eheiies.

DK^cniPTiox :

La sui'face du chapeau. en se developpanl, eclatc et laisse voir,

au lond des ger(;ures, une chair d’abord blanche, puis gi ise, vague-

menl violaccd^ et onfln roiisse. 11 y a donc du noir, du blanc, du
violct et de rocraee, autant de teinles qui pourraient induire eii

errcur. Le rouge ct le violct ont döja eie sigiiales pour d’aulrcs

representants du groupe terreiim.

Nous avons plusitjurs (bis parle des coiileiirs, moins diflieiles a

dedinir que les odeur.s, inais assez coinplexcs pour qu on cn n’ait

pas toujours une idee nette. TMous adoplons conslaminent e4 sans

reserve l’hypolhese des Irois couleurs (bleu, rouge, jaune). Le
Code Klincksieck et Valette (des Gobelins) est base lä dessus

Le noir et le blanc n'cxistcnt pas. Le v iolet est un mtdange de
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rouge cl de bleu et il esl evident qiie eelte tt iide vjn ie ji l'infirii.

Les terines purpurin, purpuraee, par exemple, nous seniblent

nifuns cxpressifs quc rouge violace. Tout Ic nioridc n'a pas conmi
la pourpre.

Les lamelies out une tendaiice a brunirJ'arOte est plus ou moins

rioiratre, plus foneec ])ar le sec. Cc sont les dcntelures, les bles

sures (soudure [)riiiiilive) ([ui occasioiment cclte leinte, propriele

de toule la eliair qui roussit eu fni de eomple.

Le pied est souvent plus court que lediam. du chapeau.

La cliair est donc changeante a la longuc, L’odeur(iion ecrasee)

rappclleiin peu cclle de Trivh. siilfavcnm Ku ecrasaiil le Cham-
pignon dans lamain il seiit la farine eil huilc rance, cclte derniere

arrivanl a doininer a la (in. Les spores peuveni varier suivant la

Position et se presenter roiides II Taut tniler naturellement

de preiidre roeelle pour la sporc, celle-ei edant hyaline

Ce Cham[)ignoii esl interessant a cause de sa ress(unldance avec

mnrinaceuni, Fauldl laire de ees dcux Ibrmes, eomnie IboEAuu,

une seule cspece ou les separer netlenient a la maniere de

lluESADüLA. Jusqu’a plus aniple inrorme nous les separons.

ßorniER lui-m(^me nVlait pas bien fixe. Le ÜO oelobrc 1908 il nous

eerivait : « Trick, rnnrinaceiimWIc mets eneore un point de doute

i\ cclte especequej’ai re(;ue souvent eelte annee elqui ne m’ollre pas

Todeur habituelle de niiirinacrnrn )},Vo\iv wnrinaccum
serait uiie especca chapeau pourvu de fd^rilles et (Tecailles noires,

il spores arrondies de 8-9^ 0-7, a odeur ii peine sensiliie Toujours

cst-il que la ligiire de Hullimid ne represenle guero notre

atroqiiaiiiosuni. On y voit de longues librilles plutdt quc «les

meches ecaillcuses et le chapeau scinble largement rendillc\

Jusqu’a nouvel ordi'c, donc, nous admettor s qu’il y a un rniiri-

nacenm a clia[)eau librilleiix-rimcux, saus odeur de larino, ii

spores rondes. Nous eroyons Tavoir renconlre dans des bois de

ehernes et par Ic sec,. II sc pourroit quc la Station et r«Hat atmos-

ph^rique le lissent varier. Ricken le conTond ä tort avec virgatiim.

ClitocYbe subalutaCeö Fr. (non Bätsch, leqiicl = rwnlosa)

= Trogii Fr. — voisin de eiridis,

Ce Champignon quc nous avons trouve ä la fin de noveinbre,

SOUS des coiüferes d ornement, dans un parc, n’altire pas beaucoüp
rattention et serait fdcilemeut pris pour une cspece d^coloree ou
mal venue, i)ar suite de la saisoii avaneec. On le croirait d’autant
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plus volonliers que, Jans ces stalions sombres, soii voisin viridin

csl eri ni^nie ieinps tout püle, prcsquc blaue el quoX liloc, frag^ransj

des qii’il faitun peu sec, blancbit de meine, au point de nXlre plus

reconiiaissable que par son odeur.

Nous croyons que CUf. snbaliitacea esl peu connu. II a une odeur

aniscU^ faible inais iieltc. Tel esl Ic point de depari. Quant a son

aspecl il rappelle pluldt un Collyhia par scs laniclles en apparence

J ihres (en rcalile separees du pied).

Dia(;nose :

Cdiapeau blaneliatre, un peu carne (subalutace), inincc, lenaeo,

eonvexe plan, Ires legererneiil mamelonne, avee toineiituin blane

tivs nn. non li) propliaiie, o Gc. de diaui.

Lamellcs blanebalres, adnees-jleeurrenles, se separant faeile-

rnent du pied
;

l^ied concolore, [)Iein, leaacc, a base ej>iuVsie et vdleuse, piutdt

eourt

;

(diair blaiK'he ; (»()<Mir d’anis, saus dt»" (roisse
; saveur doucc

;

Spo!‘es jauiie ereim* en masse. ellipsiMdps-arrondies, 3 x 3
\

l .

I)i:scitUTio\ :

Lt‘ ehapeau de eelte esjiece csl bien etale, avec le disque ledere-

ment proeiniruml, ou parfois un peu oinbilique. Si on inel le pied

ilaiis IVau la subslancc parail loiigue a s’imbiber et la surlaee

seinl)le alors luslree un peu eomine phyllophUa, Les lainelles sonl

raiblemenl deenrnuites et se separenl de })onne heiire, niais on

\oil nctlemenl le point d'altacbe sur le pied, lequel esl resistant.

On ne peul s'einpeeher, eil regardanl reuseinlde, de penser ä

ColL dryophila. Qdelet dit tres bien : voisin de viridis, a odeur

plus i’aible.

Daus CCS pelils Clitocybes a odeur anisee nous voyons deux

categories.

I® Diseiformes, non hygropliancs .

2“ Cyatliiibrmes, hygrophaucs . . .

.

vtridis = odora,

snha^r(acea¥v (nonßatsch).

suavcolens,

fragrans.

obsolcta.

Clit viridis cst plus ou moins vert. Dans les endroits obsooirs

et par le sec il est parfois tres pdle, presque sans trace de vert

;

subalatacea pourrait alors dlre confondu avec lui (spore jaune

creme en masse).
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Voici la comparaison de mcmülensjra^vans el obsolela ;

1 Suaveolcns Fragrans Obsoleta

Chapean. blaue roussatro aY(!C le

eciilro brunalre (iiiihu)

puis hlaiudiatre .

Plaiiehatre lirubu), puis

hlane pur (rouleur plus

iielle)
,

Pistiv roussMre päle

dniljul puis alutace sale
,

Lainellos. NelliMueiit dec.uiTontes.

serrees
,

l*cu döeurrentes, plufol

espacees
,

Peu deeurrentes. ser-

rees
,

Pied Coiieolore, cim'UX :
plane, ereux

, Suhi’oin’oloro , ereux,

eylindriipic, souvent coin-

priine et strie-goree
,

Odeur . .

.

D’ariis, doure
;

D'anis, Ires forte et

(luranl pliisieurs jours,

meine desseche
,

D'anis, faible

;

Port Assez rohuslf' ;
Plulol grelc

;

Plus o|';ind,[dus robuste

(jue los deux autros
;

Spores.. Blanclies, oiiovales,

IX ;

Plane pur en niasse,

(ddongues, 5X2- 2,5 ij
;

Planclies
,

elliptiques

8-10X4-5 a
;

Slotion .
Clienos el pins. (dünnes et pins Pins, en toud’es.

Clitocybe concava Seop.

(>lloesp(cc c[ue nous trouvoiis de tcmps m t(‘ni|)s, no nous

parail pas tres coiinue. Elle peul se conTondre avoc vibcciria el

obbüia.Vibccina aclc bien degage par MM. Konuad el M\unLANe,

T. 29n, et obbala par Bhesadola, le. T. 178.

Diagnose :

Chapeau paille bninAlre, alutace biainatre (elant imbii), avec

le centre plus fonce, blanchis.sanl, d’abord coiivexe-eampanule,

puis proinpteinent oinbilique-exeave, subinembraneux, glabre,

liygrophane, marge striee eannelee, plane ou rabattue, tres

ondulce, 5 c. de diam el plus.

Lainclles paille sale elant imbu, un peu bislrees cn sechant,

serrees, etroiles, arquees-decurrenles.

IMed brun bistre dans sa plus grande parlie, surtout vers' la

base, blanchätrc au sommet, dilate dans sa partie superieure,

librilleux, farci, puis creux, cartilagineux, parfois eomprime
;

Chair concolore, tenace
; odeur faiblc, agrdable (non 6ci*asee),

un peu d’huile rance (ecrasee) ; saveur un peu amere
;
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Spores, hyalines, 5-6x4 (x, ovoi’des-arrondics.

Sous les coniferes, disperse oii groupe.

La couleur des figures de Brksadolx, T. 177, eoncernant con-

caiHh nous parait un peu Irop fonctV., trop bistr<^*c. En revanche

obhata du mOinc, T. 178, nous scmble bien.

Nous Irouvons Clii. concam, lous Ics ans, en nombreux exem-

plaires, sous des coniferes d’ornement (cedres, sapins) a branches

rabatlues oii planles asscz serres poiir fournir une ornbre epaisse.

II doil Hrc assez frequent dans les parcs en fin de saison.

Dans les dorniers jours de novembre 11)13, BoumKu nous a

deleriniiic (eile espece M. labbe Boubdot (in litt,) Ta

reconiui coinme une espece ayant ete appelee par Quklet con-

cmui, cc, que nous croj^ons exacl.

Voic i eonniKUit nous pourrions ('‘lablir des dilferences, ä pre-

iniere vue, dans ee groupe lardif si ardu :

Clit. mclachroa et sa var. applanafa, gris pierre a fusil, elant

iinbu, le cenlrt^ beauooup plus foiiee des (ju’:! fail un peu see,

a'^s<'z r<\güliers, plans, linomenl .^iries, i laines un p^'u d^^currenles

ei blaiudiah es. Spoj e ellip^onle-allong^’e, f)-7x3 4 a. Pins,

(JliL rnerues earacl^res, niais ombiliqu(^-inf‘'indibuli-

forine. stalions.

(Uit. eonriiva, ])aiUi brunaliT, alulaie foiice olanl inibii. puis

soinbrt' el li\ide, Ires ombliqiu^inlundibuliforine des Ic debut,

meine a bor<ls rabaUus, irreguliers, lourmente, grossiörement

sh ie eannele, a lamc paill(^ sale avee rcflcts grisatres, paraissant

Ires deeurreiilcs, spor’e tdl ipsoule-arrondie, 6x4 '/.Mf*mes stalions*

(Jlil. cjyithiforniis, bistn» tres fonee, elioeolat, en coupe regu-

liere au d('d)ul, a pied deux ou 3 fois }dus long que le diam* du

c‘lia[>eau, ä larnes grises, puis blaiurhes, enfin bistrees. Bois de

elu^nes.

(Jlil. pruinosa prcs pie identique au pretedent, pied plus

Court. Sous les piiis.

Clil, expallens^ encore tres voisin, mais plus pelit, plus pale

(couleur de mavcolena), a laines grisAtres, sordides. Commun en

arricre saison. Dans les pros artificiels, en compagnie de obbala^

CliL obhata^ voisin de cyathifonnis, fonct? cominc lui <5tant

imbu, infundibuliiorine, marge stricc par Iransparencc, lames gris

bleuatre a Toriginc, ± d^^currentes* Spore ellipsoide, 10-11x7 p. et

13-14x8. plus grosses que celles de eonc«e(7.Nous le croyonsiden*

tique ä expallens var. trmalis Fr. (/c., T. 56. fig, 3). ^

Clit. Qaeleiii, petit, avec un bourrelet au sommet du pied.
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Russula albo-citpina Barbier (/i«//. Soc. Myc. Fr., 1908, p. 23)

= R Solaris (F. el W.) J. Sciiaeff = ? (Rom, d’aprcs

Britz.) Singer, =:disparilis Burl.

Getto espoce que iioiis avoii.s trouvee plusieurs fois dans dide-

rentes localites, est enlieremcnt jaune citrin cl rappcllc R, citrina

Gillet, mais eile est Ires äcre.

M. Singer (Hedioi^iat vol. LXVIII, 1928) orril Ia-d(?ssus des

choses interessantes. Jl doiine une reprodiielion litlerale de la

Jiagnose lournie par J. Schaeffeu, in a Zcilschrift f. P. », \],

p. 147, SOUS le nom de R solaris F. et W. Nous la traduisons tex-

tuellemcnt, oar eile est parfaite.

« Chapeau jaunc citron, souvcnt d'un jaunc uii peu dore ou

chrome-orange au eentre, la inarge le plus souvenl päle, palissant

möme dans son entier, comme jaune paille, les eannelures souveiit

couleur de croüte de pain, ou meine taehees de elnUain. Pelliculc

separable jusqu'au milieii en se deeliirant en coin. avce eliaii’

blanche ou ± jaiinätre endessous, un peu visqueuse, ä la lin terne,

presque sedie. Le chapeau est spherique, bieiittM deprime, soii

-

vent flexueux, la marge arrondie. souvent brisee. loiijours eha-

grinee, parlbis peu, la plupart du ternps bcauooup, avoc d amples

eannelures, mince, raide et fragile, pelit, 2-0 c.

Lainellos creme ])Ale ou (•i'enie se laehant pailbis de jaune

citrin par le froissement, egales ou tres ramiliees, elroites ou lar-

ges (jusqu'ä 7 mm.), serr('*es ou espaeees, sinuees en arriere,

comine libres, avee ou saus lilet, non decuircnles, souvent

dexueuses a leur base.

Pied blanc pur, raremont taehe <le jaune, glabre, ni pruimmv,

ni farincux, tont au i>lus tres linoment vcloute sous une forte loui)e

(x 20), legerement ride, en massue vers le bas ou sirnplenient reu-

fld assez souvent subattenue vers le haut, 4-5 e. de long, 4« 10 mm.
d’epaisseur au sommcl, 8-10 mm ii la base, tres cassant, mais
raide, a inlcrieur spongieux et mou, plein ou creux.

Chair blanc pur, cassante, toujours piquante, parliculierement

dans les lames, quoique d’uneftcrele supportable et ne persistant

pas dans la bouchc. Odeur generalement de fruit au dtdjut (c’est-

a-dire comrae Ä. emeiica) et en tout temps quelque chose de
faible mais constant de R, Iwescens et R, Jallax.

Spores jaune creme en masse, non pas blanches et cncore moins
jaune d’oere, sph6riques ou un peu ovales, 8-9 ;j., apicule jusqu a

1,5 [JL, aiguillonsjusqual ade long. (plutöt longs que courls, si

Fon peut dire), isoles, ä pointe (ine.

Basides de 30-45x8-12 a,ou mieux,leplus souvent 40x10 jx^vers
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hl moilii* siiperieure, genth*alemenl a Teiulroil ventru le plus large

avec ’cxlreiTiite altcnuee sur laquelle se sont form^es et font

saillie tlc simples cellules steriles (20-30/8-10 |jl). Ces basides se

rainifient poiir ainsi dire frequeinment en sterigmates de ö-8 10 fi.

de long., souvcnl courlies, generalement a 4, mais aussi ä 2 spores.

(i 3 slides : Sur l’arete
;
pcu saillantes, ± nonibreuses, generalc-

menl obluses, mais aussi
j
rolougees en lanceties ou cornes avcc,

au soinmeh üne petite [lointe de l,ri |x, le plus souvcnt a raies

(« ristaux ? petils plis ?), dcvenant ± bleues avec la reactif SV*

Subliyincnium assez largement celluleux (cellules du 10 \l et

]>lus de diam.). Pellicule du cliapeau» tout eomme celle du stipe,

subglabre, a iiolre avis, av(;c, sur le revötemenl, uniquement de

rares poils dresses auxquels iious avons irouve 30-S0x 1-3 (jl. Les

eyslides du revehunenl du pied sonl douteus^'S

Slalion. Paie Sans-souei, en Iroupe, toujours sous des hölres.

\oul-oelobre ».

Nüus soinmes parraileiiienl d'aeeord avee, M J. SiaiAPEEj R sur

eeile Itussiur (jui ne noiis jjarait pas lies eonnue, mais qui doit

Clre ee[)endant asstv. jVequente Nous favons recollee cn 1930,

pendaiil la S. <lu Havre
;
de inOmc a Hesse, eu 1929 (bouleaux),

el a Poiliei‘.‘5 (plus melaiiges).

lilie se rapjiroehe de fragilh el cinetica donl eile parlage plu*

sieurs earaeleres
;
egalcrneiil {\q drimeia cncompagnie de laquelle

iioiis Tavons rencoulree. M. Bautuicu la doiine eomme une forme

de (Jneletii^ di’itneia. Hnrr/,ELM .\ yh Ta deeritea torl sous le norn

KU' JannipvH Uom.
Ainsi que fragilis, eile esl eassantc, piquaute au bout d un

inomeni (earaelerecommunavec rfrimem) mais pas d une uianiere

durable. Les lames out des reÜets oranges. La sporee est jaune

creme pale, un peu orange' . Les spores, tres epincuse i n’ont aucune

relieulation el resseinbleiil ä celles de drinieia.

Les reaUifs ne sonl pas tres concluanls. L'ammoniaque donno
du rose sur les lamelles coupees, mais lenlement et faiblement*

Gaiac +++, Phenol +, bruu faiblc
;

« - Naplitol +, violet ;

SY. violacö laible; Kau anilinee
;
Fer tracede rouge.

Russula livescens (Bätsch) Bres.

Gelte espece parait commune et precoce, Nous la trouVoHs tottS

les ans, en ete ou en automne, au bord des chemins et des fosses,

au voisinage de vieux ebenes ct sous de gros chätaigniers.

Buesadola a separe nettement Iwescens et consobrina, Nous
le suivons et nous disons :
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Non peclinee li, consobrina^ Ires Acre, lardivement :

I

R. pvclinnla (!e type), Ires Acre, pied hlanc
;

R. sororia Fr ,
Gill. Boiid., (var. de peclinata),

(trcs Acre), voluminouse

;

rccunees \ R. iwescens Bros., (var. de pectinata), douce, base

I du pied ocrace sale
;

[
R. insifrnis Qucl., (lorme de Bres.), douce.

1 base du pied rouge.

R. sororia represenierail uiie forme luxuriante de pveiinata (»t

R. insignis qui parail rare semble une inodilicalion meteorique de

R. Iwescens Bros.

Gillet (1874) ne decril pas a pari li. sororia
;

il en fail une

forme de consohrina a ehapeau strie.

Quelkt (Kncliiridion, 18S0) idenlifie sororia ('1 consohrina.

Dans sa Flore (1888), il dil ; R lirvscrns = consohrina el il df)iiiie

sororia comme varicle. BorniKu, PI. AM, donne um* excellciile

ligure de sororia, inais n'iudique aucun rapj>rocli(»menl. II ajoiile:

« Odeur de f(Ptens mais moins forle ».

Voici la diagnosc de R. liocsccns (Batsi*li)Bres. d'aj>ivs nos pro-

pres observalions :

Pellte, 4-5 c , minec. Chapeau brun noiralre (rappelanl <irnsi~

fulia), avec los bords plus clairs el’ bislres, parfois unifonnemenl

bislre, l)run sale liraiil sur la feuille morle, avec le eenlro plus

Ibnce, celui ei onVant une faible leinlci lie de vin p(*u \isible, inelee

(Poliv^ace, coiivexe-plan, üexueux, pceüiie, silloiine eliagrine, sou-

vent fendille-crcvasse (riiueiix), ibqudme au centre, viscpieiix ;

Culicule adnee.

Lames blaiiches. jiuis creme, avec ([uelqiu's laeluvs oercMis(*s

par ci, par-la, dans la \ieiUesse, sinuees-adnees, legcrcmenl

echaiicrees.

Pied blanc, ocrace sale a la base, uacc leiidancc' a so lacber un

peu de la meme couleur par Ic sec ou le iroissemenl, eourt, pl<‘in,

puis rcmpli d une moelle spoiigieuse, lacuneu.se.

Chair blanche douce, pcul-etre un j>eu Acre a la longue
;
Odeur

faible ou forle de R.ßriens (chlore), surtoul eerasee.

Russula Roseola Lange.

Jusque-la cette espece nous avait echappc. Nous croyons toule-

fois qu’elle est frequente, mais eonfondue, a Tctat jeune, avec

R. lepida, h laquelle eile ressemlde beaucoup au preniier abord.

Au cours de Tannee 1930 nous Tavons rencontree a Poitiers et
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nous Tavons rc<;*ae de la Charente. Ilnous a donc et^ possible de

l’etudier.

Diagnose :

Chapeau d’un beau rose purpurin. quand eile est jeune et bien

fraiclic, puis grosso modo de deux couleurs : rouge vers les bords

et creme ocre ou paille au milieu, plus jauiic au centre, ces cou-

leurs, vues de pres, se penetrant les unes les autres, decolorant,

deprime au cciilre, assez mincc, compact, raide, 5-18 c. : cuticule

faiblemc t visqueuse, l>ienldt seche, toineiileuse'pruineuse(conime

Icpida) par Ic sec, parfois mt^me areolce, separablc au bord
;
marge

unie.

Larnelles hlaiiilialrcs, puis i>euiTe, devenant par la suite

jauiie d'oere vif, [>()udrccs de jaune par endroits (voir ä la loupe),

plutdl larges, assez sorrtU's, fragiles, reuiiies par des veines, bifur-

tpiees eil arriere, Ic plus souveiil arrondies et libres.

Pied blanc, le plus souvent p.assaiit au rose, parfois insensible*

ment, cyliudrique, (bnue puis f tn i-sporigieux :

(]Iiair blaiichaire, jauiiisHant uu peu a lu eoupe, douec ; Odeur
et saveiii laibles :

S[)oros jjiiuic iVacre < lair eu ruasse, u i peu eristulees.

OnsEiiv \ rioN :

(v3llo eqicccesl eviJemmeul Ires voisino de R, Rompllii. Tou-

Lt'fois eile a des e iraeteres li\es et eoustauls : la couleur du cha-

peau 4‘1 Ic rose du j)i<sl, aiusi que la siioree, peu Ibiicec ; möme sa

rcssemiilanec avec Icpida. Leslaincs soiil veintk^s ou iioii; nous nc

ei'oyoiis pas ec <lelail Ires iniportaiil.

Cortinarius sub-limonius Fr.

Tel est le nom que nous domions a ecltc cr.peeo cn altondant

que sonidoiilite soit bien elablio, car nous navoiis trouve nulle

pari uric description satisfaisante.

Nous perisoris avoir affairc a un Coriinaire voisin du limonius

des Ic. (le Fides, p. TiO, T. 159-1. Toutelois, si la figure defauteur

snedois rajipclle, jiarccrtains cciles, iiolre Champignon, ladiagnose

s’cn cloigne bcaueoup, ne scrait-ec que parle w chapeau glabre et

rciuarquableineiit hygrophanc ».

Diagnose : »

Cdiapeau lauve orange dore, plus Ibiicc au centre, campauule,

conique etant jeune, puis plan, avec mamelon obtus, manifeste-
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ment feulre-e'cailleax, a peiites ecaillcs deiiscs, sec*, 7-8 c. de

diam. et p^as, scissile :

Lamelles jaune ocrace, puis safranees, clecurrentes pai* un filet,

plutöt espacees ;

Pied concolore, mais plus clair, orne, chez Ics jeunes, d unc

eortinc blanche, fihrilleusc, annulaire, 8-9 c. X !2 mm., un j)cu

ondule, faiblemeut renflc a lu base, pleiii ;

Chair jaune roux, lendani a devenii* safraueo, surlout vers la

base du pied
;
odcur forte crinoeybe (ecrasee) ; saveur fai})le,ana-

logue.

Spores arrondies, tuberculeuses, apiculees, 9-10x7,0-8 «x ct

m^me 12 x 9 (i.

Station : sous les pins, juillel.

Desgription :

Ce Champignon esl splendide Sa leinte se rapproche de celle du

Safran des pharniacies ; eile devienl moins brillante des (pf il

Seche un peu. La marge aune teiidanee ä s<‘ lendilU*r. II eslmani-

festement laineux-ecailleux ot nc parait pas du loui hvgrophane.

Taille moyenne, plulol grand. Les lamelles ont une leinte safrau

assez chaude. Lc pied contient plus de jaune que le chapeau cl

possede, sur fond jaune, dc‘ grosses meches dressees, (ibrilleuses,

safranf'es, s’applatissant as^ez vite ct conslituaiit des zones eeail-

leuses au dessousd’un cercleannulifonne fugaee La chair, ecrasec,

a peut-ctre au debut unc odeur de radis, mais faiblc el peu dura-

ble, remplacee assez proinptement par Todeur des

especc n’esl pas rare : nous la trou\ons en cHe sous les pins, sur

un epais tapis de inousse.

Lycoperdon hirtum Martins. Lycoperdon mar^inatum
Vitt.

Ces deux especes, d’apres les aquarelles de Patouillaud, figu-

rent au Bull Soc, Myc , de Fr,, la premiore T. XLII, pl. XIII et

la deuxierne pl. XVI. Comme dies ne soiit pas aecompagiices
d’une description la presente note pourraiteu lenir lieu.

Lycoperdon hirtum est un Champignon que nous rencoiitrons
souvent dans nos hois de pins. Sa determination ne nous a pas
paru facile par suite cTun manque de precision dans les clefs dicho-
toiniqucs. II sc pourrait nu^me que, parfois, on ait confondu, k ia

lecture, le voile et le peridium.

CosTANxirsr ct Dufouh (4*' edit
), p. 197, disent de hirtum :

aiguillons espaces, fruit roux, et de rnarffinafum : aiguillous
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scrres au sommct, fruit brun roux
;

ce qui est tout a fail insulfi-

sant. Page 288, n® 109,ils compl^tent ainsi : fruit se decorticant et

muni d'une racine, L. marginaium ; fruit ne se decortiquant pas,

ä aiguillons tres gröles, mous, base tres pointue,!/. hirtum.

Si on regarde les planches indiquees ci-dcssus, on saisit tout de

suite les dilTerences et il seiiibleraii qu’il ne puisse y avoir aucune

confusion possibie.

Nous allons donner les diagnoses d'apres Quih^Ex (Enchir. p, 241

ct 242, Jura et Vosges, 1, p. 308 ct 445), d’apres Hollos (p. 98 et

108), d’apres nos propres observalions et les figures de

Patoi’illaiu).

JDiagnoaes oompar^es.

Lyc. marginatum Vitt.

" Cruciatum Rosik
,
~ pa- Lyc. hirtum Marlius, = um-

pillalum Scha?ff ,
- Sepa- brinum Pat., lequel est

rans Pi'c'k
, :rr: (Uinfliäum iin« Vari6t4 de urnbrinum

(Pers
)
Bres. Pers., - hirtum Qud.

il<* lOarie, av<H' \i'iTues ei Brijii fauve, av?c ver^-

aiguilloiis. raduc au soni“ rues ot aiguillons, per-

tii< ’ sislaiil-
j

Aiguillons IJianos, rourts. Brun-fauve, lougs, liiis,

(sorU*s d’eraillc«') lies quelques-uus plus longs

s(‘rn''s, rrunis eil pyra- et a poinlo, rccourbee on

mido par 'i-5
,

[»yraniido sur l(*. ]>ied
;

Poridiuni (sous lo

vodo) I’auvo bistrd, tomon Fauvc, niince, porsis-

le,u\ pulv/'ruleul, niou ,
laut, ferrae

;

<dtbo BlaiK.liatre, piiis bruii- BJanclialre, puis jaune

sonibu* ,
verdaLre, avec ±de bislre

plus lard
,

(^j[)illitiuiTi [Tu peu ramifie, jaune Non ramilie, jaune, puis

puis brun, souvent plus bislre, 6>6,5 g ;

epais quo les sporos ,

B.ise Celluleuse, a\eo grosse Lai gement celluleuse

rarinc
;

sans grosse racine ,

Spore Lisso (Lat, Hollos), Aouleolee, 5-6 (x

3,5“! (JL, aouloolee (?i Qiitd.,

Ostiole . .

.

Petit, rond. Petit, en fente,
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Noufi rappellerons p-mr memoire que dans h*« Lycoperdons il

y a, de dehors en dedans : le poile ou prerniere enveloppe (exope-

ridium) comportant souvent des aiguillons, le peridium propre-

ment dit ou deuxieme enveloppe (endoperidiam), la glebe, partie

charnue^ fertile, qui donnera les fllamenls du capilliliii/n el les

spores, enfm le pied ou tronc, partie sterile. L'oriüce par oü

s'echuppcnt les spores s appelle Vostiole,

Rkmauquk suu L. hirtiitn.

D'apres Hollos {(lasleromyeeles de la Hongrie), L)\*. iimhri-

wim Pers. scrait l’espece priiicipalc et il y aurait une dizaine de

Varietes, doril hirtnm Martins. P/VroiTiLrAun a figure un ehampi-

gnon qui correspond bien, ä nolre avis, a la forme decrite par

Martius, teile que nous la connaissoiis. Quant a (^)üklkt, il se

rapproche davantagc de umhriniim lyp<*, ear ses diagnoscs dille-

rentuii taut soit peu des aulrcs,

Nolre Lycoperdon esl d’une eouleur Ibiieee, meine elanl jeiinc,

ses aiguiJlons sont remarquableiiiciil lins el alloiigcs, rappelant un

peu parleur port eeux de echinaiani et irinegalo longueur, avoe

veiTucs intercalaircs. 11 est eurieux que la partie sterile seule ait

les epines en pyrainides, Cc fruit, de e.,cst tres poinlu a

la base et possede, commc tous les Lycoperdons, un mycelium

radicant, mais non pas une raeiiie, grosse et longue, comme L,

marginatiim Pat. Les spores sont netlement et iiieontestablement

acal^olecs. Hncore faut-il les voir mures. Jloin.os dit meine que,

dans un ago avaiiceS elles perdent leurs aiguillons. Qullkt, par

erreur cerl^ incmeiit, iudique eomuK^ aeuleolees les spores (le

marpinatiini.

Un motsur les dimensions des spores !

Toul le nionde estd’aeeord pour reconnailiT qu(^. les sjiores des

Agarics sont de dimensions tres dinerentes sur un intime carpo-

phore. Les graines d’une Phanerogume sc trouvant evidemment
dans le m^mie cas,nous avons cu rideed’examiner des epis de ble.

Ici c’est le milieu de Tepi qui possede les grains les plus lourds.

leur poids est de 2o p. 100 plus (4cve que celui des grains du tiers

inferieur et la pointe presente un excedent de 17 p. 100 vis-ä-vis

de la m^me region.

Cette yue ajipliquec aux lames d’Agarics nous a paru oflrir des
constatations interessantes# Les parties de Thyinenophore qui se

differencient les prentieres oitt des spores mieux nourries et plus
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grosses. 11 y aura donc un ecart sensible entre les regions ante-

rieures et posterieures des lames entre leurs arctes et leurs bases,

Nous reviendrons sur cc l*ait. Aujourd’hui contentons-nous de le

signalcr ä rattention des mycologues. Sa verification est facile.

Tonlefois il faut se Souvenir que les spores ne tombant pas verti-

calcmerit sur Ic papier (M. Josskuand Ta rappele rccemincnt. BnlL

Hoc, Myc. 7^V,,T. XldV, 2® faseicule), il se produira forcenient des

nndanges. LTaiilre pari» il scmblc que les preinieres semiiiules

detachees seroiit les plus voluniiiieuses et les plus regulieres. Si

Oll altend la forinalion d'unc sporee epaisse on trouvera des

diinension Ires variecs.

Nous pcolilons de cette oecasion pour dire ee que nous pensons

porsonnellcinenl des projeclions des spores iiiui’es ehez les Agari*

ciiiees et aussi eliez les Diseomyeetes qui produisent si facileinent

les lusees de poussiere que 1 ou sait

Ce phenonieiie est eerlaiiieineul du ä la ilessiceation des slerig*»

iiiates et des llieques, puis a nne ctuilrai lion delerminecj par

ragilatioii de r<iir. Dans raiii)os|d)'’re d’une eave ou sous une

cloflie donl les bui'ds baigiicul daus i'eau, uu Agarie abandonne

scs spores saus [)r(>jeelioTis appreciables.

I/iiulii'alioti p iuriM servdr CU eas d'exa.aen d’un depdt daus le

biil nienlioune ei-dc-.sus.



R6actions chimiques sur quelques Champignons.

par M. F. BATAILLE.

I. — R^actions chimiques sur quelques Cortinaires

1” La teinlnrc de ffainc roagii j)lus oii moins en vert bleu ou

bleiuUre sar la rhairdes C. infrnriiisjargiis,prfrstans,piir^puras-

eens et variicolor, Elle colore tardivenicnt en olii^e brun la chair

de C. i^espet iinus et scs lamelies en vert olwe.

2'^ Au contacl de Vamnioniaqnc, la ebair du C. va riicolor dcx'wni

instanlaaeinenl d'oi\ cello du C. lar^ms logtn'enienl creme .

.

3® La Solution potassiqae i*6agit plus ou moins fortemenl sur la

ebair colorec des Cortinaires. La reaclion est parlieuliereinent

remarqual>le sur C. dibaphiis, dont le pie<I, les lainellesel la ebair

prennent aussilot au conlael de eette solulioii une belle eoulcur

roupi'e ou rose cif (1, 2, (>, 3(5 du C. C.).

A ce meme conlaet, la ebair de C. prasiniis de\ieul ronx oraape

(87 *+-88 du C C.), eclie de C. orichalceus d un oranpe brun

(103+ 10t duC. (]) eelledeC. ru/o-iplieace js. iVunJaune sulfurin

(211 du C. C), [)uis olicc brun .toi du (b C ), eufiu purpurin tres

.som/>/r (13 4-33 du C. C.)* Earla polasse egalemenl, le cbapöau,

les lainellcs el le pied de C, croceus deviennenl rapidcmcril hruri

noir (03 du C. C.\ eeux de 6'. cotoncus d'un rou^^e orange

(87 4-88 du C. C.)- reux <le C. Uulliardi (Wxw brun bistre, aiusi

que sa chair.

n. — Reactions chimiquqs sur differentes Glavaires.

L’eau rouillee, cbai’gee d’oxyde de fer, la solulion acjucuse de

suHale de 1er, aiusi que le percblorure de ler, reagisscnl instanta-

n'hnent en vcrl ou en vert bleiiätre sur Vhynieniuni des Cllavaires

ä spores colorees (CL abietina, acroporphyrea, aiirca, Baiaüleiy

condensata,ßaccida,ßai>a,formosaypaUidu,palmata, rufescehs^

stricto). Ainsi iinbibees par la solutiori ferrique, ces ospeces, ä

Texception de CI. ßacOy deviennenl plus ou moins violettes a la

euisson ou mtune simplenieni macerees dans Teau rouillee. 11 est

a remarquer que ces reactions ne se p? odiiisent pas sur les Gla-

Vaircs ä spores hyalines.
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La solulion polassique sur rhymenium de CI. nmethjystina

reagit instantanement en rouge orange (101 + 102 da C. C.),

virant au rouge vif (1 + 2 du C. G ). Gelte inöme solulion, qui ne

reagil pas sur CI. irnncala, colore inslanlanement enjaunecilrin

(Ifiß du G. G
)
la chair de CI. pistillaria et en orange (131 + lol

du G. G )
le sonimct de sa clavule. KUe colore en jaiine su^jiirin

(ISO + l!ll du G. G.) la chair de. CI. arroporpliyreß.

La leinture de gaiac reagil aussi sur la ehair de plusicurs Gla^

vaires. Elle colore iuslantauemciit en 6/eu, en vert bleu ou ep

vert poirean eelle de CI. trancala, amelhyslina cl Balailiei. Son

action esl plus leiite sur celle des Ci- ßava, tormosa et pallida.

1)1. — R^action du formol sur les Russula nigricans, densitolia

et adusta.

Ou sait quo la chair des Hussnla nigrienn--' <!t, densifolia se

tlislingue, etilre aulres earactet. v de eelle (leffa.'iiiiila adti.ila, en

ec qu’elle r<, ä l'air aprvs quehi;.c.s minules, pour noircir

eusuite, taiidis quo Icur jiied tM leur.s lamelles ne rongi.t'^enl pas

a' ant de luuc ii

,

0,r Ic foruiol ju-oduil non sculement sui la chair mais aussi sur

le jiiod ct sur los lauiollcs de R nigricans et de R den.<sifulia

uu(! holle röaolioii orange rouge (8(5 + 81 du G. G.) presque ins-

lanlanöe (aprös 2 ou 3 niinulc.s) Mc'inc quand eile a plus ou inoins

noirci aprös as oir rougi a l’air, Icur chair deviont rapidemont

orange rouge sous raolioii du lorniol, eelle coulour persislant

assoz longtoinps avant de noircir. Aiusi s’affirmc uno aflinite <lejä

döinonlree par la röaetion olivdlre que produit la solulion lerrique

de Mei.zek sur la chair de oes doux (Champignons. G’csl donc

aveo raison que /(*. rfon.s''7o/tV{ doil elre considörec comine une

Variete de R. nigricans. (,)uanl a R. adnsla, donl les lamclles sont

minces cl Irös soi-röes, sa chair assoz douce, d’unc odeiir particu*

licre, ne .so colore ni en olivatre par la solulion ferrique, ni en

orange ronge. par le formol, qui, aprös 2 ä 3 minules, colore en

fuliginenx olivdtre aussi bien la chair que le pied et les lamclles

de celle cspcce.

licsan(;on, aoftt 1929.



Une Lepiote nouvelle ; Lepiota Cretini.

par M Ff6d6ri0 BITAILLE.

Chapeau eanipanule convexe (1-2 cm), charnu au milieu, couverl

de petiles nirc/ics ßoconncu^cs d’un i'e/7 bleudtre, Imunissani avec

l*age sur un lond hlanclialre Pied (I ,«)-*{ cm mm),

parlois un peii epaissi a la luise, incdulleiix, piiis [islulcux, couvert

de ßocoris scnibUfbles a ccu\ du chapeau, s'cspa(;ant ä mesure r|ue

h'alIonj>‘C Ic picil el laissanl enlrc eux des inlervallos iius, un peu

rougealees
,
sommel du pied im au-dessus dt* l’aiineau, c(dui-ci

lloconneux el fugace.

Lamclles libecs, assev. serroes, un peu venlrues, blunc criinc,

Chaie du chapeau hlanehatre, ne rougivsanl pas a Tair, hleui^sant

par la leintina; de gauic, celle du pied egiileinent l)lancliah‘e, inais

rougissanl legerement a l’air. Odeur lies faihle, un peu aeide
;

saveuras^cz lade Spores oblonf^mes-suhcylindriqucs S*l),o 4

un peu allenuees a un boul, lisses, hyalines, avec une ou deux

goutles,

Celle jolic cspece est aulomnale. Elle a elc rccollee li'ois annees

de suite par inon and. M. Paul Cuetin, sous les [)ins du bois de

Saint-Leoriard (terriloire de Besancori) . en 11)27 (10 el lisep-

lembi'e), en 11128 (o uoveunbn*) et en 1020 (211 no\euibre).

Je la dedie avec plaisir au hon mycologue qui explore avec laut

de zele iiotre riebe regioii jurassienno. C’cst graee aux nombreux

excin])laires qu’il ni’a apporles que j’ai pu rexaminer dans tous

ses etals el en doruier une (ulele descriplion.

Aueune des cspeces europeennes dccrile par h' S)dlüf>'r de

Sacc vudo ne s’yrapporlc, Elle apparüent au groiqiede L vJypco-

hirin. Elle esl voisine de L. Forqiüq^noni (^)ucl., espcc(‘ printa-

niere eroissanl sous les cedres ((Uronde), el qui en di Here par ses

lamelles devcnaiit rose incarnal el par ses spores ovohlca et pliia

coaiiesih-1 ;i<).



Menues observations mycologiques,

par Maurice SAUGEH.

1. — Sur des circonstances favorisant la fructification

du mYcelium deCoprinus comatus(Fr. cx Mulh r).

D'orflinaire, Ic niyccliiurulcs cliaiiipignoris sii[K'*rieni‘s sc nioiilre

])liiU*)l clclical, car il siiflit de peu d(‘ chose pour lo llclrir etrem*

pcclior (1<‘ IriKdilior : Ions 1<‘S invi'ologues ii<*rborisanl savciil qiie

Ic inoindi'C pbdincmcnl oii rclonriicjnent fl*‘s placcs iavorahics

*.)inpromrl la in'. (»Ile raiincc <^nivanlc . c\{'C[Ju»!i doil c*ac failo

pcui* Psallioln Cinnprsfris d<uit *«' lau*' liuni * sl uaas Ic tamrs «Ic

sa cullurc. iiKiiiij )uU' et (U\ ise saus «neoin . Suivaiit iios

ol)Sorvaii<UiS, le nn<‘< liuni dv .* ttnalffs pourraU en etre

ra])pmidie ' o;i , le raj^porl <it‘ la i‘uslieih'% eac il j

>

e coinpoi le sensi-

MeiiU‘nl de lueiui*.

(ä* (‘liaiiipi};iioii eoiiiiniiii partout esl pjirticuliereiueiil frequent

a lh‘r(*lv-s-nier ou ii })ouss<‘ alioiidaininent daiis Ics Icrrains reiii-

blaycs en an ieia* Ic:*^ duni s, a teile en.seigne, qu eii saison il n‘e^t

pas rare d(^ le Aoir eolporb r dans les rut s de la vilic et \eiitlre au

rnarelie : e\ein[)laire:'i ainsi presentes sonl eucdlis le inaliii et

ont eneore le ebapeau elroilemeiil applique sur le pied, autre*

ment ils se liquefieraient trop vite. La eueillelte est barhare ; e’est

a la pelle et a la behebe (pie les gtuis exlraienl tuul ehampiguoii

<iui iiiontre le baut du eba{>eauet fouillent le sable (Valentour dans

Tespoir d*en deterrer d’autres. Ayanl vii ainsi saecager tont uri

gite, nous pensioiis bien ne plus y aperce^oir uii (;oprin de silöt

quand, une quinzaine plus tard, apres des pluies, les ebapeaux

emerger ent du sable plus nombroux que jamais. A notre graiul

etonneinent, la pou.ssee recoinmoiiva a plusieurs reprises au cours

de Tete bien qu a e]ia(|ue (’ois le lerrain lut eoinpleleinent boule-

verse par les niemes procedes.

De ces, faits, il faut bien conclure que le inycelium de (\ coina^

im ne soullre nullenienl deIre derange et morcele et, ^qu’au

eonlraire, ses faeulles de IVucliücalion en sont accrues sans doule

par suite de la inultipüealion des boutures myccliennes.

Ceci est a rapprocher des observations de M. Brebinaud sur les

partiealarites de Vegetation du Lepiota exeoriaia (Q.) (B. S. M.,
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toiiK* XVI, j). 78). Dans (jcrtaiiis cas, iin(‘ acM*alioii nioileiTe du
mycdliuin p.Mit otrc profitable cl son exlinis oii daiis le sol est

aiJee par ranieul)liss(*inent de celiii-ci
;

il y a la i ne des raisons

pour laquelle Ic revcrs des fosses eiTUses en foret soul souvent

productif« et plus rielies en individus que les parties avoisinantes.

Pratiqueinent dans les essais d<‘ culiure de chainpii^nons sauvages,

la qiiestion de riislieile des divers myt'eliums ne doit ])as (^tre

negligee,ear il esi evident qn’on ne ])ourra atlendre aueun rf'sullat

interessant d'especes a inyeeliiiin trop fragile.

II. — Sur la separabilite des lameljes chez divers agarics.

En debors des espeecs appartenaid au\ genres naxillna ei

Ilhodopaxillns la laeiilte de Separation des lanudles a ete signalee

eliez quelques autres agaries : (UHocybe nchularis, par exemple.

Ajüulons-y les deux espeees suivantes : Psalliota cn?npestris et

Tricholoma Cheorffü dont les laniclles peuvent ßtre enlevees par

pression et glissement du poiiee saus abinier le chapeau.

Comme on Ta fait observiu' la valeur generique du earaelei‘e est

de faible importance.

Dans le meine ordre d'idees nous avons eonslale que la eouebe

ilestubesde Ganoderma betüUii(i]in\w. en voi(‘ de tleveloj)[)ejnent

poiivait f‘tre separee en bloe du roste du ebapeau : les lubes res-

tant solides eiitre eux et impossibles a separer saus deebirure,

C’cst en hOinine la meine slrueture que Ton observe cbez une
espece agirieale, Giyrodon (lioleiiis) lividas (Ibill.), quoique
Fonies betnUniis fasse partie sans conteste des apbyllo[dioraIes.

111. Sur la figuration de Mitrophora hybrida (Sow.).

Cette espece vulgaire est assez mal rcprtvsenlee dans les ieono-

grapbies qui la figurcnl d’ordinairc a son stade de decrepitudo

quand le pied est allonge et les cötes du ebapeau devenues noi-

rätres.

En realite, quand ce Champignon sort de terre, et qu’il est plei-

nement epanoui, nous avons pu le constater avcc notre collegue,

le D" RiVELOis, il presente nn grand ebapeau et un pied plutdt

court, c’est-a-dirc, le contraire de ce que Tori eerit g^neralement
;

le ebapeau de couleur glauque-argileuse est d'un diametre double
de ce qu’il devient par la suite quand ses edles cominenccnt k
noircir et le pied n'cst pas sensiblemciit plus grand. A cet ^tat

hj^brida est tres difficile a apercevoir lant a cause de sa
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ronleur terno (jui se oonTond avee reiUourage que de son peu

d'rmergenoe du sol. Plus lard, lo chapeau se reln"‘cil el ses cötes

noiroissent pondanl que le pied s’amplific
;
oii le trouve lol qu'il

esl represenlu ct decrit dans la plupart des ouvrages, e’est-a-dire,

lorsque riiymeniuni esl deja passe ct flcHri.

En 11)27, la temperature d’avril s’elant maintenu anormalement

hasse, rcvolulioude celteespece d’nn stade ä Taulrc demandait de

3 a 4 jours aux gites visiies (MoTitsoult,sud de la Ibrct de Carnelle)
;

inais nous iic doulons pas, lorsque la teinperalure res’c normale,

que la Iransformalion ne s aeeomplissc en uno nuii : ce qui expli-

querail qu'oii la Irouve toujours dans le dernier elat.



Sur la prösence dd Geäster fornicatus {Huds
)

Fries dans

la Haute ßaronne,

par G NICOLAS.

(ieasler fornicaiiis (IIuJs.) Kries, Lyropcrdacec coiinue tlans les

prineipaux pays (KKurope et Jans rAinerique du Nord (Caroline)»

croil ordinaireinenl eii p^i’oupos, rarcnient isoliS sur la lerro enlre

los feuilles dos Coiiiloros (Sa<x:\iu)()), dans los sapinioros monta*

gncusos (Quklkt), sur la terro buinido dans les forols iKarhros a

aiguillos (De Tjni),

Ce GenHl(*/\ oonsidoiv ooinino rare, n’ost pas signalo dans lo

Siid-Oiiesl. Gl iLLATi), l^\)i;()ru;x()\ ei dans lour Cala^

lo^'ue df‘S C/iniitpif^nunis obaeri^rH ct reroll(*!< dans le Siid-OnrsL

(Aitnalcs des Sciencts Xalnrelirs de /Üordeanw S7~8S, 1884) n‘in-

dicpiont quo (ieasler h yf(rürnetriens INm’s. (d (/. hrianiii. Hmmv. ;

Pkk Laia {Flore des cryptofr iines eelliilnires des eneirons de

Toulouse) nc inonlionno ([iio (i. h yt^rotuelriens.

l^n octohro IDIIO, il a oto irouvo isolo dans iin inassil dii Laurii r

Sauce ol d’llorlensias, ä Lardonnc, hanlioiio de Tonlouso, dans la

propriolo de M. Fa volle, ajfonl do oliarii’o, par M. Iuat, oluilianl

ä la l^'aouUo des SoioiK'Os, qui, Irappo par roriginalilo de oe ohaiii-

pignon. le ouoillil soignonsoin(‘nl ol me le lil rornelli’e.

I/ohsorvalion quo je rapporle ioi ost inlorossanto a plusiours

poinls do MIO* eil proinier liou la dooouvorle dune nouvolli!

Station de ce Geäster ooiisidere eoinmo rare (I) ol nolam-

inent d’une Station minadionale, cur cc Champignon n’a

eie renconlro» en Kurope loiit au moins, car dans rAmcriijue

du Nord il desoond ii une laliludc rolativcmont nun idionale, jusque

dans la Caroline, qiic dans les pays soplcntrionaux (France, Ilelgi-

(|ue, Pa^s-llas, Autricho, Hongrie, Allomagilo, Anglelerro,

llussie)
;
on no Ta pas signale dans la rogion medilerranoennc

(Espagne, Portugal, Italic et Afrique du Nord). Si mos rensoigne-

ments sont exacts, la preseaee de cc Geäster sous des Lauriers cl

des Hortensias est a retenir ;elle n csl pas cn eonlradiclion avee cc

que ce Ton sait des stalions habituelles de cc Champignon, car il

esl Ires possible que cos arbustes aieiit succede a une Conilorc.

(1) En fenillelant la '’olleclion du Ballotin da la Sorte fe Mycologiquc, il n’est

fall inenlion de Gcasfer Jormcatus qu’aiix envirens do Nanoy, au pl^d dos pins

du platcaii de Malzdvillo (M. Maihe, 1902), dans le compte-rendu de la sesslon

de Strasbourg (octobre 1921) et dans ki funH de Eonlaiinddeaii (1924).



Sur lä consUtütUn chlmiqus de la membi'ane cellulairä

des Champignons,

par Raymond NARDl.

Teiles la pluparl des questioiis d’ordre microchimique qui, eri

raison de la specialisatioii que neeessite leur etude et des difficultes

lechniques qu’elle enlraine, sontdacces diffieile, le probleme de

la eonsUlulion ehimiqiie de la nieminane eellulaire des Champi-
gnons osl deineure longteinps sans solution. Les travaux qui s’y

rapportenl, olleeliies a diverses epoques, <lans des pays difTö-

renls elsnr les rnaleriels les plus varie«, sont Ic plus souvent en

epparenee si divcrgenls cpTil esl lies difflcilc d'eire renseigne*

Sans une hihliograjdiie approfo;.ait% sui Tetat actuel de !a ques-

lion. (^esl ponrqnoi d nous a paru uiih
,
uon-seulement de consi-

gner ici les resullals p *uerau\ ies plus iinporlanls qui y ont trait,

inaisdefair( cn (»nlre (juehiues remarques qui nous paraissent

indispensal)l<‘s a redifiealion d une opiiuon en accord avec Ten-

seinhle de ccs travaux.

Meiilionnons d’ahorJ rineonvenieiil qu’il peut y avoir a parier

tle eonsüLinion chimiquo de la meinhrane eellulaire des Champi-

gnons en general, ear eetle Constitution esl certainement variable

Selon le groupe ou ineme l especc consideree. Et encore, dans une
esptne donnee, eetle Constitution doit-elle varier selon Torgane

envisage et — ne serait-ce que quantiiativement — selon Tägc du

Champignon. Voila qui [)eul expliquer b en dc& divergences. Mais

il n'en roste pa.s nioins v»’:u que certaines substances, fondamen-

laleSjpartieipent ])resque constamment a la Constitution dela mem-
brane eellulaire des (diampignons et c’est cette composition chimi-

que de base que les auteurs ont parliculierernent cherche ä ctablir.

Pour cerlains, et c/est ropinion — a priori la plus simple — de

Hkujtku, enl88J, la mcnibrane eellulaire des Champignons est

constituee par de la Cellulose ;
mais comrne on n’en peut toujours

obtenir les reactions caracteristiques (solubilite dans le reactif de

Schweitzer,, reactions iodees), Richter suppose que cette Cellulose

est incrustee d’un certain nombre d’autres substances, peut-ötre

proteiques, qui en masquent les manifestations. Pour d’autres

auteurs, la membrane eellulaire des Champignons est constitu^ö

par une substance Iranchement speciale, voisine de la Cellulose,

mais qui n’esl pas la cellulose.ßRAcoNNOT (18H)la nommefongine,



114 T\. NAItDI.

Främy (1859) Tappelle metacellalose. Uoudikh (1807), comme
Fiiemy, etablit les (liflV3»'cncos qu’elle pvc*senU‘ avec la rellulose.

Tschiiigu (1889) propose pour cello sul)3tanoc le nom de mycine*

Quant ä de Bauy tl8()4), il ne la considere quecoinnic une simple

Variete de ccllulose qii'il nomine « Pizcelliilosp » (1).

Mangin, cn 1895, fait remarquer que la meinbrane ecllulaire

des ("hampignons n’est pas conslilnee d une siibslance unique el

que, de ee fail, les termes de fonginc, Tnclacellulose, mycine,
C( Pilzcellalose n, sonl a rejeler. II se base, en oulre, sur l insolu-

bilile des membraries dans Ic reaclif de Seln\eilzer et sur leur

inertie vis-a-vis des reaclifs indes pour afliriner que la eellulose >

manque Ic plus souvent. Selon Mwgin, (*'esl la callosv, sul)slaneo

qu’il a decouvertc et deOnie en 1890. qui eonslilue la substancc

tbndamentale des membraries eellulaires des Champignons, et qui

irouverait associee a d’autres subslanees : eoinposes j)eeliques

et quelquefois eellulose.

Gilson et Winterstein,par leurs Iravaux simultanes inais inde-

pendants, de 1890 a 1900, amenerent la queslion a des progres

importants en ötablissant que la clniinc, deeouverte en 1823 par

Odieu cliez les Arthrojiodcs et donl Lassaigxk avail elabli la com-
position azotee, participe a la eonstilution de la meinbrane eellu-

laire des Champignons,
Gilson parvient a isoler de la meinbrane ecllulaire des Cliampi-

gnons une substancc totalement diO’erenle de la eellulose, qui S(‘

colore en rouge violet par Taeide sulluriouc iode, est insoluble

dans Toxyde de euivre ainnioniaeal, niais i^sl soluble a IVoid dans
Tacide clilorhydrique tres utendu. Gilson elablil qu'il s'agil d’un

compose azote d’un hydrale de earbonc el lui donne Io nom dt^

mycosine. De son cote, Wintersteln reconnait egalemenl la pre-

sence, dans scs preparalions, d un eerlain nombre de subslanees

azotees. Ges deux auleurs irouverent alors jirestjin* simultane

-

ment que la mj'cosine etait idenlique a un ])roduit de dissoeialion

dejä coiinu de la cliitine, Ic chiiosnnc. Araki Iraduil eelle disso-

ciation par requation :

C<ftn3oo<2Na(ehi(ine) + 2 II^O (eliilos.uie)

I/acide actUique qui rcsullc de eetlc transformation a ete mis
Cn evidcnce parmi les produits de decomposition de la « PilzeeUa*
lose » de de Bary. D’autrc pari, Wintkrstein est parvenu a

obtenir le chiiosane liors des membranes, ä Tetat de cristaux.

C est donc que la chitine existe efleclivement dans les membranes
eellulaires des Champignons,

(1) Ge que Ton peiit exprimer en fr.incais ,sous le nom df» fongocellulose.
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C*osl ec ({ue Van Wisselingii (IS97) a pu mcltre cncore en evi-

(lencc f ar des cssais inicrochimiques egalcrnent bas6s sur la trans-

forinalion de la chitine en chiiosarie. Tanrkt (1898) ei Iwanoff

(1002) coniinnent cet opinion et süpposeut, en outre, que la chitine

se Irouve souvcnl mcMee a un hydrale de carbone que Tanret
appcllc Kn 1908, pourla premiere fois, Scuoll isolo ä

TcHat pur celte chitine, analogue a la chitine animale, des mem-
brancs cellulaires de Boletus edulis : le poids de celte chitine

rejircsentc 5 a 0 p. 100 du poids sec du Champignon.
MAN(iiv, en 1910, en reponse a Van Wisselingii, maintient que

c'est la callose qui est la substanee Ibndamentale des membranes
t eUulaircs dos Cihampignons. Iltrouve que les l«ssus de Bornetina

corinni, parasite de la vigne qu'il analyse, soni constitues par de

la callose a Telal pur. Selon liii, V,\ fongose de Tanret n'est autre

que la callose.

Maisla preseneo de la chitine a ete, [dus reeemnient, confirmee

eneore par les reelierelies de Hr’ n^wk k (1921) qui uiilise. pour la

nvdlre en eMdene*', la preeipilation par les acides du chilosane

a Telal de sei eristaDise ; azotate. sulTale ou chromate de cliito-

sane. ll oblieiil ainsi. a\ee Taidde azf.tique, des eristaux sepresen*

taut a relal de •^pherües en forme de disques, de carres ou d’hal-

teies, qui preseiitent, cii lumierc polarisee, le phenoin^^ne de la

cioix noire et qui se eolorent - - apres cliinination totale de Tacide

azotique — par le rouge Congo, la fuschine-aeide, Tacide picri-

<pie, elc .. (^u'il s’agisse d’azolate, de sulfate ou de chromate de

ehilosane, loujoiirs ces eristaux sont absolument identiques k ceux

oblcnus avec la chitine des aniniaux. el c’est la une preuve de

Tidenlile de ccltc chitine avec celle des membranes cellulaires des

Champignons.

PuosKiJRiAKow, en 1020, a dose la proportion de chitine cor-

respondant au poids sec du Champignon. II trouve, chez PsaU
liola campestris, Laclarins volcnins et Arrnillnria mellea, 2,8 k

b,r) p. 100 de chitine pure : cette laible proportion lui permet de

su[>poscr que la chitine ne se trouverait, dans la membrane, qu'k

l’tHat d’iiicrustatioii En eifet, le poiils des membranes Corres

-

pondant au poids sec du Champignon est dvalue de 20 k 44 p. 100*

C’est donc que la chitine serait liee chimiquement ä d’autres subs-

tanccs et c’est ce que Proskuriakow constate chez Polyporus
betiilinus et Laclarins volemas oü il releve la preseneo, a cdte de
la chitine, de polysaccharides sans azote qui donnent nais^ancCi

par hydrolyse, k du glucosc decele par son osazone specifique.

La plupart des autres substances signal6es dans les membranes
des cellules de Champignons, telles que Vamylomycine^ la
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teriney la niannine, la ßbrosine, etc. (la lichenine, Yusneine,

Xe^ernine des Lichens) correspondent ä des subsiaiu es speciales,

soit ä certains Organes» soit ä cerlains groupcs de Champignons

et qui traduisent les variations que nous soulignions an dehnt. A
cc propos, il convient de nolcr quelqnefois la prcsence dans les

mcmbranes de snbslances coloranles qui contribucnl a donner

aux tissus dn Champignon des teinlcs qne Ton conslato cxUh'ieu-

rement.

Ainsi, les resultats oblenus sur la question et qne nous voiioiis

d’exposer peuvent se rt^snmer de la nianicre suivante :

Au cours d’unc prerniere pth'iode, les aulenrs considerenl la

membrane cellulaire d('s Champignons eomme consliluee d’unc?

substance unique qui est, soit la cellulose, soit une variele de

Cellulose, soit une substance voisine a laquolle ils attribuent cha-

cun des noins divers.

Au cours d'une seconde periode, dcux ecoles sc sont etablies:

1° Selon MaN(jin, la substance ibndamentalc de la membrane

cellulaire des Champignons serait la callosc, substance sans azote

dont il definit les reactions caracUM'isliqucs.

2® Selon Gilson, Van WissKMNoir, Winticustkin, etc.» la sahs-

tance fondamenlale de la membrane cellulaire dos Champignons

serait la rhitine, substance azotee de ja connue chez les animaux.

Ces deux ccoles se sont developpecs parallelement, tendant a

s’exclure, a faire prevaloir que la substance l’ondamentale de la

membrane cellulaire des Champignons .serait, ou la callose, ou la

chitine.

Or, nous venons de voir que la compa raison de la proportion

de chitine ä la proportion (|ue represerile les inembranes eellu-

laires par rapporl au poids sec du Champignon (Softoll, Pifosku-

niAKOw), laisse entrevoir dans les inembranes une tres large

place — mßme superieure a edle qu’occupe la chitine— in d’autres

substances parmi lesquelles ont etc reconnues a plusieurs repF’ises

des substances sans azote peu delinies. Il cst donc perinis de sup-

poser que la callose se trouve parmi ces substances et il n\y a, en

effet, aucune impossibilile a ce que chitine et callose coexistent

dans la membrane cellulaire des Champignons. G est, en fait, cc

que contenait, en 1898, Topiniou de Tanket qui admettait, ä cdtö

de la chitine, la substance qu’il appelait fongose et que, ulterieu-*

rement, Mang in reconnut 6tre la callose,

Il n’y a donc, entre les deux dcolcs, aucune incoinpatibilite et

nous pensons que, la suite des essais microchimiques et des

dosages eflectu^s, loin de s’exclure, dies ne peuvent que sc

complder. Leur Superposition nous pennet ainsi d’avoir
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d’unc question a priori aussi obscure qae celle de la

constilution chimique de la membrane cellulaire des Champi-
gnons, unc idee plus pi'ecise et plus compl^te, mais sur laquelle

des recherclies ulterieures ne manqueront pas neanmoins d’ap-

porlcr de nouveaux documents.



REVUK BIBLIOGRAPHIE,

Hino (L). — Microcouiilia iu geuus « Scloroliiiia » wilh special

reference to conidial forins in the gonus. — of Miyazaki

Coli, of Aff'ric. ei Forest., 1929, iiM, p. G7-90, 7 Hg.

D'i'pres les exporiciices f](* TJ
,

la gcnninalJoa des niicrocDiiidies de

.V. Trifo'iorum ohi cxceplioimcdle el al>üFlive. Leui* apparilion dejFend de

l'exees et non de la peiiurie des aliinenfs. Elles seiYiient des l’orines dc»^

generees des maeroe.onidies. Malgre (oiil, hau* piesrnee eoaslante daiis

les diverses espc-ecs du ^enre ]a‘UYenl leur servil* de enraeterislicjue l'in

eiiUui'es, .V. yrifohontm doniie deux sorl(‘s tle rhlamydospnres, les uiies

normales, les aiitres a pai’oi niince a> aiit lendanee a naiire eii elM[)elels,

d’ou suppose que l<i l’orim* MonUia lepreseiite (J(*s eldainydos[MH’es

inodiliees, tandis qiio la fcuaiie Botvin>s serail le l\ pe eoaidial M ai.

L’esp^ice type du g. vesUvut »S» Fuckeiiona

,

les aulris ue sevalenl que vles

derWoes ayanl perdu lei ou lei stade de leur eyole e\olu\\t \M. vejeVle,

de ce (‘lief, la divisiou en luisclrrotinin cl Mrooiannm.

S. rar.iii:T,

Hino (I.)ct Kato (II.). — « Cicinnuboli » parasitic oii mildew

fungi.— Ibid., p. 91-100, 6 fig.

Resultats d’obscrvalions sur deux especes jajumaises . (\ Fxonfjmi-

jnpvriici Areang (sur Oidiuni de ee iioiii) et C. Astrri'i n. sp. sur Oidiuni

asterirolum a. sp Isupporl Astrr talarlres L.l. (^* deruicr Oiditirn cst

peul-etre i:a\\n d'Frysiphe A’^tcruni Seliw., espec<* mal deerile et dou-

t(*use. IjCS pyenides du C hAnuymi se forinent sur la e(*!lule lermiiiale

du conidiophure de. VOidiiun, celles du (' A.'frri'^ sur uue <‘('l!u\‘, iuli'r-

mediaire. Bien (jue les C. ne soienl pas ronsiden‘s lomnie des parasiles

tres acli^s, les A ont ohserve souvent sous In mieroseope le desseelie-

ment de Mi6le envahi (tanl dans sa parti«^ inycelii'nno (ju’aerienne) (d

croient que le pai'asite peiU, par ses attaques ieprde(*s, lestreindre as‘*e/

serieusement l’extension de lOidiurn, S. B.

Allen (Rum F.). — A cylological shuly of helerolhallism in

(( Puccinia gramini.s »,— Joiirn. of Agric. Rest arch.,Wj, n'' 7,

p. 583-614, 17 pl., Washington,!®*^ avril 1930.

Gonlirmalion et developpeinent des reoentes decuuvertes de Ciuicii:

(1927). L’A. a .suivi dans les tissus du /JerOeris la destinee de la gene-

ration haploide, depuis la germinat on de la sporidie, dans une infection
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exporimenlale isolee et unisexuec, puis les consequences bistologiques

de l'apport de pycnidiospores d’un thalie de l’aulre sexe. Le slade ha-

ploide persiste dans les myceliums, möme lorsqu’ils provienneni dln-

feclions multiples (miüs unisexuees) sur la m^me feuille et s’enclievö-

Irent. Les pycnides ont alors une activitd prolongee et continue, tandis

que les mcidies se lletrissent avant terme. Mais, des l’appoit de pycni-

diospores de Taulre sexe, on voit app.irailre dans les paraphyses des

bouU'illes de jictits granules (noyaux des sporcs fecondantes ?), piiis des

celiules a 2-ö noyaux dans la paroi des pycnides el des hyphes diploides

dans les iiitervallc^s des pycnides et des secidics. Les hyphes gainelo-

p!jyli(jucs de celles-ci naissent comme dans l infeclioii sterile, mais ä la

h ise de Torgane on voit des celliilcs 2-'j nucleees qui, des ie quatrieme

jour, a[)res avoir acqui> 8-10 noyaux, perielrent le lissu sterile pour y
foriiUM* des chaincs n'*gulieres do cellules 2-nucleees, les noyaux multi-

ples des cellules ha‘^ales elant ulilisc^’s jusqu’a leur reduclion ä 2. Des

raveudiient dein generation sporophytiquejes sporophores des pycnides

ees^-ent de doiiiier des s}>ores, s'allongent et hioquent Ja cavite, les para-

pliyst s se di'Ssei lieiit ct ne sonl filus reinplacecs. De rares eas de deve-

ioppeiiu'iUs irreguücrs, souncmiI ahortifs d’ailIeurs,ont ete conslates che/.

d(‘ a'cidiuiiis Iia()luidcs , il pourr.ul s’agir la d'un homothallisme

nherraiil. S, B.

IjMisr (O.) et V()CN(. (H. C ). — Toxiciiy of sulphur lo

spoiN s of Srleroftnia eineroa as atrecied by the presence of pen-

tathionic and olher sulphur ucids.— Tbid., XL, n^’ 10, p. 951-902,

15 mai 1950.

L'agoiit lo\i(|iu‘ du soulVe esM>i(‘ii l’acide pjnfathioiii(pie, resultat de

rovydalion spoiitanee <lu soul'io a i’air libie. Les au 1 res ae.id(3S (sulfuri-

(jiit*, siiliureuN, dilhioiiiijue ol trilhioni(jU(*) out uiic loxicite nulle ou

faihle. L’addiliou au soiifre d un oxydaul exalle son cilicacito. C’esl la

cotilirmalion, par exp/'rieru'es <hroctes, dos resullats lh(‘()i‘iques obtenus

de).'i au Ldioraloir«* par S. B.

KrsAxo (S,). -- (iVloIogy of Synchj'lrium fal^enn Schroet. —
Joiirn, of the Coli, of Af*'nc. Imp. (Jrui\ Tokyo, Xy 5, p, 347-

3S8, 4 lig. cl PI. XVli-XIX, 1930,

Htude suecessive des phasf3s asexueo [jiroborr d’elej et sexude (spore

d'hiver ; rcbiin^ crll). 1/A. decril eii delails le noyau priruaire du prosore

et sa rnilose, son c-)m[)oi*teniefit au jt>ur le jour et iiülaminent la libcha'

iion dans Ic cyloplasine, ä travers la lujuihrane, uucleairc, de globules

dc3 chrornatine par la coucho de lin'ue conlraelile qui r(3couvre lenucleole,

la destinee de (;cs globules, la formalion du spireme, etc. Jl^constate

que des pbeuomenes idenli(|ues sc pro luiseul daiis lo iioyau primaire de

la spore d'hiver eu voie de cfv^issance. au ruomenl du synnpsis, on

observail h chromosomes dans le noyau du prosore
;
dans celui de la
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spore d’hiver, les 5 rubans se raixourcissoiit cn hallöres (chronioftoiiios

bivaleiils). La promiere mitose est röduclrire
,
le fuseau tire son origine

d une parlie de la liniuc rösiduelle de la cavite nuelcairo. Les glol)ules

de i‘eserv(‘ du cyloplasun*. apparaissenl avej la meinbrano, alleignerit

leur laille inaxiinuni lorsque la si)ore est adulte el, disparaisscuil ä la g(jr-

mination
;
ils oorn'Spondcni (uj lous poiiits nu\ piMdtuidus prhnordia de

^^a/netrs docrits chez S. endohiolintfu. La di Vision des uoyaux socondai-

res esl toujours mitolifpie, (ant dans las|M)r(! (Thivorque dans le jirosore

et aboutit a la forinafcion des gameles ITn karj/odermntojdasie est pre-

sent pendant la reeonstruetion des noyaux.Les eliroinosomes sont iiiolus

dans le nueleole des noyaux seeondaires, tandis (ju’ils lui sont exlerieurs

dans les noyaux primaires du prosore et de la s/>oro d'hi^^er (|ui repie-

sentent rospeelivement une forme agrandio du noyau du garnele et du

noyau du zygotc. S. li.

E. J Git.beht.

—

IJne seuleAmanitc sous dos aspeols divers.

—

lUill.

mens, de la Soc. linri de /vro/2 .» IK aniiec, ii'" 17. p. I20 12 L

ö nov. 1030.

Los A/nanitn c.rrclsa^ spis.sa, valtdn^ e triwid ne so U (|ii<‘ de simples

etats individucls partieuliers de VAmanim anipht, dus l\ des inlluc'iiees

(Vordre coologicpie et doivonl puremonl (d simpliMuent supprimes d('.

la nomcriclature. A. M.

E. J. Gilbebt. — Les Anianilcs rares dos onviroii'^Mb' Nice.

—

R'wiera soienlißqiie, 11’' aiiru'c, n« 3, p. 33-38, 1030.

Ilt'Siime des nofes pul)liees dans eebiilbdin sur les Amaniffi

bnccata, f^^'nirnntn, les Lcpidclla Bond'eri ei ]’iU(idinu. A. M.

Kallenbach (Fr.). — Die Uöhrlinge (Bolotacea ). Faso. 11, p. 09-

78, PI. 28, 29 et 34, Leipzig, 1930.

(!e fascicule est consac^re a retude »los Bolrius hoeuins l'r. (PI. 28) et

tridenfinns Bros. (Pl. 2’))
,
on y Irouvera une desijription et une Inblio-

graphie de <a*s deiix lioltds qui sont figures en nombreux exemplaires a

divers tdals de d('*velü[>pemeid sur les deux planches (M)l()ri/'es
;

la pbni-

(die 34 (noire) donne les details Tii<TOSCopi(pies vl des ]>h()t()g]*ap]iies.

A. M.

M» JossEBANi) el P. Konuai).— Note sur deux CoUyhia du groupe
clasiUs. Uno cspecc iiouvelle : CoUyhia pscudo clnsiUs

.

—
Bull. mens, de la Soc. Linn. de Lyon, 10" annee, n® 3,p. 19-23,

1 fig., 8 lev. 1931.

Deux espcices ont ete confondues sous le noin de CoUybin clusilis, sans

au’il soit possible de savoir exactement cedle que Fiuks a de(‘rile, Les A,
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donncnt une dt'Srription compltMe de ces deux cliampifcjnons, accompa-

gnee de flgures noires (port ei aaaloinie) : Collyhla clusihs sensu I3res.

(non Quel.) et C pspiido-rlu^ills n. sp (=? ctusilis Quel.), distinct du

premie?' j)ar la t»dnte plus grise, la s ivour douce, le revctement pileique

facileinont geliliable, les sporosplus pelitos, la presenoe de poils d’artde

et les reaclions cliirnicjues. A- M *

PoEVEULKiN (II.). — Die Gcsamlvcrbreitung der Uropyxis san-

giiinea in Europa. — Ann. MycoL, XXVIII, n“ 5-6, p. 421-426,

30 dec. 1930.

Viopi/.cis saii^itincd est actuollcrncnt röpandu, exclusivement sup

Mahnnia Aqtdfohum,

,

daiis div'crs pays d’Europe, suriout en Kcosse,

au Dänemark, dans le siid de la Suede et Ic riord de rAlIemngno
;

sori

exlensioii actuelle fait supposer que rinlroduetion de ce champ'gnou

d.ib' deja <l’un eertain feinps, au moins de 15 a 20 ans, Sans qu'on puisse

pivfiser la inarrhe suivie pai* l’iinasioii. En Europe oii renconlrc surtoul

les ured()S|)(>ros
,
les leleuto.spupes et surluul la forme ccidicmno sunt plus

rares. A. M.

Sydow tll.). — Uoher einige interessante deutsche, auf Kompo-
siten verkommende Puccinien. — .An/i. XX Vlll, ir» 5-6^

p. 427-431, 30 dee. 1930,

Observations snr div(.‘rs(!S ruuilles interessantes recoliees en Allema-

gne sui* des (4onq>os('*es . Puccinia latarira sur Mul^ccUian tatarienm.

(leite espe<M‘ p<)ssed(‘ iin O u iddUH (\\x\ irelailpas ronnu el so dislingui'

de P inimisscnsis 'riiuni
,
suiloiit ])ar l’absenee d’uredo) •, Piicrinia Len-

raruhenu Pass , Iroiive [)ar l\l. Polmchlil^ dans le Palatinal; P. Malri-

canae n Sj), siu’ Mn/rirarin pres de (bixhavon ( I A Li nwu;),

P. Anf/ieniidfs Syd., ((ni, dans celte memo loealite, a ete renconlre sur

An/hentrs, Mand arid ol Cfirysnnlhcnium , Colcofiporium Scncrionis

lüiijoni’s dans la m(^me loealite, a infecle Cltrysanthcnuini sc^ctuni ; eniin

Pifcc. Lr Monncria na Maire sur Cimium palustre, A. M.

Atan vsoo (1).), Dodokk (D.) et KovvmiEVSKY (1.). — Champi-

gnons parasites nouveaux pour la Bulgarie. — BnlL de hi Soc.

boian. de Bulgarie, IV, p. 30-43, 1931 (en bulgare avec rdsume

anglais),

Liste avec obs(‘r\atiüns de IG Champignons parasites (Peronosporees,

IJredinees, Ustilaglnees et Imjierfecli) nouveaux pour la llcfro bulgare,

suivie de rindication de divers hOtes nouveaux pour des espcccs deja

connuos dans la mtune region,
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Barsaivokf (B.). — Champignons nouveaux pour la Bulgarie. —
Ihi(L, IV^ p. 44-47, 1931 (en Bulgare avec resume alloinand).

Liste de 72 cspeces de cliampignons (surtoui des Hyrn<*n^mycetes)

nouveaux pour la Bulgarie.

IwANOFF (B.). - Golitrihution a la Boi^e inyeologiquc bulgare. -

JhuL, IV, pp. 101 102, 1931 en Bulgare).

Lislo I 'i e^peces iu)uvelles pour Li Bulgarie lUrddinees, Pyienom)-
ct’ies el linpoi feeli) A.

De S(»TJSA da Camarv lEmm.). — Myeeles aliquot novi aliiqne in

MycoOora laisilania* ignoli. — A nn, d Insiit sup de V,

9 p., ISfig. (1931)

E!-|>e(*es nou veiles (I(‘, lu (lofo |K)riiJgais(' ('rij/t(o^i>orr1hi ('//(lom/r

irani. de Cit(h)nia
, M(trri>j)/iOfna ('c / (eeoree dt)

Plalaii *)
,

P/iJi}i(i lii (lani Psidinni ,
f^lnillosi f >t jnf

carpicoPt (1*. de Pdor irptis jdiriutifohus] . /j/t'nn IKsidu (iMin.dc' Psidnmt] '

Colh'lolnchum Ipotnocue (lig(*s iV fpomocac IJut'itus). A. M.

K. H. UKcniX(;i:u. - Beitrag zur Keniitniss der Pil/ Klora von
Aussee in Steirmark. I. Basidiomyeeles.— A*in des uniurliisL

Mas in Wien. XLIV, pp. 279 317, 1930.

Liste de 58G ]k»‘-idioinyeeU’.s reeolles de 191 2 a l’j2‘) dann l.» regiou

d’Aussc'e. Los (*sj)ee(‘s des gpoup(‘s ei*ili(pu‘s ont «Hf) r(‘vm‘S pnr diveis

speeialiste.s ; Bui.sA(>ol\, Mine Di.mi i nis, v. lI«)iirsLi. Li rs( ii Krissi.hn.

LoIl^^ v(, et SixoF«. A M.

KvLLENUAcui (F.). - Tiereals Pilzfreuiide.— Zeilsch^f. Pilzkunde,

Bd. 14, lieft 1, p. 4-0, 1 [)L, 30 jahv. 1930.

Ohservations sur (juel<|iios eas de i'onsoininalion dt* tdianipigntjus

divers par des anini.iux sauvagt^s (eeureuil. eseargols, litnaet's el lueiiio

oiseaux ( Pit s ?). A. M.

May (K.). --Pilz auf dem Slrohdaeh.— //;/>/., Bd 14, Heft 1,

p 0-7, 30 jaiiv. 1930.

Piusif'urs clMnipignons oiit e(e reeolles sur uti toit de t Iniunie ,
Hebe-

]onia sp., Cjfuthus Cnicibuluniy Lc])to^lossum musrlgcnuni ct Polpporns

brunudis,

D ’ SriLGKR. — Eigenartiger Morehelslandort.— Ihid., Pd 14, Heft

1, p. 7-8, 30 janv. 1930.

Developpoiuent de inorillles dans une chambre.
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ßuGiis. — Der Bergporling Polyporus montanus

Bd 14, Heft 1, p. 8-9, 1 pL, 30 janv. 1930.

Polypoms montanuSf trouve rocemment en plusieurs localites aUe-

mandes, n’est sans doute pas aussi rare qu’on le croit.

Kallenbach (Fr.). — Mehr Vorsicht beim Pilzgenuss! Wie Pilzver-

giftungen entstehen. — IbiL. Bd 14, lieft 1, p. 9-13, 30 janv.

1930.

I/cxernplc d’ornpnisonnements recenfs montro que le public n’cst p.ns

surfisninriuMit averti du danger de la consomination inoonsideree de

cliampigiiohs malere les ctTorts fails larit dans les dcolcs (jue dans la

presse; il seriit pn'ferablo de le delourner de cel usage. A.

Ade. — S. Killermann, Pilze aus Bayern, III Teil. — Ibid ,

Bdl4, Fleftl, p. 13-15; Hell 2 p. 24 2G ;
lieft 3, p. 37-42.

Ib'marqucs sur dhcM*^ ( .hanipiguous sigiiales [>ar Killi:rm\x.n :

CorliiKd'ids, Paxillus, l^fujlLpoms»

SiiATTEBrRc; (G. A. F.>. — Behördliche Kontrolle des Pilzinarktes

in Bremen. --Ibid., Bd 14, lieft 2, p. 19 23, 28 fevr. 1930.

Renseignements sur Io marolu* du Champignon d(‘ Binmu' conlrolc.

lislfi dos espoces jipportees.

Kallenbach (Fr.).— Eine Auswahl meiner Zusendungen.

—

Ibid.,

Bd 14, Heft 2, p. 20-29, 28 fevrier 1930.

Liste d’espöcos ran’s ou inleressanles reoues par Fr. K.vli.emucii de ses

correspondants. A. M.

Stevens (F, L.). — Parasilic fungi of British Guiana, Trinidad

and Costa Uica, — ÄJin. 3Ivcol , XXVIII, n® 3-G, pp. 304-371,

30 dcc. 1930.

Liste de Champignons para‘'ilcs rth'oltcs par IW. en Amorique Iropicalo,

avee divjgnoses en angl.iis dos formos iiouvtdlos suivanlcs : Antrnnclfop-

sis Mciidoza (n. gen., voisin cVAntrnclla Th. et Syd.) Mangiferne
,
Scoris-

dopsis IMeii'i. (ri. gen. voisin dt* Scoria^) Miconiac
;
Paraseorias (n. gen

)

Pi/rsofiim.v Mend.
;
Doralosporn pi. gen.) ^uianrnsLi Merid. (s. Alchornca

cordata]
,
(hiignardia Jngfe Stev

;
Physalospora quadraspöra Slev. et

Solh. (s. Coninielina
) ,

Ilarkncssin Mauritiie Stev.
;
Bcccopycni iiuni

(n. gen. Im[ierr.
)
pal hicoh(m

\
Colletotriclnifn catcnitlatiini Stev.

(s. Agave), C. tohuferfc Stev. ct Solh., Tuberndarin nigra Stev.

(S. Eupatonurß). A. M.
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Petrak (F.) el CiFERRi(U ). - Fungi dominicani.— Ann MycoL^
XXVIII, noö-6, pp. 377-420, 30 dec. 1930.

de traviiil contienl l(‘S ])roniiei s resuliats de TiUiule de noiiibreux male-

roeolles au cours (ie r(‘S lieriüeres aiuu‘es ä la Uer.ul)liqne Domini-

caine par U. diFhuui
;

(‘ii deliors d’obserN atiuns sur des ospee>es deja

eonnues, oii y irouvc'ra los diat»'uoses et)inpleles ton allemand) dü

nond)rcuscs forines (louvidb's, apparteiiaiit aiix A.scoiiiycetes et surloul

aux Imperfeeli el nolamineril du genro nouveau Ciimiilll\ IY*t. A.M.

Svnow (11). — Nova* lungorum spc(*ics. XX. — Ann. MycoLy
XXVIII, n‘» o 0, p. 432-447, 30 dec. 1930.

Ks[)eees rKMjvelle; * Sorataca liiov. gen IJied’n.) Aniici.T s. Aniicia

(IbdiVK*)
,
l'nrinuht pcnn'in'ui s. Trrotnci *;raitdicc[ts {V(}VO\l)

;

Xru(*sfi^tnt' (ru»v. gen.) /rifdiop/iila .s. Luhcn divarirff/fi (Pi'n*agua\)
;

/^nc/ii/stirco {nov gen i fuiridypti hucal (Auslralie) ; Polydis-

cinn (n. gen
\
holii i tna ^ (aunbivlLU^ee (BoJivie; , Idi h,ct(iciiio',l(i cri/j)tica

s Aseoinycele, leuilb* A fj(C'tlyi>lus ohlKina ( Austral ie) .
Ojtlu'ca consf-

fulle i>, Trema ^uinrensis (SiiTra la'one) ; ('oUrloirirham atriphemum

s. Atriplrv patala (Albonagne)
,

Crrcosjtot a poh/mera s Cremasfnun

Sceptrum ^Bresü), (\ psoleasi' t*. Aniorj)fiopha(ltis campati !ilalu'< (Plii-

lippines). A. M.

M. Beetj. — Evolution de la Mycologie au Ciougo Beige (Rap-

port au V*' Congres d’Agricultiire Tropicale, Anvers). — UulL

agric. da Conga BeJgey XXI, 2, p. 392-39i, juin 1930.

L’etude de la Höre, luyeologique du dongo Beige, amoreeo par les

Iravaux des pln tepatliologistes, a fait depuis la guerre dt'S progi*es

iinportanls graee aii\ reeolies de Vvni'Khyst ( Bas-d.ong'o, Kasai) ti de

Miin* Ooo.ssENS
,
celle-ei a nolainment l•(ieueilli du nombreux Chanipi-

giioas eliarniis dans la pi'ovince d(* rK(|uatuur et a ruuiii iine colkaMioii

de yjG tKjuarelles d’llyinenomyei'le.s i'xeeulees sui* place. A. M.

Torama A'osiiin vcj \ cl Naohide Hiratsuka. — A List of üredi-

nales collcctcd in ted J^’ovincc of Tosa. — The Uolan, Magaz.y

XLIV^, 11° 528, p. ()27-()67, deeembre 1930.

Liste* <les Urcdinales re(*()Ili'‘es d inft la provirioe de 'I’osa (Japon), com-
pnMiant 255 espeue.s, A. M.

De Sous\ da Cvmaua (Manuel). — Urne nova especic de VerticU

cladiam Preuss c a respectiva criticagcncrica.

—

R^'V.agronorn.y

14 p , 4 lig., 1931 (en portugais ei en Iran^ais).

Deseripüon d'un Ilypliomyc^de nouveau, Vcrlicicladiiini cfiromospo-

riii/n, duvoloppe en impurete sur des cultures et remar(|uoble par sus

conidies colorees
,

ci; caracture pennet la creation d une section nou-
volb^, Dicranocladiu/u, A.. M.
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Ckngia Sambo (Dott. Maria).— Fragmenla lichenologica. -Nuoü'o

(Horn hot. Ital , XXXVIll, nM, p. 05-77, 1951.

I/A. rrunit daMS co travail los diagtioses latines d(js Liclions docrils

pap lui depuis 1921 el provcMiani dos roooltes des eollecleurs ilaliens en

diverses regio ns. A. M.

IIaslkb • Alfred). — Hcilräge zur Kenntnis einiger (^arcx-Puccinien.

^Ann. Mj^col . XXVIII, n° 5 0, p. 345-357, 1 Og., 30 dec. 1930.

Ol'StM’valioiis et exp<'‘rioiiees d’iideelioii siir divoi'sos rouilles des Carex.

Pttrcinifi ('ircn\r-(yarici}i n. sp. (sijp Ca/ex f^lata aNOe (KcitlLtim sur

("itwrn hUcttann] ;
Pifrriniii /iihrsii ('ttrir s f sp. nov. Ribis nigrl-lasin-

carp;i\ foi'ine so de\el»)pi> ml sur ('arcr Id'^iocnjyjn^ voisine d(j la forme

l{thcsii-;)i^('tiiioc}jp( ri Klol> ,
speeia’e a P.^rcr jyseudocypcru^ , P. Sca-

biosri'-^^ritiprrvirrnli'i iiov. ('. sp
,
forme ])iologiipje flu ly[>e P .Cvriiauvctr-

Cnrii fs l{(‘ii)an|U(‘s sur P. paJudosa et sur uue espec o recollee au Pilat

sur PcdirKinris (Ixlcri^ pcul elre di.sliuele de Parcinia (Kdcri

M.

S\in<)BY(A ), Saiitoby (U ) el Mkyku (J.). — p]tude d’une nou-

vfdle espoce de Slrrigmalocysii^ : Steri^nuilocystis albo-

rosca. -- Ami MycoL. XXVlll, n^ 5-0, p. 358 359, 3 dec. 1930.

li). — EUule d’une nonvcdle espeee de Slerignialocysiis : Sterig-

matocystis canieAeo.— Id.y p. 300-301.

In. - Etüde d'uiie nouvelle espeee AWi^pergitlns : As/)ergiUiis

halophilns. Id., p. 302-303.

Eos (*spr(H*s, deciales eonmu' uoiivtdles, sont t'diuliees daus lours rarae-

(ercs nuu‘pliologi(|ues el, eulUiraiiv A. M.

CiFEitui (11.). — Morpliülogieal relalions oflhe gcncra of aspori-

genoiis yeasts. — Aim. M ycol , XX VIII,n" 5-0, p. 372-370, 30 dec.

1930.

1/A commenle brifn'cnienl Irois fahleaux oii il resumo aa maniere de

concovoir : P* losrfdalions rnorpliologicpies onlre les lovures formant dos

asques el (‘ellcs (|ui n’en produisent pas
,

2"" revolution generale inorpfio-

logique de ces deruiores lovures
,

B** los relatioiis inorphologi(iues eidre

leurs divfirs geures. A.M.

Petri (L.). — Azionc tossica dcirarsenito sodieo sopra le spore

del (jUeosporinm olUuirwn Wm. — Bollet. d. R. Staz .d. Patol

.

i^eget.y X, p. 359-301, 1930.

L’arsenile de soudo ä 5 Ißs spores du Ghrosporium oln>aruni

en 10 heures
;
uue solulion a 0,25 % arrete leur gerrnination.
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Petiu (L )' “ forniazione clegli organi dt-lla riprotluzione ses-

suale (lella Phytophthora {Blephavosporn) canihhH)ra in coltura

pura, Ibid,, X, p. 1 lig , 1930.

I/A. iMpjKille i|Uü <1<‘S 1925, il a ohscrvt* tn niiliru l(‘s nosporvs

de l agont de la maladie de l'tMiere du (]IiaLiigtd(?r et la lorniat'ou d’oo-

goiies dorif le eol eiitoure par raiillieridie. 1 es oosj)»)res p^iiinalures)

sollt beaueouj) plus grosses que les orgnnes reiicoritres dans J’axe lijpo-

colylo do eliataignes en gerniinatiou, Organes dont la iiature exaete n’est

pas bien elucidee A. M.

Petiu (L.) — Rassagna doi casi fitopatologiei osservati nel 1929.

— Ballett d. B. Slaz. d. Patol vep^ct,, X, n'’ 1, p. 1-43, 2 Og.

1930.

Observalions sur l(*s maladies ei yptog.u i(ju(‘s observee.s en 1929 ä la

Slali«)ri d(! Palliologie V('*getale de Home

CuHZi (M.) — Inlornc) alle traclieomicosi ea mio\i gravi casi di

vcrli(‘illiosi. — Ihid
. X, ii® 1, p. 44-62, 2 lig., 1930.

Kinde, sous b' nom de « IraclK'Oinycose verli<‘]lliaire d(‘ inaladi(‘S

dues au d('‘velo|*penien( dans bis vaisseaii.x ligneiix du inyeeliuin (b* \'er~

ii''ilJnini du type K. thihluv et irachciphiltun ; ees alVeelions ont eie

observees sur Arlicliaut, Foii>ui Japontm, Halsainine, AbMeo(i(*r,PrunieP

et Tomate. A M

Cuiizi (M.) — Riccrehc inorfdligichc e speriinciilali su uii inicro-

niiccle lermolilo {A in'enioniella thermophila Curzi) — Ballet. d.

B. Slaz d. Patol. oeg’ct., X, ri" 2, p. 222 280, 14 lig., 4 pl.,

1930.

Sous lo nom iVArri'moiiirlla thamophila ('^'yn. 'I'hortjw'nycrs

nosiis Mielie, non Tsilinski
,
Srpcdoniiitn lami^pno'^nn)) OrilT. et Maubl

)

est deerit un IR plioniycete isole de grains d(' ble älteres
;
les byplies

porlent lateralement de eourtes ramilbaations lerniinees par des conidies

arrondies, ä iiienibrane liruno d’abord entour<;e d une eouebe mucdagi-
neuse, puis inegulierenient verruqueuse-reliculee par dessiecalion

;
il se

forme en outre, surtout dans b‘,s milieux rie.hes, des cellules a parois

epaisses, sorles de ciilamydosp()r(?s que TA. designe sous le nom de
collarioU » et des cellules goullees eu vesiculos terminales ou inlerca-

laires.Cel organisme est netlcineut tlieriiiopliile : il se developpe eiitre

et 54^ avec ojitimufn vers !r(*s caracleres sont assez variables et

] A a rnis en evidence, en dcdiors des variations lluctuantes, des varia-

tions brusques dans les caracleres culturaux aireclant lantöt desscclcurs
d une culture monospore, laniul des zoncs cin’ulaires ; Tensemenceinent
de conidies preleve(*,s sur les regions inodiliees no reproduit la modilicu-
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lion (|ir:i la ‘Oroncli» nfenöralion, la i^remioro t*tanl i'orrnale.Cas curieuscs

varialions SMit (lesig;aees du noin de variutionsa sauls ahernarits. A. M.

IVrni (L ) —Un'e.sle.s*a inlezionc di Pylhiam su pianle di grano. -

Bollett. d. Staz, d, PafoL i*egeL. X, n® 3, p. 285-301 10 lig.,

1930.

Eluilc d’uno alleraliori de la Ikisc des eliauniLS de Ide, obscrveo aux

environs de l\adüue el duo a la prJseneo dans les tissus (l’un Pt/fhiujn

idenliliahle a /*. gracdr Sclu‘iik .

Ci Hzi (M.).— Una nuovo specie Ai Microascm, - Und., X.p. 302-

310, 1 Og., 1 pl., 1930.

I)(‘Si!rinl ieii de; Micron^cit^ rirfosits n. sp . isole de feuilles tombees de

Prunun Lanro-errasus
,
ce (Iliain[ii»> ru>n possede. eu plus des perillieee“,

unt* foniic e uiidioune du type Scopulnriojtsis. A. M.

Pkthj(I^.). — I/azioue slimolante e dcsinfellantc dei Irallamenli

dei somi di grano esegiiiti cori sali di mereuHo. — Thid., X.

p. 320-329, 1930.

[ii\ liMileineid du ble de suiueiKa* par des proiluils ;'i base de nien’iire,

( funiue U

.

a non seidoinent reduit la propoidion d’epis earies,

iiiais efiero'e angineiiLe iiolabbunent la pro luctnui eii lbil)Soiieo de <‘arie.

A M.

pKrm (fi.) — La slato atlualcdella ricerehe sul «mal dei secco »

dei linioni.“ Polleit, d. IL Stoz, d. PaloL eeget,,\, n » 1, [). 02-

107, 7 Ogr., 2 pl. cud., Kireiizt*, 1930.

Sous lu nom de u mal dei se\*eo >» (‘sl dr*erl(e um; inaladie qui sur

les agrumes, nolamiiienl sur b* (dlronnier, (ii Sii'ile. el esl ear’acleriSce

par l iideeliou des vaisseaux du bois a\ee, ebbuose, eliule des feudles et

ib'sseelieinent [»rogr<‘s-ir <les raineaux et des branclies. L(' b«»is est

envabi (mr le inyceliiiiii d’un (diam[Ugnon iiu[»arfait, le Dcut^rop/tuota

luu'hciphila

^

que rauleur a eultive el dont il donne les eaiMcIcU'CS
,
Tin-

foction so f.iil par la louilb» ou le myeelium gagiie la nerMin; inediant»

poiir penetrer ensuite dans le ranieau Fnajuoinineiil le CoHefotviclnnu

f;la’o>jforioulcF, cause de ranlliraciiose des Citrus^ a[)[)arail (*t coiitribuf*

au desht cbeincnl dos raineaux par allajpie de re(;orce. Enfiri sonl (uivi-

sagees les melliodes de lulte, A. M.

Petri (L.). - Ulleriori rielierclie sulla rnorlblogia, biologia c

parassitismo della Deiiterophonia tracheiphila ,— Ibut., X, 2,

p. 101 221,13rig., 1930.

Dans celle note c<3 mplernertlairo TA. precise cerlains points de la rnor-

pUülogie el de la biologie de ragen! du € mal dei secco des Citrus : il
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(5(iicli(; nol.iniiTJOiit le modo dn forma«ion dos ])y('iud» s dont h* prirnordium

derive d<» cloisoimoaionl d uno colhilo dans [)lans rcctanj^ul.dres (type

niorislo^vno). le modo do formation dos sj>oros (aimlo^iio a cadle ddcrilo

pai* Arnai;o poiir los pycaidos <Ies fumaj^irH’s)
;

ii ddorit en outre une

lürme oonidioiinc' obsorvoe en cul^uro. II otablit (jue Io myooliurn peut so

d6velo])por entro 10 vi 28^\ l(‘s conidios so furment entro 12 ol 28« et les

pyciiidos entri* 12 ot 2V*. Eiilin l'A jnocise les condilioris d(3 rinrection

(jui so fall toujours j>ar les fouill(»s ou Io myooliam poaötro par Tosliolo

d’nii stomalo. Ajoiilons (|iu‘ la momo mubulio a ob* reoonnuo e*ii Pales-

tino. A. M.

PK/rni (L.)* 1 risuUati di alciuic ric-licrche spirimenlali sopra il

« mal so: (‘() » dogli ap^rumi. — fhid , X, p. Ilo3-35G, 1930,

1 /nraii^er* rosisb' a l'altacjuo du Dcnfrroplioni'a Irnvhrlplnln

,

oaiise du

mal so(U‘o dos ap ruinös, probablomcnt, par snib» do la oompo-ilion olii-

mi(|ue du siic oontcnii dans los lissiis li«rnoii\
,
par ooniro Io Poiirirns

irt/oliala ne rosiste ]>as I a odudour (b* Toto aria'di* lo dtAM‘io|)])omonl du

rnyoidimn, inais no lo iu<3 pas, alurs quo los spoj'es pordcmt prcs(pj(‘

toult's lenr* pouvoir ^(‘rminalif A M.

SiBi*.! \ ((].)• — La moria do^li olnii in Italia.

—

BoUeAt.d. li Sti.z.

d, Patol. 00//VL, X, uo2, p. 281-283, 1930,

La rnaladie des crmes, duo a Gruphiutn Lllnii, a cHo ro neun Ina* en

Italie dai'S la rogion do Modoiic.

SiBUa \ (C,).— La moria degli olmi prodolla da (Iraphinm lllnii

Schwarz. — Ibid^, X, p. 311-323, 5 fig., 1930.

Descriplion des lösions obscunes dans bi buis d'Onno (brunisscmiont ot

tliylloso.) et dos friiolilioations obtemios do Graplnuin Ulnii. A. M.

Montemautini (L.). —Note di lilopalologic ((5-7 ).—Rirista di Patol,

vcget., XX, 1930.

6. Prysiphc ^ratninifi pcut bivernor soiis forme conidionno, au moins

dans la region medil(3i*raneenne. Une forme spöcialisoe peiit, dans c(‘r-

tains cas, coniaminor des Oraininous normaloment resistanlcs, par exem-
plo ä Li suite de ratta({uo |iar une rouille.

7. Obscrvations sur uncepidemie do Sph:vroihvc<t panno^n sur Prnnim
iaiiroccrattU'i. A. M.



Notes criilques sur qujiques Champignons au Jura

(Cinquiemc serie)

par M. P. KONRAD.

Nous conlinuons ci dessous la publicalion des « Notes eritiques »

que la Socicle Mj^cologique de France a bien voulu accueillir avec

beaucoup de bienveillancc dans ses Bulletins.

Bappeloiis que les « Notes » precedentes ont paru comnie siiit

:

1'® Serie, in Tome XXXIX, p. 27 (1923).

2* _ _ XLI, p. 33(1925).

_ - XLllI, p. 146(1927).

4« _ _ XLV, p. 35 (1929).

Nous contiiiuons a suivre Tordre des Icones Selectw Ftingorurn

que nous publions a Paris avec la eollaboralion de M. Maublanc,

Secretaire g<fneral de notre Societe.

Puissent ces quelques notes eontribucr ä obtenir un peu plus

de clarte dans la systeinatique encore si eouluse des Champignons

superieurs.

LES COLLYBIA GONIGENES.

Collybia tenacella (P'rics ex Persoon) Quelet.

I
Synonymes: Coli esculenta{Wu\L) ei\a\\ stolonifer (Jungb ),

Coli, perpendiciilaris (Bull.), ColL clariis (Brig.) Qiudct (non

Fries ex Linne), ColL plumipes (Kalchbr.), Coli, conigena sensu

Patouillard, Bresadola, Ricken, etc. (non Fries, Cooke, Lange,

etc.) et ColL myosiira Quelet (non Fries)].

Collybia myosura ^Fries) Quelet.

[Synonymes : ColL conigena (Pers.) sensu Fries, Cooke, Gillet,

Sacc., Lange, etc. (non sensu Patouillard, Bresadola, Ricken, etc.),

ColL Friesii Bresadola] (non ColL myosnra Quälet, FI. myc.).

L’enonce seul de ce titre demontre que lout n’est pas clair dans

le groupe de ces jolies petites Collybies qui croissent de Pautomne
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au priniemps sur les cones tombes ou cnfouis de coniferes, II

s’agil d'un groupe tres interessant el bien connu de chaque myco-

logue, caracterisc non seulemcnt par riiabilal niais aussi par la

j)resence de cystides, ce qui est plutdl rare dans \c genre

Collyhia,

Depuis nombre d’annces, la delcrininalion des especes de cc

groupe nousa enibarrasse et il nous a fallu de noinbreusesrecoltes

el de noinbreux examens de la queslion pour arriver a une solu'

tion qui nous donne salisfaclion.

lei, comrne dans mainls autres groupes, l'inlerprelalion varie

suivant les auteurs, ce qui provient cn parlie du polymorpliisine

des espt5ces. Ce polynior|-hisine est a Torigine des iiombreux noms
sp<^ciliques donnes aux Champignons de ce groupe, noms ([ui sont

pour la piupart synonymes les uns des aulres.

Nous soinmes aujourd'hui convaincu que les especes <le ce

groupe, qui croissenl cn I^uropc occidenlale, ne sont cju'au noiii-

bre de deux.

La premiere esl celle qui est Ic ]>lus gcncraleinenl connue, celle

que Ton trouve des lo ]»remier printemps, altacliee par une longue

raciiie aux cones cnlbuis. II s'agit d’une espeee tres variable de

forme et de couleur : le pied est lanldt long ou court, suivant (ju’il

s’agit d'un ebne enfoui j)lus ou inoiiis profondemenl ou resle a la

surface du sol
;

la leinle du cha[>eau varie de Tocre pale el mbinc

du blaue de lail au brun-fonce-noiratre
;
enlin, ce qui deroute

davantage, les cystides sont tantbt fusilbrmes pointues, tantbt

6paisses el capitecs ; elle.s peuvent porter au soinmcl les unes et

les autres, un inanchon-capuclion plus ou moins fugace
;
ces deux

tyf)es de cystides se rcnconlreiit sur des individus non spcciliquc-

inent dillerents, provenant de la meine recolle, cucillis cn m^mc
temps au inöme endroit ; nous avons uibnie vu, en observani la

in^me lamelle, des cystides capitccs sur les faces el des cystides

des deux types sur Taröte. Les spores sont plus ou moins f^paisses,

paiTois Icgeremcnt reniformes, cl mesurent de 5-8x2,B 4 jj.. Gelte

espeee croil gencu-alemenl sur ebnes de pins,mais aussi de sapins.

Malgrc son polymorpliisine, eile se reconnail assez aisement. Klle

est tcnace
;

Ic pied est villeux-laineux cn bas et dans sa parlie

souterraine ; il paralt glabre dans sa parlie aerienne, mais est en
rf^alite luisant sous une fine pruine, ce qui se voit ä la loupe.

A ebte de celle esp6ce commune, il en existe une seconde, plus

rare, decrite par lous les auteurs classiques, que nous avons
recoltce a Lyon avecM. Josskuand danssa propriete duPre-vieux
et revue de M. Pocciiet, de la mbme ville, qui Ta cucillie sous les

cedres du parc de la Töte d'ür, II s’agil d une espeee plus chelive,
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ä pied nettcment pulv^rulenl, a lamelles plus serrees et plus

etroites, ä spores trcs pelites, 3-4x1,5 2 a, k cystides marginales

toujours du type fusoide et jamais capite. Cette seconde espece,

sp<5tjiflquemeiit difterente dela premi6re, s’en distingue encore par

la slructure de la culicule ducliapeau dont le revölement esl forme

d’hyphes couches-cylindriquos, tandis qu'il cst compose daiis la

premiore de cellules juxtaposees, de forme globuleuse et longuc-

inent pedicellces (Voir Sahtouy et L. Maire, Synopsis Colly-

hiamS).
Nolre premiere conclusion est donc qu’il n’y a que deux seules

especes differentes, plus ou moins polymorphes Tune et Tautre.

Appelons provisoirement ienacella la premiere de ees especes

el mf/osnra la seconde, quilte a justificr plus loin le choix de ces

deux iioms speeifiques.

Voyoiis maintenanl rapidcincnt quelle est Topinion des princi-

paux auleurs sur cette question :

Fuiks dccrit deux groupes d’especes : Tun dans ses Livvipedes

comprcnaiil ariens escn/en/u.s‘(\VüLF.) [^ynowyiw^sperpendien-
larisy Bull, el clasnis Baio. (non Linnk)], A^ariciis tenacelliis

(Pers.), Var. sloloni/er(JijM^u,)('t Agariciisplnmipes (Kalchbu );

Taulre dans ses Vestipedes compvenunl Ap'anciis rnyosnnis Kries

ei A^mriciis conig'Vniis (Pkhs,), NuI doute, a lire les descriptions

de Fries, que les especes de chaque groupe, si peu dislincles les

uncs des autres, puisseiit i'tre r^unies en ne conservant qu’une

espece par groupe, Tune a pied subglahrc, Paulrc a pied pulvcru-

lenl. Fries reconnait du resle lui-iiu*jnic raffinite des A^niricns

esciilcnius et ienacelliis.

Quelet suit Fries dans Jura et Vosges
;

il y ajoute avec raison

que CoUybia coni^ena, a pied pulverulent, est a peine dislinct

de Collj^bia jnyosura, a pied poudreux au sommet el que Collybia

esculenla est assez semblable k Collybia ienacella^ presentant

tous deux des foriiies stoloniferes.

Dans Flore myc, Quelet n’admet \Aus que deux especes, clams
cl conigena ; il cmbrouille la question en reprenant pour la pre-

miere le noin specilique de clavus Sileffer, synonymes esculentiis^

perpcndiculans, iertacelhis, slolonifer et myosiirus. Or, cc nom
de clams ne convient pas,car,cree par Linne et retenu par Fries,

Syst, 1821, point de depart de la nomenclatuie mycolo-

gique, il ne peut que designer un pclil Champignon roufe-r raiig«^,

Croissant sur rameaux et brindilles, appartenant au genre Mycena,
voisin de Mycena aciciila Sch., qui devrait donc s'appeler

Mycena clams (Fries) et que Quih.kt, ayant donne a clams un
autre sens, a baptisd du nom de Mycena rubella ; si le nom sp6-
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oifiquc clcwus est mamtcnu, il ne peut en aucun cas desigiier notrc

CoUybia tenacella. Quelkt cmbrouille encore la quesliou en

nieltant son clavus = tenacella en synonymie avec Collybia

rnyosuT^a et cela parce qn’il elasse toules ces espcces dans los

Vestipcdes, sans faire de disliiiclion ontre le i)ied subglabre (en

realile fiiiemenl pruiiieux a la loupe) de tenacella el le pied nette-

ment pulveruienl de inyosiira,

Gillet suit FaiEs et CoUybta tenacella^ sa xawstolonijer

et Colljdna esculenla dans les especcs a pied glabrc et Collybia

conif*'ena et myosura dans Ics especcs a pied veloute.

lliiESADOLV, dans a Fung. Trident. », einbrouilic la queslion

eneore davan tagt* que Quelet en figurant eoinme especes dis-

tinetes deux forines de Collybia tenacella. Tune ä ehapeau ocraee

et a eystides du type eapile, laiilre a ehapeau brun et a eystides

du type fuso’ide-pointu, en donnant a la preniiore le nom de

Collybia eseuZe/i/«

W

ulf., synonymes Agaricuschums Stai.EFF.et

perpendicnlaris lUuj.
,
et äla deuxieme le nom de Colljdtia coni-

gönn I'ehs., synonymes Agaricus lenacellns Fiues, stolonifer

JuNr.ii el plamipes KAuainu Nous avons vu, au debut de celte

Nole, que la eouleur du eliapcau et la forme des eystides n’ont

pas, pour eelle espeee, dt^ valeur speciüquc. Bahbieu eonfirmc ee

fait dans « Bull. Soe. Mye. de France » (1904) en cc qui concerne

la eouleur tont au moiiis, {lyanl recolte, eomme nous-m<5me, des

espeeos a teinte foneee et a eystides capitees. Les deux soil-disant

especcs de Bbeskool a n’en sont inconteslablemcnt (ju'une scule

et comme eel auleur a malcneontrcusemenl applique le nom spe-

cifitjuc de conigena a une simple forme de tenacella, il a ensuitt^

baplise d\in nom nouveau : Collybia Friesii (Voir Icon. Myc.,

PL 5214), ce qui est le vcrilable Collj^bia conigena de Fhiks.

Patouillaiu), figure aussi dans «Tab. anal. » n" 107, sous le

nom erronc iVAg-aricas conigenns, cc qui est en realite Collybia

tenacella,

Bicken, disciple de Bhesadola, suit son maitre et commet la

mCmc errcur en deerivant deux especes distinctes de Lieeipedes :

Collj^bia conigena et Collybia esculenla, correspondant toutes

deux a notrc Collybia tenacella, 11 les dilferencie surtout par

riiabilat et par d’autres caracteres instables, n’ayant rien de spe-

citiques. Par contre, il maintient avec raison,dans les Vestipedes,

notre Collybia myosura.
CooKE de möme que Saccaudo FL ItaL, maintiennenl la tra-

dition frieseerine, qui est la bonne, et decrivent Collybia escu-

lenta, tenacella et stolonifera dans les Lavipedes et Collybia

conigena et myosura dans les Vestipedes,
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Hi5A c'lasse rios Gollybia dans le genrc Marasmius, cl distingue

(leux Marasmius conifrcnus, celui de Fries qu’il synonyinise a

esciilentns et a clavas Quälet, ce qui est inexuct, cl celui de

Pkusoon qu’il synouymise a lenacellas et a stolönifer.

Kühne», parlani de CoUybia tenacella Pkhs. = cZarasQi KLET,

noii alior ,
dil que celle espccc sc presente sous deux formes :

1" avoc cystides fusoides-poinliies a parois minecs, ä^’avcc cyslides

largcmciit arrondics, coillecs d'un cncroulemciit forme de granu-

lations rayonnaiites. II allribuc a cliaquc forme des spores un peu

dillerentes,

Eidia Lvnoe decrit avcc son cxaclitude hahiluelle nos deux

esiH'ces qu’il iiomme, «lapres P’uies, ruiic CoUybia tenacella et

Taulre CoUybia conif^ena Commc nous-meme, il a observe des

c*\ slidos des lypes fusiforrnes et capites sur unc mßmc lamelle de

CoUybia tenacella. 11 ajoule avec raison que conigena de

Ricken = tcnaceUa.

A[)rt‘s celle rovue de la litteralure myeologi(pie, il ne noiis reslc

plus cpi’a doniicr a nos deux CoUybia Ic nom qui leur convient.

Poiii* la preniicre de cos cspeces, seul le nom spocilique de

tenacella ne prele a aucune confusion. Ce nom a deja cHe donne a

celle espccc par Fries, « Syst. myc. »(18il) point de deparl de la

nomenclalure mycologique. Aucun aulcur nc lui a donne un sens

dillerent.Nous avons vu que clneas (^UKi.Er ne peut i^lrc mainlenu

piiisque P^UEscst un Myceria rongc-orange
;
conigena Pat.,

RREs.,Ri(:ivKxesl impossible \)\xi?>qnc conig'cna Fries designe nolre

secondc espccc
; stolonifcr n’osl donne par FitJEs qu’a unc var.

de tenacella : enfiu esctilenta a etc dclourne de son sens primitif

par Rresaoola et Ricken. En appelant notre cspoce CoUybia
tenacella, nous iious conlormons aux rcgles de Bruxelles et iious

evitons toutc confusion et loul malentendu.

La secondc espccc pourrait s'ajipcler, scloii Fries, myosiira

iniconigcna, ccs deux noms ladesignant dans «Syst. myc. »(1821),

(iCpcndant conig-ena nc nous parait plus possible, ce nom ayanl

eie donne par pATOUir.LVun, Bhesvooia, Ricken, etc., a CoUy-
bia tcnaceUa ; en mainlenant conigenn Fries, commc Pont fait

(k>OKK, Gillet, Saccaudo, Lance, on ne fait que perpetuer la

conliision, ce qui n'cst pas le cas avcc myosura. Quklet seul a

donne a rnyosurui an sens errone en cn faisanl dans « Fl. myc. »

un synonyme de son clavas ; celle errcur n’a hcurcusement pas

eie reproduite Nous croyons d’aulre pari que le nom nov. Colly-

bia Friesii, donn<5 ä notre espece par Brksadola, n’cst pas ncces*
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saire, cd {lutcur voiilant simplcmenl remplacer conifrena Fries,

rcpresentant pour lui autre chosc (tcnacella) el dcveiiaut de ce

fait impossible.

Notre seconde conclusion est que nos deux Collybia conigönes

doivent porter les noms de tenacella et de myosura-

Nous ligQrcrons cos dciix espcccs dans Ics fcones Se/cefie Fan-
fromm, fase. 7, publics avcc la colluboraiioii de M. Mauulanc. Ku
allcndanl, en voici la deseription :

1" Collybia tenacella (Fries ex Persoon) Ouelel.

("hapeau peu charnu, coiivexo ou ('oni(|ue-eampaiinle, puis plan, oi‘hi-

eulaire, souverit rnamelonn^, jus(|u’a 2,5 cm.rlo dianiätre, i^Iahiv, (quoicpie

presonliMit so ivent, sousle niicroseope, dos poils drosses), mal, variable

de eouleur, blanc de lait, ocre p;Me,<*af6 aulait, roiix-bistro ä Inaiii Ibnee-

noii*öire
,
(‘.urhaile subseparable

,
inar<*e lauK i*, d'aboF’d inlleeliie, sul^pel-

lucide |)ar riiuinidile.

Lamelles pas Ires serrees, adnees-biuuoos, parfois pres(|ue

Iarg(!S, venlrues, blanelialre, erenic ou g-risalre pale.

Pied ferme, tenatc, elroilemenl (istuleux, <''^al, generaloment

allonge, parfois oourL, assez droit dans sa ])ar‘lio supericairc, co\irbe et

o'idiile iiilerieurement, brillant et paraissant glabie dans sa parlie

aerienno inais en realile liriemenl pruiaeux a la loupi^ ((^yslides), villoux-

laineux oii bas et dans sa partie souterraine en fornn* de raeim' stoloni-

fere brune, souvent Ires bnigue, attaelieeaux eOmes unfouisJdane-jaunAtre

pale au sonimet, ocre-alulaee puis fauve-roussaire en*dessous.

ebair iniiiee,, feiane, bbuielu* ou pale dai.s Io » Impt-aii, oere-roussatre

au pourtour du pied, inodore ou dodeur laible
;
s.iveiir tlouee ou uii |)eu

aciduloe.

Spores hyaliiKJS, blanclies en tas, ellipsoides-ovojdes, parfois un p(ui

ribiifornies, 5-8 x 2,5-4 {x.

Cystides sur los faces (d rarete des lamelies, liyalim^s, fiisoide,s-|)i)in-

tues ou opaisses etea[)iloes, souvent rov(Hu(‘s ou somniet d un manehon-
capuehon jaunatre Ires pale, plus ou m(»ins fugace, forme de granulations

rayoniianU^s, 45-75 X 8-18 »x.

I es meines cystides so rotrouvoiit sur b; pied ei y fonnent les [)oils

(*ouris; a la base du pied ees eystides s allongant pour (ormer les rliiya>'id(!s

de la raeine (voir Kt

HeviHement duchapeau' «’oui lie siiperieurc formei» de, (adlules globu-

Icuses juxlaposees, de 10 15 de di unetre, remplies de pigmenl hrun,

coloranl le chapenu.

TIabitat — Kn troupes sur les cones tombes ou [>lus ou iiioins profon-

dement enfouis de coniferos (sapins et surloul [)ii»s). De lautonine au
printemps, surlout abomlanl en avri| et inai. fkommun,

Comeslible,
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2“ CollYbia myosura (Fries) Quelet.

Oiaponu riiince, presque membraneux, tenacc, conveve-campanulo

puis plan, orhiculairti, plus oii molns l)ossu-ol)lus ou mameloiiiic, jiisqu’a

2 (‘(iatiinctres de dianiel.rc, Jisse, glabro, mal, gris-alutace, chainoisju uii-

roux, plus foiu d c'Mi Ctiiilre
;
marge mcnibrancuse, d’abord iiillecluo, puis

tot redressf'io, souvent recouvarle au debut d'unc pruiiie llucoiiiieiise

bl.inehc et fiij^aee, non sirioo.

Lainclles tres sorn'ies, sinuces-libres, assoz elroilcs, un peu >untrues,

liiK'aircs, niineos, blanchatre puis creme paille pale, non blanc pur*,ai*öle

entiere et cuiiooloro.

l’ioil tenace, far(:i-<‘i*cux, ej^al, blanc-pulverulcnt du haut (mi bas^

non stri<’', plus ou nioins lon^uomeiit radi<;ant, gris-clair, gris-roussatre,

plus pale au soininet, liorisse de^ (ilameiits blaues a la ba^'C.

(Miair inince, teiKuu;, elastique, j^ris roussAlre, e.oncolore, douce,

inodore.

.S'/;o/v's' hyalines, blaiichos (ui las, ellipsoidos^ovoVdes, lisses, pelites,

II- 1,5 X 1,2 |j.

Cj/sitdf's marginales, assoz nombreuses, hyalines, fusoides-ventrues, ä

sornmei alleiun'-obtus, non incrustees, 15-115 X 'i-lO i-«'.

Kwct^'nicnt dn chnpeaa : eouehü supericurc formee d’hy[dies eomdiees-

( yliiub’iiiues (d, non de eellules globuleus(‘S

llAun\r. — VjW troupes dans los forefs de ('onifiu’cs, sur eornss de pins,

<]e sapin^, d(‘ eeilrt's, cP*., tombes a f,erre ou enfouis.

ble-autoinne. Assez rare ;
moins (annmun que CoUyhin tcnacella.

Coiiieslible

MAHASMIUS FÜSGOPURPÜREUS l ries,

Synonyme : Marasniiiis ierginns Fries.

Le 23 sepleinbre 1930, nous trouvions, dans un bois Jeuillu bor-

dani la Mosellc a Liverdun, pres de Nancy, cn compaguic de

MM. U. Mv!rk, Godfrin cl Skyot, un yAv Marasniiiis^ de la

section iles Itadicosi Lan'pcdcs de Quelel, croissant sur feuillcs

lombees de helre.

M. R. Maire, qiii coiinaissail Tespece, cn fit Marasniiiis fas-

copurpiireas. De notre edte nous etioiis aussi en presencc d’une

am icniie conuaissance des bois de InHres du Jura, que nous avions

delcrminee cn son temps Marasniias terg'imis.
^

Qu'en est-il exaeternent ? Nous avons examine celte queslion et

avons communique quelques semaincs plus tard les resullals aux-

(|uels nous sommes arrives, u M. R. Maire, que nous avons eu

plaisir de rqvoir lors de la sessiou de la « Soc. Myc. de France »,
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au Hjlvre, en oclobre 1930. M. R Mairk a bien voulu se declarer

d'accord avec nos conclusions.

Nous nous souvenons fort bien qiie lorsque nous avons däter-

minc nos specimcns du Jura. il y a unc dizaine d’annees, nous

avions hesite entre Jiiscopurpiirens et terfriniis et rcjete le pic-

mier de ces noms spccifujucs parcc quc Qüelet et ses disciples

(BiaEAiu) et Guillemin, Gostaxtix et Dufour, etc.), en font une

espece a suc sanguin-noirÄtre.

Or, nous voyons quc Qwelet mel son fitscopiirpureus en Syno-

nymie avec varicosiis, lequel, suivant Fries, a le pied plein d’un

suc noir-sanguin, tandis quc Fries dit cxpressoment « sans suc »

fiiscopurpureiis.

Mavasrnius varicosiis, que nous ne connaissons pas, ne parait

pas etre synonyme de Marasmius fascopurpureiis. Boudier,

PI. 72, de mßmc quc Cooke d'apres Boudier, en publicnt des

planches representant une espece diflerente, a chapeau mame-
lonnc, ä spores plus pctites et croissant dans I’herbe M. Chauvin,

SOUS le titre <c Un Marasme rare, Marasniins mricofiiis », decril

dans « Bull. Soc. myc. Fr. » T. XI J. p. 394 (1923) uil Champignon
pareil a cclui de Boudier, peut-ötre voisin, mais en tous cas dis*

tinct de Marasniins /iiscopiirpiireiis.

b]t alors, nous constatons (|ue Marasniins fascopurpureuSy
devcnaiit une espece sans suc noir-sanguin, se ixqiprochc eton-

namincnt de Marasniins ter^inus. En n^alite, ccs deux soit-disant

especes sont parcilles et ne se distinguent plus que par une difle-

rcnce de coloration du chapeau, cclui de fiiscopiirpivens varianl

du bruii-pourpre tonce au jaunatre-alutacv et celui de terginns

d’incarnat-jfiunatre a blanchatre. Nos speciinens de Lorraine,

eominc ceux du Jura, sont intermediaires et varient, suivant le

degre d’humidite, du bai-purpurin-roussalre a rincarnat-jaunätre.

A remarquer quc Fries a repris fascopurpureiis de Persoon,

tandis que terginns est de lui-inßmc
;
selon son habitude, il aura

mainteiiu les deux espcces, par cxccs de scrupule vis-ä-vis d’une

espece de Persoon. A remarquer encore que les auteurs qui de-

crivent les deux espcces, par respecl de la tradition frieseenne,

n’en ont vu qu'une; c est le cas notamincntde Gillet et de Ricken

qui Olli \\x fiiscopurpureiis mais pas terginns, Quant a Quelkt,

son fiiscopurpnrens ctant Ibrtcmcnt influence par s^aricosus, son

terginns devient un fnscopiirpnreus pale, cc quil est en realite.

Nous constatons avec plaisir que notre conclusion esl aussi

celle de Jakob E. Lance qui, dans ses Studies, Part IV, dit entre

autre, en parlant de Mi.rasniiiis fnscopnrpureus : a la plante est

« plus clairc en couleur lorsqu eile est jeune » (nous pensons
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qii'il vaudrait mieux dirc ä l'etal sec) ;
« c’est alors probablemcnt

terginus Fries. »

Nous n'avons aucun deute quc terginus u’est qiie la forme pAlo,

autrement dit un synonyme de Marasmius fascopurpnreus cl

doit ainsi disparaitre de la nomcnclature specilique, fnscopiirpii-

reiis devant seul ßtre maintcnu» par raison d’ancicnncle,

Nous ne connaissons pas de bonne planche de Marasmius fas-
copurpiireus, du moins pas de planche figuranl l’espcce teile quc
Tious Tavons recollec. La ])lanche de Cookk 1075 [1121] de fusco-
purpureus est mauvaise et repivseulerait plutöf, suivant Quelet,
iiotc mauuscriio, unc forme lilacine de M ycena pura, Lei c de

UicivEN, Taf. 24, fig. 1, est trop bistre-iioir, cl celle de Bhesadola,
« Icon. Myc. », Tab. 493, trop rouge-sanguin.

Nous ligurcrons Marasmius Juscopurpureiis dans les « Jcones

Seleciie Fungorum », fase. 8. En atiendant, eii voici la dcscrip-

lion :

(]hap(\'Ui peu charnu, convexe-pliin, suboaihilapu*, jusquVi

de di»imctrc, leuac.e, rugueux, un peu hygropliaiio, l>ai pui*puriii-?*oussnti'(‘

par 1 hiimidite, incarrat-jaunalro cl palissant [».a* lo soc
,
margt ni iKv,

tinement striee-pollucidc par riuimidilc.

Ijamollcs assez sorrees sinudes-Iihres, pas tres largcs, inoarnal-rDUs-

sfdre pAle.

Pictl farcidislulenx, alloiigc, subegal, tenacc, glabr(‘, briin rouge el nu
CMi baut el au milieu, reeourbe, lainoux-strigiieux, un peu epais^i el otu’.iee-

roussatre a la base radieanle, <|ui est atla«duio aux feuille.s moiles.

Chair mirice, tenace, j){\le, brun-rouge au pivurtour du pied. douee,
i aulore.

liyalinos, blaiiches en las, ovoide.s-laneeolecs, en amandc, lisses,

ä conlcnu granule,ux. 6-8 X :i-'i p.

Basfdes souvciit bispores, a longs .steriginates.

Arrtc des lamellcs h^Uu’omorphe, avec queb|u(3s imivjs eellub's mar-
giual(‘s hyalines, cyliiidiaqucs-fusoides, i\ soniinet poinlu. x 'i-b

IIaiutat. — En troupes ou isole sur les feuilles luiubeos de lietres.

Automne, Assez rare.

Comestibic,

MYGENA AUHANTIO-MARGINATA (l ries) (,)ueleL

Synonyme Mycena elegant (Fries ex Persooii) Quelet.

»

Nous röcoltous communemeiit sur Thumus des foröts de sa[)ins

de la r^gion de NeuchAtel, un joli pelit Mycena olivAtre, assez
variable de grandeur et de coulcur, mais loujours recoiinaissabic
et nettement caraetdrisd par la marge de ses lamclles magniüque«
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ment colorec en jaunc oranp^e vif
; au mieroscope, on oonstalc

que cctlc marge orangoc est due a de ires iiom!)reuses cyslides

cn brosses, claviformcs, a eontenu d’uii beau jaune vif.

La delerminaiioii de celle cspecc eonduit, suivaiit Ics auleurs,

soil ä Mycena aaranlio’rnarg'innta, soii hMycena cle^ans» Ce
peul etrc auSvSi bien l'uii que Taulre d’apies Fuiks, Saccahdo,

Qüklet, Gilt.kt, Rea, Bhesadol v (sauf les cyslides <|ui sont

fausscs), etc. C'esl Mycena ele^mns d'apres Lange et Mycenn
aiirantio mar^nnata d'apres Ricken .— \

Mycena cle^ans Ricken

cst faux el represente vraisemblal>Iofnent unc forme des forcHs de

sapins de Mycena avcnacca sensu Schuokteu, Lvnoe, KoNavnet
M \T BLANC (RI. Icones sclcclje Fnngoruni)|.

Fn y regardant de plus pres, apres avoir reeollo dos quaiililes

de specimens de cetlc cspece eomiiiune dans la regioii que nous

habitons et apres avoir ohserve polyinorpbisinc et les formes

de passages enlre iudividus extremes, nous pouvons aflirnior (jue

Mycena aiiraniiü-inar^inaia el Mycena ele^yins sont synonymes.

(]ctte constatation decoule aussi plus ou rnoins clairement de la

lillerature :

b'iuKs, Hym. Kur., dit,en eilet, cn parlanl de Mycena aiirantio-

mar^inaia : <( Tres affine au suivanl {Mycena elegans), variete

« forte, niais plus graiub*, plus charnue et ebapeau plus fonco ».

(^UELET dil de Mycena elcf^ans : « Rlus grele qiic Mycena aaran-

« (io-rnarginata auqucl il ressomble ». Lance ecrit : « Je n ai

« pas vu de sjiecimens iypiques de Mycena aurantio-niavginata

ii mais bien des formes plus grandes et plus charnucs de My^cena

« elegans, qui formenl la transition ». — Eniiu Bbesadola in

Saccaudo « Fl. Ital. (b’ypl » ajoule dans les observrdions au pied

de Mycena aiiraniio-inarginata : « Tres al’line a Mycena ele-

c( gans ; en est peul-elrc unc variete, mais plus grandc el plus

« charnue ».

Ajoutons, qu’ayant eu riionncur d etre re^m cliez M. R. Maibe,
dans sa propriele du Freliaut, pres ile Luneville, en septeinbrc

1930, nous avons retroiive ce joli Mycena et (pi’a pres avoir vii les

croquis des divers siieciineiis de Ncuehalel, M. R. Maibe s'cst

deelare enlier(unenl d’aeeord avec nos conelusions.

Mycena anraniio-ma/ginata a eie cree par Fbiks, « Syst.

Mye, », 1, p. 113, tandis que Mycena elegans est uiie cspJce de

PEiisDONque Fiues, selon son habitude, a conservee a c6te de la

sienne, par exees de scrupule, « Syst. Myc. », 1, p. 149.

Gommc Fiues « Syst, myc., 18^21, » est le point de depaiT de la

nomenclature mycologique et que aiirantio maginata s’y trouve

avant elegans^ notre espece unique doit donc s appeler Mycena



NOTES CRITIQÜES SUR QUELQUES CHAMPIGNONS. 139

auraniio-marginata et Mycena elegans toinbe au rang de syno-

nyme.

Nous figurcrons celtc espÄce dans les Icones Selectw Fango-
rani, fase. 8. En attendant, cn voici la description :

Chiipeau peu charnu, presquo membraneux, ooiiique campaniile puis

ctaln, obtus ou legcreineiit mamolomie, jusqu’ä 2.5 contiinötres do dia-

rnetn*, finarnent soyeiix ou un peu pruiiijux, noii visqueux, ni Uygrü[>hanc,

l)nin-olivAlrc, plus ou nioiiis 1‘onee, oorace olivatre, suuci-grisonnanl,

palissant cn «echant, d’abord jaune ou jaune-oranj^e vers le bord, surloul

dans l(i jeiine (ce qiii provienl des cyslides de l'epiderine), puis oli-

valre; niarge inince, slrietj-polluc.ide, relevee a la liii

Lainell(‘<s peu st‘rr6es, adnees-attcnuees-uncinces, peii largcs, rouab's

par des vciiies a la base, gris-jaunatre-olivace pale, avci‘- raroLe euliero,

|]o( oniieus(5, lar^^eincnt mnrginee d’un beau jaune-oran^o vif.

Pi(Ml fistulcux, ferme, rigide, egal, soiiveiil reidle-railieanl a la base,

lisse, glal»re, luisant, brun-olivatre ou jaunatrc-olivalre-grisatre, eoneo-

lore, d’abord jaune-orange pruineux au sominet a l etal Ires frai.s, piiis

pale, laineiix et herisse de lilameuts jauiie-oraiige a la base.

Chair mima). elaslique, grisAtre-oUvalre pale, eoncolore
,
sa /eurol odeiir

faibles niais nettemerit alliaeees. IjO, ehampignon (b teint ua peu dans

l’»‘au et colore eelle-ci en jaune.
^

Spnrc.s hyalines, blanches en las, eHipso'ides-ovoides, apiculta^s a la

ba^e, lisses, a eoutenu guUule-granuIeuv, 8 9,5 X 't-a

H (f s id

c

s' t etras [)() i i( j lies

.

Ci/stidrs cn brosse, d’iin beau jaune d er, eparses '^ur lt‘s fat cs des

Itiinelk's, Ires abondanles ct en <*ouehe epaisve sur la rnai'ge, elavirorincs-

pedoiieuleos ä la parlie superieiirc. herisseci d<* verriiCN serree.s mais peu

sadlaiiles, 25-'40 X 9-12 |i, e\ceptionnel!enn*at jusf|n'a 50 X 15 y

llAinrAT. — Kn troupes, a Ccmtc sur 1 huinus et panni les aiguilh's loni-

bees des forets dti coniferes — Kle-autoinno.—Assi‘z eüinniun, pas rare dans

les sapinieres du .Iura et d'aiIl(Mirs,

Coiiiestible saus valour
, trop peu eharnu, inais inoH'eiisif , noiis en

avons fail Tessai avee une Ironlaiue d’indi\idus.

TRIGHOLOMA AGGREGATUM (Kries ex S •h.efrer) Costanlin

cl ses Siibsp.cartilagineum (Bull ) el cinerascens (Bull ) Quelid

.

Nous avons deja vu (Voir Bull. Soc. myc. Fr.. T. XLI, p. 40,

lJ)2oJ que le groiipc de Tricholoma aggregntum fournit Ic [dus

bei cxernple de la multiplicaiion des cspeces.
*

Eliniinons d’ernblde les cspeces a lamelies ei a ehair noircis-

sant au touclier, dont nous nous occiipcrons plus loin (voir Note
suivante).
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II iious rcslc alors un groiipe Champignons, ayanl lanlOl les

lamcllcs cniarginccs des Tricholoma, ianldl Ics laniellos dccurron-

tes des Clitocybe^ la chair elasliquc el croissant gcneralenuMil on

toufles cespiieuses.

Apres de longues observalions sur Ic Icrrain et (;xainen de la

litteralurc inycologhpic, nous soiiiines de plus eii |dus convaineii

que ce groupe ne comprend qiiune scule espece el deux sous-

cspeces, earacltudsccs Loulcs trois par des spores blanehes globu-

leuses, lisses, a eontenu guUule-granulcux, inesuraul »‘>-7 X »i-b ijl.

1. — Tricholoma aggregatum (Fries ex SehacUci') Cosianlin.

Olle cspeec-lype cst malheurcusemenl Ires polymorphe el a

ainsi donne iiaLsanee a uiu^ inulliluile de form es qu*il ne nous esl

plus possible de differeneier et que nous devons considerer eonune

de sini]>lcs synonymes.

Parnii ces synonymes de Tricholoma a^f^Tefratam, bornons-

nous ä ciler : oniplnm (Fuiks ex Pkus.), bonne planche iVag'gre-

ff'otiwi in CooivE, 111. Hrit. Fung.f 1129 [(5ii! el in llai s. Icon.Myc.;

molybditwm (Fhies ex Bull.) [non Rk kkx = Tricholoma tri-

gonosporum (voir Note suivanle)] ; een^n/7o (K.vloii.); decasics

(Fuii’s); h orlcnse {Vwiv.s c\ l'nus ) ;
humoanm {Vnw:^)

\
(lunnlo-

snm (Fjuks ex Kalcii,), bonnes planchcs dVi^>•/,-^/*e^^//^///i-lype, in

CooKL el in Bahea, Alpes Mar., W, fig. 1-Jj
;
carlila^ineamy bon-

nes planches dV/^'-^>*/'e^'Y////m-lype in Bues., Fung. Tridenl. [non

Bhks., Icon. Myc., non Bull,, non Quih.ET, etc. = Subsp. iFa/,»*-

grcf^ainm] ; tcnniccps ((^ooiu? el Mass.), voir Fl. (iOOKE 1121

fUGG], elc.

Jakob 1^. Laxoi: decril sons Ic nom (1<‘ Clitocybc (ig^i»T(igala

des lormes sphacrospura, ooispora et rediicla que nous ne pou-

vons separer de nolrc Tricholoma aggreffahim, cspece type.

A edle de ees nombreuses lormes, (jui ne sonl pour nous que des

synonymes de Trichohuna aggreg^alany nous conseivons deux

sous-espi'ces sc dislinguanl du type, et cela, d’aecord avec

M. Rene Maike, le mailrc de la myeologic conlemporaine, avec

Icquel nous avons eu l oecasion <le parier de ce groupe.

Ces deux sous-esj)eces sonl Tune Tricholoma agg^rc^atam,

Subsp . carlilagineuni (Bull.), Tautre Tricholoma cinerasccns

(Bull.) Quedet.

Nous figurerons Tricholoma aggregatum

.

Ibrrne lypc, dans les

Icones Seleclic Fangovum, FI. 2i7.
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2. — Tricholoma aggregatum, Sabsp. cartilagineum (Bull.).

Cetle sous-espece, trcs bien decritc par Quelkp, est earacterisee

par uii chapeau brun-bistre, lubri(u\ brillant par le sec et clia-

grille au inilieu Elle est moins eespileuse que ses voisines et croU

parlbis solitaire.

Ce n est pas VAgai'iciis cartilagineus Fkiks, qui parait eire

unc forme de Tricholoma snponaccum, iii Ic CUtocybe cartila*

giiua Bhks. Fung. Trident. |non Icon.Myc.|, qui est un synonyme
de Tricholoma aggregatum type.

Tricholoma aggregatum Subsp. cartilagineum (Bull.) a pour

synonymes : (iyrophila cariilaginea Quelkt
;
CUtocybe cartila-

ginea Bees. « Icon. Myc. » ; Agariciis loricatiis Fries ; Agariciis

cojjentua ;
CUtocybe coffeata Cxso'e, ei Agaricm ejfoca-

lelliis Fries ex Viviani.

M. PoecüET Signale un caraclere mieroscopique interessant

(Voir Bull, bi-mens. « Soc. linn. Lyon », p. 159, dec. 1928),

qui, s’il se revele constant, permettra de diflerencier sürement la

Sul>s[). cartilagineum de la forme type de Tricholoma ciggeega^

tum 11 s’agit dela presencc a cartilagineum de lilaineiils steriles,

irreguliei’ement reparlis sur Tarnte des lamelles, droits ou

llexueux, de formes diverses,emergeanl de rhymenium de 1045 a

fl large de 1-1,75 [i. Nous n’avons pas eu roccasion de contröler

ee (iarädere.

Nous connaissons Ics figures suivanles de Tricholoma aggre-

gatum Subsp. cartilagineum : Bresidola, « Icon. Myc. », Tab.

152, sub nom. CUtocybe cariilaginea ;
Tab. 150, sub nom. CU-

tocybe cinerascens var. cojjeata ;
Gillet, sub nom. Tricholoma

carlilaginenm
;
Holland, Atlas, PI. 2i, fig. 40, sub nom. Clito-

cybe cartilagineaimciüocvc) ;
Barla (Alpes-Mar.), PI. 39, lig. 0-10,

sub nom. Tricholoma cartilagineum et PI. 38, lig. 1-3, sub nom.
Tricholoma loricatnm.

Par contre, la PI. 90 (106) de Cooke, a III. Brit. Fung. », AWga -

ricus cartilagineus^ ne represenle ni Tespece de Bull., ni celle

de Fries,mais bien une espece du groupedc Tricholoma ierreum.

3. — Tricholoma aggregatum, Subsp. cinerascens (Bull.) Quelet*

Celle sous-espece, qu’il faut comprendre au sens de*^BuLrjARD

et de Quelet, est un Tricholoma aggregatum a chapeau päle et

lamelles grises ; les pieds, elastiques, sont non sculement cespi-

teux, niais connes ou mi^mc ramiües,issus d'une souclie commune.
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Ge n’esl pas VAgnncm cin^rascena Frie«?, qui ne correspond

qulmparfaiiement a nolre plante et qui, d’apr^s Bresadola,

« Fang. mang. », en esl prohablement une forme inineure. Ce
n'est pas non plus Trichofoma cinerascens RrcKEN, a lamolles

iioircissantes, qui n’est pas aulre cliose que Tricholoma infiima-

turn (voir Note suivanle). Quant au Tricholoma cinerascens

Gillkt, il nous parail clouteux.

Nolre plante est decrilc par Fries sous le nom dW ^''aricus

niosus, nom qu il faul abandonner par suite de confusion possible

avec Tricholoma immundum (voiv Note suivanle), qui est VAf*a-

riens fiimosus Pkrsoon, sensu lato. CookK, par exemple, figure

Tricholoma aggregaium Subsp. cinerascens sous Ic nom d'Af(a •

riciis (Clilocybe)fiimosus, IM. ti30 (645].

Buesadota lignre et decrit notre Champignon sous le nom de

(^litocybe conglobata dans Fung. Trident., puis de Cliiocjdfe

cinerascens dans Icon. Mj c., tandis quMl figure et decrit, dans ce

dernicr ouvrage, un autre Clitocybe conglobata, soit-disant dille-

remt du premier, inais qui neu esl qu’un synonyme. Tricholoma.

conglobaiiim n’existe pas comme plante dislincte, mais seulemenl

comme synonyme de Tricholoma aggre^atiirn, Subsp. cineras-

cens Bicken suit comme loujours Bresadola, Fung. Trident ,

de sorle que son Tricholoma conglohatiim j*epresenie notre

plante — 11 en esl de meine de Bari.a qui figure d une fagon tres

reconnaissable nolre Tricholoma aggre^atiimSnU^), cinerascens,

dans Alpcs-Mar. PI. 42, üg. 8-lo, sous le nom de Tricholoma

conglobaiiim Vilt. Jacob F. Lange dccril aussi notre plante sous

le nom de Clitocybe conglobata.

Enfin Gillet, de möme que Gooke, PI. 1124 (940), ligurcnl tres

bien notre Champignon sous lo nom de Tricholoma pes capriv
;

Bea le decril aussi sous ce nom qu'il met en synonymie avec Clito-

cybe conglobata Bresadola, Fung. Trident.— Les descriptions de

Fries, de Gillet, ctc,, de Tricholoma pes caprse ne son
l
pas

bonnes
;
Quelet dit cependant, in 17® SuppL Jura et Vosges,

p, ö08, quM^^ pes caprw Fries parait n’ötre qu'une forme isolee

ou cespitcuse de Tricholoma aggregatiim var. cinerascens,

apparaissaiit au printemps.

lünfin Gooke figure cncore sous le nom d*A^aricus {Clitocybe)

ssubdecastes Gooke et Mass., PI. 1131 [958]etsousceluid’d^aW-

ciis {Tricholoma) diiraciniis CooKV., PI. 1126 [040], des Champi-
gnons qui represenlent certainement nolre Tricholoma aggrega^
tum Sub.sp. cinerascens.

Nous figurerons Tricholoma aggregaiurn, Subsp. cinerascens

dans les Icones SelecUe Fungorum. PL 248.
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LES TRICHOLOMA NOIRGISSANTS.

Tricholoma immundum (Brrkelev) Quelet, Tricholoma se-

mitale (Fries) Ricken, Tricholoma trigonosporum (Rresa-

(lola) Ricken et Tricholoma infumatum (Rresaclola)Poucl)et,

Nons avons deja eu Toccasion de nous occuper d'un groupe de

Tricholoma earacterise par les laiiielles et la eliair noirclssaiit au

toucber(voir « Bull. Soc. Myc. Fr. », T. XLl, p. 40, 1925).

Ce groupe est a eheval sur les genres Tricholoma^ Clilocybe et

Collybia. 11 a[)parlient aux Dijff'ormes de Fiiiks. D’accord avec la

pliipart des auleurs modernes, nous en reunissons les cspeces

dans le genre 7'riclioloma et les rattachons eoinme especes dis-

tincles au groupe <les A^^'gre^*ati.

(^es especes ont, en effet, Taspect general des Ibrmcs de Tri-

efudomn ay regalum (voiv^oic preeedenle),maiss'en dislinguenl

nelUmient par le noircisseinent des lamelies, sou\entde la eliair

< l du pied, aiiisi que par les spoi'es qui ne sonl generaleincnl

pas glohuleuses spheriques commc eelles de Tricholoma aggre^

galum,
Les especes de Tricholoma a lamelles noireissantes se distin-

guent enlre eiles surlout par la Ibrme de leurs s|)ores. Nous en

couiiais.sons quatre, nettement distinetes, que nous croyons utile

de resumer eornme suit :

1.— Tricholoma immundum (Berkeley) (^ueleL

Celle cspece esl celle qui se rapprochc le plus de Tricholoma

aggregatnm par ses spores globuleuscs-ovoidcs, mesurant (>-7,5

X 5-7
;
eile s’en separe, cela va sans dire, par les lamelies et la

chair qui noircissent.

Nous la nommions aulrcfois (voir Note crilique precitee, 1925),

Tricholoma fumosiirn (Pkhsoon) Ricken. Or, ce nom doit tHre

abandonnc, commc ambigu et prc^lanta eonfusion, car YAgariciis

Jumosus Fuies represente un autre Champignon, ne noircissant

[ms, Tricholoma aggregaium Subsp. cinerascens (voir Note pre-

cedentc).

A notre avis, Tricholoma crassifolium (Bkhkeley) SAceAuno,

sensu Buesadola, BAnuiKii, Ricken, Ri^a, etc., iVestqu*une (orme

ou un simple synonyme de IVicholoma immundum,
Nous avons ügure Tricholoma immundum dans les <.i Icones

Seleclw Fangorum w, PI. 250.
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2.— Tricholoma semitale (Fries) Ricken.

Gelte cspcce, au sujet de laquelle l'accord est unanime, se rc-

connait a ses sporcs ovoides lanceol^es, apiculees ä la base, de

7,8-9,6 X 4-4,8 jx.

Nous avons figuiv l'richolonia semitale dans Ics « Icones Se-

leciw Fan^oriim », PI. 251.

3. - Tricholoma trigonosporum (Bresadola) Ricken.

Gelte cspcce se rcconnait aussi d’unc iagon trcs sflre ä ses

sporcs tri«ingulaires (triedriques), de 810 x5-7 «x. Elle a etc cret%

par Bresadola, in « Fungi Tridentini ». I, tab. 34 (1883), comme
var. de Collybia seniiialis, puis, dans « Icon. Myc. », lab. 18G

(1928), comme espece dislincle, sous le nom de Clitocybe irigo-

nospora,

Qüih^ET la decrit dans « Jura et Vosges », 21‘ suppl. (1887), en

la raltucbant comme var. a Collj^bia funiosa Trick, immun’-

dum).

Ricken en a fait, avcc raison, une espece distincte, en 1914,

SOUS le nom de Tricholoma trigonosporum, nom generique que

nous avons adoplc.

HrcKEN decrit par contre un Tricholoma molj^bdiniim qui n est

certainement qu’un synonyme de Tricholoma trigonosporum ; il

en a tous les caractercs : les spores triangulaires, Ics lamelles, la

cliair et le pied qui noircissent, ainsi que la base du pied epaissie.

A remarquer que le Tricholoma moljybdiniim de Ricken n’est pas

celui de Fries (qui ne noircit pas), ni celui de Quälet (qui en fait

une forme luxurianle de cartilagineurn), ni celui de Bresadola

(qui le figure sous le nom de Clitocj'be ampla avec les spores

lisscs et globuleuses aggregalum), ni des autres auleurs. Pour

nous, Tricholoma molybdinum n’est pas autre chose qu’un des

nombreux synonymes de Tricholoma aggregatnm (voir Note

prccedente).

Nous figurerons Tricholoma trigonosporum dans « les Icones

Seleciai Fiingorum ». PI. 249.

4. — Tricholoma infumatum (Bresadola) Pouchet.

Gelte espece se rcconnait k ses spores en iosange (donbles

triidres accoles par la base), de 9-12 X 6 8 [x. Nous l’avons recol-

tee k plusieurs reprises, dans les sapini^res du Jura neucbätelois

et ne savions qu’en faire au debut.



N()Ti:S cmTIQl ES SUR QtTEEQITES CHAMPIGNONS* m
Hiucsvdola Ta drcriic tlans « Finiji TriJcnlini II

tal). ItJi (1808), SDiib le nom de (Jlilocyhe eciypa Fr. var. ififa-

ruala (^el auleur vi(»nL d en fair<‘ uiio es|uH;e distincte. soiis le

nom de ('lilor ybr iFi/'ivnala, iUwi^ « leon. Mye., » lab. JSo (iSliiS).

(](‘ eliampignon eonslitiie en eilet une e^peee di‘^linele el soii

rallacliemenl a ( Htoc)'he cd ypa ne se jnstilie pas.

Du resle, ( litoc yhe cd ypa nou^ parail doutciix quanl a sa

val(‘ur speeiilque el a tde interprele di Herein iinuU : A f^aricuH

cdj'pns d(* Skciuctan, Myeogr. SiiLssc II, N ' (>3(5, p. 80, esl ll/io-

dopaxillits I^anaeolus {Fwiks) l\. M muk, ec que Fhies reeonnait

lui-meme, (Iili.et deerit un Trichalaina cdypnnt i\\i i\ synon\misc

a A^'aricns Panaeolas Fries el qii'd iigure soiis 1(^ nom de Tcicho->

tun Panacoiiun. — Par eonire sa fignre de (Uitocyhe crtypna Fr.,

<b‘ meine que eelle de (U)okk (V

A

^''aricns (( litocyhe rdypiis P"ru:s.

represenlenl un ehampignon a long piinl, (jui pourrail liimi eli'e

( litocyhe c yathi fortniii. e<* qm» FAbbe SuxroT a deja nvonnu.

lbji>vnoL\ ligiin* <]ans leon. ^i^e
,
lab. IS'i. sous \v i:om de Chlo^

I ybc cd ypa, uu (‘bamjugnon qui nou^^ j>arail absolinneul paroil a

soll (Jlitoc )'h(^ i'i l'dfaala (U\\}, iSo). - <H'r:i \ r parlanl A'Ottiphalia

ectypa, Fuuis Jura el Vosges ::ilF Suppl * p. (*dS (!Sbo), le rap-

pro(‘li(* <i(* son groupe d

V

tticllc.i ei ^ )'ninopodia. <Ion(.

il (Ul l'ail une n ar baliilanl ('\'eliisi\em('nl les loiirbieres. Fniin

M. el Miu(‘ Morevc,« Puil. Soe. mye. Fr >' T. \LV, p
Ibnl d(‘ ( litory hc cd )’fia Fi*. Hon Hhesvooi. \\ (pxt bjue cbose de;

Aoisin (]•• i 'litno'hc lahc^(*cn^. eroissanl dans les loiirbieres.

II semb!(' done qm VA^ottictm cdypui> ^ rai df', c^st une

l'oi’iiK* ou U!it‘ \ariele (b* (lilocyhc tahcsccii,^,

Imi (Voir Bull. Soe my(‘ Fi- ,T. \Li\
, \\. lOll), M. Poriiiicr

de Lyon aMribiie deliuih \ euu*nl luHia» <*sp{*ce au genre 7V*/e/o;-

lo/iiFy SOUS le nom d(' Trich' loma iaj'a/aatutn

.

(|ue nous adopUms.

Tricholonui i ’i /'atit/if ata

.

de (uauilion reeenle, a deja un syno-

nyme. En e{l(‘t, llu,Ki:\ d eril el ligurt* eelle espeee d’une fa(;on

li*es reeonnaissable. mai.s s ms le nom errorK‘ de Tricholoina eine-

ra^ccns, Nous avoiis vu (\ oir Note prectalenle) (ju'il faul eom-

preiidre par cincrascens Bulliard, sensu (^lu’del, une Sulisp., a

ehapeau pale, a lamelles gri.ses el a pieds eonnes ramiru\s de

Tricholoma

Nous iigurerons Tricholoma in/nmatiini dans b .s Icones Selec^

iae Fari^ovnni. PI. *
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LES GLITOGYBES GANTHAHELLOIDES,

dont Clitocybe umbonata (Fries).

Synonymes : Caniharellus iirnbonatus Fries
;

Cantharelliis

muscoiaes (Wulfen) Scliröler.

Dans une Note crilique preceJeiite (voir « lluli. Soc. Myc. de

France », T. XLV, p. 60, 1929), nous avons conslatc que Caniha-

rellus olidus Qukli:t etaii en realite un Clitocyhe et devail porter

le nom de Clitocybe olida.

Nous faisons aujourd’hui ia ineme eonstalalion en ec qui eon-

cerne un autre Caniharellus : nmbonaius, qui doil aussi elre

attribue au genre Clitocybe sous le nom de Clilocybe umbonata

.

II s’agit d une espece rare,que nous n'avons pas cncore recoltiH!

dans le Jura neuchäiclois, man: qui Ta eie daiis le Jura fran(;*ais

(päturages de Prasne, Dqubs, voirF. Bataille, w Bull. Soc. Myc.

de France », T. XXVI, p. 332, 1910). Nous avons par conlre eu Ic

plaisir de la recevoir de nolre coll^gue, M. G. Jouffret, eapitaine

en retraite, qui la irouvo abondamincnt ä Saint-Nizier-sous-Char-

lieu, dans la Loire, et a eu la grande amabilitc de nous Tenvoyer

k deux reprises, cn oclobre et en iiovembre 1930.

Cette espece n’a pas riiymenium simplemcnt plisse, mais nette-

ment lamellt^
;
de plu<, los lamelies sont serrees et separables de

rhynumophorc Clitocybe umbonata est inconlestablement une

Agaricaede et iiou une C iniharellacee

.

Ouvrons ici une parcnlliese coneernant la comprehension des

Cantharellac4.es :

Fries, suivi par la plu[)art des auteurs du siede passe, et meme
par Ricken, rattaclie soii genre Caniharellus aux Agaricini, au

mßme titre que les gonros Russula, Iljygrophorus, Cortinarias,

Agaricus, etc. II cn rosulle que des Champignons tres voisins,

tels que Caniharellus einereus et Craterellus cornucopioides^

sont classes Tun dans les Agaricini^ Tautre dans les Thelephorei.

Quälet le premier (Flore Myc., 1888), rapproche avec raison

les genres Craterellus ol Caniharellus dans sa famillc des Pty-

chophyllei qxx il place entre les Auricularii et les Polyphyllei

{Agaricin4es).

Patouillard, en 1887, dans scs Ilymenomycetes d’Europe ot,

en 1900. dans son Essai taxonomique,divise sa grande famille des

Agaricacäes, constituant les H4iniangiocarpeSi en trois ou quatre

tribus : Bolei4s, PaxilUs^ Caniharellus et Agaricäs. Remarquons
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en passant que pour la premifere Ibis les Doletis sont s^par^s des

Porühjrdnes.ho9i CantharelUs, comprenaiit cntre autrc les gcnres

Cantharellas, Craterellus el Ncvrophjrllum, font encore partic

des mais comme Tribu separee et non plus comme
Serie des Ap^arieds,

Enfin en 1Ü02, M. R. Maiue, dans ses Uecherches cytologiques

et taxonomiques (Bull. Soc. mye. de France T. XVIII), franchit

un deraier pas en rattachanl la lainille des Cnntharellacecs

aux Cantharellinees de Ibrilre des Gyrnnocarpes Les Cantharel-

lacees sont ainsi definitivement separees des Agaricindes Heniian-

giocarpes et rattacliees aux Gj^nmocarpes,

Dans les Iconcs Seleciae Fungorurn, que iious publions en

collaboration avcc M. Mauhlanc, nous suivons M. R. Maiue en

subdivisant les Gymnocarpes, Ordre des Aphyllophorales,

en 7 familles ; Caniharellacees, CUwariacdes, i yphellacees

.

Covtiviacees, Phylacteriacdea, Hydnacees et Polyporaedes*

Rappeions quo les /leniiangiocnrpes, Ordre des Agarica es, sont

divisees en S familles : floldiacdes, Paxillacees, Hygropkoracees^

liiiSHulacees et Agaricaedes

Ainsi donc !<\s syslemaliciens modernes elassent les Caniharel-

lacees loul au bas de Tee helle des Tiasidiomyccies Ifomohasidies,

au voisinagc unuiediat des C laeariacees, avec lesquclles ellcs pre-

senlent une ecrlaine analogie(par exemple Nevrophylhun clnva*

lani et Claearia truncata ou pistillaris),

D’autrc pari, les ( aniharellacees, ainsi mises a Icur vraie

place, ne peuvenl [)lus coinprendre que des especes inferieurcs

en Organisation, notamment eelles dont riiymenium est sublisse,

ride ou plisse. C’est Ic cas des genres ( raterelliis, Nevrophyllwn
et xJes Cnnlharellns d<*s lypes tnbiforniis, cinereus, cibariiis, etc.

Les especes a hyuieniuin nellenicnt lanielle nc peuvent plus

appartenir aux ( anibarellacdes sensu stiieto, inßme si leurs

lann lies sont ramiliees, ce (jui esl du restc le cas de quaiilil^

dCAgaricdes vraies. Ces cspeecs a veritables lainelles de Taiicien

genre Cantharclliis sensu lato, apparlienncnl certainement a une
lamille plus elovee en Organisation, a structurc moins simplifiee

;

Icur Position systemaliqiie est dans Ic genre Clilocybe de la

famille des Agaricaedes.

Ainsi donc, plusieurs especes, considerees autrefois comme
Caniharellüs, doivent en fdre separees pour ßtre rattacliees aux
Clitocybe .

C’est le cas de (\iniharelliis aarantiaens dont Ic Bernois

Studer a fait en 1900 Clitocybe aurantiaca, ce qui est aujour-

d’hui generalement admis. C’etait en 1029 le cas de Clitocybe
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üiula (voir Bull. Sot*. niyc. Kr., preciU\ 1920), CVj; 1 aujouiHriiui

Ic cas de CUiocyhe tinihonnta.

Enfm, onexaniinaiU rette queslion d(‘ plu^ pres, nous voyon.s

qu’il (aut eomprendre dans le meine groupe loutes les cspeces

elassees par Qi ih.r/r (Kl. mye. 1888, p. JiO) dans W groupo /;),

Especes charnues. de son gcnre V, ('ani/iareUiis sensu stricto,

f^axoiv aiif afftiaciifi, uinhonafiis, oliäiiH oX canalicnlalas. Nous y

ajoutons albidns qne nous eonnaissons et qui presente aussi iin

hymeniuin ianielle; eetle espeee figure du reste avec les prece-

dcntes dans les AfterlcisUing'r, de BiCkKv (Blätterpilze, p. 4,

1010), que eet auleur separe de ses a LeiatUn^e » (ehantcrelles

vraies).

Ainsi done les especes suivanles, allrihuees par Krtks et les

aiicicns auteurs au genre Caniliarclla:^ doivent en etre separees

poiir ötre raltaehees au genre f litocyhc :

( 'liioe yhe (uirantiaca, lunboiiata. oliila, cauaUcitlala et nlbida.

Clitociybe uiubanaia elanl rare, nous le (igurcrons dans le

läse. 8 lies Iconen Sideetiv Fiinfroniin. Kn allendanl, en \oiei la

dcscription :

(diapeau pjs clianui, h iulrr, d .ihord o\«‘ plan, (iepiaine, onfln

eyalliirorine, inamelnniiix' papilla, jii<i|u*a r> reiitiineh (‘s de diaineti ü, mal,

soe, lineineni lloronnenx-'^^ypiiN ou du\ eleux , um pou i‘MgU(‘u\, parlois me-

ine un pell iidt‘, giis e(‘ndi*e-P.MralM‘, a rellel Ideualre-lilai in, plus lonee

elanl jeiinf’ et parfuiN sui>/ona . e arge inineii, dalxinJ iniurvi'e^ plus pale

(jU(i Ic soinmel.

Larmdios serri’*es, dreui i tmles, » IroiU'S, dielioiomes, SDUvenl deuv fids

bilunjuoes, se])nra])les, Idam lies, rougi’-sanl aux eudroils Messt's (‘t

devemml a la lin sauimm jiale.

Pied ]dein, larei pnis i la-nx, eiidre, sein ent allongr*, suheg.d, parfois

legeiemiml veiilru, «-euM id amim'i eii ]> »s, mal, lilnillenX'Siyeuv, gris

j)lus clair ijue le clMp»*'iu, blaue-i otonneux «i la ha^e.

Chair inolle, suceuleule, Idaruhe, legerejueni gris eendri' au pniulour,

doure, inodore, puu^aIll jinrait il unig'r a la blessui'i» (et‘ (|U(‘ uoiis

iTavoiis pas vu).

Spjrc^ hyalines, lilaneljos en las, ohlongues, o\ tiide^dusiferme.«, hssfs

ä conlenu gnmuleux, pailuis gullule, 8- 1 1 x d-'i

CijHtidcs nulies.

IIaiutai’. — Kn Iroupcs, parmi la ir.ousse, dans les forets de eonilero.s,

])ins ct sapius. — Kle-aulomne. — Bare : Vosges (QerLirr)
,
Jura, FiMsne

(M. Batau.li
)

. Loire, Saone-et'Loire, Hlione, Allier (Cap. Jouffhkt)
;

Suede (Fans) ; Angleterre ((,'ooke) ;
Alleniagne (Hicrkn, Michael)

;
Italic

(ÖACCARDO), elc,

Comestible. Nous eii avons inange une dizaine d’individus.



4 propos de Russula chameleontina Fries,

parM. JAROSLAV ZVABA.

(1‘lancln-^ V £‘L VI),

Si, etiuliaul le genre liitssula. nous clierchons a eii determiner

It^s espeei's t\ Taidc dos diagnososdo leiirs croaieiirs ei des deserip-

iioTis do*^ ocri\aiiis [)(>sl( ricurs, nous nous irouvons a chaqufj

inoinenL —* ou loui au inoiris plus souvcut que pour plusieurs

aulrcs g^eurcs ~ daiis iino ponihle situati<»ri dorit nous ne savons

coniniont soi'lir ; oVsi la silualioii d'uri Noyaf^eur qui arrive ä un

oarrelour apros lequcd son ohemin sc‘ |>ord dans Idiorbo et ies epines,

alors qiu* los aulros ohernins s’ot irlorit Lrop de la dirootion oü il doil

aller, (.onnnoal so docidora-l il ? il piorulra un dcsclu irans qui

s'ccarleiil, s'il voul alteindn^ un abri au nioins pro>isoiro

Nous nous soinmos Iroinos tlaus uno teile silualiou t n deterini-

nanl les Russulos pour notre Monographie ol uolia^ rostdutioii fut

airdoguo, surtoul (piand nous n'aviouspa-» a notro tlisposition la

litlorature originah*.

Depuis lors, nous a\ons ir<;u oopit* do qu(‘lqu(‘s diaguos(‘s origi-

nales, ('(» ((ui n.oUN a aineie s a m(»dilier eertains de nos avis pri-

inilils. Nous ii'hesilfuis pas a l'aNouer
;
bien uii eoiilraire nous

avons ptaisir a faire pari iri de et*s ehangoiinuits, alin que nos

leeteui’s ])uissenl <’ori iger ein inoine.s leurs detorininalious, pour

aulaiil qur nos a\ is aient une inlluenet* sur elle<.

Le cas st» prostuilt» jxuir Russula chameleontina Fr.

Si nous suivoiis dans la lilUn atuio et'll(‘ Uu^sule qui, a torl ou a

raisuu, prend une piaee importante parnii ses eompagues, nous

conslalons que sous ce nom onl vir <lesignt‘s dt»uv ehanipignons

iViiXerenis : Jiii'Siila c/uirnvltu^nfinfi tlo <bFn:i'(‘l /L r/uimeleon-

iina de Cooke, (diaeun dt; o<‘s tleux inyeologues a ete ,suivi de

divers auteurs
;
rnais, tlans la plupart des eas, il t‘sl bien difficile

de savoir a buiuelle de ees tleux Hussules a[)i)ariieiil edle aiusi

noinmee par tel ou tel, par sullcde rinsiini.sanee des de&eriptions,

de 1 inconslaiicc de eertains earaeleres (dimeinsions, eoysistanee

de la ehair, viseosite de la eutieule, etc.) et de roinissioii,

ineme dans des travaux rrcents, de parlicularites imlispensables,

eomrne celles qu’offrc la slructure analoinic|uc de la eutieule du

ebapeau

.
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N6anmoins on peut dire que, outre les Riissiila chameleontina

deMELZERct 7jyAnA(BnlL Soc. Mjyc., XLIV,p 143), de Cuawshay

(p. 111) ct de MALENgoN (Atlas, PL 33). sont fort vraisemblable-

ment identiques ä l’especc de QrELEX les R, cliaiueleontina de

Bataille et de Ricken, de que R. armeniaca de Cooke,

R. ochracca de Bresadol v et /?. lalea-vosella de Chawsiiay. Par

coritre R, chameleontina de Gillet, de Buesadola (Iconogr,^

tab. 470, non anter.) et de REA(ä Texceptiou des caraelercs inicros-

copiques pris dans Ricken) se rattachont a l'esjiece de Cooke.

II est enrore plus difiicile d’adjoindre ä ces deux Russules leurs

propres Varietes jaunes, decrites dans la litterature sous des noms
divers. D’ailleurs, c’esl ici uiic question secondaire et ii suffit de

dire que Russala lutea d'IIcDsoN et m^iiie de Pkhsoon, de Fries,

de Bresadola, de Quelet, de Barbier, de Ricken, de (aiavvsiiay,

de Rea et d’autrcs peut-dtre ciicorc ne .^ont qi>e des varielt's jaunes

de R, chameleontina de Quelkt, ou. pour mieux dire, que toutes

sont des varietes de Riissiila lutea Hudson. Par coritre R. lutea

de Lance est identique avec l'espece de Cooke ä laquellc appar-

tient vraisemblablement aussi Russ. vitellma de cerlains auteurs,

en tant que ce n’est pas une forme eoloree de Russ, nauseosa Kr.

[ysx. flavidn Gill. == CooKe, tab. 1102, fi«^. A), de Hass, roseipes

Bres. ou peut-ßtre d’aulres especos.

De ce que, Sans tenir compte de dcu\ ou Irois avis solitaires,

il n’y a que deux interpretalions de Russ. chnrnehntina, on pourrait

croirc que la question de cette Russu’e n’est pas difücile a resou-

dre et qu’il suffit simplement de clioisir Tune des deux interpre-

tations en se basant soll sur la priorite, soit siir le nombre de ses

Partisans, soil — ce qui scrait plus juste — sur sa concordauce

avecla descriptioii du createur de Lespecc. Mais ici nous somrnes

arröles, car ni rinterprinalion de Quelet, ni celle de Cooke ne

repondenl a la diagnose de Fries, comme nous allons le voir tout

de suite.

Pour cela il faut analyser parfailement cette diagnose, de fagon

a savoir quels caracleres Fries regarde comme essentiels, quels

autres ne sont que secondaires ; bref nous devons « coinprendre

Tauteur ».

En nous dirigeant suivanl ce principe, nous trouvons dans les

descriptions de Fries (Epicr., Monog., Hymenoin.) de Riissiila

chameleontina, k cöte de caractercs courants (gi*andeur, forme du
chapeauet des lamelles, goöt, etc.), quelques autres qui, dans
Pintention de Tauteur, sont cerlaineincnl de grandc imporlancc et

doivent ßtre soulignes. Tels sont:

1® Le port dögant, quelquefois elanci^, jusqu’Ä 7,5 cm. de liau-

teur (« valde elegans stip. 3unc, usque longus, sed tenuis »);
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2® la QariahiHU Jrappante de la couleur du chapeau (« pil.

roseo-sanguineus, incarnatus, purpurascenti-lilacinus, etc. »).

3® le faanh’semeni (et non le pAlissement) de la couleur da
chapeau [« mox disco J. toius (etiam primitus) lutescens », Epicr.,

Hym. — « illico decolorans, disco lutescens et dcmum totus

luteus )), Monogr.].

Si maiiilcnant nous comparons jes descriptions des Russ, cha^

meleoniina de Quelet et de Cooke avec celle de Fries, nous
voyoris que, — quoiqiie toules deWx repoYident avec la plupart des

caracteres que nous avons nommds rr courants » — eiles sont

toutes deux privces de quehjues de ces trois caracteres essentiels

que nous venons de citer.

L’espece de Quelet repond parfois bien ä la condition d'öle-

gaiicc
; c’est quelqucfois une Russule de belle apparence, mais

son chapeau n’est jamais de couleur pourpre ou violette (1).

Quant a l’cspece de Cooice, si eile a parfois le chapeau colore

en violet (quoique non en enlier), eile est de stature basse (lout au

plus 5 cm. ,5 de hnuteur), la marge de son chapeau est dejä striee

dans la jeuncssc, la cuticule est nellement visqueuse et pour cela

souvcnl salie
;
brei, celtc ilussulc no peul nullement preteridre ä la

qualificalioii d'elcgance.

En oulrc ces deux Hussulcs soiil dans la coloratiori du chapeau

beauooin) trop pancres pour que Fries se soit decide ä employer

pour elles un nom si caracieristique. Enfin ni le chapeau de la

Russule de Quelet, ni cclui de Tespece de Cooke ne deaient

Jmine au cours du devclojipcmenl : il est parfois jaune dejä des

Icjeunc dgecl plus tard U pälit tont au contraire. Je considere

comme essenliel Tabsence de ce caractere du jaunissement chez

ces deux Russules
;
car puisque Fries, dans la möme description

ide R, chameleoniina

]

parle de la forme jaune dejä dans la jeu-

Hesse (« eliain primitus »' ct qu’il a bien aper^u que Riiss lutea

et aussi Rnss aiiellina pälissaient au cours de leur developpement,

nous devons prendre lextuellerncnl, ad cerbam, le passage de la

description signalant le jaunissement du chapeau.

(le changement de la couleur pourpre et violette en jaune est

pour nous une indication excellenle du chemin qui nous mene a la

v^ritable Russ. chameleontiun de Fries.

De ee qui precede on peut conclurc que ni dans la Russule de

()UELET, ni dans celle tle (Iookk on ne peut voir Tesp^ce deFaiES.

Mais comment OApliquer les determinations defectueuses de ces

(1) Jl ( st possiblc qu'3 Qüclet ait <316 influcncö par )a description de FribS
«Jans sa Monographie ou il ne parle qiu» des couleurs incarnat et jaune. C’es^

pourquoi l’oplnion de Qürlet me parait plus accep’able que celle de Cookr,
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ileux exoellenls myoologues, determinatioris qui ont He surdes

par de noml)reux autcurs el aussi par nous-menies ? La reponse

CSt facilc : ni Qria.Ei ni (k)OKE, n ayaril reussi a Irouver uno Hus-

sule jauniösnnle couveiianl par ses aiitres caraclcrcs äla diagnosc

originale, onl choisi cellc qui leur seini)Iail s'eri rapproclier le plus.

Quant ä leurs succcsscurs nous ne surnnics [)as eompetenls pour

parier aunom des aulres, niais nou^ prnsons qiie la reponse nous

est donnee par la silualion ii;dii[uee au debul de celle noli; ; c’est

ainsi que dansiiotrc Moiiograj^Jjie nous a^cujs sui^ i la deierniina-

tion de Quelet, bien (piVtanl porsuade de ees defauls II n’y

avait pasd'aulre soIiUioii si nous ne voulions ainnidoiiiier Tespeee

de Fiues, a inoiiis de suivre re\ein]>’e du inyeologue leheque,

D* Veeenovsky, professeur a l’ruivtM'siUS qui fall suivre la d(rs-

eriplion de rhaitieJrontina (('eske llouby, p. l'to) de eeltc

reieai*que : « tout cela est eo[)ie ile Fhiks |>our cpie l(‘ leel(‘ur se

« fasse lui-ineiuc I'idee de ec qu'4i*>l Ha^a.cluntielennfina par eoinpa-

« raison avoe les Hiiss. eilcUhia t*» xaiiihojihaea ». (a‘s j)ar()les

dites eertes avee um* (Vaneliise digue «radniiralion, inonlrenl bien

laut la diffieulte de delerininaiioii dans le genre Itussnla que la

lendancc du Prof. \'eeenovsky a se rullier a ropiiiion de Quelet,

sa Hass, xanilutphnea n'elanl que Hass, anneni ica (.ooke.

Mais alors qu'esl la Kiissula chanivleontina de* Fuies ?

Si nousüuvrons les yeu\, avee uri [)eu de, ehanee, il ii eehappera

j)eul clrc pas a notre at'ention el a nos reelierebes une Hussule

jaunc
[
artieLeinenl Oll enlien inenl que nous avions laissee de

edle la jii'eiianl peul-elre jiour Hass, lutea. S. son eba|)eau inonlrc

des lestcs de viob'l ou de pour[)re, alors sureinenl les ])assages

avee les exeniplairt s eolor<‘s du voisinag«^ nous dei eleroiit que
e‘est lu Russub' que nous e<mnaissions depuis longleinps dans la

litleralure clas&iquc. Khombiioi.z a dtqa deeril et ligure (pl. 68,

fig. o 6) sa forme no:i pruinet? sous le noui tic Hassula caerulea

Persoon, et peut-^lre aussi pl. 6i, fig. 10*11, bien (jue eelle ligure

puisse represenler la Fluss, punctata (1*1. 06, fig.

Mi'LLEu-pAHsr, Smith et F.-J. K M FMAXN decrivent la m^me
espeee sous le uii’une riorri. Cliez Bhesadola uous la reconnai: sons

bien au prenuer aspect eonune Hussa 'a l'inxusnv les bonnes plan-

ches 22 des b'ungi Tridentini el i63 tb* rieonograpliie
; la descrip-

iion meine — relativemenl ineomplele — se i ap[)orle a eile en
gründe parlie. C’est de la m^*ine favon que la eomprirenl d abord
l\. Mmue (IJulL Soc. niyc. Fr., 1910, fase. 2. j)uis Breuinaui)

(*S"or. Hot. des Deux »Seeres, 1928), et que nous l’avons accepteo

dans notre Monographie. Ce qui n empdehe pas quelle est encore

dcorite comme /{ass. punclata KrombU, dans Uconographie de
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Bresadola (PI. 457). Si quelques auteurs appliquent le nom de

Buss. Tarci ä une autre espece (semblable ä R, nauseosa Bresa-

(lobi), ils ne peuvent le faire qu’en supposantque la figure de Tau-

teur esl lout a faii fausse (M. Singer in litt.), J’espca’c d’ailleurs

avoir l’occasioii de rcvenir sur Rassiila Tarci.

Nolre llussulc cst encore coniiue sous le iioin de Rnssa^a ame-

ihysiina, sous lequel Quelet a decrit sa forme non pruinee, brie-

vement inais parfailement dans Assoc.Jr , 1897, p. 450, lab. VI.

lig 13 (non Ecliir.).

De meine ladecrivcrilaussi VelExNovsky.Craswuay, Bataille, etc.

Ki nous pouvons bien confirrncr ravisdeBoMELL(Degen.Hussula,

[). 103) qui ridentifie h sa Rass. postiana
;
cel autcur doute il est

vrai de rexactilude de son opinion, mais c*est parce qu’il a subor-

donne rette Bussule a Riiss. armeniaca (llooke et ä Riissula lutea

lluds. et qa'il Ta identiliec avec la charneleoniina de Britzklmayr

(SudI)
,

f. 79); rnalgre la figure primitive de ee dernier auleur nous

ne poiivoiis voir en eile (pie Rnss. coerulca Krombh. = Tarci

Hres. = ameihy&iina Quel., elant donne surtoul (|ue !es autres

figiires de Rnss. ( luunefeonlina de Bai tzelm vva (lig 81 et 95) par

leur cha[)eau jaunissant au inilieu le repre'=?enlent encore mieux.

Derniereinent la inöine espece a fail l'objel d une nole de

J\l. et Mine Moreau {RnIL Soc. myc. Fr ,
t. XLVl, p. 139) ;

mais,

eomme leur IraNail iTa ((u une lendanec d’informalion (eornme les

de'^cM iptions de MM. Buebinai i> et (kiAswuAv) et cilent seulcment

quelques caracteres iinportanls, il ne sera peul etie pas superllu

de donner ici une descriplion eomplete :

Russula chameleontina Fr. = caerulea Krombh. = Tarci

Bros, (pro parte) = anieihysiina Qu^d.

Chapeau convexe-bas, rapidemeul aplaiii i)uis depriine, rare-

ment concave, ordinairemeiit de fi>rme reguliere, moderement
charnu, 3-7-8 cm. Marge atteauee en culicule, nc eommeiiQant a

iHrc slriee ct tuberculeusc que eliez raduUe. Le chapeau des speci-

mens develoj)pes ä la lumiere et pendant iiu lemps see est ordinai-

vemeul coiwert d'nne pruine qui plus lard paraita hi loupe forinee

de menues papillcs ; par contre chez Ics specimens des endroits

ombrages ct humides ee earaclere manqae sonvent. La couleur du
chapeau est tres variee : sur la partie moyennc et ä la peudpherie

eile CSt le plus souvent violette, amethyste, bleu ou lilas, lilacin

ou purpurin, gris de perle, quelquefois lavee de vert olive, plus

riti'eiReid rose de fraise ou iucaruat, rouge brun, couleur de cau*
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nelle, chamois, nankin, faave ou ocracee avec des passages nom-
breux entre ces couleurs. Le cenlre du chapeau est ä peu pres

toujows de coloration differente, plusfoncde^yisqffk noire, mais

aussi il est parfois au contraire plus clair, creme ou blanchAlre,

quelquefois mßle d’un pcu de brun ou de vert olive. Parfois le

chapeau est marqiie d*iin eercle plus somhre entre le milieu et le

bord. A cause de son epicutis terne, le chapeau est pendant la

secheresse d’un aspcct languissant.

La couleur violette et pourpre est rapidement solublc dans Teau,

mais la cuticule du chapeau — au moins chez les formes tres colo-

rees — ne pälit pas comrne sur d autres espcces
;

eile devient

jaiine d*ocre, au debut sur les places ou l’eau a eu le plus d'aetion

dissolvante, le plus souvent au milieu ou au bord du chapeau

eelui-ci touche la terre.

La cuticule du chapeau est visqueuse a riuimidite, piiis terne et

veloatee, scparable environ a moiüe, modereinenl epuissp, h\ehe ;

quelquefois eile depasse le bord du chapeau sur les lamelles

(Pi. vi.üg.y,.

J-.amelles blanc-crenie i)uis (poudrees [)ar IcsS spores) jaune de

})rimcvere, raremenl avec l'ardte rose-purpurin dans la region

ant^rieure, arrondies en avant, libreset jusqu'aecarUfes en arriere,

rareinent fourchues ou inegales larges, assez Jiombreuscs (120-140),

dures fragiles, assez epaisscs, sublilemcnt reunies en bas par des

veines.

Pied^un peu claviforme jusqu k cylindrique. parfois exeenirique,

ordinairemenl proportionne au chapeau (mais sur les exeinplaires

des lieux secs, peu iiutritifs, il est quelquefois si court que le cha-

peau touche ä terre), 2,5-7 cm. de long 8-15 inrn. d’cpaisseur, par-

fois gonfle et jusqu'a 25 mm. d’epaisseur, bliiie, rareinent rosc-

])urpurin en bas ou sous le chapeau, poudre puis uu et a peinc

ride, farci, rapidement cotonneux intcricurement, ciifin crcux,

fragile.

La chair est blanche si eile ne roussit un peu, sous la cuticule

d’une teinte plus faible que la couleur de la surface Saveurun peu
Acre dans la jeunesse puis douce ou bien toujours douce.

Odeur non remarquable ou faible de Boletus luteiis, mais la base

du pied offne une odeur nette d'iodoforme. Seche (die est de
couleur pailie, assez flexible et a odeur rappelant le iniel impur.

Sportes en masse jaune-ocrace un peu pale (Cuaswiiay, G )

Caracttu'cs inicroscopiques ct chimiques d’apres M. VMMelzeh) :

<( Cuticule du chapeau sans cyslides ni poils, Sur l’epicutis en-

trelacement dense de filameuts ä parois devenaut moder^meitt
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g^latineuses et petits groupes de ßlaments primordiaux, longs, uix

peu cystoidement 4tendus et £ormant la pruine blanche du cha-
pcau. Spores globuleuses ou largement elliptiques, reticulees ou
r<^ticulees verruqueuses, 7-9 X 6-8 p.. Aröle des lamelles subhete-
romorphe par des cystidcs (51ancees et longuement pointues . Ba-
sides longuement claviformes, 40-50 x 10 12 fx.

c( Chair avec sulfate de fer (FeSO^) : Gr. tres faible
; ne r^agit

iiullement au m^tol et a Thydroquinone ».

Dans les fordts hautes de pins ou mfilees de bouleaux en terrain

argilo-sableux, au bord des chemins, dans Therbe ou les aiguilles,

depuis Tete jusqu’a la (in de Tautomne ; asscz commun.
Par 1 ensemblc des caracleres suivaiits : chapcau pruineux dans

la jeunesse, puls volonte cl d’apparence languissante, de couleur
tres variable ayanl tendance k jaunir au cours du developpement,
odeur d'iodoforme de la base du pied, ciiticule sans cysiides,

eettc llussule se distingue tres nettement des autres espcces ocros-

porees et nolamrneni de ltnssula nitida Pers. (nettement äcre),

Russ. lateritia Qut*l. (doiice), — loutes deux a lamelles jaunes ;

—

Riiss coerulen Cooke (a ohapeauiiu dont la cuticulo ost le plus
souvent amere comnie la chair du [ued) cl Rass. azarea ßres.
(a ohapeau veloulo) — a lamelles et .sporcs blanches — lui ressein-

blent egalemeril. De re qiie le jauiiissemeiit du chapeau est du a

linfluencc de l’cau, il esl nalurel qiie nous ne rencontrions ce

caractere que pendanl les periodes humides, surtout a rautomne.
Mais on peut reproduire le processus du jaunisseir.eut en hissant
goutter de renn pcndant assez longlcmps (une demi- journee) sur
le chapcau d'un Champignon frais ou encore en le Ircmpant pen-
(laut le temps iruli((ii6 dans un peu d eau. Bien que Ton obtienne
pas de cette fac/on unc couleur si ji une que dans la nature, reffet

en est neanmoins suflisaininent convaincanl
Si nous eomi)arons nolre Russule avec la diagnose de Fuies,

nous constatons un accord complet, sauf que Fries indique la

chair douce sans exceplion. Malgre cclte diflerenee, — d'ailleurs

peu considerahle, — nous pouvons tenir cornrne iHabli que notre
Russule est bien le veriiable Rnssula chameleoniina de Fries.

Si nous lui conscrvoiis cc noin, toutes les autres denominations
qui lui ont eie donnees tombenl en synonymio et Rass, chanie-
teontina Quelet iloit 6lre ränge eomme unc varietö de Rass. lutea
Iluds. (ou eomme varicle de Riiss, armeniaca Cpokc si nous
prenons la couleur rouge eomme lypique, ce qui ue serail pas
trop faux). Mais si nous conservons Russnla chameleoniina de
Quälet, notre Russule exige le nom de coerulea Krombh. ou
Turci Bres. ou amethystina Quel., ct» dans la premi6re eventua-
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Ute, Russ. cct^'iüea Gooke prentlrait le nom rle R. amaenata

Britz.

Quoi qu'il cn coit, je scrai heurcux si ccltc riote, ccritc bona

fide, provoque des reflexiDiis critiqncs,

KXULICATION DKS PI.AN'CIIES V el Vl.

i‘L\Nt;iii'; V.

a] Forme muIgI ft)nGo, niun'i»iiMfo nii (•(miIjo, piu*^ (jIjsguk* Li pruinc a deja

pcJi»(‘ Oll i)a[iillrs blaut h/ilies
,

fits rf•^&p||JbIa^lt; ii Hnss cn. rufen (’ke

pruinoLi'*’).

ft] (Jhanipi^^Mon (tMirii' a fouidoN (‘iirort* bbn

,

du tob* tlii chapoatJ

l'tui V(»il de la pniiiio

r) Forme amethjsb', pre.'-quf ad* Ib‘ , ooiilre da t liapt'.iu plus ilair, sans

pruine.

(f) Ivhanhlloii d’uu lieii
,
pour rtda le pit*d t^s^l foiol.

c) (diaiiqdgiiöii Nonaiil de luinir. Par la lorrne el la ruul iir du .b.ipeau fort

seiiiljlable ’k Bu.ss nzur<*(t Lire?, (leuco.sporee).

f) Coupe ä Iravt'r? It* tluipeau d’iiii (xcmplaire (iioii piiim
)

a leuilb ts eoii?!-

deiablcuienl largos (/L chamcfcontinn i latclamrUofa Hiilz

)

g) Coupe d’uii Cliaujpigrit'U cMdier avee tdiaieau pour[»re*lM iquele.

PLSNCllF M.

h) b\.rnie tvpicjue de Fries de couleiir rose de fi als •, \tMiaul a malurile
;

aulour du ceiilre iin cerele plu^ fonee earaclt‘nstit]U(*.

i) pAempPiie jeuue a\ec chap?aii jaunt* d orn* des U‘ d« but et oli\alre au

een Ire

j) A&pecl de.s feiiillels tl’uu exeiiiplaire vciiaiil de uauir * la « uliewle du eJia-

peau deborde jusqu’aux feuillels.

k) Jguiig exernplaire : le eliapt^aii esl lauiie a l’t i drttil ou li a Itiiulio a lerre;

Ic pied esl gtjnfle el fendu sous le ebapeau

/) Jeu-ie oxcmplaire, Jaiiiiistaul au cenlre du tliapeau.

m) Indivitlu miiiissant, ron^iderabltMuenl decolore par lemps buinide.

fl) Ch-impignon a peine mdrissant» a tbapeau pio-qiu* t iitien nu'nl Jauni.

0) Forme amcIhjMe a ungiue, xieillissaiil

.



Florule cryptogamique de la Champagne crayeuse {Myxomyc6te$,

Siphomycites, Uridinies et U$tilaglnees\

par M. MAURY.

ORDRE DES MYXOMYGETES.

St>]is-or(lre l , Phytomyxidäes (Para^ilrs).

l’ani. PhytomYxidacees.

Plasmodiophora Brassicae Wor.

Parasilc siir Ics raeiues de IJrassica olrracea qii'il hyperlrophic

et tU'fonno en produisanl la maladie eonnue le noin de

« Hernie du Chon. Pied gros Ute AC. Vallee de la Coole
;

Keury, Nui'^<*inent ! Mery-sur Seine (IIviuot).

Plasmodiophora AIni (Wor) Müll. Sacc.

Parasile sur les raciiies de Ainus glnliriosa, sur lesquelles il

produit des d(dbrnialions eoralloides de 2 a 10 ein. de diamelre.

lloidl-sur Suippo ; l^azancourt, Sept. Saula sur les aiilnes plan-

tes dans les pineraies (Lauiikxt) Mer^ -sni* Seine (Haiiiot et

(Biuaud).

Dans les liciix frais, les luhereiiles sonl moins developpes cpie

sur la craie, dans les lieux secs, oü les ra» ines cii soul enlieremenl

eouvertes. Note de J. Lvukknt).

Sorosphaera Veronicae Scliroeter.

Parasile sur divers Wronica. Kle. \C, Sur Verouieu hederae*

folia. (dialons, dans les Ajaux !

A 13 H KV IATION KMIM .O

V

K fc:S

.

CC. ires eo amuii. AH, assez rare.

C, eonmuin, H, rare.

A(], assez cominun. HH, Ires rare.
• i

Le signe ' indiquo que les pUintes ont ete treuvees par moi dans la

localite indiquee. F\)ur celles que je ifai pas trouvees moi memc et qui

m orit eie communiquees,
j
indique le norn de Ja personne auteur de la

recolte. Les noms de localite, s’ii y a Ueu, seront indiques ainsi que ceux

de la region.
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Sous-Ordro 2 Myxogastres.

1>) Endosporöes.

Farn Dictyclioethaliac^es.

Dictydaethalium plumbeum Rost. = Lycojrala lenticulare

Dur. et Fr.

Sur les vieux buis. les brindilles, otc. Auloinne. AC. St-Amand ;

Abiancourt (Kicnox).

Fam. Cribrariees.

Dictydium cancellatum (Bätsch) Machr. — D. umhiUcaium
Schrad.

Sur le bois mort, les vieilles souches CC. Chälons, au jardin

public, dans un troric creux pourrissant de Catalpa ! Soulanges
;

Hassu. sur troncs pourris de Pin Silveslrc (Riohon), Mery-sur-

Soine (Uariot in Buiard).

Cribraria aurantiaca. = C. vulgaris Schrad.

Sur Ic bois mort, surlout de Pin. R.

St-Amand, sur ecailles de bois pourri (Ricuon)

Fam. Tubifdracees.

Tubifera ferruginosa (Ratsch) Machr. = Tiibulina fragi-

formis Pers.

Sur le bois mort.

St-Amand, St-Lumier, dans les endroits tres humides des bois

(Richon).

Fam. Lycogal^es.

Lycogala epidendron Buxh. = L. minialum Pas.

Sur le bois mort, peuplier, ^picea, pin, etc.

Partout. Chälons !, St-Amand (Richon), Montsuzain
; Troyes

(Bbiard).
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Farn. Arcyrtöc^es.

Perichaetia corticalis (Bätsch) Rost.

Sous ou sur 1 eeorcc des arbres morls ; il echappe facilemeui

ä Tceib a cause de sa couleur terne qui ne tranche pas sur celle

du substratum. G.

Soulanges, St-Amand, sur peuplier abattu (Righon). Troyes,sur

un noyer : un seul exemplaire (BaiAnn).

Arcyria ferruginea Sauter.

Sur le bois mori dans les vieillcs souches, elc.

Le Predilloii, pres des Marols, sur Ironc pourri de peuplier

coupe au ras du sol (Briard).

Noia. —* Celle cspece irest donnec qu'avec un poiiit de duutc.

Arcyria punicea Pers. = A, denudata Macbr.

Sur le bois niorl.

Troyes, sur bois de ehöne pourri (Briaiid).

Farn Trichiac^es.

Hemitrichia serpula (Scop.) Rost.

Sur le bois moi*l. CG.

Partout
;
sur bois de peuplier, d'aulne (Rtchon).

Hemitrichia vesparium (Ratsch) Macbr. = H, rubiformis

Pers.

Sur Ic bois inort. R.

St-Amand, observe une seule Ibis, sur une souche de peuplier

(Righon).

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost.

Sur le bois iiiort.

Troyes, au bois de Fouchy (Biuaud).

Trichia favoginea Pers. = T. chrgsospetma DC.

Sur le bois ou les Tieilles souches couvcrtes de moussc. C.

Gh&lous, au bord de la Marne !, St-Amand (Righon), Troyes

(Briaro).



Trichia varia Pers. ixir, y. - (jeuuina,

Sur Ir vituix l)ois, los vioillrs suuchrs AiiloiniK'. A(1

Troyes, au\ Cliarrnilles, mir rroiva il(‘ noyor muri, aballu

(lilUAlU)).

Var. ni^Tipes Per*^.

MOmc liahilat qur Ic lype dont il dilVere par iin srul caraclerr,

d'ailleurs inroustanl
;
c'cst, dit Tomucxn, la Ibrrno stipitec de

Tniehift iuiria

Troyes, au hois de Fouehy, siir du hois pourri (Hiuaud).

Trichia fallax Pers. = T, decipiens l^ers.

Sur le bois niort, les vIeiHes souehes etc

Troyes, au bois de Fouehy et aux Gharinilles, sur trones ruorls

de peiiplier (ninAui)).

Trichia botrytis Pers. = T, fragilis (Sow.) Rost.

Sur le bois mort, les feuilles niorle^, selou les varieles. Au-
tomne. (b

St-Ainand, Losse, sur trones earies, dans les lieux huiniiles

Farn. Räticulariacees.

Reticularia lycoperdon Bull. — R,iimhriiui Fr.

Sur ies vieillcs souehes, les vieux trones. Automne. AG.
St-Aniand, Soulanges, sur trones et pieux de pin sylveslre

(Uiraioxb

Troyes, au bois de F'ouchy. sur trone pouri i tle pcuplier eoupe

au ras du sol (Bkiaud).

Amaurochaeie fuliginosa (Sow.) Maclir. = A. alra Rost.

Sur le bois inorl, Printeinps et automne. (h

Soulanges, la Ghaussee, sur bois denude de pIn silveslre

(Riciton).

Farn. Stemonitacees

.

Lamproderitla physaroides (A. ct S.) Rost. = Slemonites

physaroides A. et S.

Sur le bois mort, les vieilles souehes couvertes de mousse, (de.

Automne. R.

Ablancourt (Richon).
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Lamprodema eolumbinum (Pers.) == Physarum columbi-

num Pers.

Sur le bois mort. Automne« AR.
Soulanges, sur 6caiUes de pcuplier (Riohon).

Comatrichia nigra (Pers.) Schroeter.

Sur le bois mort, les tiges, etc.

Mery-sur-Seine, sur ecailies de vieux bois (Hauiot in IhuAni))

.

Comatrichia typhina (Wig ) Pers.= C. Stemonitis Macbr.=
C, typhoides Bull.

Sur le bois mort ou les (euilles tombees, selon la varidtiL

Clialons, au jardin public, sur brauche morte de marronnier, ä

demi caclic* sous Ft^corce soulevee ! ; ’J'royes, au liois de Fouchy,

dans rinterieur d"uii vieux trone de peuplier pourri, coupe au ras

du sol (Briahd).

Stemonitis fusca (Roth) Rost, == Sl. dictyospora Rost.

Sur Ic vieux bois, les vieilles souches, ctc.

MtM‘y-sur-Seiiie, sur bois pourri (Hariot in Briauu).

Farn. Didyniiacdes.

Spumaria alba (Bull.) DC. == Mucilago spongiosa Morgan.

Sur rherbe et les feuilles mortes, les tiges des plantes, etc.

Ete. CG.

ChAlons, sur les herbes des pelouses, au voisinage des pine-

raies ! : St-Ainand (Richon), M^ry-sur-Seine (Hariot in Briard).

Didymium difforme (Pers.) Duby.

Sur les feuilles et les tiges mortes.

Troyes, Si-Andre
;
Mery-sur-Seine, sur debris veg<5laux herba-

ces
;
sur troncs de choux mis en tas (Briard).

Didymium squamulosum (A. et S.) Fr.

Sur les feuilles mortes, les brindilles, ctc.

Breviandes
; Cliatrcs, sur bois pourri et sur debris v^getaux

(Briard).
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Didymium clavus Rost. == D. hemhpheericum Bull.

Sur If^s feuilles inorles, les clehris Automne. CG.

Partout ; Sl-Amand (Riction).

Didymium farinaceum Schrad. = D. melanoHpermum
Macbr.

Sur feuilles niortes, ecorces, hriiulilles, elr*.

Troyos (Bhiauo).

Pa in. Physarac^es.

Chondrioderma spumarioides Rost. = Carcerina spuma-

vioides Fr.

Sur les feuilles inorles, les lierbes, les l>rin(lilles. Hivcr. AC.

St-Amainl, <lans les pineraies (Rtchon)
;
Mih'y-siir-Seine

;
Monl-

suzain (Hiuard).

Chondrioderma globosum Rosl. = Diderma fflobosnm Fr.

Sur les feuilles morles, les brindilles, etc H.

St-Amand, plaiitatious de pin^s, bois ombrages (Riciion).

Chondrioderma hemisphasricum (Bull.) Torrend — Didy-

mium hrmisphiericuni (Bull.) Macbr.

Sur 1> s feuilles mortes, les briadilles, etc. Toule, rariiiee. CG.

St-Amand. sur feuilles pourrissantes, mises eij tas dans les

janlins (Riciion;.

Chondrioderma Trevelyani Rost. = Diderma Trevelyani

Fr.

Sur les feuilles morles. Automiie. R.

Bois de St-Lumier (Kichon).

Chondrioderma floriforme (Bull.) Rost. = Diderma flori-

forme. Fr.

Dans le creux des arbres morls, surtout des uln'nes ct des chÄ-
taigniers Automne U.

St-.\inand, Aulnay TAftre, sur troncs coupes de peupliers
(Richon).
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Leocarpus fragilis (Dick.) Rost.
i

Sur los feuilles mortes, les brindilles.

Soulanges ;
Lisse, sur brins d’herbe, sur la moiisse» dans les

pineraies (Uighon).

Craterium minutum (I^eers) Fr. = C. pediinculatum Trent.

Sur les feuilles inorles.

Sl-Amand, St-Lumier, dans les ondroils humides des bois el

des jardins (Uiciiün).

Craterium leucocephalum Ditm.

Sur les feuilles mortes. Automne AR

.

Hois de Sl-Lumier, sur feuilles mortes et sur tiges eiieore verleS

(RrciioN), Troyes, au bois de Fouchy, sur iiges et feuilles vivantes

ou mortes de lierre (BaiAiin).

Physarum sinuosum (Bull.) Weiiim. = P. hivalve Pers. =
Angioridiurn sinuosum Bull.

Sur i(‘S feuilles mortes. Priutemps. (.C.

Sl-Ainan<l. bois et jardins. sur feuilles mortes et dfdritiis vege-

taux ^Righon).

Physarum eontextum Pers. — Diderma contertiim Fr.

Sur les feuilles mortes et les brindilles. Autoinue. ll.

'

Ablaneourl, sur uii tronc «le sabine
;
reeolte uue seule fois

(lllGIION).

Physarum cinereum (Balsch) Pers.

Sur les feuilles mortes, Therbe : le plasmodium atteint parfois

plusieurs decimetres carrcs

.

Troyes. Cluitres, Mcr3'^-sur-Seine
;
sur le bois et les ecorces

(BiUAun).

Physarum nutans Pers. ==: Tütnadoch^. alha Macht»

Sur le bois mort les vieilles souches, etc,

Chfttres, sur boLs pourri et debris vegetaux (BiUAai)).|»

Var. leucophmim Fr. = Ph> alhipes (Fr.) De Bary. Automne,
AC.

St-Amand, dapsjles bois humides, les jardins (Richon).



164 üAüilV.

Fuligro septica (L.) Gmel = F. ovata Macbr.

Sur le bois mort, les souches couvertes de mousse, etc. Trfes

polymorphe.

Chälons, sur le tan dans une serre ; sur ecorce dans un depflt

de bois !, Soulanges (Richon). Pont-sur-Seine, sur la tannde, dans

les serres du chäteau (Hautot in Briabd).

Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. = B. hyalina (Pers.)

Berk.

Sur le bois morl, les branches tombees, etc.

Troyes, sur ecorce pourrie de Charme (Rriako).

Badhamia utricularis Berk.

Sur les vieilles souches luoussues et les Champignons lignicoles.

Automne. AR.
St-Amand, dans les chantiers, sur ecorce de Iremble et tlc bou-

leau (Ric.iion).

Badhamia panicea Rost. = Arcyria cinerea Fr.

Sur ecorces d'arbres. Presque toute l’annee. GC.

Chälons, sur ecorce de peupliers, dans les dt^pdts de bois !

ORDRE DES GHYTRIDIACEES.

« l)n n’a jusqu’ici signalc cn b'rance, qu’untres petitnombre de
Chytridiacees. M. Maury, Professeur au College de Chdlons-sur-

Marne, nous en a adresse, cette annee, 13 esp^ces, appartenant

au seul genre Cladochytrinm recoltöes autour de Chälons pen-

dant les mois de juillet, aoftt et septembre. Dix de ces espöces

sont nom>elles pour la Höre frangaise. Ge sont : Cladochjytrium
Batomi Büsgen, C. sparganii-ramosi Büsgen, C. Tridis de Bary,

C. Heleocharidis (Fuckel) Büsgen, C. Schrceteri Krieger, C.
Magnuaianum Krieger, C. Menthse Schroeter, C. speciosmn
Schroeter, C. majas Schroeter, C, Hippuridis Rostrup.

Si l’on ajoulc ä ces noms les noms des espäces connues et ren-

contr^es en France, on voit que la Flore framjaise possäde actuel-

lement 18 especes du genre Cladochjytriam.

Ce qui fait que les Ghytridinees ont et4 jusqu'ici si rares en
France, c’est que leur rdcolte n’est pas des plus facile;«. Elles
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formcnt sur ies tiges oa.ies feuilles des taches peu visibles,parlois

le Champignon est hypoge.

II faat donc pour chercher avec fruit les Chytridiacees, s’eii-

Iralner d’une fa<;;on spociale, connaitre leurs hötes et 6tre un peu

servi par le Hasard. C'est cequiest arrivdäM.MAuuY» (P. IIahiot,

in üiill. Mus, Hist, nat., 1912, n* 7).

Farn. ChYtridiac^es.

Sous-Fain. SynchytriacAes

Synchytrium Taraxaci De Bary et Woronin.

Sur diverses eoniposccs, dans Ics prairies humides, au bord des

füsses. AG. Priiitcmps et etc. Forme des verrues jaune orange

sur les Icuilles, les bractees de rinvolucre.

Sur 7'araxacum Dens-leonis, vallcc de la Marne
;
GhAlons ;

Recy, etc.

•«.
, »vr- ‘ *> '

Synchytrium aureum Schroeter.

Sur les tiges et les feuilles de nonibrcuscs Dicoiyledoncs, mais

parliculiirement sur Ljysimachia Nummularia.
Sur Lysimachia Nummularia, GhAlons, St-Martin !

Sur Cardamine pratensis, GhAlons !

^^Sous-Fain. Gladochytridac^es.

Cladochytrium vagans Schroeter.

Sur les feuilles ct les tiges de 'planlos de dirterenies faniilles

dans ies pi'airi«^ humides. C.^Ete.

Vallee de la Marne, ChMons, St-Martin, Faguieres, etc !

Sur Raniinculus repens /, Galium palustre /, Siurn latiJoUiim

- Tinanthe Phellandriiim !, Teucrium Scordiiim !

Cladochytrium Magnusianum Kriegor.

Sur les tiges de diverses Grucifercs. \i\.

Vallee de la Marne, dans les fausses rivieres, les fosses.

Sur Roripa amphibia ! »

Cladochytrium Hippuridis Rostrup.

Sur tiges de Hipparis 9ufgaris. G. Etc,

jSt-Gibrien !
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Cladochytrium Menyanthis De Bary.

Sur les petiolcs et los leuillcs de Menyanlhes trifoliaia. CG,

Printemps et ete.

Ji\lons-lcs-Vigncs, daiis les iiutrais de la Sominc-Soude, vors

Champigneul !

Cladochytrium speciosum Schnuler.

Sur les tiges, les pctiolcs et les louillcs ile Sy/tiph yiutn

nnle. CG. Printemps, tUe.

Vallee de la Marne, GliAlons, St-Martin, Itcey, Fagiiieres, eie. !

Cladochytrium Menthae Sclirceter.

Sur les tiges, plus rarenient siir les leuilles d«^ Menth a (tqna-

tica,

Juvigny, Jlcey, ChAloiis !

Cladochytrium majus Schroeler.

Sur les tiges, les pcHioles et les leuilles de div ers liuniex, daus

les Ueux tres humides H lUe.

Sur liurnex Hj\lrolapatlnun
;
IMivol, daus uu emprunl du eluv

iniii de fer de TKsl

!

Cladochytrium Butomi Büsten.

Sur les tiges et les leuilles de Ihilonins ainln^llaias, C. lite.

V allee de la Marne ; Chalons, Faguieres, Ueey, etc,

Cladochytrium Alismatis.

Sur les tiges et les feuilles dW listna n.antap^o, C, Kte.

Vallee de la Marne; (^lialons, llecy, Oisy, ete !

Cladochytrium Mauryanum liariot.

Sur les leuillcs de Colehiciini autiininah*, duiis les euulruits hu-

mides des prairies. C. Ete.

Vallee de la Marne ; ChAlons. Faguieres, Ueey, ete. !

Vallee de la Saulx
; \^itry-en-Perth »is'I

C’est ä ChAlons que j
ai cu, le preniier, roceasion de signaler la

presence en France de cette espeee. Depuis lors, eile a ete re-

counue ailleui's, entre untres dans le Jura.
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Cladochytrium Iridis de Bary.

Sur Iris pseudacorus, k la base des feuilkjs. AC. Printenips et

eil*.

Vallee de la Vluriie
; GliAlons, Plivot I

Ciadochyirium Sparganii-ramosi Büsgen.

Sur 1 <‘S leuilles de Sp trganiiifn mnKJSiifn. U. Ete.

Vallee de la Manie ; CliAlons, daus les l'osses eiitouraiit la [iro-

pritHe des Flaiiimiors
;
Sogny aux Moulius, dans la l'ausse riviere!

Cladochytrium Heleocharidis.

Sur les ligos de Scirpus paUislris. (1 lile.

Vallee de la Marne ; CliAlons, Kagrii^rcs !

Cladochytrium Schroeteri Krieger.

Sur les Uges cl les leuilles de Scirpus intiniituna, AG Kl(\

Fagniercs, dans un emprunt du clicmin de fer de TEsi

!

l’iscriiji esl d'avis qu’une tHude plus eomplete permcltra <le

supprimer eellc espeee el de la rallacher a la preeedeiilc. La

iiidiiie 1*00101X100 serait peui ^Ire applieahle a uii Ciadochyirium

trouve au cours de Tele 1917 , a ('oinpestrix» pres de Chalons sur

Cyperuf^ fmeus (Xi M.).

Cladochytrium Gerhardti Schrceter.

Sur les gaines el les fcuilles de plusieurs gramiuees. C. Eie.

Vallee dcla Marne.Sur Apropynnn repens.Chklouf^, Faguieres!

ORDRE DES SIPHOMYGETES.

Fain. Pöronosporacees.

Cystopus Candidus (Pers.) Lev.

Sur la plupart des Crucileres, el parlieulieremeiit sur Capselia

linrsa-pasioris. CC. Printemps et eU\ »

G’cst une especc delorinanle, pouvanl s’altaquer a loules les

parlie.sde la plante

Sur ('apselta Biirsa-pastoris. Partout ; ChiUons, Ams-sur-
^^ube ! Troyes [Haimot in Briard).
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Sur Draha verna, Gh^lotis !

— Roripa amphibia, Chälons !

— Sinapis arvensis, CMions, JAlons, etc. !

Cystopus Portulacae (DG.) L6v.

Surles esp^ces du genre Portnlaca. AC. Kle.

Sur Portulaca oleracea. Glialons,dans certaincs rucUes oii ccUc

plante reparait chaque annec! Arcis-sur-Aubc (Biuaud;.

Cystopus Bliti (Biv.- Bern.) Lev,

Surles Amaraiitacees. AG Ete,

Sur les feuilles vivantes iVArnaranthiis retroßexiis, a Mrry-sur-

Scine (Hariot in Briard).

Cystopus Tragopogonis (Pcrs.) Sclireelcr == C. ciihiciLs

Strauss) Lev.

Sur de nombreuses Gomposees. AC Ete,

Sur Trapi'opogon pratensis. GhAlons ; St-Marliii ! Mery-sur-

Scinc (Hariot in Briaro).

Cystopus spinulosus (De Bary) Rabenh.

Sur diverses Gomposees. AC. Ete.

Sur Cirsium atvense» Mery-sur Seine (Hariot in Brivud).

Phytophthora infestans (Mont.) De Bary Sacc,

Sur les leuillos et les tubercules <le Solanum tuberosum G. Eie.

Frequent surtout quand il csl lavorisc par une leinperalure

chaude et humide. Pariout
!
(Briaud).

Surles feuilles el les fruils de Lycopersiciim esculentnm, Mery-
sur-Seinc (Hariot in Buiaud).

Sclerospora graminicola Sacc. --Peronospora Setariie Pcrs.

Sur les feuilles et les cnvcloppes ilorales des especes du genre
Setaria. AR. Ete.

Sezanne, sur un Setaria. pres de la sabliere, du edle de Peas
(Hariot).

Plasmopara nivea (Unger.) De Bary = Peronospora
iimbelliferarnm (Caspary) Karst.

Sur les feuilles de nombreuses Ombelliferes. (]G. Eie.
— Dancus Carota. GbAlons ; Bassuel

!

— Anihrisciis silvestris. GhAlons !

— ^li^opodiwn podagraria. Troyes (Briard),
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Plasmopara densa Schrceter = Peronospora densa Ra-
benh.

Sur leö feuilles de quelqucd Scrofularin^es. G. Ete.

Sur Rhinanthus major. Valloe de la Marne ; Clialons, Mairy,

Fagniores, etc. ! M^ry-sur-Seine (Hauiot in Buiahd).

Plasmopara viticola De Bary.

Sur Viiis nnifera, CG. Et^.

N'est quc trop connu des vignerons el des horliculteurs cham-
penois sous Je nom de Mildeiv ou Mildiou. L'importance des

ravages varie d’unc ann^e a Tautre. Le parasitc peul s'atlaquer

soit a la feuiiie, soit ä la grappe.

Partout. Chälons I, Mery-sur- Seine (Hariot/

Bremia Lactucae Regel. ~ Peronospora gangliformis

(Berk.) De Bary.

Sur les feuilles de nombreuses Goinpos^es, dans les jardins et

parfois dans les serres. Ge parasitc est generalernent coiinu sous

le nom de Meunier. C. Etc.

Sur Sonchiis arvensis et sur divers Lactaca, Clialons ! Sur

Sonchus oleraceiis. Troyes (Briaud).

Peronospora Calotheca De Bary.

Sur diverses Rubiacees. GG. Etc.

Sur Sherardia ari>ensis, GhAlons, St-Meiiiinic, c'c. ! Mery-sur-

Seine. Troyes (Bhiard).

Peronospora Myosotidis (De Bary) Sacc.

Sur diverses Borraginees. G. Ete.

Sur Syrnphytum ofßcinale, GhAlons ; Mairy !

— Lithosperrniim ari>ense, Clialons !

— Myosotis intermedia. Droupt -St-Basle (Hariot in Bai vrd).

~ un Pulmonaria, Pont-sur-Seine (Hariot)

Peronospora Viciae (Berk.) De Bary.

Sur de nombreuses Papilionacees, surtoul des Viciccs. Etc.

Sur Vicia satwa et sur Lathyrus iiibe?v}sits, GhAlons !

Peronospora Alsinearum (Caspary) Sacc. == P. Scleranthi

Rabenli.

Sur diverses Alsinees. CG. Ete.

Sur Stellaria media, Chälons, dans les cliamps et les jardins !

Proupt-St-Basle (Hariot).
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Peronospora parasitica (Pers.) Tiil. = P. crispula (Fuck.)

Sacc.

Sui* la pluparl des Crucilercs, on il esl souvcnl associe au

lopiis Candidas
;

aassi sur Reseda luteoln, (aCj. Kte.

Sur ('apselld Uursa-pasloris. Parloul. Chalons ! 1’royes, Mery-

sur-Seinc, Allibaudiei’es, eie. Jlvaiox).

Sur Reseda luteola. l)roupl-Sl* Basic el Droupi-Sainlc-Marie

(IIahiot in BuiAan), Chalons !

Sur Iberis amara. Clialoiis !

Peronospora Ficariae (TuL) De Hary.

Sur de iioinhreusiis llenoiiculacees. (X]. Kte.

Sur Rannncalus repens. (Xialoiis !

— Ficaria rann/fculoidcs. CUixUnny \ Troyes (Biu^un), Mt'u*y-

sur-Seine (Hauiot).

Peronospora arborescens De Hary. — P. papavevis Tiil.

Sur les reuilles de divers Rapaeer. C. Kle.

— I^apaeer Chalons! Allibaudieres. Ilerbisse (IIaiuüt)

- iin Pap(wer d'oriiemenl ; CliAlons, dans un jardin.

Peronospora affinis (Hossiu.) Sacc.

Sui Fnmaria a/ficinalis A('.. Kte,

Dans les ehainps eullives; (duilons ! Mery sur-Seiue (llAuurr in

BniAiu)).

Peronospora candida Fuck. — P. Anagallidis Sehnet er.

Sur diverses Primulaeecs.

— Ana^allis creriilca, Chalons ; Sl-Mennuie ! Mery-sur-Seine

(Hauiot in Buiahd).

Peronospora conglomerata P^uck.

Sur divers (fc'u’aniiim. AC. Kle.

Sur Geranium malle cl sur Erodinm cicalurinm, Chalons, tlaiis

les chaiiips !

Peronospora Trifoliorum (De Bary) Sacc.

Sur de iioinbreuses Pupilionacees. C. Eie.

Sur Melilolns nliiss ’ma, Chalons, dans les Ajaux !

Medica^o satwß. \|cry-sur Seine (Hauiot in Buiaud),
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Peronospora Potentillae (De Bary) Sacc.

Sur plusicurs Rosacees. AC. Eie.

Sur Polentilla reptans. Droupt-Ste-Maric (Haiuot).

Peronospora Valerianellae Fuck.

Sar plu-iicurs espäces du g^cnr^ Valerianclla

Sur Valerianella olitaria. Ghalons !

Peronospora violacea (Berk.) Saec.

Sur les fleui*sdes Dipsacecs. AR. Kle

Sur Knaulia ari>en8is, AlUbaii li^jres (IIauiot in Ruj\iii>).

Peronospora leptosperma (De Bary) Sacc.

Sur les feuilles cl les tiges de jdusicurs Coinposees. XC, Etc.

• Matricafia Chaniomilla, Cliälons. (iOiiipertrix : Coolus !

Reims.

Mairicaria inodora, Charlies (Haiuot in Riumu) .

Peronospora Radii De Bary.

Sur les ligules de quelques Coni]H)sees, tju il tlelurme. R. hlle.

Sur Matricarin ("hnmoniiUn. CJialoiis, dans les rliainps dvs

Ajaux c l les tcrraiiis vagues aux ahords du porl

!

Sur \n(/ietniH arvemis ; dans los Ajaux !

Peronospora Linariae Fuck.

Sur les feuilles cl les lleurs de quelques Sc rofulariiiees. A(]. hlle.

Sur les (ajrollesde Linaria vulgaris Chalons, dans les Ajaux ;

aussi dans les champs pr^s du ehamp de niaiueuvres I

Peronospora Lamii Braun. — P. Calaminthae Fuck.

Sur plusicurs Ijubiees. C. Eie.

Sur Calaminiha Acinos^ LatnUim'albani, Lamiunt purpurnun,

Salvia pratensis ; Chälons
;
Si-Memiuic ;

Fagnieres ; Jalnus !

Peronospora effusa (Grev.) De Bary — P. Chenopodii

(Schlecht.) Caspary.

Sur de noinbreuses Chenopodiacees. (X. Etc.

C’est uiie espeee deforniante produisant, a la face infericurc des

feuilles vivani^s, des taches violacees plus ou ipuins elendues.
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Var. major Caspary, sur Chenopodium album, glaucum

et murale.

Var. minor Caspary, sur Airiplex hastata ctSpinacia ole-

racea.

Sur Chenopodium nlbiun ;
Ghalons, dans les terrains d’epaiidagc,

oü il est tr^s abondani

!

Sur Airiplex hastata ;
memes lieux !

Sur Spinacia oleracea
;
Chiilons, dans uu potagor ! Mery-sur-

Seine (Hvutot, notes).

Peronospora Euphorbiae Fuck.

Sur especes du genrc Eiiphorbia. AC. Eie.

Sur Eiiphorbia falcata ;
ChAloiis ; Kagiiieres ! Mery-sur-Seine

(IIaiuot in Briard).

Sur Euphorbia am/gdaloides,, Pont-sur-Seiue (Hauiot).

Peronospora Urticae (Liberi) De Bary.

Sur feuillcsde Urtica dioica el IJ. iirens^ AK. Kb'\

Sur Urtica urens, ChAlons
;
Sl-Marlin !

Peronospora Schleideni Uiiger.

Sur (euilles et fleurs de plusicurs especes du genre Alliiim,

AK. Elc.

Sur Allium Ascalonicum
;
Ch^^lons, dans un potager !

Peronospora Rubi (Rabeiih.) Sacc.

Sur la faee inbuMeure <les reuilles de divers Rnbiis.

Surun Ilabiis ; Mery-sur-Seine (Hariot in Briard).

Peronospora alta (Fuck.) Sacc.

Sur les feuilles <le Planta^o major ei lanceolata, G Etc.

Sur Planta/^o major
;
partout. Chalons

; Sogny; Sompuis !

Mery-sur-Seine ; Droupt Stc-Marie(HARioT) ; St-Andre (Biuahd).

Peronospora Schachtii Fuck.

Sur les jeunes feuilles et parfois sur les pieccs lloralcs de Beta
vulgaris.

Vallec de la Marne : ChAlons
; Si-Martin ; Cherville

; Juvigny

!
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Peronospora Rumicis Corda.

Sur lea feuillas et les pi^ces florales de plusieurs Polygonees.

AG. Ete.

Sur Rmux acctosa ; Ghaloos ; Matougues !

Peronospora Polygon! Thüm.

Sur Polygonum ( owolviUus et avkulare. AG. Ete.

Sur Polygonwn aviculare ; Ghftlons !

Peronospora pulveracea (Fuck.) Sacc.

Sur les esp^ces du genre Helleborus. AG. Ete.

Sur Helleborua foetidus
;
la Bardolle ; Nuisemen !

Poivres (Hariot. ln Briakd).

Farn. Nueorin^es.

Mucor Mttcedo (Linn4) Brefeld.

Sur les iiiati^res organiques cn decomposition ; toute l’anncc

mais aurtout en aulomne. GG. C’est unc espece trca polymorphe,

ce qui l'avalt lait scinder en plusieurs especes. Voici celles qui ont

clü meiitlonnees par Ricbon.

Mucor stercoreus Ted.

GG. Automne ;
sur excröments humaina. Partout.

Mucor eaninus Pers.

11 recouvre les crottes de Ghien d’une sorte de duvet blaue

;

GG. Automne.

Mucorfungicola Gorda.

Sur les'Agaricin^es en decomposition. GG. Automne.

Spinellus fusiger (Link.) Yantighem.

Dans les bois de pins sur les chapeaux de divers Agaiics, notam*

ment sur le Collybia dryophila .A.R. Automne.

Sporodinia grandis Link.

Sur divers Champignons, Agarics et Bolets, en decomposition.

G.Ete.

Peut se rencontrer accidentellement sur certains fruits, notam-

ment les poires, en decomposition)!

St'Amand (Ricbon) ;
Droupt St-Bfisle ; Pont-sur*Seine (Hahiot).
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Rhizopus nigrricans Elirenb.

Sur toutes sortesde iiialirres organiqucs end^composilion,pain,

iVuits, excrcfinent«, rlc., inais de preference sur les substances

hyJrocarbonees. Partout ; St-Amand (IItchon).

Thamnidium elegans Link.

Sur Ic crollin de clieval, les crotles de chien, sur diflerenls

(ülianipignoiis cn voio de deconiposition et en göncral, sin* toule

Sorte de inatieres amylacees. CG. Fln eie.

Sl-Amand, dans les ecuries (Rtchon).

Pilobolus crystallinus Tod.

Sur furnier d’herbivores, eheval, bceuf, cerf,- elievreuil, lapin,

etc. ; beauooup plus rare sur ccux de Tliomnie et du ehat. AC.

Printeiiips et automne.

Sl-Amand ;
Soulanges (Rk.iion).

Moriierella polycephala Coenians.

Sur le furnier, sur certains Champignons et en general, sur tonte

Sorte de matieres organiques en deeomposition. CG. Automne.

Sur erotlin de clieval
; St-Amand (Righon).

Chaetoeladium Jonesii Fresenius.

Sur le furnier, pnrrui iraiilrcs Mueoriiiees, Miicor, JHiizopus,

etc., vis-a-vis desquelles il parait se comporter ä la fa(;on d'un

parasile. AR. Prinlemps el automne.

St-Aiiiaud (Rigiion).

Farn. Entomophtoracdes.

Bmpusa Muscae Cohn.

Sur Miisea dornestica
; CG. Fin 616 et automne.

Les mouches tuees par ce parasite sont fix^^es au support par
rextrernitc de la trompe, les pattes ecartees et les ailes ^tendues.

Les conidies ou spores du Champignon Ibrment tout autour de
rinsecle mort comme une sorte d'aureole poudreuse, dun .blanc

mat.

Dans les apparlemenls, sur l^s ineubles, les vitres ei les murs.
Partout ! .
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ORDRE DES BASIDXOMYCETES.

Farn. Ur6din^es.

rribu 1. Pucciniacies

.

a) Puccinia autoiques.

Puccinia fusca (Pers.) Wint. = P. Anemones Pers.

Suv Anemone nemorosn. Prinlemps. AR.
St-(^ucntin-les-Mai*ais, (Rnis \os hois^nii 1)oin1 du Fioii (Laurent).

Puccinia Calthae Link.

Sur Callha palustris

.

Kle, aulomnc. A(i.

Bords des eaux ; St-Amand, SldAimitM* (Kumion). St-(^uenliu-

les-Marais (Laurent).

Puccinia Violae (Schum) DC.

Sur plusieurs espdces du genre Viola. KliS autoinno. Ad.
S'ir Viola hirta. ChAlons, bords du canal !

— Viola odorata, GhAlons^au Jard ! Mery-sur-Seiiie (Hauiot).

— Viola sih^esiris. Sl-Amand. au bord d*^s bois (Uiciiox).

Puccinia Arenariae (Schum.) Wint. = P. Dianthi DC ; P.

Stellariae Dubj" ; P. Li/chnidearum Link.

Sur ile nombreuscs Sii^nces ct Alsinees. Kte. C.

Sur Cerasiium mlgaium. Chälons. au Jard !

— Dinnihus sinensis. St Amand, dans Ics jardiiis (Riciion).

- Agrostemma Giihago. St-Amand (Richon).

Alsine rnedia. St-Lumicr (Rigiion).

Arenaria trinerria

.

Vulaines, Montgueux (Gdyot)

Puccinia Malvaeearum Mont.

Sur de nombreuses Malvac^es. Ete. CG.
Sur MaUa rotnndifoliß

;
partout ;

CIuRons ; JAlons ! St-Amand
(Richon).

SurMalm silmstris, partout ;
Ghälöns ! M^ry-sur-Seine(llARioT).

Sw Althaea rosea, dans les p6piniires de M. Ballet, ä Troyes

(Hariot), Ghftlons, dans les jardins (Laurent),



kAÜRY.i?6

Pnccinia Ejpilobii DC.

Sur divers Epilobium, Etc. G.

Sur Epilobium kirsiitam, äi la face inferieure des feuilles
;

S^zaime, ä llelorlat 1 St-Amaud, Lisse(RiciioN), Vulaines (Güyot

in Briard).

Puccinia Circaeae Pers.

Sur les especes du gcnre Circaea. Etf». G.

Sur Circaea Inietiuna
;
hois enlre Marson ct Pogny ! St Amand

(Hichon).

Puccinia Ribis DC.

Sur Ics Jiihes. Ett\ G.

Sur Rihes rubrum, St-Aiiiand, dans les jardins (Richon),

Lu forme (.ecidienne {(Ecidiiini Grossnlariae D G) que Ton ren-

contre frt‘queinmenl sur les Ribes n^appartient pas au Puccinia

Ribis qui n’a que des teleulospores, mais bien k une forme voisine

du Puccinia Caricis (Voir plus loin, au P, Caricis),

Puccinia Athamanthae (DC) Lindr.

Sur Peiicedanum Cerearia, Ete. R.

Bassuel) a la cöte de 'J'ravent (Laurent).

Puccinia bullata (Pers.) Wint.

Sur diverses Ombelliferes. Ete. AG.
Sur Silans pratensis \ Ghälons !

Suv Conium maculatum
; Droupt-Ste-Marie (Hariot),

Sur Angelica syhestris ; Droupt-St-Basle (Hariot).

Puccinia Petroselini (DC) Lindr.

Sur plusieurs Ombelliferes
; .Ethusa Cynapiiim, Aneihum

graveolenSf etc. CG.
Sur .Ethusa Cynapium

;
partout dans les moissons. ChÄlons,

Thibic, St-Etienne-au-Temple, Bassuet, etc. !

Puccinia Bupleuri-falcati (DC) Wint.

Sur les Bupleuriim. Ete- G.

^Mv Baplenrum Jalcatam
; Goolus, la Bardolle, etc. 1 St-Amand,

dans les lieux herbus des collines crayeuses (Righon).
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Puccinia Pimpinellae (Str.) Mart.

Sur diverses ombelliföres. Etc. AC
Sur IHrnpinMae magna ; XhÄlons, Mairy. Songy, etc , dans

les endroits frais, au bord des bois ! Troyes, au bois de Eoucliy

(Biuard).

Puccinia Bulbocastani (Cum.) Fuck.

Sur liuniurn BalhucnHlanam et corydnlinnm» Et6. A C
Sur IL biilbocasiannm, Clialons, datis ics Ajaux ! La forme

«rcidieniie allire railciilioii par les deformalions et hyperlrophies

parlois Ires bizarcs <|u eile prodiiit sur les tigcs et les feuHles.
f

Puccinia iEgopodii (Schum..) Mjirl.

Sur .ligopodiwn Podngraria. St-Amand. dans les bois tres

humides (Rtciion).

Pucciania Chaerophylli Purt.

Sur quelques Ombelliferes. Etr. AC.
— Anihriseiis silvestrin, Compertrix, Sl-Marlin !

— ( lia*rophyllurn iemulxim, St-.Amand, dans les bois et les

jardins (Uiciion).

Puccinia Conii (Sir.) Fuck.

Sur Coamm maculatiun, Ete. CC.

Parloul. CliAlons, Sl- Marlin, Fagnierrs, etc. ! St Amand
(Riciion).

Puccinia Galii (Pers.) Schwein ; Sacc. — P. punctata Link.

Sur diverses Rubiacees. Ete. AC.
— Galinrn cruciata, CbAlons !

— fr. paliistre. Chalons !

— (}. moUngo CliAlons! Mery-sur Seine (IlAnioT).

Puccinia Absinthii DC. = P. Artemisiae Fuck.

Sur quelques especcs du genre Artemisia, Ete. AG.
Sur Artemisia vulgaris, Chalons. Fagnicres^aubord des eaux

;

parliculiereineiit abondanl aux ciivirons du ponl de la ligne de

ChAlons k Reims !

Puccinia Tanaceti DC.

Sur Tanac< tum mlgare,
Rords de la Marne (RumoN).* . , \ .
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Pncciiiia Cirsii'lanceolati Schroetet*.

Sur Ciraiam lanceolatum

.

Ete . C

.

Chftlons, St-Martin, au bord des eaux !

Puccinia obtegens Link. = P. suaveolena (Pers.) Rost.

Sur quelques Composees. Ete. CG.

Sur Cirsium arvense. Partout, dans les champs ; Chälons, St-

Martin, etc. ! St-Amand (Richon). Rosieres (BaiAnu).

Puccinia Cirsii Furck.

Sur Cirsium oleraceum. Ete. AG.

Vouerces ! Environs de Sl-.\mand (Rkmion).

Puccinia CarduoYum Jacky.

Sur quelques Carduus. Etc.AG.
Sur Carduus crispus

.

Ghälons, bords de ia rigole d'alimeutn-

tion du canal de la Marne a l'Aisne !

Puccinia verruca Thüm.

Sur Centaiirea Scabiosa et napifulia. Kle. AG.

Ghfllons, dans les .Ajoux, au bord de» chemins 1

Puccinia Jaceae Ottli. = P. Cenlaureae Mart. p. p.

Sur Centaurea Jacea. Etc. AR.
Gbälons, dans les .Ajaux I

Puccinia Galcitrapae 1)C. — P. Cenlaureae Marl. p. p.

Sur Centaurea CalcUrapa. Etc. AG.
St-Martin sur-le Pee

;
Goolu.s, pelouse, au centre du village !

Puccinia Bardanae Corda.

Sur Lappa tomentosa. Ete. AG.
St-Amand; Francheville (Richon).

Puccinia Cichorii (DG.) Bell,

Sur Cichorium Intybus. Ete. R.

Vall4e de la Marne, bord du chemin conduisant par la prairie,

de Recy ä Matougues. Observe une seule fois !
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Puccinia Lampsanae (Schultz) Fuck. ==s P. flosculosoriim

Alb. et Schwein.

Sur Lampsana commanis. Ei6, CG.

Vall<58 de la Marne ; ChAlons ; St-Martin ! Troyes
;
M^ry-sur-

Seine(HARioD in Briard .

Puccinia Leontodontis Jacky.

Sur differentes Compos^es. Etc. C.

Sur Thrincia hirta ; Chälons, dans les Ajaux.

Puccinia Tragopogi (Pers.) Corda = P. Tragopogonis Fuck.

Sur Trapogon pratemis. Et ». C.

Ilois herbus, champs, prairies. CliAlons ! St-Amand (Uiguon),

Mery-sur-Sei: e (Hariot in Brtaiid).

Puccinia variabilis Grcv. — P. Hieracii Scluini. ; Uredo
flosculosoriim Alb. et Schwein (p. p.)

Sur Taraxacnm ojßcinale Eie. C.

CliÄloris, prairie ! St Ainand ; chainps et bois decouverls

(Uichon).

Puccinia perennis Jacky == P. Laciiicariim Syd == P.

Chondrillae Corda.

Sur Lucluca perennis. Kle. C.

Champs de la plaine crayeu<^e. CluMons, au Mont Ilery
;
Alliis

\

Prosnes, etc ! St-Aniartd (Kicuov). Vulaines (Güyot in Briard).

Puccinia Sonchi (Bob. et Desm.) Sacc.

Sur Soiichas arcensis ; Mery-sur-Seine (Ilviuor in Briard).

Puccinia Crepidis Schräder.

Sur les Crepis,

Sur Crepis circns
;
GhAlons. daiis les Ajaux !

Puccinia Vincae (DC.) Berk.

Sur les Pervenches. Ete. AC.
Sur Vinöa major

;
ChAlons, sur des ranleaux cchappes des

jardiiis ! Mery-sur Seine, dans le cimetiere (Hariot).

Puccinia Gentianae (Str.) Link.

Sur les Gentianes. Et4.

Sur Gentiana cruciaia ;
St-Amand, Soulanges (Richon).
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Puccinia Menthae Pers. = P. CMnopodii DC.

Sur differentes Labiees. Etc. CC.

— Mentha avvensis
;
Clu\lons !

— Mentha aquatica ;
(IhAlons, Recy !

— Mentha roiundifolia ;
Coolus !

— Origanum vulgare ; Villcneuve rArchevOque !

— Mentha sylvestris et siir CUnopodiiwi vulgare ; Sl-Amaiul,

aulour des luibilalions (IIkjiox).

Puccinia Glechomatis DC.

Sur (ilechonia hederacca. Kie. C(^. Bords du canal, a Cliälons,

St-Marlin, ole. !

Puccinia annularis (Str.) Sclilecltt == P. Tencrii Fuck.

Sur divers Teacriivn Auiomne. C(^

Sur Teiicrinm Chamaedrys. Si-Amaiid, dans les Ueux’ arides ;

au bord des routes (Hiciion), Ponl-sur-Seine (IIaiuot).

Puccinia grisea (Str.) Wint. = P. Glohnlariae DC.

Sur Glohularia, a Pont sur-Scine (IIautot).

Puccinia Acetosae (Schum.) K(i‘ni.

Sur les llnmex. Eie. C.

Sur Iliimex Acelosa, \'aUee de la Marne, daus la prairie ;

Chälons, Fagiiieres, Matougues, etc. ! Sl-Ainaiid (Bichon).

Puccinia Thesii (Dosv.) Chaillet.

Sur les Thesinni. Ete.

— Thesinm hnniifasum. Collincs crayeuscs ä Soulanges, Aul-

nay PAilre (Ruuion). Tertres crayeux a Premierfait (Guyot in

Uutakd) Mery-sur-Scine (IIahiot in Biuaiu)).

Puccinia Passerinii Schroeter.

Sur Thesiurn hnmifusnm et iniermediurn»

— Thesiam hiimifnsiim, a la Bardolie !

Premierfait (Guyot in BaiAim). Mery-sur-Seine (Hahiot).

Puccinia Buxi DC.

Sur Ihixiis sernpervirens

.

El6. RR.
SUAmand, dans les jardius (Riohon).
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Puecinia Liliacearum Duby.

Sur piusieurs LUiac<Jes. Ete. AC.
— Ornithoffalam pyrenaioiun. Chi\lons, sur los borils de la

Marne ! Bois, ä St^Amand (Hichon).

Puccinia Asparagi DC.

Sur Asparaf^as officinalis. Hiver, aulomne. CG,
Sl-Amand, dans les jardins (Ujciion),

Puccinia Iridis (DG.) Wallr.

Siir les Iris,

Mery-siir-Seiue (Haiuüt in Buivun).

Puccinia oblongata (Link.) Wint. = P. Luzuhic Liberi.

Sur Luziihi pilosa.

Sl-Amand (Rigiion),

Puccinia Simplex (Kcrii.) Erikss. el Heiinig.

Sur llordentn, Elo. G(i.

(iliAlons, dans les inoissons !

1)1 Puccinia h^t^roiques.

Puccinia Pruni-spinosae l^ers. = P. Priiriorum Link.

S. ctCli. sur [ilusicurs Ucnonculaeoes : Anemone coronaria,

npenninn, r<inanciiloides, Eranthis, etc. {(Keidiurn piinctdtwn

Pers).

II. clT. sur les Prunns, Etc. G.

Ghalons, bords de la Marne
;
jardins ! St-Amand (Riciion).

Puccinia Polygoni-amphibii PPers. = P. Polygoni Pers. p. p.

S et (E sur «livers Geranium ((PJ, sanyalnolentum Lirnlr )

II Ol T. sur divers Polygonwn Ete, aulomne, (4.

Sur PoJ. arnphibiurn \ii\\ icrreslrls ; Ghalons: St-Marliii !

Sur P, amphibiiitn, Tvoyes, bords du canal (Buiaud).

Vulaincs (Guyot in Buiahd).

Puccinia Polygoni Alb. et Schw. == P. Polygoni Pers. (p. p.)

S. et (E. sur Geranium pusillum.

U. et T sur divers Polyy’oniini, Etc, aulomne. G.

Sur Polygonwn Comolmlus ;
GliAlons, d^ns les Ajaux

!
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St'Amand, daiis les champs apris la moisson (Hichon), Droupt-

Ste-Marie (Hariot).

Puccinia Scirpi DC.

S. Limnanthemum nymphoides [(E, nymphoidis DC).

U. et T. sur Scirpas lacustris Etc, automne. CG
;
Chalons, sur

debris secs de Scirpns lacustris, iransportes par la Manie 1 Mery-

ßur-Seine (Harjot),

Puccinia dioicae Magnus.

S. et Qi. sur divers Cirsinrn : C\ paliistre, biilbosiim, angli-

cum, etc. [CE. Cirrii DC).

Sur feuilles de Cirsiani bulbosiinit a Droiipl-St-Itaslc (Hariot

in Briard).

U. et T. sur Carex dioica, Davalliana, etc.

Puccinia Caricis (Schum.) Rebent. = P. caricina DG.

S. et Qi. sur Urtica dioica {CE, dioicae DC) Ete.AC., Clu\!ons,

bords de la rigole d’alinientation du canal de Reims !

TI. et T. sur divers ('arcx. Eies automne CC.

Sur Carex hirta ; St-Martin-sur-le Prc.

Sur Carex acuta, Chalons ; Sl-Marliri ! St-Amaiul, Si-Launier

(Hicron).

Sur divers Carex \ Troyes, au bois de Fouchy
;
St-Andre

(Rriard).

C'est ici le licu de meiilioriner ([uelques aulres Puccinia voisins

de P, C'aricis dont la forme o^cidieune {(E, Grossulariae) se

rencontre sur dilTerenls fiibes,

Ce sont enlre autres ;

Puc. Pringsheimiana Kleb. (S. et Ql sur Ribes Uva-crispa ;

U. et T. sur Carex Goodenowii et acuta),

Puc. Ribis nigri-acutae Kleb. (S. et CK. sur Ribes nigrum,
aureum, alpinum, etc. ; U. et T, sur Carex acuta).

Puc. Magnusii Kleb. (S. et CE. sur Ribes nigrum ; U. et T.

sur Carex riparia).

Une de ccs formes cecidiennes, (E. Grossularia} {{) p.) est fre-

quente sur les pelioles et les fruils de Ribes rubrum St-Amand,
St-Lumier (Hichon); Bois de St-C^uenlin les Marais

;
la Cerisaie,

au champ d’experiencos du Lycee de Reims (Laurent
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PuceiniB Orchidearum-Phalaridis Kleb.

S.etQä sur Orcliid^es (Q^cirfm/n OrchideariimDe^m) .¥Ai . XC

»

Sar Orchis latifolia. JAlons-Ies-Vignes, dans les marais de la

Somme-Soudc ! Droupt St-Basle (Hahiot ia BaiAHp).

U.et T. sur Phalarii arundinaccä,

Puccinia Phalaridis Plow. = P. Ari-Phalaridis Kleb.

S. el CE. sur Äram maculalum {CEcidium Ari Desm.) Ele.AC.

St-Amand, dans les bois (Richon). Saint-Quentin-les-Marais

(Laurent). BoU de St-Andr^ (Briard).

U et T sur Phalaris Arundinncea

Puccinia sessilis Schneid. = P. Conuallariae-Digraphidis

Kleb. ; P, Paridi-Digraphidis Kleb.

S. el (K. sur Convallaria, Maiantheniiim, Polygonaiam et

Paris (CE. ComviUariie Schum.)
Sur Pofygonatam vulgare. Bois de Sl-Lumicr (Righon).

U etT. mv Phalaris cirandinacea.

Puccinia Magnusiana Kccrn. — P. arundinacea DC. (p. p.)

CE. sur Raniinciila^ rvpens ei bulhosns [CEciduini Ranuncula-

cearum (DC). Etc. C,

Sur Ranunculas repens
;
CihAlous ; Sl-Marlin !

U. ct T. sur Phragmites communis

,

Ete, CC.

Chalons, bords de In Ma»'ne dtunvee ! Droupt-Ste-Marie (Hariot

in Briard).

Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern. — P. arundinacea

DC. (p. p.)

(E. sur Riune.w Rhmm {(Ecidiiini ruhelliini Gruel.). Eie. CC.

S .r Rumex obtusi foJius ; (uhälons au bord des eaux !

Sur les fe.uilles de divers Rume.x
;
Troyes (Briard).

Le Puccinia Phragmitis se distingue farilement du P. Magnu-
siana par SOS leleutospores doiit le pedicelle osl de beaucoup plus

longquc le corps cellulaire,

Puccinia Poarum Niels.

S. et CE. sur Tussilago Farfara{CEcidium TussUagihis CimeX.)

Ete. G.

ChAlons
;
Rccy, le long du caual ! Chanips ct bords des rouies

(Richon).

U. et T. sur divers Poa,
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Pttccinia Graminis Pers.

S. et CK. sur les öcrberidees (CEcidium Berberidis GmeL)

Ete. CG.

Sur Berberis mlgaris. ('IhAlons ;
St-Martin. elöturcs ;

haic da

cheiiiin de fer de l’Est, k Coinpestrix. Matougucs !

Haiedu chemin de fer de SüissonsäSt-Bricc(I-.AtJTu:NT) St>Ainand

(Rimton), Vouarces (Devauversin), Rosieres (Rriard).

U. et 1\ sur feuilles, graines et tigesdc nombreiises Gramiiiees,

sauvages cu cultiv6es, produisant la maladie eonnue sous le noin

de Hoiülle noire. Ete Aulomne. CG.

^\xv Triticüm satwwn \ A^ena satiiHi ; Dnclylis glotneratn
\

Arrhenatheriirn elatiiis, Loluun perenne \
Agropyriini repcns,

etc. Partout. (^Ju\lons !

St-Amand (Richon).

Puccinia coronata Gorda.

G.e groupe comprenJ deux especes dislincles par IMidte de leur

(Ecidium. Ce soni :

Puc. coronata Gerda.

S. et (E. sur le Rhaniniilus Frangnia (Juudiiiin Fran^nlffc Sch.).

Klo. G. Marais de la Vesle (LAriiENT . Roulages (Buiahd).

II. et T. sur diverses gramiiiecs saiivages, Agro.sliSy Falanuh

grcßsiisy DdcAylis glomeratUy Flialaris urundinncea, etc.

2" Puc. Lolii Niesl. — P. coronifera Kiel).

S. et CE. sur Rhamnus caiharlica {(Ecidiurn caihartica Sch ).

Eie. G.

Da s lesbosquets aubord de la Marne ; Ghalons, G.omperlrix,

etc. ! La Chaussee, dans leshaieset les jardius(Ricnox), Boulages

(Buiaud).

U. et T. sur unccrtaiii nonihre de Graininees sauvages,ain.sique

sur Aeena satwa^ ce qui lui a (ait doiiiier le nom ile « Rouille cou~

ronnee de VAvoine » Etc. C(i.

Sur A{>ena satwa, C^hiilons, dans Ics Ajaux ! St-Ainand, dans
les nioissons (Richon)

On rencoiilrc frequeinincnt, aiiisi que nous Tavons maintes fois

constate, le Puccinia coronata surdes Graminees sauvages : Äira
cwspUosa^ I'riiicatn rc/je/^s^etc., inais il n’est pas possible desavoiv
auquel des deux sous-groupes on a alVaire.
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Puecinia Rubrigo-vera DC.

Ge groupe ä ät6 subdivise par Eriksson et Hennings en plusieurs

sousgioupes, d’aiileurs encore assez imparfaitement deflnU.

Voici les principaux ;

Puc. glumarum (Sch.) Erikss. et Henn.

S. et (E inconnus

U. et T. sur toutes les cereales, l’avoincexceploe, cl sur quelques

üramindes sauvages. G’est la « Rouille jaiine » des Cereales.

Ete. a:.

Sur Triticurn miimtn, daus les moissons
;
partout !

2^ Puc. triticina Erikss.

S. et (K. sur Thalictriim

.

U cl T. sur Triticurn satUmm, (^csl la « Iloiiille brune » du

ble.

Puc. dispersa Erikss. ei Henn.

S. et (K, sur Anchiisa el Lycopais {(Ecidiiun Anchimie
Eriksb.)

U. el T. sur Secale, aiiisi que suiMjuelques (iraminiH*s sauvages,

r/esi la <( Houille brune » du seigle.

Puecinia bromina Erikss. = P, Symphyti-Broiixonim Müll.

S. cl (K. sur Symphyium el sur Pultnonona (Kcnliuin

/>//>'// Tliüiii. — (E. Pulmonaruc Tliüiu — (K, .l.spm
*
Jolii Eers.

Sacc ). Eie. C.

Sur liges el feuiües de Symphylwnofßcinale : (ilialons. daus

endroits humides de la prairie ! l)roupl-St-Baslc (IIauiot in

IhliAUl)).

U. cl T. sur divers Brom es. Eie. CG.

Sur Bromus mollis

;

partout, pres, moissous !

Puecinia persistens Plow.

S. et (E. sur Thaliclrum {.TJeidium 1 halictri (irev.) Eie. (Xü.

Sur Thalictriim flamm Vallee de hi Marne
;
ChAlfvns ; Saint-

Marlin, Fagtii^res, etc. ! Droupt St* Basic (Hariot)

U. et T. sur diverses Graminees.
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a) Uromyoe^ autoiques,

Uromyccs Ficariae (Schum.) Wint,

Sur p^tioles et feuilles de Ficaria rannncnloides

.

Printemps,

GG.
Partout, dans les lieux frais ; Ghälons ! St-Amand ; La Ghauss(?e

(Richon), Ttoyes (Briahd). Mery sur Seine ;
St-Oulph (Hahiot).

Uromyces verruculosus Schrcjetes. = U, Schrceteri De Toni.

Sur diverses Silenees, Ete et automne. AG.
Sur Lychnis dioico . GhAlons, borJs du canal !

Uromyces Behenis (DC) Unger.

Sur Silene inßata et Thorei, EuS automne. AR.
Sur Si'ene inflnla Ghalons, bords du canal !

Uromyces Geranii (DC.) Otth. et Wartm.

Sur divers Geranium, Ete, automne. AR.

Sur Geranium colivnbinivn. Ghalon.s, Ic long du canal, vers

Sarry !

Uromyces Kabatianus Bubak.

^nr Geranium pyrenaicum, Ete, automne, GG.

Le long du canal
; ChALons ;

Sarry, St Martin !

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Scroeter.

Sur Ononis spinosa. Ete.

Droupt Sle-Marie
;
Lhuitre (Hariot, notes).

Uromyces Genistae-tinctoriae (Pers.) Fuck. == Piiccinia

Laburni DC. •

Sur diverses Papillionacees apparteuant aux genres Genisfa,

Cytisas, (ralega, Colutea.eKe Etc, automne

Sur Cjrtisus Lahiirniim. Ghalons. au jardin public !

St-Amand, dans les jardins (Ricuon). I.uyere
; Mery-sur-Seine,

dans les pineraies (Buiard),

Sur Genista pilosa. Lisse, dans les pineraies !

— Onobrychis saliva, prairics artificielles
;
la^ eove

; Mairy-
sur-Marne I Mery sur-Seine

; Droupt Ste-Maric (Hariot).
Sur Genista tinctoria, tiges et feuilles

; Droupt Sainte-Mari^
(Hariot),
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Uromyces uppendiciilatus (Pers.) Link. ~ (7/ Phaseoli

(Pers.) Wint

Sur PhaseoluSt Dolichos, El^ C.

— Phaseolm. Prosnes ; Aulnay-aux Planches (Marais de St-

Gond) ! St-Lumier ; St-Amand (Uiohon) ; St-Andr^-les Troyes

(Beiard).

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lev.

Sur diverses especes du genre Trifolium. Automiie. C.

— Trifolium repens. ChAlons, St-Martin-sur-le-Pre (OKcidies,

uredospores et teleutospores)
;
Vouarces (vallee de l’Aube) !

St-Amand, le long des chemins (Uiohon)
;
Troyes (Güyot in

Briaed) ; St-Onlph (IIariot).

Uromyces Fabae (Pers.) Schroeter.

Sur de nombreuses Papilionarces appartenant auxgenresFicm,

Lathyriis, etc. Eie C.

Sur Faha ^uilffaris ;
Sl^Meinrnie I St-Amand (Richon).

Sur Vicia sepiam et Vicia cracca ;
Chalons !

Sur Vicia hirsata
;
Vulaincs (üüyot in Biuauu).

Uromyces Valerianae (Schum.) Fuck.

Sur Ics Valerian^es. Ete, automne. C.

Sur Valeriana officinalis ;
Vallee de la Marne, Compertris,

Chillons, Alias, Vallee de la Soinme-Soude, Jalons ! St-Andre les-

Troyes, Villechetif, Troyes au bois de Fouchy, Pont siir-Seine

(Briakd).

Uromyces Betae (Pers.) Kuhn.

Sur Beta mlgaris. Eie, automne. C.

Dans les champs de bottcraves, partout ;
GhiYloas, Recy, etc !

St-Amand (Uiciion).

Uromyces Rumicis (Schum.) Wint. — ?/. Rumicum Lev.

Sur divers Runiex. Ete, automne. G.

Sur Ramex crispus
;
St-Amand, Aulnay, PAUrc, dans Ic.s bois,

au bord des ruisscaux (Richon).

Sur Ramex nemorosus ;
Troyes, au bois de Fouchy (Biuard).

Uromyces Polygoni (Pers.) Fuck.

Sur quelques Polygonees, Ete, automne. G.

Snv Pol^gonßm aviculare. Partout^ dans les champs apres la
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moisson. CJiÄlons ! Si Amaiid Richon); Troyes (Hkiahd)
;
Mcry-

sur-Seine, Sl Oulf (Hariot).

üromyces Acetosae Schnxjtcr,

Sur liamex Acetosa, Kte, aiitomne. C. Valide de la Marne, dans

la prairie ; G'iAlous, Fagniores, Matouguoi ! St-Andre les-Troyes

(Biuahd).

Sur Rurnex Friesii ; Sl-Andre (Biuaud' Mdry-sur Seine
{
Hariot);

Vulaines Guyot in BiiiAKf))

Uramyces scutellatus (Schrank) Lev.

Sur liaphorbid Fyparissias. Kte, au oinne C,

Fosses et accoternenls des routes.aborcis des pineraies; Glialons,

la Bardotle, etc. !

Sur les collines seches de la (Champagne crayeuse (Kicnox/.

Uromyces excavatus (DG.) Magnus.

Sur diirdrenls Eaphorhia, Printemps, cte.

Les liges infestees sont delbrmdes et rendues steriles ; c'esi le

phcnoinene de la castratiou parasitairc Voir inira U. striatns et

Pifii),

Sur Eaphovbui diilcis ; Sl-Amand, dans los champs au hord

des cheinins (Buniox!.

Sviv Eiiphorbid verrucosa ; Villechelif iBiuaud)

Uromyces Alliorum (DC.) Karst. = U. amhiyuus ? Tiil.

Sur divers d //mm Kte.

Sur Alliiirn spftderocepftdliun ; bois de Sl-Arnand (UichOxN).

Mery-sur-Seine, Üroupl-Sl-Basle (Uauiot).

Uromyces Ornithogali Lev, = U. aculatus Flick.

Sur plusieurs Liliacecs

Sur (higea arvensis, Mery-sur-Seine (Uauiot).

Uromyces tuberculatus Fuck.

Snv Eaphorhia cyparissias. Printemps. (XL
Tres voisin de la forme a grosses verrues de Uromyces scalel-

laius, il on dillere en ee qu'il n’est pas deformant illviuor,

Uredinces. p 223).

Soulanges
;
St-Aniand (lliciiox;. Signale par Hariot avec la

mention RR, dans TAube, sans ddsignation de localitd.
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b) CTromyoeei h^töroiques.

Uromyces striatus (Schr<x?ter) Sacc.

S. et (E. sur EuphorbiaCyparissias, dont les rameaux infestes

sollt steriles, deformes et nanisds.

IJ et T. sur diverses Papilionaci^es, Lotm, Trifolium, Medi-

cap'o, etc.

Sur ieuilles de Medicaffo ; Mery-sur-Seine, Droupt St-Haslo"

([l\nioTin BaiAJiD).

Uromyces Pisi (Pers.) De Bary.

S. et(E sur divers Euphorbia (^icidinm Enpborhüv Giiiel.,

j>.p.) doni les rameaux iniestcs soiit steriles et deformes, mais

allonges. Prinlemps, eie. (XL

Sur Euphorbin C) parissias, partout ; dans les pelouscs, le

long des roules ; (llialons ;
Gompertrix ; la Veuve, ctc ! Troyes,

Pont-sur-Scine, Droupi Ste-Maric (Haiuot).

Sur Kiiphorbia oerrucosa, Troyes ; Droupt Sle-Marie : Pont-

sur-Scine (IIauiot).

U. el T. sur diverses Papilionacees, appartcufinl aux genres

\Hcia, Pimni, LathyniH,eie Kte. C(L
Sur Vicia sntim et sur Pisum tfr(»m.se,[>arloul, dans les champs

de fourrage
; Chalons : Sarry, St-Murtin, etc. !

Sur Pisum saiUmm. St-AmantI, daiis les jardins (lliciioN) ; St-

Andre (Biuard)

Uromyces Junci (Desmaz.) Wint.

S. el (E, sur Pnlicaria dj^senlerica {(Ecidiwn zonale Duby).

Ete. AC.
Lisiere des marais, entre Ghervillc et Athis.

U. et T. sur Junciis obtnsifloriis ; Eie. AG.
Marais de Cherville, vers Athis ! Droupt-St-Basle (Mahiot).

üromyceö Poäe Rabenh«

On trouve fr^quemment sur Eicaria et sur divers Itanunculns,

ti, anricomuSt bulbosus, äcris, repens, un oecidium en rapport

soit avec le Däctylis, soit avec un Poa, II est imposdi|;le a priori

de savoir si Ton h affaire h Uromyces Dactylidis Otth. ou a

Uromyces Poae Rabenh. Nous nous contenterons de citer quel-

ques hdtes, avec indication de localites pour la forme oecidienne

(GK® lidnuncnlacearum DG.)*
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Sur Ficaria RaniinctüoideH ; (ilialons, ilaus les cudroils frais

el m^me (laus le jardin public! St-Aniund (Riciion) ;
St-Audre-

Ics-Troyes (Briard). Mery-sur-Seine ; St-Oulph (Hariot).

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) Ress.

S. el sur qaclques Pomacees laceratuni Sow. =
Rcßstelia lacerata (Sow.) Merat. Ete. G.

Sur Crataegus Oxyacanlha ; dans les haies et les buissons sur

Ics feuilles et jusque sur los frails. Partout; Cli&lons, Rccy-

Lisse ; St-Amand (Riguon).

Sur Piriis Malus, var. sihestris ; Soulauges (Richox).

T. sur Juniperus communis Printemps, ete. G.

Sur le plateau crayeux bordant la Marne entre Goolus et Sogny

aux Moulins
;
k la Bardolle ! Soulanges ;

Aulnay-rAitre (Richon),

Droupt-St-Basle (Hartot in Briard).

Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr.

Sur Sorbus aiicuparia
;
bois et jardin.^. Ete. AG

;
Ghälons, au

jardin public ! Bassuel (Richon).

T. sur Juniperus communis el nana.

Gymnosporangium tremelloides R. Hurtig.

S. et (Ji. sur Piriis Malus, Sorbus Atia, Chamaeniespiliis

[CEcidium penicillatum Müller.

T. sur Jiinipcrus communis et nana. Piintemps. RR. Observ6

une scule fois sur Juniperus communis, entre Goolus et Soguy,

aux Moulins.

Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) Wint.

S. et Gi sur Pirus communis [Rwsieüa cancellaln Uebent).

Etc. AG. et lä, dans les jardins ; Ghälons !

G’est la rouille grillagee du Poirier.

T. sur Juniperus Sabina, /. Virginiana, Oxycedrus^ Phoenicea

et möme Pinus halepensis.

Trlbu 2. Melaihpsotao^es.

rucciniastrum Agrimoniae (DC.) Tranzschel = Üredo Agri-

moniae-Eapatoriae DC..

Sut* Agrimonia Eupatoria. Ete. AG. Bords des chemins et des
bois, Ghälons, la Veuve, Dampierre, St-Hilaire ! St-Amand
(Richon), Droapt*St-Bale (Hariot in Briard)
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Melampsora.

a) Esptoes autoiques.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Castagne.

Sur ixwevB Eaphorbia. Et^ et automne. G.

— Euphorbia Helioscopia, dans les champs et les jardins ;

Ghälons 1 St-Amand (Richon).

Sur Eaphorbia exigua, dans les champs, apres la moisson
;

Ghälons, Thibie, etc. !

Sur Euphorbia Peplus ; Troyes (Briard).

Melampsora Lini (Pers.) Desin.

Sur les feuilles et les tiges de Linwn catharticuni et usitatissi’

mum. Etä et automne. CG.
Sur Linum caikariioum

;
pelouses, bords des routes, prairies,

champs apris la moisson. Partout; Ghälons ; Athis, Colligny, etc.

St-Amand (Richon) Luy^res, dans les pineraies; Mery-sur-Soine

(Hariot).

Melampsora Amygdaliiiae Klebahn«

Sur Salix triandra, Ete G.

Vallee de la Marne, Ghälons, Faguieres !

b) Espäces hötäroiques.

Melampsora populina (Pers.) Tul.

Sous ce nom, il faut entcndre tout un groupe d'especes. Dejä,

il y a quelques annees, le Melampsora populina avait ete scinde

en trois especes, savoir :

Melampsora Tremulve, M, cecidioides et M, populina ; mais

de nombreuses recherches entreprises dans ces dernieres annees,

surtout par Klebahn, ont montre que la plupart des Melampsora
sont h6teroiques, ce qui complique singulierement la question ;

celle-ci est donc bien loin d'ätre 61ucid<§e
; c'est pourquoi nous

avons cru devoir conserver provisoirement les ancietis noms

.

Les Coeoma, ou formes oecidiennes, auxquels on a doifti^ difle-

rents noms (Cceoma Mercurialis^ C. Laricis,eic.) se rencontrent sur

divers hdtes, Larix, Pinus silaestris, Mercurialis perennis, Ckeli-

donium majus, Corydalis solida et Allium ; les täleutospores

sont sur les feuilles de diflTrents Populus.



19^ maürV.

Sur Popiilus ni^ra monVifera^ pyramidalis (Uredo longu

capsnlä), Troyc*" (Huiauu), Mery-sur-Seinc (Hawiot), St-Amand

(IVciiün).

Pur Popnfus alba, Tvemula {Uredo wcidioides)
;
mßmes loca-

lit^s

Melampsora salicina (Lev.) TuL

Sous ce nom collectif, Winter rcunit avec raison les diverses

formes que Ton renconlre sur les Saules et que morphologique-

nienl, on ne pcut iJeiitifier d'une maiiiere cerlainc (Kxceplion iailc

poxxr Mel, amygdalinae Kleb, qui est auloique et sc renconlre

sur Salix iriandra),

Les forines (rcidiennes ou Cceomn habitent divers hötes \Lai ix,

Alliiim, (lalanf/ius, Orchis, Eeonymiis, Itihes, etc. ;
les teleutos-

pores se renconlrent sur divers Salix.

Sur Salix frn^ilis et eiminalis
;
ChAlons, bord des eaux !

Sur Salix capraea, piiicraies de la plaine champeiioise, Cliu-

loKs ,
Tliihic, eU;, ! St-Amand (Uiction), Luyeres, St-Aiidre

(BltlAIU)),

Sur Salix cinerea ; St-Andre (Briaud).

Sur Salix aiirita ; Luyeres ; St-And r^ (Biuard).

Melampsorella Symphyti (DC.) Bubak = GEcidinm Sym-
phyti Thüni. — (U. Lilhospermi Thüm.

S. Ol (15 sur Ahies pectinata

U. et T. sur feuilles de S yrnphyliim of/icinale ;
Droupl-Sl-Basle

(P. Haiiiot in Bai ABI))

Trilm 3. Col6ospori^es.

Coleosporium Pulsatillae (Str.) Lev.

CE. sur Pinus sileesiris {Periderminm Jaapii Kleb.). Printemps,

6lc,

U. ot T. sur Anemone Pulsatilla. Printemps, <3t^. G.

(]loolus, la Bardolle, Bassuct ! La Pertlie, pres TAbbaye-sous-
Plancy (Hahiot).

Coleosporium Petasitis De Bary.

CE. sur Pinus sileestris [Peridermiwn Boudieri Fischer).

U. ctT. sur Pelasites officinalis. Ete. AU.
CliAloiis, bords du caiiaL non loin du pont reliant la ville h la

gare ! M^ry-sur-Seine (Hariot)^
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Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Kleb.

S. el (JB.sur Pinas silvesiris {Peridermimn Plowrightii Kleb.).

IJ cl T. sur Tussilago Fnrfara, Ete. C.

Bords du canal, Clu\l ns, St-Martin, llecy, elc. ! Mery-sur-Seine

(Hahiot).

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr.

(E. sur Piniis silveslris, montana, ntavitima, linlepensifi, aiiH-

triacn, Laricio (/^eridermlwn oblongispoviiim Kleb ).

Printemps ct eto C C.

IJ et T. sur di ers Sene<;ons. Ete. GC.
Sur Senecio v>dgarin

;
partout, (iliAlons, Bassucl ! S <Amaud

(Uiciion), Mery-sur-Seine (Hahiot),

Sur Senecio sihnticus; Mery-sur-Seine (Haihot).

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lev.

(E. sur Pinns silvefitris {Pender/niam Fischeri Kleb.).

II el T. sur Sonchiis nsper, oleraceus el a/vensis. EU\ G.

Sur Sonahm oleraceus

:

GhAlons ! St-Aiulr(Mcs-Troyes(BRi\HD)

Mery-sur Seine (Hahiot, iioles).

Sur Sonclnisasper

:

GhAlons, dans les Ajaux !

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lev.

(E sur Pinus siloestris el moniana [Peridermium ohlongispo-

riim Rostrup = Peridermium Hostrupi Fischer.

U. el T. sur Carnpannla, Phyteiima^ Specularia, Eie. CG.

^ur (Jampfiuula rapnncaloides : ehaiiips el jardiiis ; GhAlons,

lu Veuve, Bouy, etc. ! St-Amaiid (Biciiox).

Sur Campunula Tracheliiim

:

Mcu*y-sur Seine (Hahiot).

Sur Sprcalaria Speciilain : GliAlons
;
Mairy-sur-Marne

;
la

Bardolle; Matougues !

Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint.

(E sur Pinus silrestriset montana {Peridermium Stahlii Kleb ).

ü. cl T. sur Eaphrasia, RkinanUnis, Pedicalaris. Eie, CG
Sur Kuphrasia o f/icinalis, Odonliles rubra, Rhinanthus

;
par-

tout GhAlons I Sl-Aniand(RiciioN) Villechelif,Villebertin (Bhiahd).

Coleosporium Melampyri (Rebent.) Kleb. ^

(E. sur Pinus sihesiris ct montana {Peridermium Soraneri

Kleb.).

U. et T. sur les Melatnpyrum, Ete. CG.

Sxiv Melauip)*r.(m areense, partout tiaiis les cliainps, au l>ord
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des bois. Cbrilons, Gompcrtrix. clc. ! St-Ainaud (Riguon) ; Ville-

chetif, Villebertin (Bkiahd) ;
Mcry-sur-Seine (Hartot).

Tribu /i. Cronartiacies^

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. = C. flaccidiim A.

et S.

(1]. sur Pinns silvesiris (Peridennium Cornni Kiel).)* Printcnips

el eie. CC.

Rien conim sous le nom de « RoiilUe de Vecoree dt*s Pins », ce

parasite abondo daiis nos pineraies de Cbampajü^ne qu'il devaslc.

On le rerieoiitee paetouL ; (]lialon‘^, la Haedolle, Sornnie.sou.s, eie. !

Soulun^es
;
Hassa (Riciion).

U. el T. sur Vincetoxicuni^ Pfronia, Neniesia ccrsicoltn', IV/*-

hena Umcrioides, Kle. C.

Sur Vincetoxicwn ; lliiiron, au bois de la Houcliere ! Soiilaiiges

(Higiion), Vallanl-SbCieorgcs (Hariot in Buiard).

Sur Pff*<)nia ; Bassuel dans ies jardins ([.iAURKNt), Sl-Amand

(Rigiion), Mery-sur Seine (Hauiot).

Cronartium ribicola Dietrich.

S, cl (E. sur Pinus Strohns (Pin Weymoulh) el P, cenibro [Perl-

derrninm Strobl Kleb).

Tb el T. sur les Ribes, Eie. CC.

Sur Ribes fAUi-crispa ; Bassuel !

y^iiv Ribes nifrriim
;
Cliälon.s, bords de la ri^j^ole d*alinientalion

du canal de la Marne a TAisne !

Endophyllum Sempervivi (A. cl S.) de Bary.

Sur les Crassulacees. Ete. R.

Sur Senipcndmrn iectonini. Soulanges (Rigiion).

Appendice.

IJredinees n’ayaiit pu elre introduites avec eertitude dans la

Classification

.

Uredo limbata Rabenh.
I

Sur liges A'Alliiim sphivrocephalum,

St-Amand, champs et bois (RicIton)

Nota, — Cel Uredo apparlient sans doute ä un Paccinia, soit
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Fiio Porri (Sow
)
Wint

,
soit Piic. Allii (DG) Uud. mais pour

l’identiflicr d'une fa^on cerlaine, il serait indispensable de savoir

s’il existe ou non une forme oecidienne.

Uredo concentrica Desm.

Signale par Riciion a la face inferieure des feuilles de Yucca

^loriüsay dans Ics jardins, a Sl-Ainand.

Fam. Ustllaginees.

Ustilago violacea (Pcrs.) Tul. == [J. antherarnm (DC.) Fr.

Dans les antlieres de diverses SiUhiees cl Alsinees. Eie. C.

Sur Saponaria officinalis, bords du canal
;
Chalons; St-Marlin,

Ueey !

Sur L ychnis dioica ; indmes localitcs ! Mery-sur-Seine; Elrelles

(IIahiot).

Sur Mdlachiam aqiuiticuni ; Heims, dans les terrains d’epan-

(läge !

[Tstilago Scorzonerae Alb. el Schv^. = U. receptacnlonim

Fr. (p. p.).

Sur Scorzonera /uiniUis. Ete C
Marais et pres humides

;
Fagiiiercs

;
Jalons-Ies Vignes ! Ville-

chetif ((lUYOT in Hiuviin).

IJstilago Tragopogi (Pers.) Schräder. = V, recepiaciilorum

Fr. (p. p.)

Sur les Tnif^opogon, Eie. CG.

Sur Tragopogon pratenais, ValltM' de la Marne ; Chalons, St-

Marlin
;
Ueey

;
Mairy, clo ! Soulanges, la Chaussee (Riciion).

Vallee de la Seine
;

Yilleehetif. Mery-sur-Seine
;
Droupt-Sl-Basle

(IIariot in Ruiahii).

Ustilago hypogoea Tul. == Melanotaeniiim hypogeiim (Tul.)

Schell.

Sur Linaria spuria. Etc. AG. »

11 forme des nodositc's noires sur les racines de la plante, dnns

les eiidroits frais.

Vallee de la Marne, dans les Ajoux ;
ChAlons, Sl-Martiii I
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Ustilago Vaillantii Tiil.

Dans les ovaires de quelques Liliaeces. Prinlenips et ete. AC.

Sur Muscari comosiiin, Chillons, Jans les Ajaux ICöte de Gra-

velines (Rtciion), Mery-sur-Seine (IIkuiot in Huivai».

Ustilago Caricis Pcrs. = T. urcrolonim (DC.) Tiil.

Sur divers Carex, Kle. C
Sur Carex f^laiica, dans les cndroils secs, pelouses, bords des

chernins, abords des pineraics
;
Chillons

;
Thibie, eie, ! Soulaiiges

(Uichon), Troyes, Foiilvannes (Brixiu)).

Ustilago olivacea (DC.) Thüni.

Sur divers Carex, Eie. CAl.

Sur Carex riparia Bords des eaux, Marne, eanal, eie. Chalons,

Sl-Marlin sur-le-Pre! Sl-Lumier (Hiciion).

Ustilago subinclusa Kol rn.

Sur divers Carex Hie. C.

Sur Carex riparia. Ponl sur-Seine (Hauiot in BinAUD).

Ustilago Maydis (DC.) 1 ul,

Sur Zea Mays. Eie. IIB.

Marigny ; observe iine Ibis seuleinenl ! St-Aniand (Htouon).

Ustilago echinata SehroLder.

Sur les leuilles de BahUnf(era arandinarea, l^te. B.

Vallee de la Marne, a Vraux, pres Chillons, aux abords d'unc

fosse, aiicien lil de la Marne !

Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint. = U. destruens

Schlecht.

Sui* Panicum miliaceurn. Etc. U.

St-Amand (Hiciion).

Ustilago Avenae (Pcrs.) Jens.

Sur les iiinoresceiices de Aeena salha, dorit il dcHruil les etami-
nes, les ovaires, les glumes et glumelles. Eie. CC.

Partout, dans les rnoissous !
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Ustilago loevis (Kcllerin. et Sw.) Jeus.

Sur inflorescences de A{>ena satwa, donl il delruit Ics clamines,

los ovaires, les gluines et les glumclles
;
il dittere cn oulrc da prc-

eedent pur ses sporcs lisses. Et<3. AG.
GJuUons, ct la, dans les moissous !

Ustilago perennans Rostrup.

Suv Arrhenatheruni elaiiaa. Eie (]C

Partout; Chaloiis, Viry, etc, !

Ustilago longissima Sow.

Sur les espcu’cs du gcnre (ilycvria, Ete. (XL

Sur (Ilyceria aqaaiicd on (rl, spectahilis \
bords des eaux ;

])arlout; Ghalous, St-Marliii, Coiide, etc.! St-Amaiid (UiciioN),

St-AuJre.Ies-Troyos (Buiaud).

Sur (ilyceria ßaiians ;
bords de la rigole d*alinienlation du

canal de la Marne ä TAisne ! Kare sur cettc deriiiere plante.

Ustilago hypodytes Schlecht.

Sur diverses Graniinecs, entre la tige et la graine. IXe. GC.

Sur Üronias crccias et sur A^^ropyriun repens, Ghalons, peloii-

scs et bords du eanal !

Ustilago Hordei (Pers.) Kellcrin. et Sw. = (/. Jetiscni Ros-

trup.

Sur llordeiim vulgare, dans les inoissons. Kte. (XI

(]e eharbon, dit Sorauer, so rccounait a (*e <|ue Tepi no sc degagc

pas completenieiit de la gainc de la derniere feiiille: eii outre il

rcspecte les glumes, les glumclles et jusqu’ä la j)aroi de Tovaire.

Partout ; (dialons, Malougucs, etc. !

Ustilago nuda (.lens.) Kellerm et Sw. == (/. Ilordei Brefekl.

Suv llordeum vulgare, Ete. (L

11 (lillere du preoedent eu ee que Tepi est entierciueut degage de

la graine ; de plus, il delruit oomplelcineiit Ics glumes, les glu-

inelles ct lu paroi de Tovaire
;
enfni au inomcntde la gerinina’ioii,

la Spore donne des basidiopliores ("d apres Hrefeld).

Sc renconlre dans les meines loealites que Ic preeedcitt, mais

parait plus rare !



198 MAURY.

Ustilago Tritici (Pers.) Jeus.

Sur Triticiirn mlwiim. Printemps, etc. (Xü.

Partout, dans Ics moissons ; CMlons ! Les Marols (ßiiiAnu).

Tilletia Tritici (Bjerk.) Wiiit. = Caiies Tul.

Sur T'riticnni salwiim, daiisles moissons. Klc. AC.

CliAlon.s, dansl^^s Ajaux
;
Reims ! St-Aiiiarid (niciioN),

Mcnlionne par Ruiaud, mais sans indieatioii de localiie.

Tilletia striaefomis (West.) üiid.

Sur divers Gramin(5cs. Etc. A(].

Sur Phalaris nrundinacea, au borddes t aux (Riciion).

Entyloma bicolor (Zopf cl Rabcnli.) Sacc. — E, fiiscum

Schroeter.

Sur feuilles de Papaver. Mcu*y-sur-Sciiie (ü vuiot in Riuakd .

Entyloma Eryngii (Corda) De Hary.

Sur Eryngium campest f e. Kle. (!.

(^ihalons ! Mentionnc a Sl-Amand par IbcuoN sous Ic noni de

Phj^sodevma Eyngii.

Entyloma Calendulae (Oud.) De Hary.

Sur le Souei ainsi cpie sur plusieurs CompoFcH^s.

Siw Caleudiila oJßf inalis: a Merv-sur Seine (IIauiot).

Urocystis Anemones (Pers. Wiiit. — Vredo pompitolyyodcs

L. = Vredo ranuncnlacrariim DC.

Sur diverses Renoncul.icces.

Sur Ficaria rannncnloides ; St-Aniand, au bord des ruisscaux

(Righon)

Urocystis Colchici (Sclilcchl.) Rabenh.

Sur diHerentes Liliaeees. Printemps, eie. AC.
Sur Vülcfuciim aiitiimnale

.

Clialons, pres huinides, entre la

Marne ei Ic eanal
; JAlons-Ies-Yignes, sur les i)ords de la rivierc

des Tarnauds !

Urocystis Ornithogali (Koerii el Fisch.) Sacc. == ü, hypogaea
Kcern et Fuckel.

Sur OrniUiogalnm nrnbcLlatnm a Pexlrcunite des rae ncs ou ä

la base des tiges, Bois entre Sl Amand et St-Lurnier (Richon) .

Troyes (Guyot in Briard).
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Urocystis Agropyri (Prcuss.) Schroeler. = U. Vlei Magnus.

Sur dill^reiiles Graminees Ete. AG.
Sur Agropyrnm caninurn. Gonipcrlrix, dans Ic pelil hois, sur

la rive droile de la Marne, cn face du villagc !

Doassansia Sagittariae (West.) Fisch. = Prolomyces Sa-

gittariae Fuck.

Sur tigos et fcuillcs de SagiUaria aagillaeJoUa. VXß. GC.

Yallec de la Marne, au borJ des eours d eau ;
Ghälons,

Fagniercs, Goiide, ete. ! Troyes, dans Ic ruisscau de la Vienne

(13U1 \KI)).

Doassansia Alismatis (Nccs.) (A)riui.

Sur (buillcs ol |)eUüles d'AlLtrna Plant.igo. Ete GG.

Möines loealites que le pröcedent

!

Schraieria Delastrina Tul.

Sur divers Verunica. Et«*. AR.
Sur Veronica agrestis ;

St-.\niand, dans Ics clianips ilc ble

(Uiiuion).

Schroeteria Decaisneana Boiul.

Sur l'eronica hederaej'olin, donl il uUaque Ics graines dies

funiculcs. Etc. R.

Ghalons, «laus Ics clianips de ble des Ajaux !

Thecaphora hyalina Fiiigerli. ~ Vredo capsiüonim Fr.

Sur les Curn’olmlus, dout le.s ovaires sont reniplis d une pou-

dre brunc. Ete. AG.
Sur Comohmlus scpiain. Gliälons, aux bord des caux !

Sorosporium Saponariae Rud.

Sur diverses Garvojihylli-cs.

Sur Saponaria offichmlis? Sezaime, a la Montagne dcsGirollcs

(IIauiot).

Graphiola Phoenicis Fr.

Sur fouilles de 1‘aliniers, «laus les serrcs.

Sur uu Datlier ; Gliillons, chez M. Marcilly (Ricuon)^



Contribution ä la connaissance des micromycbtes

aux environs de Besse (Puy-de-D6me),

par le T RAYSS.

Pendant nolrcsejourccteleii la Sialion Biologique de BosstMions

nous sommes occu|)e entre untres choses de l'eUide des Miernniy-

ectes parasilcs. Celtc eiude a etiMoal parliculieremt'nl la.orisee

par les conditions elimalericjues, l’ele IDIiO elanl froid et pluvi(Mix

el lallorcdes Champignons selrouvant richeineiit represenleejair

une quantitc d'especes nii( ro et niacroscopi(|ue^.

Cüinmc l’etude des Peronosporaeees nous prcM)c‘e ipe tout parü-

culicreincnt ces derniiTes anuees.nous avons recolte aux environs

de Besse surtoiitles rcpresentants de cetle larnille. Les Lretlinees.

bcaucoui) plus repandues, (*nt ete recollees heaueoup moins, d'au-

tant plus qu’elles oiit eie tHudiees aux enviions de Besse a plu-

sieurs repriscs. De ni^nie quchpies Champignons eouiinuns,

eornme par cxemple, l\dyüignia nibruni, Taphriria niiren. Exoas-

cas alnitorqnus, Rhytisnia acerinntn, lihylhma sali: inuni, eU*
,

ne se Irouvcnt pas dans la presente note, quoiqu’ils elaieiil Ires

Irequents, ])arce qu'ils ne se trouvent pas dans nolre colleelion.

Taus lc.5 exemplaires rtHJolles ont ete provisoii ement deterinines

a la Station Biologiquc de Besse et ont tde ensuile eludies a lond

dans le Lahoratoirc de la Station de Phytopathologie a Buearest

en utilisant la riehe bibliotheque et les l>elles eolleelions de

rilerbier Mycologique de eette Station Cornme suite ä eetle elud(‘,

nous avons trouve quelques Peronosporaeees nouvclles pour la

France; pour Plasrnopara nivea nous avons trouve une plante

hospitalicM’e nouvclle; pour Peronospora va'in^ilis et pour /Vro-

nospora Trifolii hjybridi nous avons trouve des oospores qui

n'etaient pas encore eonnues ehez ces espeees
;
nous avons pu

etudier critiquornent Paccinia Epilobii ieira^oni

;

nous avons

pu enfin decouvrir une espece nouvelle de Diplo iia (sur Vicia

Orobiis) que nous dedions eornme hominage de haute considera*

tion et de reconnaissaiice ä iiotre vcnerable Mailre, Louis Mangln,
Meinbre de ITnstitul.

Tous Ics exemplaires recollcs par nous sont eonserves dans
l’Herbier Mycologique de la Station de Phytopathologie de
Buearest et loutes les prepai’alions niieroscopiques sont gardees
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dans la Collection des pr^parations inicroscopiqucs de cette inöme

Station.

Nous profitoiis de l'occasion pour remercicr M. le Protesseur

F. Moreau, Doyen de la Faculte des Sciences a Clermont-Ferrand

et Dircclcur de la Station Biologique de Besse, de mt'me que

Mrne Moreau, sa collaboratricc et Assistant de Botaniquc, pour

le vii interöt qu ils nous ont teinoignc au cours de ces reclierchcs,

pour toutcs les lacilitesettous les moyens de travail qu’ils mettent

avec tant de largesse a la disposition des travaillcurs de la Station

Biologique et pour la bienveillancc cordialc avec laquelle ils me
revoivent toules les Ibis que je revieiis travailler dans leur sympa-

thique Lahoratoirc de Besse. Nous tciions aussi ä remercicr ici

M. le Protesseur Tr. Savulescu, Dircclcur de la Station de Phyto-

pathologie de Bucarest, pour ses precieux ( onseils el rainahilite

avec laquelle il a bien voulu coiitröler certaines de nos determiiia*

tions.

Cette premierc contributioii a la connaissanee tles Mit'romvcetes

des environs de la Station Biologique de Besse comporle 73 espeees,

reparlies en 27 genres et apparlenant a diirerentes ramilles.

I. — Farn. Peronosporaceae.

1. Cystopus Candidus ((luiel.) Lev., Ann. Sc. nal,. 3 ser.,

VllI, 371 (1817).

a) Sur Sisynibriiini a/ßeinah* Seop. . Besse, l) aoi'ii 1030.

(a)nidies : 13-18 ;jl.

b) Sur Sophia t\a), Webb. el Berllr . Sainl-Nec-

taire, 12 aoüt 1930

Conidies : 18-21 |jl ; oos])ores : 4o-i>l [j.

e) Sur Lepidium latifolinm L, : Saint Nectairi*, 12 aoOl 1930.

Conidies : lo 24 a. Le parasite produil des deroianalions sur h s

tiges et des espeees de gallcs sur les leiiilles en creusanl des enlbii-

cements tapisses juir des conidies.

d) F, CapselUv-IhirsiP pastoris Savul el Bayss, Ann. Myt ol
,

XXVII, 298 (1930) : sur Capaelia IJiusa pas/oris (L ) ^löneli :

Besse-Plaine des Moulons, 18 aoOt 1930. Kn nudange avee Pero •

nospora parasinca (Pers.) Fries.

Conidies : 13 20 (x, »

2. Cystopus Tragopog] (Pers.) Oudeiii,, Rev., II, 10 (1897).

Sur T'ragopogon pratensis L. : Besse, 20 aoül 1930.

Conidies : 17-23 tx.
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3. Plasmopara Chaerophylli (Caspar) Trailer in Sacc., SylL,

Fung., XXIV, 65 (1926).

Sur Chivrophylliini teuiiiliim L. : Hesse, 9 aout 1930.

I^ongucur du e()iii(lioj)ho”e : J85 240{ji.; son diamotre : (>-8 \k ;

rapport enlre Ic Iroru* non ramilie du eoiiidiophore el sa longucur

tolale : 2/3-S/7
;
eoiiidies : 18 2o x 15 20 ;i..

D’apres Ics raiairtealions droiUs dos i\jnieaux ullerieiirs, nous

ra[)portoiis nolre oliainpignon a I espece que Thottku (I. c.) a

soj)aroc pouola Plasmopaf a Irouvoo sur Chii*roj)hyllum silvestre,

4. Plasmopara Conii (Casp.) Troller in Sacc., Syll. Fung.,

XXIV, 65 (1926).

Sur Coniiun nuicnlntiim L. : Hesse, 2 aoul 1030,

LoiigiKuir du (*oiiidio[)hüre : 98-210 ;
son diainelre : 7-9 \j. ;

raj)port entre Ic trone non ramilie du conidio])horc et sa longucur

eiiliere : 12-4 3; conitlios : 16-24 x 16-10 ul.

5. Plasmopara nivea (Unger) Schröter, Krypt. Fl. Schics.,

2:17 (1883).

Pe icedaniim Cervaria Cuss : Hesse, 30 juillol 1030.

Longueur du conidio[)hore : 130 300 {jl
;
son dianiTre : 3 0 [j ;

rap[)orl enlre le troiie non raniiOe et lu longucur lolalc ilu coni-

diopliorc : 2 3-1 2 ;
conidies : 13-24 X 12-18 a.

[.OS dinieiisions sont plus pe'ites que dans la forme lypique.

D’apres ia graiuleur des conidies, nos exemf)laircs se rappro-

elicraienl de Ia forme indicjuiM; par A. Wautkwvicii.kk (Aiinal

Mycol., XVI, 201 (1018) sur Anfhrisciis silvestris. Plante hospi-

taliere iiouvelle.

6. Pseudoperonospora Humuli (Miy. et Tak.) Wilson, >ly-

cologia, VI, 194 (1914).

Sur /liimalns Liipiilas L. : Hesse, 5 aoiH 1930.

Longucur du couidio|>lu>re : 75-200 a
; son diainelre : 6 9 ;

rapport enlre le Ironc non ramifie et la longucur tolale du coiii-

diophore : 2/3-3/4 ; conidies ; 13-33 X 13-27 |jl.

7. Peronospora Boni Henrici Gäumann, Miilheil. Naturf.

Gesellsch., Bern, 63 (1918).

Sur Chenopodium JJoniis Henricus L. : Hessc-Combes-Vallee
d’Anglard, 31 juillel 1930.

Longueur du conidiophorc : 270-320 ;j. ;
son diametre : 8-10 |i. ;
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mpport entrc Ic tronc non ramifi^ et la longuour lotal(3 du coni-

diophore : 1/2-3/4 ; conidics : 21-30 X 18-24

8. Perono^oria variabilis Gäiimami, Mittheil. Naliirf.

Gesellseh., Bern, 62 (1918).

Sur ( henopodium album L.

a) Coinhes-Vallec d’Aiiglard, 31 juillet 1930.

Longueur du coiiidiophore : 320 360 [x ; son diamelre : 8-12 y-

;

ra|>[)orl entre le Ironc non ramifie ei la longueur lolale du coiii-

dioi)horc : 3/5-2/3 ;
conidics : 20-34 x lo-2o ja.

h) Sainl-Neclaire. 12 aoCil 1930.

Longueur du conidiopho^e : 250-560 ^ ; son diamclre : 5 10 jx
;

rapporl cnlro Ic tronc non ramiße et la longueur tulale du coiii-

diophore : 1/2-3/4 ; conidics : 18 36 x 14*27 jx.

c) Bosse, 3 aoi\t 1930.

Longueur du coiiidiophore : 210-310 jx
;
son dianietrc : 6-9 jx ;

rapporl cnlre le tronc non ramiße et la longueur U>tale du coiii-

diophore : 1/2-2/3 ;
conidics: 18-28x10-21 jx

;
oogorn^s : 45-54

X 33-45 (X ; oospores : 29-30 ;x. 1 cs oosporcs n’etaicut pas eneore

deeritcs pour celte espeetj. Nous en Irouvons cn grnnde quanlile

dans les ieuillcs dcsscchees et nous en donnons ei dessous la

diagnose

:

()o*i/)oris co/tiosis in foliis marcidis, brnnncis, cpis/>üri(f

crnss(f, irn^ffulariter riig'oso, 2U 2(}]x ; oo^onis : o 1x32- Io ;x

(ßg. 1).

Fin. l. - Peronospora rnrifihilis Gaum , oa^j» n^s

9. Peronospora tomentosa Fackel, F. rhen., 15 (1863).

Sur CeraHtinm^lorneratumTlwiiW : Besu’i Olpicre, loaoiU 1930.

Longueur du conidiophorc : 270*5 0 ji.
; son diamclre : 6 8 tx. ;

rapporl entre le Ironc non ramifie et la longueur lotulc du conidio-

phore : 1/2-5/7; conidies ; 15 17 x 14-15 jx.
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10. Peronospora vexans (läumann (ad iiilerim), Beitr. z.

ein. Monographie der (iatt. Peronospora, 50 (1923).

Sur Silenc injlala Moncli. : Bessc-Bois des Prelres, 30 juillel

1930. Nouveau pourli France.

Longueur du conidiophorc : 280*330 a
;
son diarncire : 9>H tx;

rapport cnlre le trone iioii ramiiie et la longucur totale du coiiidio-

phorc : l/i-2/3; conidics : 17-24 xl6-20 ix.

11. Peronospora pulveracea Fackel, F. rhen., 1, (1863).

Sur UellcboruH ffrtidas L : hord du lac Chainbon, 16 aout

1930.

Longueur du eoiiiiliophore : 270-300 a
;
son diametre : 8-9 y ;

rapporl entre le Iroiic non raniifle et la longueur totale duconidio-

[>lH)re ; 1/2 ;
conidies : 23 30 xl8-23 ;x.

12. Peronospora parasitica (Pers.) Fries, Summa veget.

Scandinav., 11 (1819).

Sur Capselia lUirsa pastoris Mönch. : Bcsse-Flaine des Mou-
tons, 1 aoüt 1930. Melangen! a C)'sl(fjnis candidns ((linel.) Lev.

Longueur du eonidiopbore ; 360-i80 a
;
son diametre : 10-13 a;

rapport entre le trone non raniilie et la longueur totale du coiii-

diopliore : 2/3-i/3 ; conidies : 19*26 X 16 21 y.

13. Peronospora Arabidis hirsuiae (läumann, Beili. Bol.

CentralbL, XXXV, 130 (1918).

Sur Arabis hirsiiia (L.) Scop : Besse, 6 aoiYl 1930.

Longueur du conulio[)li()re : 223-300 a
;
son diametre: 3-6 jx;

rap[>ort entre le trone non ramilie et la longueur totale du coni-

diophore : 2/3 ; ctmidies : I3-I8x 11-13 ju.

14. Peronospora Viciae Sativae (läumann, Beitr. z. ein. Mo-
nogr. d. (ialt. Peronospora, 219 (1923).

Sur Vicia satUni Ij : Saiul-Ncctaire. 12 aout 1930.

Longueur du coiiidiopliore : 200 430 a; suii diametre: 3-9;/.;

rapport entre le trone non ramilie et la longueur totale du eoni-

diophore : 1/2-3/3; conidies : 16-34 Xl3-24 u..

15. Peronospora pratensis Sydow in litt, apud (iäiimann,

Beitr. z. ein. Monogr. d. (iatt Peronospora, 213

(1923).

Sur Trifolium medium L. : Vullee d’Anglard, P* aoät 1930.

Nouveau pour la France.
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Longueur du conidiophore : 300 400 ft ; son diamötre : 5-8 ft

;

rsipporl entre le tronc non ramifie et la longueur totale du coni«

diophorc : 1/2-2/3 ; conidies : 21-26 X 18-24 a.

16. Peronospora Trifolii hybridi Gäumann, Beitr. z. ein.

Monogr. d. (iatt. Peronospora, 211 (1923).

Sur Trifolium spadiceum L : Besse-Bargeresse, 26 juiilei 1930.

Nouveau pour !a France.

Longueur du conidiophore : 300-400 jx; son dianielre : 8-12 a ;

rapporl entre le tronc non ramifid et la longueur totale du coni*

diopliore ; 2/3 3/4 ;
conidies : 18-24 x 18 21 ;x

; oospores ; 33-40

Les oospores n’etant pas encore connues pour cettc espece, nous
en doi nuns iei la diagnosc.

Oosporis ^iobosis rel late ellipsoideis, 33 x
; episporio

flaro, liPi^i vel irregulärHer rugoso (fig. 2).

17. Peronospora aestivalis Sydow in litt, apud (iäuinann,

Beitr. z. ein. Monogr. d. Gatt. Peronospora, 200

(1923).

Sur Medicago lupulina I^. : Besse, 7 aoilt 1930.

Longueur du conidiophore: 200-390 ’x: son dianietrc : 6-8 u.

;

rapport entre le tronc non ramifie et la longueur totale du coni-

diophore : l/2-ß/8; conidies : 18-26 x 16-23 jx.

18. Peronospora crispula Fuckel, F. rheii., 23 (1863).

Sur Reseda lateola L. : Besse, 2t) juillet 1930.

Longueur du conidiophore : 240 320 |x
;
son diametre : 8-10 (x;

rapport entre le tronc non ramifie et la longueur totale du conidio-

phore : 6/8-3/4; conidies 17-24 x 16-18 |x.

19. Peronospora leptoclada Saccardo, Michelia, II, 530.

Sur Helianthemum vulgare Gars. : Besse-Bois des Prötres,

9 RoOt 1930. Plante hospUoliiro nouvelle pour la France.
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Longueur du coniJiophore : 174400 ;
son diam^tre : 7-1(5 (x.

rapport entre le ironc non ramifie et ia longueur totale du coni,

diophore : 1/2-3/4 ; eonidies : 16-24 xl3-20 [l,

20. Peronospora Violae De Bary, Anii. Sc. Nat., 4 ser. XX,

125 (1863).

Sur Viola Lricolor L. var. arvemis Murr. : Sainl-Ncctaire,

12 aoftt 1930.

Longueur du eonidiophore : 2 KL260 |j-

;

son diametrc : •5-7 [/.

;

rapport entre le Ironc non ramille et la longueur totale du coni-

diophore : 2/3-5 /7 : eonidies : 18-2(5 xir5-20fx.

21. Peronospora grisea Ungor, Bot. Zeit., Y., 315 (1847).

Sur Vcronica Ueccabanga L.

a) Hesse-Iae Pavin, 10 aoAt 1930.

Longueur du eonidiophore : 240-330 tx son diamtdre : 7-9 ;j. ;

rapport entre le Irone non ramifie et la longueur totale du eoni-

diophorc : 1/3-2/3; eonidies : 21-30 xl4-20 p.

h) Saint-Nectaire, 12 aoOt 1930.

Longueur du eonidiophore : 200-360 »x
;
son diamirtre : 7-10 |x

;

rap|)ort entre le tronc non ramifie et la longueur totale du eoni-

diophore : 1/2-7/8; eonidies : 13-30 x 13-20 a.

22. Peronospora aquatica (jäuniann, Ann. Mycol., XVI, 199

(1918).

Sur Veronica Anagallis h : Saint-Nectaire-Murols, 12 aoOt

1930. Nouveile pour la France.

Longueur du eonidiophore : 240-330 p. ; son diametrc : 6-9 p.

;

rapport entre le tronc non ramifie et la longueur totale du eoni-

diophore : 3/7-3/3 ;
eonidies : 24-36 x 16-25 p.

Gäumanx (1. e.) rclevc le fait que sur Ics deux especes de

Veronica si parentes au point de vue ecologique comme le sont

Veronica lieccabunga et Veronica Anagallis, se trouvent deux
especes completement difierentes de Peronospora, Cette difftPrence

trouve son expression aussi dans la repartition geographique de

ces deux Champignons parasiies : tandis que Peronospora grisea

sur Verorica Beccabunga cst tres frequente dans toute l’Europe,

depuis rislande el jusqu'en Hussic, Peronospora aquatica sur

Veronica Anagallis cst rare et signalee seulement dans quelques

localitös eparses en Suisse, Tyrol, Allemagnc ct Su6de. Dans sa

Monographie de 1923 (p. 160) Gaumann indique la m^^me reparti-

tiou de cette espece en y ajoulant encore les Etals-Unis. Trotteb
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dan^ Saccardo, Syll Fung. XXIV (H (I92ß) gtmcralisc les indica-

tior)s predses de Gäumann eii iiidiquaiil eommc repartitioii de

cetle especc : Kurope-Amerique floreale
;
mais ea Europe eile

n'est pas Ireqiiente et pour la France eile est nouvelle.

23. Peronospora Aparines (De Bary) (iäuitiann, Svensk.

Bol. Tidskr., Bd. 12, 444 (1918).

Sur Galium Aparine L. : Besse, 9 aoAt 1930.

Longucur du conidiophore : 480*060 jj.; son diaiiietre : 8-10 \i
;

rapporl enlre le Ironc non ramilie du conidioplure el sa longueur

totale : 2/3-4/o; coiiidies : 25-34 x 18-2 i {jl.

24. Peronospora alta Fiickel, Syml). inyc., 71 (1869).

Sur Planta^o major L : Besse, 29 juillet 1930.

Longucur du conidiopliore : 300-510 a; son diametre : 7-9;/.;

rapporl enlre le 11*000 non rainiüe du conidiophore et sa longucur

eoniplete : 2/3-3/4 ;
eonidies : 24^30 x 18-25 a.

25. Bremia Lactuese Regel, Bol. Zeit, I, 665 (1843).

a) Sur Senecio vulgaris L. ; Besse, 7 aoAt 1930.

Longueur du conidiophore : 360-750 jji; son diametre : 10-15 a;

ra[q)orl enlre le tronc non rainiüe et la longueur totale du coni-

diophon; : 2/3-4;5 ;
eonidies : 15*22 X 15-19 {x.

I)) Sur Cirsiiirn arvense (L.) Scop. : Besse, 10 aoAl 1930.

Longueur du conidiophore: 225-510 ;x : son diametre: 7-9 a
;

rapport enlre le tronc non ramiüc* et la longueur totale du coni-

diophore : 1/2-2 3 ; eonidies : 16 22 X 15-21 ix.

c) Sur Cirsiiwi palustre (L.) Scop. : Besse-bois de Garignan,

7 aoAt 1930.

Longueur du conidiophore : 480-620 jx ; son diametre : 7-9 tx
;

rapporl enlre le ironc non rainiüe et la longueur totale du coni-

diophore ; 2/5-4/3 ; eonidies : 15-20 x 15-17 [x.

d) Sur Lactuca Scariola L. : Saint -Nectaire, 12 aoAt 1930.

Longueur du conidiophore : 300*600 (x ; son diametre : 7-9 tx
;

rapport entro le tronc non rainiüe du conidiophore et sa longueur

totale : 3/4-3/5 ;
eonidies : 15-20 X 15-18 fx,

26. Bremia Sonchi K. Sawada, Bot. Magazin, Tokyo, 80

(1914),

Sur Sonchus oleraceiis L. ; Saint-Neclairc, 12 aoüt 1930.

Longucur du conidiophore : 240-350 jx
;
son diametre : 7-12 (x ;

rapport entre le tronc non ramifie du conidiophore et sa longueur

totale : 1/2 ;
eonidies ; 18-20 X 10-18 |x.
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11. — Fani. ErYsiphaceee.

27. Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev., Aiin., Sc. nat., 3

SCI-., XV, 138 (1851).

Var. liomr Woronicliinc, Trudy po prikladnoi Botanike, VII,

7. 449 (1914).

Sur Ir liosier cullire : Saint-Nrctaire, 12 aofil 1930.

Gonidies ; 19-23 x 12-13 (x.

28. Erysiphe Cichoriacearum DC., Fl. Frany., II, 274 (1805).

Sur Verhascum nigriim h. : Besse, 9 aoül 1930.

Conülies : 21-30 x 13-18 |x.

29. Erysiphe Galeopsidis DC., FI. Franc;., VI, 108 (181.5).

Sur liallula nigra L. : Murols, 12 aoi'it 1930.

(lonidies : 21-33 X 12-17 jx.

.30. Trichocladia Astragali(DC.) Neger, Krypt. Fl. Mark
Brand., VII, I, 122 (1905).

Sur Astragalus gl)‘cyphyllus L.: Murols, 12 aoftl 1930.

l’rrithores : 90-132 (x
;
as(|i;es ; 31 X 33 |j. ;

ascospores ; 18-20

X 12-13 a.

111. — Faiii. Exoascaceae.

31. Exoascus Rostrupianus Sadeheck, Monogr. Exoascac.,

45 (1893).

Sur Prunus spinosa L. : Bessr, 3 aoOl 1930.

Asqucs : 30 X 8 fx.

IV. — Fam. Hypocreacece.

32. Claviceps purpurea (Fr.) Tul., Ann. Sc. nal., 3 ser., XX,
45 (18.53).

a) Sur K(»!eria cristata L. : Besse, 27 juillct 19,30.

b) Sur Festnca diirinscnla L. : Besse, 29 juület 1930.

OüDKMANS, Enumer. Syst. Fang. 1, 863(1919), n’indique pas de
Claviceps sur cette espöce hospitali^re.
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c) F. sp. Secalis apud Eriksson, Die Pilzkrankheiten der Kul-

lurgewächse 1 Teil, 2 Auil., p. 169.

Sur Dfictylis glomeräta L. : Besse Bois des Prfitres 30 juillet

1930.

33. Claviceps microeephala (Wallr.) Tul., Aiin. Sc> nat.,

IV, f. I-II (1853).

Sur Alopecaras pratensis L. ; Besse, 29 juillet 1930.

V. — Kam. Dothideaceee.

34. Phyllachora trifolii (Pers.) Fuckel, Symbolae Myc., 218

(1869).

Sur Trifolium Molineri Balb. : Besse, 9 aoöt 1930.

Conidies : 20 24 x li>12i/..

VT. — Farn, Mollisiacese.

35. Fabraea Ranunculi (Fries) Karsten, Rev. Moii., 161

(1885).

Sur Rannnctilns repens I.. : Route au lac Pavin, 10 aoöt 1930.

Apothecies : 0, 2-0, 3 inm.: asques : 00 75 X 12-13 ja
;
Ascopores :

1213 X 4-3,a.

Vll — Farn. ^l^hsärioidaceSS.

36. Septoria scabiosicola Desm., Ann. Sc. nat., XX, 96 (1853) •

Sur Knautia silaatica (L.) Duby ; Besse-Bois de Carignan,

7 aoüt 1930.

Conidies longues et <itroites, un peu courbees et quelquetois

avec 1-2 cloisons transversales : 48-32 x 1,8 (a.

37. Septoria comieola Desm., Ind., 24 et Exs. 3^.* <

Sur Cornua sanguinea L. : Besse, 8 aoüt 1930.

Conidies un peu courbües, avec gouttelettes et 2-3 cloisons :

35-39 X 2 2,5 {A.
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38. Diplodia Mangini ii. sp.

Une espece nouveile de Diplodia sur les feuilics Je Vicia

Orobus DC, : Bessc-lac Paviii, !*** aoi\li930.

Les feuilles montrenl Jes taelies sur les deux faces
;
ccs taches

sont brunfttres, plus oii moins arrondifs, eparses ou confluentes;

le tissu de la feuille reste vivant eiilre ces laches. Examines a la

loupe, les endroils inortifies niontrentdc pelites papilles noiratres

qui sont des ostioles des pycnidies qui poreenl repiderme. Au
microscöpp et en section ccs pycnidies sont rondes, iiri peii depri-

mees, ^‘parses ou aggregccs par places. Elles sont completeinent

immergees dans Ic niesophylle et sont rrcouvcrtes par repiderme.

Elles presentent une osti<)le qui perfore a peiiic l’epiderrne sans

Ibrmer uii cöne d’eruption proeininent. Les parois des pycnidies

ont 18-48
{

1- d epaisseur el ont une lexture parencliymutcu.se. A
Texlerieur elles sont jauiies, h riiitcricur, hyalines on legerement

jaunAtres. Les conidies sont cylindriques, 18-19 X 0-7 y., arrondies

aux deux bouls, brunes, divisees en deux ccllules egales par une

paroi transversale et legerement rcdrecies au milieu, les conidio-

phores manquent.

Diagnose :

Maciilis amphigenis snbroiundis, hriinneis, spap^is i*e/ con/lth

entibus. Pj^enidiis spafsis ei hinc inde laxe ^rrc^niriisi, imnicrsis,

epidermide leetis, dein setnieriirnpeniihns, deprense globosis,

osliolo papiliaio epidet nieni denimn perjoranic, l'^O-lur} a laiis,

90-96 tx alth ; parietibua 18-13 jjl crassis, confexln laxe paren-

chj^matico, extas flaeido, inias h yalino eel obscure Jlaeidulo ;

conidiis cylindracels, 13-19 x 0-7 a, rectisy iiirinqae rujliindatis^

brunneis, iinisepiatis, medio leniter constrictis ; conidiophoris

nullis (Fig. 3).

Fio. 3. — Diplodia Mangini Rayss. : Pyknidies et conidies.

Habitat in foliis Viciae Orobi DC. prope Besse» Arvernia.
In honorem Professoris L. Mangin haue speciem dicavi.
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VIII. — Fatn. Nucedinaceae.

39. Ovularia alpina Massai.» Giorn. Bot. Ital., XI, 168 (1889).

Sur Alchemilla alpina L. : Mont-Sancy, 18 aoüt 1930.

Conidies : 9-14 x 8-7 [i..

40. Ramularia Doronici (Sacc.) Lindau in Rabenh., Krypt.

FL Deulschl., VIII, 517 (1907).

Sur Doronicurn austriarum Jacq : Besse-lae Pavin, 10 aoOt

1930.

Conidies : 1118 X 4-8 (i.

41. Ramularia Urticae Ces. in Fresen., Beitr., IIl, 89 (1863).

Sur Urtica dioica L. : Bessc-Gombes. 11 aoüt 1930.

Conidiophores : 27-48 x 2-3 fi. ; conidies : 16*22 X 3*8

42. Ramularia Winteri Thüm. in Ilcdwigia, XX, 57 (1881).

Sur Ononis repens L. : Sainl-Neclaire liaoüt 1930.

Conidiophores : 21-27 X 3 |ji ; conidies : 18 X 4

Lindau (in Rabenh., Krypt. FL Deulschl. VllI 461 (1907)

indique pour edle e^p^ce : a Rasen unterseitig ». Nous les avons

Irouves sur les deux faces et sur nos excinplaires, et sur ceux de

Ramularia Winteri Thüm. sur Ononis dans les Krypto-

gamfc exsiccata» edit, a Mus llist. Natur Vindobonensi N® 2829,

recollc.s par C. Kkissleu sur le mout « Steinhartberg » pr^s

Rekawinki (Wiener Wald). La diagnose de Lindau (1. c ) devrait

donc Hve modifiee en consequence.

IX. — Farn. Stilbacem.

43. Graphium pallesceiis (Fiick.) Magnus, Ilcdwigia, XLIV,
375 (1905).

Sur Stellaria nemoriim L. ; Besse-lac Pavin, 10 aoüt 1930.

Conidies : 12 X 6 jx.

X. —* Farn Tuberculariacese.

44. Cystodendron dryophilum (Pass.) Bubak apud Dr* G.

M(Esz, in « A Magyar biologiai Kutato intezet I.

Osztalyana Munkay 116 (1930).

Syn* : Strumella dryophila Pass

Compare avec les echantillons de Cystodendron drjyophilam
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(Pass.) Bubak in lol. vivis Qae/cas lanuginosee Edericshegyi

prope pag. Balatonedeiv^. 11 septembre 1927 leg. par Dr. Mcesz

in Herbar. Musei Nat. Hungar. Budapest. Flora Hungarica.

Sur Quercns pubeacens Willdem. Rivalet-Bas, 12 aoftt 1930.

XI. — Farn. Ustilaginaceae.

45. Ustilago Avenae (Persoon) .lensen, Charb. Cereal.,4

(1889).

Sur Ai'ena sativa L. : Besse, 9 aoAt 1930.

Spores : G-9 i*.

46 Ustilago violacea (.Persoon) Fuckel, Symb. Myc., 39

(1869) :

a) JDans les anlb^re.s de Dianthui Carlhusianorum L. : Besse,

29 juillet 1930.

Spores : 6-8 p..

b) Dans les antlieres de Diatilhns monitpessnhmiis I.. : Besse-

VaU4e d’Anglard, 31 juillet 1930.

Spores : 5-8 jj..

ScHELLENBERO (Die Brandpilze der Sehweiz 49 (1911) u’indique

pa” cette plante hospitaliisre en Suissc
;
mais Lino (Die Ustilagi-

neen Finnlands 1 (1924) la eile d’apies les donnees de

Massalongo (1889) pour l’ltalie et d'apres Zii.i.ig (1921) dans les

Alpes avec la remarque : « Material gesehen-Alpcn. Näheres

fehlt. »

Xu. — Farn. Uredinaceee.

47. Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint. in Pilze Deut-

schl., 246 (1881) p. p. ; Sydow P. et H., Monogr. Urc-

din., III, 637 (1915).

Sur Euphrasia o/ficinalis L. : Besse -Bois des Prätres,

30 aoüt 1930.

Ur^dospores : 21-27 x 16-19 [t
; teleutospores : 78-90 x 18-19 p..

48. Coleosporium Petasitis L4v., Ann. Sc* Nat., III« sdr. VIII«

373 (1847) et in Dict. d’Hist. nat. Uredin., 786 (1848).

Sur Petasites officinalia Mönch. : Murols, 16 aoüt 1930.

UrMospores : 23-36 x 18-24



michomyc^tes des environs de besse. I 213

49. Coleosporium Senecionis Fr. in Summa Veg. Scand., 512

(1849) p. p. ; Sydow P. et H., Monogr. Uredin, III,

615 (1915).

a) Sur Senecio (mlffaris L. : Besse, 7 aodt 1930.

Urödospores : 21-30 x lS-21 |a.

b) Sur Seneciu viscosus L. ; Saint Nectairc. 12 aodt 1930.

Uredospores : 20'26 X 18-24 P- ;
tdleulospores ; 63-90 x 18-27 a.

c) Sur Senecio Cacaliaster Lamk. Gelte plante hospitali^re

n'cst pas indiquee chez Svdow P. et H., Monogr. Uredin. Hl, 615.

1 . Besse-Bois des Frrres, 30 juillet 1930.

TTredospores isoI<‘es, 23-.33 X 19-23 u,
; teleutosporcs ; 60-90

X 15-23 IX.

2 Bords du lac Pavin, 10 uoOl 1930.

Ur^dospores : 21-27 X 15 21 ;x.

50. Cronartium flaccidum (Alb. et Schw) Wint. in Pilze

Deutschi., 236 (1881).

Sur Vincetoxicum ojficina’e Möncli. ; Murols, 12 aoül 1930.

Urödospores : 19-24 X 15-19 }<. ; Udnutosporos ; 20-33x10-16 ;j. ;

colonette des teleutosporcs : 030 700 x 90120 |x.

51. Gymnosporangium clavari»forme (Jacq.) DC., Fl.

Fran?., 217 (1805).

Sur les fruits, les feuilles et plus rarement sur les ranieaux de

Gratiegus munogyna 5eiCf\.: Besse, 27 juillet 1930.

Gellules de la peridie : 66-120 x 12-21 a ; ecidiospores ; 26-30

X 19 24 1*.

52. Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart., Fl. Crypt.

Erlang-, 333 (1817).

Sur Sorbiis Aria Crtz. : environs du lac Chambon, 16 aoätl930.

Rcidio.spores : 38-42X 27-34 a ; cellules constitutives de la p^ri-

die : 66-7.5 X 35 45 [x.

53. Hyalopsora Polypodii P. Magn., Ber. Deutsch. Bot. Ges.,

XIX, 582 (1901).

Sur Cystopteris fragilis Beruh. : Besse, 29 Juillet 1930.

Urödospores it membrane niince (rares) : 21-22 X 19-21 ix; ure-

dospores ä membrane öpalsse : (2,5-3. 5 p. d’epaisseur) : 21-35

X 20-24 [X.
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54. Melampsora Larici-Capraearum Kleb, in Forstl. naturw.

Zeitschr., 469 (1897).

Sur Salix Cnpraea L. : Besse, 7 aoüt 1930.

Uredospores ; 14-22 x 13-18 ja ; epispore ; 2-2 1/2 p. j^paraphyses

capit^es : 66-75 X 18-23 p (largeur prisc dans leur parlie supe-

rioure) ; diametre du podicclle portant les paraphyscs capitöes :

5-6 p.

55. Phragmidium disciflorum (Tode) James. Contr- U. S.

Nat. Herb., III, 276 (1895).

Sur les feuilles de Rosa canina L. : Bords du lac Chambon,

10 aoOt 1930.

T^leutospores : 63 90 x 30-33 p ;
4-7 .se^itees.

Sur le fruil'de'ßosa canina I,. ; Ibid.

Ecidiospores ; 21-30 X 16-21 p.

56. Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrot., Pilze Schle-

siens, 351 (1889).

Sur Potenlilla Fragariastmin Elir. : Bcssc-vallee d'Anglard,

31 juillet 1930.

Uredospores : 18 25 x 17-18 p ; löleutospores : 36-63 x 21-30^1,

1-2-3 septees.

57. Phragmidium Rubi-Idxi (ÜC.) Karst, in Myc. Fenn., IV,

52 (1878).

Sur Rubus Idaens ].. ; Besse. 3 aoül 1930.

Teieutospores : 87-114 X 30-33 u
;
pedicelle jusqu'ä 124 p, large

de 15 p au somtnet, 6-8 cloisons.

58. Phragmidium Sanguisorbse (DC.) Schrot., Pilze Schle-

siens, 352 (1889).

Sur Sanguisorba minor Scop. : Besse, 17 aoöt lu30.

Uredospores : 18 21 X 16-18 p ; Icleulospores : 45 57 x 16 18 p;
paraphyscs ; 30 45 X 12-15 p.

59. Puccinia Arenarim (Schum.) Wint., Pilze, 169 (1884).

Sur Lj'chnis diurna Siblh. ; bords du lac Pavin, 10 aoftri930

T^leutospores : 33-40 X 12-16 («.; öpaississemenl |>olaire ; 6-7p;

P^doncule ; 45-60

•
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60. Puccinia Agropyri Eli. et Ev., Journ. of Mycol., "ViT;

131 (1892).

Sur Clematis Vitalba L, : Saint-Nectaire, M aoAt 1930.

/ Eeidiospores : 12-21 (i,

61. Puccinia Violae (Schum.) DG., Fl. Fran?., VI, 62 (1815).

Sur Viola sihestris Lam. : Bords du lac Gliauibon, 16 aoOt

1930.

Urejospores ; 22-24 X 17-21
;
teleutusporos : 22-33 X 15-19 a.

62. Puccinia Epilobihtetragoni (DG.) Winter, Pilze, 214

(1884).

Sur Epilobiiim niontnnnm L : Bords du lac Paviii, 10 aoAt 1930,

Ecidiospores : 16-24 [l
;
uredospores : 22-26 X 16-24 ij.

; teleutos-

])ores : 26-39 X 16-22 Los Lcleutospores oal souveiit leur ccllule

infdrieure rotr<?cic a la base

Nos excjnplaircs soiil rccoltcs au\ euvirous da lac Pavin, donc

dans uno localilc voisine de edle ou M. Liou TciiEN-Nao (Bull, de

la Soc. Mycol. de France, XIA
,

198 1929) a distiiigue sur la

mörrio plante hospilalicre unc nouvdlc espree de Puccinia : Piic-

cinia an^ernensis Idou. Puccinia n/vernensis Liou dill^re de

Puccinia Epifobii fdrjgoni (l)C ) Winl. d'unc pari par la forme

dos proI)asidcs ailcniiccs a la basc(fig. 1 et 2) ; d aulre pari, par

rabsence probal)lo des speriualios el des (ujidios. Kn nous refe-

raril a dos diaguo^es, dessiiis el des4‘rij)ti()ns donnes par dillercnls

auleurs, de mdmo (pie sur rexanicii de nos propres etdianliiloiis

el des planlos de 1 berbier crvptogamique de la Station de l'alho-

logie veg(Haie de Bin*aresl (sur Epilobiam niontanurn, lierbier

Dr. II. Pm vorlein : zwisolien Speversdorf und Drei Kieheii,

Bezii k Heidelberg, i septern!)r(* 1927 ; lierbier Dr H. f^vverlein,

Fisehbaeh-Tal bei Lerinfeld, Bezirk Adolsheiin, 30 seplombrc 1929),

nous pouvons afliriner qin^ les j)robasides altenuöes ä la base sonl

ioiijours inelang<*es a d'autres a base arrondie et qu'eiitre les

deux sc trouvenl toules les fornies de passage. On peut du restc

le voir sur le dessin donne par M. Lion liii-infune (I. c. p. 199.

Fig. 1,2: base alteriuee pour les probasides ile Pucc. Epilob.

tetrdg.
;

(ig. 1 d(mxieiuo j)robasule ; base arrondie do la 4" proba-

sidc de Pure, arcernrrtsis, lig. 2) Ce eara(*lere souI, toules choscs

ögalcs d'ailleurs, ne peut tlonc p:is suftirc pour ereer uiie nouvellc

espece. Nous donnons ici un tableau coinpare des deseriptions et

des diagnoses donnees par dillerenls auleurs pour Puccinia EpU
IgbiUtetragoni (DG.) Winter ;
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Auteurs I. Ecidiospores 11. Trodospores
111. Teleutospores

(- probasides)

Winter in Rabenh
,

Krypt.FJ.2l4(1884).

lG-26 [A. 19-28Xl'i-2i 11. 2i*3:)X 16-20 |A
,
leleu-

tosporen an der Ba-

bi& meist abgerundet

oder nur wenig ver-

jüngt.

Saccardo, Syll. Fung.
VII, 608 (1888j,suh

Puccinia Epilobii

DC, (= Pucc. Epi^

lohn tctra^oni
Schröl.).

16-26 fx.

Schröter,Pilze Schle-

siens,319 (1889) sub
Puccinia Epilobii

DC.

Sporen mit oran-

ge - rothem In-

halt.

PiowRiGHt, Monogr.
of Brit. Ured. and
Uslil., 151 (1889),

sub Puccinia pul
pcrulenta Gre'v.

16-26 !x.

Sydow P. et H., Mo-
nogr. Uredin I. 42'j

(1904).

16-26 [x.
^

Fischer Ed., Die Ure-

din. der Schweiz,

152 (1904).

18 21X25 [X.

Mc Alplne, The Hu&ls

of Australia, 170
'

(1906).

16-26 [i, plus fre-

quemmerit 18-

21 (X.

i

I

1

19-28X14-24 (X.
|24-35X 16*20 (x

; utrin-

: f|ue rotundatis.

1

1

1

20-24x18-20 \i.

25-30X 17-20 |x
,
eiför-

j
rnig oder elliptisch,

1

an beiden Enaen ab-
' gerundet.
)

20.28X1 5-25

.

1

j24 35 X 16-20 (x
; base

1

gencriilly rotunded.

j

2().J8Xl5.2f. n. 24-35X14*20/* ; utrin-

que rotundatis,

24-28x17-21 {X. 28-35 X 18-21 n ;
oben

und unten in der Re-
gel gerundet (.selten

die untere Zelle in

(len Stiel verschmä-
lert).

20-28X16-219, uc-

casiori riulleiin'iil

jusqu'a ol (ji.

27-36x15-21 (t Ja mi-

1

crop hotographie
!

I’l. X, n^ 80 montre

1

\sur Ep lobium mon-
tauum) des leleulos-

pores avoc la cellule

inferieure retrecie ä
la base, une seule

ayant (a base arron-
die.
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Grove, Urilish Rusl, 16-26 . ajipari“ 20-28 x 15-25 :a, ap- 2'i-35xl4-20 ft; Hg. 47,1

Pnnnri (tQljti linn • mni.iiitn naiMlmn • intn. niAntrP Hoc

Bübak F.,Houby Ces*

y, Uredinales, 62

(1906).

Hariot P. Les Urö-

din^es, 119 (1908/.

Liro I., U redin caj

fennicse, 287 (1908),

I. Ecidiosporen
|

11. Ur6do6pore& Ul T^leutospores

17-26X15-22 p. 20-28X15-25 |a.

Globulouses, ova- 2 4-35x1 4-20 jt
;
eihpli-

les, cchinulees, aues, arrondies aux

brunes. deux exlretniles.

18-26X15-25

Migüla, Pilze, I, 382 16-26X16-21 (i. 20-28x15-25 ft.

(1910).

22-36Xl4-20ft; plusou
moins arrondies aux
extremiies.

24-35X U-20 ft
;
meis

an beiden Enden a

gerundet, seltene

am Grunde versch

mälerl, PI. VII, M
fig. 5 : teleutospo-

res rappelant exac-

temenl les figures

de Liou.

Fungi, 198 (1913),

8ub PiK'c, pulset H-

lenta Grev,

Liou-Tchfm-Ngo, da ns

le Bull. Soc. Myc.
France, 198 (1929),

sub Puccinia ar-

uernensis Liou.

Hayss, dans le travail

present.

Heim R., Puccinia

Epilobii - Uiragoni

(DC.) Winter vor.

sübalpina Heim in

Bull. Soc. Myc. Fr.,

80 (1927). Sur Epi-

lobtum ahimefo»
Uum»

lion ; mai-juin. parition
:

juin-

noveiubre.

20-28X15-25 R.

Absence probable. 22-30x20-29 M-.

22-26X16-24 ft.

montre des töleulos-]

pures avec la cellule

a base ronde^un peu
attenuco.

24-35 X 16-20 p ;
les|

exlremites sont ge-|

neralement arron-|

dies.

30-40x18-24 ft; arron-

dies en haut, rötre-

cies a la base.

Ah.sencc probable. 36-46X17-22 ft ;
retre«

cies ä la base.
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Quant au deuxieme caraci^re diffcienliel indique par Liou-

Tchen-Ngo, Tabsence probable des spermalics et des ecidies, nous

nous pennettons d’observer que nos exemplaires recoltes Ic 10

aoüt, possedenl des sperinaties, des ecidies, des uredospores et

des UMeutospores. Les plaiiies dont les feuilles sonl couvertes par

des ecidies, sont raboiigries, jaunätres et n'arrivent pas a la flo-

raison; i’iufeclion parait s’y faire de bonnc heure et,si I on trouve

sur la möme fein Ile des plages a ecidies cl uredospores, ces deux

regions attaquoes ne se melangeiil pas, provciiani de deux inyce-

lium diderents et slrieteinent localistis. Les planles porlani des

uredospores et teleutospores sonl beaueoup })lus robustes, dies

fleurissent et poiient des fruils. On voii que rinfeclion s’y lait

plus tardivement, ec qui du re&leest conlirme aussi par les obser-

valious de Guove (l.c.): iVidies, nuii-juin ; uredo et teleuto-

sporcs, juin-noveinbrc. Toutefois, sur uuo plante a uredospores,

nous avoiis trouve en aoüt aussi de nombreuses ecidies sur les

parois de la capsule. Donc, oceasionnelleinent, peut etre parce

que Voic a etc froid et pluvieux.il peul se faire une douxieine in*

fecliou au cours de Tele produisanl des ecidies aussi ^ers la (in

de l iHö et sur les organcs (jui sont en cc inoment-ci en Irain de

se dcvclopper (les capsules;. Mais ordinaireinenl sur les exem-

plaires recoltös lardivemoni on peut s’uttcndrc ä ne Irouver que

les uredo et les teleutospores. En edet, les planlos des herbiers

que nous avons consultecs, si dies onl cHe rccoltccs au mois de

septembre, ne portaient pas les ecidies. Xous croyons que le fait

que M. LiüO n’a point trouve des ecidies provient de ce que ses

echantillons onl ete recoltes tardivement (sur Epilohiiitn nionta-

niirn, le 15 et le liii septembre, sur Epilobhim telrafroniirn, le 28

aoüt).

Toules lesconsiderations exposees icinous aulorisenta admettre

que la Puccinia arvemensis Idou appartient a Pnccinia Epilobii

tetragoni ;ÜG ) Winter. II en est autrement de la Pnccinia Epi^

Lohn tetragoni (DC.) Winter var. suhalpinn II. Heim (1. c.); cette

Variete a eie decrile tout d’abord sur une aulre esp(H*c d Epilo-

bium, Epilobium alsinaefoUiim, Ics uredospores y manquent pro-

bablement et les teleutospores onl des dirnensions plus grandes ;

c’est donc probablement une bonnc Variete ou möinc une^nouvellc

espece.

Plowriout(1. c.) et cnsuile Gkovk (1 c,), appellent nolre Cham-
pignon Pae-cinia pulceralenta Grev. Nous considerons qu’il est

plus rationnel delui conserver le norn de Pnccinia Epitobii ictra-

g*om(DC.) Winter puisqu’il a 6ie decrit sous le nom de Uredo
oa^ans a . Epilobii tetragoni par de Candolle dans sa Fl, Fran^.
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II, p. 218, encore en 180o, tandis que sous le nom de Puccinia

piüperulenta il a döcrit par Grev., Fl. Edinb., p. 432, ea 1824.

63. Puccinia Malvacearum Mont, in Gay, Hist. fis. y polit.

de Chile, VIII, 43 (1852).

Sur Maloa rotundifolia L. ; Besse, 8 aoüt 1930.

Teleutospores ; 39-60 X 15-24 (*.

64. Puccinia Petroselini (DC.) Lindr., in Acta Soc. pro

Fauna ct Flora fennica, XXII, No. I, 84 (1902).

Sur .^thuaa Cynapiiim L. : Bosse, l**" aoftt 1930,

Uredospores ; 22-27 x 21-24 [x ; leleutospures : 30-36 x 18 21 jx.

65. Puccinia Menthae Pers., Syn., 227 (1801).

Sur Mentha sileestris L. : Besse, 5 aoftt 1930.

Uredospores : 19-25 X.15 ‘i2 ;x
;
teleutospores ; 22 30 x 18 23 jx.

66. Puccinia annularis (Strauss) Schlecht., Fl. Berol, II,

132 (1824).

Sur Teucriuin Scorodonia 1,. : Besse, 4 aoOt 1930.

Teleutospores : 30-54 X 14-18 ;x ; apex : 6-7 |x
;
pedicclle envi-

ron 60 |x.

67- Puccinia Gentianse (Str.) Link, Spcc. II, 73 (1824).

Sur Gentiana Crnciata L : Murols, 12 aoiH 1930.

Uredospores : 21-27 < 18 22'x; teleutospores : 28-34 x 21-24 fx.

68. Puccinia punctata Link, Obs. Mycol. II, 30 in Magaz.

naturf. Freunde, Berlin (1816).

Sur Galiarn Crnciata (L.) Seop. : Besse, 9 aortt 1930.

Urödosporcs : 22-30 x 14-23 a, lisses ; löleulospores : 36-52 x
16 21 [X, Icur soinmet epaissi : 7-12 [x.

69. Puccinia Valantiie Pers., Ohserv. Myc. II, 25 (1796 et

Syn. Fung., 227 (1801).

Sur Galiiim Crnciata (L ) Seop. : Suint-Neclaire, 12 jortt 1930.

Teleutospores: 30 45 x 12-16 ;x; epiussissentent apical 3 8 |x;

pedicclle )us(|u*a 75 jx.
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70. Pucciilia obtegens (Lk.) Tul., in Ann. Sc. nat., IV, 87

(1854).

Sur Cirsiam aroense (h.) Scop. : Besse, 10 aoüt 1930.

Uredospores : 21-27 jx ;
telcuiospores : 24-33 X 17-20 jx.

71. Triphragmium Ulmarias (Schum.) Link in Spec. Plant.,

II, 84 (1825).

Sixv Filipendula Ultnaria{L.) Maxim. : Besse,Vallee d’Anglard,

4 aox4t 1930.

Uredospores : 21-27 x 18-21 fx : telcuiospores : 33-42 x 30-30

Se dislingae de Triphraf^mium Filipendtilae (Lasch.) Pass, par

ses uredospores giobuleuses ou ellipsoides el ses tcMeutospores

verruqucuses presque sur ioutc leur surface : cetle derniere croil

sur SplnTü Filipendula

.

72. Uromyces Fabae (Pers.) De Bary, Ann. Sc. nat., Scr. IV,

XX, 72 (1863).

Sur Vicia Cracca L. : Besse, 17 aoüt 1930.

Uredospores : 21-27 x 18-23 a; leleutospores : 24 33 X 16-2?Jpt.

73. Uromyces Scrophulariae (DC.) Fuck., Symb. Myc., 63

(1869).

Scrophularia nodosa L. : Besse, 8 aoüt 1930.

Tcleutospores : 21-28 x 13-16 [x.



Les Champignons sur ie manhi de Paris en Idiä et 1930,

par A. MART1N-GIA.ÜDE.

1^’aimee 1929 a vu arriver sur Paris une quantit^ de cepes beau-

coup plus considerabie que ees dernieresannees. Plus de ISOtonnes,

en etTet, oiit ete venducs aux Halles Centrales Par cepes il faut

entendre les bolets « aereus » «r edulis » « pinicola » Le mois

de gros arrivages et d arrivages reguliers d'un bout ä Tautre

du mois a öte le mois d’octobre avec 84600 kg. La premi^re

quinzaine de novembre a vu arriver 51600 kg. Avant la poussee

d*aulomne, il y a presque toujours une periode d'arrivages interes-

sanls en juin et aoöt. En 1929, 5100 kilos sont venus en juin de la

Sarlhe, de TEure, du Loiret et de Loir et Cher, et 8700 kg. en aoüt

des mömes departements. »

Les gros arrivages viennent des mßmes depai tements plus

TEure-et- Loire. 11 vient notaminent d'imporlants envois de la

foröt de Senonches.

En 1930, les apports ont ^te beaucoup moins importants,

52 tonnes sculement.

Les deux plus forls mois ont ete octobre et novembre.

Le Tableau ci-dessous indique Timportance comparee des arri-

vages (en kilogrammes).

1929 1930

Avril 200

Mai 12G 923

Juin. 5.087 1.203

Juillel 105 1 03't

Aoül 8.6% 402

Seplembre '<38 6.U90

Oclobre 81.599 30.358

Novembre
D^cembre

51.607
9

12.164

Total.... 150.677 52.374

Les girolles qui, avec les c^pes, constituent le fonds de Tappro-

visionnement parisien sont venus en 1929, en petite quantit^,

comme en 1928. Pendant les mois oü pousse la glrolle, la tempö-

rature a k peu de chose pr^s, la m^me qu’en 1928 avec un peu

plus de pluies, ce qui a permis une meilleure röpartition des
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envois. Alors qu'en 1928 oii n'avail guore, cn fait, re^u de p^irolles

qii'enjuin, en 1929, au conlraire, le fort mois a (He juilliH avec

13600 kg., puis aoüt avcc 7000 kg. En jiiin, par coiilre iiHHaienl

venus que 2000 kg. contre 11600 cn 1928. Quelques rares cnvois

ä signaler, 90 kg. cn tout sur Ics qualrc dcrniers mois de Tann^e.

L’Eure, le Loirct, le Loir-cUCher sont Ics principaux dcparlements

expediteurs.

L’ann(^e 1930, eile, a tHe vraimeni une annec a girolles :

213lonnes eoiilre 23 en 1929. Les gros arrivages ont correspondu

h la p(?riode relaiivemenl sechc en cclte anm*e pluvieusc. Voici

d'ailleurs les arrivages eompares des deux annees envisagc^es :
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Tour rexpedition de ces derniors, il y a cn cflct dans ccrtnines

regions, de veritables speeialiste« cenlralisant les r^coltCvS faites

par Ics femines ou les enfanis du pays. Ces specialistes, bien

oulilkVs pour les cinballages assurent des expeditions regulicres et

sont ainsi susceptibles de reeueillir un beiiefiee interessant de leurs

envois.

L'cxpedilcur occasionnel risque fort, lui, d’avoir des d^ceptions.

Cependant, pour la morillc les prix de vente sont leis qu’ils

laissent une marge importante k celui qai reeolle ou acliele lerme

aux r^coltanls
;
le inarche parisien verrait d un bon oeil se diriger

vers lui des envois plus nombreux. Ge serait lacile ä realiser. car

Paris est entoure en premiere et deuxieme ligne de departements

producteurs de cet cxcellcnt comestible.

Arri vages :

11129

Mars
Avril
Meli

1

Tol.il . .

2 ia

456
609”^

125 !

507
31

G6;i

Ln pied de iiionton, a jiiste titre, ce me seinble» est peu ea

faveur pres du public parisien, car on n'en expedie j)resque plus

et cepeiidant ce ii’est pas une raretc. 1 10 kg. seuleinent so; t veuus

en 1920, de juin a dik'embre, 0271 kg. cn 1930.

Arrivages :

11129 1930

Ja HA icr 7

Juin 15 10

Juillot f)

AoiM 1 856

Scplenibre 1.846

Octobre 10 1.566

Novembro 23 966

Decembre 79 30

Total... 140 6.271
*

Parmi les divers, & ma grande honte je ne puis enumijrer de

nombreuses et interessantes esp^ces comme pourraient le faire
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les inspecteurs de nombrc de villes de l’Esl, du Sud-Esl ou de

Suissc romandc.

l'ar petils envois reprdsentanl an total de 2376 kg. pour 1929

et 988 kg. pour 1930, il a cte admis ä ia vente les especes suivantes

(je eite pÄle-m6le) :
gyromitres, pczizes, Tricholomes de Saint-

Georges, clavaires (C. botrytes), Psalliotcs des chanips, Tricho-

lomes (ruine, cquestre, pretentieux, sinistre), Collybies (en

fuseau et ä pied veloute), Sparassis erdpu, clilorybes (nebuleux et

geolrope), Bovista, craterelles, faux mousserons, L^piote elev6e,

armillaire de niiel, Lactaire delicieux, Hydne imbriquö.

Tel fut i’aspect du marchd parisien des Champignons sauvages

en 1929 et 1930.



Sur les difficultes de la cinsslficailon des Champignons

par M* Maurice SAUGER.

Dans celte court« nole nous revenons sur notre premier irrt-

vail (I) <lans le hui de erniphHor et de preciser quelques pointfi

laisses priniiiivenicnt dans rombre.

L

Nous disions qnedes classifioations fongiqueson pouvait ediQer

des doiizaines (iriacroseopiquej?, anatomi(|ues, cliiiniques, cylolo-

giques, t'ti'.) el que ioules elaienl bonnes de leur poinl de vue par-

tieuliiT ; en fall, <‘lles se complelcnt ct une classificalioii naturelle

aceeplable, si olle cxisle un joui\ sorlira de leur synthese. Faule

d<* earaderes doniiiialeurs sur qui labler, on se Irouvc djinsTobli-

gation <le laire un eoinproinis enlre elements qui n‘ont ni la intime

generalite, ni la m^ine imporlanec el (|ui chevauehenl de teile

lavon que les olassÜlcalions aoluellos, inc'me les plus recentes,

donnont une impression penible d*arbitraire el d’arlificieb

ri.

Un aulrc defaut (pie nous avions passe soiis silcnce el que Ton

peut encore adnvsser aux secliounenienls modernes, eVsl (ju’ils

mellenl sur b» meine pied des groupes de valeur et cVexlensioii

laxonoiniques enliercment dillerentes. Fn regard des Agaricale.s

(== heiniangioearpes), groupe rclaiivcmenl compact, les Aphyllo-

pliorales ( - gymnoearpOvS = aphyllophoracecs de P vtouillaiid +
(^aiitharellus)(‘l pareilleinent les Angioearpes rcpreseiilcnt tout un

monde, nionde divers non seuleinenl par les caracleres macroseo-

piques (sur lesquels elaienl bases les seclionnemenls friesiens),

inais aussi par des caractercs anatomiques et cylologiques plus

prolbnds puisqu’on y Irouvc un melange de stichobasidies et de

ebiastobasidies.

L’erreur unc fois commise sc r^piHe naturellement pour les

subdivisions et c/est ainsi (jue Ton a ete conduit par ce fiuix point

de deparl a donner lä lerminaison aeee a des giwipements tels

que Russulac^es, Hygrophoracees, etc., qui sont loin de posseder

IH mßnie extension taxonomique que les Polyporacees, Clavariu-

ll) U. S, toine XLIV, p. \n n lo2,
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cocs, elc. ; ces derniors meritant d'tHro ])artagcs cn plusieurs

familles (1).

III.

Obsorvoiis mainU'nant (jao, si la roupure oulrc Agaricinres et

Polyporees pas neltr, eile ne Test pas davantage entre

Agaricales ei Aphyllophorales e'est une preuvc*. de [)lus de Tim-

possibiMe d'etal)lir on mycologie des eloisons eiaiielies) Dans les

agaricales on reunil les bolots aux agariciuees; ceux-ci etant

des lors sej)ares des polypores. Mais il y a l)(>lels ei bolcls de

iiithne quHl exisle polypores et polypores.

Des bolels leis qne (r yrodon Iwidus (Uiil.) () pat. non seulcinent

presenlcnl un developpement gymnocarpique, inais de plus onl

lours tubes diriieilemenl separables et en outre soudes enlre eux.

On les inetlre ? Ils sont aulaiil aphyllophorales qu'agarieales. Sur

l’autre Ironliere» (*ertains polypores stipiies tel qne Polyporns

scfdnndcriis ^Cuminf») 0*011 sont pas analoiniqiienienl si difltM^enls

et fonl egalemenl transilion (2).

Si Ton nous eite Pfiylloporrts PeUvIieri (L(‘v.) Q. eoinnie

r^mnissaiit les agaries aux bolets, nous pouvons tont aussi bien

presenter (rj /odon Us^idiiH pour rapprocher ces dernicrs des

polypores.

IV.

Uesninoijs, cn les eiiuinerant, les raisons c|ui elablissent la Ira-

gilite de la eoupun* entre agaricales et aj)hYllophorales, et la

inontrenl iii plus, ni nioin.s fondee que edle entre agarieinees et

poly[)or6es.

1“ Des d(‘ux edles Ton })eut trouver des exemples de transition

I^hylloporns, (rottipliidius et in^mc sous certains rapports Lenti-

uns, pour la seconde ; Gyrodon liwdns. Pol yporus scobinacens,

P, }cinus, pour la prenriiere.

2° Les observations n’ont pas conlirine les suppositions ontoge-

ni(pies de Patouillard suivant lequel les agaricales seraient lous

(1) l*nnr nous fii Icnir au.» Pohpoits par c\oriJj)lo, tl esl aise tle voll* qnon
pourrait ulilefrirnl y dislingner deux familles en separant cen\ donl les fube.s

ffuiiKMil une, coiK-Ue dislincle do ia ehalr du ciiapcau comme elioz les Dole-
lae('-es, de ceu\ qui onl leiirs püre.s directement creus^*« dans la Irame. Familie
qu’on pouiTdil uppeler FAip(»lyporac(5es el Poracees.

Siins romptcM’ encore qu’il convlendrall dY*rigor au rang de fninille los

Meniliees ol les I i^lulinees en leur donnant aus<d la terrainaison ari^e.

(2) II e>l ciirieux do noter qu’un des rares bolels heiniaiigiorarpes el le plu.s

lypiqne dVntre eux, Sfrohyhmyees strohitacens (Berk et Hcopoli), s’eearle
oüiisiderablemenl par aillturs de^ aulres agaricales ei se rapproche sensible«
ment des polypores supörleurs.
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a leur cxlreme jcuncsse angiocarpes alors quc les polypores ont

uu developpenienl gymnocarpique comine Ics autrcs aphyllopho-

ralcs. En realite. bcaucoup d’agaric's et de bclets iront jainais de

Voile gciuu'iil m6mc a Icur prime jcunessc et de plus ehe/, ecrtuins

(l’enlre oux riiynieniuin n cst uuUement ilelimitc des le debul

(IVfllNEU)-

’ (Ihe/ plusieurs bolets, ebez ccux a rescau pai* excmple cl bicii

que leurs iuties ne soioiil pas deeurrenls, le rcvelemcni du pied

osi en graiidc parlie loptile toul eoinine rhymeniuin et j)<>iir cetic

raison encorc il est iinpossible d'aftinucr quc eelui-ci resle nette

-

ineiii eircunscrit.

i'‘ (]ylologiquenienl les agaries, boleAs (!l polypores sonl lo s les

liväs du type eliiaslobasiditS c'esl a-dire que les divisions de la

baside y sollt apico transversales, les polyjiores se scparaiil ä cot

eganl des autrcs apliyllophoralcs qui S(»nt, eux, generalcnient du

type sliehobasidie avee des basides a cornportemcat trequemment

irregulier (U. Maiuk).

V.

Pour loules (‘CS raisoiis, on iie peut vraiinent dire que les afiini-

les des bolets pcnclienl plulAt vers les agaries que vers les poly-

l>ores\rais: aussi nous eslimons (pie lu division des Ilyinenoceles

holosj ores (llonudiasidies) en Agarieales et Apliyllophorales doit

surtout t^lre consideree cotnnie une diviston siuiii-theorique, semi-

ein[)iri(jue repondaut ä des preoeeupations plus iitilitaircs quc

scientirKjues et <lont on [icut se servir comiiie Ton pourrait sc

servir de toule autro coupure <lu iiiemc genre justifieo par une

utilile (|uelconque. Si nous raeeeploas : ec a’csl pas du toul pour

les inolirs invoques par Patouii.lahd, eeux-ci, nous le savons

inaintenant, ne tenant plus
:
pas davantage j>aree que celte eou-

luirc serait plus rigoureusc, eile irest pas plus nette qu’uiie autre;

inais surtout par bosoin, siinpleinent paree quc daiis ccrlains eas

il est avaiitageux de eoinprcndre en an seid groupe les elianqu*

gnoas a lanielles et les bolels (aiusi pour l elude de ranncau (I),

saus d aillcars pour eela ilelaisser raneicanc divisiou cii agarici-

iiees et polyporecs qui, eile, repoiid a d'autres preoeeupations

eneorc valabics.

Dans Telat aetuel de la mycologic on nc sauraii sc monlrcr

plus exigeant. •

(I) M. Saitoks — Etüde $ur la valeur tajanomiqve de l'annean des Aifuri»

cales, li. N. M,, lonae XLV, p» 290.



Notice biographique de M. E. DUTERTRE

( 1860-1931 ),

par M. L. JOAGHlOa.

M, FS. DuTKUTitE, McMiibre de ia Socielc Mycologiquo <lc Franco,

depuis 1892, et Membrc de la Commission nationale pour Ia pro-

pagalion de TKtude pratique des (^liampi^noiis, fondce cn 1902,

est inort subilenient, en pleine activite, le 28 avril.

Comme ami pcrsonnel de notre Collcgue, il iirest reserve Ic

penible devoir de donner dans notre Halleiin sa notice biogra-

phique.

M. E. Dutertre etait ne cn 1800, a Oucques, dans le Loir et-

Cher. II vint a Vitry le-Fran<;ois, cn 1878. II s'\ (ixa dclinitive-

ment el s\y ctablit ason eompte, en 1890, comniebijouiier-orfcvrc.

Mcrveilleusement donc pour un melier delicat, il n\v trouvail

cependant pas tonte Ia depense de sa grandc» intelligencc, de sa

piodigicuse memoire, de sa iaculte d’assimilation considerable et

d une activite de travail hors de pair

Il se passionna pour la botanique, Ia geologie, la mycologic.

Avant comme voisin M. Kichon, docteur cn mcdccine a Saint-

Amand (Marne), mycologue distingue, cc dernier se prit (rainitie

pour le jeune Emile Dutkrtre et il.s s’adonnerent ensemble parti-

culicrcmeiit ä Telude des Champignons microscopiques et pa-

rasites.

Dans les « Memoires de la Socicte des Sciences cl Arts de

Yitry lc-Fran<;ois », toine XVIII, p. 33, il publia une etude lies

complctc et tres exacte sur Ics statioiis naturelles des (diainpi-

gnons et leurs spores, ouvrage accompagne de 2.400 dessius

exlraits dun inamiscrit inedil de M. lluaioN. Toutelois dans ce

travail, il remania coinpicteinent la disposilion dans la elassifica-

lion adoptee par M. Ricuon» Cettc classiliealion sur 1 habitat iui

paraissait un caractere de premier ordre pour la reeonnaissance

des esp^ces et en parliculier pour les Champignons inicrosco-

piques.

Ge travail a ete publie en 1890, ii cn a etc fait un tirage h pari

ct il fut pendant longlcmps tres precieux pour les mycologues.
En 1895, M. Dutehtrk communiquait ä la Societe de Vitry une

note conceruant une maladie du Champignon de couche connue
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SOUS le nom de Mole, maladie due ä un Champignon du genre

Mycoffone (Mucödin^e), qui vit en parasite sur Agaricm campes^

tris, Les mycologues avaient rapportd ce parasite au Mycogone
rosea^ que l’ori rcncontrc sur Araanites (Am, Caesarea rubescens)

et Ics Inocybes (I. Trinii),

Ayant pu obscrver un cas de Mole spontane sur Agaricus cam-

pestriSf croissant en plein air, M. Dvtbrtre avait pu faire une

6tude complete du parasite et montrer que ses Organes de repro-

duction et son HglI preformatif dit Veriicilium sont sensiblement

diflVirents du Mycogone rosea ;
il Tavait rapporte k Mycogone

perniciosa Magnus, espece distincte speciale au Champignon de

couche.

Ce travail, qui montrait les divers stades de l’^volution du pa-

rasite, elait accompagne d*une pfanche faite par l'auteur, tr^s bon
dessinateur ct excellent aquarelliste.

En 1906, il avait lu ä la Soci^te de Vitry une ^tude interessante

sur los Champignons que Ton trouvait le plus souvent sur les

marches de Vitry et, en 1909, il communiquait une note sur les

espdces nouvelles de Champignons recueillies et observöes par lui

dans la r^gion de TEst et des aleiitours de Vitry.

Par la suite, M.Dütertrb d^Iaissaitla Mycologie pour s'adonner

partioulicrement Tetude des diatomees et des cecidies, c’^taient

la ses Sujets de pr^dilection.

M. DüTEivniE avait eie plusieurs fois president de la Societö des

Sciences et Arts de Vitry-le-Fran^ois.

Il etait President de la Chambre de Commerce de Chälons-sur-

Marne, SecrcHaire du Comit<§ de la r^gion c^conomique des Irans-

ports de TEst.

Malgre ses brillantes et rares qualites, M. Dütertre ^tait

rhomme le plus modeste, mais aussi le plus charmant et le plus

serviable.

Il laisse ä tous ceux qui Tont connu d’excellents souvenii*s et

des regrets meriti3a.
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MontemartIxNi (L.) — Est ce que Ton va vers une imniunisation

des ebenes co ilrc XOidiiirn.^ Bollett. d.Sezfone ItaLd, Soc,

Internat, d. Microbiologia, fase. Yll, 1930.

L’allaque de jeunes plans de Querras sessilifloru par VOriiam semble

leur avoir conforö une resislance qui sVst manifeslee l aniiee suivante.

A.M.

Guinier (Pb ). — La Maladie des Ormes en France. — Reme de

Pathol. et d'Entomol. XVII, fase, 8-9, p. 377,

oct.-nov. 1930.

Remarques sur la maladie des Ormes due a Graph iam Uhni : exten-

sion en France, r6Ie des 8colytcs dans la coutamin«»tion, scnsihilild des

divers Ormes, A. M.

Nagorny (P.), La flore mycologique des vign()l)los du Caucase.

— TraQ, duJardin Bol, de Tiflis^ 2* sor,, l. 5, 207 p., H5 fig., 10

janv, 1930.

Descriplion de 106 Champignons renconlre^ dans les vignobles du

(laucase
;
des observations souvent etendues soni donnees (en russe) sur

les parasites les plus iinportants, et poiir toutes les especes citeos se

trouveune descriplion en allomand, L’ouvrage so iermine par un tabicau

(en nisse et en allomand) des maiadies les plus gravos de la vigne et

par une bibliographie comprenant 405 numuros, A. M.

P. Janzsens. — Le Cafe Robmta dans TAngola. - Ball, agric,

du Congo Beige, XXI, n® 2, p. 172, juin 1930.

Un courf chapitre (p.l85) est consane aux maiadies du Coffca robusla:

Hcmileia, Cercospora, Corticlum, A. M.

Branquinho rrOuvEiUA.— Podridao rosca do coracao das lua^nis.

-- Revista Agronomica. 84 p.,29 fig., 3 pl
,
1930.

Les fruits a pepins pourri'’sent souvent apr^s la recolte sous raction

d’uno moisissure, Crphnlosporium roseum Corda (identique ä Trichothe-

ciiim roseum Lk). L’A. a entrepris retude morphologique et physiologi-

que de cet Hyphomycele qu ’il a cuUive sur divers rnilieux : le develop-

pement en est possilde entre 5 et 38*» avec Optimum pour 22*^
; la gela-

tine est liquöfiee, de menie que ralbuinine damf
,

la caseine est pr4ci~

pitee. Presque lous los bydrates de carbone ont une inlluence favorable
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äla croissance, tandis que lacide malique la retarde
;

la reaciion oul-

turale est legeremeqt alcaline ; enfin Torganisme est strictement a^robie,

L’A. examino ensuile la toxicite du Champignon vis-ä-vis de cobaies qui

reagisseiit par formation d’anticorps ä Tinjeclion de cuUures filtrees, et

vis ä-vis des lissus v^getaux : les fruits notarninent ne sont atteints qu’ä

maturite, fqit en relation avo«^ la (eneur en a^ ide malique
,
Tattaque de

divers parasites (toinrne les taviilures) favorise la pourriture due au

Ccpfialosfwnum, Enfju sont euvisagees les niesures a prendre pour

evjter les dogats, M.

Nisikado (Yosikazu). Vorläufige Mitteilung über des zytolo^

gisehe Verhalten von Myzelzelleu wit Sclmallenwirleln.— Jier,

d. Ohara Inst. J. landivirtach. Forsch, in Kuraschiki^ IV,

Heft 4-5, p. 44-455, 3 pl , 1930.

Choz le St( reurn hirsatum la cellule torminalo des hyphcs renferme uu
nornbrc de noyaiix oscillant aiilour de 4ä; er iiumbre sc reduit dans les

deux cellules’suivantes (11,7 et 7,89 en moyennc). Les bouoles ou anses

d'anaslomose apparaissent quelquefois solitaires, plus scuvent groupees

par - nu par vcriii iilos de 3 **1 meine i. L evulutiun nudeaire est soin-

l>lable ä (‘otlc iriiso cn evidcnce par Kxiei» • aiasi dans Je oas de deux

oppo^eos, i noyaux, assmdes «m 2 dikaryons se divisent simulla-

f\c mailt vS lun.iux seiamiJairas ; apivs atiparilioii des ciüisoas,

I de ees iioyaux n^-lenl daa-- la cefialt supc ieurc, 2 daas riaferieure,

les deux dcMaiiers sc liauiveal daas I»'s laiaoli's t s<^j»ar<’‘us alors ile la

celUiIe sijperimiro) La fusioa des boucles aN«‘c la celhila iaftaaeure jx*!*-

rnet la toaslilulioa dans eelle-ai<le dnix ilikaiyons (Ws divisiciis aucle-

aiivs s<»ni iadfqKmdanles de celies des auires iioyaux rie Thyphe.

A. M.

Theodora B. Auhet. — Ohscrvations on thc reproduction and

fungal eiidophytism of Limiilaria crnciaia (L.) Duinortier. —
Trans. Frit, Mf^c. Soc , XV, Parts I et 11, p. lOS-lTO, 8 fig ,

16nov. 1930.

Bans des "exeinplaiies fcmeiles de Lnnularia cruriata^ pravenant d(3

LAfriquo du Sud, se reneontre un chainpigaoa looalisi^ dans iine zono

definie en dessous du (issu assimilalcur , ee Champignon penetre dans les

rliizoides et les amphigastres. mais mm Jaus les jiropagules el arehegones.

U ost lorme d’liyphes rameuses,sei»t«**es, a eonlenu granuleux, produisant

des vosieules.des arhusi ules et des spnraiigloles analogues a eeuxde beau-

coep <rendophyles ; il no fruclilie pas dans les lissus. m lis, isole, il produil

des pyenides dt^erites conimo riiom i lunulnricola Itarnsb. n. sp.

L’A eoinpare cettc espoce avec Jos Champignons ren«»onlrcs chez

d’aulrcs hepatiques. coniino JWtha epipInjUn
;

il la regarde non comme
un organisiae symhiotique, mais comme uu parasUc alliume. ne modiliant

pas Taspecl des plantes infeclees. A.
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K. Rassadina. — Sur les Lichens de rancien ccrcle de Peterliof

dans le Gouvernement de Leningrad. - TrmK du. Mus^e bot, de

VAcad. des Sc. de VU. R S. S ,
XXII, p. 223 271, 1930 (en

russe avec resume allemand).

Liste de 132 Lieliens (dont 11 sont nouvoaiix pour Ic Gouvernement de

Leningrad et 1 pour la Russie) et elude de Jii repaitition de ces vegelaux

sur les troncs d’arbrcs. Le diHeloppement dos Lichens n’est pas iden-

lique sur troncs de feuillus et d(‘ resiiieux
;
sur ces derniers il est bien

moindre
;

il n'y a pas dVspeces speciliques d une oss€‘nee doimee, mais

il y a plutöt preference de certains lichens pour ceilains arbres oü ils se

d^veloppent rnieux. A chacjue essence ou groupe d’esscnces sont propres

des associa'doiis licheniques plus ou moins bien definies. Pour les

feuillus on peul distinguer deux groupes suivantque l’ecorce est lisse ou

rugueuse. L Orientation jouo aussi un rdle important dans la reparlition.

A. M.

K. Rassauina. — Lichens recoltes par S, Ganksciiin dans la cir-

conscription de Luga et aux environs de Nowo-Siwerskaja,

gouvernement de Leningrad. — Ibid.y XXII, p. 319-328, 1930

(en russe avec resume allemand).

Liste de 70 lichens dont plu«iieurs sont nouveaux pour la region
;
deUX

Varietes nouvelles soni de(‘rites. A. M.

Aldo Castellani. - The lungi found in Nord American Blasto^

mycosis
;
their pluralily ol’species. — ISril. Joiirn. ofDermatol,

and Sjyhilis, XLII, p. 3(55 374, 14 fig,, 1 pL, aoül-sept. 1930.

Les Champignons isoles des bhislomycoses de rAmeriquo du Xoid

appartiennent a plusieurs cs[>eces du genre BlasiornycoideH Cast. :

B. imtnitni Rixf. et (iilchr., dermntitidis Gilchr. (Gilchristi Vuill.) : tüla-

Tic'nsh Cast, et Innoginosus Cast. L’A. donne les caractferes inorpholo-

giques et culturaux de ces rliampignons (produetion de pigment noir,

liquefaction de lu g^latine, etc.) et les figure ainsi que divers fypes des

lesions produites. A. M.

P. ViALA et P. Mahsais. — Mycolithes [Lilhomyces nidulans
spec. nov.).— Ann.Inst.nat. ag-ronomique^ 2'" serie, T. XXIII,

(52 fig., 1930.

Kn Palcstine, surtout dans la region de Jafia, eXisle Uno curieuse
affection de la vigne, ressembJant un peu h la phthiriose et repandue
par grandes taches dans des sols sableux, secs et lögers, assez riches eit

azote et acide phosphorique. Les planls alleints monlrent un rabougris^
sement dü a ce que les racines et les radioelles sont revetues d un man-*
chon irrögulier, dur et compact, ressemblant k du ciment et forme de
sable agglutine par un mycelium, d’oü le nom de « mycolithes » donnö ä
res productions. Le mycelium ne pen^tre pas les tissus

; il forme t la
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surface du sol des scl^rotes du forme et de taille varuMJS, gris fonce,

durs. Des cuUures oiit eie oblenues sur divers miiieux et oiU donne un

niyi elium blanc, cloisonnd, a (iloisons ponctu^os^ des conidies porlees

l>ar de eourts pedicelles, des scl^rotes, des py :nides ä spores brunes

cofiüriues ou unisepteeS) et eniin des perillieees a asques ^vanesceuls et

a asrospores brunos, en citron. Des auteurs designent ce Champignon

SOUS le nom de Lithomyccs nidnlans et le considereiil eornnie le type

d’unc iiouvelle famille iiitermediaire entre les Erysiphacees et les Asper-

j;illacees. On trouve cn oiitre dans les my*.olillies div(5rs autres orga-

uisincs sücondaires : bacteries, Hltizopus, elr. et des anguillules qui

somblent se nourrir du myeeliuin et aider a Ja dissoeialiou dos man
choiis A. M.

Pierre Seyot. — Les Amaniies et la tribu des Aiiiaiiitees 1 vol.,

Läü p., o9 fig
,
Nancy (Edit. des Arts grapbiques modernes),

1930.

Dans cot ouvrago <le vulgarisaüon le loctcur, apres uiie delinitioii

des Amaiiilees et leiir division en {manUn. t.^pulAia et fAtnhreUity

Irouvera ]»our chacuii de cos getiivs les coraclcres, la division en sec-

lions ('i pour Io genre Amaniin) et la (lescri[)li(>ii de chaque vspece

acconq)agrK'e d’uiK; figiire noire. II esl ä roinarquer (|ut*. ä col<‘ des

esi>ccos typujiios, l’A. a luil ügurer sur Io inöme |)ied dos formes doiit

boaucoui) uc sollt plus cuiisideroos que comine dt*s varielcs ou inomt'

coiiiuie de simples varialioiis düos a(i.\ eondiiloii.s exb'rieuivs ou poiir-

rait crilKjiior favon de faire au poiiit de vue scimililique, uiais il ne

laut pas oubiier qifil s'agil d’uu ouM-age destiiie anx ainatours el que

M. Sn(tr s’esl surtoiit pn'siccupo de doniiL*r le moyen «Io deler«niner

toutos les formes susceptildes d’elre reiicotilreos quelle (pTeii seit la

Valeur taxonomique
;
c’est l<i iino ermceptioii ipii se juslilie dans la pia-

liciue. A, M.

(Ir. UiDvui.Tde L’Islk. — Le inildiou oii inildew Ktmle presonlee

au Congres de la Rochelle (19ä8) Je rAfas. I broehurc de

28 pages, Gap, <930.

Deiäcriplion d<*s earacleres du mibliou de la Vigne {Plu

co/n), du dovoIüpp<5nienl de la maladio. de son traitement, eniin dt* l’inllu-

en<*e de rcdectrieite atrnos[ihen(|ue sur li [»rolifö' alion du p.uasi'e v ce

dernior poiiil de viio TA. a observe experiiuonlalemeril <pie des ee[>s sou-

mis aux irradiations d’un courant a haute freqiience ni »nireivnl lt*s

lachoM do rnildiou 2 ö il jours avant les cops temains et furenl.tous faite-

inont contamines. A M

Uogdan Vaiutguak. — Contnbution a röliide du deveTuppement
des Ascomyc6tcs(Th6se pour Ic doctorat cs-scienccs). — Le liotn-

niste, SCn*. XXIII, 140 p„20 pl
,
20 iig. texte, 1931.

La thesc prösentee par noire coUegue, M. R. Vauitcuak, se diviso

en ,deuK partios. D|ins la promi^re TA., apres avoir expos4 on detail
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Tovolutiou nuoltMiru olle i ytome de rubeficrns Href., iimeni:j

ä inodi(i<*r la concoplion du groupe des lleiii'asei, eo groupe, for»no des

deux g'cnres Difnulnscm el A^icoiicft, esl osseiiliellement (araeleris« pui*

la presonee do rheminsqiK» • le jeiine asque est d’ahord polyeaerqide

(iu)iTim(3 les eellules vej^e'tative^), puls deux noynux piivileg’ies k»

fusionue d en un seid d'eü derivenl le.s noyauv des aseospores, laiidis

qiu; les noy.iux iion iililis‘s degfen6n*nl Ce i^roupo, qui parail

derivof dos rhycüijjy.jelcs, soimH rorigiuo de luus les Aseomyeetes

vrais.

L i sct'oiiih; pailie est eoii^aeire a l'('*lu le des Aseeiiiyeete> propre-

ineiit dils, doal 4 es[>ee(*s • Ccra^tosioniclla Picav Miiiieli, Coniircps

tnilitftris {\j.] Link, Sn^nnudtc ia BuUiard' Tul. vX Xylarta poLymorphn

(IVrs.) (d‘(‘v. Old elesui>ies avee soiu «laus l(‘iir /‘xoluhoa eytologique :

dt'*\ elopix'iiieiil du iiiyeeliurn, du slroina et des eoiiidies, l’(M‘maliofi de

I ascog^o'ie et des h\ phes aseogenes, tle\ eloppemeiit des peritlieees. d<‘s

asques el des asiNjspores. Saus entrei* ied dans le didail, disons seule-

ment (|ue dans ses eonelu^ions TA. se rallie aux id('*es de V. A. Dwm vim .

diseulanl la thejiie do Ciaisskx et s'appu\ant sur los Tails ol>sor\es

cliez ks lle.miasei, 11 so reluse ä aeeorder uno iinporlaneo exa^eree au

molaiige du contenu de tieux eellules (plasmogamit?) pour re[mrttM* rHCte

sexu'd ä la fusion uu k'Miro im* ilisee d ms je jouiie as(|iu* ifusiou dau-

g'oardionneL A. M.

Jan Muszvxsici — Masowe wystapiciue rdzy kozlkowej Puccinin

co/n/niUaln Sydow na hodowaiiej Valeriana ojficina^is L. (eu

polotiais avec rdsuine alloimuid). — AclaSoc, boian. PolonitV,

VII, n“2 p. mH, 3 fig., 1930.

kki 1029, des euUures de Valoriaiic ofliciu.de des enxirous de Vilno

lurciit brjsquoiuont en\ ahies par /Vrre/ae<i cotnnmltan \vvh\\l'S el hdeu-

tosporcs) , e’ost la preniiere fius (juo se infinifeslail ceUe rouilh* dans une

röjj^ion oü la Valeriaiu* est ( ullivee de[mis I921i. A. M.

F. X. SkuimI‘:\ski. — Iiillucuce do la lcm[Kk*atur<‘ sur la rrijclifica-

tion de Didyniiurn ni^rip s (Fr.) Acta Soc Uotan, Poloniiv,

VII, II« 2, p 241-249, 3 fig , 1930.

Didyniinm in<^ripv.s ptiiit se de\ elo[)p(*a* enlre les lemporalures

extremes, luiiiiiuuin de 2-'i", in ixiiiiuin de 1«'2Ü'’ avoe Optimum pour
8-10'’

;
mais aux »lillVirentos lemperalures on obserxe des modilications

passag:eros (jui dispar dssent (piaiid on eullive ä la leniperaluro conve*

iialdc les spores des sporanges modifies Les \arietes tantliopns el c.r/*

mitttn, basees sur la couleur du stipe et de 1 1 eolurnelb^, peiivimt t^lre

obteuues artiliciollemenl et rentreraienl dans le oadre de ces varialioiis

inslables Eiilin l’A se base sur ses obscrvalians pour cuufirinor rexuctij

(lelermination do soa /k’ /ym/am, d6t<*r.ninalioii qui avait eie. im.se en
doute par Bu. niu’ et SchOnemaxx. A. M.
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S. P. WiLTSfiiRK. — A meihod l'or the pre^ervation of Petri dish

cultures of fangi. - Ürit, mj-c, Soc. Trans . XV, parts I-II,

p, 93-9«, 16 Dov. 1930.

MtHhode poiu* prescrvei* les cullures faites en boiles de Petri.

P. N. Saiiai Vasuoeva. — Ori the occurrencc od « false scclors »

in eülture of Fusarium fractigenmn Fr, — Ibid,,XV, pari»

MI, p. 96-101, 1 pl., 13 iiov. 1930.

(lubivers en plaques minces sür un nnlie'i eontenanl de Tnride plios-*

plioriqiio, (juidques de Fn^arinm fmctif^^enum donnenl iiai'^snnec

ä des cüloides donl cerlains secleurs sont netteiiieiit dilferents des aulres,

niais revit‘ijn(‘nl ;ui type prfrnitif si on les isole et les repique.

II. WoHMALi). - Furlher studies of the brown rol fungi. - IV.

Scleroliuia friiciigena as Ihe cause of an a|>ple canker. - Ibid,

\V, Parts MI, p. 102-107, 1 pl., 15 nov. 1930.

lU'seriplion d une grave affection d« poininier due n Sclt»rntinia fruvtr

lattaque s’elendail non seulemenl mix fniils, inais aussi aux

rainoaux a\ec produelion de chaneres les onlouranl et nnienant la des-

.sitaalimi do leui ' extrenn tes. Les pustules de la forme Mortilia appa-

raisseiil stn* les parlies atteintes en eie, edles dis[>araissenl a l*aj)procbe

de riiiv(*r pour se monlrer ä nouv<‘aii au mois de juin suivant. A. M.

P. J. II. CoHNEH. — Studies in Ihe iiiorpbology of Discomyceles

.

— IV. The evolution of the aseocarp, — Ibid,, XV, Parts Ml.

p. 129-134, 1 lig., 13 nov. 1930.

Se basaiit sar diverses obstTvaiions sur les I>iscomycetes, TA. est

ainone ä envisagcr l origiue d<' ces ohainpiguons dans une foriTie priini-

live a a\e multiple, dimi le genre n’i/awen {Midoiis Saoe.) serait un ves-

lige. Les formes stipiiet^s en deriveraieiit par limitaliun a Laxe prin-

fipal leriiiine par la prenu<‘re apolh«'na’e. Les formes eapitee, helvcdloide

et inürrlndbude sont eonsiderees « unime des varialiuns d une apolhecie

stipitee produiles par reduction de la eroissance niargiiuile, augtueiila-

lion de la croissane«' inlercalaire et developpoment indirect. i,,)uant aux

formes se.ssiles, les plus nombrcu.ses acluelleinent, dies resultent d un

arrel prtkmoe de develo|q>emenl de Taxe (formes de jeunesse). A. M.

Julian II. MiLLEtt. — British Xylariacem. — Ibid,, XV, Parts l-II,

p. 134-164, 2 pL, 16 nov, 1930.

Monograpliie des Xylariacees bpilanniquei» pour le.squelles sont admis

les genres Hypoxt/lon Fr. (incL Usiulina) avec 11 espece^ Camarops

Karst. [1 esp. : C, polyspermnm (Mont.)i=: hypo.cyloides Karst], et Doldb
nia Ges. et de Not. (1 esp. : I). roncentrica), Les planches representent

raspcctoxtcricur de ces Sphmarees (photographies),mnsi que les asques

uu grossissement uniforme de 1000.
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R. St Joiin-Buoocks et Mabel Ruodks. — A list of Fungi et main-

tened in the National Collection oftype cultures, 1930. — ßrit,

myc, Soc, Trans., XV, Parts I»II, p. 105-163, 15 nov. 1930.

liisle tlos Champignons (et baclcries) cxistanl on 1930 dans la collecdion

national dos cultures typ(‘s a l'lnslitut Lisler ((Hiclsea Bridge Hoad
;

London 8. \V. 3).

Jessica H. Ghivk — Heloliam sciitala (Pcvs,) Karst : its groAvth.

development and i*espoiise to cxternal Stimuli.— Britjnyc.Soc.

Trans., XV, Parts MI, p. 177-191, 9 fig., 15 nov. 1930.

Les apoth(h*ies (m voie de develop[>emenl de VHelothtm scutuln sont

douces d’un lieiiotropisirn* positif dorit retFet vaH(‘ suivant linlensito

lumineuso, Icsjouno-i IVncüfications croissent mieux h la luniicrc bleue

(ju’au jour, a la lurnicre orangtk* qu^^ Tobsc uritc. Leur gcotropisinc est

nogatif rd, olles sont soiimises ä rinnueiice simultnnöe dela luini^re et

<le la pesanicnr, c’est la ])remiere qui I (‘iiiporlti. C(is acliofis ne so font

plus s(inlir des (|uo lodisquo liymenial conmience a se lormor. 8i le debiit

du dovelüppemonta eu licu a l obscurile, il ne peut s acdievt'r saus luiniore
;

mais si los premiors stades se sont f.dts a la lumiere, le developpeinenl

jMMit se continuor a robseurite II y a a ce poirit d(‘ vuo une ditFereiKa»

entre ilelotinm scuntht <5t une esiK'ce vuisine, H .vtr^ulforitm (Vahl) Karst
,

(jui eroit norrnal(Mnent a l’ohscurile, avcc. simple rolard dans la sjkorula-

tion.

Les Spores <17/, scutula rocoltees au do])Ut de la Saison g(‘rinonl rapi-

dement (laus Teau
,
en fin de saison celtc gerininatiou cst bien plus lenle.

Lo niyc<'*lium forme de nond)reux pelotons S(‘niblabh*s a ceux des espectis

myc-orhiziquos d(‘ Dans la nature (liges iVlfeliani/ttts) oc

inyc elium passe ilo c(dlulo ä tadlule dans Tecorce et lo lissu vasculairM*,

ou il utiiise 1(!S ponctuatioiis des vaissoaux. Los fructiiieations, formecs

SOUS !’tq»idorme du substratum, font saillie par rupturo : leur dcvcloppe-

rnenl parait apogamc, A. M.

Olympio r)\ Fonseca filho. — Mycctoma j)or Asperf(illus

Anistelodami. — Rer. medico-ciriirgica du Brasil, XXXVIII,

12, p. 415-423, 1 pL, 3 fig., dec. 1930:

Ij’un niycclomo ful isole uii Champignon qui produit des conidies du
t/pc dsporg/7/a.s et dos pörithecos

; il parait idpnliqu<* a Asper<;UlnH
A mstclodami Ma n gi n

.

La meme nole ost traduibi en anglais (mome revue, p. 422-430).

Le Gerant : L, DKOr.UMK,

Imprimerie et Lithographie Luden Dkclume, l.<jDS-lo-Saunler.



ßescriptton äi puehtats espiees nouvslies (h MauMrl»
du groupu Alnlcola

pu M. R. KÜHNER.

Dans un mömoire publie en 1926 (1), nous avioas propose

de separer du groupe h^terog^ne des Naucoria un genre

Alnicola bas^ eii gründe partie sur la spore, et comprenant

ä l’dpoque outre Ic N. melinoides au sens de Ricken C= N.

escharoides d’apr^s R. Maire) trois espices nouvelles.

Afin de mettre en dvidence les diffdrences les plus saillan-

tes qui sdparent ces quatre espdces tout en exposant aussi

bridvement que possible les variations des caractdres dans la

nouvelle coupure, nous uvions rddigd un tableau synoptique

SOUS forme de cid dichotomique.

Nous donnons aujourd’hui les descriptions ddtailldes de

nos espcces nouvelles et nous ajoutons au genre Alnicola le

Naucoria suavis Bres.

Nous figurons en merae temps k un grossissement uni-

forme les spores des diverses espdces d'Alnicola que nous

connaissons.

A. luteolofibrillosa Kühner.

Dans la rdgit)n de la Tarenlaise que nous explorons cha-

que dtd (Environs de Bozel, prds de Mouliers-Salins) cette

espdce est reellenient trds repandue
;
partout oü se trouvent

des aulnaies on a de grandes chances de la rdcolter ; nous
l’avons notde notamment de la Dent du Villard (versant de
Bozel, prds de la maison forestidre ä 1.700 m. d’altitude), dans
le bois du Praz et k Praz Joseph, en Septembre.

Elle vient toujours en grandes troupes sur la terre nue.

En voici une description ddtaillde ;

(1) CiOntribution d l’dtude des Hymdnomycdtes et spddalement
des Agarlcacds (Thdse pame dans le Botanhtey.
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Chapeau (I) = 1,5-2,5 cm) convexe puis 6tal6 discoide

absolumenl opaque, jamais striiS ä teinte plus ou mpins

sale mais touours blanchätre, ä stirface fibrillotomenteuse

radialement ä la loupe, parfois legferement peluchde ; mar-

ge prolong^e dans la jeunesse en une abondante cortifie blan-

che.

Chair mince, brune, subinodore.

Lames [L = 20-22 ; 1 = l-2-(3)J subespac^es d’un brun

ocr6 clair, brunissaiit, plus ou moins ascendantes, puis hori-

zontales, ventrues ou non, leg^reinent adndes et souvent un

peu sinudes.

Stipe (H = 2-5 cm ; d = 1,5-2 mm.) egal, pale puis bru-

nätre ou fauve brun plus ou moins voile par la cortine blan-

che et soyeuse, non pruineux en haut, tendre et assez fragile

plein ou dtroitemenl listuleux.

Spores brun fauve en masse, prunoides amygdalaires 9,5-10-

(12) X (5)-5,5-0,2 n nettemenl ponctuees verruqueuses.

Cette e.spece parait bien voisine du Naiicoria pallida de

Velenovsky. (Ceske houby. p. 533) ; cette dernidre plante

qui habite egalement les aulnaies a aussi des spores en

amande et les principaux oaractdres de notre espece, notam-

mcnt le chapeau « non hygrophane, blanc jaunätre ä blanc,

tinement tomenteux apprime » et la marge reunie au stipe

dans. la jeunesse par un voile blanc.

Les lames .sont toulefois differentes largement adnees et

distinctement decurrentes » et Velenovsky rapproche son

espece de Tnbarin furfuracea.

A. suavis (Bres.).

Cette espece passe pour une rarete ; nous ne l’avons jus-

qu’ä present recoltee qu’une Ibis dans une aulnaie bordant

le chemin qui mdne de la Perridre ä Villatlou (au-dessus de

Brides-les-Bains) le 12 Septembre 1927.

Suivant Velenovsky. (Ceskd houby, p. 534) c’est une espe-

ce rcpandue partout mais habituellement ndgligde ; eile vient

constamment dans les aulnaies, sur la terre ou sur le sable

(au bord des ruisseaux selon Velenovsky) en troupes ou
mdme en touffes selon ce dernier auteur.

Le caractdre qui la distingue au premier abord des autres
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Alnicoles est l’odeur fruiWe rappelant celle de VInocybe py-

riodora ; cette odeur est l^g^re et ne parait pas toujours sen-

sible d’aprfes nos observations.

Nos excmplaires, qui ne d^passaient pas 3 cm de diam^tre

ctaient plus äiances et plus grdles que ne Tindiquent les di-

mensions donn^es par Bkesadola. Le stipe atteignait 8 cm
de huuteur pour une epaisseur de 2 ä 3 mm. seulement.

Velenovsky qui parait en avoir vu de tr^s grands exem-

plaires (3 ä 5 rm de diam^tre) donne ägalement un stipe plus

gr§le que Bresadola (1,5 ä 3 mm.)

Le stipe de nos exemplaires ^tait brun fauve foncä ä base

bistree sous un voile fibrillosoyeux päle et apprimö.

Les lamcs etaient nioyennement larges et non ^troites

comine le souligne Velenovsky ; nos observations sur d’au-

Ires lormes de ee groupc nous ont d’ailleurs montre que ce

caractöre est extremement variable dans la mgme espfece.

Les spores, fusoides amygdalaires niesurent 8,5-10 X (4,5)-

5-5,5 n :
leur membrane, plutOt claire sous le microscope pa-

rait souvenl double comine chez .4 . submelinoides
; eile est

Ires nettement ponctuöe spinuleuse, sans plage lisse.

Les j)oils de l’arete des lamelles, renfl^s ä la base. (7-9 fi)

sont contract^s supcrieurenient en un long bec gröle (1,5-2 fi) ;

leur longueur totale est d’environ 30 ft.

Pour les autres caraetöres qui ctaient conformes k la diag-

nose originale de Pauteur, nous reverrons le lecteur k cette

dernicre et ä la description tres dötaillöe de Velenovsky.

A. badia Kühner.

Voici la description de la recolte unique sur laquelle nous
avions cru pouvoir baser une espece independante de iV.

cscliara^des.

A terre sous les aulnes a Praz Joseph, fin Aoüt.

Chapeau (D = 1,5- 2,5 cm) convexe plan ± mamelonne
opaque (rarement un peu striole au bord), bistre rougeMre
sous une pruine furfuraede blnnch&tre (la marge plus päle)

puis brun rouge et pruineux. *

Chair mince, hygropbane, inodore, de saveur douce.

Lames (L == 22-23 ; l = 3-7 subespacöes, brunätre caii-

nelle, ötroites, adnöes et parfois subdöcurrentes.
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Stipe (H = 3,5-4,5 cm ; d = 1,7-2,5 mm.) egal, tlexneiiX

brun fauve ä base Chaussee d’iin colon blanc, glabrescent, a

peine fibrill^ de plus pale avec Ic sommet legerement pelu-

ch6 ou pruineux, ^troitement fistuleux ä chair brune.

Spore en amande allongee, 9.5-11 X 5,5-6 /t. ruguesc

ponctu^e ;

Poils d’arßte cuspides.

Revetement pileique de structure celluleuse mais bien nel-

tement devi^ (c. a. d. ä hyphes allongees dans le sens radial).

Nous avons vainement rechercho cette plante depuis la re-

colte initiale et nous nous deniandions meine s’il ne s’agis-

sait pas simplement d’une forme inodore de TA. suavis lors-

que R. Maike publia son Tiibaria umbrina (B. S. M. tome

XLIV, p. 48).

La diagnose de cette dcrniere esjiece cadre assez bien avec

celle que nous venons de donner de notre A. badia a celä pr^^s

que le Tiibaria umbrina parait plus petit (D 5-19 mm. seu-

lement) ; or le 4 ootobre 1928 nous avons re^ni de notre excel-

lent ami M. Josserand, soiis le nom de Tiibaria umbrina R.

Maire, des exemplaires qui avaient öte röcolt^s au Prt*-Vieux

pres de Lyon et dont la diHerininalion avait eti^ confirm^e

par Tauteur de Tespece. Ces exemplaires avaient un diame-

tre pil(5ique de 20 ä 25 mm. et par consequent rentraient pUi-

töt dans notre A. badia,

Tout recemment (24 septembre 1931) M. Josserand nous

fit un second envoi de T. umbrina et cette fois encore nous

avons note des dimensions nettement supirieures ii celles que
donne R. Maire pour la forme africaine.

Voici d’ailleurs les notes que nous avons relev^es sur ces

deux envoi s.

Chapeau (D := 1,3-3,3 cm.) convexe ä convexe plan, obtus
ou ä peil pres, longuement et nettement stri<5 ( au moins jus-

qu’ä la moitie:» du rayon pileique) brun rouge assez fonc(5 i\

rhumide mais nettement hygrophane, glabre. Chair mince
concolore de saveur douce rappelant celle du Rhodopaxilliis
nudus,

Lames (L = 20-25 ; 1 = (l)-3-7) pen serröes ou espac4es,
non ocracoes mais brun rougeätre, subconcolores au chapeau
tantöt horizontalement adn^es, tantöt sinu^es adn4es.

Stipe (H = 2-4,5 cm. ; d = 1,5-3 mm.) subdgal, strigueux
de blanc ä la base ; ailleurs brun rougefttre, concolore au cha-
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peau, glabre ou sub^^nole, distinctement ftstuleux tubuleua: -ä

chair concalore.

Spores de diverses especes du geare Alnicola (Mat^riel sec regon-
fle par rammoniaque). De Aä F A. lutecflofibrillosa ; ^1. umbrina ;

A, badia ; A, suavis ; A. submelinoides ; A, alnetorum. Les figii-

res : A, C, D et E proviennent de recoltes de Tauteur ; les Hgii-

r^s ; B et F d’un envoi de M. Jossbrand^ du 14 octobre 1928.
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Spore 10,5-13 X 5,7-6,5 fx fusoide amygdalaire ä sommet

att6nii6 conique, couverte de verrues assez grossiferes.

Poils d’arßte nombreux, ventrus fusoides att^nuös au sum-

met en un long col filiforme grele (de 1,5-2,5 fi de diametre).

Trame trfes reguliere ä hyphes plutot courtes, trapiies avec

sous-hymenium mince cellulo-rameux.

Revfitement pileique celliileux ä hyphes courtes (50-65 X
23-28 fx par exemple) recouvert par iin voile disjoint d’hyphes

ä grosses boucles, a memhrano subtilement asperulöe.

Chair pil6ique ä hyphes cylindrac4es, r^tr^cies aux cloi-

sons, plus grSles que les ciiticulaires (65-70 X 11-13 fx par

exemple).

En summe A. hndut Kühner et Tubaria umhrima R. Maire

semblent bien synonymes ; tont au plus poiirrait-on distin-

guer une vari^te assez grande ä stipc fistiileiix (badin) et une

varitHe naine ä stipe ]>lein (umbrinn).

QuoiquMl en soit il s’agit d’une honne espece, bien distino-

te d*A. escharoides par sa saveur non aniere, sa couleur bnin

roussätre tonte differente et ses lames moins serrees.

A. submelinoides Kühner.

Cette espece parait tr^s rare ; noiis ne la connaissons que

d'une Station situee vers le summet du hois du Praz oü nous
Tavons recoltee deux annees de suite (8 septembre J021

; 27

aoüt 1925).

Elle venait en troupes sur la terre muussue au vuisinage

d*Alnus,

Nous en avons indique en 1926 les principaiix caracteres

distinctil's mais sans description detaill^e.

Voici les caracteres que nous avions notes :

Chapeau (D 8-25 nun.) campanule puis canipanule con-
vexe, plus ou moins strie, brun fauve, a surface grenelee fur-
furacee ä la loupe devenant areolee graniilcusc chez les vieux
exemplaires par temps sec.

Chair mince, humide concolore, subinodore ä saveur douce
Lames (L = 15-24

; 1 = 3 partois 7 mais alors les exterieu-
res minuscules) peu serrees, brun fauve a ardte finement
crenel^e floconneuse. päle et pleureuse, arrondies adn^es, assez
larges.
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Stipe (H = 1,5-2,5 cm ; d = 1-2 mm.) 6gal, flexueux, cour-

b^, concolore (non obscur) leg^rement fibrillosoyeux avec Ic

sommet poudrö.

Spores fusoides anygdalaires, 9,5-11 X /“» ^ membrane

semblant double sur la coupe optique, sauf au niveau de la

pnpille apicale, nettement ponctu^es.

Basides tdtrasporiques de 30-32 X 7,5-8 ft.

Pas de cystides mais arßle des lamelles h^t^romorphe par

des puils claviformes ä sommet largement arrondi entlö

(15 /t de diamotre par exemple).

Trame subr^guliOre avec sous hym^nium mince et cellu-

leux. Revotenient pilöique de structure celluleuse, formö de

grosses (30-40 /i) cellules spheriques ou piriformes.

Cette esp6oe se distingue facilement des autres Alnicoles

par la forme de ses poils d’ardte et de ses cellules cuticulai-

res. Cellcs-ci ne sont pas allongees radialement de sorte que

sur un scalp de la cuticule prelev«) vers la moiti6 du rayon

pildique il est impossible de distinguer la direction radiale

de la direction tangenlielle ; c’est ce que nous nommons « cu-

ticule celluleuse non deviee ».

Notre aini M. Josseran» nous a envoyd le 14 octobre 1928,

SOUS le nom de Naucorh alnelonini R. Maire une espfece k

l’öpoque inedite, mais que R. Maire vient de publier tout r^-

cemment sous le nom ,de Naucoria (Alnicola) submelinoides

(Kühner) Maire (B. S. M. Tome XLVI, p. 223).

11 est en eilet bien probable que le N. alnetomm n’est que

la forme bisporique du N. submelinoides car dans les deux

cas nous retrouvons des poils d’ai'^te claviformes obtus, sans

bec et un revetement piUHque ü cellules spheriques ou pyri-

formes.

On pourrait donc, provisoirement, conserver le nom de N.

submelinoides pour la forme normale tötrasporique que nous
venons de dc^crire et dösigner par la denomination JV. subme-
linoides Kühner var alnetorum R. Maire, la vari^t^ d^crite

d’une maniere si detailleq par ce dernier auteur comme iden-

tique ä notre espüjce ; nous avons en effet spöcifi^ dans notre

Ihese que toutes les Alnicoles que nous connaissrons 4taient

trtrasporiques.
*



Ascomycdtes rtcoltis dans la Marne pendant les anndes

de 1900 ä 1913,

par M. MAUHT, Professeur au College de tlhttlons.

Genre Exoascus.

Exoascus Tosquinetii (West.) Sad. — Boursouflle les feuil-

les de TAune qui prennent une teinle brun bleuätre caracte-

ristique. Vallöe de la Marne. Region de Reims.

Ex. alnitorqiius Tul. — Amene une hypertsophie eonside-

rable des öcailles des chatons feinelles. Menies lieux que le

pr6c6dent.

Ex. buHatus Berk. — I] se forme des eloques qiron voit

certaines annees sur les feiiilles des poiriers. Jardins.

Ex. Pruni Fuck. - Du fait de la presenee du chamjiiguim,
il se produit une hypertr<)j>hie de r<naire et le fruit dc^pourvu
de noyau (.sorte de caslration (»arasitaire) devient ce qu’on
appelle pochettes ou prunes rorniehonnees.

Ex: deformans. -- C’esl un parasite analogue qui produit
ce qu’on appelle la cloqiie du pecher.

Ex. Cerasi Fuck. — La plante attaquee par ce parasile
assex commun en Vnmce produit ee (pfon appelle des Ba-
iais de Sorciejres, sorte de j^elits buissoiis coiniue on en voit
frequemment dans la Marne, j)ar exemple a Chälons-sur-
Marne au bord de la riviere, ou eneore ä Chenay, foret de
Reims ou sur de nombreux cerisieis le loiig des routes, ;»ux
environs de Chälons.

uSr« du Pr„„.„ cultivi. el qu] cuiise du vurilabte ravam,coinme je l'ai r. Verger de I« ferme ,le" l„'berre (commune de Vunaull le ('.hälel, Marne) doni lous les

.T.TpVur

Taphrina aiirea (Pers.) Fries t^a
feuilles de «eupliers • il L ^ «»iniiiun sur lesl>ouplie.,s

, ,1 prrniu,, je, eloques parfoi, d„orm«



AscoMTcinrEs r£coi.t£s dan$ la mahne. 2&S

k la face sup^rieure ; la face inf^rieure concave prend une

belle couleur jaune d’or due aux asques jeunes. Trfes commun
dans toute la Marne.

Täphrina Ulmi (Fuck.) Johans. — Sur feuilles de l’Orme

Je l’ai longtemps vainement cherchi ; je l’ai enfln trouv6 ü

Chälons-suT'Marne, le 8 aoüt 1923, sur feuilles d’Orme dans

la valKe, et une 2* fois ä Chenay, route de Trigny en monta-

gne de Reims.

ORonK Dlscomycötes Gupulös Qaelet.

Morchella esculenta Lin. --- -Bois et pineraies des terraiiis

calcaires. Trouvö cä et Ik dans les haies au bord du canal la-

teral ii Chälons-sur-Mame, le Bauchet, d’oü les amateurs

Tont k peu pr^s fail disparaitre ; pineraies autour de la Bar-

dolle ; la Veuve, bords du petit ruisseau.

Morchella conica PC. - C’est bi niorille des saplns, noire,

pointuc, commune ä Mairy-sur-Marne dans les pineraies.

Morchella hyhrUla Sow. - Commune ä Chälons-sur-Marne

au bord du canal. souvent recouverte ä l’automne par les

feuilles lombdes ! Richon l’appelle M. smii-Ubera DC.

Verpa digitalifonnis Pers. — Pas ties commun
; je Tai

Irouvß une scule fois le 20 avril 1916 dans un petit bosquet

au bord du canal entre Chälons et Sarry.

liclveüa crispa Fries et Var. - - Commun dans les planta-

tions de pins sylvestres. Pineraies autour de Chälons, le Beau-

chet ; Bois entre la Veuve et Bouy.

Helvella atra Kßii. - - Espice petite, qui m’a etc envoyäe de

Vienne-lc-Chäteau Argonne.

Disciotis venosa. -- Bois et vergers un peu frais. Bois du
Keauchet prfes de Chälons.

Acetabula acetabnlum Lin. — Dans les bois mölangcs sur

la terre. Le Bauchet ; Lupine.

Acetabula leucomelae Pers. — Pineraies Champenoises.

Macropodia macropus Pers. — En forät en dt^. Gerraaine.

forät de Reims 11 septembre 1925.

Aleuria vesiculosa Bull. — Sur les fumiers, dans les ter-

rains fum^s ; mäme sur les souches de saules.pourrissantcs.

Sarcosphaera coronaria Jacq. — Celte jolie pezixe qui a

parfois quand eile est ^uverte la forme d'uve tulipe est tn&s



246 M. MAÜRY.

cohiinuiie dans les pineraies champenoises oü eile est je-

cherchee. Partout : Chälons, Lc^pine, la Veuve, etc.

Lachnea hemisphaerica Weber. - ('ommun sur la terre,

en foret sous les ebenes, les hfitres. (>henay, bois de ebene Ion-

geant le Vivier ; H) oclobre 1927.

Ciliaria scutellata Lin. - Pres des souebes d arbres abat-

tus, ete, autonine. Tres eoininiin : (^balons, sur souebes de ej)U-

plier ; 7 avril 1914.

Cheilymenia coprinaria Boudier. - - Sur un foyer au bord

du canal, a Cbälons oii des ouvriers, ebarges d’abattre des

l)eupliers, avaient fait du feu. Le Champignon in’a c4e iden-

Uiie par M. Hariot qui me Ta Signale eomme tres rare. Troii-

ve le 5 mars 1916.

Pyronema omphalodes Bull. Kspece d’un beau rouge

vennillon en groupes tres nonibreiix. pariout sur ia terre ou

l’on a fail du ebarbon, sur les vieux foyers dans les boi«;.

("hälons, bords du canal ; accoinjiagnant Tespece jiriVedente.

Ascoholiis furfuraceiis Pers. — Falaise de Coolus sur crol-

tin de cheval. Spores devenant <run beau violet.

Geoglossnm glahrum Pers. (Langue de terreL Espece tres

(X)mniune dans toules les pineraies de la Marne. Vu ä Cha-

Ions, la Veuve, partout.

Leotia lubricn Seop. - En foriH dans les parties humides.

Recolte pa** inoi en Argonne, a Vienne-le-("häteaii en sep-

teinbre 1905 (echantillon conserve).

Coryjie sarci}i(fes Jacq. - - Vu par luoi pliisieurs fois siius

son Mat conidiophore, ressemblant a une j>etite Ireinelle fri-

see, violacee, en autoiiine. Sur souebes de peupliers abattus..

Chälons, 1904 des deiix etats) ; Reims ! Vu sous ses deiix

etats, Chenay, 14 octobre 1928.

Bulgarin inquinnns Pers. Automne et hiver, tres com-
mun sur les trones de ebenes abattus donl il envahit Tecor-
ce. Partout, meine dans les chantiers de seiage.

Callaria fusarioides Berk.— Espece banale qui croit, aulom.,
ne et hiver sur les tiges dessechcH's de Tortie en Compagnie de
l’etat conidien {Trcmclla iiriicae). Partout.

Sclerotinia Menieri Boudier. Forme des sclerotes sur
Baldiiigera, Je Fai trouvi!* ä Vraux, pres de Chrdons en recueil-
lant IhÜUigo echinatn, le 16 juin 1912, la partie supt>rieure des
teiiilles etait cnroul^e et en la ddroulant on mettait ä jour les
sclerotes. C’est M. Haiuot qui me l’a daerminö.
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Stromaiinia temulenta Prill. et Delacroix (Seigle enivrant).

— Trouve ä Cormontreuil pris Reims en avril 1924 dans le

fond (ä la base) d’une meule de seigle qu’on enlevait. C’est

M. TAbbe Lorton qui iii’a identifie cette rare esp6ce et qui

m’en a demandö ä nouveau pour la conserver (Lettre du 2

avril 1924). II ajoute que Rehm dans Hedwigia 1900, p. 198

I’a appel^ Slerotinia secnlincohif äquivalent au Phialea temu-

lenia de Prillieux (Voir Prillieux, tome 2, pages 453 ä 459).

Philea iuberosa. - Sur Anemone nemorosa ; Germaine,

for^t de Reims ; la Harazce (Argonne).

Chlorosplenium aeraginosum Fl. dan. — Trouve une fois au

Sourdon, commune d’Ablois, en foret, juiliet 1905.

Heterosphaeria patella Fries. — Sur tiges dess^chees d*om-

belliferes et de Linnrin vulgaris. I^a plante sur la quelle je

Tai trouve le plus abondainment est Seseli montanum, k Tau-

tomne, Chälons, Reims.

Lecanidion atruin Rah. Sur bois pourri, noyer, saule,

Ghälons, 25 janvier 1922.

Dermafea carpitü Fries — (Pczicula carpini Pers.). — Sur

liges et rameaux de Carpinns BeUtlus. Vu par moi une seule

fois, beaux tk'hantillons, le 13 avril 1922 au Bauchet pr^s

I^epine, sur jeunc Irone niort de Carpinns Belulus. Identifie

[)ar M. l’abbe Lorton.

Trochila craieriiim Fries. ~ Vu en abondaiice ö Chenay
pri^s Reims, sur parties inortes et deeolorees de feuilles de

lierre portant uiie foule <le petits points noirs pezizoides.

18 avril 1927.

Bhytisma acerinuin Tul. - CC. en autonine sur les feuil-

les d’Arcr pseudoplaianus. Partout. Chalons, hords du caiial

Reims. Je possede la forme ascospore trouvee au printemps

sur feuilles pourrissantcs, Reims, Chälons.

Rhijtisma salicinum Fries. - - A l’automne sur feuilles de

saule Marceau k Rilly, plateaii, et ä Chenay. Je n’ai pu me
procurer la forme ascospore.

Tuber mesentericum Vitt. — Existe dans les bois de la Mon-
tagne de Reims, k Verzy par exemple ; les habitants la r^col*

taient et venaient la vendre k Reims. N’^tant pas sur les lieux,

je n"ai pu la r^colter bien qirelle doive s’y trouver encore.

Choiromyces meandriformis Vittadini. — Trouve i>ar moi
une seule fois en forft k^ Vienne-le-Chäteau (Argonne). Je
Favais d’abord pris pour un tubercule insigniflant

; je revins
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le repreiidre et ä mon retour une coupe exaniiiiee au luioros-

cope me revt^a la natiire (ki Champignon.

Ddldiiiio tuberosa Scopoli (— Spluicrui conccntrica Bolton).

^ - Trouve ä Reims, siir tilleuls des ancieniies pronienades le

2() septembrc 1923. Kn avant envoye des eohantillons ä M.

Patouillahi), il les a trouves tellcment beaux qu il in en u r6-

clames poiir l’expositioii de Champignons qui s ouvrait cette

annee lik le 15 octobre 1923.

Epichloe iijphina Pers. — Sur chaumes de Phleum pratense,

Dactylis. Extremenient coininun dans la vallee de la Marne,

prairie humide entre Recy et Matougnes, region qui m’a four-

ni la plupart de mes Chytridiacees.

Torrubia militaris Lin. (peut etre Torrubia Sphingum Tul.)

-- Sur Chrvsalides de papillons de lieux obscurs. Trouvee fo-

rtH de Saint-Eulien sur grosse chrysalide ’ Nonimee aussi

Isaria aphingi Schweintz Conliceps Sphyngiim Saccardo.).

Claviceps puvpurea Fries. - Sur achaines de differentes

(Iraminees, ("onidies : Sphacelia purpnrea, J’ai observe le scle-

rote dans le departement de la Marne sur les planles suivan-

tes : Sec(di\ Triiicum vulgare, Trilicum caninum, Hordeum
murimim, Hord. vulgare, Lolium iemulentum, l.ol, perenne,

lirachgpodium pinnatum.

Claviceps microcephala Wallrot h. sur Phleum prniense,

Aira caei;pilü,saf Molinia caerulea,

CL nigricans Tulasne. Sur Scirpus palutris, tn>uve
d’abord ä Bassuet (Marne), tosse Saint Nicolas, le 17 septembre
1912, piiis un peil jilus lard ä (’hälons dans une gründe fosse

entre la Marne et la gare de Iriage.

Note. Etant en possession de nombreux sclerotes de Cla-
viceps purpnrea et CI. nigricans, j’ai voulii rep^ter l’expdrien-
ce de Tulasnf en mettant a germer lesdits sclerotes et IVxpe-
rience a ])artaitement reiissi. J’ai recoiiiniencc l’annec der-
niere avec le nu^me succes.

Dothidelln rimi Fiickel. - Sur feuilles d'Vlnws cnmpex-
iri/t. Hiver et aulonine, Chälons-sur-Marne. dans les Aiaux le
22 avril 1922.

PhijUachorn (iraminis Fuck. - Sur feuilles de Fetunue.
Samt-Briee, prös Reims, ete 1925.

PhyUachora Trifolii (Pers.) Fuck. Chälons-sur-Marne,
vers Samt-Martin rive droite de Ja rigole en juillet 1912, la
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forme conidienne, Polytrincium Trifolii Pers., abonde par-

tout.

Scirrhia rimosa Fuckel. —- Sur chaume d'Arundo phrag-

mites, au bord des eaux. Recolt’i h Chälons au bord de la ri-

gole Vers Sainl-Martin, le .*> avril 1914. Je ne l’ai jamais revu

depuis cette epoque.

Rhopographm Pteridis. Sow. — Sur tiges mortes de Pterin

aquili^a, bois entre Rilly et Germaine.

Schizothyrium Ptarmicae. — Derm Fagni6res, pr^s Chälons

prairie humide, le 14 juillet 1918.

Üichaena faginea Pers. — Esp^ce que se disputent les my-
cologues et les lich^nologues. Elle est tr^s commune sur le.s

ecorces des hetres. Elle m’u ^tö nomm^e par M. Saccardo

lui-m6me ä qui je l’avais adressöe (Lettre d’Avellino 15 fe-

vrier 1918).

Polystigma rubrum DO. — ('/est le Champignon de la lache

rouge des pruniers et pruneiiers. (A)ramun partout. Chenay.

Nertrta sinopica Fr. •
• Chälons, sur sarments d'Hedera He-

lix,

Neclria eharticolo (Fuck.) Sacc. — Sur papiers pourris-

sants pr<)s d’une papeterie. Reims, 25 janvier 1923. Identifi<i

par M. TAbhc Lohton.



Un nouvei Inocybe de la stirpe dulcamÄrä

par Roger HEIM et H. ROMAONESI.

(J>l. VII)

Inocybe pachycreas sp. nov.

Dkscription.

Caracteres macroscopiques. -- Peridium de 2 ä 2,5 cent.

de diani., convexe ou obtiiscment umbone, irreguliferemeni

bossele, a contour parfois presque lobe, a marge fortement

cnroulee mi debut ct restant longtemps rellöchie ; ä surface

fip-cmeni veloiiiec, presque glabresceiite, ni fibrilleuse ni squa-

muleuse, hriin bistrv soinbre ä peine mele d’ocre, plus päle au

bord ;
chair ferme, epaisse, non hygrophane.

Stipe long mais robuste, de 3-4,5 cent. de longiieur sur 4 ä (>

mill. d’epaisseur, llexueux ou droit, s epaississant ü la partic

inferieiirCf brunätre clair et stric longitudinalement sous un

revHeme^it fugace de petifes ecailles pelucheuses qui le ti-

grent subtilement, surtout diuis la jeunesse et sur la moitie

int’erieure
;

plus pale, priiineux et d’abord finement lar-

moyant dans sa partie superieure ; creux\ solide ; imini ä la

base d’un ahondani mijcidinm blanc.

Lamelles asscz serrees, inegales (accompagnees de lamel-

lüles de deux longueurs principales), nioyennement larges,

minces, adnexees non decurrcnies, d’abord blanch&tres puls

bistre clair non mele d’olivätre, a bordure ä peine plus päle*

Chair epaisse, ferme, plutot libreuse, brun bistre clair, blan-

chissant sur le sec, degageant sur le frais une odeur trfes nette

de farine fraiche ; ä saveur am^re.

Caracteres microscopiques. - Spores de (6)-6,5.7-(8) X
(«1,4) -4-4,5 jx, ä profil suboboval ä peine amygdalifornie, ä de-
pression hilaire peu accentuce, ä appendice hilaire court«

Basides claviformes iillongees, de 30-35 X 6-7 ^ t«raste-
rigmaliqiies.

Cystides faciales, plus rarement marginales, de 35-50 X IS-
IS fl, parfois plus ctroites, pirifonnes-ovojides, s’att6nuanl
brusquement vers la base, g^nöralement surmont^es au som-
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met d*un appendice globuleux ; non muriqu^es, k membrane

mince non rcfringente, hyalines.

Hyphes excrcHrices rares.

Caractires chimiques. * - Teinture de ga'iac sans action.

Habitat. ^ - Cespiteux sur des semelles en corde et sur la

tolle d'une vieille espadrille ; allee des Rossignols, Yerres

(Seine-et-C)is€), aoüt-septembre 1981 (leg. H. Romagnesi).

Cahagt/^rks distinctifs.

Cet Inocybe possede des parlicularit^s macroscopiqiies et

inicroscopiques sur lesquelles il Importe d’insister.

Par sa couleur monochrome, son mode <le croissance cespi-

teux, le revdtement duveteux de la cuticule de son chapeaii,

sa marge enrcmlee, par son slipe creux, sa chair ocracee, a sa-

veur ainere, il se rattache indiscutahlenient ä la slirpe dulca-

mara, dans la section des Dulcamarae, lelles que Tun de nous,

dans sa monographie r<?ceiite de genre JRiocybe (1), les a de-

finies. Ainsi, la coexislcnce de ces divers caracleres accentue

la valeur des sectionnements precedents et confirme la eorre-

lation entre plusieurs jiariicularitos macroscopiques : le stipe

cieiix, la chair coloree et ainere.

Mais ce Champignon se difPi^rencie des divers represenlants

jusqu'ic! decrits de cette stirpe, par des caracleres d’ordre

jihysionoinique : son stipe trds i^pais ä la base, la couleur non
olivatre de ses lamelies, ei d’ordre olfaclif : son odeur forte

de farine fraiche (caractere qu’il partage avec VInocyhe incon-

cinna Karst, dont il se distingue notammeni par son revÄte-

ment non glabre et rabsence de cj-^stides miiriquees).

Cependant, ces quelques dilf^rences ne suftiraienl peul-

iHre pas k le s^parer sptHufiquement de VInocijbe perbrevis

Fries sensu Cooke et sensu Heim (3) dont il se rapproche
beaucoup par son habiius fascicule et le revßtement duveteux
puis glabrescent de son peridiuiii, si des indices d’ordre mi-
croscopique ne venaient preciser la valeur taxonomique de

(1) Heim (Roger). -— Le genre Inocybe, pricWe d’iine Tntro-
duction g^n^rale a P^tiide des Agarics Ochrospores (Bncyclope-
die mycoiogique, Tome t, LeciievaliehI äditeur, Paris, 1931 ;

430 pages, 220 äg., 35 pl. color.).
(2) Cooke (M. C.), — in Illustrations of the British Fungi, t. 519

1890.
^

(8) Hbim (Roger). — Loc. ciL, p, 164.
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cette coupure. En effet, VInocybe pachycreas poss^de des

spores relativement ti’i^s petites, döpassant rarement 6 jx de

longueur el 4 de largeur, alors quc celles du perbrevis — plu-

töt peliles i)urmi celles des representants jusqu’ici catalogui^s

de la slirpe dnlcamara - inesurent 7,5-12 X 5-6 /i-

Fia. 1. — Inocybe pachycreas sp. nov. ; c>stides (x 1000).

En outre, les cystides, faciales et marginales, de VInocybe
pachycreas, tout ä tail remarquables, suffisent ä caracteriser
indubitableinent cette espece. Elles se inontrent morphologi-
quement intermediaires entre les cystides rauriquees des Ino-
cybes cystidies et les poils cystidifomies marginaux des esp^-
ces non cystidices. Leur menibrane, quoique rigide, est min-

vent coiff^s a leur extreniite libre d’un appendice clobulaux

opbque, el donl la base, non eiactemenl en conUnni« avecla membrane de la ejstide, en»rre la parlle aolMk de «1Organe tn d’aulre, lerniee, la membrane de la Jortllnenre de 1, eyatide. paraleaan, eo„e.„,
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de cet Organe, est alors comprise ä rint^pienr de l’appendice

spherique, ce dernier venant compliqii^ profil piriformc

allongö de la cystide. A diverses reprises, nous avons observe

que la refringence du boulon apical se coniinuait dans la

partie conique supörieure du corps de cet organe. Sans doute

faut-il Interpreter cette disposition de la mani^re suivante :

la substance turgorogf^ne, sous la pression interne et gräce

ä la tension superflcielle propre ä la paroi intörieure de la

inembrane, s’est concentree ä la partie superieure de la ca-

vite cystidiale en uiie nappe constituant une incrustation

epaisse qiii simule une meinbrane dont l’existence a ete dejä

precisee chez de nombreux Inocybes (1). Cette concretion

vient ensuite se d(Werser en quelque sorte dans la hei’nie ter-

minale au für et ä mesure de la croissance de ce diverticule.

Os observalions nous jiennellent donc d’interprfeter Tappeil-

dicc somniiial comme correspondant ä un bourgeonnement

de la cystide. Remarqiions que cette proliföration n’est pas

toujoiirs exacteinenl terminale, inais souvent lat<^rale (par

rapport h Taxe de la cystide), et quelquefois double.

La mise en evidence de telles cystides, correspondant ä un
type nouveau de ces Organes, est d’autant plus interessante

que, seul jusqu’ici parmi la stirpe dulcamara, Vlnocghe carpta

Quc^l. sensu Heim poss^de des cystides vraies, oxalif^res.

Le caractere de la forme precise des spores vient confirmer

la nature exacte des cystides. On sait, en effet, que Fun de
nous (2) a iHabli qu’il existail chez les Inocybes entre la for-

me des spores et la prt^ence ou Fabsence des cystides mu-
ri([u<ü‘es une reinarquable corr<^lalion, les espfeces acystidi^es

posscclant toujours des spores phaseoliformes (ou r^nifor-

ines), a profil oboval ou clliptique, marqu6 plus ou moins en
Silhouette dorsiventrale d’une d^pression mediane, et offrant

une tendance ä Fexistence de deux plans de symötrie, alors

que les espf'cgs cystidiees präsente des spores amygdaliformes,
ä profil plus ou moins aigu dans sa partie apicale (3), ä ap-

(1) Heim (Roger). — Loc. cit., notamment p. 339 et fig. 142,
145, 147, 148,

(2) Heim (Roger). — La spore chez les Inocybes : specificit6
el variations (C. Ä. Ar. de.^ Sc., i. 192, p. 291, 1931), et foc. ciL

(3) Nous entendons par partie apicale de la spore celle qui s’op-
pose k la partie basale, conform^ment k la nomenclature des ter-
mes propos^s par R. Heim (loc, eit, p. 44), alors que la plupart
des auteiirs d^signent improprement sous le nom de partie api-
cale ou d'apicule la base de la spore, voisine du hile. Le terme
d*apieule Ma/re, pr^tant k confusion doit «re remplac4 par celui
d^appendiee Atferfra,
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pendice hilaire plus ou moins net, ä d^pression hilaire notable.

Or, les spores de VInocybe pachycrects, quoique plutot

amygdaliformes, ne marquent que faiblement les particula-

rit6s de ce type sporal. L’asynn^trie par rapport au plan me-

dian transverse n’est pas tres accentuöe. Ainsi se d^gage une

nouvelle confirination de la correspoiidance entre la forme

des spores et celle des cyslidcs : (juand la cystide, quoique

faciale, n'est pas lypique, quand eile possede une membrane

mince, sans exsudat oxalifere, alors, ä ce stade intermödiaire

entre deiix dispositions morphologiques precises correspond

bien un type de spore cgalement imparfaitement döfinissa-

ble par rapport ä la symetrie sporale. Ce cas s’ajoute ainsi

comme un exemple nouveau aux exceptions apparentes ap-

portöes ä la relation precodente, dont elles constitnent en röa-

lite une solide confirination (1).

Fir,. 2. — Jhocyoe pacfujcrcas sp
nov. : sporcb (X 2000).

Fir. 3. — Profils dorsfvenfraux
schemnlisanl r('spoclivriu(*nl uno
spore pba&eoliforme ({>) (t »iie

spf-re aniyg(lnllfv»rn»e (f)) cf)iros-

pondant ä especos iu yslidiee
(a) el cvslidiec (1»^ d’hioeybe'«

La mise en evidence de cette esp6ce nouvelle n’est donc

pas Sans interct au point de vue de la systematique generale du
genre Inocybe (1) : d’abord, eile ajoute un chainon nouveau
ä la section des Dulcamarae et eile accentue la valeur de cette

division naturelle
;
puls eile confirme la röalitö de la stirpe

dulcamara, dont les caracteres microscopiques, ici de valeur
secondaire, se revelent essentiellement variables de forme ä
forme ; enfin, eile vient appuyer la loi de corrölation entre
les cystides et les spores.

(1) VInocybe viscidula Helm Hoc. cit. p. 132, fig. löf)) a
fourni un exemple typique analogue.

*

(2) Nous ferons remarquer ici qiie la valeur exacte de la cou-
pure proposee reste ä determiner. Si nous avons 61cv^ cette der-
nifere au rang £espece nouvelle, c’est que ses caracteres distinc-
tifs etaient suffisamment nets, mais nous ne sommes naturdle-ment pas persnades que ce Champignon, dont tous les echantil-
Ions provenaient du meme raycelyum et croissaient sur un sup-
port artiflciel bien special, ne constitue pas une mutation d’uneespece flxee, de 1 Inocybe petbrevit par exemple.
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Nous croyons devoir profiter de cettci.>|!lote pour r^sumer

ainsi qu’il suit les caractöres essentiels des divers compo*
sants de ia stirpe dulcamara^ doat la döcouverte de cette

esp6ce nouvelle modifie tr^s l^g^rement les limites distincti-

ves, telles qu’elles avaient etc pr^cädemment dtablies (1) :

Stirpe dtilcamara (Heim, 1931),

Formes monochromes, olivätres ou brun bistr^, croissant soa-
vent fascical^es, P^ridiuiri ä cuticule fibrilleuse-laineuse, parfois
subglabrescente, herissee de fascicules pileux ou velout^e, k mar-
ge plus ou nioins e/iroii/^^e-cannel^e. Gortiiie blanchätre, persistant
longtemps. Stipe irr^gulier, flbrilleux ou pruineux-^cailleux, creux*
Chair ocracde, souvent amarescente, Spores amygdaliformes, pba-
seoliforines ou cylindract^es. Cystides faciales (muriquees ou non)
ou poils cystidiformes.

A. Champignons de moins de 4 cent. de diam. Stipe long. Cystides
muriquees absentes.

n. cysfidifonne« rnarginaux rlaviformes. Spores phaseoliformes

ou t‘3lindra<*e(‘*«. Stipe non on peu epaissi ä la base, non couverl

(Io petites ei‘ailles polucheuses.

a. Peridiiim a euüenic fihrilleuse-laineuse. brune. Lamelies ven-

tiues, Iriangulairc'S, brun fonce eher l'adulte. Indivtdiis groupes,

rartonenl fascicul<§s.

Peridinm h eulieule fibrilleuse,ocre br uniHre. Spores ovoides-

pha«e<ilifop(nes, de 9-10,5 X 5,5-6 fi, .

.

...sp. In. dnlcamara Fr. sensu Ricken.

Ih'rulium a cuticule squai euse-laineüse, brun fonce Spores

cylindrarces, de V-Pix'i-'i.B \x.

.

sp. In. Malen^ont Heim.

[s. Prridium a cuticule lineinent (ibrillcuse [»re.sque glnbres('enle,

l'.iuve p51issant, Lanndles etrodes, jaune* oliv^lre. Individus

fa.sciculcs. Stipe amin< i v(»rs la base. Sporc's ovoides phaseoli-

formes, de 7,5-12 X 5-6 p. sp. In.perbrevis Fr. sensu Cooke.

b. Cystides faciales non muriquees, Spor(‘.s subamygdaliforrrx's, de

6-8 X 3, 5-'*,5 f*. Stipe epaissi forlement ä la base, couverl de petites

ecailles peluchcuses. Cuticule veloulee, brun bistre sombre. Indi-

vidus fascieuii^s .sp. ln. pachycreas Heim ot Uoniitgriesi.

B. (Champignons de grande ou moycnne taille. Stipe court. P^ri-
diiim hnalemcnt deprime, k cuticule fibrilleuse-laineuse, ponc-
tu^.e au centre de squames parfois dressecs, brun olivAtre. La-
melles ioujours ventrues. Spores polymorphes, ellipftques-cy-

lindrac^es, de plus de 9 m de longueur.

Cystides muriquees nulles sp. ln. caesariata Fr.

Cystides‘Jmuriquec> sp. In. carpta Qu6i. sensu Heim.

(1) Hbim (Roger). — Loc. cit, p. 148.



I)u8suia pseudo-vlolacea Joacii. nov. $p-

psir L. JOACHIM.

(Planche Vlll)

Caragtj^hes macroscopiques, -- Chapeau 3-6 ciu., convexe puis

d^prim^, mat, pulv^rulent, pruineiix, visqueux par la pluie dans

la d^pression, violet-noir avec le disque entierement de cette dcr-

ni^re coulcur, parfois broiiille de bnin ou de jaune (CCK 555*560 ;

CC. Lange N^O^) ;
marge parfois striee. Pied, 2,5 X 5,5 cm,, blanc*

restant blanc meine apres toucher, spongieiix puis creux. La-

meiles 6gales, blanc-creme avec un reflet l^g^remeiit glauque d^s

le d^but* ne variant pas, sinuees adnees, minces, serries, fragiles,

d^passant quelquefois le chapeau en cn faisant paraitre le bord

blanc. Chair fragile, niince, blanche sous la cuticule qui se se-

pare facilement sur le frais, douce, faiblenienl Acre a la fin. Odeur

de fruits. Spores leg^rement creme (Chromotax. Saccardo : Stra-

mineus),

Forets de Fontainebleau, d’Armainviilers, de Rambouillet, sous

les h^tres. Juin-juillet, rarement plus tard.

CARACTfeRES MiCRoscoPiQUEs. — Revetemeiit da chapeau ä cy.u

tides abondantes, claviforines, etroites, obtuses ou nn peu capi-

tees, ä cojiteiiii homogene, 5-6,5, cxceptionnellemnt 8 m de lar-

geur
;
plusieurs hyphes de la coiiche externe pointues A leiir extru-

mit6.

Revitement du pied ä cystidcs peu apparentes, claviformes.

LameUes : hymc^nium coiirt ; arete subheteromorphc par suite

du developpement de nombrcuses cystides qui sont courtement
appendiculees ou non, 8-10 Cystides faciales Ires iiombreuscs,

claviformes obtuses, non appendiculees, non saillantes, 30-5ö-(60)

X 10-12-(14) Rasides robustes, en massue, 30-40 x 10-12

Spores largement ellipsoidales ou un peu retr^cies vcrs l’apiculc*

6chinul6es ; aiguillons isoles ou unis par deux ou trois et groupös
(seriatim), les lignes reliantes rares et peu remarquables ; In r^fti-

culation n’est pas presente, Dimensions : 7,5-9,5 x 7-9

Observations, — Cette espAce est voisinc de Russuta violacea
Qu61., mais eile s’en distingue par la persistance de la couleur vio-
lette sur les bords du chapeau, par sa saveur et son odeiir.

Russ. violacea Quel, a les spores plus petites (7-8 X 6-7 m), bette*
ment reticulees, les dermatocystides plus robustes, larges de 8-10 m*

Russ. serotina Quel. est plus petite, tr^s Acre, a les spores plus
crime, plus allongees, plus itroites, reticulies, les dermatocystides
plus griles et d’une autre forme.
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Buss, atro-purpurea Kromb. a les spores blanches, de mi^me gran»

deur, mais les aiguillons plus denses, les Eignes plus abondantes,

les dermatocystides beaucoup plus robustes« On pourrait Hre tent^

de rapprocher notre Russule de Buss, briinneo-violacea Crasw«,

mais eUe s’en eloigiie par la couleur de la cbair blanche et non
jaune sous la cuticule, par le pied enti^rement blanc et non blanc

en haut, ros^ au milieu et jaune en bas. Du reste Zvara suppose

que cette derniere est identique a Buss, atropurpurea Kromb, var.

depallens.

Fh.. 1.

A.. (^ystides du chapeau (x 1000) ; B., Cystides faciales des lamel-
les (x 1000) ; C., Cystides de Tari^te des lamelies (x 1000) ;

.1), Basidcs (x 1000) ; E.. Spores (x 1500).
d’apr^s les dessins de M. Melzeh.

Voilä plusieurs annees dejä que noiis Irouvons cette Hussule

dans les forets des environs de Paris. Ce n*est qu'apr^s Tavoir

envoyie ä MM. Bataille, R. ^Iaire et Melzer que nous nous som*
mes decid^s k la publier.

Nous leur adressons nos sinc^res remerciements, ainsi qu’ä M.

Malsn^on k qui nous sommes redevables de la superbe planche.



Herborlsations mycologlques

äans les Monts de Lacaune (Tarn). — II.

par M. le;Df^Ettg MAYOR.

Dans une ötude ant^rieure (1), j'ai donne le r4sult»^t des'ohsrr*

vations que j’ai pu faire, en 1927, dans les Monts de Lacaune et

plus spöcialement dans la commune d’Espch*ausses. Je notais d<5ja

que la liste des Champignons parasitos que je signalais etait loin

d’ßtre complete et que des rccherches ullerieures apj)orteraient

certainement de nombreux renseigiieiuenls mmveanx.
Kn 1929 et en 1930, j’ai eu loecasion df^ revenir. enlre le lü et

Ic 31 aoüt, dans cette möme regiou des Monts de Lacaune. Mes
rccherches m'ont fait observer un assez grand nonibre d ’espeees

que je n’avais pas recollees auparavant, alors que d'autres que
j’avais recueillies ä raon premier sejour n’ont pas eie observees

ces deux dernicres fois.

J’aurais desir^, en partieulier, continuei* et preedser l'elude de
VUredo Ulicis que j’avais recolte en 1927 cl specialement trouvei
les tedcutospores de cette espece. Malgre toules mes rccherches les

plus minutieuses, il m’a ete impossiblc d’observer a nouveau ee
fort interessant parasite. A la plaec ou je Tavais recolte. les Ilex
avaient ete arrachös

;
il y en avait en abondance ä proximil^,

mais tous absolument indemnes.

Dans la liste qui va suivre, j’ai fait preceder d’im * les especes
qui ne figurent pas surccllcde 1927. Quant aux autres, j’avais
dejä eu loecasion de les i‘iX!oIter, mais sur d’autres Supports pha-
nerogamiques.

Le Museum botanique de I TIniversite de Zürich a bien voulu
me laire un certain nombre de determinations ou de veriOcalions
phan6rogamiques, pour Icsquelles je lui exprime ici tous mes
remerciements.

(Uns les Monte de Lacaune

ms J.

Mycologiqutt de Frame, I. XLIV, 1-r faiclcule,



HERBOHISATIOKjl MYCOtOOlQimS*

PtHONOSPORAGäfiS.

Älhugo Traf^opogonii iPeps.) S. F* Gray.

Rur feuiites de Fil-rgo spatitufnta Presl.

—
• tigf(*s de Tragoffigon pornfol'us L.

Brcrtva Laciucae Regel
Sur feuilles de Carlina Cinara Pourr,

— Contaurea Cyanus L.
— — nigra L.

— Lactuca sati^a L.
— S^necio visco^us L.

— — pulgaris L.
' Ptiylophthont in/estan^ (Mont )de Bary.

Sur IVuilles de Solanum tuberosum L,
' Sdcrotpura graminico a (Sacc ) Schroeter.

Sur feuilles de Seiarin oiridis (L ;
Pal.

* Pcrot oHpora nestwaU» SN’dow.

Sur feuilles de Mcdicago minima (L.) Uartal.

— — »ativti L.

Pcronotipora alta Fuckel.

Sur feuillf3S d <3 Plantago innreolnta
* Pt ronoHpora iirbore»( cn$ (Berk.) de Baiy.

Sur feuilles de Papaver Rhooas L

Pvrohospnra rampestns Gälimauii.

Sur feuilles de Arena rta aerpt/lli/olia L.

ronospora Chlorae de Hary.

Sur lige.s ot feuilles de Chlora perfoliala l,.

Peronospöra Dentariae Rabli.

Sur feuilles de ("arda ninc ltnpuiicns L.

Prronospora Dipmei (Nees) Tul.

Sur feuilles de Dipsacus siloemris Mill.

Peronoftpora Krodii (Fuckeli Wilson.
Sur feuilles de Hrjdinm cicutanum iL.) 1/llerit.

Peronospora Krythraene tKuehii) Oäumann.
Sur liges et feuilles de Krydtraca pulrheüa (Sw.) Fr

Prrohospora Lentis Güuinunri.

Sur tiges el feuilles de Lens esculenta Moench.
Pcrono«pora Lepigoni Fuckel.

Sur tiges et feuilles de Spergularia rubra Presl.

Peronospora Lotorum Sydow.
Sur feuilles de Lotus angusthsimus i*.

Peronospora Niessleana Uerlese.

Sur feuilles de Alliaria ofßcinalis Andrz.
Peronospora RanuneuU Gäumanu.

Sur feuilles de Ranuncufus repens L.

Pet^onospora Scferanthi Rnbh.
Ser feuilles et lleurs de Seferantbm annus L,
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* Peronospora sulfurea Gäumann.
Sup feuilles de Artemisia vul^^aris L.

* Peronospora Teucrii Gäumanu.
Sur feuilles de Teucrinm Botrys L.

* Peronospora Viciae (Berkeley) Gäumanu.

Sur liges et feuilles de Vicia dispermn DC

exoascac£es

Taphrina aurea (Pers.) Fr.

Sur feuilles de Populus ni^ra L.

ERYSIPHACEES

Sphacrothcca Huniuli (DC^ Burr.

Sur tigos et feuilles de Aichimilla urven^is (L.) Si o|>

— — Epilohium pari^ifloruin SehrelM*r.

— — lirodiufn ciciitarifim (L. I l/llrrit

— — h'up/irasifi Odontites L.

Sur feuilles de FiUpondula Vhnnna (L.) Maxim
Sur touies les parlies de (»eraniinn volumbinuni L.

— — —
^

dissectuni L.
— - — mnllc L.
— — /^(fpsan/i rofftfNunrs L.

Sphacrotheca Uumuli (DC) Burr. ,*\ar. /ali^incd jSchli idit
)
Salmoti.

Sur iiges et feuilles de Crepis srtosa llall«‘r.

— — Lijontodofi /nspidus L.

Sur feuilles de Plantago lanccolata L., var. /e a //;«///, >.s// B|. Fii f.

— Tardxdcum oflinndlr \Vel)or.
* Microsphaera Alrii (Wallr.) Salmon

Sur feuilles de Ainus glutinös

a

ruuM ii.

— Brtu In pubcscciis Khrli.

— Viburnum Lanlann L
— — Op ffIns L.

Microsphaera alphituides (irilfoii (1 Maullanc.
Sur teuilles de (Jncrcus pubrsrrns Klirh.

— — pubesrcns X Hnhur.
* Microsphaera Astrifgnli (DC) Trev.

Sur feuilles de Astraji^atus i^iycyphylluH L.
* L ncinula Salicis (DC) Winter.

Sur feuilles de Popul'ts nigra L.

Erysiphp Ctchoraccarttm D(]

.

Sur feuilles de Artemisia vuFytris D.
— Aster NovFbelg/i L.

Sur tiges et feuilles de Carduus oioariensis lopd.
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Sur feuilles de Ctntaurea ni»ra ssp. Guglur.

— Clrfiiuni eriophopuni (li.) Scop.

— Cucurbita Pepo L.

— liieraoium sdvaticum (\*.] Ki*.

Sur liges et feuilles de Hypochoßris radicaOt L.

Sur toutes les parties de Mentha rotuniifolia (L.) llutJs.

— — Senecio siloaticus L.

— — Silybum Marianuni (L.) Gürtner.

Sur tigos et fouires ile Tra^opo^on porrifolim L.

Sur toules les parti(3S de Verbena officiriali» L.

Hryaiphe Galeop&idU I)C.

Sur tiges et feuilles de Glrchoma hederacea L,

Sur (ouies les parties de Melissa officinatis L.

Sur tiges et feuilles de Sahia prntensU L.

L'ri/sip/ie"^raminis I)( '

.

Sur feuilles de Agropyrnm repens (L )
Pal.

— Daclylis ^lomerata L.

— Lülium multiffornm Lain. ssp. italicum (A. Br.|

Volkiirt.

Sur feuilles de Triticum eidgare Vill.

iirysiphe itorridn/a ht'jv.

Sur feuilles de Myosotis areensis {L \ llill.

Iiryslphe Poly^oni I)(\

Sur feuilles de Brassica Hapu L.

Sur toules Io» parties de Conmni niavtilaftrn L.

Sur tiges et feuilles de Hesperis maironalis L.

— — l/ypertram pcf foralum L.
Sur luutes les pai lies de Knautia areensh lL.| Üuby.

— — — sdeaticn Puby.

Sur ftMiilles de Linntn •in»uai^olittrn Uuds.

Lotus rornirulatus L*

Sur tiges et feuilles de MelanUrium nlhuni t Miller' Gan ke.

Sur toutes les parties <le Pafnecr Hhoen< L.

Sur tiges et feuilles de Pimpinella »^a.ri/'ra^a L
,

var. disseeti-

folia Wallr.

Sur tiges et feuilles de Svabiosfi Colnmharia L., \\\\\ p itms .lorJ.

Sur toutes les parties de Tonlis areensis (lluds.) Liuk.

— — nodosa (L,‘ Gin liier.

Sur feuilles de Trifvlium Hlifor ae G A\.

— I7c/a Crncca l,.

Sur tiges et fouiÜes de Vieiu dhperma f)C.

Sup feuilles de Vicia hirsuia 8. l’\ Gray.

Sur tiges ei feuilles de Vicia satiea L.

Sur feuilles de Vicia tetrasperma (L.) Moeuch. »

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst.

Sur feuilles de Corylus Avetlana L.

^ praxinus excelsior L.
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ustilagin£es.

^ Entyloma fuscani Schroelcr.

Sur feuilles de Papavt^r Rliorns L.

* llntila^o .dpenac (Pers.l Jeusei»

Dans los ovaires de Avcna sntirn

* rsülago bromk'orn (Tul
)
Fischer v Waldli.

Daus les ovaires de ßromus' sccalinua L.

* Ui>tdngo Lycftnidis’dioicae laro.

Dans les antheres de M<danärnnn nilnini (Miller) ijurvkc.

* Uililfigo Zeac (Beek in.) Unger.

Surligos el iiilloresconees iiial(‘.s (»l teiiudlesdi^ /rvr \fays L.

ur£oin£:es

l'roirn/cca Pnardt llariet.

Sur feuilles de Ffe/V/ sativa 1^. II. 111

Üromyces Enu (Wal Ir
)
Westendorp.

Sur tig^es et leiiilles de Vina di<fn*nn'i l)(!. l. IL III.

Les leleulospores nu'siirent l'i-2l X 10-2K ji, lo [Malieidle esi persistauL

7-12 ijL de large a soii insrrlion, alloignaiit le douhle do la lougueui* des

leleulospores, ruremenl un pen plus Ce.s earaeleres mieroseopiqnes

cadrenl parfaitemeiit avee eeux de Vronu/ces Er^n et pa^ avee, ceuK de

Eohaa, ,1 ’ai ohserve en untre le dev(}li»ppem(‘nl sur la inörne planl<\ de

tres nombre.uses eeidies. avee de non nioins nombreux amas de. teleu-

lospores, tandis t|ue les uredos sonl a peu pres absents ou si peu abon-

dant-. qu'il taut les reelierelier speciidemeiil et eneoro n’c n obsei \ e-Loii

pas toujours (a*. sonl la d(‘s earai töres propres a V, A.Vei et pas i\

U. Eabae.

* rromyces tnavyuifiltifs La^^eli.

Sur feuBles de Silme nuinns L. II.

* üromyces Loti Blylt.

Sur hwiiWe^ dv. /.oias anoustissifN NX L II.

* üromyces Orohi (l*ers
)
Tiowr.

Sur feuilles de Lat/iyrus Ntontanns Beruh. II. ML
* üromyces Riimiris (Schum.) Wiutcjr.

Sur feuille.s de Uumcr obstNsifolins L. 11. UI.
* Pucetnta Allii (1)C) Hudolplii.

Sur tiges et spathes de .illium ileraceum L. H. UL
Puccinia annularis (SlraUsSs) Sdileclil,

* Sur feuilles de Teucrinm Chamaedrys L. UI.
Puccinia Arcnarine (Schum.) Winter.

Sur feuilles de Arenaria serpyiUfolia L. III.

Mdamlrivm nlbuni (Miller
f Oarcke. UI.— Sngina procumbens L. lU,
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PuGcinia Carduorum £. Jacky.

Sur Uges et feoiltes de Carduus tenuißorus Gurt. 11. Ul.

Puccinia Ctrsii Lasch.

Sur feuilles de SHybum Marianum (L.| Gärtner, II. 111., ä la Ver-

gnöre, pres d’Esp^rausses.

J'ai obscrve ce parasite en 1929 et eti 1930 au meme euUruit. Je raltaclio

l ette esp^ce h Puccinia Ciraii d apres des essai« d inloction quo j’ai eu

i'occasion de faire ces dernieres non^cs. En elTet, ä plusicurs reprises j’ai

pu infecter Silybum Marianum avec de« tcloutospores de Puccinia Cirsii

sur Cirsium oleraceurn. Eu 1929 et 1930, j’ai r6colt6 des feuiile« infecl<^es

de A. Marianum en vue de faire des essais d’infectiön, mais nion materiel

d’experience s’est mal conserve et nies essais n'ont donn4 aucuii resultat,

rn^mo sur <V. Marianum.Blcn que la denionstration exp4riinentale«iie soit

p€*is feite, je crois pouvoir, me rapporleiit ä d nulres essais d'infoction,

attribuer ce parasite de Silybum Marianum a Puccinia Cirsii,

Puccinia roronata Corda, f. sp. Agrostis Erlkss.

Öur feuilles de Agros/if: tcnuift 8ibth. li. UL
Puccinia aoronifera Klcbalm, f ap, L‘>lii (Nielsen) Krikss.

Sur feuilles de IMium multiflorum Lam., ssp. itaficum (A. Hr.f

Volkarl, 11,

^ PuccAnia Cynni (Bchleieb.) l^asserini. .

Sur itfres et feuilles de Cctuaurca Cyanus h. IL UL
* Puccinia Pcfttucae Plowr.

Sur feuilles de Peftuca rubra L 11.

Purcinia ghtmarum (Schmidt! Eriks« el Henii.

Sur feuilles d(‘ Vtdpia cilinta (l)arithoino! Link, UL
1'. sp. Aegilopis (Maire) Ot, Eragosü.

Sur feuiile« de Aegilop^ ocaiaj^. III.

l*uccinin gratninis Pers.

Sup episel tiges ^ciWcgUapH ovata L. IL III

Sur tiges Agrostis atba L. IL IIL

— Bromus bordareus L, IL IIL
— — maximus Deal. IL IIL

— —
- racemosuH Huds. I L UL

— — secalinus L. II. III.

— — Hfcrilisjli, U. UL
Cynosurus echinatus L. IL IIL

— Oactylis glomcrafa L. IL UL
— iiordeum disiicbum ij. IL UI,
— -- murinum L. 11. Ul.

— Lolium multiftorum^htm,

,

ssp, italicum (A. Br.) Vul-

kan, IL IiL

— Lolium perenne L* IL »

— Vulpia ciliata (Danthoiae) Link. IIL
— — myuros |L.) Gmelin, IL

* Puccinia grinca (Straass) Winter.

Stir feultlos de G^bulgria vulgaris L. UL
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* Puccinia Hieracii (Selium.) Mart.

Sur feuiües de Hwracium horeate Kries, 11. IH
— — muromm L. H. 111.

* Puccinia Hocdei Kuckel.

Sur feuilles de Hovdcum ninrinnui L. II. III.

Puccinia Jaccac Otth.

Sur liges el feuilles de Cetuaurca nij^ra L,, ss[), euni^ra Gugler.

II. 111.

Puccinia Malvaceanun Müiil.

Sur feuilles de Althaea ofßcinnUa L. III.

* Puccinia Millefolii Fuckol.

Sur feuilles de Achillen Millefolium L. III.

* Puccinia Pimpinellae iStrauss) Marl.

Sur feuilles de Pimpinella ma^na L. II. 11

1

Puccinia Poarum Nielsen.

Sur feuilles de Poa annua L. II.

* Puccinia Polygoni Alb. et Schwein.

Sur liges et feuilles de Polygonam Con%>uis>uluH L. 11. III.

Puccinia punctata Link.

Sur feuilles de Gaiium verum L., ssp. verum (1^.) llayck. II. III.

Puccinia Symphyti-Bromoriun F. MUller.

Sur feuilles de Bromus maxmas Desf. II. III.

— — secalinus L. II.

— sterilU I.. II. III.

* Puccinia Taraxaci (Rebent.) Plowr.

Sur feuilles de Taraxacum officinalc Weber, II.

* Puccinia Umhilici Guep.

Sur feuilles de UmbUicus penduUnus L. III.

* Gymnosporangiunt confiisum Plowr.

Sur feuilles de Meftpilus germanica L. 0. I.

Phragniidium subcorticium (Schrank) Winfer.

Sur feuilles de Bosa canina L., vur. lutciiana {lAMimn) IJackor,

II. III.

Sur feuilles de Hosa canina L., var. dunialis iJancs, 11. lll.

Phragmidium tuberculatum J. Müller.

Sur feuilles de Bosa canina L., var. liitctiann (Lemaii) liuker.

II. 111.

Sur feuilles de ffosd canina L., var. aff. biserrafa Baker, II. MI.
* Kuchneola albida (K\xe\\u) Magnus.

Sur feuiilts de Bjibus spcc. II.

Cofeosporium Euphrasim (Schum ) Winter.

Sur feuilles de Äleciorolophns minor Wimm. Grab. II.

ColcoHporium Senecionis (Pers.) Fr.

Sur liges el feuilles de Senecio silvaticiis L. II. lll.

Melampsora Ailii-^Saiicis alb« Klebahn.

Sur feuilles de Salix alba L. II.
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Melampaorn luipliorbisp (Sehnb.) Cast.» ^ f. sp» hnphorbiiT Pt*pli

W. Mftller.

Sur feiiilles de Puphorbia Pepltts L. II.

Melatnpsora Lini (Pers.) ncf-ma/..

Sur tigrset fcuilles de Linum gallh^ m I . 11. Ul.

ilyaloi^aora Pohjpodii (Pers.) Magiiu«.

Sur frondes de Cystopteria fragilis{\j.) Hcrnli. H.

Mdcaina Dieteliana (Sydow) Magnus.

Sur froiides de Polypodutm pulgare L. II.

Mfit Htna Scofopendrii Jaap.

Sur frondes de Phyllith Scohpendnmn (L.) Newman, 11.

MUeninn vagesiura Sydow.

Sur frondes de PryopteiiH aculvata <L.) O. KunUc. II.



Contributlon ä i’itude des Hussules,

par M. Jaroslav ZVARA.

(PI. IX Ol X).

I Russula Du Portii Ph. — Russ. amoena Quel.

Russ. olivascens Fr. p. p.

Uans la ileuxieme partie de cct article, C(>asacree a Russula
vescft, noiis ne pourrons eviter de parier de Russula Du Portii

;

aussi nous senible-t-il necessaire d examiner tout d’abord cette

derniöre, au moins dans ses rappons avec ßuss. eesc/?, commc
introduction a la seconde partie. ^

Touies les descriptions qu*oQ< rencontre dans la litt^rature k

propos de cette espece sont extraordinairement concises et pru-

dentes, n’apportant rien dfe nouveau a ce que nous pouvons trouver

dans la diagnose originale et dans la planche publiee par
Piijixips, le cröateur de Pespece. Ce fait surprend surtout de

la part des mycologues angtais qui ont eu la possibilit^ de reii-

contrer une espece decouverte dans leur pays et k qui nous
pourrions demander des eclaircissements. Pourquoi n’en a tdl

rien ete ? Est-ee pai* insuffisancc de la diagnose originale ? En
verite la planche, publiee par Cooke [tab. 1042 A (pl. 1003)] et

laite de la propre main tle Phillips, n'est pas assez claire pour
nous donner une idee exacte

; nous ne voulons cependant pas

dire qu’elle soit sans aucune utilite, car eile servira, comme nous
le verrons, ä completer unc diagnose (1) qui, malgre une conci-

sion classique, attribue ä Russ, Du Portii deux ou trois carac-

tcres facilement contrölables.

Le Principal de ces caracteres est lodeur d'^erevisses cuites

que possede la chair, caractere qui, autant que je le sais par la

littörature et ma propre exp6riencc,ne se rencontre que chez deux
especes, en sorte que, si nous trouvons cette particularite sur
une Russule portantun autre nom, nous pouvons, j’en suis per-

suad^, la tenir pour synonvr:^^^, ou de rantre. mrila'no-jw

üu ty^e oü’d'une de ses formes de coloration.

(1) Nous remerclonfe M. Arthur Peahson, pr^sidenl do la PrltUh mycologlcal

Society, qui, en nous envoyant la diagnose originale de Philt.ios, nous a

peimis de nous faire une opinion sur cette espece.
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Ces Russnles k odeur d’ecrevi»ses cuites sont Russ. xerampe*
lina Sch. Fr., avec »a nombreuse lamille» et Rass. amoena Quel.

dont certaines formcs ~ et m^me le type - sont decritcs sous des

nioms divers comme esp^ccs autonomes. D’apres les descriptions

courantes on serait tente de croire que ces deux cspeces sont

(Hroilemcnt affines Ce serait une erreur. En dehors de Todeur il

y a bien quelques autres particularites concordantes (parexempje

secheresse et couleur du chapeau, queiquefois coloration pourpre

du pied, etc. ) ; mais par ailleurs ces deux llusulles sont tres (^loi-

gnecs par divers caracteres macroscopiques, niicroscopiques et

chiuitques. Notre lache est donc de comparer cliacune d elles ä la

dcscription de Pmuars, pour voir laquellc r^pond aux qualiies

exig^es pour Hass, Du Porni.

L'une de ces qualiies est la couleur blanche des lamcllcs a I'age

adulte. Hass, amoena seulement, k lamelles blanc-creme, repond

a ccile exigencc, alors que Russ, xerampelina a des lamelles

nettemeni jaunes, c'est-a-dire creme-ocrc. Quoique je ne connaisse

pas la methode dedescriptionde Philmps, on ne peut, j’en suis

[)ersuad6, lui imposer unc teile Icgerete qu'il ait nommc blanches

des lamelles aussi jaunes que celles de R. xerampelina^ ni qu’il

n’ait pas sulfisamrnent teiiu compie de Täge du Champignon dans

la constatation de la coloration Seulc cette divergence entre

R, xerampelina el la diagnose originale pourrait suflire a exclurc

celle llussule de ladiscussioii ; mais,pour confirmer notre opinion,

nous voyons, par I'examen de la planche publiee par Cooke, que
Tensemble de la forme cxtericure (et surlout le pied rötreci en bas

que nous ne trouvons jamais chez R, xerampelina) decide en

faveur de R, amoena
II nc reslc plus qu'a examincr si les autres caracteres de

R. Dnpovtii s’appliquent bien a R. amoena,

X

la comparaison des

diagnoses les diflerenees suivantesapparaissent :

1° Phillips indique des lamelieslarges et la ligure 2 de sa

planche les montre en eflet de largeur extraordinaire, tandis que
Ä. amoena les a plus etroites. Mais cette difference ne doit pas

Irop noUs» inquieter : la largeur des lanieHes n est pas un caracteiH5

absolument constant et d’aillcurs la figure 3 repr^sente un indi-

vidu a lamelles normales.

2® L’oxydaiion de la chair sur la Figure parait brune avec une
nuance rouge assez nette, en somme de couleur baie. H.mmoena
(et aussi Ä. xerampelina) oxyde au contraire a la cassure en brun
ct plus rarement en bnin-bai (chocolat päle) Neanmoins, cette

difl'^rence peut s'expliquer par la reproduction, d’autant que l’oxy-
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dalion de notre ]\ussule ne contredit nullement les mots « reddish

hrown » de la description originale.

Russ. Da Portii esi une espece de pclitc laille (3,5-6 cm.) ;

inais, mßme ä Tepoque favorable oii nous recollons li. amoena en

abondance, ses diinensioris sonl plus reduites dans les lieux peu

nuirilifs (comme chez loules les especes) et alors la forme du

chapeau et sa couleur r(^*pondent bien a 1 iUustration de Phillips.

Etanl donne rinsigniliance de ces dillerences nous pouvons, j’en

suis persuad^, conclure que R Da Portii n’est qu une forme ä

pied blanc de R. amdena.

Cette dernicu'e qui, par sa coloralion ordinairement tendre

(violet, bleu, vert-olive jaune-canari el passages entre ces teintes)

morite tout-a-fait d*(}treappelee amoena (gentille) est bien connue

des leoleurs et il est inutile d’en donner une nouvolle description.

Corrigeons seulemeut rindication donnee par Quelkt {Flore

mjrcol
, p. 3il) quant a la couleur des spores qui ne sont pas jon-

quille, mais blanc creme, prcsqiic blanches.

Et maintenant, pour contrdlcr notre conclusion, voyons dans la

litU^rature ce qui a eie ecrit sur R. Du Portii.

Nous avons dF}k dit que les descriptions des auteurs n'apportenl

rien de nouveau a la diagnose de Phillips
;

il en est ainsi non
seuiement chez Cookk {Handb.^ p. 327), mais aussi chez Masskk
[Brü. Fang. Fl., 111, p* 61) ; ces descriptions ne sont qu’une repc-

tition de la diagnose originale, avee colte seule diflerence que

Massek subordonne R Du Portii, avcc R. lilacca Qu61. et R.

Rarlae QaeX., comme variclcs a /i. eesca Fr., dont nous parle-

rons dans Tarticle suivant Ne nous laissons pas non plus troinpcr

par ce fait que Massek decrit en outre R. punctata Gill. (1. c.,

p. 36) ;
car,sous ce dernier nom. il designe une esp6ce toule dille-

reniequi est vraiscmblablement R. cocriüea Fr, = R. Tarci Bros.

Ä /{. ameihjystina Qutd.

Smith reproiluit les descriptions de Cookk et Massel ; il en e>l

de m^me de M. Uka (Rrit. Räsid
, p 476] qui semble avouer ne

pas connaltre R, Du Portii personnellement, puisqu’il n’en fait

pas suivre la diagnose de son « v. v. » accoutuine et que la des-

cription de rornementation de la spore,peu pr6cise, concorde avec

celledonn^^e par Massee pour . resca.

Dans ces circonstances nous ne serons pas surpris si chez M.
SiNGBn nous trouvons la copie de M. Rba. Mais ce qui pourrait

nous frapper, c’est que M. Singer crce pour cette Russule une
seclion (12 Formenkreis : Da Portii) en töte de laquelle il place

R. miiis Sm. (an Sm. ?), evidemment identique ä Da Portii
\
en
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ontre ii identifie k ft. Du Portii It. fwsca var. Du Por/ü (Phill.)

Mass. ct lui subordonne une var. i^esca (Maas.) Sing. ;
enfin il ne

marque pas ses Jescriptions de rindication « v. v. », comme on

pourrait s’y attendre ä la suite de ces cbangements de noms.

M. Lange ne dil rien de notre Russute dans ses • Studies in the

Agaiics of Derimark »

Enfin. M. Crawshay d^clare ouvertement que R. Dü Portii ne

lui est pas connu et — peut-Ätre sous rinfluence de M Bataille
— il decrit comme iwsca une Russule dont les spores decelent le

groupe de Ä. nigricans Fr., ee qu’il remarque lui-möme.

J’ai cit6 objcctivemenl el impartialement toutes ces opinions

pour moiilrer que Rassula Da Portii, bien que baptisc par

Phillips depuis longlemps deja, est reste « terra incognita » ä

tous les mycologucs el pour appuyer par lä mon opinion de son

iilentitc avec fl. amoena.
Notons que Rnssnla Da Portii, synonyme de fl. amoena, est

par lä identiquc aussi a fl. punctata Gill, (non Krombh ), afl.

chiorantha Velen, el a fl. otioascens de Ricken
;
on pourrait

möme admetP^e, sous certahies reserves, qu'elle est aussi identi-

que a Russ. olwascens Fr.,mais pro parte seulemcnt (ex descrip.,

non ex icone forme de fl. xerampelina Schfl.*Fr.). Pour la

dLiscriiilioti nous renvoyons nos lecteurs h rexcellente diagnose de

M Rene Mai UE (/i«/L Soc. myc. Fr., XXV, 1910, p. 116) de fl.

punctata Gill. l)(avecfl. amoma Quel. comme synonyme) et aux
complements, p. 173 el 417.

Rassula amoena = Du Portii esl une especc de forme variable

etambigue :
parfois la inarge du chapeau est arrondie et le pied

ciaviforme, en quoi eile repoudaux seciUmsalutaceinaeouintegrinw

Mclz. et Zv. ;
d’aulrcs fois son chapeau est ombilique avec la marge

aiguc ou presque aigue et les lamelies retrecies aux deux cxlremi-

ie.s, par quoi eile apparlient a la section Jurcatm-heterophyllee de

Frie.s. C’est justement cette dernicre forme qui pourrait se rap-

porler a fl. olwascens Fr 11 est vrai qu’a cettc opinion s'oppose

avec force la couleur des lamelles que Fries eilt cerlaiiiement

nomm^es blanches et iion « lutescentes » comme il Tecrit pour fl.

oliaascens. Notre Russule repond bien moins a la figure des

Icones selecUe dont les lamelles sont nelleirient ocre päle (Salc.,

28), figure qui reprösentc une tont autre especc, vraiscmblable-

ment une forme verdAlre vie Rassula xerampelina SchfT. Bresa-
DOLA, il est vrai, en note de sa descriplion de fl. oltoascens

{Iconogr., l. 464), alßrme que la Russule des Icones selectm est

Riusula olimcea Schll, qui a les lamelles jaune vif
; mais la petite

(1) Noas admeitons le nom de punctata pour la Hussute dderite par

KnoMBHOtz, antörieure ä celle de el consütuani une esp^ce differente.
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taille du Champignon ei siirtoul la couIeur ocre pAle des lamellcs

demonlrent l’erreur de Buksadola. Si, nialgre (‘etto difl(i‘rence de

coloration, nous admellions l’opinion de cel aulciir, il faudrait

etendre le m^*me jugement sur la couleur des lamelies aux autres

i'&ipeccsdes Tcones selectiv et daris ee cas je ne sais a quelles

conclusions on ahoutirait. Ihissufa o/ivascens Pers (run Fries)

sensu Bresadola est eu tous cas une toulc aiitre espece.

En somme, commc rtVsumc de cette nole, liusmla Da Portii

PhilL est synonyme de 11. nrnoend Quel. el de IL olivnscens Fr

(pro parle).

II.— Russula vesca Fries.

Cenom oeeupe une place importante dans la Serie des Russules;

aussi le trouvons-nous dans presque tous les ouvrages rnyeolo-

giques, au moins dans ceux des teinps nouveaux. Fiuks lui-m^inc

y altachc de rimporlance si Ton en juge par la diagnosc relativc-

mem elendue qu’il donne dans VEpicrisiti mais uniquement

dans VEpicrisis, car dans la Monographie et dans les Ilymeno-

myceies Europaei il a non sculement restreint, mais encore

modilic sa conception de ce Champignon : dans VEpicrisis il iden-

tilie en eilet cctle Uussulc avec des especes vertes ou bleues

comrne Hass, eirescens et eyanoxantha Krombh., IL cyanoxan^

iha ScliadF, Secrelan, cte., distinguant deux formes :

a) pilco rugoso pure carneo rnbro, disco obscuriori, stipite

reticulato .

b) pileo variecolori, sordidc virgato disco pallidiori. .

Dans la Monographie et les Ilymenomycetes, sa Riiss. oesca

n’est plus que la forme pileo carneO’-rnbro et il va sans dire que

tous les synonymes de VEpicrisis se rattachanl aux Russules a

chapeau vert ou bleu sont omis.

Il est necessaire de bien noter cos changements, car ils consti-

tuent un clement important pour l interpretation de Hass, vesca^

comnie nous le verrons dans ce qui suit.

Dans la lilUu'ature paruc enlre VEpierisi» et les llyrncnoniy-

cetes Europaei, au moins autant qu'elle ait passe par nos mains»

nous nc tiMuvons aucunc descinption de R, vesca saufcelle de

Berkelfa* dans ses Outlines. Cc n’est que dans le derraer quart

du siede passe, qui a donn^ a TEurope tant de mycologues excel-

Icnts que, presqu’cn mc^me temps,cinq auteurs eminents, appar-

tenant a dillerentes nations, decrivent notre espdee
; ce sont

Gillet, Bresadola, Gooke, Romeij. et Britzklmayr ; Bresadola,
CooKE et Britzelmayr accompagnent leurs descriplions d'illus-
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trations qui, si ellcs ne satisfont pas entidrement aux exigences

modernes, sont pourtant assez claires pour rendre iacilement de-

lerminable la Rüssule repr6senl<3e, quand bien m^me toutes les

figures de Bresadola et Cooke ont le bas du pied rougcätre.

Malgr^ cela, il n’y eut pas unanimitö dans Tinterpr^tation de ce

Champignon
Dans loute TEurope moyenne, du nord de l*ltalic jusqua la

Suede, c’est l’avis de Buksadola sur Rassula vesca, qui domina
;

seul Ricken rompit celte unile en decrivant dans ses « Blätter-

pilze », SOUS ce nom de vesca, une espcce k chair et lamelles

grisonnanles {Russ. punctata Krombholz), tandis qu*il rapporte

R. {>esva Fr., Bres. ä Ä. depallem Pers. Getto opinion repose sur

une crreur (Jjvidente (on le voii bien k son embarras pour appli-

quer k sa llussule 1 indication de Bbesadola de lamelles lar-

moyantes) et resta sans cons^^quence serieusc, bien que M, SrNGEii

Teüt plus tard acceptee.

En France, si je raisonne juste, on considere d’abord Tinter-

preialion de GiLLET-BuESAnoiiA avec quelque reserve, d une pari

parce que Gillet n'avait pas donne par une planche une idee

clairc de sa description, d'autre pari peut-ölre parce que Tin-

(luence d(^s opinions de Buesadola et de Cooke lut paralysäe par

le poinl de vue de Quki.et qui ne parle de lespece de Fries que

conime synonyme de sa Rassula rosea (non encore constalee sure-

ment). La monogra[)hie de Bataille et surtout le travail bien ins

tructif de Peltkueaü paru dans ce Bulletin (1908) remirent les

choses au point, quoique l'idcntilication faite par Pet.tereaü avcc

R. lilacea Qucl. compliquät la question.

En .\ngleterre, la chose tourna plus mal pour nolrc Russule,

malgrc le point de vue de Cooke dont la planche 1075 — comme
nous Tavons dejä dil — est si bonne qu'il n’cst pas |K)ssibIe de

voir en eile une autre Russule (quoi que nous soyons un peu sur-

pris de voir le pied de toutes ses figures clavilormc ä la base et

tcin’e de rougeätre). II en est d'autantplusdifficiledc comprendre

que MASSEB,conteraporain et collaboratenr occasionnel de Cooke,
aitpu decrire comme R. vesca une Russule qui repond en partie k

l’interpr^tation de Bresadola et en partie, par son odeur d’ccre-

visses ä R arnoena Quel.(ce ne peut Hre R, xerampelina comme
nous Pavons montre plus haut) ; en y rangeant, outre la vai\

Da Porta, les var. lilacea Qucl. et Barlae Quel., il augmenta
encore la confusion, puisque cette derniere, par la couljpur ocre

de ses lamelles, ne peut ötre qu'une forme coloräe de xerampelina,

ainsi que Ta acceptä M. R. Maire (ce BulL, 1910), opinion que
nous avons suivie. Quant ä Ä. lilacea de Cooke eile repond par
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sa forme, son pied reireci en bas ct par la couleur de son cliapeau

k R, i>esca Fr. Bres.
;
mais nous iiuus ecarierions irop de nolre

siijel si nous voulions entreprendre une dissertatioii sur cette

Hussule pour savoir si la figure de Cookk rcpresente bien l'es-

pece de Quelet.
Cet etat a surveeu a la guerre. Mais depuis, de nouveaux avis

survinrent.

M. Rea (/. c.), comme nous Tavons mentionne, accepte la

delermination de Massee (avec la vor. Dn Portii)^ omcttant il est

vrai de citer la planche de Gooee ; mais il tombe dans une autre

faute en idenliiianl sa ^esca avee R rosea Quel.

M SiNOEft, dans sa Monographie de 1923
(
Täubl. Mitteleur,, in

Zeit8chr, f Pilzkunde], fitrevivre Tavis de Ricken en basant cet

avis impossible sur les planches de GuAMnEuo et de Bresadola
;

il ajoute une nouvelle variele ä spores jaunatres, Hameln Sing,

(nom k rejcter, caril creee une nouvelle (Konfusion avec R,Homelii

Maire dont rexistenee u'etait pas encorc nifiej. Dans sa secondc

Monographie ^1926] M Singer ahjindonna eoinplelenient Topinion

de Ricken et sous Ic nom de vesca decrit dcux aulres especos :

F’ R, vesca sensu (tillet, Bresadola,conservant la var. Romelii,

mais lui attribuant des spores blanches ; il indique en outre la

forme pectinatn Brilz ei la subspecies depallens Kick, (jui ne dif-

ferent pas esscntiellemenl du type.

2'^ Comme nous en avons dejä fait mention dans la note priH*e

deute, il decrit aussi Russ. Du Poriii « var. i>€sca iMass
)
Sing.»,

a odeur d'ecrevisses, dont la diagnose cst evidernmenl empruntee

i'iM.Rea.

M. Singer garde, helas, la neuti’alite enlre ces deux avis, en

remcltanl liheralement Ic choix a la dccisioii des lectours.

L’avis de M. Lange {Stad, in Ihe Af(ar. Denni., p. 39) et ceiui

de M, CicNWSHAY (77*6? spare ornemenL, p. 80), presentes hricwc-

meni mais de fa(;on precise, concorticnl avec Ic ndtre (cclui de

Bresadola', ä Texception qu’ils indiquent Romell comme auteur.

Enfin, dans ee Bulletin (T. XLVl, p. 140-141', Mme et M.
Moreau decriveiit deux especes : Russnla i>esca Bres. non Fr. et

R, i^esca Fr. non Bres. dont la dernierc au moins dilFere de toutes

celles dont nous avons parld. Qu’on nous permette de remarquer
simp ement ä propos de la preiniere, que nous ne pouvons voir

en eile Tespcce de Bresadola (ou au moins pas le type), puisque

cet auteur ne connait pas de pigment violet au cliapeau de sa

R, i>esca

Et nmintenant que, par Texamen detaill^ de la litterature, nous
avons donn^ une vue d’ensemble de la quesiion de Russula i^esca^
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il nous faut proceder au jagement et decider laquelie de toutes

oes Ilussules peul pretendre au noni de It. i?esca Fries et repond

ä la diagnose originale

On peut simplifier la soliition de ce problÄme en prenant com-

me crilerium la couleur du chapeau, caraclere qui partage tous

les avis en deux groupes :

L’inlerprtHation de Bkesadola qui vt il Tespcce de Fries

dans la Russuie au chapeau rouge incarnat, sans pigments bleu

Oll vert
; il acccpte donc seulcmcnt la forme a de l’Epicrisis, oii

aucunc aiilre couleur n’cst indiqu^e.

2"' L’intorprctation de tous los autcurs pour qui la description

ouiioi c de 1 Epici iais esl applicable et qui considerent avant lout

la forme h, parcc que presque tous les synonymes cites se rappor-

teilt a dos Champignons bleus ou verts,

Oil esl la verile» puisque toutes les especes j)roj>osees repondent

entierement, ou au moins suffisamment, a la diagnose de Fries ?.

Si nous y rcnechissons, il no»>s vienl ä Tesprit unc aulre ques-

tion
;

qu’esl dcvenu la lornie b de VEpu risis ?. La reponse est

siiniile ; en coniparant h s trois descriptions successivcmenl don-

nees par Fries, nous ne pouvons laisser cchapper que, si la forme

b i\e. rKpicrisis manquc dans la Monographie et les Hymenoiny-
eiles, une nouvcll(3 Russuie apparait, Biissiila cyanoxantha

\

c<»tte dcrniere, coniine le nitmtre la repetilion des synonymes
cites dans rKpicrisis, nVsl auire que la forme b de ce dernier

ouvrage, ce que Fries dil lui nu^me claircnient dans la Monogra-
phie (p.l{)4): « liiiss. c yanoxani/faScUtW, f{. vcscah, Fi\, Kpicr.,m »

Fries lui-memc justifie ainsi rinterprctalion de Bhesabola,

Sans Ul »me que nous ayons a nous appuycr sur ropiuiou concor-

dante de Uomkle.

KXPLIGATION DES PLANCHKS IX ET X.

PLANCHE IX.

flnssiila (inioena QueL Exemplaires des lleux ombrases.

0
, />, c, d. — Chaaipignr ns jeunes.

c, cL — Exempiairesavant par exc«*plion !«' pieil entiisromenl blanc {Russula

Da Piv'tii Phil, sensu auct.).

/. — Seclioif de la forme normale ä marj?o du rhapeau obtuse. »

ff.
~ Coupe dans le chup<»nu d'une forme ä marge flexueuse et aiguc.

La chair dans sa perlph^rie externe est leinlee de jaune-cllrlii, comme
raröle des lametles.

ft — Echaniillon aduUe de ia forme violeipes Quöl. avec marge du cha-

p6au>iguö ei aröic des lameKos jaune-cilrin.
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PLANGIIK X.

Fi(j. i ä L — Exemplaires des lieux ombrages.

i. — Specimen adulte de la forme violeipes Quel. ä pied eiiU^reraent el in-

tensäment vlolel.

J. — Exemplaire jeune eL puissanl,montraiit par sa coiileur une Iranj'ilion

6 Hass, citrina Qnel.

/»: et — Var* citrina

5 ol 6. — Forme pAle des pentes exposeos au soleil du malin et de midi

avec la perlphörie de la chair du chapeaii ol I aifHe des lamelies legere-

meiit teintdes de jaune-citrin. (\‘tle forme poiirrait eire Rassuto alhtdo-

liüescens Gill, sensu auel.

Note sur lee Planches V et VI.

La reproduclion de ces planehes n’a pu, en certains poiiils r(*ndre les ori-

ginaux avec foule rexactitnde dt‘5i'*able
;

les leeleurs \ondronl bien lenir

eomple des observalions sulvanles dans rinterpn'dation de i*(m liijures.

Pl, V.— FiCi.o : Le centre du chapoan esl enlierement de la leinte du bord,

avec seuleraeni de trös fines noouchelures blanches. -- l-jo h • La leinte vio

leite du bord du cbapcau doit s’atteuuer progressivemeul vfr*» le centre ponr

passcr aujaunc. — Fio. d : Le centre du cbapeau doit elre (‘ntiereinent noira-

Ire (!a pruine est irop accenluee .«^ur iu reproduotion) - Fir». c : La colora-

lion vorle du cliapeau doit etre plus grisalre, ia coloraliou loiige nliispule ot

plus purpurine, elcesdeux nuancos doivenl se fondn» san*? Iraiisilioii brii'-ijue

Pl, VI. — FiG. h ei j : Attcnuer le iioir du eliapeaii doiit le ton e^l rox»-

fraise. — l'io /* : Les plages jaunos du cbapeau doivenl elre plus oraiigces

(comrne »iir la llgure n). Fki. m el n . Acceiiliier le conlour du pied.
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U IIkim, — Le genre Inocybe, prck'ede d’uae Intpaduction

generale ä l'Etudc des Aga ries Oehrosporös. — 1 Vol., 431 p.,

3opl. ooK, 220 fig., Paris, P. Lechevalier (Encyclopedie mycolo-

gique, T I), 11)31.

L ouvrnj‘e de M. IIkim, Io plus imporlanl cerlaiiiomeril qui, au coiirs do

c*t‘s aniKM's, aiont «'dt3 (‘onsacro a reludo des Champignons

suporionrs, so oornpuso do, deux pailies bien dislinctes : une infroduction

a rdtude dos Agarics ociirospofos ot un ossai luonographique du genre

fnoci/be.

Dans la [)i*oiiiiofT parli(3 l'A. examiao d’abord la ooaslitution aiialo-

aii(|uo des c.'irpoplioros des Ocliro Spores et decrit les diverses liyphes

(jui les coiiwStiliiont : liyphes ronsliinlives, jM'otcidiioes et excretricos,

iiisislant spdoialeiiierU sur ees dornieres, lern* foniialion ot lenr reparti-

lion* leur conleaii (<aleuis olo.)» toutes donaees qui irdeiessoat la taxono-

ano Puis vioni rotiide de rhyiadaiuai : l)asides tetraspores et bispores

(ane redatioa est /dablio enlro le vcduaic total des sporcs d‘une baside

ot lo volumc do cidle-oi), eysiidos <*1 |jur role excrelcur, ineiabraae de la

spore (ornonicntation, pore goraiitadif et sa valeiir* (axonomique).

Coniino conclusion a (Olto promioro partie est escpiisse ua groupement

aouvoau des genres d'Oclirosporös
,

piusieurs coupares nouvcdles soat

prop()SÖ(‘s . P/ilebonrmn et Tubariopsi^ pour des especes do Madagasoar,

Phavocollyhia ot Macrocynds pour corlaiaos especes rangdes parmi les

AV//a’o/7«, (‘t enfni ('ytiaroplnfllum pour les Galcrn exotiques ä hynidnium

ea logotles. Ce deraier goaro so rapprooho de cerlains Gasleroinycdles

[Podo.ron] et apporle ufi argumeal oa faveur do la these quo les Agarics

c.ompronaonl plusi(‘urs series parallides indei>endaate,s, rospoctivement

!‘oliees a divers raaieaux angiocarpiqnes.

La deuxiemc parlic est consaeree i\ un essai aioaograpldque du genre

luocybe, un des plus diftieiles dos Agarics malgre l(*s travaux d’enseaible

qu’il a deja &usci(«'‘s. Apres un hisloriquci, des indi(‘atioTis precises sur la

repartitioa gdographique, l ecologie el ln toxioologie des Inocybes

M. Heim exaniine los diverses classilicatioiis proposdes et. s'appuyant sur

une etude de la sporo et de la cystide et de leurs variations, esl amene a

luoditier les bases geiujraleiaeut adiuises pour le sectionnement de ce

genre : il groupe los l'ormes voisiiies el vraisemblablement parentes en

32 Stirpes, lormant 9 sectioiis ditToivnles, Nous ne pouvons enlrci^ici dans

le detail el devons nous eontenler de donner la liste des seetions propo-

sees UYOC leurs stirpos : I. Seciion des Viscosac avec 3 stirpes : viscidula

(2 osp. dont uiie nouvcllo : J viscidula), vatricosa (2 esp.) et

(3 esp.). — 2. Sect, dos Dnlcatnarnc avcc 3 stirpes : fnjstrix (1 csp.),
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hirsuta{2 esp,) ei dulcamara (5 osp. donl /. Mnlenconi nov.). — 3 Soct.

des Rimosae fxvec 3 stirpes
.
fastigtnta (4osp }

i^oohci (1 <‘Sp.) et maciilata

(lesp.). — 4. Sect. des Fibrito^ae avec 5 stirpes : / trifaga (7 especes

dont I.Poujoli nov^),äescissa (1 es\).).floccuiosa (2 esp. doj.t I.Tigvhtn iiov.)

et Incera (3 esp. dont /. halophila et pvuinosa nov.) et inconcinna(\ c<^[>.).

—

5 Sect. des Ltlacinae avec 2 slirpo% . ob^cura {2 esp ) et murronnlo j)(>iir

hmucronala n. sp — 6 Section des Luctiferne avec 6 slirpos : desincta

(1 esp ),
piriodora (2 osp ), subrubt srctib (2 esp. donl /. nnnorivann nov.),

Godry( (2 esp.), Hongardi (I esp.) et prae ervisn (2 esp.). — 7. Sect, (i(iS

Scabcllae avec 3 stirpes ; scabcltn |3 esp.), splcn/ens (2 esp. dont

/. s lendens nov.) et conjafui i2esp. dont / l nngei nov
)
— 8. Sect. des

Pctigtuosae avec une seule Stirpe: peti^innsa (I esp.). — 9 Sec. des

Gibbosporae 'dvec 6 stirpes \mnrituna (1 esp.), Hickeni (G esp.),/awf/;'//ie'a

(1 esp.), nnpipes (2 esp.), as'ero^pora (2 esp.) H Cft/ns/xyra (l esp
}

77

espcces avec 3'i Varietes (dont pliuieuis nouMdles) s*" nt adniisf's, b nui-

coup sont nouvollcs pour la France et meine pour TlCnrope.

Une liste des especes decrites et une ])il>li(>oi‘a])lne term'iieni rette

monographio qui fait honneur n soii auteur
.
par sa nu^liiode (*t soii

osprit critique, M. Heim cst arme ,i ineltrt* de IrndaiN* daiis iin j^roup«?

particulierement ddlicile et confiis oii il de\ itmt possihlr, sinon facile,

d*a»rivor ä la deterniination preeiso. 35 he.Ilos plan(di(‘s eoloritM\s viennont

d’ailleurs aider puissamment n l.i reeonnaissarmr* des eNpeees et de l<*ui’s

Varietes, de nißme que, los tiös nomhreuses tigures analoinifjues qui

illustrent le texte.

11 serait a soutiaiter vivement que de.s liavaux de la v.deiir de» ( eliii de

M. Heim soient consacr<'‘s A Tetude d'aiitros ^enres de Champignons

superieiirs , c’est le soul moyen de faire reeihnnent progressm la niyco-

logie et il faut esperer que rEncy<*lop<*die myeologicjue, que M. Li-cni:-

VAUEU a eu le ( ourage d’entreprendre, permelLra la publication de nou-

vclles monographies. A. M.

Matthews (VelmaDare). — Stuilies oii llio (ienus Pythiurn,

I vol., 130 p., 29 pl.
,
Chapel Hill (Univ. N. Garol. Press), 1931.

II s’agit d’une voritalne monogJMjrliie du genre /^ythium Pringsh.,

considere comme type de la fainillo d(‘s Pytliiac(*e.s (IVronosporale-) o»i

il se ränge a cGie des Phytophthovn el genrt's vui^ins et sc « ai‘act(*n.S(‘

par la prescnco de zouspores nees dans les sporange.s v«>siculeux. Apres

avoir donne des indications sur ce genre, sa laxononde, sa distrilmlion,

les caracleres du myctdiuni, des sporanges, des conidir's el des oospores,

Tauteur döcrit et ügiire le.s r'speces qu’d a pu ehul er el cultiver ainsi

que cellcsqui par leurs descri])ti()ns originale.s sont idenlinahles
;
une (de

permet darriver /i la dt^liTininaliun qui e.st grnndemcnl facililee par de

tres nombreiises figuros originales ou pulsiSos d.ms ia Hlt(*rature. L’ou-
vrage se termine par une liste des espia-es non dcicriles (la plupart doti-

teuses ouä supprimer) (d par un important Index Iribliographique.

A, M.
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P. VuiLLEMiN* — Les Champignons parasiles et les niycoses de

rhomme. — 1 vol. in-8°, 291 p., 140 üg., Paris P. Lcchevalier

(Encyclopödie mycologique, T. II), 1931.

lics chaiiipignons parasites de Thonime et les mycoses qu ils produi-

sent ont fail l objel de Ir^^snombreux travaux, rn jntrant quc cos «ifTetJÜons

sont beaucoup plus r^pandiies qu’on le ponsail et qno lour rede est loin

d’ölre negligeable. Nous ne pos^edioiis au(‘un auvrage d'easemble sur

celte questioii qui inte^resse aussi bieii le mycologue el le biologiste quc

(c medecin ; c’est eolte lacune que le Uvre Ires doeuinenle de M. le (»rof.

VuiLLEMiN vient combler.

Dans la premiere parlie se (rouve e.xpos^e lu classilication generale des

(]hampignoiis
;
pour ccux clicz lesqucis na n'a pu encore rencontrer ni

asques, ni basides, on en esl r^Muit aclnollement a un classemeot auxi-

liaire, pern c?ttant de dislinguer trois groupes fondes sur la spore :

Conidiosporeos (Phialidccs, Sporophorfes el Sporotriehdes), Hewisporees

(‘I Thaltosptirces (Hiaslosporces, Alycodennacecs, Micrnsiphniices, lintos-

poreos) ; en annexe sont trailces 1«*h rrivhoplntit^e'i <!t \\i^ MadurclUc^,

grou|)es inc<li(‘aux reunissaid, d’apres la nature des losioris, d(‘s Champi-

gnons dont la spon* esl iiioonnue.

La secoii ie parlie est consaerce A IYdude<les iiiNa*oses, (‘l.isse(>s siiivanl

la nature du i)arasite (Sipli()inyia)ses, llyplioinyeo«es. Lrai hymyeoses,

Tricliophylies, Mycötoines, etc k Un < hapitre tr^s'inldressant Icaile de

rinfeclion generale, de la propln laxie et de la therapoulique des mycoses.

A. M.

U. .1. Gilukht. — L<is Livres du myeuloguc. Tome III. Los Bolcts.

1 vol ,236 p., 16 pl., Paris (Lc FruiKois), 1931.

Louiinuant la collection commeiicee. i»ar ses ouvragcjs sur la spore des

clianipignons superieurs el. la myeologie sur le terrain, M Gicukki nous

<ionne un ])elit Ii\re sur les Llolets, groupe qui Interesse les in\cologuc,*s

par rirnportance i3t Tabondance de ses represenlanls, et .ui>si par la

diflicultc de leur etude el les varialioiis que bitm des esprees inontrenl

au (‘ours de leur developpenuml.

M. OiLBEKT IraiJe d’abord avee delails la question des alliniles des

Holels, Icurs rapports avee les Polypores et les Agaries, notamment les

(lornphidius et les PaxUlus
,

.1 est ainsi amene a eonsiderer les DoJets

comnie formant un ordro, avee deux soiis-ordres : Lole-

tinne ja spores lisses) et Slrobiloiuyceliuea<! (a spore orneel. Le premier

coinp!*erid 'i famillcs : Paxillaceae (genro Paiillua restreiiit a P involutan),

Bololaceae avee; les genres Phylloporm;^ Pohunu^, ftoconius, Xeroco-

mus, Boletus {sensu sti*.), Kroinhhohia et i^orphyrellu^i, f.eu^osporel-

laceae (genre Gyroporns) el Gyreae {genres Gyrodon et BolctineUus), Le
second sous-ordre ne (^omprend que la faiuüle des Sirobilomyceleae

avee les genres Boletellus et Strohilomyces, Les oaracteres de ces

diverses subdivisions et genres sont pröcises
;
puis le lecteur trouvera
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des ohservations et remarques sur Ics Bolels de la ilore fran^aise Getto

pariie est d’autant plus interessante qu’y sorit rminis des documonls sou~

vent inedits, tires de la correspondaiice de I^hltkreau
,
ainsi so trouvo

lixöe la traditiori du inycoloy^ue qui a le rnieux etudie los Bolels dans la

nalure et qui malhourcuscrnent n’a que trop peu livre a la publication

lo resultat de ses ol)servalions

Lc polit livre de M. Gilbkrt se formim» par des conseils sur la dtder-

minat’ou des Balets, par rinicrpretatiou des planehcs (dassi<|ues de

HosTko\irs ol |) ir un index l)ihliüp^rapln‘r|ue
,

ITi planehes au trait repiv^

senlont les eara(;tircs analomicpies de iioinbrousts especes. A. M.

C)lym[)ioj)A Fonseca. — Gontribucion al csliidio de la aceion

patogena <le los hongos del groupo del Aspergillus gJaaciis,

Nuevo tipo de micelonia asporgilar. — Quinta reiinion de la Soc,

Argent, de lUitoLreg, riW iVoWt», p.86-93, 4 lig., Huenos-Aircs

1930.

II s’agit d’uii inyeetoirK* dont l*agt*nt (»sl un Asper^iUu'^ du groupo

^^•Iducus, (|ui par l('s car icteres de ses (jomdies el de s(*s perilhe<'(‘s scMi)])le

se ratlachcr a Aspargfl/as Chesfalicn Mangln.

D** ü. HA Foxseca cl de Area Leao. — Sobre Piedraia hovtai.

— Ibid., p. 172-177. 4 fig., 1930.

Di.seussion sur la nalure de.s kxstes aseif'ornies qui se r«'i)eoulren{, dans

los nodulos de la piedra liiMsiliMia » et sur ranalogie ipj'ils presentcMil

avee Ii's asques des Asteriuees.

Olympia da Fonseca lillio ci A. Simao Lew. — Uma epiderinia

de tonsurante infantil no Ilio de Janeiro. ~ Her, tned.-cirnrg,

de Hrasil, XXXVIIL n - 4, 2 p., 1 pL, avril 1930.

Lue epideuiie de teiffne lonsurauUj due a Trichophyion K'iolaceam a el<'^

observee en 1929 nuxenvirons de Rio d(‘ Jamdro sur les gar^-onnels d’un

iuternat ; dans la sectioii des fÜlelles furenl rencontres seubiunud <|uel-

ques eas dus a T, acamlnntum.

La ineme uole, traduite on espagnol, a paru dans * reuniou de

la Soc. Argent. de Patol. reg del Norte, [i. 190-191, buenos-Aires I9:U).

D*’ Raul Pkna. - A proposito de um caso de Mycetoma podal <lc

graos brancos obserVado em Asuncion, produizido pelo Scedos^
porinm apiospenniini. — Ibid,^ XXXVIII, n* 4, (>, p. 1 fig,, avril

1930.

(]ara<‘ter(is nu)rphelogi(|ues ot (‘ulturaux de Scedoaporinm apioaper-

mum Saec., isole d’un myeedome tdiserve ä Assemption.
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Olympio i>a Fonskoa ülho et A. E de Akea Leao.— As Chromo-
blastomycoses. -- Tbid,^ XXXVIII, 6, 22 p , 3 pl., juin 1930.

Le terme de chromoblastomycoses a ei^ eree en 1922 par les auteurs

pour designer des dermatiles verruqueuses tropicales, generaleinent

localisees aux membres inferieurs ei dues a un Champignon a mycelium

bfun, VAcrot/ieca Pidro&oi (Brumpi) (= Hormodendnon Pedrosoi Bp.).

Piusicurs cas de ces alTeclions sont signal(5s etcompares n la mycosc due

a Phialophora verrucosa Thaxter, qui au debul avait 4le conforidue avec

eiles. Les auleurs d4crivcnt les lesions cliniques et la morphoiogie de

VAcrot/teca : blaslospores eii chaines du type lionnoäendron el conidio-

plioros noacux termines par quelques protuberaricos sur chacune des-

quelles se forme une spore brune unieellulaire.

|La m6me notc a et^ Iraduito en espagnolc (nvec une planchc coloriee)

dans : Quiala reuriion de la Soe. Argoul. de Patol. reg. del \orte, p. ;i22-

;i5Ü, Buenos-Aires, 1930]. A. M

!>* Jesuino Macifx.— (]onlriba<;fio a historia das cliromoblastomy-

coses brasileiras. - Ibid , XXXVIII, ü, p. 389-391, iiov. 1930.

Observntien .sur une grave hWioii <lu pied et de la janibe due Phinlo^

pfwra verrucosa Thaxler.

II. Lohvvau. — Mykologische Studien. V. Zu Xnpihoohrom
cnticnlaris (Bull.) Pal. und Xanihochrous hispidus (Bull.) Pat.

— Avchw,J\ Protistenkunde, Bd. 72. Heft 3, p. 420-432, 4 pl., 3

lig. texte, 1930.

Xnnihochrouscuticularis a parfoisuii ehapeau epais, nrai aigu el enroiile

au h()r<l comine dans les (jas habituels ; la oliair poul fil rs etre zoiuW?.

1^’ailleups les e\emf)lairoR en voiede croissaiuje inonlrent aussi une marge
epaisse. Les cystides earaet(§ri.sHques du chapeau iiaissent aux döpens

d’hyphes cyliiidriques, hyalines, sur lesquelles .sc forinenl des protube-

raiioes qui s’allongeiU et se courbenl en erorhels aigus tandis que la

Couleur passe aujaune puis au bruu rouge lonee.

X. hispidus jeune est d'abord en forme de tiibercule
.
puis la rnarge se

rende en bourrelet pour s’amincir ä la lin des planches monirent ees

divers stades du developpenient d*un oxemplaire). Les gou telcdtes seA‘re-

tees abondamment sur le chapeau et ses pores arretent lo.'alerneiit la

cpoissance, d oü la forrnatioii de cavite.s arrondiijs ou de sillons. C'est ä

la m6me origine qu’il faut attribuerles aspects analogues qu’on trouve

e\\e7. Phcllinusdryadcus,txms\(i\xe les ohambres internes de.s Ceriomyces.

A. M.

L. Pethi. — Rassegna dei casi fitopatologici osservati nel 1930.

— Bolletino d. Ä. Staz, d. PaloL oeget. Roma, XI, 1, p. 1-

50, Firenze 1981.

Rapport sur les maladies (et insectes) observes en 1930 a la Station de

Pathologie de Roi^e. A- M.



280 soci^Ti!; mycolügioue:.

M. Cuuzi. — iUipporti fru i geriori Microasciis Zukal e Scopiila-

lariopsis Kainier. — Ibid,, XI, n" 1, p. 5S 60, 1931.

Les (‘ullures d une osptjce nouxrllede Micron^ ciiff. A/. rif*roHtis, ont

monire la rtdation de ce I^vri'noniyi'rte avjc dos forrnos oonidiennes des

lypos Scopiilanoph.'s ot Stf/sanns
,

il osi prol)ai)lo (jue les (diainpignons

ddcrits SOUS ces 2 (h'.rniers noins appaHionnenf au cyole de developpe-

inenl de Mbroascus, gfiiro ou l'A fail. oiilrer, eil d(‘hoi‘S des os[)ocos

doja eontiues, les SpliHcrcIla Schinnacltcri Hans., Md inoy^pora sf}/s»tno~

phorn Matt , Penii^tominm dc.'imosporuin Loch, ol .\cpl{ros/)or(i Manghui

Loul>. II crece eii oulre trn s espcces inmvcdles, M. rincrcti^, albo-

ffioresren^ ei ayanl respeolivfuinnil coinme cnnidiob le Scopttln-

riopsiii cinerea \V(‘il ei Gaud., Acnidiatn nlho-ni^rcscens S(»pp, et J.

nigrum v^opp.

M Cttr/ 1 . - latorno alle iufe/ioni ecrcosporicho iloU* « Aracliis

hypog'ca )) L. - IbuL^ XI, ii" 1, p. 8i-97 8 (ig., 1931.

(Jei eospara persnna/a, parasili» d(‘ rArachido. osl uiio espeia* \arial)le

a la(|ueile se lattm'lnni diverses formos dooriles sur la rneiiu; plante

{Scptti^focuni Arachidia^ (^crc spafa Arac/n lis) sauf sans doiile Io

eV/v*. Ararltidis >ai*. mneroapora M«dr qui parait ( onshhun’ uiu‘ ospei i‘

(lisiino^o, L’A. dderif los caiaeleres du (‘(lanqHgnon el de sos oullures

(inyooliiim et ohlainydo.spon's) ol pons'e qu'il pos.sede plusituirs raees

dislincit's par leiir inorpliela^ic el Io «logrö de lonr parasilisine A. M

L. Petki. — I/azioue aulierillGgainica <lello .solto s(‘ loiido vceohii^

e recenti ijiolesi.— Holtet t. d, /{. Staz. di Patol eegel, liooio,

X, ir i, p. 367-379, 1930.

Aliso au poiiif do la qucslien du inodt‘ d'aeroui anlioryptegarnii|U(‘ du

süufre d’iipris les <li\orses liypolhises omi.sos par li‘s airour.s. A M.

M. CuHzi. — Peiriella, miovo generc di Pireuomiceii.— Und-, X,

11^' 4, p. 380422, 10 (ig., 1 pL, 1930.

Lo ot»nre inunoau Pctridla osl <*labli jUMir dos Pvronomycf'tcs a peri-

tlioces superlioiels, \elus, ordiiiaireinonf rt>strds, ,i asijuos rapideiiKuil

dil’lluonis et spor-es unieellulairos, hruues, asymolriques Ce g<'nre ost

on üutre earaiderisi* par la preseiico d’uno fermo (‘oiiiflionin; du lype

Sporotrichmn, souveni agregee suivanl los lypos t'.pidoclnuiH ei Spora-

cifbe ; il se ndie mis. Asco/ridia et Chact-^miuot. 4 t*s[)öces »onl ddorites

ei llgurees . Pctndin nsymetrica ri. sp. (sur raineanx secs <le Poirier),

P, Boutangcrii n. sp. {Chactomium runictdorutn Houl.),PdJndfor<i{ n.sp.

(Chact Boulnn^erii Lind, p.p.) et /\ sedferu (8ehm.| nov. ooinl). (.i/Aro-

af!Cifs srlifer riidim,). M.
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L. Petki. Nuove ossorvaKioni sulla biologia della Deutero-‘

phoma tracheiphila. — fö/rf , X, n“ 4, p. 437447, 4 fig., 1930,

llechcjiches siir la gormination do-i ^poros do fh»uterophoma trachci-

phfla et lo modo de oonlaminaUon des Feuilles des Auninliacöes. La pe-

nelralion des niaiiieiils gerininalifs est rendue possible par la presence

de deux J>andes de stninalcs de chaque o6t6 de la ncrvuro mediane a la

face supöricuee de la feuille ; eile peut se faire egalement au sommot du

limbe par les lerminaisons vasculaires dos pclites norvures. A. M,

Pil/diCstinimüngs-Tabellcn des deutschen Gesellschaft für Pilz-

kunde I. Bändchen. Die Böhrlinge (Boletaceae) par Fr.

Kallenbach. 16 p., Darmstadt, 1931.

Ce l)etU J‘ascicul (‘5 oxtrait <lo « Zeitschrift für Pilzkunde », de Format

[ifn’liitif el mis rn vonte a de.s priv aciTSsible (0»60 Mk), conticiil uiie clef

de doterininalion des Bolet«, qui rendra ceHainemerit les plus grands

Services pour la d<derminaiion sur place de e^s Champignons. A. M.

hvao IIiNO ct Eiri Nagaoka. — Cintractia Machili n. sp., a new
sniut of Machilns longifoUa Blume and M, Thunbergii Sieb,

et Zucc. var glaucescens Blume.— Ball, o f Miyazaki Coli, of

Agric. and Foresirj^, ir 3, p, 49-58, 3fig., t pl., 1931.

Descripliuii d'uiie nouvelle Ustilaginee qui pro\oque des defiUMialions

de hourgecins de plusieurs Machilns au Japon. Co pa<asile avait eie cen-

lendu avec AiUhracoiilea Onumne Shirai (sur Cinnriinomiun)^ mais s’eu

dislingue par les caracUu*es de ia lesion, par ses s[>or(‘s plus longues,

relativemenl plus elroites, a paroi plus cj^aisse, aiusi cpie par lour ger-

minatieii (d leurs spoiiilics, A. M.

Pierre Scahamklla, — Sugli enziint e sulle lossine prodotle dal

Rhizopns nigricans Ehr, in rapporto alla loro azione sulla ger-

minazionc del grano.— Niioro (Horn, Bot, //a/.,XXXVllI,n® 3,

p. 371-408, 2 pl
, 20 oet. 1931.

Les liquides de cultun» do Hhizopn^ nlgrirnnH agisseiil de ra(;on deFa-

vorahle sur la germination et les premier« stad'"« de devoloppement du
hie, les subslances form f es dans ces liquides pentHrant lentement les

tegumonts des caryopses. L’A. a etudie notamnient la production de pec-

linases par le Champignon, en .suivant la disselution des membraiies

moyoiines des cellules de Fragments de earolte el de pommc de terre
;

cette diastase se forme dans les cultuies jeuncs sur tous les milieux

d’origine vegetale, mais non sur milieu mineral
;

sa prodnelion est

influencee par le Pli du subslratum. D’uutre pari, dans les milieux con-

tenant du glucoae, le poids de myceliuin forme croit avec la dose de ce

Sucre jusqu*äun Optimum de 30 p. 100, puis decrott rapidemeiit pour les

doses Muperieures, A, M»
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Carlo Cappelletti, - Sulla presenza di miceli nei tcguxnenti

seminali di alcune Lilaceac et particolarmeiite nel genere

Tiilipa, — Ibid., XXXVIÜ, n“ 3, p. 479-508, 5 lig,, 20 octobre

1931.

Les graines de diverses Liliaeocs {Ti/li/ui, Fritillaria^ Lilium) sont

frt^quomnieiü infestees de* inyceliums qui, locnlises dansle Idgumt'iif, iie

peip'drent ni ralbiimen, ni rombryon el soiit sans iidlucnce sur la

g(*rminahon. (Vs in^oeliurns apparlienaent a plusieurs espöces

nolammeni *^Sclerotium Tuliiun\ divers Anper^ilhi^, Peniciltiuni, Mucor^

Altcrnaria el a une espeee deerite conmie iiouvelle sous le nom de

Mpcogonc Tnlfpac Ln penetraiion se fait gra(*e aux stoiuntos du tegunient

donl l’aclivile vitale est d’ailleurs pratiquoment nulle el qui nVdIre pns

de resislaiK’e a riiifection. Elle esl tardive, quand les ovules sont ou

voisinagc de leur* maluralion dans la capsule encore dose, ä ce moment
qui currespond a la diininution de la lurgescenco collulaire et ä la

dessiccalion de la partie epigee de la plante. Les myeeliums penetreiit k

travers la jiaroi ( arpellaire, par le pedoncule du fruit et niieux pur le

tissii stigrnati{|ue. (a‘mede (riiifection dos graincs, dinerenl de ceux des

Graininees {Lo/imn) et des Kri(‘ace(^s, esl designe sous Io noin do type

(' Tiilipa ». ' A. M.

Onoralo Vkuona. Nuovi Micromiceii su Pandanacec. Ibid»,

XXXVII, n« 3, p. 334-337, 3 fig., 1931.

Dfiscriptidi de ehaiiipignons iiiferieurs reiKjoidres siirdes l\mdanac(Vs

proM*nant d’Austrnlic Phoniniospora Pandani n sp., Phoina Pmidani

n. .sji. iA Macrophonui Pandani (Lev.) Herl, el Vogl A. M.

Pierra Scahamklla. — Sullo svernainento dclle Melampsorae dei

Salici in alta monlagna.™ Ibid.^ XXXVIII, ir* 3, p.538-540, 1931.

lOn baute monlagne les Meinmpsorn qui ultaquent les Salirno formiint

pas de tcleutospores (le leinps de vdgelation e.sl tro[i reduit) (*t parai.sscnl

bivernor [lar lo inycelium persisbuil dans b**, ranieaux.

Angela Agostini.— Miceti palogeni ritrovati in Derna o provincia.

- Ibid,, XXXVIII, no 3, p. 537-558, 1931.

Liste de duiinpignons pathogenes isoles a Tlu^pital de Derna.

V. P. Savicz De Pyrenidiaceis e Kamezatka noiula.-- BulL du
Jardin Hot. Princip. de VURSS, XXIX, ii« 1-2, p, 99-100,

1930.

Corisciuni viride (Adi.) Wain. a die renconlrc au Kamchatka
;
une

carfe iudique Faire gdographique de ce Liidien en UHSS,
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V. P. Swicz. •— Lichenotheca Kossica. DecasIH.— Ibid .,XXIK,

p. I»3.196. 1930.

Une ospo(5e nouvelle cst creee .PUtr.odium Tominh Sav.

H. IIkim. *— Reviftion des travaux parus jusqu’cn 11)28 sur la

flore cryplÄgamique africaine V. Champignons el phytopa-

thologie. Ann, de Cryptogam. exot , III, n° 2-3, pl. 109*13o,

sept 1930.

läsU* de 659 travaux elasses par regioiis.

G. MaleN(;on. — Ilecherchcs complcincntaircs sur les basides de

Battarraea GuiccinrdinianaCes,-- Ibid., 111, p. 194-198, 1 pl.,

doc. 1930.

Los Ires jounes hasides du Bailarrava Guiccittrdiniana .sont coiflces

d une innsse eylindrique ou piriforme de inuidlagi* formee de deux ca-

iolt(‘s superposöos ;
riiiterne ost de «alu.'o perUt|ue, la superieure pa-

raissaut cornposee de callose el de matieres pecliques. Au inomeril oü

apparaisseiit les slorigmates, la (ine mcmbranc qui rnainlenait le muei-

lag(‘ so brise, toulo la pnrtie superieure so liquefie iandis que liiderieure

|)(‘rsiste en ime lr(\s fine cellerelte trauslucidc* aiiloiir de la baside. Cette

stru ture singuHere el e.iili^rement nouvelle de la baside peul. olro con-

sidörtM' oonime uiie adaptalion xeropbyrnpio. A. M,

J UiiKHKNoY — Les ph^nomenes de scxualite chez les Cham-
pignons. A propos du Congres botanifjue de Cambridge, 1930.

-- /ftirf., III, p. 231-239, dec. 1930.

llevuc des travaux rtH*ents sur la soxualito do'^ Champignons, UjUnn-

ment dos Ase. mycele.s el des Hasidioniyootv^s, el sur rhefejTilhallisme

d(‘S UrodifKM's el des Uslilaginoes.

W. J. Lutjeuahms. - Observalions historiques et sj^stematiques

sur les Phalloidees dans les Pays-Ras. - MededeeL vans Biüks

Herbarium, Leiden, ii«’ 68, IS p., 2 pl., 1931.

La I'halloidee la plus fre^ijuente aux l*ays-Has esl !o PhaUus imjHi-

dh'us SOUS sa forme typique et sous la forme imperinlis^ speciale aux

dunes liltoralos, L'A dohne de trcjs intdressanls renseignemeats hislo-

riques sur les ouvrages rarissimes d’IlADiAxus .Iunios (XVIe siede), le

Premier hotanisle qui ait Signale ce Champignon el l ail ligure dans iine

planche (roproduile dans ce Iravail).

On renconlrc en outre aux Pays-Bas Mutinus caninus, Ctnihrm ruber

(tiouve trois fois et peut-Mro introduit) et enfin Lystirus nustraiiensis

Cooko et Ma.ss. (Änthurus borcalis Burt)
; cetfe derniere espeee, qui esl

decrite en detail et figuröe, a öt<5 recollce recemment eii doux localites
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voisines eiest prohf^blement intlig'^no, (fuoiqiie tres rare, dans les regiorts

boreales. A. M.

David H. Lindeu. — The Genus //^/«coceras.— Arm, oj Mis-

souri Jiot. Gard., vol. 18, n® 1, p. 1-7, 1 pl., ft^vier 1931.

])os(;ripti<>n du genre (llypliomyc eies Deinaties), cree pour

lo Gi/roccros Celiidk (Hiv. Beruh.) et coinpreiiant, oulre Io type, les

trois espoces sulvanles : //. Plnntd^iius (Corda), JVj/fnp/inrcarum (Band)

ct (}ri/:,T Lind, ol Tüll. ii. s[» A. Al.

David H. I.inuek. — Brief notes on Ihe Helicosporeae withdes*

criptions of four new speeies.— Ibid, vol. 18, n*' 1, p. 9-10,

2fig., 1 pl., fdv. 1931.

Ohs(Tvalioiis sur quol(]uos Helioosporers des genres Helicosporivmy

Helicoma ct description de rsper.es nouvelles . Helicoma rVcsloni (sur

Cocotier, Triiiito), //. aTuifitomosanü (sur Palmicr, (tuynne). //. tenuifilum

(sur Cnrya ? Missouri) rt Ilelicnmyne^ fuscopes (sur bois pourri, Ala-

bama). A. M.

Yoshikadzu Emoto, — Die Myxomycetcu des Südmandschurei.

— The Boi, Magaz.s vol. xLv, n® 533, p. 229-234, 3 fig., inai

1931.

18 Myxoniyectes soiit (‘iies du ud de ia Mandclioiirie
;
iin est deorii

comuie nouveau et figun* l^hysnmin puniccum. A. M

K. OiKADA. — Sex in Slrophttria setni^lobaia .— Ibid
,
vol. XLV,

p. 250-259, niai 1931 (en japonais).

B. J. Dippenaah. — Drie Siektes wal in Suid-Afrika op Lupieii-

piante.— Voorkotn, Ann, i\d. Univers. Stellenbosch, IX, IL

n® 1, 8 p., 3 pl., inai 1931.

Lc anonstifolififs est attaque d.uis lo sud de rAI'riqun par

divers parasites . Sclerotinia sclerotlora/n, liotrytis cinerea et un Asco-

chyta \o\hh\ d’/l. Piai. M.

V. PuNTONi. — Pluralita specifica AelVActinornyces bo(fis, — An-
nah d'Igiene, XLl, fase. 1, 30 p,, 8 fig., 1 pl. cd., 1931.

Sous le nom d'Actinomi/ces bovis, on oonfond [ilusieurs espt'jcos dis-

linctes corame TA. a pu s’eu assurer par la rullure comparalive de 22

souches d’origines diverses
;
12 sc rapportcnl a Actinomyces snlpliureus

Gaster., 7'a A, albus (Rossi Doria), 1 a A, cliromngcnus (Rossi Dor.), 1 ü

A. albido-pavns (Bossi Dor.) et 1 ii A, carnens (Rossi Dor.). Ges espeoes



se dktiiiguenl in nt par l’aspect des cultures que par les caract^res du

inycölium aerien et des frucüficatious. Le lerme d'Ac. boiHs doit doac

disparaitre de la nomenclature
;
en outre , la division du genre Äctino-

myces en deux sections
:
parasites et saprophytes« ne repose sur aucune

base solide. A. M.

Heinrich Lohw ag. — üo^ista membranacea^ eine neue Art aus

Ostafrica. — CEsterreich. Bot. Zeitschr., Bd80, Heft 3, p. 177-

189, 4fig.,l pL,1931.

Description de Bovista membranacea, esp^ce iiouvelle prövenant du
Kilimandjaro, distinete de B. m^rcaens par Io peridium lisse et brillant,

par les spores non verruqueuses, et de B. hungarica Hollos surtout par

ies Hlainonts du eapillitium a membrane plus minceet plus pftle.

AM.

Alma M. atkiiä^an. — Diseases oi rose caused by speciesof

Coniothyriiim in the United States. — Joarn of Apriciilt. Re-

Hearch, vol. 40, n® 9, p. 805-827, 12 fig., le** mai 1930.

De divers types d’alterations cliancreuses observees sur Rosier aUx

Klats-Unis ont eleisolöes deux especes de Conioihyriu*n : la prernidre,

(\ }% crnsdorfßae Laub., ü pycnides munies d un long canal ostiolaire et

ä myoelium gris cn cuUure, provient de l’altöration appolee brand can-

ker ») , les infoctions ont eie sans resuUat. La seconde, isolee de tiimeurs

desigu^es SOUS les noms de « steni canker » et de « graft canker », a des

pycnides uni- ou pluriloculaires a ostiole simplement papillee et un my-
celium blanc en culture ; olle est rapporteo ä Coniothyrium Fuckelii Sacc.,

les infections ont donne des reaultats positifs.

B.P. Karahulin. - Recherches sur la nocmle des maladies des

plantes au moyen des infections artificielles (en russe avec

r^sume allemand).— Morbi PlantnrumjXlX,n^ 1-2, p 1-8, 1930.

lai infectant en chainbres closes des Cereales par pulverisaliou de
spores de rouilles, il est possible de deterrniner Taction du parasite sur

le poids des grains form^s. A .M •

V.N. BoNnARzEVA-MöNTEVERDE et N.I. Vassilievskiy. — Asco-

chytose sur pois et autres Ldgumineuses.— Ibid.
,
XIX, p. 8-11^

1930*

Outre Ascochyta Pisi et ^tycö^phdere^la pinodei, deuic aütros especes

ont pu 6tre isolees de pois malades : un MycosphaereUa et un Ascochytn

ind4t6rmin4s« A.M,
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M A Milovtzovaj. — Developpenieni de Taphridium umhellife-

raram Lag. et Juel (en russe avec resume nnglais). — Ibid,^ XIX,

p. 18-92, 9 Ög., 1930.

L'kifeclion de Corum Carvi par Taphrid. umhellil. se fail eu lin de

Saison par les jeunes feuilles dos bourgeons, sans afFecler le dfh’eloppc*

ment de la plante. Le cycle de developpeineiit du charnpignon e^t (^ludie

dans la nature et en cultures artifieielles.

N. Vladimirskaya. — La questioii de la ddsinfection da sol

(en russe avec rdsume angiais). — Ibid,, XIX, p. 22-64, 1930.

Les proc^des chimiques de desirifection du sol ne donnont pns de

r^sultats satisfaisanls ; seule la clialeur (50-60«) permet la deRlruolion

des germes de parasites dans le sol.

K. Baum-Chumakova, — La poumlure amere des pommcs (en

russe avec court resurne angiais). — Ihid.^ XIX, p. 55-69, 1930.

Etüde sur la pourriturc des pommes due ä (ilonterella cin^ulata ; dis-

tribuliou et imporlanoe economique de cetto malad io en U.R.S.S.

M.K CHocrtRjARow. — Sur la denomination du Ceroospora sur

( ichoriwn Intybas L.(en russe avec resume fran^ais). — /ftirf.,

XIX, p. 88-90, 1930.

Cercospnra Cichorii-tntybi Woron., est rapporle en synonyme ä C,

CichorLi Davis.

Tetsu Sakamuha. — Experimentelle Studien über die Blasenzell-

bildung bei Aspergillus Oryzae. Journ, Fac, Sc. Hokkaido
Imp. Unw., Ser. V, Botany, Vol. 1 n® 1, p. 1-26, 1 pl., sept.

1930.

La formation des vesicules myceliennes chez Aspergillus Oryzae
depend de la coinposilion cliimique du milieu : dcidit4, pr^once neces-
saire de potassium, etc. Ges vesicules ä paroi mince et non modiOee, qu*it

faut distinguer des vesicules ä membrane epaisse. se fortneni gr4ee ä la

faculte d oxpansi(»n de la membrane et du oytoplasme du jeune mycelium
SOUS rinfluence de la tension osmotique. D’aulres facteurs peuvenl inter-

veiiir, comme T^lM^ation de la pression osmotique cons^cutive ä la pro-
duction dans la cellulc de substancessolubles, possibilite quc dcnouveaux
essais devront ölablir. A.M.



m
TfBfasRBVNiKovA-BABAiiAN. Sut* les bmlwes pMlaites par ias

foBgicuied. — Morbi Plant., XIX, fase. 34, p. rm^
avee reaumd allemand), (SSO.

Los brulurds dues a lacUon des foiigicides dependeat de la nalure du
longicide. de l’etat de la surface de la feuille traiteo (peroi^abilite de ia

rulicule. etc.), des conditions ext^rieures (temp^rature, humidile) et de

1 eclairenient. A M.

Sawsüaiu; (K.) et Ja^synina (K.). — De remploi des bouillies

sulfo-ealciques eomme trailement de la tavelare des arbres

iruitiers. ~ Ibid., XIX, n'» 34, p. 123-148, 1930 (en rassc avec

resumö allemand).

l>’<*xpei*RMU!es comparatives corifre la tavelure du Poirier et da Poia-

mier uvec la boiiiilie bordelaise alp. 100 et la bouilÜe sullo-caloiqae ä

0,4'0,5*‘ bäumte il resulto que la prämiere s'cst inontree plus eftica(*>e sur

le Poirier tandis que la seconde a souvent donne de meilleurs resultats

Hur Pommier, sans que la maladie ait 616 eomplelement earay^e. A.M.

Nestehtschuk (G.I.). — Les forOts de Gar6licelde Moumaaisk
et leurs ravageurs. /itd., XIX, n'^ 34, p. 159-182, 1930 (en

russe avcc r^sum^ allemand).

Parmi les Champignons les especes h*s plus nuisibles sont des Poly-

porocs et \e Periderminm Pini c^*rncola, A.M.

K.>uphianov (V.A.)et GokekiNko (M V.). — Les parasites vdg6-

taux du Tabac dans la region de la Station oxpdYimentale de

Drjasgin en (929.— Ibid.. XIX, n« 34, p. 182492, 1930(6» russe

avec rdsume allemand).

Obserxations sur diverses maladies baclerienues et cryptogamiques du

Tabac. A.M

Badabva (PR) Les maladies du Lin en Siberie.— Ibid ,. XIX,

34, p. 152-199, 1930 (en russe avec resume uUemand).

L<^s uiidadies les plus graves soiit dues 6 Cfdlt^toirichum imi olum^

lutsariitm Lini, Enjsiphe Cichoraccarumkii Uternarin A.M,

,1, Mc. Donald. — The existence of physiologic forms of wheat

Stern rustin africa Trans. Brit. niyc. Soc., XV, IlI*lV^p.23K-

247. 1 fig.,1 pL,21 marsl93l.

Dans la colonie du Kenya le Ble est aitaque par trois rouilles. Puccinia

fframinii^ Triiici^ P. glumarum et P. triticina, ia prämiere coustituani

l'ob^iUcle Principal ii la culiure de cette c6i'eale, Une vari6t6, Kenya
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Governor, reput^e resistante ä la rouille noiro (P* graminis)^ a e<ö

cependant severetnent attaquee, ce qui s’explique pan l’existence au

Kenya d’une forme physiologiquo specialc du paroMlo. L’A. decrit les

m^thodea qui Tont ainene ä reoonnaitre deux lormos physiologiques,

Tune surtout r^pandue aux haf^ses allitudes, Jaulro aux hautes altiludes,

distinguabies h la dimension des uredospores el sans donle idenliques

aux formes amerioaines 17 et 21 . (Test par la seloctioii de nouvoaux

hybrides qu’on peut envisager lalutte conire des rouilles. A.M '

T. pEtcu. — Kevisions ol* Ceylon Fungi, Pari IX. — IVans. Brit,

myc. Soc., XV, Ilf-IV, p. 247-254, 21 mars 1931.

Revision de divers Champignons signales h Ceylan : Clm^ariu /'usro^

UlacAna llerk. (non v. Overeem) \
An^tdina Leprieurii Moni, (le Champi-

gnon de Ceylaii se rapparte a Tryhlidiella rufutn) ;Pseudolietotitnn

hyadnum (Pers
)
Fuck. (les spöcimens signales sous ce nom conlieunent

Aegerita diacoidea Petch) ; Stai'hybotryn asperuln Mass.
;
SlUbuin crytb'-

rocepbalum Ditm. (Signale par erreur) ,
7 aber zoylanivum H et Hr. (est

un sclerote identique ä Sclerotium Jiolfsii) . diverses Pnlyporacees ;

Xcno^tele (X, Litseae ne parail pas dillerer d(‘ .V. cc/tinarca)
,
Exobasi'^

dium cum V(dic\\> A.M,

M. Mitha. — A comparative study of Species and Strains of

Helminthosporium on certain indian cultivated crops.— Trans.

Brit. myc, Soc., XV, IIMV. p. 254-293, 13 fig., 1 pl.,21 inars

1931.

Etüde comparative de, 8 Ilelminthosponam parasites de plantes (cere-

ales, Partieum /rumentareu^f, Zinzibcr, caniie ä Sucre et riz) cultivees

aux Indes. De l’ätude des symptdnu s, d(*s caracteres niicroscopiquos (3 t

de leiirs variations eii cullures, des caract(‘res physiologiques et des
essajs d’infüction, FA est ainene a rat lachei* cus aux
esi|>6ces suivanles

;
H, suiiaum sur ble et urge, //. bicolor n.sp. sur bl«’»

(associ^ au pieli'i),^/. belodcs var. nov. l'rnici sur ble (as.socieau pietiri),

//. frumentacci n. sp. sur Panicum Irumcntaccum, H, Maydin (ou

forme tres voisine) sur glngembre, //. Sacchajd sur canne a sucre et

H, i>ryzae sur riz. A M.

E,M. Blackwell et G.M, Watkrhoc.se. — Spores and spore
germination in the Genus Phytophlhorn. — Trans, Brit myc,
Soc,,XY. IIMV, p. 294-310, 7 lig., 21 mars 1931.

De 1 4tude de divers I^bytop/ithora il resulte «jue les Organes geaerale-
ment designos sous le.s noms de coiiidies, sphaero-conidies, « resliiig-
conidia » et chlamydospores ne soiit pns essenliell„rnenl diderenls el
ae peuyent etce distiegues avec precision. Quant au mode de germi—
nalion, il dopend surlout de l elat de maturation de la spore.

A.M.
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G.M. Watkruouöe. — The productioa of conidia in ihe Genud

Phytophthora. - Ibid., XV, IIHV, p. 311-321, 21 mars 1931.

Etüde de la productioii des coiiidies dans les cullures de divers

Phytophthora des rögions temperi^es et tropicales. La temp^rature,

i'humiditü, Toxygfcne agissent coniine facleurs limitaut la production do

ces Organes. La nature du milieu agil probableraent suivant sa ieneur en

eau. IVefTel de la lumi^re est douteux et parait saus grande iniporlauce.

L’influence de oos facteurs se manifeste par des difförences dans o lemps

qui s’^coule enire Tinoculalion et Tapparition des conidics. Le nombre de

celles-ci par unite de surface depond de hi dcnsilö des ramifications

inyc41iennes. A,M,

J J. Taubenhaus et W.N Ezehiku. — Cotton root-rot and ils

control. — Texas Agric, Exp. Stat., Bull, n® 423, 39p.,8fig.,

avril 1931.

Pourriture des rac-ines du Cotoiinior duo a Phyniatolrichunt omnivoriim

(Shear) Duggar iiiiporiance, planles atta |uees, description de la maladiu

et du parasite, biologie, iraiiement. A.M.

B.W Skvortzow’. Mycctozoafrom North Manchuria, China.—
Phüipp, Joarn. of Sc„ Vol. 46, n® l,p. 85-93, 5 pL, Sept. 1931.

Liste des 31 Myxomyc^tes recolles par TA. de 1920 a 1929 dans le

nurd de la Maiidohourie
;
ce sont pour la phiparl des formes caracleris-

iiijues des regions temperees
;
plusieurs sont decrites comme nouvelles :

liadhamia mandshiirica, Physarnm compressnm, griseuta niandtthuricum,

nsinticum, Didorma ru^osum Mcbr. vor. asiaticn^ Lepidoderma mand-

shtirica, JJcea mandshnricn^ Trichia asiatica,

D' Raoul Pena. — Sohre as Ibrmus brazileiras de piedra do

cabcllo.— Rei^. med. cirurg» do Urasil XXXIX, n® 7, p. 217-226,

3 pl., juill. 1931 (traduclion anglaisep. 226-235).

Observation d’un eas de piedra do cabelio sur une jeunc til-e de

19 ans a Rio de Janeiro ; les cheveux portaient des iiodulcs pierreux.

brun clair, aiteignant au plus on mitlim. On y trouve un cliampi>^non

form6 d olemenfs isoles, arrondis, gullules, d’autres agglomerds, niais

aucun kyste. Ce Champignon, obleaa eii cullures, üilf^ie de celui d<^

« piedraia Hortai » et senible ideniique ä l'Hchosj^oron gfganteam
Behrend., decrit de Colombie. A.M.

G. Zepponi. — Some observations on certains species of hfbnUia.

^Journ. of tropic. Medec, and Hygiene^ !•' mai 1931,3 p., 1 pl.

Los Monilia tropicalis^ MacedoniensU et Kruseiy esp^ec'S pathogenes
isoB^es par Cast^ll^ni, se comportent differernment vis a vis des Sucres .
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4a preiniere |)roduit des iicidüs el des g.iz avec Iss mouüsacchaindes

(glttoose, lövulose, galactose'. ol les disac^'harides (ni all ose, sac/hai^oso) ;

la seconde reagit de mAme avec les nionosaccharidos, les disaccharides

(Saccharose) el l iiiuline, tandis (|iio la troi-ienie n’a d «udion que si»r Jcs

4jliicose et levuioso. A , M

,

Aknaud (G.). — Les Asteriiiees, V. • Ann des Epiphyties,

XVI, n*» 3, p. 238 302, 14 pl
,
13 Üg. texte, 1930.

C(‘. nienioiro, Cimsliluaiit la .j'* parti«* de reludt‘ c.onsaei'ee par l’Auleui'

aux cham[)ignoiis d<^s ftnnagines et Toraies voi.sines, porle sur 4

famriles differentes :

Galiciao^es. — (^ette fainille dt; Discuiii} ceLes. foriiiee d’eleineals

lires des Spheriacöes, Perisporiacees, Lichens, elc..
,
est uii groupe pac

enclininemerit dont les apathecies de formos diverses, S(‘ rehciit cept*n>

dant les unes aux autres etqut* V\ divise (»n Conior^hi^cs (genre

('onioct/bti), CnLiciecs (genres Sphinctrina, Cyphrlwrn. hjnbohtRy Cali-

cuifHj Acoiinrn et Ärroi>permuin) el Coryncbces (genr(‘S Caliciopsts,

Sorica, Lagcruda^ Tnpospovaai Cort/ntdia), Pour ehaeuude ces groupes
iiii ceidain nombre d e^^peees soiil eliidiee.s avec detail et ligiirees surde
Ixdies plaiiches

2‘^ H^znisph^riactes. — l ue elude esl faite des princiiauix geiircs

de cettc famiile, affint* aux Miei‘«)lliyri K*e«‘s el divisee en Microthyrielh'*cs

(MicrolhyricUa et Miriangieda), Anlo^raphvc^ [Äidogrnphum] el Micro-
pcltidvcs [Micrope t(s^ (‘tc,.

) ;
un appendiee est eonsaere a (juehjues

genres sc reiiant a cetle famiile.

30 Triöbopeltac^es - Etüde du genre Trichoptdiimi

ChSBtothyrites. <M’ouped<‘ place assoz indeidse doul une seule
espeee est etudioe Fla^^rolrlii\. A. M.

Werne« (H -G ) - Conlributioii a ia Höre cryplogaiiiiquc du
Älaroc. - Fase. I, Ball Soc. Sc. nat. Marne, X, n° 1-6, p. 98 103,
•JO juin 1930. — Fase. II, Bull. Soc fjist nat. A/rique du
Aord, XXII. p. 93-102, mars 1931. — Fase. 111. Bull. .Soc. Sc.
nat. Maroc, X, n" 7-9. 31 dtfceinbrc 1930

Li.‘>les des Lieheos recolles au Maroc, dmil dcus espoee.s nouA'olie^ ;

Uialorelln Embergeri Wem. et (;iioisy, Mallolinm Mairot \V. ot <;h.

A. M.

Wernkk (R -G.). - Adaptation s;ieciale des Lieljens au parasi-
ii&me. C.R. Conffchdes Soc. Samales en /«»».Sciences, 1931.
lyus los degres de snprophytisine .s’etendanl jusqn au parasitisme

s offrent cliez le.s Lichens : fination .simple, lixation avec penötralion dans
le Support, endosapophylisme. p.tnihilisine. «



Hollbrbach (M.-M j. - Note« sw k uiorpliologie ot la biologie

de Leptogium fssatschenkoi Elcnk., dafns> ie» eoodiMcms qbIu*

relles d’habitat. — BalL Jardin Bot, princ de VU.1{,S,S>,

XXIX, 34, p 300-324 2 pl.,1930(en russe avec resum^ fran^ais).

l/A. flecpH la morphologie de ce Ijicheii gelatineux assee frequent pres

de Ldningrad : anatomie du Ihalle (zone p^ripheriquo k hyphes entrelacees

(H Zone centrale a liyph*s paralleles), apothdcies et pycnides, foriiiuU<;»ft

d(»8 rhiziues ei de Tecorru (sous la dcpendanced'une Irritaiioadue notant-

ment k des coutacts), A. M.

Nikolsky (P.-N.) — Lichens iiouveaux de la region de Viatka. —
/frirf., XXIX, p. 328 32^1. 1930 (en russe avec rcsume anglais).

Pij.AT (Alb.). — Quelques Agaricaces rares de lu region du lac

Plockenstein (Boheme). Mykologia, VII, 32 p., avec

1930 (en tcb^que).

Liste d’Agaricacees avccubservaiioiis sur les plus interessantes, notain-

rnent sur 7'richfdomn CnUtn^ Cotlyhia flhtorlUy Phofiola flatuhmn^, yau^
coria **raminicola, Kntolonin rostatufft^ Xo/anea papillata. Los ligurcs

re[>rocluisen( de helles pliotograpliies e rauleui*. A, M.

Grkjen
;
Eitel) — Observatious sur certains Ascobolaceae. —

Trans. Brit, Myc, Soc
, XV, Part. IlMV, p. 321 332, 7 fig.,

21 mars 1931.

Lrjs ancosporos d’.4.sf ü^ü///,s i^tercorariusy f^labcr, Da^i/obolus innnersus

et Saccobolus ohscurus germonl faeileinent j» 22»
;

les deux premier^
especes produisent eci aborid«ince des oidies ires analogues, .1. stercora-

rius est h6terothallique et forme tr^s faeilement dos apothecies par juxta-

Position des n yceliurns A ct B ;
oopeiidant le rnyoelium issu d une Spore

unique du type A peut produire dos np dh^cies lorliles inais Ir^s lardi-

vernent. A. M.

Corner (E.-J.-H.).— Studios in ihe Morphoiogy of DiscomyceteSj

V. The evolution of the ascocarp (suite). — Ibid,, XV, Part. III-

IV, p. 332-350, 21 mars 1931.

Expose des Iheories de TA. sur l evolution de l’ascocarpe des AscomV«*
cctes. A. M.

"

Bakamüra (Tetau). - Die Resorption des Ammonium, und NiträU^

tickstofls durch Aspergillus Oryzae. — Planta, Bd. lij'Öeft 4,

p. 765-714, 1930,

Etüde sur la r^sorpiion de Tazote ammoniacal ei de l'azote nilrique par
^^pergillus Orysae, A. M,
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Pktch (T.). — Tsaria arachnophila Diiin. — The Naturalist,

p. 247-250, 1*^ aoütl931.

IJlsana arachnophila Diliii. doit <Hre rappori^ au genre Hymenostilbey

et est distinctde Gibellula araneantm (Sdiw.) Syd. auquol plusieurs

aiitenrs Tont rapporte torl. A. M,

Petch (T — Yorkshire enlomogenous Fungi.— The Naturalist,

p. 201-204, 1« mai 1930.

Observations sur les Champignons entoinogeiies du Yörksliire et recti-

tications de determinalion . divers Cordycepa, notammeni C, entomor->

rhiza (Dicks.) et ^^racilis (ürev.), espcces fouveiil confondues ; Isaria

arachnophila
y
Atrac.tium ßammrum, ule. A.

pEtcH (T.). — New Species of Fungi, coliected during the Whitby
Foray. — Ibid., p. 101-103, 1 fig., 1" avril 1931.

Especes nouvolles : Hymncnontilbe (nov. gen., Hyahstilbese) tnusca^

rium Jsüi* mouches)
;
Sporolrichum isariie (parasite d'Isaria farinosa) ,

Cepha/osporium mmcarium (sur mouche), C, diptcrin^enum (sur une
lilouche), C, oerticicolufii (s\xv Dictydium cancellaiion)

: Coremium
tont A. L. Sm. est raltache au genre Spiraria. A.

Petch (T.).— The bread mould, Monilia sitophilat}Aoni.) Sacc. —
Joiirn. of Bot,, p. 67-69, mars 1931.

Observations sur Monilia sitophda (forme c'onidienne de Nenrospora)

ft ses röcoltei; Angletorre. A. M,



d^ance du 6 fövrier 1931.

(I’i'ösidence de M. Ic D’’ Vermorbl, Vice-Prisident).

Däcds- — M. Alias, de Montpellier et M R. ViGUiSR.prolesseur

ä la Facult^ des Sciences de Gaen.

Admissions ~ MM. Blarinohem, A. Boulanger et P.

Guillemoz,

Präsentations- - M. Docos, Paul, nögociant, 63, cours Miira-

bcau, Aix en Provence (üouches du-Rhöne), presente par MM.
VEftMoREi. et Maublano.

M. le Docteur ViviER, 63, avenuc de la Motte-Piequet, Paris,

presente par MM. Bolgaiilt cl Gilbert.

M. le general Ti vier, Villa de l’Ktang, Cours de Merville, Lorient

(Morbiban), presentö par MM Vermobel et Matjblanc.

Bibliotheque de rUniversilo d’Uppsala (Suide), pr^sent^e par

MM. VERMOHELCt MaUHLANC.

Correapondance. — M. Peclin remercie de son admission.

M. Davphik Signale la r^coltc d’un exemplairc göant de Lada-
Has piperatas,

Oomtauaicatioüs dcrites. — M. Maire.Etudes mycologiques.FasCi

4(avec (igures et planche). Sur la nocivite d'Bntoloma rhodo-

polium.

Ml Mauiiy. Clianipignous recoltes dans la Marne.

M. JossBRANi). Sur un empoisonnement grave caus^ par Lepiota

helveola (avec unc ' planche).

M. Brerinauu. Revision de quelques Hym^nomycMes.
M. J. ZvARA. limsala atroparpnrea Kr. et ses Varietes (aveö

planches).

M. Nicolas. Sur la presence de Geäster Jornicatus dans la

Haute-Garonne. *

M. Cahimi. VÄmanita aspera est inofiensive.

Commnütcaiions orales. M. Malbnqon präsente le r^sultat dd
ses recherches sur les spores des Russules et la nature de leur
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ornenienlation, il conclut que leurs verrucs n’ont pas la

origine que chez les autrcs Champignons el proviennenl de la rup-

ture et de la condensation d'ime mincc couche qui recouvre la

jeune spore ; on ne peul en lirer aucun caractere stable pour la

distinction des especes.

M. Gilbert fait connaltrc ses observalions sur les spores des

Ganoderma et la slructure de leur menibrane. Quelques observa-

tions sont presentees a ce sujetparMM. Heim el Malkn(;o\.

Assembläe gänärale. — I/Asseinblec gench^ale de la SociiHe esl

convoquee pour le jeudi S inars.

Monographie des Russules de MM. Melzer et Zvara. - Uii projet

de publicalion de cetle monographie, revuc el illuslree de planches

inedites, est ä Telude ;
une eirculaire mellra pnichainement les

membres de la Societe au couranl de ec projet et des conditions

auxquelles il pourrail ötre realise.

Bihliothäque de la SociM. — M. FiiANgois annonce que la biblio-

theque de la Societe, traiisleree 54 nie de Seine, va ^tre mise ä la

disposition des Soci6taires tous les malins de 9 lieures a midi.

Präsentation d ouvrage, — Icones selecUte fiing07*uni^ Fase. (5,

par MM. Konrad el Maublanc.

Adsemblöe 04n4rale du 5 mars 1931.

(Pr<59ideiicc dcM. Boügault, President).

Admissions — MM. Ducos, General Tixiicii, D' ViviKn, Biiiuo*

THEQUE DE I/UnIVERSITE d'Ui’PSAI-A,

Präseatations — M. Bartiielet, J., 12, rue Berthollet, Paris (o*)

etMlle Gaudineau, Marg., chef de travaux ä la Station centrale

de Pathologie, Etoile de Choisy, route de St-Cyr ä Versailles, prö-

sentös par MM. Fokx et Arnaud.
M. I.AURENT, H., profeoseur ä l’EcoIe prittiaire sup^rieure, 8,

rue du Cerf-volant, Moulins (Allier), presente par MM. Bougault
et MauBLANC.
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OßSTfiRREICHlSCHR MYKOLOGISCUE GESELLSCHAFT (SociÖtÖ HiyCO

logiqae d’Aulriche) (Tr^sorier : M A. Bernard, Amtsrat, 30,Gol «

lirigasse, Wien XIII), pr^sent^e par MM. Lohwag el Maublanc.
SocrET^ d’etuoes des Sciences naturelles de Reims (Presi-

dent : M. le D' Bettinger, 33, rue Ghabaud, Reims, Marne), pre*

senlce par MM. BougaultcI Maublanc.

Communicatioii- - M. Naudi presente des remarques sur ia

conslitulion chiiniquc de ia membrano chez les Champignons.

Situation financi^re . — M. Ic D*" Rivei.ois, tresorier, donne

connaissancc des oomples de Tannec 1930 ;
ces comptes seront

publies au Bulletin.

Au nom de la Commission de contrölc, M. Martin-Claüde

donne leelure de son rapport
;

il conclut a Tapprobation des

cornptes du Tresorier ä qui il adressc les remerciements et les feli-

eitalions de la Sociele. L'Assemblee genörale adopte k I'unanimite

les conelusions de ce rapport,

Elections au Conseil de la Soeiätä. — Le scrutin ouvert pour le

rcnouvellement du tiers sortantdes membres du Conseil d’Admi-

nistration donne los resultats suivants :

Volants 319

Majorite ahsolue 160

MM; Ciabricl Bkutr VND 316 voix. Elut

Boi GAULT’ . . . . , . 31:;

Gilheut .... . 283

CiUILIJKUMONl). . . . ..... . 310

R. Heim . 314

Mahtin-Cj. vude . . ... . 317

Corbikhe ..... 11

Bataille 0

Pouchet 8

Vkumouei < . . . * 4

Kai VRE 3

Kühner 3

Divers 7

Le Conseil de la Societe est compose pour 1931 de MM.Arnaud,
G. Bkutrand, Bottgault, Brebinaud, Buchet, Dangeard,
KuANgois, Gilbert, Guillikrmond, R. Heim, Joachim, Lutz.

Malen<;on, Maiitin-Claudk, Maublanc, Mauquin, Rivelois et

Thomas.
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Le Bureau pour 1931 sera, suivantle« Statuts, elu a Ja premiire

reunion du Cunseil

()n \ pris part au vole : M. Acoülon, Mlle Albessard, MM.
Alilaihe, Allorge, Amstutz, Andre Y., Andrikux, Ard,

Arger, Arnaud, Arnould. d’Astis, Aufr^:re, Ayat, Baar,

Barbier, Batteta, Beaudoux, Bellivier, Benierk, Berge,

Bergi&s, Bernard, Bibart, Billiard, Biobet, Blaringhem,

Boughet, Bougault, Bouge, Bourdot, Bourdy, Bourgenot,

Bourgeois, Boursjer, Boyer, Brandon, Brandza, Brebinaud,

Buchet, Bugnon, Buguet, Buisson, Buret, Burlet, Bürton,

Butignot, Byasson, Castanier, de Castillon de St-Victor,

Catanki, Causse, Cendrier, Chabanaud, Ciiaidron, Ciiaigneau,

Champod, Charpentier Gh., Cuarpentier O , Cuarrikrk,

Chauvin, Chermezon, Choisy, Clement, Comont, Corui£:re,

CORDIER, COSTABEL, COUPEAU, COURTIGEOL, COURTILLOT, CrKTIN,

DE Crozals, Dangeard P, A., Darde, Darier, Dauphin,

Dauvillier, Decluy, Dkconihout, Delamain, Deluermoz,

Demange, Dengerma, Dentin, Devernv, Devin, Dietrich,

Douard J., Dubois, Duboys, Duciie, Ducos,Duet, Dumouthikus,

Dupain, Dupont, Duval, Düvernoy, Eciievin, Evrard A.,

Evrard F,. Fabiou, Faivre, Fvuvel, Fayard, Flahault,

Fleury P., Fleitry J., Florian, Fokx, Foley, Fournier, de

FrANGHESSIN, FuSY,GlLBERT,GlRARDFtUix,GoFFlNET, GoüTALAND,
Grandpierre, Gratier, Grklet, Gros, Groscolas, Gukrin,

Guibert, Guillaume, Guillemoz, Guinieu, Guyot, Hadot,
Harlay V., Heim, Henriot, Henry L., Henry R., HironEI.,
Hibon G.jIIoffmann, Huntzbuchler, Jacquot, Jallut, Javillikr,

Joachim, Jq^ssel, Jolas, Joly, Joubaud, Jouffray, Jouffret,

JuMEL, Just, Kallenbach, Killian, Killiani, Kisielnicki,

Kgenig, Kohl, Konrad, Krulis-Randa, Kuupko, Kursteiner,

Labessant, Laboratoire de Botanique agricole de l’IIniveusitk

DE Toulouse, Laboratoire de Pathologie de l' Institut agrono-
MiQUE, MM. Labrousse, Lacomme, Lagauce, Langeuon, Larue,
Mme Laurent-Chaput, MM. Lebouc, Leciievalier, Leclair, Le
Droumaget, Le Duc Lefebvre, Le FiiANgois, Legue, Lkmeunikr,
Lepeuve, Lepigouche, Mlle Letumier, MM. Ligier, des Ligneris,
Lcewe, Lohwag, Lombard. Lorin Loup, Lutz, Magnin, Magrou,
Maheu, Maire R., Malaure, MALENgoN, Manckau, Mangenot,
Marciguey, Marche, Marcus, Marek, Martin J., Martin-
Claude, Martin-Sans, Mathieu, Matuot, Maublanc, Mauguin,
Meker, Metay,Metrod, Michel, Mongiiot, Moreau Al »Moreau
F., Mnue Morea^v, M. Morquer, Mlle Moruzi, MM. Mosson,
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Nardi, Narodetski, Navbl, Nentien, Nicolas, Nicolet, Odic,

Offner, Ogier, Pankt, Pble, Perchkry A.., Perchery O., Perrot,

Pesez, Petit, Peyronel, Piglin, Pilat, Pinoy, Ploussard,

Ploy^, Poix, Püngitork, Pons, Portier, Potier de la Varde,

PoTuoN, Pouchet, Prevost G.,Prevost L.,Qüellien,Ranoüille,

Raynaud, Raynaud E,, Regallet, Rkgerat, Remy, Renaudet,

Reveillet, Richard A., Richard F..Riguelm!,Riel, Rillardon,

Ritouet, Rivelois, Roblin, Romagnesi, Roth, Rourk, Rousseau

P., Rousskl, Roux, Royer M., Saintot, Salgues, Sauger,

Savülescu, Sayet, Scuaeffer, Sghey, Seguy, Serardy, Serru,

Skyot, SiEMASKo, Skupiknski, Soc. d’Hist. nat. Dü Jura, Sog.

Linneenne de LA Seine Maritime, Soc. Linneennk de Hordeaux,

Soc. Mycologique d’Auvergne, de Macon, mm. Tkrson, Thiry,

Thomas G., Thomas G., Tiiouvenin, Timbert, Tixier, Tonzard,

Touzet, Travaille-Periun, Traveuso, Unamuno, Vacher,

VacSLAV, VaILLANT DK Güelis, Verdoück, VeHGNAUDjVeUMOREL,

VuiLLEMiN, Werner, Widmann, Zvaua.

S6ance du 2 avril 1931.

fPresideiice de M. Joachim, ändert President,

puis de M Martin-Claude, Vice-Pr^sident),

Admissions- — Ml’e Gaudineau, MM. Bartuelkt, Bigot

Laurent. Socicle Myoologique autrichionne, Sociele d'etude des

Sciences naturelics de Reims.

Präsentations^ — M. le Colonel F. Bukt, 6i, rue de Rennes,

Nantes (Loire-Inferieure), pr<^sente par MM. Rivelois et Martin-

Claude.

M. C. H. Cifow, Laboratoire de Botanique de la Sorbonne, pre-

senle par MM. Dangeard et Maublanc. ^

Digimction honorUique* — M. Brocq-Roüsseu, vdtörinaire

gi^neral de Tarmee, a ete nomme qtciqbre de rAcademie de

M^depine-
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Bureau de Ja Sociät^ pour 1931. — Dans sa ilernit're st^ance le

Conseil de la Sociele Mycolo^iqiie a proecde a relcclion du liureau

pour 1931. Ge Bureau esl ainsi eonstdue :

Prrsident M. Boug vri/r.

Vice-Prt\siäc 7ils MM. BuKTtiNAUi) el Mautin-Claude.

Secrctairc genoral . . M Maubi anc.

Seeretaires des seances.

.

MM. M\len(;on el Iitomas.

Tresoricr M. Ic D* Bivelois.

ArcJdeisie M. F»anc<)1s.

Tresorur-Adjoint. . . . M. K (iirahi).

Les Goininissioiis soiil ainsi eoiisliluec^.s :

("oniiJiissioii d(5 eoiili*dIe : MM. Btciikt, (iiLBEitr ci Mautin-

Glaude.

Guininissioii du Bullelin • MM. U IlEni, Lrr/ et Mam:n(;<>n.

(Kommission des empoisonnements : MM. BnaiET, Mautin-

Clvude, Maugi iNet Bivelois.

Le President et le Seeretairc general fonl de di oit parlie de ces

(Kommissions,

Cortespondance. — MM. BouoAULi et Mai:ulanc s exeusont de

ne pas assister h la seance.

Communications. — M. M vhtin-Glaude reinereie la Soeiete de

Tavoir appele a la vice-presidenec pour 1931 et Tassure de son

enlier dcWouenient.

M. Bataille adress^ des observalioris sur les reaclions chi-

m*ques de divers Champignons et sur une I.epiode nouvelle <[u‘il

decrit SOUS le nom de Lepiula Crelini et ([ue M. Gilbeut ra[>-

proche de Lepioia atro-oirens Maire.

M. Sal'(;eb presente pliisieurs noles sur la posilion syslema-

iique iVArniiliaria auranlia, lu separabilite des lamellcs de divers

Agarics, la figuration de Mitrophora hj'btida, la fructifiealion de

Goprimis cornatus et les dillieulles de la classilieation inyeolo-

giqne. M. Joachim fait rernarquer que 1 s Arrnillaria auraniia et

Lepioia cinnabarina, rapproelies par M. Saugeb, se dilTerencient

nettemcnl par le port.

Session gänärale de 1931. — Le Gonseil <le la Socielti a decide

que la session generale se üendra cette annee a Lunevillc et a
dernandc a M. U. Maire de rorgaiüscr. Si le tenips est favorable,

une exposilionde Champignons sera faitc ä Paris en octobre.



ÖEANCE DU 2 AVRIL 1931 . Vtl

Präsentation de plancbes* — M. Lutjkiiarms a envoye k la

Sociale un albuin de planches colori^cs de Champignons sup^rieurs

par M. Ic D' Tiiyssb.

Seance du 7 mal 1931.

(Presidencc de M. Bougault, president).

Admissuns.— M. le Colonel Bukt et M. (hiow, presentes a la

seance d’avril, sonl nomines inembresde la Societe.

Präsentations- — M. Robert Fuanquet, assislani au Museum
d’llisloire naturelle, ot), nie de Rennes, Paris (6'*), presente par

Mll. (i. Heim et G. Mai.en(;on.

M. Mallvmaiue, Ingthiieur d’Agronoinie coloniale, Institut

^rAgronomie coloniale de Nogent-siir-Marne (Seine), pre^ont^par

MM. Bucukt et Maurlaxc
InsTITI'T BOTANIQUE DE t/UnIVKUS1TK DE CiENKVE (DirCCtCUr t M.

R (hiODAT). presente par MM Boi^gvult et M vuhlanc.

Däcäs. — M. Joachim lait pari a la Societe du deces de M.
Duteiithk, de Vilry le^Franvois, qui lil longlemps parlie de la

SoeuHe mycologiquc,

Correspondance.-^ M. Bioot remercie de soll adinission.

M. Devauknnk env(de une curieuse ])hotographie prisc en octo-

bre 1887 dann la Ibröt de J^'unlainebleau par M, Moiiot, au cours

d’une cxcursion qui reunissait Qi ki.et, Boudieu, Rozr, Rtchon,

Rollani» et Feuillkauhois. Gelte pholographic sera reproduite

dans Ic Bulletin.

Conimütiications .— M.R.VanDenuries.— Les polarit^s sexuelles

de Copriniis tevg'wersans Fr.

M. ZvAHA.-** A propos de Itussnla chatneleoniina Fr,

M, Fauvel presente de curieux cssais de motifs decdratifsi

et inspires par des Champignons.

Session gätierale de M. R. MaIuK se troüvant dans Tim-
possibilite d*organisercette anneela session g^n^rale en Lorraine,
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le Conseil a decidc^. que cetle Session se liendraii aux environs de

Paris. Un programme en sera propose au cours de la s4ance de

juin.

PräsentBtion d'ouvrsgeSi^ M. le D*‘SEyoT envoie pour la biblio.

theque un ouvrage de vulgarisation sur Ics Amanilces.

La Societe a egalemciit re^u de M. le D'' Kallenbach un fasci-

cule de Timportante monographie des Bolets, ainsi qu’un petit

ouvrage de poche sur les Bolets europeens.

Tous ces ouvrages seront aiialyses au Bulletin.

Apport de M. Deverny (des environs de Lagny) :

Enioloma cJypeatum»

Plufeüs cervinus.

Pholiota cylindracea.

Leniinns

Polyporns Orumalis.

Envoi de M, Chahiukue :

Ciliaria sculeltafn.



Happort de M. Marth-Claude au nom de la Commission de

Comptabilitd.

Messieurs et chers collegues,

Les menibres <le la Commission de Coraplabilile m ayant

demande, celle annee encore, de presenter ‘e rapport stalulaire,

je viens vous exposer nos observalions sur la Situation financiere

de la Sociele.

La Commission s'cst reunic Ics 0 et 23 Fevrier 1931. Je m'em-

presse de vous dirc que Ja Situation est satisfaisanle dans son

onsemble bien que, a la lecture des chiltres que vient de vous

presenter M. le Tresorier, vous ayez pu ßtre frappes par Je peu de

reeettes pixivcnant des cotisalions de J930. en egard au chiffre

corrcspondaiit de 1929. Ceci merite explication.

Malgre loute sa bonne volonte et Ics resolulions prises, il a ete

ditficile ä notre tresorier d insister beaucoup auprßs de ceux des

membres qui ne paient pas spontanement leur cotisation, lant que

le bullelin de I annee cn coursn’a pas cHe envoye. Les premiers

recouvrements par la posle ayant ctß lardifs, ce retard s’est reper*

cule sur les recouvrements de rappel et beaucoup de ceux-ci ne

pourront tigurer que dans le budget de 1931.

Je ine permeis de profiler de ee rapport pour demander aux

societaires de rßpondre au premier appel du tresorier chaque

annee, ou inicux de regier spontanement leur cotisation. Cela

simplifierait beaucoup la lache lourdc qu'assume benevolement

le tresorier et ccla eviterait h beaucoup des frais de recouvrement

onßreux.

Que nos collegucs fassent confiance a notre devouß secretaire

gänßral pour une parution reguliere du bulletin (chose qui a tou-

jours ßte realisee) et ne se croient pas obliges d'attendre le pre-

mier fascicule de Taniiße en cours pour le regiement de leur coti-

sation Nous comptons sur ce point sur la bonne volqpte de

cliacun.

La di.tation et le fonds de reserve sont maintenant, apr^s la

reconstitution opör^e en 1930, en voie de progression par les pr6-

livements statutaires sur les intßrßts de nos valeurs.
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La a iHr l'rapf»ee par la iJisptM^ioii dos (‘sf)oi*os (*t

des Valeurs

Noiis a\oiis celtc annee a l'uclil lo soKlo on eaisst», le soldo die-

ques poslanx, le soldc a la Sociclo gV‘iioraIt‘, le solde dioz Tagont

de (‘hange, lo solJe a la Banqiie nalioiiale d«' eoiumeret* e\t(*riour.

Nous avons uiie pari des valeurs on dt'pol ä la Soeioto gthi('‘ealc,

lo reste diez Tageiit de cliange.

fl nous a paru opportun de vous deinand(*r de nous aiilorisor a
^

ii’avoir plus qu’un compie eouranl ol qu'nn dcv^*!' valours (*u

transporlant cbeznotro agoiild«' (‘liang(‘.M. (aMin: vr, lo depdt de nos

24 obligalions Credit National qui sont aelnolloinonl a la SodtHo

generale el en taisant \irornolro soldo a la Soeiete gc'noi-ale a

eomptc courant che. lo- inonie ageirl de chango.

Pour los ruisons exposcos au cours de notre rajqiort de PdoO sui'

l’exerciee 1929 nous eroyons devoir cepf iidant garihu* nn eompte

courant a la Banqiie Nationale du Coininere(‘ Mxterieur : cela nous

lera oneore quatre depcMs au liou d(' ciinj, inais nous ne poiivons

vraimenl pas inoins. Pour les valeurs, nous iraurons plus (|u’un

seul depol au lieu de donx.

Nous avons constale avec i)laisir la honne lenue el la niiso ii

jour aulomatiquc dos lidies du tresoricu*. Nous l en rdidtons ainsi

quo son adjoint, M. i'iNineois (int vui».

Nous vous proposons Tadoption d(‘s r('*sohilinns suivanl(*s :

P' Aiiprohation deseomjiles (jui \i(‘nnenl de vous vtre invsentes.

2'' Autorisation au Ir/sorier de Tain' |);.s'-(‘r duv nolia* agent de

diange Ic deptM ( Spect s ol h‘ dtquM d(‘ ^al(•urs .•letudhunonl ä la

SoeieU'‘ goiuu’ah'.

3" Adressen* au Iresoriin*. M lo l)(»d<nji‘ UiM:r<us,cl au Iresorioi*

adjoint, iM Francis diuvin», Ics vil's rcim rrii^nieuN de la Soeiete



Compte finInder 1930

Heoettes.

KxctMiofit {all 1-1 19^i0) 2.i6S 76

(iolivalHxis I9:i0 .... 17.7)r> »

—
. .... 3.150 >

— anl^ipi’os 1.125 »

. . . 1.125 »

Ai'oiuienieiiN .
".9i6 »

(](‘ nullehri.s 2 991

Tiragt*^ a pail rchihoui'^cs

Il<Mni^<*s . .
99 »

linUjmDs .. , .
767 15

Sul»\i‘iilrujs. .

37.386 91

P^penses

Inijirc'isidn <Ia ilullt-’iii fl liragfs a p.irl.. .
S 211 50

llanclif'« . . .
10.161 65

n.K hals (If |{iillalifis ... . . . . . ‘
"

llrimj>rt'‘'si()ns
, ... .... i.50O »

Ia>\ 1 1*'-, M'-siiraiH .'S
, . , . 2.251 85

rr,(\s gtMifiauv fl iii\ fl s (^l iluls, fiiima nagfiiMMil i ,
5.t76 20

(’-nlisaliuns
. . . . .

200 »

( apilalisalUMi (iMflials i l rovriiu^» .slatutairf .
1 • 261 71

32.0G5 91

Balance.

liefe tes 37.386 91

Drpen.'-o.s . 32.06r> 91

Kvcfdeiit de reeetles r>l^?2l »

(dent J.125 fr. de colisatiuri*^ anhripeo^).
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Bilan 1980.

Aotil.

I. Kspeces : Solde eii caisse 2 207 10

— comple poslal 02

— banquos.. .. 2.2 il 25

— - 20 29

— agent de change Gi5

n. Valeurs; Credit national 1919 15,000 »

— Estl92l 7.480 »

UL Creances : Cotisations 19JO 18.300 »

•— arrieree'^ 4.500 »

Abonnernenls 60 »

Tirages . . 138 »

52.485 61

Passif.

1. Doponses engagees Ol Fonds speiaaux. . . .. '•

Fonds indis[Jonil)l('s

IL Dotation 20 (K)0

— 1.245 >.

—
. .

16 71 21.261 71

IlL Pliis-valiios 2 90 4 90

IV. Cn':in'’es 22.998 '

47.164 61

Balance.

Aolif . . .
52.485*61

Passif 47.164 61

E\ce leiil 5..Ul »



Seance du 4 Juin 1981.

(Presidcnce de M. Martin-Claude, Vice Präsident),

Admißsions. — MM. Fuaxquet, Mallamaire et l’Institnt bota-

nique de TUniversitö de Geneve,

Präsentation. — M. (lubriel Fauveau, arboriculteur, 32, place

(larnot, ä Groslay (Seinc-ct Oise), presente par MM, Mahtin-

(iLAUDK MaUBLANC.

Däcäs. — M le D' Buetix.

Correspondance. — M. BoucrAULT, absent de Paris, s’excuse de

de no {)ouvoir assister ii la seance.

M. Chauvix adresso un ccliantillon de Meruliiis [Gyrophnna]

lacrymnns ayant recouverl entieremeut uiie boile de bois d'un

duvct blane scinl)lal)lc a de Touatc, aiii^^ii que des echaiilillons bien

fnicliüe du inöinc Champignon provenant du inOme local.

M. Dentin signalela recolU? a Gra\ille Seine-Infericure) d’une

inorille colossale : hauteur, 32 cenl.; circoiifereiict*, 59cenl.; jioids,

2 kg.,230.

Communications, - M. P. KoNu\n. — Notes < riliques sur quel-

ques Champignons du Jura (3« scVie),

Mlle Rayss — Conlribulion a la connaissauce des Mycromy-
cetes des environs de Besse (avec ligures).

M. J. ZvAUA. — Notes sur liassnlft Du Portii Ph. et sur

11. oesca.

M. Joachim donne quelques renseignements sur deux Hussules

litigieuses recoltees aux enviiNms de Paris : ime espece voisine de

ItuHsula iHolacea ei une Ibrmc blandio que M. Melzkr rallfichc

ä Russnla vlrginea Cooke.
^

M. Gilbert dt^crit sous le nom de Rmsula rhodella une espece

qu'il rencontre chaqueanndc a Orry-la-Ville etqui ressemble beau-

coup exUuieureincnt ä Russiila /ragilis^ mais a chairdouce.
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- M. Sauger donne quelques indications sur deux Russules bru-

nes dont l’une est une forme de R. xeranip iina, tandis que 1 aulro

n’a pu dtre identifiee avec cerlitude.

M, Martin Claude fait une cominuiiication sur les Champignons

sur le marche de Paris cii 1929 et 1930,

M. Gouin cnvoie un eclianlillon de Volyporiis hrtiilinas anor-

mal, presenlanl des aiguillons saillaiils. aigus au milieu des pores»

Session g^nt^rale^ — Un progranune en scra propose a la s<5ance

de Juillet.

Envoi de M. Rariueh *

Lcnhnus variafnhs (mh* s.jpiii, pan* üo Lii\» Töle

Ciliatia selosa Duud. (^ur tillni’, luonie localihd

Apport de M, Francois :

(Jh.impiürtioiis de couclic defor!iu'> par !a mala di * dt‘ la rntde

goni f)(
rniciosa)

Seance du 2 juillet 1931.

(Presidencc de M Martl\-(]laude, Vice President).

Prdsentations^ ~~ M. le D' Amieux,1o, rue de Rruxelles, ParisIX'’,

proscnle par MM. Bkllenot et Kivei.ois.

M Jean Cadic, professeur suppleant a I EeolcNlenlairc, 39, Rou
levard du Monlparnasse, Inaris, pivseiile MM R Heim et M \i rlwc.
M. le D" CocURAT, 22o, rue de A'augirard, Paris XV', presente

par MM. R. Heim et Maublang.
M. le D‘ Diffhe, ancien chef de clinique, 10, boulevard Victor

Hugo, Moiilpellier (Heraull), presente par MM Martin-Claude
et Rivklois

M. K. Duruis, nolairea Aigle (Suisse), presente par M. Martin-
Claude et Maublang.
M. le Coininandaiit Tiiahussot, 1, place Sl-Tlioinas d’Aquin,

Paris VIP, presente par MM. Verdouck ct Martin Claude.
Station de Pathologie vegetale de Bordeaux, la grande Ftrrade,

Pont de la Veyle (Gironde), presentec par MM. Rivklois et
Mauijlax;
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Station ilc phytopatbologie du P^lion, Volo (Grece), piH^entcie

par MM. Martin-Glaudk et Rivelois.

Döcds — M, le President arinonee Ic deces de deux nieinl>res de

la Societe : M. SALESsEsJaneien gouverneur general des Culoiiies

et M. A. Mohel, President de la Societe mycologiqiie vaudoise.

Correspondance. ^ M. ItociiK fait savoir qu’ilsc propose d orga-

niser des excursions daris Ics fbröls du Perche et de VeriieuiL Ics

25 et 26 sopteml>re» a loceasion de la semainc agricole qui doit sc

Icnir ä Laiglc ; il demande Tappiü de la SocicHe mycologiquc pour

ces eveursions et pour rorganisalion d*une exposilion. La Societe

iiiycolog'que aceepte et sera represenlee par plusicurs de ses

niembros

M. Lanokiion fait savoir qu’il a adressc iine vive protestaliou

a la suite de la publiealiou ile rarticlcde M Klloiue sur le proeede

Tabrc pour reiidie inolVensifs les cliainpigiions veaeneux ; celte

proteslalion a paiu dans la HtPue de pathologie cofuparec,

XXVIILp 157.

COinmunicatiODs M. Joacuim remet une note bibliogi apbique

sur M, ÜrrEUTUF.

M. Dem IN donnc quelques rcn«eigncrnenls sur la inorille inons-

tnieuse signali^'c [mr lui a la dernierc stHince
;

il s'agit saus doulc

de MüveheUa crassipes.

M, BrcHET presente quelques observatioiis sur uri Poly[K>re

reeolle sur Iletre a la dernierc cxcursion organisee parle Museum
dans la Ibrt'l de llallale ; il s'agil d’une forme de Xnnthoc/irons

ciiliciilariii resseinblant a A'. rheades [n\r son aspeet ; M. BrciiET

se demainle si ces deux Polypores coiisliluenl bien deu\ especes

dislineles. Il a egaloinenl recolte dans la iin^ine IoihH la var. coii-

Jhiens <le Ste/nonitis fiiscn. ainsi qu'une forme qui p.rail inedile

et qui csl intermediaire enlre le type el la var con/laens.

M. Fai VEL donne lecUirc de renseignemeuls inttu'essanls sur la

consommation des cliamiugnons eii llussie.

Session gänärale- — La session de 1931 se tiendra h Paris du
li au 18 octobre ; des excursions sont prevues dans les fon^ls de

Rambouillet et de Compiegne. Unc circulaire sera procliaincment

adress^e aux membres de la SoeuHe.
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Seance du 3 septembre 1931.

Admissions. ~ MM. Amieüx Capic, Coci hat, Diffhe, Dibuis,

Thabussot, Station de Pathologie vegotale de Bordeaux et Station

de Phytopatliologie du Pelion (Grece).

Prisentaiions. — M. Kinile Lauoue, a Frasnc (Doubs) presente

par MM. F. Patatlt.e et D' Bkuxarp.

M Jules Sauget, aux Quatre Vents, Cheniin de Vieillet, pres

la Grange-Brochet, Besancon (Doubs), presente par M. Bataille

et ClIETIN

Mlle Bayss, chef du Laboratoire de rhytopatliologie a 1 Institut

des Rechcrches ngronomiqiies, Casuta postala 207, Bucarcsl (Ilou-

nianie) presentejpar MM. Savulkscu <‘l F. Moheau.

M. Algot, pharieaeien, a Moulins (Allier), presente par MM.
BoUGAT LTCt MkUBLVAO.

Communications. — M. le D* Mayou envoie une note inlitulee :

« Herborisatiorismyeologiquesdans lesMonts deLaeaunc(Tarn)».

M. Faxtvel presente di' crs Champignons, nolainment de )»eaux

eehantillons^de (Hitocybe olearia provenant du Maine-et Loire.

Le Gerant^ L. Declume.

Iniprimerie et Lithographie Lucien IJkclüme, Lonsde-Sauiiier,



ffoßport sur ia session ginirah tenue au Hävre

(3-12 octobre 1930)

pnr M. A. MAUBLAHG, B«crHaire g^n^rAl.

l^a persisiance de Ia s<5cheresse en 1928 et 1929 et rabsence

])resque totale des pouss^es fongiques automnales avaient oblige

la Sociale mycologique a annuler les sessions prevues dans la

r^gion de Clermont Ferrand et de Besse. Ce n'est qu’en 1930 que

la tradition put ^tre reprise avec pour centre le H^vre, sur la

demande de la Societ^ Liiin^enne de Ia Seine maritime dont le

fondateur, M. le D** Kaoul Mail, lut un eminent mycologue et

s occupa activement des Champignons de la r^gion.

Le Programme fut con^u et pr6par6 avec le plusgrand soin par

nötige collÄgue, M, L. Däntin, vice-pr^sident de la Soci^te Lin-

nöenne
;
nous sommes henreux de le remercier ici de son devoue-

ment ;
car tout le succ^s de la session revient k lui et k ses colla-

borateurs parmi lesquels nous devons eher Mme Dknttn, MM.
D\rbour, Catherink et Almy.
Le Programme 6tait le suivant

:

Dimanche 5 octobre. — Ouvertüre de la session h 17 heuros au Museum
d’Hisioire naturelle du Hävre.

Landi6 octobre. — Excursion ä Mirville.

Mardl 7 octobre. — Rxeursion au Boc-de-Mortagne.

Mcrcredi 8 octobro. — Rxeursion a« Hecquet pri^s Liliebonno.

Jeudi 9 octobre. — Exposition k TEcolede la nie Jean-Maco. Reception

pnr la Municipalite h 18 heures. Conference de M. le D** Dujarric de

Hivierre sur le t serum contre l'empoisonnement par les Champignons

Vendredi 10 octobre, — Excursion ä Grainville-la-Teinturiöre.

Samedi 11 octobre. — Excursion ä (]audebec-en-Caux etä la For^l du

Trait.

Dimanche 12 octobre. — Exposition de Champignons au Lyoee de

gar^ons. Seance de cloture h 17 heures et banquet k 20 heures.

Ce Programme fut auivi completement
; les excumons^ toutes

iaites en autocars dans les meilleures conditionsi» furent ensomme
favorisees par le iemps, sauf celle de Caudebec oü la matinee fut

gfttee par une pluie persistante. Nous fftmes heureux de compier

parmi les pardeipants plusieurs myeologues etrangers : M.
Garlelon Rea, le mattre de la mycologie anglaise, acompagndde sa
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Alle, Mme Coopeu, M. Pearson, presidentdc la Society inycolo-

gique anglaisc, un fid^le habituö de nos sessions, M. Konrad, de

Neudultel et M, Lutjeharms, assistant de l'Herbier de Leiden

(Pays-Bas).

Voici d'ailleurs la li^^te des prin^ ipaux participants aux tra-

vaux de la session :

MM Batnier Laon), Bazoge, Billiaud el Mine Billiard ; M*
BuEBiNAtji) (Poiliers), Mme ei Mlle Brobinaud ; MM, Buchet,
CiiAMPOD (Fleurier), Ciiarpentiku

; Mme Cooper
; M. et Mme

Darbour; M. Dentin et Mme Dentin; MM. Deverny (Lagny),

Guillaume (Issoudun): M. et Mine lleuze; MM. Joachim, Konrad,
Launay, Lebaron

;
M. et Mme Lebrun ; MM Mahtin-Claude,

MaublancpI Mine IVlaublane
;
MM. Mauoin Pkakson, Uea; M. el

Mme llebour ; MM Rivelois, Thomas, Timrkrt, D" Vrrmohel
et Mme Vermorel; M. le Colonel Witrtz

Spanne d’ouverture (Dimanche S octobre) «

au Museum ePHistoire Naturelle.

M. Brebinaud, vice-president de la Societe myoologique, ouvre
la soance ; il remercie la munieipalile du HAvre, la Sociötö Lin-

n^enric de la Seine-maritime, souhaile la bienvenue aux epngres-

sisles et proposc pour le Bureau de la Session les noms suivanls

qui sont adoptes a Funanimite :

President d honneur : M Carb'ton Uka :

President : M. le D^ Loir, president de la Societe Linneenne de
la Seine maritime.

Vice-presidents : MM. Pearson et Demtn ;

Secretaire : M. Lutjkuarms.

M. le D*^ Loir remercie ses collegues de Fhonneur qu’il lui est

fait et qu il reporte sur la Socid6 Linneeniie foiidee en 1913 par
un botaniste ardent, M. le D' Mail.

M. Risson, adjoint au Maire du Hävre, souhaite la bienvenUe
aux congressistes au nom de la Municipalite,

CoRRESPONDANCE. - M, Maublanc donne connaissanee d*une
lellre de M Booqault, president de la Societe mycologique, qni
s’excuse de ne pouvoir assister k la Session.

M. Kallenbach, an nom de la Societe allemande pour l’^tude
des Champignons, adresse ses voeux pour le succ^s de la session.

(1) Le» noms des membres de la Soeicld myci.lof?ique »oid en pelile» capitales.
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M. le Colonel Parisot, commandant le 129'’ regiment cllnfau-

torie, ft’excuse de ne pouvoir prendre pari k la session.

Decks, — M. le President annonce le d<Sc6s deM.MiUANDK,

professeur ä la Facult^ des Sciences de Grenoble,

Admissions. —
' M. le docteur Loiu, president de la Societe

linneenne de la Seine mariiime.

M Victor Uarlay, interne en pliarmacie, hopital de la Charit<^,

47, rue Jacob, Paris,

M. Buivaoy, Joseph, a la Chaise-Dieu (Haute-Loire).

M. Homagnksi, Henri. 5o, rue Saint-Jacques, Paris V^
M. Charrikrk. iiistituteur, Tremolat (Dordogne),

M. Hüntzbüchleh, Alexandre. 139, avenue Jean-Jaures, Beifort,

M. Dbdono, Henri, pharmacien, Cours Bertas:na, Böne Alg^rie),

M. Lkmblle. Raymond, 2i, rue Traversicre, Billancourt (Seine).

M. le docteur DÄNtKER, Botanischer Garten, Zürich (Suisse).

Communications. — M. R.-G. Wkrxer. Etüde comparative

de la germination des spores de Lichens.

MM. SwiJLEScu et Sandu-Ville. — (Kontribution ä la comiais-

sance des Microinycetes de Roumanie.

M. et Mine F. Morkaü. - tJn hym^nium surnumcrairc sur Ic

jued d’une Rus.sulc.

M. Cauini. — VAfftnniia aspera est inoHensivc.

M. Brkbinaüd lait pari de scs observations sur les variations

de quelques Champignons et notamment de certains Bolets.

M. Champod presente des vignettes representant des Champi-

gnons cl distribuees par les fabrieants snisses de chocolat ;
il

doniie des indications sur le continMe des Champignons sur le

marche de Lausanne. A ce pin^pos M. le D" Ixirn fait remarquer

ifu’il n’y a pas d’inspecteur au Hävre.

M. Dentin presente et ofl're a la Societe mycologique un bei

echanüllon de liatlarraea r^colW par M.Rokderer entre Tunis et

Bizerte.
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Excursion ä Mireville (Lundi 6 octobre).

Partis en autocars, les excarsionistes arrivent vers 9 heurCwS

pres du beau viaduc de Mirville pour herboriser dans le Parc du

Cbäteau dont Tacces avait ete aiuiableinent aecorde par le pro-

prWlaire. Situe dans un vallon ce eliAteau est entaur^ d arbres

söculaires (hßlres, chtnes. nombreux resineux), de bois m^l^s et

d*une magnifiquc hßlraie. Toute la matin^e fut consacree a la

Visite de ce domainc, par un temps superbe, et Tapres^midi a celle

de petits bois voisins. La liste suivante (!) donne une idee des

r^coltes faites k cette premiere excursion

:

Agaricus (Psalliota) comtulus, silvaticus, silvicola.

Amaniia citrina, phalloidcs, rubescens, spissa, vaginata vai*.

fulva.

Boletus badius, costaneus, ohrysenleron, edulis, orythropus, luridus,

rufus, parasiticus, subiomentosus, A orsipellis.

Calocer

a

cornea.

Caniharellus cibarius.

Claudopus variabilis.

Clavaria crislala. flaccida.

Clitocyhe clavipes, infundibuliformis, nebularis.phyllopbila (sui* aiguilles

de conif^re).

CoUyhia bulyracea, (drrhaln var. ocellola, ronigena, dryopbila, fusipos,

maculata.

Cluopilus oroella.

Coprinu^ conatus, plicatilis

Cortinarius anomalus, castaneus, decipiens. delibutus, ciniiamomeus,

hemilrichus, myrtillinus, topvus I r.

Creptdotus mollis.

Dacryomyccs sp.

Eccitia sp.

Thuretiana.

Flamtnuln gummosa^ sapinea.

Gafern Hyprvorum.

Hebeloma cruslulinifortne, mesophaeuni.

Hydnum repandum, rufescens.

Hymenochaetc rubiginosa.

Hyplioioma hydrophilum.

Jnocybe geophylla.

Laccaria laccata el var. amethysiina.

Lacrymaria veluiina,

(1) Nous lenons a remercler tous ceux qüi noüs otit aide dans l’elaboralüm
de la IKsle des recoUes, pariiculiöremeni M. MAUCum, qui nous a communique
les nolps pnses sur Ic Icrrain el M. Buchkt, qui s’esl plus »pecialeinent cccupe
des Myxomyeeles et ä qui nous devons la delerrulnatlon des espöces de ce
groupe eitles plus loln.
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laciariu8 azonites, blennius, pyrogalus, quielus, subdulcis, veUer^as.

Lentinus cochlealus.

Lenzües betuliua.

Lepiota amianthina, clypoolaria, crisiata.

Leptonia sericella» sp.

Lycoperdon gemmalum, piriforme.

Marasmiun confluens, peronatus, rolula.

Merulius coritim, Iremellosiis.

Mucidula mucida, radicala.

Mutinfis caninus.

Mycena ammoniaca, avoaacea, galcriculata, gaiopo laet var. nivea, pe-

Uaniiitia, pura, saaguinoleuta, vitilis.

Nemai^i'oma fasciculare.

Omphafia libula ei var. Swarlzi.

l^anuH rttdis, stiplicus.

impuilicus.

PiioliHn inutabllis, raclicv)sa, scjuirrosa.

Pluteum cervinus.

/V>/t//^()/*«j' adusUis, anuosus, ciesius. calceolus, Porquignmiy frondosus,

siipticus, versii’ülor, {Ganoderma) applnnutus, iucidus.

Poria mucida.

i^sathyra atomata.

Psathyrellit grazil is.

Psilocybe sarooccphala.

Pnsaula atropurpurea, cilrina Quei.«cyaiioxaiiiha, feilea, fijeiens« fragilis,

depailenSt lepida, iotegra (soiisu lato), iiigriraiis, ochroleuca, vircscens.

Scleroderma verrucosum, vulgare.

Splia^roholus stellatus.

Sureum hirsuium, rugosuni.

Trametes gibbosa, rubc^scens.

Tremvllodon gelatinosuin.

Tncholon.a carneum^ suifureum, terreuin.

Tubaria furfuracea.

Kuehneola aibida (sur Hubu«).

Puccinia Circaeac (sur Circaca lulctiaua).

Pucciniasirum Circaeae (id).

Sphacelolheca Hydropiperidis (sur Polygonum Hydropiper).

Coryne sarcoides.

Macropodia macropus.

Mollisia sp.

ISlectria cinnabaritia (I. Tubercularia).

Pezha aurautia.

IMulina vulgaris. •

XylaHa hypoxylon, polymorpha,

Oictydiaethalium |>lumbeuai Rost, (recolt^ ea plaamode rouge).

Stemonitfs fusca Rost, (recoU^ en plasroode blaac).
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Excursion au Bec«de-Nortagne (Mardi 7 oetobre).

Parti de bonne heure et apres avoir Iraverse la belle Campagne

normande, nous arrivons a la vallee qui conduit du Bec-de Mor-

tagne Ganzeville et dont les pentes accidentees portent les bois

but de l’excursion. Les r^colles, quoique fructueuses, ne peuvent

doriner une idee coinplete de la Vegetation cryptogamique de eette

belle n gion. Uevenus a la vallee par Taiicien parc du chäteau de

Franqueville, nous gagiioiis par la route le restai.rant ou nous

faisons honneur ä un menu copieux et ä un cidre boueh^ que M.

Dentin eut la delicate pensee de nous offrir.

L’apres-midi fut ein[)loye a la visite d'un autre versant de la

vallee, mais la pluie fit soii apparilion, lieureusemenl a Theure

designee pour le retour.

Liste des especes recoUees

Agaricus (Psalliota) campeslris, t^omlulus, silviroln.

Ada farinacea.

Amanita ampla. oitriiia et vai*. ail>a, phalloides, l•ubes(•c^s.

Boletus cnstuueus, chrysenteron, cdulis, felleu^.

Calocer

a

viscosa.

Canthareltm cibarius.

Claudopus variabilis.

Claeariff cristala.

Clitocyhe c.lavipes, i yathifoririis, fragrans, infiin(lil>tiliroi‘tin‘<, inetarhroa,

Clitofulus orcülla.

l)utyracea, dryophila, fusipes, marulata

Copriniis comatus, mieaceus.

Cortinnrius armillatus, cinnamoiiieus, docipinns, doeolt^ralus, ffentihs.

hinnuleus« obtusus, [laleartMis, tabularis, aiiomalus.

CratercHUS coriiucopioides

Entolomn scriceum.

Kxidia Tbureliana.

Galera hypriorum, teiiera.

Hebeloma crustiliniforine.

Hydnurn rufescens.

Hypholoma hydropliiluin.

Jnocybe geophylla, praciervisa.

Laccaria lacoata.

Laetnnus delieiosus, rufus, subduUis,
Lepiota amiantina. clypeolaria, rrislafn, cehineUa^ proeera, ’rhar/Odes,

seminuda.

Lycoperdon gemmalum.
Marasmius conlluens, globularis, ramealisvperonatus, rotula,
Merulius corium.
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Mucidula muoida, radicata.

Muiinus caninus,

Mt/cena ammonlaca, cblorantha, galericulata» galopoda el var. iiivea,

jxdianthiua, polygramma, pura et var. carnca, sanguinoleota, vililis.

Memaiohma lasciculare.

Omphalia fibula.

PanaeoUts catnpanulatus.

J*anus stiplicus.

Phallus impudicus.

Pholiota squarjosa.

Plub US corviiius, nanus.

Pülypovus annosus, hispidus, igniarius T. sulfureus, stiplicus.
,

PsiithyreUa diss'cniinata.

Psilocyh^' saivocephala.

Poria h) menocysiis.
'/ rctnelln mesenlerica.

7 rfmcllodtiu gelatinosuiii.

liussula alropurpurea, cmotica, eyaiiuxanlha, gramioicolor, lutea, ochro-

ieuca, vesca,

Scleroderma vulgare.

Sfereurn lursuium, purpurcuru.

/riclfoloma nudum, rutilans.

Pnbaria pellucida.

( oleosporium Soncbi, Tussilagiiiis
’

Milesinn Blechni.

Purcinia Arenariae, Haniciilae

Purctniasfriwi Abieii-chamaenerii (sur Epilobium spicatum et sur Abies).

Phragfuiäium violaccum.

Coryne sarcoides.

Uclotium frucligeiiurn.

HhyÜHma acerinuni.

Xyhiria polymorpha, hypoxylua.

Excursion au Beequet (Nereredi 8 octobre).

Le d^part s’effeclue sous la pluie et la bourrasque nous poursuit

jusquau delk de Lilleboiine. Hcureiisement le vent chasse les

Images et le soleil brille lorsqao nous descendons des autocars au

Beequet, petit villagc au centre de coüiues boisees. G’est un point

livs frequente par les niycologues hävrais qui en connaissent tous

les d^tours et sont pour nous des guides pr^cieux ; ils y onU ren-

erntrd des esp6ces interessantes comme Lepista paradoxen que M.
Dentin nous fit cueiUir dans une prairie sous des m^lezes. Le
ddjeüner, toujours plein de gälte et d entrain, fut Abondapt et

yarid, Je cafö arros^ d’un v6ritable calvados du
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Los especes suivantes furenl reconnues au cours de cette excur-

aion :

(l^salliola) arvensis, campeslris, comtulus, rubellus, silvicola.

Amanita citrina, muscaria, phalloides. rubescens, vaginata, verna.

Boletus castaneus^ chrysenteron, dupiusculus, <*dulis, elef?ans,epylhi‘()|>us,

felleus, gentilis, scaber.

Calocera cornea.

Cantharelhis cibarius, cinereus, tubiforniis.

Clnudopiis variabilis.

Clavaria corniculala, cristata, pisUilaris.

Clitocybe clavipes, irifundibuliformis.

Clitopilus orcella.

Collybia biityracea, dryophila, fusipes, gpaminocephala

.

Coprintts alramentariu^, niicacous.

anornalus ei var. Lebreloni, arniiUatus, (‘aslaneus, crassus,

croceo-conus, decipiens, elatior, erylhriiius. germami«^. hemitpichus,

hinnuli’us, lepidotus, pabiaceus. periscellis, phoHdeus, rapliaiioidos.

labularis,^ lorvus.

Craterelfus cornucopioides.

Dncryomyces sp.

Kräoloma nidorosum,

Galera llypnoruiu, len(»ra.

fitbefonin crustuliniforme, gluliriosuin, versipalb».

Hydnum pufescens.

Inocybe aslerospora, geophylla et vai*. violacea, hirlclia, [xdiginosa.

]accata et var. aicetliysiina.

Lactarms bleoiiius, glyciosmus, quietus, sobdulcis Jorminosus. veUereus.

Lepiota crislata, olypeolaria, sistrata,

Lepista paradoxa

.

Lycoperdon echinatuni, gijnimatum.

Marasmiits androsaceus, cevatopn^. peroiiaias, rauiealis, rotula, undalus,

Mucidula mucida, radicati.

Myccna epipterygia, galopoda, nietata, pclianthina, polygramma, pura,

sanguinolenfa, slylobates, vitiHs.

Nematoloma fasciculare.

Nolanea prolelaria.

Omphalia fibtila, striaepiles.

Panus stipticus.

PhoUota mulabilis, squarrosa.

Pluteus cervinus.

Polyporus giganleus, unii*olor. versioolor,

Psatyrella disseminata.

Russula chameleoiilina, Uetens, fragilis, iepida, lutea, punclaUi, xerani-
pelina.

Scleroderma verrucosum, vulgare.

Sistotrema conßuens,

Sttreum hirsutnm.
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Strop/iaria aerug^oosa.

Trameim giUiesa.

Trichohma albobruoeum, aibuin, colunibatta^ tnelaleucuiu, reiplt;ndem>

sulfureum.

Tuhavia furfüracoa.

Phragmidium violauenni.

Puccinia Saniculae, Vincae.

TItecospora Agrimoniao.

Coprobia sp.

Galactinia Sttccosa.

Hypoxylon fragiformu.

Lasiospliaeriar ovtna,

Leotia ittbrica.

Xylaria hypoxylon.

Exposition du JeudI 9 octobre i’Ecole

de la rue Jean'Mae^.

C’est daM8 le preau de l’Kcole, vaste el bien eclaire, qu'eullieu

l'exposition publique des cbaiupignous. Les i*6colte8 faites aux

excursions des joors pr^c^ents et rapportees avcc soins par

M. Dentin aid^ de Mmes Dentin et Darbour, fureutdisposöes

sur des tables bientdt entour^es de visiteui's.

M. le Colonel Wubtz avait organise uiic pvesenlalion speciale

des Champignons dangereux, eii mettant cn evidence l'Anamile

phalloide dans son habitat cn beaux echantillons typiques ; des

legendes frappantes et bien apparentes, un grand tableau culorie

attiraient l’attention du public. II est A seuhaiter qu’A toute

exposition mycologique on puisse ainsi mouti er ä pari les especes

morteiles ; c’estla meilleure propagande aupres des visiteurs.

Rdeeption par la Nunieipalita du HAvre.

Reunis k rHOtel-de-Ville, les congressistes iurent ei.'us duiis Ic

Grand Salon par MM. Risson et Hauvili.b, adjoints, en l’abscnce

de M. LAon Meyer, maire du lluvre. M. Risson soubaita la bien-

venue anx mycologues ; M Bcchbt, ancien pi*csident de la Societe

mycologique, puis M. le D' Loib rApondirent en remerciant la

Yille du HAvre. AprAs le porto eut lieu nne visite des principanx

Salons de THöfel de Ville, remarquaUes par le luxe 9e leer

dAcoration,
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Conference de M. le D> OUJARRIC DE LA RIVIERE.

A 20 h. 45, daris la sallc des fötes de la nie Lord Kitehener, une

une nombreuse assistanccse pie^sait pour entendre M. le Docteur

DüjARRie DE L\ Rivikre cxposei* ses recherches sur les eitels de

de la toxine de TAnianite phalloide et sur le serulii dont il est

rinventour. Des projections et des Olms illustrorent Finteressaiit

expose du conf(U’encier,

Excursion a Grainviile-la-Teinturi^re.

(vendredi lOoctobre)

Grainville-la-Tcinturiere, pelil village situe dans la vallee de la

Durdenl, est enloure de i)ois oü domine le hetre et ou la Höre

ni^rologique est particuliörement richc et variee. Bien que lannee

lut peu propice. la rccoltc ful cependanl inttu*essanle comme le

montre la liste suivante :

Agaricffit (r\salliüia} arveii&is, silvalicM, silvici»la.

Amanita citrina, musearia, parfhorina, pbnlloides, porffhifpui, rubesreiis,

vaginata el var. fulva, i'troüa

inriciilarin IremcIIoides

Boletus afMeus, appendirulatu^^ auraiitiacus, l)adJl^^', oalopus, (‘.hissen-

toron, liuriuscuJus, edulis, erylhropus, f^rniilis, lupinus^ pinicola»

spadfeeus, subionienlosus, vai-iegatus.

Calocera Cornea.

Calvafia saccata.

Cunthrreilus cibarius, lübiformis.

rZ/n^/ir/fl crislata, fiisifonni.«^, inae(|ualia.

Collybui arervala, J)utyra<‘ea, di.slorta, dr^ophila, lusipes, inaculata,-

tuberosa

CHioeyhe cerussala. cluvipes, dealliata infuiidibulifunnis, ^ui/inacen,

phyllophylla, vibecina, viridis.

i 'ltiopilust orcella.

("oprinuH alrarnoniariMs. ^

Cortinniiu'f ai utus, alboviolacous. anornalus et xar. le Breton araullatkis,

öalaustinuH, holaris, bruniieus, ciniiamomeus, eolliirtus,.

bivolu.s, rrist illinus, croceo-caerulcu'^^ deripiens, tlalior, emolliius,

orydnunus, glaucopus, heuiilrichu.s, hi^inuJeus, largas, luulhtpnnis^

obtusus, ore/^ani/« Fr., paleaceus. pcnicillatus. phoi^niceus, pholideus.

p^rpurasceii?5, saniosus, lorvus Fr., turmnh^^ subrerruginoas.

Cralenilus sinuosu«.

variabilis.
^ ‘ '

'
'

Oepidotus mollis

Hntoloma clypeatpni, sericeuin.
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Fihtulina hepaiica.

Flammula gummosa.
ilalera Hypnorum, ienera.

Hcbelorna crustuliniform-e, hiemale, sinapizaws.

Ifydnum amicum, repandum, rufescens, zonaium,

IJygrophous chlorophanu^i, coccineus, conicus, luiiiiatus, praljensis

streptotuHy virginous.

Hypholoma hydrophiluni.

Jnocybe asterospora, geopliylla.

Laccaria lacata ei var. arnethysliua.

LtirtaHfis blennius, chrysorlieus, miti.Hsimus (aurantiacus l^>uei.), pallidus.

quielus, serifluus, Ihoiogalus (dedpiens Quel.), tonninosus, uvidus,

J.cpiota amianthirui, (dypeolaria, orislala. procera.

Lepista inversa.

Lepionia chafybaea.

Lycopcrtion geiumaiuin, exvipuli forme, pirifonne, urnbrinam.

Mnrnsmius oobaercns, peroriatus, ramealis.

Mucidulti radicata.

Myrena galerieulata. galopo<lii xar. nigra, lineala, peluuittnna, polyguniina,

pura, lenerriina.

JScmatoloma fasoiciilare. sublaleritium.

Nolanea siauros]»ora.

Panus stipticus.

Pajcillus iiivolutus.

Vhylacieria lerrestris,

f^hifeus eervinus, n.iuus.

/‘olyporns squamosus, versieolor.

Psilorybe semilanc«*ida,

llozites caperata.

lintisula chaindeonlina, citriua, vvaiu>\antlui, dtdua. toneliea, fragilis,

lutea, nigricans, ochroleuca, pueilaris, veramptdma

Srleroderrna verrurosuin, vulgär*'.

Stereuni hirsulum, inai^fnturn,

Stropbaria aeruginosa

7 f*rmella mesenterica.

Trirftoloma ucerbuin, aibuuK aggregatum, arg\ riuouui, roluiubvltu,

llavobrunuenm, niidum, pcHSuridatum, sonlidum. sulfureuru, ustale.

hue/ineoln albida 'sur Kubus sp ).

Melampaora betulina, poptilina <sur Populus Tromula».

l*uccinia annularis (sur Teucrium 8coro(k>niau

Sphacelotheca Hydropiperis
VromyccH Soliddginis.

iilaphomyccs granuiaius.

ifalactinia succosa.

Leotia lubrica,

Olidm onotica.

Torruhia capitata (sur Klaphornycos granulatu$).

Xylaria Hypoxyton.
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Myxomycötes
An yria iiuaniala Pers.

Fiihgo muscorum A. et A. (reoüHe sur iiioussi's, en piasmode abriuot),

seplica Gm. var. candida R. Fr. f. ecorticnta (mc'me Station en pias-

mode blaue).

Lycogula epidendruin Fr.

7 ric/i in va ria Pers

.

Excursion ä Caudebec (Samedi 1 1 octobre).

Gelte lois la pluie sc met de la partie et vient contrarier unc
excursion qui s'annon^aii comme la plus interessante de la session.

Lc trajetest des plus pittoresques par la route, qui, longeant les

hautes fulaises crayeuses de la valide de la Seine, passe a Lille*

bonne, remarquablc par les ruines de son theAtre romain, pour
atteindre Caudebec.Nous traversons la \ illo,toujours sous la pluie,

pour gagner la foröt du Traitdont Fexploration est reiidue dit'ßcile

par le maiivais temps et qui est loin de nous doniier la recolte que
nous esperions. Apres le dejeüner, copieux el excellent. arrosc de
cidre bouchc, le ciel se degage enfin, le soieil veut bien sc inontrer,

I)ermettant aux plus inlrepides d’explorer la lorAt de St-Arnould,

au-dessus de Caudebec, landis que les auiros visiteni la vieillc

ville et son eglise celtdire.

Malgre les circonstances delavorablcs, les especes suivaiites

furent reconnues :

A^aricus (I'sjilliota) comlulus, sihicida

Amanita (‘ilrina et var. alba, niusraria, phulloides, [porfAtyria, i'ubehoeiis,

BoUvnfs aurantiacus, duriuseuius, eduli'', ohryseuloron, iuteus, piiiii olii,

varicgalus.

Cantharellus cibarius, lubiforniis.

Claiidopas variabili.s.

( lavaria cristata, forrno.sa,

Clitocybe clavipes, infundibuliformis, pliyllo|)hylla, vib^ciiia.

Coliybia aeervata, butyracca, distorta, l’usipes, murulala, plal^phylla.
tuberosa.

Cortinarins alboviulaeeus, anomaliis el var. /.ehretonti anthracinus,
armillatus. balnnsfintts, eianamomeus, crisialUnn.s, croceo coaus, cro-
ceu.s, delihutus, dihayhua, elatior, erylbrinus, fulgeus. glaudicolor,
mucinuus, myrtillinus, obtusus, phoeniceus (milliuus Quel. uon Fr,),’

pholideus, subferrugincjus, vibratilis.

Cratcrel us cornucopioides.

Eniolomn uidorosuin, rliodopolium, scriceum.
Galer<t Hypnorum.
Hebeloma crusluliniforrne, mosophaeum, radieosnin, sinapizans,
Hydnnm repandum, rufescens.

Hygrophorus cossus, virgineus.
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Inocgbe cinciunala, eathelea, geopttylla el var. lilacinn.

Lavcaria laccata.

hartariu» bleimitts, ohrysorheue, deliciosus, jclycyosmus, pipcratus,

qnielUN, subdulcis, thoiog*ahis iciecipiens Qu«!.), torminosus, vellopeus,

victus.

I.epiota amiantiiia, cjiiinabariiia, clypeolana, cristata, prooera,

Marasmias chordoUs (undatus) sur (;oliaerens (ceratopus), |kji*i>-

iiaius^ ramealis.

Muciäula radicata.

Mnfinua caninVK.

Myocna amicta, alralina, opiptepyj^-ia, galericiilala, inclinata, ^-alopoda,

iris, stannaa ?, pura.

Sematolomn fascicular«, subla!eritium.

Xolanea cetrata

Pnntts stipticus.

Paxilins involutus

.

Pholiota marginata, inutahilis. spiM^abilis.

PhyInderia terreslria.

Pluteus luteo-marginatu.s.

Po'yponis betulinus, vepsirolor.

Hozites caperata.,

Siropharia aeruginosa, squomoi^a,

Tremelia mesenterica.

Tricholomn acerbum, alhum, argTrai‘,eum, ^co!umbe,tta, <lavo-l»runneuni,

sulfureutn, ustale.

Tubaria furfuracea.

hnytiula alutacea, emetica. felbui, fragiliv., Icpida, puoiiaris, HomHli,
sardoniu Fr. /drimeia), Turci, vesra.

f.ycoperdon gemmntum, hirlum.

Bufgaria inquinans.

Coryne sarcoides.

HeLuella elastica.

Lcotia lubrica.

Peziza aurontia.

Exi»osttton du iä oetobre au Lye^e de gar^oits.

Gelte exposition g^n^rale obtint an grand suocös aupres du
public qui, d^s 10 h. 1/2, se pressa autour des tables. Les recoltes

faites aux excarsions des jours prdc4dents fournirent de nombreux
sp^cimens auxqoels vinront s’adjoindre divers Champignons
epporl^s par plasieura membres de la Sociöt6 Liiui6enne ou
envoyäs par de d^von^s corraspondants (citons sp^icialemant de
beaux Boletus fusipes röoolt^s anx environs de Bellfime parM.
Lbclair). M le Colonel Wubtz avaitpn oiganiser ä nouveau son
exposition sp^ciale de TAmanite pballoide qui attirait les rcgards
4^b Tentrde.

#
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En dchors des Champignons en naluve lexposition c*oiJip^*enait

iinc veritable section iconograpliiquc aveede nombreuses planches

dues ^ MM. BuKBiNAun ct Dentin et unc importante s^rie d aqua*

relles de M. B. Mail representant des especes de la region

hävraise.

Seance de clöture (12 octobre)

La seaiice est ouverte sons la presidence de M le D** Loin, Pre-

sident de la Session.

M. Konrai) lait une corninimication sur divers Champignons du

Jura, liotaminenl sur les Collybia conigenes qu’il rattache a deux

especes : C. tenacella et rnyosiira

.

M. Martin Claude presente un projel de regiementation du

commerce des Champignons secs ;
apres diverses observations,

faites notainment par M. Dentin, un veeu est adopte a runanimiie

pour l’adoption de cetle reglemeiitation.

Sur la propositiou de M. Büchet est adopte un autre voeu pour

la Creation au Ministcre de rilygiene d’aii servier charg^ des into-

xications par les Champignons.

M. le ly Lojr proposera Tadoptiondc ces deux voeux au Congres

d'Hygi^ne qui doit se tenir prochainement a Paris. 11 estime qu'il

est important d'attirer Tatlentioii pubdque sur les especes vene*

neuse« et presente une Ixdle de demonstration qu’il a prepar^e

pour montrer les dai gers que Ibnt courir les mouches
;
peuMtre

pourrait-on faire une propagaiide de inOinc nature pour les Ama-
iiites morlelles.

M. le D** Loiaremereie lous ceux qui ont pris pari a la session

se felicite du succes el des resultats obtenus et declare closc la

Session generale de la SoekHe mycologique de France.

Banquet du dimanehe 12 octobre.

Cest dans les salons de l'Hotel des Soeiötes savantes qu’eut lieit

a äOlieures le banquet de elöture sous la* presidence de M. Ic

D*^ Loir, ayant ä ses cöt^s M. Hauville, adjoint, M. Morouet,
proviseur duLycöe

;
Mme Raout Mail, de nombreux congressis*

tesj des membres de la Societe Littneenne y assi«taient.

M. Loir fölicita chaleureusement les organisateurs, notamment
M; Dentin

;
MM. Hauvillb, Buchet, Dentin, Konrad, PeaHson

et Fauquet prirent tour ä tour la parole avant la Separation qui
ne se fit qu’a une heure tardive.



Söanod du octobre ld31.

Presidenoe de M. Bouoault, prisideni.

Admissions^ — Mlle Hayab, MM. Aroor, Lauo^k et Saugkt.

Correspondance. — M. Duhuih pemercie de son adniission.

Commumcations. M. BouciAin/r Signale que, dans son numcro

du 25 septeinbre, Vlntransfg^eani a reproduit Ics conseils de Fahre

aux consommateurs de Champignons et le pi'ooedö de cet auteur

pour rendre inoffensives les egp&ces vene^neuses. 11 a proteste

contrc cet article. De leur edle, MM. Büchet, Saücer ont ^gale-

ineiit «^cril au journai pour signaler les dangers dela vulgarisation

d’iine methode inefficace. A la suite de ces proteslations Ylnirnn^

siffeanty dans son numero du 1*' ortobre, a insrre an article

roctificatif,

Session gtin^rale. - Lc Secrelaire general donne quelques reu*

seignements sur la session generale de la Soriele qui se tiendra a

Paris du 0 au 18 octobre prochain. Vn programme delaille sera

adressr aux membres qui se sont faii iiisrrire.

Apport de M. Joachim :

Champignon rrfcolle par M. le eapitainc JoirpKRET :

Uydmm violasocns. .

Champignons recoltes par M. Lk« jair, a Bellönie :

Lepidetla loiificularls (gultala).

Tricholoma albo-brunneiim (slrlafum).

Pholioia adipoaa.

Corlinellus bulbiger.

h'lammala lenta«

Stropharta luleonltens (Ihrausta), squamosa.
PkoUola deslrueijs, spectabills.

Uygrophorus gliocyclus^ Pmacinns, penarfufi.

Boletus elegans.

Polyporus Beuche auus (Forquigoool)« leucoinelas.

Bydnum aurantiacuiu. rmruleum, meliloUnucn.

(llavaria stricia.



xxxn SOCIlh*£ MYCOLOGIQUE.

Apport de M. Devbrnv :

ClUocybe nebularls.

Laccaria lortilie.

Psilorybe sarcocephaia.

Cordnarins anomalua, decoloratiis, hinnnleu!^.

Hygi'ophoruM nemoreus.

itussula lepida, ochroleuca.

MeraUus Ircmellosus, etc.

Apport de M. Malen<;on :

Clilorybe (Lepiola) amara, paradt)xa.

(ieastpr Pryanlü.



läöance du 5 novembre 1931.

(Presidencc de M. Boüöaült, prisident).

Ptäsentatioüs^ - M, Maurice Bui^fakT), 49*, rue Montorgiieil,

Paris (ä*-) et M. Jean Moise, 1 , rue Henry Say, Asuieres (Seine)»

presentes par MM.Rillahuon et Schky.

Cortespondance. - Lc soixantc-cinquieme Congris des Societes

savanies se tiendra ä Hesan^on en mars-avril 1932 -

MM. Hekhault et A Sauget remercient de leur adinission.

M. Houcuet envoie la phntographie d'une Morille geante recol-

te(‘ daris les cnvirons de l*oitiers.

M. Branuon Signale uii articic publie dans lc Journal « Bref »

du oetobre, re^'dilani lc pmcede Fahre.

M.M Heim ei Homagnesi adressent uue eominunicaiion sur un

uouvel Inocybe. L pacitycrens, de la Stirpe dalcamara.

M, Joachim presente nn e.ssai de fielie permettant de conserver

sur un carton les tdements esscniiels cuticule, lamelles, cte.) el la

Rporee de Champignons charnus.

Apport de M. Joachim :

Pleuroius oslrealiis.

Apport de M. Sauger (chainpignons r^coltes a Orry-la-Ville)

:

TrU'holoma glaucocanum.

haccaria laccala.

VAilöcyhe clavipes, iiebiilarls.

LepUta inversa.

Cortinarias clnnamomeus.

Paxillus involulus*.

Poletun badius.

Polyporas pcrettnls.

Sparams crispa.

Cnntharelltts lublformls.



S4ance du 3 d^embre 1931

.

(Prositlcnce de M. M\KTiN-(iLAri)K, s^ice-nresidenl).

Admissions--^ MM* BurFARi» el Moisk.

Präsentaiions- — M. Ri&önieb, agrege pres la Kaculte de Phar-

macic 4, avcnue de rObservatoirc, I^u’is (d
), i>resenle par MM.

Hadats el Boi’oali/i.

M. Felix Lknorlk, iuspeeteur divisiomiaire du Iravail, SO, rue

Devosge, a Dijon, proi?enle par MM. Gi:ntv et Boijroküis

M. Blanc, indu.sln(*l, 1S9, boulevard Gallieni, Villeneuve-la-

Garcnne (Seine), presente par MM. Bivklcis et Martin-Claudk.

M. A, Fkujik, phariiiacion 71 ,
boulevard Saint-Michel, Paris

presente par MM. Mautin Glaudk ct Maublanc.

Bibliothkquk de i/ümvkrsitk de Lvon, presentee par MM.
MARflN-CLAUDE el MaIBLANG.

Correspoadance. — M. Bocavi tt sVxrnse de ne pouvoir assis-

ier ä la scance.

M. Giiabkgi) Signale que Ics Journaux du Sud-Est onl relate un

empoisonncmeril luortol avee apparition des symptAines dos

ringestion
;
le fait demanderait a ötre con firme.

Communications^ - M, Gilbert fait connailre qü'il a retrouve

dans riierbier Barla los Champignons d^signes sous le nom de

Pilosace algvrienfus ; il y a dcux rccoltes et deux espoccs

rentes par les spores, mais paraissant appartenir aux Psailiotes«

D’autre pari, Pespece rcToltee par M. Nkntien et rapport^e

ave<* doute au genre Pilosace semble ßtre YHebelomä porphy--

rosporum, reeemment decril d’Alg(u*ie par M. R. Maire et nou-
veau pour le midi de la France.

M. Buchet, k propos des Myxomycctes eites dans le dernier
travaildeM. VIaury sur la flore de Champagne, fait remarquer
que leur determinaiion esl deja ancienne et ne correspond plus

aux noms aetuellement admis.
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Apport de M. Joachim :

('.oUybia voluUpes.

Ptcarolus ostrealus.

/lyjf'ophonis piislulaliH {reiju do M. GniLi.KMO/M de NcNron).

Psiheybe sarcocoplmla.

ilebeloma sinuosuin.

Polypoms adustus.

Lvnzitvs saapiarla.

Stereum purpureum.

Pezizn auruiitia,

Apport de M. Buisson :

Flammnhi siummo^n.

Poliliuivus adusUw, 7. rulilaiw, culic d iri<, abielhiiis.

Merufins p «i
f > y r i mi s

.

Slereutn purpureum, jifausupaluai, spadiceum.

Peniophoru gii<nnti5a.

Apport cic M. Mallamaiuk :

('olhjlna velullpe*.

PoUfporm ablelinu^, versicolor.

Lenzt fei flaecidn.

Steream biri^uluni.

Ponjne sarcoidos«.

CilUiria sculell.ila

Kiivoi de M. Sai-gkii (des enviroiis de Berck) :

TrICho toma m el a Ie ii cu rn .

Phodoparüfus saevus.

PJifocyhfi dealhata, tu]>a ^

t^mphnlia pyxidala.

youvoria sp.

Tüfniria furfuraoea

Pfinaeolus campanulalu».
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Amm. M.. xtmi.

XANTHOCHRCMft.fitt'EiCULAfäS* (UM;) ?ftt.

Ce Champignon, trwvä ä Fontainebleau en aoAt aur h6tr»,a 4t4 soumis

ä M. l’Abbö Boijrdoti Voici ce qüll noua a^Mpondu :

(i Votre envoi couienait Xanthochrous cuticularu BnlL forme typique ä

chair inince, ch^peim aiand, car aur chöna at ^raUe on ranooiitre ordinai*

rement une forme qui %ia chfAf dpaiaaa^ et la etiapeau non Kon4. Je ne

crois paa^aWfmiasefQDpfoadflß cette esp6ee avae X« rheade$, Sur lea

^chantiliOQe nombreuJt que J'ai vua de X\ muimtlans il y a toujoura dana

1. Xnnt/tochrot($ cuticularh, ^ <lu oliapeau (X 500).

la vitlosit^ du chapeau des cystides rameuses qui sont toujoura absentes

dans X, rheaäe^ dont j’ai vu aussi de nombreuse<i r^colteO. De plus,

X cuttcularis e^t plus brun, a la chair moins vivement colorde, l^ranis-

sant a ia lln. Quant atix cystides hymeiii.iles, ordinairement abondanles

dans X. cnticularis
^
eiles peuvent dtre tr^s rares

, dans X. rheades elles

manquent, mais je crois en avoir vu une ou deux dans un 4rhantillon. »



Pour la deacriptian de XamhoehrouB cuticularia il n’y a qii"Ä se repoN

ler ä celle deToiivrage de Bouhdot et Oalzin (Hym. de Fr,^ n® 955, p.

635, fig. 179), qai est excellente. Notts dirons seulement que ce champi*

gnon, mou et gorgö d'eau quand il est jeune, est vite mangö des vers
(
1

)

et qu'en vieilli^sant il perd toüs ses caract^res.

2. Xanthochrous euuculfiris — A. cysi’des de rhymenium
; B, une toutle

de cystides . C, portiuu d hym^nium (bnside et cystide)
; D, spores :

les 4 plar.ees a gauctie sont vues latdralement, les 2 ä droite de

faoe «X l.OOOj.

Bulliard seul ea a tlonne une iigare coloriee (t. 462), peu lypique ;

Dous n'avons pas trouve d exemplaires noirs comme ils sont figures sup

cette ptanehe.

C. G. Lloyd (Vol IV, Synopsis of the seclion \pus of the genus Poiy^

porus, p. 360) en donne de homies photographies (fig. 693-694), coppcs-

pondant bien h nos ecliantilions.

II n'existe pas de pianches eoloriees de Xanthochroue rheadea, mais

Killermann (Pilze aus Bayern, I Teil, p. 74) indique comme figure de

X. rkeadea ia planche 136 de Schaefper qui represente un Champignon

jaunWauve. L. Joachim.

(1) Nos ^ebantillons ont dess^ch^s k Vdluve^puls empoisonnös au sublim^.
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Aäditemntaailflorm SltHrlas Asfa94u8 örlentälti^yeologfcürh.

Pars prtdw J^oljiporaceae.

Dootor Albart Prmgm,

(Cum tabulis 1-VIIl^

A celebprrimo professore Murashkinsky, omskiensi, tempore

ulliinorum triam annorum aliqnas copiosas missiones fnngoram

lignubiuticörum provenienliuin e Sibiria et Asia extremo orientali

obtinui, ul ipios in classes determinem. ftimam missionem colla-

l)uravi iu tractatn « Hj menomycetes Mbraahkinskyatii », qui hoc

tempore pro^ ime publicabitur et qui kl ephemeride « Beihefte zam
Holaniseheii Centraiblalt acontinebitqr« jLtias uiisaiones professoris

Murashkinsky erant sie copiosHe, «t iabor hodiemus sit

multo lotigiur, licet aolum res sit coatinu&Uo laboris praecedentis.

In hac prima parte meae publu'atioii48pree8eiißa*p«)8pectum

Polyporaccaropi expUco, in quanlum ci'tkjcato iTmagortun ex hac

fainilia in miftaionihiks |>rofessoris Maraahkiaski cointehta sunt, ln

parle fnturae meae pnblicationis, eeteräe apeoieatangorum mis*

sorum soqqcntnp, quoi*atn imnimerus similiter est.

(ilam prima missione fungoruin mihi xyaUkMlM eoilfthjQaporaliter

prof. Murashkinsky aliam collectioneiat^eWalti&äB^ltm profes-

soriE. A. Burlio,i5t l<ouis, (Missouri quir^sul-

tata in opere sic diclo ; » Hymeboihy’eetottS Fhngi ofSiberia and

Eastem Ama- monstljy ol ‘wooildeslriyngapeeii»* in-Ankals of the

Missouri Botanical Gapden, vol XVIII, i98l|‘p. J169A87 publicavit.

Aliquae exsiceata Burtii eorum speciemiib dtqptinata utrant, quae

egomet obtinui, alia varia sunt. Exsiceata in qUoroia süidio meum
opus bodiernum poritum est, sunt diOerentia a n?sinoatis profes-

soris Burt. Si oomparo inesultata laboris mei ctub rak^tibus cei.

prof. Bart, in quantum nol>i8 exsiceata simllia erant, ^ideo, nos

mutandis mutanda ad omnino acqualia resultata pervenisse.

Occupatio mycoiogica, qua cei Murashkinsky in Sibiria functus

est, est niaxime nferitorum plena. Usque hac tempora minime de

Sibiria et Asia orientali mycoflora nota erat et in quantum fert

fonles litterarios, etium paurissimi sunt. In principio aecundi

dimidii saeculi praecedentis tungos in vicinitatc oppidi Minussinsk

in Sibiria cei. MartianolT legebat et colloctiones eins determinavit

cei. de Tlifimen in qninque publicationibns sic dictis « Beiträge
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zurPilztlora Sibiriens », in Bulletin de laSoc. Imp. Moscou, vol.

82, 53, 85, 5G, 18774881. Novum additamentum ad fungos S/biriae

cognoscendos a cel. Saccardo provenit et in Bulletin de la Soc. Bot.

Belg., vol. XXVIII, p. 77417, tab. 4-6 publicata est. Opera citata

pro dolor mihi non sunt accessibilia, sed eorum inopiam non
persentivi, quia ea opera hodie multum anliquata sunt et etiam ex

ea causa, quia mentiones de divulgalione specierum singularium

in Sibiria, in quantum in bis operibus contentae sunt, iam a cel.

Saccardo excerptae sunt et etiam in descripiionibus singularum

specierum apud eius Sylloge lungorum, omnium, hucusque cogni-

torum citatae sunt.

Omnia exsiccata mihi mandata cel. Murashkinsky non colligebat,

sed tota series aliorum collectorum et hoc in locis maxime diifusis

tota in paene asiatica parte Unionis Republicarum^Sociaiistiea-

rum Sovjeticarum. Haec suntspeciali modo :

Murashkinskj'’ in districtibus ßarnaul(1925, 1930), Omsk (1925,

1928), Tara (1928, 1929), Abakansk (1927), in montibus Sajany

(1927) in montibus Altaj (1926) ; Krai\*izew in districtibus Tomsk

(1931), Tara (1929), Kuznelzk(1929, 1930, 1931), Amur(1928), Tomsk
(ad flumen Tschulym, 1931), Atzschinsk (1929), C.hakassk (1931),

Konjew in montibus Sajany (1929) et in districtibus Oarnaul (1927,

1928), Kansk(l930) ;
Ziling in districtibus Omsk (1927, 1928),

Tomsk (1927, 1929], Tara (1928, 1929), Nikolsk-Usurisjsk (1928),

Amur (1928),Wladiwosttk(1928) ; in districtibus Baraaul

(1928), Bijsk (1928) ; Traizuk in distr. Barnaul (1930) ; C homuiskjy

in distr. Omsk (1928, 1930 et in montibus Ural (1929, 1930) ; Polja-

kow in montibus Sajany (1928) et in distr. Tara (1928) ; Ugolnikoa^

in distr. Omsk (1928) ; Tzelitschewa in distr. Tomsk (1929, 1930) ;

Katajewskaja in montibus Altaj (1928) el in distr. Krasnojarsk

(1926), Kansk (1926, 1927) ; Pawlou>a in montibus Ural (1929) ;

Baranow in distr, Tara (1926); in distr. Tara (1929,

1931) ; MäkaroJJ in distr. Bijsk (1928).

Alii collectores, qui pauca exsiccata solum collegerant, apud
species ipsis convenientes nuncupati sunt.

Cel. Murashkinsky exsiccata omnino in statu bono demandavit

et etiam in pulcbris exemplaribus ita, ut paucis excipiendis fere

omnia determinare possim. Solum aliquae sterilia exemplaria in

parte non determinari quia carposomata ipsorum haud typiea erant,

ln summa a cel. Murashkinsky 236 exsiccata ex familia Polypora-

cearum obtinui, quae omnino omnes determinavi. Haec collectio

bonum prospeclum sibiricarum et extremi Asiae orientis Polypo-
racearum oßerre potest, quamquam naturaliter non adhuc com-
jpletum. Mihi possibile erat determinare ex hislonginquis et myco^
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logico modo parum notis regiombus relativiter oopiosam jnuUita-

dinem specierum multo majorem» quam de regiouibos aliquorum

statuum Europae scimus.

Summa summarum possumus dicere, quod iam in primo meo
opere dixeram, mycofloram Sibiriae valdo simillem esse myco-

florae Europeae, si specialiter regiones montanas et silvis coper*

tas a. e. Europae centralis oomparamus Mycoflora Asiae in

exti'emo Oriente solum parum a mycoflora Sibiriae distat et iam

relationes ad mycofloram Americae borealis praestat» In summa
dillerentia inter mycofloram sibiriensem et eam Asiae extremi

orientis non tarn magna est.

Fig. 1. Sibiria et Asia orientalis, cum localitatibus cttaüs l : 60,000.000,

Autor delin.

In re maieriali sibirico et Asiae extreme orientalis sottim^aucad

novas species potui discernere, quae tarnen non volunt dicere has

species non potuisäe etiam in Europa crescere et haec dico ex hoc

motivo, quia Europa in quantum fert fungos majores non tarn

bene perlustrata est. Argumenta probativa ad species in sequen-
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tibus citata in mco herbario privato (le[H)sila sunt et duplicata in

'

faerbario Laboratorii Phytopathologici Academiae Agrooecono-

micae in Omak.

PolYPorus Fries p, p.

PolyporuB 08S6US Kalchbrenner.

Ad truncum Laricis sibiricae, Sibiria, districtus Barnaal, leg.

Murashkinsky, VII, 1930, n° 314.

Carposoma typicum. Gum speciminibus carpaticis optime

convenit.

Polyporus sulpiiureus Bull.

Comp. Hymenomy<'.etes Murashkinskyani, n“ 43, 94.

Polyporellus Karsten.

Polyporellus arcularius Bätsch subsp stzigosus B. et G.

a] Ad truncum Betalae oerrucosae, Asia, montes Sajany, leg.

Konjew, 5. V, 1929. Misit et deterrainavit Murashkinsky, n" 734.

b) Ad truncum Betalae oermcosae, Sibiria, distr. Omsk, leg

Ziliing, IX, 1928, det. Murashkinsky, n® 223.

Polyporellus arcularius Bätsch, subsp. slrigosus B. et G.

var. minulipora Pilat. Comp. Hymenomycetes Murashkinskyani,

n®

Polyporellus brumalis Persoon.

Comp. Hymepomycetes Murashkinshyani, n 66.

Polyporellus albiceps Peck.

Comp. Hymenomycetes Murashkinskyani, n®91.

Polyporellus varius Fries.

Comp. Hymenomycetes Murashkinskyani, n* 63, 93.

Polyporellus varius Fries f. pertennis Kalchbrenner Pilat.

Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Tomsk, leg.

Tzelitzschewa, VIU, 1929.
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Boaa varietas, probabiliter conifericola, ex Europa adhuc nou
notata et ut species incerta habita. DilTert a typo pUeo pertenni,

vix 2 mm. crasso, gfaberrino, caataneo. Tubalis decarrenübos.

Stipite toto obscare badio nsque uigro, rugOM. Poris atmimis. A
cel KALcnaBENNER ex speciminibus prope Minussüik Sibiriae lectis

descripta.

Polyporus varius Fries, f. melanopodiformis Pilat.

Comp Hymenomycetes Murashkinskyaui n*’

Polyporellus squamosus Huds.

a) Ad truncum PopuU tremalae, Sibiria, districtus Tara, leg. et

det. Murashkinsky, Vfll, 1931, n° 313.

b) Ad truncum Populi tremulae, Sibiria, districtus Tara, leg. et

det Murashkinsky, VII, 1929, n“ 306.

Polyporellus elegans Bull. var. nummularius Bull.

tt) Ad truncum Detulae verraeosae, Sibiria, districtus Tara,

VIII, 1929, leg. Ziling. n»311.

&) Ad truncum Petulie />B&rscenlis,Sibiria, districtus Kuznetsk,

IX, 1930, leg. Krawtzew, n" 312.

Spongipellls Pat.

Spongipellls borealis (Wahl.) Pat.

a] Ad truncum Piceac obovnlae, Sibiria, districtus Kuznctzk

VIII, 1930, leg. Krawtzcw et det. Murashkinsky, n°309 b.

Specimen typicum !

h) Ad tmneum Populi tremulae (?), Ural, VIII, 1930, leg. Cho-
mutsky.

Specimen typicum, cystidiis frequentissimis, elliptice-fusifor-

mibus, tenuiter vel mcdiocriter tunicatis, hyatinis 28-30 x 6-10 ja

magnis.

Matrix [Populas tremula) verisimiliter non recte indicata est.

ln specimine meo nullum lignum adest.

Spongipellls Litschaueri Ix>hwag. ' „

Ad truncum Qaercus mongolicae, Asia oricntalis, districtus

Amur, 1928, leg. Krawtzew.

Cum speciminibus europaeis optime eonvenit.
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Leptoporus Quälet.

Leptoporus lacteus (Fries) Quelet.

a) Ad truncum Populi tremulae, Ural, Iwdel, IX, 1930, leg.

Chomutsky, n** 1073.

b) Ad truncum Betulae, Sibiria, districtus Kuznetzk« 18, X,

1930, leg. Krawtzew, n® 209. Sporae, 4 1/2 X 1-1 1/2 (x,

c) Ad truncum sibirica *^ Sibiria, districtus Zuznetzk, 20,

VII, 1931, leg, Krawizew. Sporae 31/2x1 u-, n® 266.

d) Ad Betulam dahuricarn, Asia orientalis, districtus, Amur,
VIII, 1928, leg. Krawtzew. Sporis non visis, n® 210.

Leptoporus albellus (Peck.) B. et G. [Tab. 1, fig. 4)

.

ä) Ad truncum Pini silvestris, Sibiria, districtus Tara VIII,

1928, leg. Ziling, n” 307. Specimina typica.

b) Ad truncum Abietis sibiricae^ Sibiria, districtus Kuznetzk,

IV, 1931, leg. Krawtzew, n® PI. a. 10.

c) Ad truncum Betulae verracosae, Sibiria, districtus Tara,

VIII, 1929, leg, Ziling, n<» PI. 785.

d) Ad truncum A bietis sibiricae, Sibiria, districtus Kuznetzk, IV,

1931, leg. Krawtzew, n® PI. 8 a.

e) Ad ramun putridum Pini sihestris, Ural, leg. Chomutsky,

17, IX, 1930, n® 284.

Jj Ad truncum Pini sihestris, Sibiria, districtus Tara, IX, 1929,

leg. Ziling, n® 234.

Leptoporus albellus (Peck) B. et G. species inaxime variabilis

est. Pileo 3,5 cm diam., seiniorbiculari, basi crassiori, saepe fere

triangulari, albo, supcrficie cuticula alba, sicca lutcscenti, laevi,

ca. 100 jx crassa, ex hyphis 3-6 tx crassis, conglutinatis composita,

tecto. Trama pilei nivea, molli, spongiosa, sicca fragili subtiliter

granulosa, cum FeSO^ incolorabili, fere haud fibrosa, ex hyphis

crasse tunicatis, hyalinis, distinctis, 4*6 [x crassis, frequenter auri-

formiter septoto-nodosis, composita.

Tubulis 3-8 mm. longis, tenuibus, albis, siccis sublutescentibus.

Poris 0,2-0,3 mm, rotundis yel paulisper angulatis, dein saepe

elongatis usque haud raro sublabyrinticis, albis dein cremeis vel

sublutescentibus.

Tubulotrama ex hyphis suberasse tunicatis, 2-4 [x crassis, hyali-

nis, dense plus minus paraleliter contextis.

Basidiis9-18 x 4-4 1/2 fx, Sterigmatibus binis vel quaternis, ca

2 u longis«
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Sporis cylindraceis, subcürvulis» hyalinis, 3 1/2-5 X 1 1/2-2 {x.

Hab. ad ligna arborum frondosarum et coniferarum* ln Europa

media et oecidentali rare obria, sed in Siberia Americaque boreali

multo frequentius. Leptoporo iacteo Fr. proxime affinis.

A LfOptoporo albido Schaeffer prima vkta epicute distincta, levi,

trama pilei molliori. haud flbriliosa diifert, Genera Leptoporus et

Unguiina conjungit.

Forma sporarum Leptopori aibelli Peck variabilis cst.

Haud raro sporas cylindraceaa, anguetas, 4 1/2 X 1»3 fx, alias

usque ellipticas 4 X 2 jx invenimus. Gonsistentia tramae constans

est.

Ea niveo>alba, fere haud ßbrosa, fragillima est Epicutem autem
haud constantem invenimus : alias distinctiorem, alias minus dis-

tinctam Quia autem etiam Leptoporus lacteus Fries epicutem

quamquam minus distinctam habet, tramamque quoque albam,

fragilem quamquam paulisper iibrilosiorem sporacque similes,

haud raro dillicile haec duae species dignoscendae sunt. Haec duae

species solum lormae unius speciei maxime variabilis mihi viden-

tur.

Leptoporus albellus Peek B'. et G. f raduloides m. f. n.

Ad truncum Betalae verrucosne^ Sibiria, dislriclus Tara, leg.

Stefano«, IX, 15)29, n” 308.

üiüert a typ j superficie pilei rugosa haud levi ut in typo, acuta

sed brevius spinosa Ejiicute ca 60-100 [x crassa, distincta Histo-

logie sua cum typo bene convenit. Sporis'3 1/2-1,7 |x, cylindraceis,

paulisper subcurvulis.

Leptoporus albidus Schaeffer.

Carposomatibus sulimagnis, o-6 ein. diametri. Poris 0,12-0,3 mm.
diam. Sporis 3 1/2 4 x 1,21,7 [x. Trama pilei exsiccata durissima

sed fragilis, alba. Spocimen sibiricum a speciminibus europaeis

normalibus, per poros paulisper ininores, sporasque quoque

differt.

a) Ad truncum d&ie/es sibiricac, Sibiria, districtus Kuznetzk, ad
«uinen Tom, IV, 1931, leg KrawUew, del. Murashkinsky, n® PI.

a 9.

b) Ad imnenm Abielis sibiricae, Sibiria, districtus Kuznetzk,

16, IV, 1931, leg Krawlzew, PI a.

Specimina velusla jam ex anno praecedenii opulentissime

f^runda. Sporae 6 x 2 (x.
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c) All truncum Pini silvestris^ Ural, 30, X, 4030 leg* Chomutsky,

n" 249.

Speciiiicn abnormale. Hypliac nonnulae ex contextu hymeno-
phori in oitlias cylindraceas dilabuntur. Oidiae anguste cylindra-

ceae, basi et apice rotundatac. per inodum dissimilem inagnae,

7«i2 X 1 1/2-2 4/2 |x Quia specimen mcum velustum semiputri-

dumqiie est difficile est dictii si istae hypliae oidiae ferentes ad
contextum Leplopori pertinent,^ aut alio aliqui fungo parasitico.

Leptoporus fragilis Fries. Quelel

a) Ad ramos putridos Pint sihestris, Ural, 20, X, 1930, leg.

Chomutsky, u°216.

Poris priino rotundatis, dein clongatis usquc daedalaclormibus,

adultis fere irpexoideis, dentatis. Trania pilei fragilis cum solutionc

FeSO“* viride coloralur. Reaclio haec in carposonialibas juvcnili-

bus tardior.in adultis inulto cclerior intcnsiviorque Hyphae tenui-

ter lunicatae 4-2 t;, crassae, aliquae crassiorcs, gelaüiiosae 2-3 1/2

crassae, distincte septato-nodo.sac. Hypluic subhymenialcs 1 1/2-

2 1/2 [X crassae, dense conlcxtae Basidia 10-17 x 3-4 jx. SpoVac

cylindraceo ellipticae, paulisper curvatae, 3-4,2 X 1-1 1/2 jx

ßarius in superficie pilei (ut in cxcmplari, n« 216) straiumcon-

texti spongiosi, ut in speciebus generis Spongipellis, invenimus.

In specimiiübus normalibus hoc stratum abvsolute decsl.

b) Ad truncum Populi tremalae (?) Moiites Ural, 21, IX, 1930,

leg Chomutsky, n® PI. 754.

c) Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

Humen Tschulym, IX, 1931, leg. Krawtzew, n' b 20.

Carposomatibus fere resupinatis ad var. rcsupinalam B. et G.

(Polyporus albobrunneus Romeil) tendit.

Leptoporus caesius Schräder.

Conf. Hymenomycetes Murashkinskyani, ii" 15 b.

Leptoporus albo3ordescen8(KoineIl) Pilat ==: Spongipellis

alhosordescens (Romcll) B. et 6. = Pulyporus lissilis Berkeley.

Ad truncum arboris frondosi, Sibiria, distr. Omsk, 1928, leg

Ziling, cont. Hymenomycetes Murashkinskyani, n"* 61.

Leptoporus destructor (Schrad.) B.et G., var. resupinaHisT\

.

et G.

a) Ad truncum Pini sibiricae Mayr, Sibiria, districtus Tomsk,
leg. Ziling, VII, 1927, n® 304. Carposonvetst resupinata e rimis
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corticift crescunt» Cum speciminibus europaeis optima coUTenit.

Spacicm haucseniper resupinatam inveni. « Varietas » resupinata
quam ßourdot ct Galzin dcscripserunt bona species mihi videtur,

qua' a vero Leptopori destructoris Schräder, specie rarissima,

bene dislincta est, Propterea hanc speciem resupinatam nomino:

Leptopprus resupinatus (B et G.) Pilat n. e«

Carposomalibus ubique resupinatis, tenuibus, albis c rimis cor-

licis crcscentibus, dein late confiuentibus, sacpe, basim irunci

terrainquo vieiiiam incrustantibus, l/S-^ämm. crassis, membrana-
ccis-carnosis, sulis aulem firmis, margine sterili, lato, albo, laevi

saepc lomentoso, floccoso, dentatodobato, usque fibrilloso vel

byssoideo.

Tubulis brevibus, 0,5-8 mm. longis, irregularibus, irregulari-

lerquc ad tramam dispositis, fragillimis, fauce dentatis, albis,

dein crcmcis, siccis lutescentibns.

Poris irregUlaritcr magnis formatisquc, 0,2 0 6 mm. diam.
Trama mollis (ragilisque, praecipue exsiccata, ex hypbis 2-4

erassis, tenuiler tuiiicaiis, hyalinU, raiius quihusdam sepiato-

nodosis.

Basidiis 10*18 X 3 1/2-5 Slerigmatibus binis vel qualernis,

usque 4 u longis. Sporis ellipticis usque clongatis, basi pauliper
oblkjue de[)rebsa 4-5 x 2 1/2-3 (x magnis, sacpe uni, bi-vel trigut-

tulalis. Plerumque opulenter fruciificans.

Ilal). ad ligiia, praecipue ad cortiees coniferarum m Europa,
Asia boreali et verisiuiiliter eliain in America boreali.

Solulio FeSO^ tramam haud coloral.

b) Ad truiicum Pini sitve^tris, Sibiria, districlus Tara, leg. Ste-

fanoiril, VIll, 1931, del Murashkinsky, n"» 772.

Sporis ellipticis, b\si oblique acutatis, 5-6 X 1 1/2-3 |x.

Loptoporus Litsohaueri Pilat spccicsn ova. (¥ig. 2; Tab. VIlI,
lig . 1).

Garposomatibus resupinatis, albis, exsiccalis subcrcmeis, moUi-
tcr carnosis. priino plus minus rutundatis dein subiucrustantibus,
ienuihus, cxsiceatis fragillimis ; subiculo (trama) tenui, solum 1/2-
1 1/2 mm crasso, albo.

Tubulis 1-3 rnm. longis, rectis. saeplus tarnen plus minus obli-

qui.s, subcrcmeis, cxsiceatis fragillimis. ^ ^

Poris irregularibus, 0,2*0,3 mm. diameiri, fauce dentatis, saepc
plus minus partialiter apertis.dissepimentis tenuibus, 40-60 cras-
sis.

Trama tenuissima, plerumque ca. 250-600 {a crassa, ex hyphis
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teiluiter, usque mediocriter lunicalis, hyalinis, irregulariter sub-

denscquc contexlis, 3-3 [i. crassis, non inerustatis.

l'ir, 2. — Lf’jJtoporus LilM'liaurrii IMIal.

1. Pai> disscpimeiili in j-wlura

2. iSe\ (. Njslidae.

3. Spurae. Aiilur dehn.

Tuhulolrama ex liy[)lus liyalinis, 2-3 1/2 erassi.s, leimiler lunica-

lis, irregularibiis, plus niimis thuisc parallelilerque contexlis.

Ilyinenio ex basidiis et cystidiis frequentissiinis composito.

Basidiis tenuiler lunicalis, 0-8 X 3-4 1/2 »x.

Cystidiis tenuiler lunicatis, hyalinis, clavatis vcl subfusoideis,

8-12 X 4-7 a, apice inerustationem spliaericam G-10 a diam. rugo-

sissimam ferentibus.

Sporis elliplieis vel ohlongatis, basi oblique acutatis ct uno
latere paulisper depressi.s, 4-3 X 1 1/2-2 (jl, plasma homogenoa
replelis, feeundis.

Hab. ad ligmim earbonisalum Piceae obovalae, Silnria, dislric-

tus Tomsk, uil Humen Tseluilvm, 13, VllI, 1})3I, leg. Krawlzew,
n<‘ b. 2G.
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Specics eximia ex aflinitate Leptopori resapinati (B. et G.)

Pilat et Leptopori irabei Kostk, sed certc diversa.

DilTert a Leptoporis similibus forma et latitudiiie sporarum et

praecipue cyslidiorum admirabilium frequentissimorum praesentia

Ilanc specieni sibiricam ccl. prof. Litschaucrio, mycologo

excelleiiü austriaco, dedicavimus.

Leptoporus adusius (Willd. s Qucl.

Ad Iruncum Abirtin sibiricae, Sibiria, distrieius Kuznetzk, leg.

Krawlzew, 9, V, 1930, n«

Leptoporus adustus (Willd.), QmU. f. resupinata B. et G.

a) Ad truiicuin Ahiotis sibiricae, Sibiria, distr. Kuznetzk, leg.

Ivrawtzew, 21, VIII, 1930, ri« 261.

h) Ad trueuin trernnlae, Sibiria, districtus, Tara, 27,Vn,

1929, leg. Stefanoir, ir* 1031.

Leptoporus dichrous (Fries), Quälet.

Ad truiiciim Sorbi nucupariae, Sibiria, districtus Kuznetzk,

leg. Ki\nvtzew, 1929, det. Murashkinsky, ir 262.

Leptoporus amorphus (Fries), ()uelet.

(A)nf. Ilyinenoinycetcs Murashkinskyani, ir» 00.

Leptoporus uralensis Pilat specias nova. (Tab. I, lig. 1,2, 3).

(^arposoniatibus elluso-renexis usque lateralitcr adnexis. basi-

(|ue paulisper rellexis. Pileo tenui, 1-2 mm. erassi, 1/2-1 12 cm.

lato (saepe vicini seriatim conüucntcs) parce zonato, parte mar
giiiali albo, parle basali luteo-bruuiieo, laevi glabro, paulisper

corriigato, inarglne aeulo, sicco paulisper involuto.

Tubulis 1/2-1 mm. lougis. vivis gelatinosis, juveiiilibus albis,

adullis paulisper fuscc.sceiitibus, siccis paulisper subfuseescenti-

bus, ad marginem brevioribus,

Poris magnis, 0,3-0, 7 mm. diam. (2-3 ad 1 mm.) angulatis ferc

hcxangulalis), irregularitcr magnis faucc haud seissa,haud den-

tata, regularibus.

Trama pilei 1/2-1 mm. crassa, alba, viva gellatinosa, gummöse
ellastica, sicca eburnea. Gontextu subliymcniali simili, i^^trama

haud dillcrciiciato, ex byphis similibus, gellatino.sis, deiise iiregu-

lariterque conlexlis couglutiiiatisqiie, indistinctis, 1 1/2-2 1/2

erassis composito.
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Basidiis densis, parum dislinctis, 15-20 X 3-4 1/2 |i..

Sporis liyaliiiLs lon^^e ellipUcis usque cylindraceis, rarius sub-

curvulis, sae})c plurigulliilalis, 3-4x0 8-1 1;2 jx.

Hab Ad coriices li'nii'.'oruni l^icca oboKmtae, in montibuft Ural,

log. Chomulsky, 13, IX, 1030, ri« 204.

Speoies hacc in aninitatoni Leplopori aaiorplü pcrtinet, a qiio

auloin facile dignoscilur. Superficies picoi al)Solulo glabraest, dein-

oops Iraina homogenoa, tola golaliiiosa, opidcrinide niilla Iccla,

Stratum coutoxti albi spongiosi superficiali, quac in Le[>to[K)ro

amorpho charaflerislicuin, absolute dcest, poris multo niajori-

bus, haud aurantio-coloratis. Specics cliaractcristica et bene dis-

iincta.

Carposomata o?:siceala aqua madelaota [)ulchre rcviviscuiit.

Leptoporus undatus (Persoon) Pilat ii. c.

Ad truncum Ahirtis sibiricac Sibiria distrietus Kuzuolzk, IX,

1030, leg Krawlzew, n'" IM. a 4

Tubulis 1-4 mm. longis Poris 120-200 adiamotri, in laucc aeque

abscissis, haud doiitalis, rolundatis vel subangulatis, disscpimeutis

tonuibus.

Sporis sphaoi'icis, rarius paulisper angulalis, laovibus, basi pau-

lisper subaeutatis, 4-4 1/2 diamelri, plasma iicbulosa replelis.

Trjinia pilci tenui, 1/2-1 mm. crassa, albida, sicca paulisper luCes-

cenli vel brunnescenti, ex liyphis niediocritcr tunicatis 3-() ja cras-

sis, donso subj>araUoliter contextis, liyphis lateralibus ])aulispor

tenuioribus, tcnuilcr turiicalis. Tubulotrama ex hyphis similibus

plus minus paralleliter deiisc contextis. Margo caqiosomalis

acutus, similis, siccus saope j»ileirorme rofiexus.

Phaeolus Patouillard.

Phaeolus rutilans Pers. Pat,

Ad truncum Popiili Irenuüav, Sibiria, distrietus Tomsk, 2,

VIII, 1030, leg. T/clitzchewa, n" 208 (vel 2fiS num. male scriptum)

det. Murashkinsky.

Phaeolus fibriilosus Karsten.

Ad truncum Ahietis sibiricac, Sibiria distrietus Tomsk, 20,

VIII, 1030, leg. Tzelil/schcwa, det. Murashkinsky, i\> 233.

Phaeolus Schwei oitzii Pries,

<kmf. Ilymenomyceles Murashkinskyani, ri“ HO*
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Corlolu$ Quclct

Goriolus hirsatus (Wulf.) Quälet f. abietis IMlal f. m. ii.

Adtruncum Abietis sibiricae, Sibiria, disirictus Kuznetzk, IX,

1930 leg. Krawlzew, u”23ö.

Pileis minoribus, 2-3 cm..diam. hemiorbiculatis, reniformibus vel

orbiculalis, supcrficie albido griseis vel albido-lulesceatibus, lon-

gissime criniformiler villosis, uni vel bizonatis (paruin dislincte),

Poris orbiculalis, griseo brunnescentibus. TubuUs 1-2 mm. loiigis.

Goriolus hirsutus Wulf. Quelet.

Ad Iruiicuni Betnlae veh'Ucos(U\ Sibiria, districlus Tara, 2, VII,

1929, leg. Ziliug, 218. Forma paulisper abnormalis ! Specirnen

meuui ab insectibus rnaxima et parte ileicta est.

Goriolus pubesceus Schum Queiet.

Ad Iruncum PopuU tvemulae, montes Ural, h^g. Cbomuisky,

30, X, 1930, Speciinen baud lypicum ! n‘^248.

Goriolus pubesceus (Selium) Quelcl f. amurensis m. f. n.

rileo somiorbirulari, oonehiformi, 3-4 cm. diam. 1 1/2*3 mm.
crasso, (irmo, coriaceo, superlieie lerc glabro, soluni iibrüHs adja-

cenlibuÄ disperse praediio.

Tubulis brevissimis, 1/2-1 mm, longis. Poris majoribus, 0,23*0,4

mm. Trama c\ hyphis 2 l/2'3 1/2 }x crassis, crassc iunicatis hyali-

nis composita. Sporis non vi.sis.

Hab. Ad. truiicum Qnerci mongolicac, Asia orientalis, distric-

lus Amur, 13, Vlll, 1928, leg. Krawizcw, n“ 300.

Goriolus zouatus (Fries). Quelet.

Conf. Hymenomycetes Mura.slikinskyani, n* 9.

Goriolus couchifer Schw.

(]onf. Hymenomycetes Murashkinskyani, n® 43.

Goriolus abietiuus (l)icks). Quelet. (Tab. II, (ig, 1). ^

Ad truncum IHni sil^^eslris, Sibiria, disirictus Tara, IX, 1929,

lez Ziling, 1034.
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Coriolus abietinus (Dioks). Quelei f cnesio-alha Karsten.

Ad Iraneum l^ini silveslri^ Sibiria, dislriclus Tara, VIII, 1929,

lej(. et det. Miirasbkinsk v, ii" 240 a.

r. lenzitoidea Mur. Poris radialiU'r conlliientibus ol larnellas

sal reguläres ofligienlibus. Modo mieroseopico cum ly [)0 absolute

concordat. Ad truncum Lands sihiricae, Asia, inorites Sajany,

leg. Murashkinsky. 10, VII, 1027, n" B 0, llunc funguni (coexem-

plar) eel. Buri in opere suo citato (Ann. Missouri Bot. (larden 1031,

p. ^i70) sub nomine LenzUes laricina Karst comniemorat.

Coriolus pargamenus (Fries) PatouillanJ.

a) Ad truncum Qiierd monffolicae, Asia orientalis, districtus

Amur, 1028 leg. Krawtzew, n° 301.

b) Ad truncum Betiilae vemicosae, Sibiria, distr. Tara, leg.

Murashkinsky, VI, 1923, n*^ B 13. Specirnen male evolutum,

paulisper anoinalum. Ilunc funguni (cocxcinplar) cel. Burt in

Iractalu suo citato (Ann. Missouri Bot Garden 1031, p, 470). sub

Lenziie sepientrionali Karst, eommemorat.

c) Ad truncum Beliilae aerrucosaCy Sibiria, distr. Chakassk,

(montes Sajany), XII, 1031. leg. Krawtzew. M. PI. E. S. Speci-

ineii hoc ad lormam pertinet, quae CovioUim perffamenwn Fr.

cum Coriolo ahieiino Dicks. conjungit. Gystidia habet fere fusi-

Ibrmia sub crasse tuiiicata, apice incruslatione caleii oxalatici

coronata, 20-28 X 4-4 1/2 ;x magna, 3-8 jx prominenlia.

Coriolus unicolor (Bull.) Palouillard.

Ad truncum Tiliae pannjoliae, Sibiria, districtus Tara, 1. IX,

1929, leg. Krawtzew, det. Murashkinsky, n'’ 200 (vel. 2G0 .

Coriolus unicolor (Bull.) Pat. f. irpicoides Bres.

Ad truncum Betiilae verrucosae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

flumen Tschulym VIII, 1931, leg. Krawtzew, det. Murashkinsky,

n® b 41.

Fungus sibiricus cum descriptione Bourdot-Galzinii bene conve-

nit. Hymenophor admodum conspectus. Tubulis ornnino in

aculeos absolute liberos, conicos vel parum applanatos divisis.

Histologia sua cum typo bene convenit.

Coriolus obducens Pers. B. cl G.

a) Ad truncum Populi Sibiria, districtus Tomsk, ad
Humen Tsclmlym, VllI, 1931, leg. Krawtzew, n® b. 34.
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In hyinenio praesertim copiosac cystidae, sphaericis sclosis

inerustalionihus pracdilac, adsuiit. Sporae 4-5 X 3-4 (x.

b) Ad truneuin Bctulae verriieo^ac, Sibiria, districlus Tara,

Vin, 1929» leg* Ziling, n« PL 285.

c) Ad Iruiieuin Abieiis sibiricaCy Sibiria, disti’ielus Kuznetzk,

23, IX, 1930, leg Krawlzew n“ 751.

Speciinen resiipinaluin. lelraslratosum, coriaceo-suberosuin,

satis molle, ab iiiscclis afüictum. Cystidiis sparsis, parum iiicrus-

tatis. Sporis non visis. Poris 100-200 txdiam. nissoj)iinenlis 50-60 |x

crassis, hyphis 2-3 1/2 jx crassis. liyalinis, crasse iunicalis. Coriolus

obducens ex conilcris adhnc haud notatus est, vix aulem hic fun-

gus ad speciem aliam pertinet.

Coriolus pallescens Karsten, sensu Itomell, Hym^-n. ofLappl.,

p. 19, ncc Fries ! f. resnpinatn m*

Garposomatibus lere ubique rcsupinatis, substrato adnexis, plus

minus rotundalis, adullioribus medio paulisper pulvinalis, albis,

inargine fibrilloso, Oocoso, cum zonaca 1 inm lala sterilli, haud
raro inargine paulispor liberis et inargine superiori in exempla-

ribus rnajoribus 2 mm latos reüexos pileolos effigientibus.

Tubulis 1/2 1 mm longis, saepe paulisper obliquis, albis siccis

subcremeis.

Poris albis vel subere«r:eis, irregularibus, angulatis, 0.3-0, 7 mm.
diamelri, subinollibus et .subfragillibus.

Traina partim ex hyphis crasissime tunicatis vel solidis, 3 1/2-

4 1/2 ;x crassis, plus minus cum substrato paralelliter coniextis et

parce seplalo-nodosis, flexuosis, hyalinis. partim ex hyphis 2 1/2-

3 1/2 ;i. crassis, crasse tunicatis, irregularilcr coniextis. Pars tra-

inae dorsalis laxiiis conlexta quam pars illae ventralis et tubulo-

trama, ubi hyphae ienuiores dense irregulariterque contextae

praevalent. Cuticula iiulla adest.

Dasidiis 8-15 X 3-4 a, Sterigmatibus binis vel qualernis, ca 2 [x

longis.

Sporis breviter cllipticis, basi paulisper oblique depressis, hya-

linis, Icvibus, 3 1/2-5X 2-2 1/2 [x, plerumque indistincte uniguttu-

latis.

lliib. adcorticem trunci Salicis sp., Sibiria, districtus Tara, leg.

Ziling, IX, 1029, n« 233.

llunc fungam ccl. prof. Litschauer determiiiavit et specimen

sibiricum cumspeciminibus ex berbarioRomelliicomparavit. A cel.

Litschauer unum exemplar, quod Nannefeldt in Suecia 15, VIII,

1929, propre Femsjö Dullaberget ad Alnum legit, obtinui. Hoc
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spocimcn lypicum pileolatum ost, porosquc uiiiiores

Siructura sua Inslolo^ira luitem bciie eoiiveniL

Coriolus pallescens Karstcu sensu Uuiuell non Fries !

sperics bona videtiir, qiiae ('oriolo f^tnusiae liounlot el Galzia

proxiine aceedil.

Fk,. 3.-— 1. Leptaporas iiraiensis F^ilat sporae 320() X.

2. Lepioponis ms‘t//)mr^/ü5(Pourdol et Oalzia) Pilat, s[)t)rno 30 o X.

3. Leploporus undalas (Pers.) Pilat Fporac* 2Soo X.

4. (Jngulina pfieiidoöeiulina (Munishhui-ky) PilaUsporuo 3000 X.

ö.-ß. Phellinifs Baumii Pilat, 5. Ilyaiciiium cum selis, ßFporae 3oooX.

7. Vona cinerea Bres. Fporae 2800 X
8. Paria f^ilvescena Bros, sporae 3000 X,

0. Porin mollusia Pers. sporae 28(M) X.

10. Paria sintwsa Fries, sporae 3200 X. Aulor tielin.
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Coriolus Maublancii Pilas spccie«; nova.

Carposomatibuslnteraliter adnexis,rarius basi paulisper effusa*

serniorbicularibus, 3-4 cm. latis, basi 1-2 cm. grassis, subcoria-

ceis, siccis coriaceis vel coriaceo-übrillosis ;
superficie pilei alba

vel albida, in fungo exsiccato paulisper ochraceo-lutesccnti. leavi,

glabra, paulis[)cr sublucida, indistincte zonata (1-2 zonae). Mar-

gine acuto, abs({ue zona marginali sterili.

Tiibulis VG mm. longis, albis, carnoso-coriaceis, siccis fragililms

el paulisper crcmoo-coloralis, siiblutesecnlibus.

Poris roUmdalis vel paulisper aiigulatis, parvis, 0,12 0,2 mm ,

diameire, albis, in lungo exsiecalo paulisper luteo-bi unnesccnli-

bus, fauce haud denlalis.

Trama pilei alba, subeoriaeea usque fere coriacca, firma, dis-

lincle el longe librillosa, ex byphis 4-5 1;2 |jl crassis, crasse tuni-

eatis usque solidis, byalinis, plus minus parallcliter longitudiua-

lilcr contextis. paruni seplatis et hypliis latcralibus paucis, pau-

lisper tenuioribus (2-3 ;j.) in superücie pilei gelatinosis, paulisper

luleseentibus (e\sieealis)et in <‘pieulein parum di.stinctam 50-100 jjl

erassani, eongluliualis, composila.

Tubulolrama ex paucis hyplii.s crassis, plus minus reclis, crassc-

que lunicalis (3-5 crassis) et hyphis tenuibus 1-3 p. crassis, irre-

gularitcr contextis, mcdiocriler lunicalis praevalcnlibus coin-

posita.

ßasidiis parcis 0-12 X 3-4 ;x,

Sporis parcis, cllipticis, basi oblicpie aeulatis, byalinis, 5-,5 1/2

X 2 jjL.

Hab, ad truncum PopuU treniulac, Sibii ia, dislriclus ßarnaul.

15. Vlll, 1030, leg. Dra^^erl, ir 203.

Speciem nostram cd. Ing Maublaneio, secrelario generali So-

cietatis Mycologicae Clallicae, myeologo gallieo excelleuti, dedi-

cavimus.

Fungus adniirabilis, trama eoriacea, firma, ex byphLs lere soli-

dis ad Coriolüs accedit, sed lubulae sublragilcs et margo sterilis

nulius.

(]oriolos cum f..eptoporis conjungit.

llabitu paulis[)er Leptoporum floriformem ßres,, revoeal, sed

species ccrle diversa. Cd. [)rof Litschauer, eui liunc fungum,

qu(*ni cum nulla specie descripta conjungere potui, ad revisioneni

misi, mihi in epistula scribit : « Sdieinl mir mit Leptoporuft llori-

1‘ormis ßres. nichts zu tun zu haben, leider zeigt der Filz keine

Sporen. Ich habe zwei Proben desselben PiIzes.von Murashkinsky
eine auch auf Populus und eine auf Abies erhalten, aber leider
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auch vollkomtneti sterile Exemplare tiiul so schlecht und düriiigi

dass ich sie nicht bestimmen konnte. »

Sporae in exeinplarc meoalioquin rarissimae, eil tarnen aliquas

inveni.

Ippex Fries.

trpex lacteus Fries.

a) Ad ramos Beiulae rerrncosae, Sihiria, districtus llaruaul,

VIII, 11)30, leg. Trotzulv,ii« 239.

h) Ad truncuin Sorbi auenpariae, Sihiria, districtus Tara, 7,

1\, 19i9, leg Ivrawtziiw, n® 241.

c) Ad truncuin Primi Padi, Sihiria, districtus Tara, 1, Vlll,

1929, leg. Stelanoir, det. Murashkinsky n^ 230.

d) Ad truncum Detidae i'errucosae, Sihiria, districtus Omsk,
IX, 1930 leg. Chomutsky, det. Murashkinsky, ii" 24

A

e) Ad ramos (’<777Zco,sv/e, Sihiria, districtus Tara, 11,

VIII, 1929 leg. Stefanoir, det. Murashkinsky, n'’ 233 a.

Ad ramos putridos Betalae, monles Ural, leg. Chomutsky,

10, IX, 1930, det. Murashkinsky, n“ 211.

Ad truncum putridum Priini Padi, Sihiria, districtus Atzs-

chinsk, 18, VI, 1929, log. Krawtzew, det. Murashkinsky, ir» 237.

Irpex violaceus (Pers.) Quel.

Conl'. Hymenoniycetes Murashkinskyani, ii^ 7, 88 h.

Lenzites h’rie.s.

Lenzites quercina (L.) Quelel

Ad truncum Querciis mon/^oiicae, Asia orientalis, districtus

Nikolsk-Ussurijsk, VH. 1928, leg. Ziling. n» 201.

Specimen juvenile, sed typicuiii !

Lenzites betulina (L.) Frie.s.

Ad truncum Popnli tremiiiae, Sihiria, districtus Tara, leg,

Ziling, IX, 1928, n" 240.

Lenzites saepiaria (Wulf.) Pr,

a] Ad ligna Pini sihcstris, Sihiria, districtus Tara, 29, VIII,

1929 leg. KraAvtzevv. n® 204.

Specimen juvenile. Sporae 81/2 X 3 1/2 (x,
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b) Ad lignum Populi tremtilae. Sibiria, districtus Barnatil, 1928,

leg Dravert, det. Murashkinsky, 271.

Lenzites abietina (Bull.) Fries.

a) Ad iruncuni Piceae obovatae, niontes Ural, Vlll, 192i), leg*

Chomutsky, n« 288.

h) Ad Iruncum Pini silveslris, Sihiria, clislrietus Tara, 3, IX,

1929, leg. Ziliiig. n« 202.

Lenzltes laricina Karst, comp. Coriolas abictinas (Dicks)

QuiM. f. lenzitoidea Mur.

Lenzltes septeotrionalis Karst, eonip. Coriolii» pergatnenns

(Fries) Pal.

Lenzides tricolor Bull. eomp. TrameU^n ruheacenfi (A. et S.)

Fr. var Lenziles tricolor Bull.

Trametes Fries.

Trametce carnea Nees.

a) Ad Iruncum Laricis dahnricae, Asia orieatalis, di&trictus

Amur, 1928, leg Krawlzew, det. Murashkinsky, iP 302.

b) Ad Iruncum Piceae obocalne^ Sihiria, districtus Tara, 30,

VIll, P928, leg. Murashkinsky, n® PI. 42.

(?) Ad rainuin pulridum Pini silrestris, Ural, (5, IX, 1930. leg.

(J.homutsky, iF 238.

d) Ad truncuin Piceae obooaiae, Ural, 31, VII, 1929, l(*g. Cho-

niutsky, n" 272 (forma ad var. arcticam (Berk) Lloyd vergens).

Pileus albidus, in ceteris cum lypo convenit.

e) Ad truncuin Piceae excelsae, Sihiria, distr. Tara, log. Mura-

shkinsky, n” B 3. (= Farnes l^alliseri Berk, in Burt : P'uiigi of

Siheria and ea.stern Asia in Ann. Missouri Bol. Garden, 1931,

pag. 474)

Trametes carnea Nees species praecipue in America horeali per-

vulgata est.

Tramet€ä‘gibbosa(Pcrs.) Fries.

a) Ad Iruncum Populi iremiilae, Sihiria, dislrictus Darnaul,

Vni, 1930, leg. et det Murashkinsky, n» 273,
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b) Ad tnmotim lieinlac vprvucosne, Sibiria, dislriclus Omsk,
leg IJgolnikofi; X, 11)28, 222.

Dissepimcntis solum paulisper texuiibus, quam intypo europaeo

recedit.

Trametes gibbosa (Pers.) Fries i\ anoureDsis Pilal.

Ilymeiioinyceles MurashkiiisKyani.

Trametes gibbosa (Pers. Fries, f. laevis l^ilat.

Coiif. llymenomyeeles Murasbivinslvvaui.

Trametes gibbosa Pers. speeies maximo variabilis in Europa et

cliam amplius in Sibiria Asiaque orienlali est.

Trametes rubescens (A. et S.) Fries.

fv Ad truncuin S/ilicis sp., Sibiria. dislriclus Taia, 18, X, 1921),

leg. Krawlzew, iP 219.

h] Ad Iruncum Salicis s[) ,
Sibiria. dislriclus Parnaul, Vl,192o,

l(‘g. Murasbkjiisky, iP 220.

Tarnet es rubescens (A. et S.) Fries f. lenzitoidea.

Ad truneum Betulae verrucosae^ Sibiria, districtus Tara, leg.

Ziling, dot. Murasbkinsky, 1930, n® 771.

Trametes rubescei3s(A. ei S.) Fries, var. Lenzites tricolor

(Pull
) m n. c.

Ad truneum Salicis sp. Sibiria, disliiclus Parnaul. 18, VII,

1928, leg. KonjcM
,
ic 221.

Trametes Trogii (Berk.) Fries.

Conf. llymenomyeeles Murashkinskyani, n® 148.

Trametes suaveolens (L.) Fries.

Ad Iruneuiii Salicis sp. Ural, t>, IX, 1930, leg.CIiomulsky,n'' 243.

Trametes odorata (WTdf.) Fries.

Cont Hymenomyceles Murasbkiiiskyani, n” 00.

/

Trametes mollis (SonimC.) Kries.

Conf. Ilyincnomycctes Muraslikinskyani, n» 53, 147.
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Trametes cervina (Schw.) Bros.

Gonl, Hymcnomycetes Murashkinskyani u” 4.

Ad triincum Hetulac verrucosae, Sibiria, distr. Cliakassk

(montes Sajany), leg. Krawtzew, XII, 1931, n“ PI. E 27. Duo
carposoinaia imbricala, lateraliter adiiexa (non enuso-reflexa).

Sporae cyliiiJraeeae, subcurvulae ü-7 X I,7-2,2 a. Basidia 18-22

X 31/241/2

Trametes cervina (Sohw
j
Bros f. laetüs Pilal.

(kmf. H\ ineiioniycetcs MurasUkinskyani.

Trametes albida Fries JJ. ei G.).

Ad trimeum Salicis, Sibiria. districlus Tomsk, n“ b 30.

Forma fuiulisper ad Tramctem salicinam Bros, vergens. Carpo-

somalibus fcre re.supinatis. Poris irregularibus, labyrinthicis,

0.3-0,8 mm. diain. (Trametes albida Fr. habet normaliter poros

majores, Trametes salicina Bros, normaliter minores, cpiam forma

ista). Tubulis 2-7 mm. longis. Trama fcre nulla.

Trametes squalens Kaislcn.

Ad truneuin sibiricac, Sibiria. dislrietiis Tt)msk, ad

numeii Tseliulvm, IX, 1931, leg. Krawlzew, dcl. Murashkinsky,

n‘ 323.

Pileis su[)errieie laevibus, palliile ochraeeis vtd subbruniieis,

quondam paulisper y.onatis (/onae pallidiores el obseuriores). Flpi-

eulc absenti.

Hyphis tramae superlicie paulisper gellaliuosis nounullisque

in straU) superficiali paulisper luleo-bruuneo-col()ratis,aHter Irama

ex liypbis dense eoutextis, hyaliuis, crassc tuuicatis usque solidis

2-0 erassis eoposita.

Speeimen B 23 sterilis esl.

A Patre rev. ßourdoti unum exernplar, quod Siemas/.ko in Po-

lonia ad truneum Pi ii sllcrsfris [>n>pt* Pulawy legil obtinui. Hoe

exemplar superlieiem pilei rugosam habet, et contra omuia cxein»

plaria, quod ex Siberia obtinui, superlieiem pilei glabram laevem-

que habent. In oaeteris speeimen polonicum cum speciminibus

sibiricis bene convenit. Pori reguläres, rotundati, 0,15-0,23 a

diamotri, albi (dein pallidc subochracei . Tubuli rclalivitcr

lougi, usque 1 cm)



A. PttAt.

Trametes subsinuosa Bres. f. heteromorpha (Fries).

Pilat. n. c. (Tab. VIII, lig. 2).

Adtruncurn Abieth sibiricae, districius Kuzncizk, leg. Krawl-

zew, IX, 1931, n« 27(>.

Pileis resiipinalis, rarius margine superiori paulisper reflexis,

pilcolos quao aggerilbrmns, erfieientibiis plus minus rotundatis

2-4 cm. dium., dein connueutihus el crusta magna cfiicieritibus.

Margine angustissimo,slerili, vol poris parum
;

rofundisconeiliaio,

1-1 i/2 mm. lalo, saepe in car^)OSomaiibus cxsiecatis paulisper rc-

flexo.

Tubulis 2-() mm. longis, coriaccis. Poris (),o 2 mm. diam. rolun-

dalo-angulatis, dein plus minus labyrinlicis, irregularibus, subs-

tratis verticalibus obliquis et in lamellas irreguläres conlluentibus.

Tubulolrama ex hyphis eras.se tunicalis, hyalinis, lirmis, 3 4[jl

crasbis.

Trama pilei parum crassa l/2d mm., liaud raro fere absenti.

Basidiis 13-20 x 4-3 u, Sporis non visis.

Haec forma didert a typo slatura paulisper majori, tubulisque

obliquis, pateiilibus elin lamellas irreguläres conlluentibus Sccuto

Bresadüla, Lcnzile.s heteromorpha l'r. spori.s paulisper nicajoribus

ab Tramete sinuosa Bros, quoque dilfert.

Sf>ecinien pulehrum, cum speciminibiis sibiricis absolute ideii-

iieum, a cel. Br. Ilennige (iermania obliniiivad truneum .s//-

vestris in vicinitatc iirbis Beroliiii, leg. Br. llennig). IJlerqiie

fungus eum diaguosi Frieseana speeiei Lenzites heteromorpha

bene convenit. Ineerta dubiosacpie speeies Leuzites hclei*omorpha

Fries igitur videtur mihi solum foiiua Tramtdis subsinuosac

Fries Etiam cel. Murashkinsky hunc fuugum sibirieiim ut Lenzi-

tes heteromorpha Fr. determinavit.

Trametes protracta h’r. Spcciem hanc cd Burt in tractatu

suo cilato (pag 473) enumerat. Vidi eoexeini>lar Burtianum : ad

Qiiercum rnongolieam, distr. Amur, leg. Krawtzew. llic fungus,

jiieo sensu, Corioliim pergatnenani Fr. respeclive ad formaii,

quae hanc spcciem cum (>oriolo abietirf> (Dicks.) (^)uel. conjungit.

perliuet. Modo microseopico cum C. nhietino Dicks. bene concor-

dat Quoque eystidas apice incrustatione calcii oxalatici coronatas,

ut C\ abieiiaas IJicks. habet. Pro dolor specimen asialicum, quod
vidi, juvenile el paulisper abnormalilcr cvolulum est.
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Ungulina Patouillard.

Ungulina rosea (A. et S.) B. et G.

Ad truneuiu Picea obovatae, monies Ural, VII, 11)21), leg. Cho-

mutsky, det Murashkinsjky, n»* 309.

Ungulina fomentaria (L.)Pat.

Ad truncuni lielnlne ccrrticitsar, Sibiria, districius Tara 27,

VII, 1929, leg. Slefamdr, n‘*2()o.

Ungulina nigricans (Fries) B ct G.

Ad IruiK'um lietulae i>errucosae, Sibiria, dislrictiis Krasno-

jarsk, 192(), leg. Kalajewskaja, det. Bresadola.

Ungulina nigricaas Fr. bona ettypiea speciesest, — non solurn

forma Ungulinae foinentariae betalicola, — iiain quoque in Betulis

Ungulina fomenlaria L typiea crescit ! Conf. speeimen praece-

dentem !

Ungulina fraxinea (Bull.) B. et G.

Ad Iruneuin Salicis sp,, Sil)iria, ilislrielus Alsehinsk, 19, VII,

1929, leg. Krawl/ow, n” 2i3.

Ad truucum Prani Padi, monies Ural, 20, IX. 1930, leg. Cho-

inulsky, ir’ 20G.

Ungulina fuliginosa (Seop.) Tat. subsp./‘a.srrt (Pers
)

Pilat.

Ad Iruneuin Betnlae rerrncosac, Sibiria, dislriclus Tara, VIIl,

1929 leg. Murasbkinsky, n* 303.

Subs fusca (Seop.) Pil. ad ligna arboriim frvUidosarum crcscil,

Forma biologica !

Ungulina annosa (Fr.) Pat.

Ad Iruneuin Ahietis sihiricni\ Sibiria, dislrietus Tomsk, 4, VI,

J929 log. Tzilitschewa, n» 774.

Ungulina pseudobetalina (Murshkiusky) Pilat.

(Syn. Polyporus pseudobetulinus Murashkiusky sp.n. ijisched.)

Ad trmxcnm Popiili trefnalae, Sibiria, districtus Bariiaul, VI,

1930, leg. Tratzuk, det. Murashkinsky, n® 223.

Fungus habitu suo maxiine ürigulinam betulinam revocat. Pileo

7-8 cm. diam. orbiculari vel hemiorbiculari, plus minus reniformi,
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ungulato, margiiie aculo haud involulo, latere vel hasi elongata

laterlitcr adncxo, haud zonato, omnino j»labro et lacvi, superficie

epicuti lacvi 40-00 {X crassa, ex hypliis gellalinosis conglutinatis,

plus minus euin pilei supcrücie paralleliter contextis, indistinctis

composila tcclo. Ista cpiculisalha vel solum purum luteo-hrunnes-

eens, sublueida, in fungo oxsiecalo haud riinosa est.

Tubulis 3-5 mm longis invenlulc albis, dein maturilatc siccis

luteo-brunuesccntibus, subearnosis.

l\>ris subiiif'gnis, irregulariler rotundalis usqiie aiigulalis, fauee

liaud dcnlala, Teir abscissa,^0 3 O.O mm. diamelre (2-3 ad 1 inm

disscpimenlis lenuissimis, fragilisque.

Trama pilei gossipiiio-tomentosa usque lomenloso-.sj)ongi()sa,

alba, sicca paulisper subhitescenti, ex hyphis haud dcnse, irregu-

lariler contextis, eras‘^e tunicalis. hyalinis, 3 o erassis composita.

Tubulolrama ex hyphis mullo densiorius fercque paralleliter

contextis, tenuius tunicalis, 2-4 u. erassis.

Basidiis globoso-clavalis, 10~I2 X 5-0 |x.

Sporis irregulariter fusiformibus vel elliptice-fusiformibus, basi

plcriimque oblique aeulalis, sacpc unigullulalis, membrana hya-

iina, laevi, 5-7 X 2-3 u.

Hab. Ad Iruneum Populi tretnnlae, Sd^if ia, dislrielus Harnaul,

VI, 1030, leg. Tralzuk, misil et delerminavil MuraslikiiisU v. ir 223.

Specics haec proprietaies Vnf>'ulinne brtulinav (Bull ) Hat. et

UnguUnae qucrcinae (Schrad.) Hat. eonjungit. Hroprielatibus mi-

croscopicis valde Ungnlinarn qiirrcinatn (Si brad.) Hat. revocal,

sporae, quamquam rormarn similem liabeiil, evidenter minores

sunt. Epicute laevi pareialilenpie fonua ear[)Osomaluin rursus

potius Ungulinam bctulinam Bull, revocat, cpiculis aulem alba,

tenuior et maluritate haud rimosaest. rngtilina qnercina (Schrad.)

Hat. quae proxima videtur, dillerl iinprirnis forma earposomatum,

epicute allia ct trama, quae in hac specic sub ei)icule saepe sub-

bruneo vel luleo brunneo eolorala est (<[in ndam ti ama tota bnm-
neo-rosca csti.

Ungulina psciulobctuHna (MurashkinsK> : Pilat in arihiilatem

propinquam spceierum : Ungulina betiilina (Bull ) Hat., rngulina

quercina (Sehrad.) Hat , Ungulina soloidcnsis ;l)ubois) B. ct (i. et

Ungulina lapponica (Bomell) Hilal perliiiet. Haec omnes spccies

subgcnum separatum in genere Ungulina figurant.

lloc subgenus eiim ceteris spceiebus epicute crassa rcsinaeca

lacvata praeditis Ungulina oflicinalis (ViH ) Hat. eonjungit.

Fomes Palliseri Berk conf» Trarncies carnea Nees,
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Ganoderma Kurslen.

Ganoderma applan^tum (Pers.) Pat.

Conf. Hyrncnomycctes Murashkinskyaril, ri" 111, 40, 80 b.

Phellinus QucUel.

Phelliaus Frii^sianus (Pres.) B. et G (Tab. A'IIi, Hg. 4).

ä] Ad Iruncuin Salicis sp. Sibiria, distrielus Tara, 11, IX, 1920,

leg. Ziling, 1037.

Ad Iruneum Qtierci mong‘ijHcae

^

Asia oricnlalis, dislrictus

Amur, 1928, leg. Krawtzew, 303.

c) Ad truncurn Vibnrnl Opuli, Sibiria, dislrictus Bijsk, 20, VIII,

1928, leg. Dravert, n" 730, Hoc cxeinplar cum speciminibus euro-

paeis bene coiivenil I

d) Ad corlicom Iriuici Betulac verriicosae, Sibiria, distriiTus

Tara, VIH. 1929, leg. Stefanoll*, 1038.

Hymenophor Irislratosus. Caqiosoma 8-10 mm crassuni. Hymc-
noplior annuus 2-3 nun. crassus.

e) Ad corliceni Tiliae pnrcißorae, Sibiria, dislrictus Tara, X,

1929 leg Kraw l/ew
,
n^’ 293.

Phellinus gilvus (Schw ) Pat.

Conf. Hymcnomycetes Muraslikinskyani, n^ 17.

Pheniilus ignarius (L.) Pal.

Gonl'. Ilyinenomycetes Muraslikinskyani, n“ 90,131.

Pellinus robustus Karsten) B. et (i.

Conf. llyinenomyceles Murashkinskyani, iP 99, 00.

Phellinus torulosus (Pers.) B. et G.

(3onf, Hymenomycctes Mura.shkinsk> a^d, n^* 1.

Phellinus Baamii Pilat sp. ii. (Tab. II, Qg. 2 ; Tab. V, fig. 3 ;

Tab. VIII, fig. 3).

Ad truncuni Syringae sp., Asia orientalis, dislrictus Wladi-
wostok, S, VI, 1928, leg. Zilling, n« 207.

Carposomalibus semiorbiculatis, usque ungulatis, laleraliler

3-3 cm. diametri, 2-21/2 cm. basi crassis, margine acuto,
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plus minus tenui, infra cum zona stcrili, ca 3 mm. lala ; superflcie

zonalo rimosis, radialiterque rimosissimis, corticiformis, sordidc

griseo-brunneis vel grisco-nigris. Hymenophori (slrato tubula-

rum) siccitate dense et minutissime venoso-rimoso, — rimis maxi-

mis 0,3-0,7 mm lalis, rimis minimis 0,1-0,23 mm. latis.

Tubulis stralosis,annuis 1-2 mm. lüngis,tenuissitnis, ferrugincis.

Poris minimis (admirabililer minulis !). rcgulariier orbucula-

ribus, 60 90 jjl diameiri (9-11 ad 1 mm). Dissopimeulis ca 30 33 [l

crassis, apice obtusis, glabris, rcgulariter abscissis, sordidc gri-

seo-bruiuieis vel griseo-fcrrugincis, paulispcr pruinosis. llymeiio-

[)hori margine stcrili, sordidc albido, vel sordidc brunneo.

Trama lignosa. fcrruginea, paulispcr radialiier librosa, in parli-

bus supremis (sub supcrficie) paulispcr subrcsinosa el nigres-

centi-bri*lanti.

Tubulotrama ex hyphis aurco-Iuteis vel auico-ferrugineis, 2-2,3

crassis.

Hymenio e basidiis setisque composilo. Setis sublrequentibus,

parvis, brunneis 10-23 x5-6 ;j. magnis, fusiformibus, basi venlri-

cosis et aj)ice aeutalis, saepe l>a^i oblique depressis.

IJasidiis hyalinis, 8-10 X 4-3 ;j..

Sporishyalinis vel Icvitcr sublulescentibus, globosis vcl ovoidco-

sphacricis, tenuilcr lunicatis, plasma homogcnea replclis,3-3 1/2

diameiri.

Hab. Ad truncum Syrin^ac sp., Asia orienlalis, dislri(‘lus

Wladiwostok, 5. VI, 1928, leg. Ziling.
^

Specicm supra dcscriptam asiaticam amico meo cel. Dr Geor-

gio Uaumii, arachnologo pragcnsi bene merilo dedicavi.

Species ex aflinitate Phellini (Pors.) Quelet, sedmihi

bene dislincta videtur. Ab Phellino conchato Pers. dillert carposo-

matibus lateralitcr adnexis, rcgulariter ungulatis vel semiorbicu-

lalis (haud efrusorellcxis vcl conchonleis !), relalivitcr crassis,

supcrficie rugosissimis et rimosissimis. llymenophor maxime
suhliliterque rimosus cst, ut nulla altera species mihi riota. Quo-

que poris diiplo minoribus, sporisque ininoribus dillert.

llabilu suo Fomiti riniosi llerk., sjieciei americanac similis, scd

liymenium sclis praedilumcst (Fomes rimosus Berk., teste Lloyd,

iiullas selas, sporasque coloratas habet). Quoque Fomes Yiicaia-

nensis Murrill (America centralis, Calledonia Nova, Africa tro-

jiica) similis videtur, sed sporis coloralis dillert,
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Xanthochrous Putouillard.

Xanthochrous perennis (L.) Pat.

Ad terram, Asia orientalis, dislrietus Amur, 27, VI!, 1928 leg.

Krawtzew, n" 21S. Forma miuor. pileo solum 1/2*1 1/2 cm diame-

Iri, ciiinamemoo. Poris salis magnis. ¥ormii i\<\ Xanlhochrown
focicolarn Berk, vergeiis.

Xanthochrous clrcinat is Fries, var. triqueter ;Secr.) B.

et Cf.

ei) Ad truneiim /Vcvrtc Sihiria, distrietus Ku/nel/k,

11, Vlll, 1930, leg Krawtzew, det. Murashkinsky, ri*' 310.

b) Ad trimciim vivum Piceae ohovatae, Sibiria, dislrietus Tara,

1929, leg. Krawtzow, ii" 251.

Xanthochrous Pini (Brot.) Pat.

Ad truneuin Pini sibiricae Mayr, Sibiria, distrietus Tomsk, H,
VI, 1929, leg. Ziiiiig, n« 773.

Forma niinor, dissepimentis mulio lenuioribus (juam in earpo-

soinalibiis europaeis. Xanthoehrous Pini Brol. speeies niaxiine

variabtlis in Europa et multo magi.sin Sibiria, Asiaipie orientali est.

Xanthochrous Pini (Brot ) Pat. subsp. abietis Karlen f.

Murashkinsfx yi Pilat. ( lab. II, (ig. 3-4).

(^onf. llyinenomyceles Murashkinskyani.

Ad truneum Pttii silvestris, iiumtes Ural, leg. Ciliomutsky, 4, IX.

1930, no 259.

Hoc carposoma ad forrnam Murashkinskyi Pilat pertinel,

quamquam pinieola est. Id lenuc, solurii 1/2 cm. erassum, hemior-

bieulare, lateralitcr adnexuni, 4 cm diameiri, superlieie den.se

dislinclc(pie zonatiim (ea 14 orbes ,
margine aeutissimo et tenui,

rolundato-sterili. Poris elongatis,ovalis-angulatis, relaliviler parvis

densisqutr, dissepimentis tenuissimis.

Apropinquit potius ad subsp. abic/fs Kui'sten, quam ad Xaiil-

ebocliroum l'ini Brot, typicuin, qiiamciuain planta pinieola»

Xanthochrous Pini (Brot.) Pat. subsp. abietis Kiy'stcn, f

xnicropora, Pilat, n. f. (Tab. VH, fig. 5-6 .

Carposomatibus minoribus, hemiorbiculatis, lateralitcr adnexis,

basi paulisper edusa, 10-15 mm. latis, ea 6 mm. erassis, tramu
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1-2 mm. crassa et tuhulis 8-6 mm longis, supcrfiole lomctiioÄifi,

haudsetosis vel villosis, irregiilariterzonatis, badiis vel ferrugineis.

Tubulis 2-6 mm. longis, ferrugineis, intus albido-pruinatis.

Poris brunneis, admirabiliter minntis, solum 0,2-0,3 mm. dia-

nietri, suregulariter rolundis, ]>aulisper angulatis vel pauiisper

clongatis. Dissepimentis subtenuibus, apieo rolundalis et pauiisper

tomentosis.

Trania fcrniginea lignoso-suberosa, ex hypliis ferrugineis, 2-4;/.

erassis, irregulär! ter coiitexlis et ramosis composila.

Selis angusle eon cis, aeulissimis, 30-80 X 8-7 p., erasissiinc

tunicatis.

Rasidiis fern hyalinis, ieiuiiler tunicatis, 10-18 x 4-8 »/..

Sporis breviter ovatis, fere hyalieis vel pauiisper brunneolis,

4 1/2-8 X 3 1/2 4 1/2 a.

Hab. All truncuin Ahietis fiibiricae, Sibiria, dislrictus Tara, IX,

1929, leg. Krawlzevv, n” 232.

Forma admirabilis, poris rninulis et igitur typo parum similis.

Xanthochrous Pini (Rrol.) Pat. subs[). abietis (Karsten) R.

et G. var. laricis JaczewsUi.

Couf. Ilyinenomyccles Miirashkiuskyani.

Xanthochrous radiatus (Sow.) Pal.

Ad truncum Alni sp. Sibiria, districtus Kuzuctzk, 2, X, 1930.

leg. Krawlzcw, ii® 200.

Forma minor, insignis. Ilabeo pro dolor solum ununi earposo-

ma, ca 1 cm. diam., uno puncto superlicie a<lncxum et ut licmis-

j)haera in sli[)ite suspensum.

Ilis’ologia sua cum Ivpo convenit.

Xanthochrous radiatus (Sou .) Pat. f. subexcarnis R. et G.

All truncum HciuUic verriicosae, montes Ural, X, 1930, leg.

(diomulsky, dct. Murashkinsky.

Xanthochrous glomeratus (Peck; m n. c. subsp. Heinri-
chiiPilat sbsp. n. (Fig 4 ;

Tab. VI, fig. 1-2).

Fungus habitu suo Xanlliocliroo polymorpho Jlostk.) B ctG.
adinoduin similis, sed mullo ma^is resupinatus, inargine iiuigis

attenuato. luhulisque pauiisper clariorius coloratis distinctus

Carposomalibus ornnino resupinalis, substrato adjacentibus, in-

solubilibu^ (vel solum in fragojentis p.irvis), 3 18 mm cnissis,
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tubulis satis regulariter dispositis ad tramatn tenuissiniam, haud

modulosis, margine multum attenualo, tenuiter membranaceo,

sterili, rarius siiniii.

Fio. 4. - Aanfhochroiis ghtmeralus iVck, subsp. iteinrivUii Iblal.

Autor delin.

Tubulis 2-10 min. longis, aequis, rcgularibus, saepc paulisper

obliquis, brunneo-ferrugineis usque brunneo-cinnamomeis, intus

aibidis vel griseo-pruiiiosis, dissepimentis ienuibus.

Poris 0,1-0,3 mm diametri, fauce lerc aequa vel solum paulisper

dentata, albido pruinosa, eunspecluque obliquo lucidula. Hyme-
nophore sicco adulto paulisper rimoso.

Trama subtenui, brunneo-ferruginea, 2-ö mm. crassa ex hyphis

normalibus, Irainiformibus, irregiilariler eontextis, subteiiuiier

tunicatis, pallide luteo-l'errugineis, 2-3 1/2 [t, crassis, intcr quas

hyphae coiispectae crasissime lunicatae valde obscuriores regula-

rioresquc, 7-9 (j. crasste collocutac sunt. Istae hyphae dis,<’epimen-

tis intrant pralleliterque totam longiludinem corum transeunt et

huc illuc suis finibus acutalis ut sctae 7-9 (x crassae ex hymenio
prominent Hae crassae hyphae cum öO p. 100 in contextu disse«
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pimentum adsunt, ccterae hyphis tenuibus tramae basali simited

sunt (2-3 i /2 (i. crassae). Crassae, sctiferae hyphae haud septateae

sunt, quamquam etiani 2 vel 3 mm. longae.

Basidis hyaliuis, 12-13 X 4*3 (a.

) Hab, Ad corlicem trunciA bieiis sihiricao, Sibiria, Jistric*Lus

Tara, IX, 1929, leg. Ziling, n“ 1094 et

) Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, distrielus Tara, IX,

1929, leg, Ziling, n" 217. Ilanc subspeciem inlersam amieo suo

eel. doctori med. univ. Wolfgaiigo Heinrichii pragcnsi dodico.

Hic fungushabitu suo ad Xanthochroiirn pcdymorphum (Wosik.)

B. elG. vergit, sedanatoiniasuadivcrsus. Xantbochrous^domera-

/u.s PeeK, species ex America boreali descripla, dilVert a Xantho-

cliroo radiato Soav. longis et admirabilibus crassis obseurisque

liyphis setileris. Hic fungus americanus a Peck descriptus anno

1873 (Anii. Hep. N. Y. Stale Mus. XXIV, p. 78, 1873), pileos

imbricatos ul A'. radiaiiis Sow. habet. Noster fungus Sibiriens, qui

strueturam similem \\BhcA, Xanthochroo />o/;T/mr/>//o (Roslk.) B et

(i.habitii suo similisest, sed histologiasua diversus. Carposomati-

bus suis ubique resupinatis Xanthochroo glomerato PecK corres-

pondil hoc modo, ut Xunihochroiis polyrnorphus (Kostk.) B,clG.

Xanlhocbroo radiato (Sow.) Xantltochroiis ^lonieraius Peck ad

ligna arborum frondosarum, praccipue Aceris et Fagi in slalis

New-Aork Ohio et Michigan crescil. Deseriptionein aceuratam

huius speciei L. O. Ovkhiiolts in traclatu « The structure of Poly-

porus glomoratus Peck » (in Torreya, vol. XVII, pag. 202, 1917),

publicavit.

XanthüchrouH radialiis Sow. quoque ad ligna arborum frondo-

saruni creseit, saepissime autem ad truncos specicruiii generis

Ainus, — ad allias arbores frondosas solum rarissime obviil.

Xanihochroum polymorphuni (Hostk.) B. et G. in habitu tj pico

solum ad ramos et truncos Fagi aiiiniadversi. Haec species ubique

resupinata, quamquarn Xanthochroo radiato Sow. proxima,

tarnen mihi specifice diversa videlur Numquam ad truncos Fagi

in silvis Furopae centralis carposomata huius speciei pileolata

observavi.

Xantochroiis glomeratns Pcck subsp. lleinrichii Pilat verisimi-

liler species biologica est, quae solum ad ligna coniferaruni cres-

cit, Ulerque cxemplaria huius speciei a cel. Ziling ad truncos Abie-

tis sibiricac lectae sunt.

Xanthochrons diatus Sow,,X glomeratus Peck,A". polyrnor-

phas Roslk et X. lleinrichii Pilat, species multo aflines, — proba-

bilitcr species biologicae sunt. Censeo rem possibilem esse, quod



AbDlTAMENTA AD l'LOlUM SlBlRIAE ASIAEQUE. ai

istae species ut subspecies vel varietates distinctas unius speciei

pertineant.

Nota. •— Tempore ultimo iterum specimina huius fungi admi-

rabilis ex Sibiria obtinui et id exemplaria, quae ad truiicum

Abietis sibiricae in Sibiria, distr. Chakassk (monles Sajany), XII,

1931, Krawtzew legit. n", PI. E 22, Hacc specimina cum prioribus

commemoratis modo macroscopico microcopicoque absolute con-

cordant. Tubulotrama plus quam ex 50 p. lOo ex commenmralis

lungissimis setis hyphaerormibus, paralelliter percurrentibus,

cnmposita est. Imago microscopica huius fungi tarn conspecta

CSt, ut eum iam ex frustulis miniinis certe determinare possumus.

Specimina ultima, mild missa, Krawtzevv mense decembri colle-

git, senilia igilur sunt el faeile dilalmiitur. Omnia specimina silii-

rica huius fungi conifericoli, quae ut subspeciem Heinrichii Xan-

lhoclux)i glumerati Pcck dcscribo. semper totaliter resupinata sunt

ct semper ad truneos coniferarum crcscunt et igitur possibile est

Xanthocliroum Heinrichii Pilat mm solum sui>speciem sed bouam

spccicm esse.

Xanthochrous rheades (Pcrs.)Pnt. Tab. 111, iig. 1).

Ad truncuin Popnli tremulae, Sibiria, districtus Tara, VllI,

1929, leg. Stefanoir, n" 213.

Cum speciininibus curopaeis optimc convenit. Sporis plurimis,

5-5 1/2 X 3-3 1/2 [i. llypbae dissepimenloruni deiisc paralellilcr

coiitcxtae, subtenuitcr tunicatae, 1 1/2-4 1/2 [a crassae.

Specimina sibirica paulis])er tenuiora et minus carnosa sunt,

Tubuli 1/2-1 cm longi. llaec forma sibirica photographiam

liloydii, quam in fig. 04'» sub nomine Polj-ponis Mikadoi Llovtl

publicalam in memoriam rcvocat. (conf. L oyd, Synopsis of the

section Apus of Polyporus, p. 300 302). Lloyd speciem hanc ad

Polyporum cuticularem ponit. Ad quam speciem autem certe non

{»ertinct, quia setae in hymciiio absunt Proptcrca persuasus sum,

/’o/rpo/uw Af//frtdo/ Lloyd solum ul varietatem vel formam ad

Xanthocfirouin rlieadem (Pers.) Pat. perlinere, nam spccieshaec

variabilissima est.

Xanthochrous Krawtzawii Pilat sp. n.

Conf. Ilymenomycetes Murashkinskyani, •
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Poria Pers.

Meriiliae B el G.

Poria taxicola (Per«i.) Bres.

a) Adramum /V/^^^‘l7f»e.s/^/^»^Sibi^ia,dislri^lus Tara, leg. Murash*

kinsky, 2, IX; 1928, n«2ü3.

h) Ad truiicum Piceae ohomtae, Sibiria, distri(‘tus Kaiisk. 2,

IX, 1930 leg. Koiijew. del. Muraslrkiiisk y, n“ 232.

c) Ad trimcum Piceac obovalne, Sibiria, dislricius Tomsk, ad

(luinen Tsebulym, IX, 1931, log. Krawtzew, det. Murashkin&k y,

ir^ b. 27.

Cum typo europaeo bono convenit. Ad ligna Piceae liane spe-

ciem in Europa adbuc noii vidi, semperad Iruiicos Pini silveslris.

Poria purpureaXIlall.) Fries. (Tab. III, Og. 4\

a) Ad ligna coniferariim, Sibiria. dislnelus Tara, X. 1929 leg.

Krawlz(‘\v, det. Murashkinsky, iF 289,

Specimeii pulchrum. Sporae cylindraceae, paulisper eurvulae,

7-81/2 X 2, 2,3 a,

b) Ad truncum Popiili ireniiilne, Sibiria. dislricius Tomsk, ad

(lunien Tschulym, *VI1I, 1931, leg. Krawlzew, n" b. 36.

Speeimina typica. In Eluropa media hacc species praccipue iii

regionibus subalpinis ad ligna Fag'i el Corj'Ii erescil.

II. Leptoponis B. et G.

a) Chrooporae B. cl G.

Poria gilvescens Bresadola.

ä) Ad Iruncum Populi tremutaey Sibiria, dislricius Tara, IX,

1929, leg Murashkinsky, n® 290.

Sporis cylindraceis, saepe paulisper areuatis,4 1/2-7 X 2-2 1/2 »x.

/>) Ad Iruncum Popnli tremntae, Sibiria, dislricius, Tara, VHI,

1929, leg. Ziling, n® 293.

bj Pallidae B. et G.

l) Sporis cjdlndraceis, arcuat.is vel oblonpis,

Poria reticulata E'rics.

a) Ad truncum Pini silrestris putriiluin, Sibiria, dislricius Tara,

il, VIII, 1929, leg. Stefanoff, n« 212.
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h) Ad truri,cuin Pini sihe^^trh, Sibiria, districlus Tara, VIII,

1921), leg, et det, Muraslikinsky, n*’ 292,

Sporis elUpticis usque cyliadraccis, paulisper arcualis, hyali-

nis, 6 1/2-G x 2 1/2-3 |x.

Poria Greschikli Bresadola.

Ad truncum Popiili tremulae, Sibiria, districtusTara, leg. Ste-

fanoff. 17, VIII, 1929. n“ 7/0.

Carposomatihus carnosis, siccis fragillimis, albis, dein lutescen-

tibus,

Ilyphis partim tenuiter tunicatis, 2 {jl crassis, saepe funiformi-

ler contextis, partim (parle majori) crasse tunicatis, 2 1/2-3 jj.

crassis, praecipiie in fawce tubuloruin in cystidas 4-5 {x crassas

linientiiius. Sf>oris cylindraceis, paulisper $ircnatis, 4 ly2-6xl 1/2-

1,75 ji. n® 770, specinien juvenile est.

Poria Greschikii Bres. var. subiculosa m. v. n. (Tabl. III,

fig. 3).

Carposomatibu.s resupinatis, incrustaniibus,haud separabilibus,

ca 1-2 mm. crassis, margine simili vel floccoso membranaceo. Su-

bieulo distincti, (loccoso-gossipino, 180-250 [x, crasso. Tubulis 1/2-1

mm. longis, Poris modo irregulari magnis, angulatis-roiundatis,

elongatis usque irregularibus, dissepimentis subtenuibus.

Trarna carposornalis ex hjq)his distinctis, crasse tunicatis, hya-

liiiis, 2 1/2-3 crassis, liaud septato-nodosis, modo gossipino con-

textis, laxis, huc illuc paulisper incrassalis. Tubulotrama parte

majori ex hyphis basidiophoris, tenuiter tunicatis, 1-2 ix crassis,

eonglutinalis, siccis paulisper subluleseentibus. HyphU iramae

pilei ineontcxtuin dissepimentorum centralem penetrantibus et in

fauce labulorum in eyslidia paulisper prominenlia, fusilbrmia

aculataquc finienlibus. Cystuliis hyalinis, subtenuiter tunicatis,

4-5 ;x crassis, acutatis, sed non incrustatis.

Basidiis teniter tunicatis, 10-15 x 3-4 1/2 fx.

Sporis cylindraceis, paulisper arcuatis. 4-5 x 1 2 [x, subraris.

Ad Hgnuin putridani Popali tremulae, Sibiria, districtus Tomsk,
ad Humen Tschulym, IX, 1931, leg. Krawtzcvv.

Hie fungus certe in proximam affinitatem Poride Greschikii

Bres. pertinet. A descriptione Bourdoli Galzini speidei Poria Gres-

chikii Bres. paulisper differt, praecipue subiculo suo distincto (ca

ul tubulae crasso).

Veram Poriam Greschikii Bros, ex Europa ipse adhuc non vidi,

ei ctiam spccimina in herbario meo non habeo et propterea hunc
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fungum sibiricum non posum cum specinuuibus cufopacis com-

parare.

Poria Krawtzewi Pilal sp. n.

Carposonnta resupinala, Icnua, cariiosa, alba vcl albida usquc

pallide subisabelliiia, subicailo leniiisMmo, subnullo, praedila,

inargiiie pruinosa, tariiiacca vel siniilia..

Tubuli 1 1,0 inm longi, sioei Iragillimi. Poi i roluudalo-augulali,

0,3-Ü,(> mm diain. cum dissepimeniis tcnuibus, in positione obliqiia

dcntatis.

Trama satmoliis ex hyphis rcgularibus, hyalinis, sparsc seplato-

nodosis, a crassis, tenuiter tunicatis composila. Nonnullae

byphae paulisper crassius tunicalae in apice iubulorum obtuse

(inientes et granulis calcii oxalalici agglutinalis inerustatac, scd

non incrassatae, non eystidiformcs adsunt. Basidia ciavata, tciiuiler

lunicata, hyalina, 8-12 x 3, ‘>-4,5 j/., Slerigmatibus binis vel qua-

ternis, 1,5-3 (jl lorigis. Sporae cylindracco-eIHpticae, basi paulisper

oblique acutalue, saepc parum subcurvulae, 3-4 X 1 u..

Ad lignuin putridiiin Laricis sifnricne. Sibiria, disirictus Cha-

kassk, (inonles Sajany), XII, 1U31, leg. Krawlzew, n'» PI. E (k

Species haec in afiinilaltm PoriQe latitantis B. et G. perlinet,

sed cystidia vera absunt. In Poria KrauUzenn solum ünes

hypharuin tubulotramac incrustatae sunt. (^)uoque sporae paulis-

per latiores, quam in Poria latitanli B. cl G. sunl. Specimiiia,

quae a cel prof. Murashkinsky deterininationis causa obiinui,

exigua sunt.

Impriniis (ines hypharum tubulotramac, qui granulis calcii

oxalatici agglutinatis incrustatae sunl, sunt conspectae et quoquae

parvae sporae, ut in Poria latilanti B et (»., sed paulisper cras-

sius cylindraceae.

Poi id cinerascens Brcsadola.

a) Ad truncum Betnlae piihcscentia^ Sibiria, dislrielus Tara,

VllI, 1929, leg, Krawtzew, n« 287.

h) Ad truncum Betnlae verriicosne, Sibiria, dislrielus Tara,

Vlll, 1929, leg. Murashkinsky, n" 277.

Tubulis 3 6 mm. longis, Poris 0.2-0, 4 mm., fauec baud dentata,

vel solum paulisper, siccis sordide luteseentibus usque griseo-

lutescentibus.

Tabulotrama ex bypbis densissiinc paralleliter conlcxtis, lenuiler

tunicalis, 2 a crassis, nonnullis erassioribus, 4-5 a crassis, crasse

lunicatis, supciTicie gellatinosis,
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Sporis cylindraceis, puulisper cuvvaiis, saepe biguitulatis,

5-6 X 1,8 2,2 (JL.

• Membrana hyalina, cum Jod-Jodkalid non coloratur. Ilaec

species ad si)ecies generis Leploporm ox affmitate Leptopori
factei Fries vergil.

Poria aneirina (Sommf.) U. et G. (Tabl. III, fig. 2i.

Carposomatibus edusis, ieriuibus, ceraceis, maiurilate (siccis)

sublirmis, subfragilibus, siccilate saepe niargine paulisper reflevis.

Trarna tenuissima, 100-180 |jl solum crassa, margine byssoidea,

alba usque anguste iiiembranaeea, saepe eirugienti.

Tubulis brevibus, 1/2-1 mm. longis, poris irregularibus, rotun-

datis vel anguiatis, irregularitcr elongati?», deiitatis u squefere

irpexoideis, albis vel albidis, dein luteo-brunnescenlibus.

Ilypliis 2 l/2-i crassis,siiblenuiter tuaicalis sparse septato*nodo-

sis, subiragilibus, Icniler irregulavilerque conlcxlis, ime illuc floc-

cose eonglulinatis. Ilyphis subhynienialibus sparsis.

Basidis 8-15x3 1/2-5 ji.. Sporis elliplicis, 4-5 1/2x2-2,3 p.,

saepe uni vel bigultulatis.

Hab. ad cortieeni Piceae o&o<v;//ie,Sibiria,disli‘iclus Tara. VIII,

1920, leg Murashkinsky.

Tesl(5 Bourdüt et Galzin creseit haec specics ad ligna arborum
frondosarum. Nosler fungus sibirieus, qui cum Poria aneirina

Sonimt*. bene convenit, creseit ad ligna Piceae ohovatae. Solum
sporac paulisper minorcs sunt.

Poria Tschulyiiaica Pilat, species nova (an Leptoporus

sp, ?) (Fig. 5, Tab. VI, lig, 3, 4).

(Carposomatibus subcariiosis,sui>gelalinosis vclsubcoriaceis plus

minus rotundatis, pulvinatis, eoiifluentibus, trania tenui, solum
180 220 \i crassa, tubulis 3 5 min. longis margine siniilibus, solum

brcvissiine radialitcr fiinbriatis, tubulis ad marginem niulio bre-

vioribus.

Tubulis fauee haud fimbrialis, vtd denlalis, acque abscissis (in

carposomatibus adullis hymenophor rimis paiicis prolundis praedi-

tus). hyalinis vel albidis usque paulisper sublutescentibus, fere ut

Leptoporus undatus Pers.

Poris rotundis usque paulisper anguiatis, 0,2 0,3 mm. diametri.

Dissepimentis tenuibus, lfH)-150 ;x crassis (cum liymcnio)*^'egula-

ribus.

Trama tenui, 180-250 jjl crassa, inembraiiacco-coriacea, c\ hypbis
crasse tunicatis, 2 3 jjl crassis, hyalitiis, disiinctis, irregularitercon-

textis, solum basi plus minus paralleliter, et bic densissiinis, gele*

tinosis et conglutinatis.
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Tubulotrama ey liyphis 2-3 jx crassis, gelatinOhis, densissine et

regularissinic paralleliler contextis, congluliualis, haud inemsta-

tis, subgelatinosis.

Hymenio perregulari, ex basidiis 8-9 X 3-4 |x, ovato-clavalis,

regulariter palissadiformiter constitulis coin[>osito. Goiilextu sub-

hyaieniali ferc nullo. Sporis cyliiidraceis, pauiisper arcuatis,

6X 1 |x, hyalinis, levibus sparsis.

Fio. 5. — Poria Tschulymica Pilat.

Hab ad lignum nudutn Populi tremulae emortuo, sed parutn pu-
tride, Sibiria, districtus Tomsk, ad flumen Tschulym, leg. Kraw-
tzew, IX, 1941, n” b 33.

Carposomatibus javenilibus subfirmitcr adnexis, dein margine
plus minus liberis. Tubulis gelatinosis causa in afflnitatem Lepio-
pori Bourdotii Pilat pcrtinet, sed distincta species mihi videtur.
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Hyphae gellatinosae solum tubulotramam oonstiiuunt, in tramam
pilei non penetrant !

Fungus admirabilis, qui babitu suo Poriam (Leptoporum) un-

datam in mcntem revocat.

Margine abrumpenti causa possibille est hunc 'fungum etiam cum
aliquis iormis resupinatis generis Leptoporus comparare, sed

consistcntia tubularum tramaeque coriacea vel sqbeoriacea est,

igitur mihi videtur hunc fungum potius in genum Poria in sectio-

nein Coriolus B. et G. inserere.

Poria ambigua Bresadola. (Tab, IV, fig. 4 ; Tab, VII, fig.2),

Carposomatibus carnosis, resupinatis, iO-20 cm, diam. usque

1 cm crassis, in situ verticali ex tuberculis tubularum irregulari-

bus composilis, bis tuberculis 1-2 cm. diametri, supra alboiomen-

tosis
;
tubulis plus minus obliquis, haud raro patentibus et hyd-

noidcis, ^ nun. longis, albis, siccis paulisper subbrunneis.

Poris irregularitcr rotundatis, dentutis usque incissis, albis dein

creiiieis et siccis haud raro paulisper subgilvesoentibus.

Margine slerili, meinbrauHceOt levi. subvilloso vel paulisper al-

bofibrilloso.

Traina alba, 1-4 mm. crassa, subjloccosa, sicca fragili, ex hyphis

2-

5 {jL crassis, lenuiter tunicalis, hyalinis, satis densis, irregularitcr

eonlexlis coinposita.

Tubulotraina ex hyphis densis, plus minus paralleliter contextis,

usque lere conglutinatis, 2 4a crassis, tenuiter tunicalis, regula-

riler scplalis, non septatio-nodosis, composita.

Rasidiis ln-20 X 4-5 1/2 a. Stcrigmatibus binis vel quaternis,

3-

4 a longis

.

Basidiis slcrilibus (paraphysibi\s) haud raro paulisper acumi-

natis vel incrustationibus irregularitcr globosis (calcium oxala

ticuin)tectis. Quibusdam paulisper majoribus, usque 25-30 X 5-6 {a

magnis tenuiter tunicalis (cystidiolae).

Sporis rre({uentissimis, ovatts vel oblongis. basi paulisper atte-

nuatis, vel uno latere depressis, 4-5 5 x 2 3-3 i/., hyalinis, plasma

nebulosa, haud raro plurigullulata, replelis.

a) Hab. Ad. truncuiii Piceae obomtae in Sibiria, districtus

Tara, Vlll, 1028 leg. /.ili^‘g, det. Muraslikinsky. iV' 283

Speeies in Europa media rarissime obvia, adhuc solum ex lignis

frondosis notata.
*

b) Ad truncum Pini silvestris, Sibiria, districtus Tara, IX, 1929,

leg, Slcfanoff n® 284,

Specimen juvenil^.
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Haec uterque specimina sibirica (quae identica sunt),ad Poriam

arnbigiiam Bres. pono. Specimen originale hiiius speciei Bresado-

lianae, quac ex maleria, quam in Cechoslowakia cel. Kmet legit,

descripta est, non vidi. Solum diagnosis cius quam ille in opere

« Fungi llungarici Kmetiani » dicto in pagina 84 publicavit, mihi

nota est. Brcsadola specieni suam ul scquilur dcseripsit

:

Paria arnbi^ua

Latis^^ime elTusa inargirK^ supcMMoro saopti iiillalo subrodcxo, alba,

drnium slramiiKJO-isnlx’llinn, siibiculo Td)ran.»ceo, arrle adnalo, aiho,

lulnili ul pluniniiiii o])liqui, lii(‘ iride nodu]i>so-congt?sli, usque ad 8 rnin

lougi
;

pori majii^'culi, angulafi, denium df*nlalo-l.i(‘(M‘i ; sporne liya’inae,

obovatae, 5-8 X 3-8 tj
,

basidia clav.da x b 8 g ,
(’vstidia

fusoidea, apice iiiuricellala cl deniuin laevia, 2i-30 X 6-8 ji
,
hyphae

subliyiiieiiiales (enuiler tiiniratac», s«‘platae 3-5 ;j lala(i.

Hab. ad IriincDS l'agi,( 'arpini el Piri cormnunis prope Prencov (Cecho?-

lovakia) Obs. Specif*m lianc legi (fuoque in regioru» Iridentina ad truncos

Robiniao [»^eudacnciae. Niifat in(<T Roria (*l lfpii*(‘s.

Diagnosis huius sj)ec*iei Bresadoliana el quoque Bourdoiio-

(ialziniaiia cum (ungis sibiricis Ikuic eonvenit Nosler rungus

Sibiriens paulispcr sporis ininoribus (4-0 l/!i x 2,Ibd u)et substralo

(ligna ooniferaruin) diHcrt. Bresailolaei quoque Bourdol el Galziii

Poriam aini»iguarn Bres. ad ligna arborurn IVondosaruni solum

legebant, specimina sibirica aulem ad Riceam obovalam et Pinum
silvestrem leclae sunt Igilur mihi vitlelur liunc funguin sibiricum

dillerenlem posse, quamquani omni casu Poriae anibiguae Bres.

nimis afbnis est.

Gerte autem nosler fungiis Sibiriens a specie sequenti, quam sub

nomine Poriae corlicolac Fries allcro, diversus est.

Poria corticola Fries, S\sl, Mycologicum, l p 385. (Fig. (>,

Tab. VII, (ig. 1).

Carposomalibus carnosis vel coriaeeo-carnosis, resupinalis,

subtenuibus
;
subiculo tenui, 1/2-2 mrn erasso

;
niargiiie sterili,

[)leriimquc aggerifornii, saepe paulisper brevitcr-nbrillo30-lim-

brialo
;
lubulae albae, exsiccalae luride lulesc(3nles, maturilale

pars tubulonim juniorium oehraceo-lutoscens, pars tubuloinim

adultorum lulicolorataadusla.

Tubiilis 1/2 1 mm longis, juventute foveolatis, adultis lalis,

irregulariler magnis
;
poris irregularibus ( 1

,
20-1 mm diamclri

;

dissepinienlis meJiocriter crassis el firmis, lauce aeque abscissis,

haud dentaüs vel limbrialis ; Poris juventute plus minus rotuu-
datis, dein irrcgulariier elongatis sed non labyrinticis, primo
ochracco-luiesccnlibus, dein adultis aduslis vel subfuscis,
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Trama tenui, 200-300 jx plerumque crassa, ex hyphis laxe irre-

gulariterque contextis, mediocriter tunicatis> distiiictis, fere

hyalinis, ramosis, 2-3 fx prassis composita, versus dissepimenta

ex hypliis densiorius plus minus paralleliier contextis et tenuius

tunicatis, apiee deinum densissiinis et parum distiiictis, eonglu-

tinutis, oleiroloribus vel suimchraccis, 2*3 a crassis.

Hymcnio ex hasuliis et cystidiis frcqueutissimis. quac magna ex

parle apice ineruslationes murieellatas ferunt, composito. Hae
inci^ustatiories hacmispliaericae, capitatae, rugosae vel setosae,

7-1) [X diainetri
;
cystidiis absque incrustatione 10 18 x3-3 [x tenui-

ter tunicatis, hyalinis.

Sporis ellipticis usque breviter ovalis, hyalinis, lenuiter tuni-

catis, 1/2 X 3-3 12 a, plasina homogeiica replctis,

I’io Paria corltcala l'r*k‘s.

I. tliÄ>oi>iiiioiUi supeiior in mm Iura ; ‘i. Qualuor evstidia
;
3. Sp u'ae.

Autor di 11 i.

ln hymcnio huc illue hvpUas, paulisper clavatiis inllalas, pro-

minentes lenuiter tunicalas, laeves (hydathodae ?) viJi.
^

Hab. ad corlicem trunei Populi treninlae, Sibiria, dislrictus

Tomsk, ad fliimen Tschulym, IX, 1931, leg. Krawtzew, n® b. 42.

Ilic (urigus sibiricus, qui mihi incerlus erat, cel prob Litschaue-

riq ad rcvisioaeiq miJ^i lUc in epistula iqihi scripsU : Den gesand-
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ten Pilz halle ich für Paria corticola Fries, Syst. Mycol., I, p.385

(auch. L. Roniell) ; seine Exemplare dieser Art. die ich in meinem
Herbarium besitze, sind allerdings sowie die Exemplare dieser

Art von Karsten (Rabenhoi*sl-Winler. Fungi Europaei, n° 2727,

Physisporus corticola Fries Karsten) steril. Ich habe eine kleine

Probe von Brcsadolas Exemplar von Paria aneirina in Hymen.

Kmetiani, p. 21 auf Poimlus. Dieses ist fruchtend und stimmt

vollkommen zu den sibierisehen Pilz. Auch der Pilz des Weese
Exsicc. 40 (Poria ambigua Rresadola) ist nicht diese letzte Art,

sondern Poria corticola Fries, davon sende ich ihnen eine kleine

Probe. Ich möchte noch hiazufügen. dass nach meiner Anschau-

ung die Poria aneirina Brcsadola, non Sommerf. und die Poria

ambigua Weese non Rresadola nur resupinate Formen von Co-

riolus ravidus Fries sind »

ln collcctionibus Musei Nationalis Slovenicaein Tin*cansky Sv.

Martin in collectione Kmetii, quaehoc Museo dei)osila est,qüatuor

specimina ut Poria aneirina Sommf. designata vidi, quac Bresa-

dola determinavil, siciit omnes fungos ({uos Kmet in Ochoslo-

vakia legit.

Exemplar, quod Kmol 7, VII, 1892, in cortice l\)pnli tremulae

prope Prencov-Banistia legit, ad Poriam corticolam pertinet et

cum fungo iiostro sibirico identicus est (conf etiam f)assum in

epistula Litschaueri)

.

Hoc exemplar verisimiliter originale cocxeniplar, qnod Bresa-

dola in tractatu suo « Fungi Hungarici Kinetiani », p. 85, ut Po-

riam aneirinam Somni, descripsit, est.

Habeo photographiam Bresadolae exemplaris privati Iraclatus

eius cominemorati, in quo adnolaliones marginales Bresadolae

propria manu adscriptae sunt. Ad descriptioiicm Poriae aneit inae in

pagina8o,supra nomen Sommerf. adscriptum est c( non Sommerf. »

et deinceps <( Est Poria corticola Fries ».

In collectone Kmetioaiio autem etiam. tres exemplaria allia

inveni, quae Bresadola in tractatu suo non commeniorat el quae
etiam sub nomine Poria aneirina Sommerf. eontentae sunt. Hac
tres exemplaria iam primo visu habito suo macroscopico a exem-
plare primo diversae sunt. Specinien secundum et tertium (2.)*in

cortice Populi tremulae in inonte Sytno prope Prcncov leg. A,
Kmct et 3. (in trunco Cerasi, in monte Sytno prope Prencov 17,

V, 1892, leg. Kmct ad Poriam enporani Karsten pertinent.

Specimen quartum, quod etiam ul Poria aneirina Summ, desi,

gnatumesl, in rainis Carpini prope Prencov Kmel legit. Hoc exem..
plar quoque verisimiliter ad Poriam eaporam Karsten perlinet-
sed pro dolnr illo iuvenile slcrileque est. Cystidia, quae in hoc
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exemplare vidi, non sunt typica, haud clavalo^cylindracea nt in

Poria eupora lypica, sedpotius formam incrustalionuni spaerica-

rum adinirabiliuin iS*30 ^ dianrietri habent.

Ad corlicem trunci Populi tremulas in Gechoslovakia prope

Kohylacka Polana (Rossia Subcarpatica), VIII. 1929 Poriam sp,

Ic^i, quam Bourdot mihi ui Poriam aneirinam Sommf. delermina-

vit, — eum adnotatione : <( Spore un pcu plus courte, ovoide ».

Ilae exemplaria pro dolor male evolula sunt, sed tarnen kabitu

suo, liistoiogiaquc sua magis ad Poriam corticolam Fries, quam
ad Poriam anciriam Sominf osleiitant.

(^uoquo hie lungus habet cystidas cum incrustalionibus sphacri-

ds vcl hemispliaericis et sporas ovoideas 4-5 X 2,2-2.C a.

Poria Litschauerii Pilatspecics nova. (Tab. fig. 3).

Carposomatibus resupiualis ca 1/2-3 mm. erassis. subiculo ad-

inirabiti, xylostromoideo 1/2-1 mm crasso, incrustanli, albo vel

cremeo, floccoso-inehranaceo, m*rgüie gossipino ln hoc subiculo

huc illuc lubuli purci, obliqui et Iota longitudine aperli in

lasciculis parcls. dein coiilluenlibus oriuntur Hi in lungo exsic-

cuto ochracei vel oclira;eo-bruniiesccnlis, irreguläres, 4-10 mm.
loiigi, dissopimenüs scissb fere hydnoideis, tenuibus membra

-

naeeis.

Traiiia (subiculo) 1,21 mm. crasso ex hyphis leuuiter vel me-
diocrilcr tüuicatis, irregulariter subdenseque contextis, 2-4 1 2 a

cfassis.

Tubulotrama ex hyphis suhgellalinosis, lulcsceiitibus (oleico-

loribus) densissime, plus minus paralieliler contextis et congluli-

natis, 2-4 v crassis

Rasidiis S-12 X 4-4 1/2

Sj)oris breviler ellipücis, 4-5 X 2 1 2-3 1/2 a, byalinis laevibus.

Hab. ad corliceiii trunci J^opali Ireinulae^ Sibiria, dislrictus

Tomsk, ad Humen Tschulyiii, IX, 1931, leg. Krawt/ew. n“ b.25.

Fungus adinirabilis. llabitu suo maxime aliquas speeics geueris.

Dryodon Hydiiacearuni revocat.sedcerlo Pot ia spccies,quamquain

poros normales non elVingit,

Aliqiiis spccies afTinis haud mihi iiota est, quoque non eel.

prof liitschauerio, cui hune fuiigum revisionis causa misi. K
slruclura mihi videlur cam in ariinilalem I\>rine hibalae (Pers.)

R. elG. pertiuero, scdcerle diversa.

Spccicm meam sibiricam cel
.

prof, Victori Lilschauerio, myco-
logo cxcclleriti auslriaco thidicavi.

2) Sporis snbg^lobosis,
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PorJd mollusca (Persoon) Bresadola.

a) Ad ligna pulrida Piceae obovatne, moiilcs Ural, 14, IX, 1929,

leg. Pawlowa, det Murashkinsky, n"“ 247

Garposoinalibus albis, dein subochraceis usque subluteis (vcl

suhcroceis) carnosis. S[)oris ovoideis usque ferc spbaericis uni-vel

pluriguttulatis, basi paulisper altenualis, 3-4 1/2 x 2 1/2-3 112 {x,

b] Ad truncum Sibiria, distrieliis Tomsk, ad

Humen Tschulyiii, IX 1931. leg. Krawlzew, b 19.

(^arposomatibus albis, paulisper subliilesceiilibus, poris eariio-

sis. Sporis spbaericis usque o%'^oideo spbaericis. 2-4 X 2-3 (x.

lll. Coriolus Patouillard.

a) Sporis cylindraceis^ arcuatls^ an^nisiis,

Poria sinuosa Fries.

n) Ad ivuncuni Pint silveslris, Sibiria, districius Tara, VIII,

1929 leg. Murasbkinsky, n® 230 Hypbisoleicoloribus, erassc tuni-

calis usque fere solidis, 2 1/2-4 \j..

b) Ad iruucniu Pini siblrtcae, Sibiria districtus Kuznelzk, 20,

X, 1930, leg. Krawlzew, 203.

Haec speeies Jrpici (jnlzini Hres proxime aceedil, quae verisi-

niiliter soluiiiut varictas buius speciei nii.xiine variabilis perlinet.

Poris priino rotundatis, 0 3-0,7 mm. diamolri, albis vel lulescenli-

bus, dein daedalaclbrmiter labyrinticis confluentibus ita, ut ex

dissepimentis lainella * et folia libera, denlata uscpie fimbriata vcl

scissa, 4 6 in. longa oriuntur. Ilacc lamellae baud sunt taiucn tan-

tum anguste aculealae ut in Irpice (ialzini Bros vidimus. Irpex

(rahini Bros, verisimiliter solum forma juninericola Poriac sinuo-

sae Fries est.

ln spccimine sibirieo bymenium ex basidiis densis, 10-17 X
31/2 4 ii.,quod membranain fingit. quae in sectuiris tenuibus saepe

fere separabilis esl. Hypbis tramae levilcr contexlis, irregulari-

bus, erassissime lunicatis usque fere solidis, hyalinis, 2 1/2-4 1/2 ;x

crassis, saepe oleicoloribus. Sporis e\ lindraeeis paulisper siibcur-

vuUs. plerumque bigultulatis, 3 1/2-4 1/2 X 1 1/2-1.8 |x.

Poris iuv entute albis usque paulisper lutescentibus. dein oliva-

cco subbrunnescentibus usque brunescenlibus. Marginc iuvenlulo

aU>o, gossypino.

Poria sinuosa Kries, f. boloporus (Pers ) B. et G.

Tubulis 1-3 mm. longis, obliquis, albis, siccis paulisper olcicolo-

libus U9<jue bmnnescenlibus,
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Poris rotundatis usque angulatis, dein sinuosis et labyrinlhicis,

vel positione obliqua patentibus. Margine radialiter floccoso, dein

simili

.

Trama coriacca. ex hyphis crasse tunicatis usque solidis, pau-

lisper curvalis vel irregularibus, suboleicoloribus vel hyalinis,

24 {X crassis composila.

Hyphis subhymenialibus paiilispcr ietiuius tunicatis dcnsiusque

conlexlis, 2 3 |x crassis.

Basidis 10-18 x 3 1/2-4 1/2 jx, bi vel tctrastcrigmalicis. Sicrig-

maiibus 3-5 u iongis

.

Sporis cylindraceis, piiulisper curvalis, 4-5 X 0,6-1 jx Tubulo-

trania ex hyphis plus minus paralleliter conlexlis.

Ilab Adlruncum Abietis sibiricae, Sibiria.districtus Kuznetzk

12, IV, 1931, leg. Kra^vtzew^ n® PI 7 a.

Poria vaporaria (Fries) Bresadola. (Tab. V, lig. 1, 2, 4).

a Ad corticpin Piceae ohovaiae, Sibiria, dislrietus Tara, VIII,

15)28, log. et del. Murashkinsky, n^ 294.

Sporis cyliiidi a(‘eis. paulisper subcurvulis, 4-4 l/2x 1-2 |x.

fr) Ad Irnncuni putridum Pini silveslris, inonles Ural, 13, IX,

15130, leg. Chornulsky, del Murashkinsky, 233. S|>oris non
visis, sed [)robabililer haee speeios. Poria vaporaria Fries sensu

noslro et Bourdotii-(lal/inii vorisimililer solum varietas Poriae

siniiosac Fries esl.

Poria calcea (Fries) Bresadola.

a) Ad ligna pulrhla deusta con//c/vir /m in Sibiria, dislrietus

Barnaul, IX, 1928, leg. Konjew, n*’ 1091, Specimen senile, semi-

putriduinque.

fr Ad Iruncum IHni silvrstris dcu^Xo, Sibiria. districlus Tomsk,

ad üumen Tschulyin, IX, 1931, leg. Krawtzew, n*" b. 37.

cj Ad Iriineum Pini sibiricae Mayr, deusto, Sibiria, dislrietus

Tomsk, ad Humen Tschulyin, IX, 1931, leg Krawl/X'w, n" b. 39.

d) Adlignum putridum coniferarum, Sibiria, dislrietus Tomsk,
leg. Kravvtzew, 15)31, IX, n«’pl. 231,

Forma ad varietatem xaniham (Lindl.) B. et G . vergens.Sporaj

cylindraceac, curvulae. 3-5 x 1-1 2 [a.

e) A4 Iruncum pulridum Pini silvestris. Sibiria, districtusTara,

yni, 1929, leg. Ziling. Forma paulisper abnormalis, n“ 280.
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Poria calcea (Fr.) Bros var bullosa Weininann

Ad truncmn putriJuui conifcraram, Sibiria, dislr. Tara, leg.

Stelaiioli; 2o, VII. 1S>29, 207,

Poriacalcea (Fries.) Bres var. xantha (Lindl.) B. el G.

ä Ad truncum IHni siheslris, Sibiria, dislrictus Tara, IX 1929,

11’ 291

.

Hoc spccimcii ul Poria siilpharea, Killcrmaiin n sp,, dcl. Kil-

Icrmann in sclicda notaturn esl.

Adsiinl speciinina lypk*a var. xanihae Lindl. Tubulis sulphureo-

lulcis, 1/2-1 1/2 mm. longis. Poris sulplmrco-luleis. 120-180 dia-

melri, dissepimentis tenuibus, 25 40 a crassis. Tubulolrama cx

byphis crassissime tunicalis vcl lerc solidis, 2-0 \i crassis. Sporis

non visis. Spt ciiuina juvciiilia ad ligna deusla^ sed t vpica !

h) Ad Iruucuni Popali trpninhu\ Sibiria, dislrictus Tomsk, ad

Humen Tschulyin, IX, 1931, leg. Krawtzcw, n" b. 40.

l\)ris pulclirc luleis Cum spocimiiübus, quae cx Gallia a cel.

Abbe Bourdot obtinui, optiine conveniU Quoque exemplaria

huius pulchrae varictatis, quae in Asia Minori anno 1931 in nion-

tibus Ilgaz-Dagh in magna multiludine ad truneos omortuos AbiC’

tis liorrunüllerianae Matt, legi, cum speciiiiinibus tyf icis optime

conveniuiil. Ad ligna arboruin froiidosaruin haee speci<^s rarius

obvia ul ad ligna conileraruin.

c) Ad ligna Piceae obopatae, Sibiria, dislrictus Tara, IX, 1929,

leg. Krawlzcw, n" 293. Spccirnen juvenile.

d) Ad truneum Pini sibiricaCy Sibiria, dislrictus Tara, 2, l.\,

1929, leg. Krawtzcvv n"* 24(5 b.

C) Ad truncum Laricis sibiricaey Sibiria, dislrictus Tara, X,

1929, leg. Krawlzew, ir> 288.

Poria biguttulata Komell.

Carposomatibus resupinatis, solum 100-200 a crassis, aibis vel

lcvit('r subbyalinis, cxdccatis paullsper lutescentibus. Subioulo

sohnn 20-30 [i. crasso, ex liypbis plus minus irregulariler contex-

tis, 2 3 [j, ci-assis, mcdiocriler vcl crasso tunicalis.

Tubulis solum 1.50-250 a longis. Poris 0,1-0,15 mm. diain. rotiin-

dalis.

Tubulolrama ex byphis jdus minus parallcliter coutexiis, 2-3 |jl

crassis, suberasse vel crasse lunicatis, hyalinis, partim ex byphis
solum 1 2 (X crassis, tenuiter tunicalis.
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Basidiis 740 x 3 1/2-4 1/2 (x.

Sporis 4-5 x 1*1 1/2 |x, cyliudraceis, paulispcr arcualis, pleruni-

que bigutlulatis, hyalinift.

Hab ad truncum Abieiis sibiricae^ Sibiria districtus Kuznetzk,

28, VII, 1930, leg. Krawtzew, n« 752, det. Lilscbauer.

Poria biguttnlata Romeil Poriae cal(?eae {Vvia^ ) Bres. proxime

affinis est. Bourdot el Galzin eam solum ut ibrinam ad baue spe-

ciem ponunt.

DiOert praeter allia praecipue trama molliori, ex hyphis tenuio-

ribus composila

.

A oel. prof. Lilschaiier specimina huius speeiei. quae Nannfcldt

in Suecia prope Femsjo, Prastgardsskogen, 20, VIII, 1929, ad

ligna Pini silvestris legit, et quae Litschauer eum specimiiiihus

RoinellianLs eoinparavit, obtinui. llae specimina scandinavica cum
fungo sihirico beneeouveniumt. Specimen sibiricum solum tenuior,

quia juvenilis csl.

b) Sporis minutis, siibglobosis i>el elliptieis.

1
.
Qystidiaiae rn.

Poria eupora Karsten.

/() Ad truncum Prani Padiy Sibiria, districtus Tomsk, ad fluinen

Tscluilym, IX, 1931, leg Krawtzew, n'* 31.

Tubulis 1 1/2-2 mni. loügis,.maturitate siccis subbrimnco-ochra-

ceis, margine pallidioribus. Garposomatibus leviter adnexis, ma-
turitate laxantibus.

b) Ad truncum Popiüi tremulae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

flumen Tschulym, IX, 1931, leg. Krawlzew.
Garposoinata typica ! Contextu toto granulis parvis calcii

oxalatici iiicrustato. Trama 150-200 (xerassa, subtus strato corticali

ex hyphis densc, cum substrato paralleliler, conlexlis conglutina«

tisque, parum distiuctis composila determinala. Trama carposo-

matis genuina ex hyphis dislinctissimis, crasse tunicatis, laxe

contextis, 2-3 tx erassis composila Hae hyphac in magnas cysti-

das, cylindraceo clavatas, apice erussissime lunicatas, rugose

incrustatas, 30-00 x7-9 {x, apice obtusas vel rotundatas traiiseunt.

c) Ad truncum xibietis sibiricae, Sibiria, districtus Tara, Vlllt

1 929, leg. Ziling, 282. Specimen haud typicum, probabililer

Paria eiiropa Karsten juvenilis.

Hic fungus admirabilis, quiad trunco juvenilio cinortut> Abietis

sibiricae creseit, verisimililer ad Poriam euporam Karsten per-

tinet. Trama carposomatum resupinatoruni 150-200 ^ erassa, ex
hyphis irregulariter contextis, mediocriter tunicatis, distinctis,



Fio. 8. — Poria radula Pers.

Attlor delliti



ADDITAMENTA At> PLORAM StBlRlAfe ASlAEOtJE. 4?

3-S iL crassis. ln hac trama tubuli ut haud profundae foveollae

(60*80 [a) submersi sunt. Basidiis subhymenioque adhuc non
eflormato. In margiiie superiori dissepimentorum juveiiiliam

pluriora cystidta, quae cumhyphis tramae connecta sunt, adsnnt.

Hae sunt clavata, 4*7 \l crassa incrustata et cum inorustatione

aliquae usque 18 {i. crassa. Muraslininsky liunc funguin ut Poriam
corticolani Fries determinavit. Ad hanc speciem problematieurn

prol)abiliier sladia juvcnilia plurimarum specieruin generis Poria

et Lcploporus pouuntur. Juel describit funguni cum basidiis typi

Tulasnollacearum et identifieat euiii cum specie Frieseana : Poria

corlicola Fr. cl proptcr basi<lias in gcnus Muciporus (Muciporus

corlicalis) Fr. fjuel) eum transponit. Bresadola autem anirinut

huiic Mucipi ruin cum Poria atieiriiia Somm. identicum esse, quod
Ycro res[)ondcre possit.

Poria eupora Karsten f. cacao 1‘. m. n.

Carposonnla resupinata, inargine niembranaceo, sterili, vel bre-

Yiler byssaceo, dein simili, pallide rubro brunnea (ut caeao cum
lade colorala). I\»ris parvis, 0,1*0,18 mm diam. rotundatis vel

paulisper angulatis, non deiitatis.

Ilyphae aureolerrugincae vel pallide ferrugineae, 2*3 a crassae,

crasse lunicutae, firiiiae, dense conlextae. Dissepimenta 80-70 jx

crassa (^ystidia vSubfrequentia, crassissimc tunicata, crasse incrus-

iata et superficie asperrima, clavata, 35-80 ;j. longa, apice 10-12

crassa.

Sporis non visis, sed verisimiliter similibus ut inlypo.

Ad lignuin putridum Lands sibincae in Sibiria, districtus

Cliakassk, XII, 1031, leg. Krawtzew, n“ Pl. E 28.

Forma colore sua admirabilis. Specimina descripla bene evoluta

sunt, non seniliu

!

Poria radula Pers. (sensu Pourdol et (iaizin). (Fig 8, Tab. IV,

ßg- 3)-

Ad truncum Betulae {>errncosae. Sibiria, districtus Tomsk, ad
Humen Tschulym, leg, Krawlzew, IX, 1031 n" b. 38.

Carposomaübusplus minus rotundatis,dein connuentibus, molli**

ler coriaeeis, sublirme udnatis. Trama tenuissima, 70-200 [«.crassa,

membranacea. Poris 1 mm. longis, poris 0,15-0,2 mm diaÄietri,

angulatis, irregularibus, dein irpiciformibus, dissepimenlis scissis,

limbriatis, porisque in hoc stadio 1/2*1 mm diametri, albidis,

pallide lutescentibus usque lulesceniibus, l’auce pallidiori. Margine
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primo lato, oHuso, alhido vel concolori lloccoso-iucinbranacco,

byssoideo vel noeeoso-sericeo, iiiaturilatc augiisto.

Trama ex hyphis dense «‘ontextis, 1 1/2 4 crassis crassisbiiiie

tunicatis asque fere solidis. irregiilaiibus noii septato-nodosis.

Cyslidiis eylindraceoelavatis usque fusoideis, erassissime tunicatis,

dcnse iiieruslatis, apice plus minus obtusis vel rolundatis, sparsis

30-120 X 7-10 UL. Basidiis sporisquc non visis,

Hab. Carposoma juvenile ad eortieern Uetiilae verrucosae, Sibi-

ria, dislrictus Tara, ad Humen Tschulym, IX. 1932, leg. Krawt-
CAV, n® b. 38.

Species Poriae cuporao Karslen valdeaffinis, a qua dissci)imentis

seissis porisquc irregularibus maeroscopiee diirerl. Cystidin in

byinenio Poriae radulae IVrs nmllo sparsiora sunt, sed inulto

inajora quam in hyinenio Poriae euporae Karsten. Status hie

oplimc ex iconibus adlalis sequilur.

2. Cystidiis absenlibus.

Poria vulgaris Fries.

Ad truneum Populi trenuilae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

Humen Tsclmlyrn IX, 1931, leg. Krawlzew, b. 32.

Forma ad P. radulam vergens, — liyphis crassis, 3-4 fi., usque

fere solidis, sed cystidiis ab.sentibus.

Versiporae Bourdot et Galzin. Sporis subglolmsis, 5x4
trama coriacea, poris variabilissimis, saepe elongalls, denlalis vel

irpiciformibus.

Poria mucida Persoon.

a) Ad truneum Popiili tremiilae^ Sibiria, districtus Tara, Vlll,

1929 leg. Ziling, n® 281. Speeimen paulisf)er abnormale, sterile

b) Ad truneum Betulae verrucosae, Sibiria, districtus l'omsk,

ad Humen Tschulym, VIIJ, 1931, leg. Krawtzew, ii® b 29,

Specimina typica, tubulis perfectis pracdila. Sporae breviter

ovatae usque lere globosae, 4-5 1/2 X 3-4 p.,

c) Ad corticem Pini silvesiris. Sibiria, dislriclus Tara, leg.

Ziling, VIII, 1929, n® 279.

d) hA ivwicxim Piceae ohomtaCy Sibiria, districtus Tara, VIII,

1929, leg. KraAvtzew, n® 10G5. Speeimen juvenile sterileque.

e) Ad tinincum Populi tremulae, Sibiria, districtus Tara, IX,

1929, leg. Ziling, n® 1006

f) Ad truneum Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Tara, 4, IX,

J929 leg. Krawtzew, n« 250.
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Ungulina Bourdot et Galziil.

Poria medula panis Persoon.

a] Ad tuncum Abietis sibiricae, distnctus Tomsk, ad flamen
Tschulyin, IX 1931, leg Krawtzew,

Specimina male evoluta. Untim eorum pulclire eolore subrosa-

ceo praeditum. sic ul esse cosino coloratum. llic specimcn ad va-

rictatem laieritiam Bourdol el Galzin pcrlinet.

Ad ligiia eor4//i?/*aram. Sibiria, dislrictus Barnaul, 19^8, leg.

Konjew,n®86.

Specimcn lypicum !

Poria subacida Pcck ?

Ad Iruneum IHceae obovatae, Sibiria, dislrictus Tara, VIII,

1929, leg. Ziling, n® 297.

Huncfunguni Murasbkinsky ui Poriam fubacidani Pcck detcr-

minavit.

Kxcmplar, quod in manu babeo, omnino juvenilis slerilis<{ue

est. Gerte aulem a<l Poriam mhacalnm Pcck vel speeiem aliquarn

aflinissimam pcrlinet.

Trama tcnuis, soluin 100 vel 200 acrassa, margo sterilis autem

conspectus, latus, usque 1 cm. diam. Poris 0,23-0,3.') mm diametri,

regnlaribus,hauddenlatis vel scissis. Basidiis 10-12 X 3-4 a. Sporis

non visis. Gontextu subhymeiiiali ex hyphis ca 2a crassis,tenuibus.

Trama cai'posomatis et tubulotrama ex hyphis plus minus vertica-

liter laxeque contexlis, crassissime lunicatis, dislinctis, usque fcre

solidis, 4 7 ]/- crassis. Ilae hyphae tramales speeiminis sibiriei nos-

tri igitur circa duplo crassiores sunt ut in speciminibus typieis

Poriae subacidae, quae ex america borcali obtinui. Summis disse-

pimentis aliquae hyphye modo cystidarum ex conlexlu prominent.

Ilae hyphae cystidiformes paulisper crassiores, apice clavatae et

saepe incruslatae sunt et cucumine disscpimenlorum circulos seto-

S09 , ul in cucumiiiibus aculeorum Odontiarum vidimus. efigienti-

bus. Hae hyphae cystidilbrnies prominentes haud cystidae verae

sunt, quia a hyphis normalibus tramae paucis.sime dillcrunt, sed

Visum specialem praebent.

Specimcn meurn pro dolor sterilis est iia, ul hoc tempore deter-

miiiatio cerla mihi impossibilis sit Posse hunc iungum eliam ut

forma Poriae euporae Karsl. vel P. radnlae Pers. paulisper aber-

rantcm esse.
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INDEX IGONUM IN TABULIS.

(I.-VlI.)

Tabula I.

1) Lcpfopovits urnlcnsist Pilal.

Ad corticern truiioi I'iceao obovalae, Ural, Clioinutsky, a" 204.

2) Leptoporufi uralcnsiis Pilal.

dto. Hymenophor.

3) Lcptoporns iira/cnsis Pilat.

dto. Habitus.

4) J.cptopoms nlfwllus (Prok) P. et O.

Ad tpuiirum Pjiii silvestris, Sibiria, dislrielus Tara, L\, 1929, leg.

Ziling, n*' 234. IlyiniMiophor.

Photo autor.

Tabula II.

1) Corlo!({s ahictins (Dic ks.) (^uelet.

Ad truncum Ibni silvestris, Sibiria, dislrielus Tara, L\, 1929, leg.

Ziliug, 1034. llymenophor.

2) Phellumsi Baumii Pilat.

Ad truncum Syriiigae s[>. Asia orientalis, districtiis Wladiwostok,

5, VI, 1928, leg. Ziling, 267.

3) Xnnihochrons ahictLs Karsten, f. MnrasJtUnshpi Pilat.

Ad Iruticum Pirii silveslris, montes Ural, IX, 1930 leg. Clioinutsky.

Supeilicies pilei.

4) X<niihochrous nbietinus» Kar.st(Ui, f. AlfirasJi/K/n.s/ipi Pilat.

dto. llynienophor.

Photo autor.

Tabula III.

1) Xanfhoch raus rhcodcs ^Pers.) Pat.

Ad Iruneum Populi treniulae, Sibiria, dislririus Tara, VlII, 1924,

leg. Stefanofl*, n*’ 213 Ilymenophor.

2} Poria aneirina SomiTif.

Ad truTicuiu Pieeae obovatae, Sibiria, distrietus Tara, VIII, 1929,

leg Mui*aslikinsky, 278.

3) Poria Grebchihil Pres. Aar. suhiculom Pilat.

Ad truncum Populi Iremula?, Sibiria, distrietus Tomsk, ad Humen
Tscbulyin, IX, 1931, leg. Kravstzew, n» b. 44.

4) Poria pnrpurca (Hall.).

Ad ligua coiiilVrarum, Sibiria, distrietus Tara, X, 1929, log. Kraw-
Uew, ir 287.

Pheto autor
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Tabula IV.

1) Paria eupora Karsten.

Ad Irunoum Pruni Padi, Sibiria, dislrictus Tomsk, ad Humen Tschu-
lym, IX, 1931, leg. Krawtzew, n* b. 31.

2) Paria eupora Karsten.

A(J truncum Populi tromulae, Sibiria, distrietus Tomsk, ad Humen
Tschulym, IX, 1931, leg. Muraslikiiisky, u“ b. 45.

3) Paria radula Persoon.

Ad truncum Belulae verroeosae, Sibiria, districlus Tomsk, ad Hü-

rnen Tschulym, IX, 1931, leg. Krawtzew, ir» b, 38.

4) Paria amhigua Bressadola,

Ad truncum Pini silvestris, Sibiria, districlus Tara, IX, 1929 leg

SlefauoH’, n“ 284.

Photo aulor.

Tabula V.

1) Paria vaporaria (Fr.) Bress.

Ad truncum Piceae obovalae, Sibiria, dislrictus Tara, leg. Murash-
kinsky, Vlll, 1928, 294.

2) Paria aaporaria (Frie.s) Bros,

Ad truncum Pini silvestris, mou(t3S Ural, 15, X, 1930, leg. Choinutsky,

n“ 255.

3) PhvUinuH i Pilai.

Ad truncum Syringae sp,, Asia orienlalis, dislrictus Wladi^^os(ok,

VI. 1928, leg. Ziling, ir» 267.

4) Paria vaporaria (Fries) Bn*s.

Sibiria, distric lus Tara, leg. Muraslikiiisky.

Photo autor.

Tabula VI.

1) Xantorhrous ^lomerattis Peck subsp. HeinricJni IMIat.

Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, dislrictus Tara, IX, 1929, leg.

Ziling, n” 217.

2) Xanthochrou» glomeratus Peck. subsp. Heinrichii Pilat,

Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, dislrictus Tara, IX, 1929, leg.

Ziling, rv’ 1094.

3) Paria Thchulymica Pilat,

Ad truncum Populi tremulae, Sibiria» districlus Tomsk, ad Humen
Tschulym, IX, 1931, leg. KrawtzcN^, ic* b, 33, Habitus.

4) Paria Tsihutymica Pilat. »

Ad truncum Populi tremulae, Sibiria, dislrictus Tomsk, ad Humen
Tschulym, IX, 1931, leg. KravsUew, n*' b. 33, Hymenophor.

Photo aulop,
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Tabula VII.
#

1) Paria rorticola Fries,

Ad ( ortieem tnuici Fopuli iremulae, Sildria, dlslricUis Tomsk, ad

Humen Tsdiiilym, IX, FKil, leg. Kra\vl/u\v, I). \2,

2) Ptprin ainht^iiu l^ivs.

Ad truneiim Titajae ohuvalae, Sibiria, disfr eius Tara, VIII, 1928,

leg. /iling, n" 28o.

.'!) Pori/f IJiscliaaeri Fil.it.

Ad eoricem Irunci Fojnili Ircmmlae, Sihiria, didriclus Tomsk, ad

Humen T.sehul>m, IX, 1931, leg. Krawt/ew, n“ h. 25.

4) Xnat/iochroifs abicfis Karst, f. wtcrojwra Filal.

Ad trunonm Al)i(‘tts vilnrieae, Sibiria, dislrieius Tara, VI, 1929, leg.

Kra>vlze\\, n" 232.

Piinlti aiiler.

Tabula VIII.

1) l.ciito^^orns /jtscfuniot'i Filat.

Ad (runeum eari)onisatum Piceae obovaiac», Sibiria, distriidus

Tomsk, ad Humen 'rsehulMn, 15, VlII, 1931, leg. Krawtzew, n‘»

b. 25. llymenojdior.

2) l'ramvtes fmbsirtao^a Pr(*s. f, brlrromarp/ta {Fv\os,) PilaL

A<i truncum Abielis sibirieae, dislrieius Kuznelzk, IX, 1931, leg.

Kruvvlze^^ le’ 275, Hynienojdior.

3) Pltrllinui; Paumii Pilal.

Ad Irnneum Siringae sp., Asia orienlalis, dislrieius Wladiwostok,
Vi, 1928, leg. /iling, n“ 257,

4) Pbrllirms b'rit^siamis l)r(*s.

Ad Inineum Pelulae ve.rrueosao, Sibiria, dislrieius Tara, VHI, 1929,

leg. SteranolT, n*' 1038. Jlyim nopbor,

Pliolo aulor.



Fungi Brigantianl

(TaoisiKME Serie),

par MM. Hoger HEIM et U REMY.

(in ix-x).

ESPEGES RARES OU NOUVELLES DE DISCOMYGETES
DES ALPES BRIANgONNAISES.

Helvella Qaeletii Bresadola var. alpina nov. var.

1,2 ;
in. IX, fig. 5).

Los auteurs onl separc sous les noms iVIfeU>ella laciinosn Afz.,

siiliuita A(V., //elv Qaeletii 1\vca., l\^ziza hel^*elfoides

Ilrlw patlescens Bivs., di\s pozizos caracleri.sees par Iinir taille

P<»nr!\jirinont jx'tile, Irur rouleur gris-fuligineux oii noiralre, ieiir

slipo silloiuir lour cliair aaueu.se, et par des canieleies auaiomi-

ques fort voisius : spores ovales lo ä ÜO a sur 10 a 12 [x envi-

ivn, a grosse guUule etMilrale, parapliyses reeliligiies. eiroiles,

eloisoiineos, hniiuUros ou gris-noirAlre, epaissies au soiiimet

envirori), thequos a opercule sul)laleral.

Cerlaines de ecs deuomiiiations repoudenl a des coupures fort

voisines sinon arti(icielU‘s, el auxquelles lu rechcrelie de ilistine-

iioiis suhliles, basees sur ta leinte exaele, la laille des earp(»phores

üu les diiiiensions rigoureuses des spores, a conduil les in yeologiies.

Notre but iiVst pas de repreiidre ici ia diseussioii de ces di\er-

ses Ibrnies qu'uin» bibliograpliie abondante et enelievtMree cou-

cerne. Nous voudrions seuleineut monlrer par Tetude vle ruiie

il entre eiles, — //c Iw Quelelii Bros ,
— combieu ou doit se melier

des argumeiits lires d un eommuii aspeet superlieiel ou d une

ideutite de teiiite, combieu rexaniea du döveloppemeut ties formes,

de leurs [ireiuiers iHats devolulioii, eiiti-epris patieniment sur le

lerrain, et qui ne trouve geiieralemeut pas place daiis les

rapports edoigmvs qui unissent los deteriuiuateurs ä leurs eorres-

poiuiants, peulavoir ddinportauee pour eclaircr la systepiatiquo.

Nous avons recueilli ä diverses reprises, eu grande abondance,

entre 2.100 et 2.400 m. d’altitudc, notammeut dans les pres tour-
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beux duGondran flO aoAt 1924), dans ceux du Plateau du Granon

(25 aoüt 1924) et dans les prairies humides du Lautaret (17 juiilet

1925), une helvelle muscicole repondant a la description suivante :

Champififnon pouvant atteiiidre 35 mm. de hauteur totale et

23 mm. de largeur pour le chapeau, mais generalfmcnt plus pctit.

Receptacle primitivement cupule, bientot s'aplanissant leg^re-

ment dans sa partie centrale en gardant les bords releves, rap*

proclu^s et connivents
;
puis eupule s’inllechissant de deux cötes

vers le stipejusqu’a le touchcr ; finalement helvelloide.

Surface externe du receptacle ponctucc sur la marge de squa-

niules grisatres, fugaces, peu apparenlcs
;
noircs ou gris noin^lre

fonce.

Ilymciiiuiii noir mat.

Stipe nedepassant pas 4 mm. d’epaisseur, gracile, subfusiforme,

nettement aminci vers le haut, profondement marque de quelques

depressions longitudinales, interieurement lacuneux, noir ou gris-

noiratre dans sa partie supeiieure et moyenne, blanc grisätre ä

la base

Chair humide, cremc-grisälre, inodore, presque insipide.

Spores de 17-23x12-14 pi, ovokles, ä gros globale central bru-

nAtrc accompagne de fiiics guttules polaires
;
hyalines ;

uniserices.

Theques de 250-320 X 18-19 {x, subeylindriques, ä large operculc

sublaleral.

Paraphyscs i*ectilignes, cloisonnces, de 4-3 ;jl d’epaisseur, netle-

niciit renflecs a leur soramet (jusqii ä 10 a), remplies de guttules

gris-noirAtre.

Comosiible, maisd’un goul Icgcrement terreux peuagr^ablc.

Kn peuplements aboiidaiits dans la mousse des sagnes alpines

du Brianvonnais et du Lautaret, au-dessus de 2.000 m. d’alt- ;

Ires rare dans lYdage subalpin oü il atteint ses plus grandes

diinensioiisS
:
juillet-aoilt.

Ce chani[)ignon presentait de.si grandes analogies avec Tcspece

que BaKsAi»OLA a decrite et figurce sous le nom fXIleli^ella Qiie^

letii {Fan Trid. I, p. 39, tab. 42; Rev. mycoL [1882],

p. 21
1 ), que nous Tavons communique a ce dernier qui nous a

ivpondu qu eneclivenuiiit il s’agissait bmn de cetlcespece.

Cette deeou verte et la r^ponse de 1 eminent mycologue de Trente

nous permettent donc d’innettre sur cette pezize une opinion per-

sonnelle, ce qui nous conduit a interpreter les rapports de parente,

d’une part entre notre Champignon alpin et le type de Buesadola,
d’autre part entre cette espece et le lacunosa.

Nos echantillons correspondenl fort bien a la description d^
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BnKSAT)OL\, mais, alors que l’espece du Trentin a recueillie

(( in siUns laricinis », la nötre crolt presque toujours daiis les

haules sagaes alpines, au-delä de 2.000 metres, en Tabsence de

ri(j. 1. — HelroUa Quelrfii Hros. var, ofpinn Hoim et Reinv : Oy hynieiiium

(tlieifiies, spores, piiraphyses) (x 375) ;
hj spores (x 750).

toule trace arboresceute. Enfiii, nou-seuleriiont la slalufn, mais

riiabilaldillercut: Ic Champignon de ÜnKs.vnoL v est acicoleen möme
temps que subalpin, le nAtre cslmuscicole et alpin. Et ces diver-

ses circonslances cxpliqueraient d'uillcurs, si Ton voulait iirer de
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celle difference un argument positif, pourqaoi les spores de nos

echanlillons alpins sont legeremeat plus grosses que celles des

exemplaires du Qnelelii proveiiant de regions plus basses(voir ta-

bleau, mßrne page). On sait, en effet. par les observalionsque nous

avons faites ä ce sujel, el nolammfnt par celles que Tun de nous a

signalees a diverses reprises (1). que les Agaricaces, lesUredines

et prohableinent la inajorite des cliainpignous ubiquistcs ottVent

souveiit aux haulos altitudes des spores plus voluminouses qu'ea

]>laiiie.

Ce sont donc* oes caracttu'os d ordrc ocologique qui, sculs, pcr-

nietlent d cHablir entre le type de Hhesadola et la forme briau-

vonnaise unc dislinolion,

Quelle parente avcc les autres coupures, eiiumerees au did)ul de

ee chapitre, devoiis-nous maintenant assigner au Queletii ?

Si l’on tient compte des seules observations des auteurs, on est

evidemrnent tente de le reunir au laciinosay dont Ile v. sulcatn

Afz., hehellüides Qutd. et pallesccns Bres. sont sans doute syno-

nymes. En eilet, les caraeteres niicroscopiques sont bien prali-

qucmeiit les meines ainsi qu il rcsulle du tableau suivant :

/i. laeunosa Af/..
I

(auteurs)

II , If ! .1 ,1 .,-i. H. Queletii v»r. nipimi
H lacimoea Mr.

j

II. Queleh, llic-.

Hria.i?orinais)

|

(ürkii.ola, Trcnthi)
|t,ia,„.onimm).

Tlii'ques

!

400X12-15 IJ ;)00-;i5ox i8—20 :{50xi'i-i8 n
'

250—3U0xl8-lf l‘

Spores . , I5-I:x10-I2!1

1

Buesadola s’appuyait surlout sur le caracterc de la coulcur

pour soparer son Champignon de respecc de Persoon puisqu(‘,

dans une carte postale envovee a Boi diu

k

le P' juillel 181)d (2], il

tVn-ivait : a Peziza siilcata Pers. {Peziza heU^elloides Gillelioones

non diagnosis) Cotte espece est toujours avec hymenium pfde

aliitace el exterieurement blanchAlre ou p^\le alutace, tandis que

mon HeL Queletii csl avec un hymenium presque noir. x» Mais

celtc <listinclion est subtile.

La laille vient nous Iburnir un caracterc dillerciiticl plus net.

(1) Heim (Roger). — Les Champignons des Alpes (in Gontilbullon k l’clude

du peuplernetil dos hautes nu nlagnes. Paris, Lechcvalier {'dileur, 1928), elc.

(2) Collection Roger Heim,
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Alors que VffeUK Queleiii n’atleint jamais 4 Cent, de hanteur,

YHeh. lacunosa, de dimcnsions tres variables - dans le Brian-

connais notaniment, — peut döpasser 10 k 12 centimi^res de hau-

teur. Le port, non plus, n'est pas le mßrne : alors que le lacunosa

possede un stipe massir(dont la largeur atteint le tiers de celle du
chapeau), k peine renlle au milieu, le Queleiii montre un pied

gracile (la largeur esl le 1/4 ou le 1/5 de celle du cliapcau), sublu-

siforme, aux cxlreniitcs gröles, surtoul au point d'aliache du re-

ceptaclt*.

Mais c’esi surtoul par les particularites du dcvcloppenient que

les deux esp^ccs se separeni : le lacunosa nait avec un liymeno-

phore milre, ayaiit donc des le dcbut le porl helvelloide, tandis

Fk’i. 2 — un ptni scluTTialisst^efe nuMilraiU le dcvoloppenieiit compuro des

Uvlxu'Ha lacunosa Af/. (l) el ijuelcln ^11), J’apn*s des echanUllous bnanron-

iiais. A et />, exempUnre» j»*uiies, miliv a Toriginc ehr/ le lacunosOf cupulo

clio/ le QurlcfU* B el exeinplaires adulks. C ol /', coupes lungiludinales

(gl and. nat.).

que le Queleiii inonlre primitivement un chapeau enpiilaire, ae-

cusant un port cyathiforme ; ce n’esl que plus tard, ehez les echau-

iillons deja Agi?s, au inoins adultes, apres ailaisseiiient flu iveep-

lacle selon un diainetre el compiieation consecutive de sa surface,

que cette espece acquiert le port helvelloide. II s’ensuit que chez

)e lacunosa le chapeau s'epanouit autour du pied, lequel atteint
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plus ou moins la portion sup6rieure du carpophore, tandis qu6

chez le Queleiii le stipe est surmDUte en parlie par le chapeau

(ces caracteres sont bien visibies sur Ics coupcs longitudinales

fig. 2).

lün somme, VHeh. Queleiii des sagnes alpines brian(;onnaises

ne se dislingue du type de Buesadola. quc par son habitat bien

particulier aiiquel daiis les hautes regions quc nous avons par-

courucs il esl presque toujours lie. C'est en raison de celto coha-

bilalion quc nous avons eru dcvoir Ic rattacher eoinme variete

alpina k 1 espece du Trentin qui, par les caracteres de &on iwep-

tacle, primitivemeut eupulc et non nHtrt\ apporte un nouveau

chaxnon entre les deux genres aftines Ueleella et Cyalhipodia.

Conchions. La 8e[)arationdcs Disconjyceles opercules en Milrcs,

et Cupules, teile quc IIoudikh Ta etablie, repose sur des caracte-

rcs propres a TcHat adulte. Kn suivant eettc considtVation, on est

eonduit a rapprocher intirneincnt les IleAe. Qaeletii cl htennosa

ou merne a les eonfoadre. Au contraire, TtHude du dtWeloppe-

mciit permet avee raison de les separer Ce qui montre une Ibis

de plus que la conception statique des mycologues systematiciens

conternporains doit etre clargie dans le sens embryologiquc

commc dans le sens biologique, ct que l’etude des variations et

par conse([uent des (Hats jeunes, a en geiun*al, plus d’iniporlancc

que edle des elats d’equilibre.

Leptopodia murina Boud . var. alpestris ;ßoud )nov comb,

(l'ig. 3 , PI. X, 4)

Caraci. rnacrosc. — Petite forme ne depassant pas 2 eentiin^;»

tres de hautcur et uii et demi de largeur,

Receplacle d’abord regulierenient cupulaire, plus ou inoins he-

mispherique, piiis s’allaissant en deux lobes reflechis, iSi inarge

furluracec, souvent e^chaiicree
;
extericureiinmt brun noirAtre,

Couvert d'un (in veloute

Hymenium brun cendre.

Stipe mince, cylindrique, legerement epaissi k la base, non sil-

loime, piiberulent coninie le receplacle, tenace, pleiii.

Chair grisiUre clair

.

i 'aract. microsc — Sporers de X 10-12 fx, ellipliques, lar-

gerncnl arrondies a leurs extremites, lisses, hyalines, renferinaiit

un gros globule central et frequcniment unc, deux uu plusieurs
guttules polaircs.
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Theques atteignant 300 (jl de longueur sur 14 ä 17,8 a environ

de largeur, cylindriques, un peu alle lUees ä la base, k membrane
de 1 {X d ^paisseur.

Paraphyses droites, filiformes, de 3-3,5 \x de diamelre, s’^pais-

sissanl k leur extr^mite oii elles inesurenl 5 a 7 |x d’epaisseur,

peu frequemment septees, subhyalincs.

Fifi. 3. — Lepfopodia munna BouJ. var. ntpesfris (Boud ) Heim et Remv . a,

hymenium (Iheqaos, fsjmres, paraphysrsi {X 375) ; 6, spores (X 750) ; c : cl

«pore the( rlqwe ovoMe. r3 ^poi e th«*oriqiio cyllndriic«e, c2 spore du L. mtirina

var- atprsfns ü prodI lr»lernM'*dlalre eiilre le^ profil» cl et r3 'x 750) , d, »om-

mets de deux Iheque» ix 'oO;
;

cellules du revoleinent externe du röccp •

lacle (x 750),
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Furfuration externe cons!itu^e par des files de cellules grossii-

rement ovoides, de 13*25 x 10-14 \k environ, olivätres.

Caract, rnicrochim ,— Solution iodo-ioduree sans action.

Hah, — En petile troupe, sur la terre humide, jardin de la

Croix-du-PV6ne, a Brian^on, alt 1 233 m , le 3 aortt 1020,

Observ. — Bouoikr a decrit, d’abord sous Ic nom de Lepta-

podia alpestris [HtilL Soc, MycoL de France
[
1803|, XI, p. 28,

PI. 11, lig, JI), puis SOUS celui de Cyathipodia corinm Wehcrh. var.

Alpesiris Boud. (Disc. Eiirope |1907|, p. 30), une pczize Iciricole

recueillie dansles pres alpius du Cirand Saint- Bernard, et ii laquellc

celle que nous avons recoltee a Brian^on doit f^lre rapportec,

Ce Champignon est caracUuuse par sa tr6s pctite taille, sa cou-

leur trcs foncce, noire extcrieuremenl, brun noir dans la partie

hymcnienne, par sa marge lort 'ment furluracee et crcnelee. Ces

inönies oaracteres ont d ailleurs et^‘ mis en evidencc par Boitdieb

qui ecrivait : « (Ce cham|>igiion) est remarquable par ia couleur

enticreineiit noire de rcxterieur du receptacle, pedicule coinpris,

et de 1 hymcnium, quoique avee la chair blanche, par son On ve-

loule qui ne se reuiiil pas en verrues prisinatiques ei par sa marge
))lanchi\tre un peu crcnelee, couverte de poils semblables ä ceux

de rexteriour. . . Sa couleur est plus foiictH' que celle du L^*piopo-

dia atra, et Ic chapeau parail ne pas se rellechir. De plus Ics

sporcs soril un j)eu |)lus grandes. 11 en est de meine pour Lept,

pezizoides et L, piilla qui en sont aussi voisiues ».

Cetle pe/ize ap[)artient ä un groupe de foriues extrt’meiueui

proehes König, ^ ookeiana Hond.^ Corinm Weberb.,

piam Lev., miirina Boud., pezizoides AI*/.., piilla Holms., viUosa

lledw.) de couleur tres foncee, que Boudikr repartil enlre deux

gcures, Leptopodid et Cj'athipodia, inclus respeclivement le pre-

mier dans les Mitres, le second dans les Cupules el dont la Sepa-

ration rep »se sur le fait que, chez les Cyathipodia, contrairement

aux L<^ptopodia, « les receptaeles ne sont jamais a bftrds inllecliis

mais ioujours cupulaires ».

Le present exemple confirniele caraclere artiliciel de la separa-

tion cntre ces deuxgenrcs. En eilet, Bounircu, apres avoir rattache

noire Champignon aux Leptopodia (1803) quoique le chapeau

« parait ne pas se rellechir ». en fait ensuite un Cyathipodia
1007). Or, parnii les echautillons brianconnuis, certains preseii-

taient un chapeau neltnnent inflechi alors que la majorite lolVrait

toujours cupulaire (voir pl. X lig. 4). Celte pezize, par lecarac*
lere lacultatifde rinllcchissement de son receptacle, m^rite donc
plutot de rentrcr dans les Leptopodia au voisinage des L, atra^
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murina, pezizoides, alors que par ses autres caract^res (couleur,

taiile, furfuration, spores) sa parente au Cyathipodia Corium se

justiße, mais cette derniere espece esl toujours cupulaire. En sorte

que cetle discussion iious conduii, d*abord k renonccr au inaintien

des deux genres de Boüi>iek et a räunir ceux-ci dans un seul

genre Leptopodia, ensuitc a chercher les veritables afflniics spe-

cifiques de Valpestria parmi les anciens Leptopodia sensu stricto.

D’ailleurs, le C. Corium posscde des parapbyses fuligineuses qui

l'idoignenl de eelles presque hyalines, de notre forme.

Le Leptopodia murina Boud. (leon, MycoL [1910], p 12o, pl.

237 ;
Disc. Europe |1907|p 37), montre justement une elroite

sirnilitude avec le Champignon des Alpes, dont il ne diffV^re que par

la taille un peu plus gründe (2 a 5 cent.) et la couleur plus psile

(cendrec), mais ces caracteres sont quantitatifs et le premierpeut
d'ailleurs s'expliquer par riudiience de raltitude. Les sfmrcs sout

rigoureuseiiienl les niömes dans les deux especes(l9 20 sur 10,5«

11,5 ji. chez murina),

h]n conclusion, nous rappoiicrons au Leptopodia murina la

forme alpestris du Grand Saint^lleniard et de Brianvon, en mt^me
teinps que nous proposerons de grouper intiinement en une nißme
Stirpe les diverses coupures signalees ci-dessus 'saufle C. Corium
pcul-6lre) qui nc dilferent que par des caracteres tout a fait

secondaires interessant la taille, la teinte toujours foncee du
receptaele (ceiidree, fuligiiieuse, iioire, brun-noirätre) ou des dilTe-

rences insigniliantes <lans les mensurations <les spores.

Aleuria granulosa (Schum, sensu Breeadola nee Boudier

f. laricina uob.

; PI. X, fij?. :{).

Carnet, macrosc — Coupe subscssilc atteignaat 5 centim. de

largeur, d’abord en grelot, jmis concave-hömispherique, plus ou

moins aplatie, k la (in sVtalant, se repliant sur les bords et liiia-

lement se renversant ; ä marge souvent inegalement laceree ou

crenclee, granuleuse ; se prolongeant par une partie soiilerraine

rhiziforme diviseo, de 1 ä 3 cent. de hauteur.

Ueceptacle exterieurement grisAtre et iiiiemont furliurace.

Hymenium hruuAtre fonce ou fuligineux, unieolore,

Chair inince, assez fragile, molle, fauve, inodore.

Caract. microsc. — Spores de 17-23 x 10-12 jx, ovales-ellipti-

ques, leg^remont ruguleuscs surtout vers les pdles, hyalines, con-

tenant d’abondantes et ßnes guttules r^unies aux deux extremit^s,
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Thcqiies de 273-380 X 1213 a, cylindriques, s’amincissanl leg^i-

rement dans leur parlie inferieure, a opercule terminal large et

transverse
;

otTranl <;a et lä la presence de bouchons protoplas-

miques.

Fio, 4. — Aleuria granulosa (fJchiim
) sensu Bres. nec Boud. f. laricina Heim

et Kern) : al theqiies (X 375) ;
sommet des Ih^qiies montranl l’opercule

terminal (x 375) ; a3 paraphyse» (x 375) ;
by sporos (x 750)

;
c, e\tr<^milÖ8

des parapliNses muntranl les globules giaisseux (x 750).

Paraphyses iHroitemcnt oylindriqiies, de 3-3 [x de large, simples,

fW'quemmeiit s(q)lees, rcnfl^es ä leur extremilö oü eiles atteignent

7,3-9 fl de diainelre, reiilermant dans leur partie superieure de
uombreuses granulations jauixe d'or.
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Caract» microchim. — Sous Taction de Tiode, les theques

bleuissent au sommet et brunissent fortement dans leurs 2/3 in-

ferieurs

.

Hah. — Groupe dans les aiguiiles de mel^zes
;
Vallouise ; envi-

rons de Brian^on ; et li ;
avribmai.

OiJSKuv, — Getto forme subalpine, commune dans le Brian<;on-

nais, ne peut ßtre specifiquement distinguce du type tcl que ßiiK-

SADOLA (Fang, ivid,, II [18921» p. 77, PI. CXCI) Ta d^crit, mais,

6tant donnce rinsuffisance des descriptions que les auteurs ont

fournics de Icspece de ScHUMAi:uKii, nous croyons devoir preciser

ici cette derniere ä prop- s de la forme laricicole brianconnaise,

d'autant que des confusions ont ^te failes par divers mycologucs

entre lespccc de Biiesadola et celle que Boudikr {Icon. Mj^c»

jlülOl, p. 148» PI. 27) a decrite et figuree sous le mdme nom.

Celle derniere, dilfercnle de celle du Trentin, s'en distingue

notamruont par son recepiaclc non ou k peine granuleux. Elle

s’observe egalemenl dans le ßtian^otmais sous une forme nivale

{Alcuria nwalis Heim el Uemy nov. comb.) que nous decrirons

dans une note ulterieure.

Galactinla nivalis sp. nov.

(Fig. r.
,
Pi. X, fig. 2).

Caract. macrosc. — Especc de un deini cenlimetre ä 2 cent.

<le diamelre.

lleceptacle cupulaire, irregu^ier, peu profund (rnoinsdeoa 0

millimctres), puis cHal6, devenant absolument plat, a marge ine-

galemenl sinuee, d’abord iM'dlecbie vers le cenlre ; ßnement fur-

furac^
;
concolorc a riiyineuium ou un peu plus i)rde ; epais de

2 millitn. environ,

Ilynu'mium lisse» brun-purpurin, plus pale chez le jeune, plus

teinte chez radullc, devenant brun fonct\

Slipe extr^mcnieui court ou nul.

Chair blanchälre, fragile, humide mais non lactifere.

Caract. microsc. - Spores de 14-17 x 9-il |i., ellipsotdes ou
tre.s legerement naviculaires, parfaitement lisses, hyalines,munies

de deux petils globales centraux ou polaircs d*un diam^tre de

l.S ä 2 {JL ; unist*riees.
*

Theques de 21)0*300-330 ^ de longueur sur 13-16 ade largeur,

cylindriques dans leur moitie superieure, s'ainineissant insensi-

Wemeut vers la base et \vts 16g6rement Ters le sommet k partir
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du liers superieur oii la

tronquees dans leur par

Fkj. 5 — (iaiaclinin niralsi

Heim et Hemy : o, hy*

meniuni (lh(!‘qijcs, sp(»ros

et parapbyses) (x 376)
;

(>, sporee (>; 750).

theqnc marque sa plus grande largeuf ;

tie apicale et k opercule peu visible.

Parapliyses un peu plus courtes que

les Iheques, grOlcs, subfiliformes (ääSpi

de largeur), simples ou bifurquees dans

la partie superieui'C, renllees assez brus-

qucminent au soinmet en massues piri-

fonnes larges de G 8 p. ; ca et la cloison.

nees
; a plasma paille dans leur partie

eylindrique, brun oeraeö ou ocre brunä-

tre dans leur partie superieure
;
grou-

peesentre Ics Iheques enfaisceaux serres.

Caract, rnicrochim.— Th^ques bleuis-

sant fortement a leurs extreiniles sous

rinlluenee de la solutioii iodo-iodurec.

Hab, — Solilaire, rareincnt groupe,

surlaterre nue, aux abords iniinediats

de la neige fondanle, dans le terrain

detrempe par la Ibnle
; entre la balteric

des Trois Melezes ct la (irandc Maye,
21300 a 2400 metres ult., 3 juiii i928,

juin 1930.

OwsKRv. — Gelte pezize resseinblema-

crosc*o[)iquemenl a bien des et

(rnlactifita deerits par les auleurs d'une

inaniere insuriisante. Par ses spores qui

olFrenl deux petits globules et malgre

Tabsencc de laU‘x dans sa chair, eile se

raltaehe au genre Galaclinia tel que
13oui>ikii le coniprend {Discorn, Eur,

11907], p. 43, 47).

Signaions les quelques esp<!!ces aux-

queiles eile peut ölre coinparee : le Ga-
Inctinia perforata (Karst.) (Myc, Fenn,,

Disc, |1871 1, p. 5C) originaire de Finlan-

de, possedant les njOines caracteres nii-

eroscopiques, une taille semblable. mais

un hymenium a Iniescente » ; le (ialac-

tinia sepia irella (Sacc.) (Michel fl878|,

J, p. 554), trouve cn Italic bor^ale

par SrKGAzztNT, dans les inontagnes

du Trenlin par Brksadola, de teinte

« nmbrino-brunneis ä paraphysei
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clavul^es et colorees, mais k spores de 20-24 x 10 ;i., plus

lopgues que celles du y>walis ; le Galaciiniä sili^aiica (Karst.)

(M^rc. Fenn., Disc |1871 1, p. 52 ; Sacc. SjdL 11889|. VIII, p. 72).

d’abord blanchÄtre, puis « fusca vel umbrina », a spores de 12-

K) X 7-8 {A, munies de 1 ou 2 globules, mais de taille plus clevee

(2 a 3 Cent, de diain.) et venanl « ad triincos foliaque dejecta in

Fennia » ;
le Galaciinia Saccardiana (C-ooke: Boud. {^Mycogr,

[1877|, p. 174, fig. 302^ ratlaehe par Boudieb commc variöte au

GaL casianea (^u6l. (depressa Vers,) (i), Ires proche physiono-

niiqucinent de noire espece par la couleur « carneo-rubra » de sa

cupulc, mais eii diüerarit par ses spores verruqueuses et ses gros

giobules

.

Füll soinrne, quoique (^galement voisin de quelques espercs deja

diktrites, le GaL nwalis ne peut ölre identifi^ avec certitude a

aucune d’elles. D’autre part, son habital Ires partieulier, lie etroi-

tement ä la neige Ibndantc (ii disparalt d^s qu il rrest plus baigne

par Teau de fusion) perrnel de la consid^rcr comme une espece

nii>ale 2) — au möme tilre que certaiiis Myxomyceles alpins dont

le nnbite de la decouverte revieiil a Mkylan — et sufdrait a justi-

lier reite eoupiire. Kn outre, iiolre pezizo cst caracterisee par scs

spores lissses, legereinent nuviculaires, ses paraphyscs ocre bru-

niUre et (brleineal renllees a leur partie superieure, la teinte pur-

purine brunissanle de son Ityiiumium.

Otidea lüacina sp. nov.

(Hg S
; IM. X, (lg. 1).

Cnraet tnacrosc — Kspece atteignanl jusqu'ä 4 centimetres

de diametre.

Utk‘e[)laele grossiereinent et irri^gulierement eupiilitbrme, plus

ou moins nelteriicnt fendu lateraleinent, plisse-lobe, a marge
d'abord rtMlecliie, souvenl dechirec ; ocre olivace

;
lurfuraee vers

les bords.

(1) Lr GaL costanea QntM si* n'nrontro rgalciiioiU d.ins Io Priancoiinais.

(‘2) Pour iiouf«, uiH> e.spfce niraic est urio O'-poco rraissonf narmatetneni auj'

übords immediaU des plaques de nrif^e fnndante, se dereloppant dnns Veau de

fusion, disparaissfint nvec eile ef donl le.s spore.s sonl sascepUhles de. ninrir dnns

ceUe hahitnl parlteatier. tl’esl exaolenipiit le oas de (talaelinia niralis sp. nov.

el d Ateuria niralis Heim el Herny iiov. coinh {voir p. 03). Par c^nliv, f)isrina

leura,t(tn(hn et (Ihtavyhe rermie Uaris {Vr ) Qut'd., par exemplo, sont des

e^^beesntvales faealtalires, nVlanl pas furtHMiienl licos a rexistencc de la titige.

Endo, Disvintt perhila Fr,, qu’on renronlre parfoisdan» les meines condUmns,
ne peut Olre consid^aee comme nlvule, car tlle ne forme pas ses spores iant

que U neige persUle.
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Hymenium ocrace p<^le mc'le de lilas et de purpurin.

Slipe court el Irapu, coiinuenl avec le receptacle, villeux et

blanc.

Chair pliitdt fragile et rnince, ocre pale.

Caract, rnicrosc — Spores ovoidcs, parfuis legvrcment eylin-

dracees, arrondies aux deux exlremites, de 14 10 X 8 10 u en

general, ä membrane tres (inement verrueuleuse-ridee el epaisse

de 1 (x 2 eriviron; hyalines
;
renfermanl au rnomenl dc leur matu-

rite de nombreux globales rcparlis sup 3 ou 4 rangs en eoupe

opliipie

.

Fifi. n. — Offden ii/arina Heim ot Hemy ; n, hymdnimn (liircjuos, spores, para-
physps) (X 37:»} ;

h, ^pores (x 750) ;
r, s(»iiimet des lliö<|nos montranl Top r-

cule leriiiinal (x 7:»o).

Tlu-ques r(''gulii‘fpin»'nl cylintlriques, sallönuanl rapidcmenl
vei's lu Ik4sp, ilc ä20-3(M) j/. sur 12,5 5 14 p, o opcrculc triiusvcrsc

terminal

.

Paraphyses filiformes, de 3-4 p. d'epoisscur, plus ou moins re-

courbees et ä pcine renllecs ä l’extr^mil^ oü eiles mrsurent jus-
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qu*a 4-5 (x de diametre, simples» frequemment sepiees,ii protoplas-

me granuleux, jaunAlre.

Caract. microc/iun. — La solution iodo-ioduree colore scule-

ment Ic protoplasme des iheques cn jaune brun, m«iis ne produit

sur les tlieques ou les parapliyses aueurie coloralion verte ou
bleue. Elle col »re en jaunatrc les spores.

Hab. — En petiles troupcs^ dans les aiguilles de melezcs, au
Clos de rinferucl (inassil* du Gondran), vers 1650 m. d'alUlude

;

25juilleHm

Obskuv. — Ccttc espcee se raltachc a la stirpc onotica qui com-
prend diverses formcs, decritcs separement par les auteurs, et

dont plusieurs passent de l’une a Taulre. Elle cst affine ä la fois

aux Ot. onotica Pers., concinna Pers., Cantharella Fr. et sa var.

minor Boud
,
phfehophora Berk, et Br.

L’O. onotica type, a liymeniiim plus ou rnoins mt'le de rose,

attciiit unc laille beaucoup plus tHeveeque TO lilacina.

IjO. concinna se distingucruit de Vonotica, sclori BounrKn,

(Icon 1010], p 181, pl.325), paree que « son hymenium
n’a jamais la jolie leinte rosee de cc dcrnicr », mais ce caraclere

dillVirenlicl seml>le bien subtil puisquepourßiiKSAOoL v Ic concinna

aurait un receptacle « externe cifrina » et « intus incarnato-

pallida » ;
aussi sommes-nous amenes ä identifier le concinna avec

l onotica,

L’O. Cantharella Fr., llgure par Boi diek {Icon, Myc. (1010|,

1 1
.

pl. 326), se dislingue niacroscopiquement du Ulacina par sa

leinte entieremcnl jaune eitroii ((die de Cantharellus cihariiis).

I/O phlebophora (BerK. et Br.) Sacc , n ochraceo-Jlacidis », en

parait tres voisin ; nialljeiireusement, la description succincle des

deux auleurs aiigla's [)crmet difürilement de reunir cdle-ci au

Cantharella, d’autant (ju'ils inentionnent pour leur espeee des

spores netleinent plus petiles (10*12x6 |x). Signaions que Ukum
{Itabcnh, Krypt, Ftora, Asconi.

(
180(i|, p. 1026) identilie concinna

et (\mtharella conime nous ideiitilions onotica et concinna.

En sornme, il y a lous les intermediaircs eiilre le Cantharella

jaune cilron et le Ulacina lilacin ; Vonotica, a teinte d'ailleurs

variable, conslitue en quelque sorle, sous le rapport de la couleur,

le type intermediaire entre ces deux rormes extri'rnes (il existe

unevar. de Fiuks). Quant au caraclere de la *laille, on
ne saurail le relenir comnie spcudlique: Vonotica est tri^s variable

SOUS ce rap. ort et le Cantharella de mt'me (Boudieu a döcrit une
var. minor de ce dernier).

Nous adirietlrons donc dans la slirpe onotica^ en nous basant
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sur le caractere macroscojuquc a la lois le plus important tlans le

genre et le plus variable iei, celui de la eouleur de riiyineniurn,

trois forrnes auxquelles iious donnerons par tradition systema-

tique la (kuionniiatioii (respee^^s, inais cii insistaiit sur le lail qu'il

exisle enlre eiles des iiitcriiu*<liaires :

Le type onoUca Pers. (= concinna Pers. == phh^lntpliora RerU.

el Brj
;

L’O. Cantharella Fr., jaune cilroii
;

IjO, lilacina Heim el Remy, lilaein.

()n peilt caraeteriser le HLicina comme unc forme extre^me sous

le rapport de la teinte, a spore.*» rclativeiiieiit grosses et a liabitat

specialise aux aiguilles de meleze.

Mitrula Rehmii Hres.

(Fig. 7, 8, 9 ; l>l. IX, i\g. 7)

Carnet, macroso — Clavule nettement diflercnciiM^ du stipe, de

3-0 mm. de largeur sur 4-8 mm, de hauleur, eharnue mcnd)raneusc,

irreguliereiiient obovale ou gros.deremenl globuleuse, se letreeis-

saut vers la parlic inferieure, largeineiit arroudie au sommel,

pleiiie, sinuee-lobce el munie de bosses, de <l(^pressioiis el de sil-

lons inegaux ;
uniformement ocre roux ou jaune orange.

Slipe de 2 ä 3 cenl, de longucur (parfois plus, exeejilionnelle-

ment jusqu’ä 8 cm.) sur un mm. dVpaisseur, sinueux niais egal,

un peu renllc au sommet el ä la base, plcin, lauve ou blaue jauna-

tre, finemcnl furfurace,

Ghair ocre pAle, inodore, insipide.

Caract. rnicrosc.— Spores de (10 )1 4-20 x 2,3 3 jjl, falciformes uu

j>eu courbecs, generaleinenl saus cloison«», parfois uuicloisonnees,

ollivint souvent de fins globules ; liyalines
; uniseriees.

Parapbyses filiformes, simples ou dicholomes, de 100 environ

de longcur, de 1,3 \s. d’epaisseur environ, un peu epaissies au som-

mel (2-3 a), a granulalions ocracees.

Tbeques <le (70-,80-113 x (0-)8-10 jjl, sublusonles allongees, aigues

au sommel, allant en se retrecissanl vers la base, oclospores.

Caraci. mivrodnm. — Tbeques bleuissant laiblemcnl au sommet
SOUS i’aelion de la solulion iodo-ioduree.

Uah — A) Forme alpine ; en troupes
;
muscicole, dans Ics

haules sagnes alpines; sur Plälbnotis ionienlella, pres des chalels

du cül d'Arsiuc, vallee du Petit-Tabue, vers 2000 m.N^all.» sept.
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1924 ;
sur Philonotis tomentella, bassin des sources de la Durance,

massif du Gondran, vers 2040 m. alt., 22 aoüt et 19 sept. 1926.

B) Forme syUmtiqiie (le type de Bresadola)
;
en troupes sur

de grands llypniim sous les pins Gcmbro, bois des Ayes, vers

1800 m. all., 26 sept. 1929.

I’io 7. — MifruHi itvhma fJros., forme subal|)ine s\lvatiquc (boi^ des A>os,

lirianceimais) (graiid. iial.) A droite, coui>e longitudinale d’un carpophore.

I/d forme subalpine posse<lc un stipe blaiic-jauiiatre. allanl eii

s'amim issant graduellemeul du somiucl ou il est ronlle (2 mm. cii

viron) vtM’s la l)ase (0,0111111.), et une elavule jaune-incariiat, un

peu plus rosee el moins ocracecque dau'^ les echaulilloiis alpins. bin

outre, les legeres diHereuees suivanles onl ete iiotees dans les ca*

raeleres microseopiques des deux formes :

i

Forme alpine
Forme s}l\aLique

subalpine

Spoivs l!0~.)r,—20X2.5~-:iti 12— i8x:i— r)ix

Tlieijues |70H 80- 100X(6-) 8-~-10p. 100-115X0—10 'J
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Orserv. — Celle cspoce, nouvelle pour la France, d<5crite par

Bresadola {Fiingi Trid, [I89S2], II, p. 41, lab. 147, fig. 2), qui

Ta recoUee parasile » sur J/ypinini Schrt beri « in alpinen Na-

delwaldungen Südtyrols », est tres voisine du Mitriiln miiscicola

Henning [Bidr. Scamp. Norg . in Veiersk Akad. ForliandL

1188ö|, p. 71 lab. Ylll Hg 0 8. recueilli en Norvege, sur Fallt-

della sqiiarrosn el sur Racomilntun /'asricularr

.

Cependani

cclte deriiicu'e cspcce possederail, d'aprcs Henning, des asques ä

4-0 spores seuleineul, un slipe plus co’irl el plus grele (‘>-12 inill.

de hauleur sur 0,M inill. dVpaissimr), uiie clavulc fernigineis
;

enOn la diagnosc de Tespcce scandinave ne nieniionnc pas Taspect

bien particulier, presque morelielloidc, du ehapeau lei que la

forme alpine le presenle, II seiulilc donc logique de ne jias con-

fondre ces deux cspcces parcnles

.

Fi(.. 8,~ MUnila Tiehmii foririo alpine. : a, livm^'-niuni (lhö<pics, .‘'pores vi

paraph>^es (x 750; ; h, sporos (X looo).

Cependani, il importe d'insister sur les varialious qu ollrent les

de[>ressions du ehapeau du Mitrnla llehmii. Si les eehanlillons de
Bresai>ola se sont reveles neiWAWGwi vngofio-scrohicalatum, rnor-

chclloideiim, ceux de la valLec du Petil-Tubuc possedaienl simple-
ment des plis longiludinaux, ceux du (londran des edles irrogu-

lirres (d orienltd^s mi Ions sens, ceux du bois des Ayes des sillons

longiludinaux a apparition tardive.
Signaions, d’autre pari, que nolre execllcnt ami, M . Georges

MALKNgox, a rccueiUi de hon edle en abojidance le Miirala Ilehrpi^
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en Vanoisc, ä la fin aodt 1025, dans les peuplcmcnts d'IIypnc« ct

de Grimmia Hartmanii de la Foröt Froide, pres Saiiit-Bon, sous

les epiceas, vers 1 700 m. d’alt.. Ses exemplaires, s'^mblables aux

nöires, se montraiont parlois plus morchelloldes et leur stipe

])ouYaii alleindre 8 ccnt de hauteur. Ainsi, la forme et Ics acci-

dciits de surfacc du receptacle ne sont pas rigoureusemcnt deler-

miiies.

Fio. 9.— Mifrula Hehmii I^res. 'forme sylvaflipie subalpine — tvpe) :

spores (x' looo).

D’ailleurs, on Irouve edle a edle des speciinens assez dill’c-

rents ä c<‘t cj^ard, a elavulc allongee, ovoidc ou globulcuse. On
peul meine eti <leduirc que la variabilite tlans la forme <*t raspeel

du chapeau a la valeur d’un caraetere.

Dasyscypha flavo-virens Hres.

(1 ig. 10 ;
PI. IX, flg. ß).

Gelte espeec, decouverle et decritc par Buksvi>(>i.a {Fan^, Tri-

rfen/,
[
18SiJ, p. 02. tal». 104. fig. 1) « ad rarnulos Lariris hixr

gregaria in silris alpiws trideniinis », retmuvee dans les Alpes

suisses et bavaroises parKd Fisciiku et par Rkiim upn l’a dislril)uec

dans son exsieeata d’ascomy<*etes sous le iV'702), aele reeueilli par

Tun de nous, le 20mail027, sur ranicaux morls de nudeze, au

bois des Ayes, dans le Briau^onnais. lille est donc nouvelle pour

la France.

Nous n’avons que deux indieulions ä ajouter aux bonnes des-

cripUcns de BiiEsAnoLA (/oc. cit,) et de Rkhm {llnbenh. Krypt.
Flora, Ascorn. |180()|, p. 840) ; »

1*^ Nos exemplaires, a hymenium jaune d’or. se sont montres

exterieuremcüt brun soinbre ou terre de Sieime brülee, eonforme-

menl a la description de Bkhm, mais non ä celle de Buksaoola
^ui les UMuitionwp « exUis fnsco olivacea » ;
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2® Les Spores et les asques de nos echcantillons nous ont oflert

des dimensions compcirables ä edles mentionnees par les deux

Fui. 10.— f)(isysi‘ifpha /lai'fi^riri'ns Bros h>mOinnri» (tliequcs, spores, pa~

ruiihyÄCs) ;
sporos; r, puils

,
d, collu’os de la cluur du ivceplacle (xlOoo).

precedciils myeologues, ainsi qii’il en iV.sullc daiis Io tableau sui-

vaut :

i

/>, fhn'o-virent l{lU:8AI>Of A Hkhm Hl
Thoquos . .

.

:0-80 v; 7— <50—80 X 7—8 V 30—80 X 6— 8,1

Spores HDmBl
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Les dessins et Taquarelle annexös h cette note permeitronl de

compl^ter les donnees descriptives des auteurs,

Dasyscypha lusco sanguinea Kkum

mg- 11 )

Cetlc es[)ece, distribuee par Rkhm dans son cxsiccata d'aseomy-

eetes sous les iiumeros H2 /'/et A, identique au Lachnella confusa

Mwrsi. {Symb, rnj^c.fenn. |188i|, XXV), tr^s voisine du Dasys-

cypha flüiW'Cirens Bres,, dilTere de cette dernierc d'apres Bkhm
(^6‘. Der. Nafurh. Ver\ Aup^shurg-llSl^l p. äO; Ruhenh, Krypt.

Flora, Ascom.
|
iSDO], p. 848 849) par « seine rothe Friichtscheibe

und noch einmal so lange Sporen, dann durch hellere Färbung ».

En outre, alors que le Z). flaoo-i^irens croit sur les ramilles du

mcleze, \c fasco sanguinea a ete Irouve ^ur Firnis Parnilo (Algäu,

Peischlkopf) et sur Piniis ( ernbra (Kiihtai au Tyrol).

La deeouverte par l’un de nous (IL), Ic 31 Mai 1931, au bois de

Villard-Late pres Brianvon, sur raineau de sulTin {Piniis iincinaia

llam.)» d’un peu[)leinent de Dasyscypha niaeroseopiqueinent tres

voisin du ßaco-virens^ inais possedaiil les caracteres microscopi-

ques du fusco sang^uinea (ainsi qu’il resulle du tableau suivant)

pennet d’aj>precier la valeur systeuiatiquc relative de ces deux

lornies :

/>. fu$co sanguinea IIkhm

Th^ques yO—Hox 10— (i 02—‘J8 9—10 ;j;

Spur««*
, ^ 15 -17 X 5— 6 IX 11— löX '1,5—6 ;j:

Largeiir des ()oils 3—4 !JL '*—6 }x

Largeur des paraphy^es au
soinrnet *

3 jx
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Ainsi il rösiille des observalions des auteurs ct des notres que Ic

D. fusco san^^uinea de Rehm possedc un receplacle extebneure-

inoni « ^eIb>od(‘r rostbraun » ct inlerieurenieiil « blul-oder rosen-

rolh » et que eelui du Villard-Latc esla rexlerieur ocre brun ct a

Pk;. II — Dasysvyjfhd fasvo sani^inriea Ilelirii : a, hynu^niutn (Ihotnie, spt)res,

paraphysr); h, spores dont Tune oflre iino 1‘aiLsse t loisoii; c, poils {x

rintorieiir jaune-orangc. Happeions que h*ßavo-i>irens nionlre un
receptacle exterieununent brun sombre et un liymenium jaune

d\)r d’aprcs nous, et qu’ii est exterieureineiit a fasco-olwnceo yy

pour Biiesadola Oii voit doiic combien ces iiidicalions decouleurs

sollt dilVicilemeiit invoquablcs pour opposer les dcux champi*

gnons : on peut simplement dire que riiymenium da D, fusco
sangiiinea est plus rouge, plus orange que celui du D ßa{>o-virens

C’esl donc rcnsemble des donpces tirecs des caractiu’es mierQS*
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copiques et de Thabitat qui pernnel de «eparer Ics deux espf^ccs :

le fldvo-virens Bres venanl sui* meiere oflre des spores elUpliques-

subnaviculaires de 7-10 X 4 6 fx, le füsco-sanffuinea Heiim, sur

pins, inonlre des spores de 11 17 X i,S 6 {x, nettement pluslon-

gues et dont une extremite est plus arrondie que 1 autre ; en oulre,

ces dernicrcs sont quelquetbis munics d’une fausse cloison. Mais

il esl evident qne ces deux Champignons, propres a Tetagc subal-

])in des Alpes ei aux regions europeennes arctiques, restent speei-

(iquement aflincs. En toul cas, on doil Ics considercr mainlenant

comrne appartenanl tous deux a la florc frangaise.

LEGENDES DES PLANCllES.

PLANCHE IX.

lielrelta Quelelii P»’e«. var. alpina Heim et Hemy {.*>), Pasyscypha flaro-rirens

Bres. ^0), Mitrula Hehnüi Bres., forme alpine (7), Mitrula liehmii Bros., forme

svivaliquc (8).

Ecluinl, grand. nal. sauf ha {X2j, iUi 7a (x -)•

PLANCIIF X.

Ofidca filavina Heim Uemy (1), (idlavlinitt niriilis Ilidm cf RtMiiy (2),

Aleuria pranahsa (Scliiim.) sensu Itres. nec l^oud. f. laricinu (3), Lcplopodia

murinu Boud, var. alpestris (Buud.) ('*).



Consldirations sur Mtodotui palmatus (Bull., Fries)

R. Maire, et sur ses varfotlons,

par M. A. POUCHET.

frLANCIlE XI).

Le 30 se[)lenibre 1030, un de nos collrjjiies nous presentail

quelques chainpijfnons dout il desirait la deleriiiinalion Parmi

eux sc Irouvaieiit deux earpophones remarquables par leur eba-

peau reticulo-alveole sur toute la surface, par leur teiiile uniforme

inoarnat aurore el leur [)ied excentrique.

Ne connaissanl pas celle espeee, nous deniandAines au eollec-

teur de nous faire parvenir, si possib’e, de nouveaux sj)ecimens ;

quelques jours plus tard nous en re<‘evions un lot important Leur

etude nous a perrnis de rapporler eelte plante au Uhodotm pal'

niaiiiH (Uall,, Kries) U. Maire et, on coinparanl nolrc» deseriplion

ä eelle des auteurs, de presenter (pielques observatioiis sur cette

rare especc.

¥

Le genre lihodotm fut cree par le D" il. Maiuk pour silucr la

Position laxononiiqiie de VAs^aricus paltnains Bull, qui, jusqu’a

ce jour, avail eie diversemenl inlerprett e

Pour s'en eonvainere, il suffit de se ra peler que cette espeee a

eie placee dans des g<uires bien didercnls : Triehalorna, Pleuro-

Ins, Plutfus, Entüloma et Crepidofus.

Ün adinettra aisemenl qu aucun d'eux ne correspond aux carac-

Itu^es gtmeraux iVAf{aricus palrnaluH el que, pour cette espeee, la

crebation d'un nouveau geiire s'imposait.

lilmdotns palniatns avant ct6 roiqet d une elnde tres eomplele,

— publiea; ici meine, — par notre savant colleguc. le D' R. M muk,

nous ne jiarlerons dans cette note que d(;s earaeleres ineoustants

pouvant jiresenter cette Agaricacce.

Nous examinerons et eommenlerons sueeessivcnient ces \aria-

tions
; dies portent sur la eouleur des spores en masse, la surface

du ehapeau, les conidies, le collarium et la prdsence ou Tabsenee

de eyslidest Nous dirons egalemerit un mot du rcviHcuient pi-*

li^icjuor
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Couleur des spores en messe — II rösulte des obscrvalions per

soimelles laites par Ic D*' U. Maikk que les spores sonl cr6me-

incarnat lorsqu elles sorit depos^es sur uri papier sec saus coritact

avrc les lamelies, inais, quand ccUes-ci sont eii contact avec le

papier, dies laissent exsuder un liquide colore qui irripregne les

spores et les leinte eri brun-rouille. Ceci permet de reunir avec

certitude VAgaricus suhpalmatus Fries a VAg. palmatas (Bull.)

Fries. L'illustre mycologue suedois avait cru pouvoir separer ces

deux espcces en se basanl, cornme unique caractere dilleren-

liel, sur la couleur des spores en niasse.

Nous avons rcnouvele cette experience avec des Champignons
provenant de la mOme souche ; riiymenophore place sans contact

avec le papier nous a donne des ‘spores saumori et, avec contact,

ocre foncc. II est certain que des teintes intermediaires entre Tocre

fonce et le brun-rouille [)euvent 6tre observees, celles-ci etant en

rapport direct avec riiumidite du Champignon.

Surlace du chapeau. — Le rev^tement piknque peui se pre-

senter entierernent orne d’iine belle reliculation, simplcment rcHi-

cule vers la marge ou absolument lissc. Les descriplions des

auteurs qui ont vu cette interessante ospece ne laissent aueun doute

a ee sujel. Aiiisi Bulliaho (pl. 21(5) ügurc son Ag, palmatas avec

iin chap(*nii lisse ; il en est de intime des planehes 253 et 3S)8 de

(a)oKK qm represenlont cette plante sous les noms de Pienrotus

suhpnlmalns et de Plutcns raseo-alhus. üili.kt, le D" R. Maiuk,

ll(>UMK(iri:ui:, dans leurs diagnoses, precisent que le chapeau est

lisse.

l^a forme ä chapeau relicule vers la marge semble assez commu-
ne ; cn eilet, Fhiks, Skchktan, Quih.KT. SAceAai>o, Uev, etc..,

indiqucnl ce caracU*re.

La lorme a chapeau entierernent rtHiculc-alvcole ayaiit etc

decrite sous de multiples nonis a largeinent conlribue ä compliquer

la synon>mie de cette especc.

Ainsi, UiciioN la ligure sous lenom A' Enioloma Cookei; Cookk.

sous ccliii de Pliiteus phlehophorus var. reticuhiius (Pl 422) ;

Lloyd cn donne une bonne photographie sous le nom de Pleurotas

siibpalmatns ; Ic professeur Chaoin du Kansas baplise cette tonne

Agaricus aheolaris {fiexiioxx llj^porrhodii) e;\ S vccaudo, dans son

Sylloge Fuu^ornni, classc cette <c nou veile cspeee)> parmi les

Pliiteas : PInteas alveolains,
^

Les nombreux specirnens que nous avons eus en mains avaient

ious le chapeau entierernent icticule ; ils sont req)resentes tres li-

dclement, sous cet aspecl, dans la belle aquarelle jointe ä cette

note et ext'cutec par notre coll^gue, le Commandant Lignikr ä qui
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nous soinmes heurcux d’exprimer ici nos remerciements les plus

cordiaux pour sa pivcieuse coUaboralion.

CoRBiKKK qui a eu le graiid privilege dV‘tudier des Rhodotus
palma us, provenant d une dizaine de stations diüerentes, a

observe que la surface du ehapeau tlevienl sou\ent r^ticulee a

^randes mailtcs, plus claires que le reseau (in liit,),

Enfin, Kaufkman precise que la cutieule du Pleiifotus subpaU
matiis Fr. esl « coarsely rcliculated ».

On peut se demander sous quelle iiifluence se forme cette reti-

/^•ulalion.

Boudikr suggere que cVst la dcssiccation qui contracte en

alveoles la pelliculc gelatineuse du ehapeau. Getto bypotliese parait

bien repondre aux faits observes (1), niais demanderait une vori-

lication.

Quoi qu4l en soit, il ne seinble pas, etant les nombreuses tran-

sitions signalees, qu'on puisse tenir coinpte de ces varialions indi-

viduelles dans la systematique.

Conidies. — Dans son important travail inlitiile « Ktudes Myco-
logiques » fase. II, le D*” U. Maiue relale que Mayerett a trouvo

des chlamj dospores sur le ehapeau de Rhodotus palmains,

Le m^nie fait a ete observc par le (Kommandant LniNiKu sur les

.sujets que nous lui avons remis, alors que notre ami JossKUANnei

nous intime n’avons rien constate sur les ndtres, bien qu’ils pro-

venaient de la möme souche !

(Ke fait peut s expUquor ainsi : Apres avoir dessine les Champi-

gnons, ceux-ci furenl mis dans un cristallisoir en vue d’cxaininer

un peu plus tard les caracteres microscopiques
;
quelques jours

apres, — deux ou trois, le Commandant Lignier ne peut preciser—
il decouvrit sur le rev(itement du ehapeau de nombreuses conidies

de dimensions assez variables (voir fig. 12 el PI. XI. (ig. D).

Nous avons essaye de provoquerle möme phenomene en pla^ant

pendant quelques jours un cchantillon desseche et prealablement

humecte, dans un cristallisoir. Le resultat a ete negatif.

Revetement pileique. — Le revßlement du Rhodotus palmatus
n’a eie etudie, croyons-nous, par aucun auteur jusqu a ce jour.

Voici ce que nous ecril ä cc sujet notre ami Josskrand :

« Le revt^tement pihnque du Rhoiodotus palmatus est assure-

menl Tun des plus difficiles a observer d'nne part et a interprt^-

preter d'autre part. La dissociation des cellules qui le composent

(1) Nous avons constate «ne röliculation .semblable sur le ehapeau de plii-

sieurs BolbUius viieUinus Pers., provenant de stations d’fl^rentcs ; le ir» juin

au Chateau de Hainl-BonneMe-Froid, ä Vangneray (lihöne), autour d un
laß de paille pourri ; le 28 juln el le 5 octobre lü31, ä Uourg-en-Rresse, sur

wn tas de sclure (/e^^BßNONvJ,
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est particuli^reinent delicate. On y trouvetoute une Serie deformes

que j’ai dessineeset que je vous adresse ci-joint (fig. 3-8).

Si Ton se base sur certaines d’eritre-elles (3 et 4 par exemple),

Oll est teilte d’ecrire « revßtement forme de long-^ poils renfles k

la base » Mais je crois que cette conception serait inexacte.Tenant

eompte de la pr^lscnce de cellules clavdes du type 7 et 8, je pen-

cherais plutdl a voir lä un revßtement hrmdnijorme ou derivc

du mode hymenitorme. Dans certaines circonstanccs, la partie

terminale de ces cellules clavulees s’allonge en une proliferation

piliforme, ce qui donne 3 et 4 dont la base est ainsi la partie pri-

mitive et essentielle alors que tout le reste, d'importance appa-

rente cependant plus grande, n’est qu*une appendice d’origine

postorieure. 5 me parait une celiule commen^*aiit ä einettre son

prolongement.

1. Porlion du rev<‘‘loaicnl {x50u).
2. (3onidios (x •'»00 ).

3. H. (;<*llultis du reveleiuciil pildiquo (xr>ou).

Deux evsUdes (xTiOO).

Purtiofi d'hymdniurn (x r»()0).

Quant aux conidies, je les ai longucment rcchcrehoes et ai cons-
tate qu’aucun des sujets que j'ai etudies nen oomportai*. Celles

^ue les auteurs sig;nalent et que le Commandant Liqnish a
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rees sur la plaiiche apres les avoir observees se dcvelopperit vrai-

semblableincnt a rexlremite de ces appendices piliformcs qui

jouent le rcjlede pseudo-sterigraa*;es. S'il eii est bien ainsile terme

d h ym^iuforrne applique au revßlemeiit esi deux fois justifie :

inorphologiquemont d’abord et physiologiquement ensuite.

Mais, eneore uno fois, tout ceei n’cst qu'iine interpivlaiion et,

eoinme souvent en inycologie, il faut soulever la queslion saus

rien affirmer, puisattendre w

Collarium. — La presence d'une meinbrane empOchanl les

lamelles d’adherer au pied est indiqu^e par Bulliaho. Dans leur

descriptioii, le D** R. Maire, Saccaroo, Quelet, Fries, Rea,

Koumeoxterk, signalent egalement la presence d’un collarium alors

que Gillet, Richon, Lloyd, Kauffman, Cragin, n’en fonl pas

mention.

Les Rhodotüs palmatiis que nous avons cxamiucs, nu^ine les

jeunes sujels, ne portaient aucune trace de collarium.

Presence ou absence.de cystides. — l^arini les caracteres utilises

pour le classement et la determination des Champignons, ceiix

fournis par la presence des cystides sont souvent consideres

conime ayant une importance toute speciale. Aussi, pour celte

raison, la plupart des auteurs modernes ajoiilent-ils a retude des

spores celle concernant la forme et la dimension des cystides.

Lorsque riiymenium en est depourvu, il importe de bien prcciser

Tabsence de ce caractere en nolant, par exeniple : pas de cystid<‘s

ou eneore : cystides = 0.

Gest ce que le D*'R. Maire a fait dans la description de llhodotus

palmatiis ; en parlani des lamelies il dil : arcte homomorphe et

plus loin :
pas de cystides.

Dans le cas qui nous occupe, cette reniarque est d’auUnt plus

ut le, qu’avant le D** R. Maire, aucun aiiteur n’a donne d nidica-

tion positive ou ni*gative sur cet important caractere (1).

D’aprcs nos observations personnelles, celles de notre ami
JossKRANi) et du Cominandant Lignier, l’ardte des lamelies du
llhodotus palmatiis est heleromorphe et presente de noml>reuses

cystides de formes assez variables (voir fig, 9 et 10) penetrant pro-

fondement dans le tissus hymcnial.

De ce qui precede doit-on supposer que les Champignons dtudi^s

par le D' R. Maire et nous n’apparlieunent pas a la in^me espt'ce ?

(1) Sous le nom de Crepidotus palmafas Bull , Brksauola df^crlt et flgiire un
( hiiinpignon (Iconographia mycologlca. IM. 778) pourvu de cysüdes muriquees.
Gelte espece est bien differente du llhodotus palmatus, tel que nous le conce-
vons, notammenl par la forme g6n^rale, la couleur du chapeau, du pied, de»
lamelles el de la ebuir, ainsi que par Todeur, la saveur, la forme et la diinen-

«lon des spores,
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Nous ne le croyons pas. Noua nous basons pour cela sur un cas

analogue signale par Kauffman.
En eflct, dans une ^lude sur les Clitocyl^e des Etats-Unis,

Kauffman decrit une forme du (Jlitocybe pennicnlaris diderant

du type par la presenee de cystides sur !a tranche des lamelles

Un cas oppose a ete observe par KriiNKU, il a rccolte une plante

absoluinent conforme a tous points de vue au type Melaleiicftm,

inais acystidiee.

Le inömcauteur signale lin cas d^ transition entre les dcux cas

prccedeuls : des MeUmoleiica enista Bres ,
recoUes ä Fontaine-

bleau, presentaient des cystides faciales de gründe taille et sur

lariHe des laiindlcs de nombreuses cystides analogues a celles des

faces, tandis que d aulres, rencontres dans les Alpes, a 1 800

inclres d'altitiide. ne posscHlaient aucune cystide faciale et sur

rarelea pcine (pielques vagues cystides tres griMes.

Tout rcceininent, BorusiEH et Küiinku onl niontre que Ic carac-

tcre descNslides cliez les Inocyhe du groupe lann^inosa, n’avait

pas toiijours !a Oxitc ordinaireinent adinisc jusqu’ici. Ilsont troiive

a dcux repriscs la forme cyslidieeet la forme acystiditn^, croissanl

Tune a edle ile Tauli'e, saus dilferem c inacroscopique vraiment

notable.

Heim a t^galcmcnt observe que parnii la stirpe lanuf^inosa il y a

tous les passages enlre cystides vraies et poils cystidiformos, ce

qui fail pensera cet aute\ir que laindme espece aneestrale pouvait

autrefois posseder iacultativementdes cystides et que, par lasuitc,

dts formes cyslidiees et acystidiees ont pu se separer.

Knfin, cc qui tranche la question, nos spihdmens ont cle exami-

nes [)ar le D' Jl. M viue lui-nidme a qui notre anii Josseuanu les a

adrcsscs.

Au moment ou Tatlcntion des mycologues paralt se porter avcc

plus d'ii terßt que jamais sur la valeur systematique des cystides

chez les Hymenomycctcs, il ne nous a paru hors de. propos de

ndater des l'ails avant quelque analogie avecceux que nous avons

observes ; ils nous j>araissent de nature a etablir l inconstance des

cystides qui, pour des raisons encore iiiexpliquees (1) subissent

parfois de |)rofondes modiOcations, non seulement dans leur forme

inais aussi dans leur nombre, pouvant aller dans quelque cas jus-

qu’a leur absence totale,

l*ar ailleurs, bien que nous soyons convaineus que des formes

interm<?diaires pourront Otre observees entre les Rhodotm palrna*

(t) Kavina, dans une elude sur les cjslldes des Ilymenonncetes, prelend

qu’elles sonl plus nombreuses chez les Champignons developpes dans les silua-

tions chaudes et humides,
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tus acystidies, eludi^es parle D** R. Maiuk et eeiix, cysUdies cxÄ-

nun^s par iious, nous cslimons qu'il imporle de luettre en relief

toutes les varialions sptk'iliques, aussi nous donncrons la descrip-

iion de notre Champignon sous le nom de Ithodoiiis palrnaias

(Bull. Fries) R. Mauik, tovmn cystidiophora form. nov.

Chnpenii min., convexe, non inamelonnc\ lol>t5 vers l'in-

serlion du pied, dur, elastique, resislunl, non hygrophane, gedaii-

neux plutol que visqueux ; d'un hei incarnat aurore, incarnal

cuivre pAle, incarnal abricot, glahre, entirr rrnent et fortement

veticiiU-alveole par des eeines saillaiües, concolores,

Mnr^e d’abord tres involutee puis arrondie ; non strrec.

Ciiticule gelatineusc, tres tenace, subscparable.

Lainelles sinuees, peu serrces, inegales i-3 laiindlules ; simples,

larges, inoyennement epaisses, mollcs el Ires resisianles-t^lasii-

ques ; d’un bcau rose incarnal, chaii* de saumon. Areie enlicre et

concolore.

Pied coriace, 20 do x 8-lOinm., plus ou inoins execnlrique, re-

courbe conlre le supporl : non bulbeux
;
[dein, concolore, iuearnat-

soycux-argenlc : sec, stric.

Voile nul.

CVmiV epaisse. ferme : incarnat-aurore sur les sujels frais.

Odeur fruilce tres jicnelranle. Saeeur a peinc amcrc.

Spores cn niasse saumon ou ocre foiice suivanl que riiyincno-

phore csl place avec ou saus conlact avec le pajiier
;
globuleuses,

0 -6,0 (7,5) iji diam., orii(’es de jielites verrues rond(‘s bien iinlivi-

diialisecs el pourlaiit bien difficilesa voir
; 12-15 (20) par hetnis-

j)orc
;
contour forteinent onduleux ; apicule bien dislinct

; im in-

brane non amyloide.

Basides lelrasporiques, 40 x 0-8 [x.

Cystides marginales assez nombreiises, 50-00 x 5-7 pene-

Irantes.

Cysiides faciales pointvues.

Trume d^ s lamelies faiblemcnt bi-laterale,

Bevetement pileiqiie fornit^ de poils 50-100 x 11 20 |x, el aussi de

cellules p*us ou moins piriformes-pedonculees.

Conidies (voir fig. F. G.).

Comestihiliie : Nous avons essaye deux carpophores
;
peu sa-

voureux.

Localite et Habitat

:

A Bretel pres d'Oplevoz (Iserc); sur sectiou

d'orine coupe, le 50 soplembre el Ic 12 oclobi*e 1950.

Ohservations ; Dillcrc de Bhodotiis palmatus sensu R. Maiuk,
par l absence du collarium et la presence de eyslides marginales,
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>1 propos de RussuIl Chamaeleontinü.

par Julius SCHAEFFER.

Sous cf^ lilre M. Zvaua a public. Bull. Soo. My(‘. F. T XLVIl p
149 uu tres iiilcressaut arlicle a<’coinpafi^iic d'une clescriptioii

excellentc
;
qiril inc soit pcnnis de donner ici une rcponse ecrite

nioi aussi c< bona jide ».

M. Zvaua oroil qu’il serait reellement arrive a la prcuvc

qu’enlrele lodoloriiilaiibliiig (Riissuie a riodofomie) (ju'ildccril—
je la nomine ainsi en alleinand dcpuis lo ans-cl l{iissula cliainae-

leoniina de Fries il exisle un « aceord complel » Kn ce cas lout

iiaUirelltMnent une inodidcalion daiis la reparlilion des noms de

Uussules serail inevilablc et, inalgrc cc qu'il y a de discoiiveiiance

eil pralique dans toul c;hangeinent de terrne d'un usage couranl,

on iraurait pas trop a regreticr ielail parceque, d’apres leCo<lede

la Noinenclalure qui a eie aeeeple, jiersonne ne pourrail evidein-

nient s’opposer a eelle nouvellc disposiüon. Malheureiiserncnt la

question n'esl pas aussi simple M. Zvaua en elablissant les

caracleres essentiels de la deseription de Fries n'a pas pense que

Tauteui* lui inCme souligne, il y revient au moins 4 Ibis, la t^niiite

de tont le Champignon « Iota lenuis »
: pied mince, lamelles

ininecs et clroites, rev('lcinenl minec. Bien que eelle niineeur,

prisc K ad vcrbuni » conslitue ileja par rap|)Ort a la Hiissiila

nmethyslindy (le lodorormläubliiig) une indicalion au moins

invraiseinblable.

En oulre le Champignon de Fuiks doil 01 re « decolorant toul de

suite ou entieremeiil jaune des le debut ». Contraircinenl ä eela

j
elablis, en partie nierne eonlornienienl a la proju-e descriplion de

M. Zvaua, que Ics lamelles soiit assez epaisses, non pas tont

unimenl minces, et reellement en bcaucoup de cas larges et

ventrues
;
que le [)ied a de 10 ä 20 mm et est non seuleinent par-

Ibis, mais rrequeinment el d’une maniere bien typique gontle

jusqu'a 2o ou dO mm. d'cpaisseur ; de möine la chair du cliapcau

et le rcvOlement ne peiivenl poiiil clre qualifies toul simpleinent

de minces. Quaul aux dimensions du cliapeau on doit I’indiquer

de 3 pouces (8 cm.) non pas conime une exceplion raremeut vue
(comme Fuies l’indique) : il n est point exceplionnel du tout,

(jue je venconlre ce Champignon ä 10 cm. de diameHre, ü'autre
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pari Ricken, avec quolque exageralion toutefois, le dit un peu dar

et raidc.

La significalion que M. Zvaha a donne aux mots « dccolorans

et lulescens » pour les taclics paKsaut du jaune ehronie intense

au jaune d'oere du lodornrrntaubliiig esl surprenante cl tres inge-

nieuse, luais trop arbilraire. Dans la plupart des Russules ces

inols «dccolorans, lulescens »> chez Fhiks ne sont que synonymes
de jaune palissanl (cl* cyanoxantha, f*-risea, veiernosa etc...),

(^es taches,Iinulcesd‘iin conlrastc Iranehe, assez marquantes il est

vrai, ne st nt iiullemenl l'requentes ni typiques ; ellcs ne sc presen-

leiil nulleincnt « toul de suite ».

Je ne dis pas, hien entendu, que l'iulerpriHalion de M. Zvaua
soil unpüHsH)l(\ j’admets meine tjuc eette indicalion [misse elre la

seulequi reiid iiiulile uue reetificalion tie la deliinilalion de l'espeee

de Fuiks (eomiiit* rinterpn^le <JrKi,Ki) : luais en revanclie eile

noiis oldigerait a uue eorreclion dans la inaiiiere de s'expriiner ou

d’eerire de rauleiii* qui aiiion sens ne serail pas inoins humiliante.

(]e qu'il a bien observt"' b'aiEs l'a souvent etrnnamment bien

deeiit. Ksl-ee que eette H. chamaeleontina eoikslilue une bonne

d<*seription de lotlolbrmtiuibliiig ? Zv \HV lui meine ne vomlrait

[)as Tarti einer. Deux generations de myeologues (‘oiinaissant nolre

ehainpignon ne Toni reconnu nulle [>arl daus Fhiks, meine pas

Homkll qui avail encore vivante la Iratlilion Iriesienne. Tons les

caracleres verilablenient essentiels, revelernent [iruinenx, eouleurs

b rnes el sonibres, marg(^ arrondie trunc inaniere frappante, pied

rtuille el ejiais <|ui nt* [eunait pas non [>lus eehapper a Fhiks,

maiiquent ; tle Tmltuir el untres sublilites n'en parlons pas (l .

La verile est ([ue Fhiks, [umr les Russules. rrelait [las a mönie

d'aeeomplir la lache si diflieile, dans tles eas, de la ilelimi-

talion d(‘S espeees, et cest ainsi que je penehe personntdlemenl

[>our TitUk», que sali ehainaeleonlina etail une es[R‘ce eolleelive,

eonecrnani a tort rensemble de f{ luten, de 11 nnuset^sn inodore,

et peilt etre aussi dt; petites forines de 7/. anietkystina, Mais

objeetiveineineiit il n’y a qu'un parli possible : .Von // (ce ii est

pas clair) !

Fl maintenant j*en arrive au sujet |)our lequel uniquemenl je

suis entre dans hi diseussioii,

Ce funeste « noii liquet » qui n’est jias une rarete du loiil dans

les descriptions de Fhiks sc Irouve pour les Russules preSque une
Situation normale. Prenons Ics noins olivascens, fureuta, sardonia,

depallens, rubra, peetinata, m<>me des especcs aussi coinmunes

(1) Jo n'ai pn ol»sorvor le chainpji^rioi} acjdule ä loiat jeuno, bien (|ue

j’en alo examiüc ijes poutHinc:;,
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que emetica, fragilis, nitida, etc... : chez Fries, par erreur, ces

especes comportent, coinine l’iraage d une peinture, d’un portrait

altere par de fausses Ugnes, des traits deformes, mal rendus, qui

doivent ötre atlribues a d'autres especes,

Parmi les qiialites reeherchecs p)ar Fries pour ses delimi-

talions, celles des lamelles surtout etaieiil preponderantes ; aujour-

dliui nous les considerons plus ou moins coinine ncgligeables.

Par contre des qualites partieulieremciit importantes pour nous

comme la couleur de la sporee par cxemple, Fries ne les a

observ^es que tres inexactement. C’est pourquoi une meUhode

semblable a celle de Zvara a perinis ä Homell d'tHablir la

« preuve » que la verilable R, oyanoxantha Fr. elait /^ grisoa

Bres. que H, cynnoxaiitha doit s’appeler R. helcrophyJbi^ etc. etc.

Sans aucuii doute, les docuinents gtuiealogi(jucs sur lesquels

nous dovons nous appuyei* pour les noins, d’a[)r6s le congres de

Bruxelles, sont defectueux Par suite la noinenclature des Russules

est une confusion de Babylone. Si un accord existe aujourd’hui

sur la inajorite des noins Iriesiens, eela dopend moins, le plus

souverit, de ridentilication des especes de Tauteur Suedois quelle

la volonte de tous ses successours, si bien que cette altitudc nous

amene a rester sur les traces de nos dovaneiers et a edargir ainsi

peu ä peu le sentier toujours plus facile A suivre qu on nomine
la tradition. b]t iiiome en liii ile oompte c est bien le sens de la loi

de priorite : atteimlre une eonstance aussi grande que possible

dans Tcmploi des noms. Si i>ar suite le senlier s'ecarte plus ou

moins de la voie primitive, oe n’est pas encore ee qu'il v aura de

plus fAcheux. Ce qui sera beaucoup plus faoheux c'est quand,

dans la recherche de la voie primitive, les suceesseurs ne pour-

rontpas s'eiitendre et qu'il en resultera plusicursvoies divergentes.

C'est aloi’s qu’il faudra avoir recours a un tel retour au point de

depart. Mais si ce retour nous conduit simplernent a Touverture

d’un nouveau probleine historique comi)orlant de rincertitude,

ce n’cst certainement pas dans le bou cbeinin qu'il nous mene.

C est pourquoi je coiisidere le nom recommande par Zvara
comme nous ecarlant du buta atteimlre.

Je voudrait profiter de Poccasion pour prendre position dans

une question plus generale et plus importante, que je considere

deja depuis longtemps comme brillante. L’elude de la nature est

moins cornpliquee que celle des livres comme ä clit si bien M.
Pkltereau dans ses relations sur les Uussules. Evidemment
aucun specialiste ne peut se soustraire a reliide de la litlerature.

Mais des qu’il a aborde ce domaine il doit, comme tout historien,

Rvoir toujours presept (t Pesprit que les problemes dansbjep
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caa ne s’ofFrent pas k nous comme dans la nature et que ces

problÄmes souvent ne se laissent pas tranchcr nettement avec une

sürete objeclwe. Mais comme on le sail ils entrainent precisenient

des convielions subjectwes d'autant plus inebranlables et absolues !

Eh bien ! Les disposilions de Bruxelles exigent de nous ces

decisions objectives irnpossibles et en font dependre l’emploi d un
noin, c’csl-a dirc une allaire au tbnd non de Science, mais de

pratique. Par la elles cntrcliennent toul simplement le fanatisme

des uoms.

Oui, les disposilions de Bruxelles pour les Champignons exigeiii

une relorme urgente, [»arce qu elles nc sont pas en accord avec

J'elal iinparfait de nolre Science ni avec riiisecurile de Icur base

historique. l)<^s rensoignements nous manquent pour prendre des

dtV'isioiis rerines, ohli^mioireü dans ccs problemes historiques

iasolubles. Des renseignements nous manquent aussi pour defen-

d»*e la tradilion eonlre des iiiuliles innovalions soit en forme de

noms anUipies, soit de noms nouveaux. II y aurait un besoin

}>res«anl d(^ l•euUser a ec sujet une enteilte entrc les niycologues.

Pour inoi, t(nU cluMnin qui nous sorlira de riinmortelle cudusion
des noms, sera io bicnvenu. Xe devrait-il pas <^lre possible de

Iranoher culro Naluralisic^s pratujueniont, par la voie de renlente,

de la Convention, sans nogliger les /«//.s historiques, ces lueuds

gordiens qui historicpieinent sont insolubles ? Pour les phan(M*o-

gani *s il y a uiie liste de norns ouverte consideree comme bien

elablie el n<' pouvant idre houlevtu’see par aueune recherehe de

litleraturc» On peiit (b>ne admetlre en llistoire Naturelle que des

le rnomenl on une espcce est deliiiiliveinent tHablie seicnlilique-

inent le iioni qirelle a recu devieiine indt'qiemlaul de reeherclies

historiques ulterieuros. 11 y a un grand nombre d es[)eces de

Piussules pourla dcUuiitalion desquelles nous souimes parfailemenl

au elair entre nous et pour les(juelles noiis nous dispuions d autant

plus viveincnl quant aux noms, C(‘lte lutte franehement ridieule

eslnefasle a la popularite de notre scienee. Mklzkk et Zvar \ nous

ont doniie un exemple digne <lVIoges, car tont en etant ecrtaiue-

meut dcux observateurs avec chacun sont esprit particulier, ils se

sont aeeord('^s sur les noms. Et Zv.aha, precisenient dans sou

arliele, vu qu'il propose un autre noin pour .sa Kussiila Turei

anlericiire, a monlrc^ qiril perrnel qu’on lui parle des noms
Ne serail il doiie pas possible k la poignee de speeudistes de

Bussulcs exislanl en Europe de s’accorder sur une liste ouverte

de norns susceptible a s’aceroitre ? J'ai dit une lois en plaisantant

qu*on devrail enfentier tous les sjiecialistes de Russules, comme
ou le iail des Canjinaux dans unconcdave pour le cboix d un pape,
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et ne pas les laisser sortir avant qu'ils se soienl mis d’accord. A
ccla il me fut repondii : alors ils inourraienl tous de faim.

Mais cependant, piiisque je suppose que nous soiniiies lous

raisonnables, pourqaoi sommes nous si enldtes sur cc point ? 11

est vrai que h\ aussi des niolifs personnels eutrent en jeu (la lulle

pour une nouveaule pai'lieuliere, eie inais la raison eapitale

provient je crois de ee qu'on fail dependre le ehoix des noins

rxclnswenieftl d’uiie coneepiioii liistorique ou eha<‘un, entraiue

par une eonvicliori personuelle, ne fait pas de eoneessioiis

parce qu’il ne veut pas laisser enlendre que sa eoneeplion seit

moins bien fondee que eelle d’un aulrc. Celle Situation ne s’ame-

liorera qu’au momenl ou enlln, dans nos i)ul)liealions. nous cesse-

rons de faire eomme si tout etail ciair coniiiie le jour, quand nous

ne nous generons plus pour di re : Je eonnais cetle espece tres

exaelemenl dans la nalure, la queslion de savoir coiunienl il faut

rap{)pler selon la lilterature, n'est pas soluble nelleinenl suivanl

la loi de la priorite, lesnoins (jui auraient la prioiile sonl ainbigus,

le Premier noin indubitable esl lei ou tel, mais on peut aussi aceiq)-

1er lei ou lei nom plus aneien bien que ainbigu suivanl la Iradilion

la [)lus elendue, en tout cas je souinelsla decision dcMinitive a iiiui

Convention. Ainsi ferai je dans ma moiiograplne des llussulcs.

J'abandonnerai la lixalion defmilive des noins eriliques aux soins

d*une enteilte a laquelle, j’en suis eonvaincu, on arrivera lol ou

lard Voila pourquoi je desirais ndever Tartiele de /v \ha.

()uanl a l eulente, eile se realisera iles ([ue nous aurons lous

bien compris la Situation erilique de sorle que, eoinple tenu ile

lous les faits objectifs ile la nature et de la lilterature, eu pr<Me-

rant toujours le nom le plus aneien, le [dus sui* et le jilus usuel,

eile se trouvera souvouit ünalemcnl en outre une a H ai re pratique,

une alfaire (fopportunite, en taut que Tun ou Taulre nom ne röu-

nit pas en soi tous ccs trois superlatifs en mimie teinps. Essayons

d’abord de nous entendre ! Les amateurs des Champignons resjiirc-

ront quand il pourront lire de lemps en leinps dans les journaux :

« Sans qiidl y ait maldonne le moins du monde pour leur convic-

lions scientiliqucs tous les specialistes se sonlonlendus sur leis ou

leis noms ». Et si nous ne pouvioiis pas nous enlendre, serait il

donc incompalible avec. notre digiiite seienlilique de nous eii

remeltre a priori daiisce eas a un arbilre en qui nous aurions tous

confiancc (je parle des Russules), a notre inailre a lous, M 11. Maiuk
par excmple ? Je crois que peiidanl les 10 aniiees qui vonl siiivre

si nous e.ablissions, inc^me sans la sanclion d un congres inter-

national, une liste ou\erle d<*s noins de Hussules bien fixecs, il ne
viendrait plus a Tesprit <| aueuu homme d(i faire retour en arrjerf!
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pour les questions de nomenclature, Dans Ic cas oü la sancUon cn
question se produirait, il n y aurait qu ä s’en rejouir.

Mais revenons a nolrc sujet, dont nous sommes parlis
: pour des

scrupules scieiititiques, je n’adopterai pas le uom de li, chamae^
teoniina Fr. pour la Iltissule a l’iodoformc

;
je nrarrete ä colui de

li, a/ncilt ystina en raison de cequeje le lieiis pourlc plus ancien

qiii soit en inerne leinps eer/ai/i. Touielois, si en proetMant ainsi

que je vieiis de le dire, le noin de Chainaeleontina remporlait la

vielüire, sans renoneer ä ines convictions scienlifiqucs,
j accepte-

rais le noiu 1000 loisplus volontiers qu\Ure le seula rappeleraine-

llijslina.



Une onomalie curieuse de Cortinarius infraclus (Pers),

par M. le Docteur BUTIGNOT.

Au cours dune hcrhorisation ä Souhey (Jura IJernois) Ic 15

oelobrellKiO, eii compa^niedc M. TAbbe M vituk, nous fuifiious la

decouverlc de sinj^ulicrs chaaipif^nons foririant Iraiin'u^ daus uu

paturage a proximile d'un bouquei de sapins. Kn voici la dcscrip-

lioii prise immödiatemenl :

Chapeau eonvcxc, plus ou iiioins bossu, allei^nant 5eenlinuHres,

epais, ferme, inarjj^e Iranehante plus pale, viscpieux, fauve-oliva-

tre jaunatre. Absenee d'hyineniuiii.

La surface inlerieure du chapeaiiest uiiie, (l'un uoir de eharlxui-

fuligineux nii bruu-noir-olive. Deux exemplaires scMilennud,

legereiueni plus grands preseulaient une (d)auehe d'byineinuiu

SOUS forme de [)lis peu saillants.

Pied jamais bulbeux, irregulier, fusoiile, eomprime, aminei eu

bas, ferme, plein, librilleux lloeomiou,\, giäs-olivalre-jaunalre.

Tra<‘e de eortinc sur un speeimen.

Cbair epaisso, ferme, uuifonnemenl gris olivTilre, [)lus foneee

SOUS le revßleinenl du pied. Odeur mm desagreable. Saveur

amere.

Osehampignons en sonl restes a eelelat de developpemcnl.

Ala premiere penseea ete (|iPil s'agissait d'uii Champignon para*

sile
;

le microseope loulefois ne tarda pas ä demonlrer (pi'il \\\ n

elait rien et qu'il n'y avail pas traee de paj'asilisme, mais que

riiymeniuin avait subi un arret de develo[)|)emenl. Le resullatde

rexarnen microscopique fut simplement la deeouverle de quelques

basides sU'uales au niveau des plis signales.

(jhose eurieuse, Pannee suivanle soil le (5 Oclobre l!)5!,nous

decouvrions exacieinent a la place indiquee, issu du meme mvee-

lium, nolie ehampignon avectous ses caracleres d’tnolution anor-

male.

Heslaii a elablir son identile. (]ortiriari!is P/il(*fftn(ieiurn,yH{m

fixe, (/esl cncore da Cort, infraclus qu’il sc rapprochaii le plus,

aussi me suis je aria^le a eeile deternunaiion, loul en me lamdaul

bien compte des objections qui peuveiil lui etre opposees.



Notice nicrologlque.

Le Professeur A. Oe JACZEW8KI.
par M. N. NAOUMOFF.

La Science mycol();>ique rasse vienl cLeprouver ur*c perle ir*tN

parable eii la personne tlu Professeur A dk Jaczewski. un des

plus eminenls mycolo^ues conteinporains. 11 sVst iHeint le 12

fevrier, au moinent oü il allait atleindre sa GIK annee.

Par ses tces nornbroux travaux dans le doinainc de la inycologic

el de la patbolo^ie vegclale, ainsi que par sou eoncours prolonge

et energique k Ttcuvre pliytopalhoiogique internationale, il fut

connu bien au d<da des frontiercs de notrc pays. Des le dtdiut ^de

sa carricre il ol)tint un succes marquc ; ses preinicrs pas dans la

Science, guidcs pardegrands Maltres, le Professeur Kd. Kisciikh,

curent comme resullats les a Krysijdiacees de la Suisse », les

« Dolhideacees de la Suisse les c< Essais de la classilicalion des

Pyrenoinycetes », ouvrages qui ont donne a leurauteur la iVqnita-

tion bien nierilcc de savanl de preniier ordre. A celte stude d'ctudes

eoncernanl prinei[)aleinenl la flore mycologique de la Suisse, se

joint un hon nonibre de travaux sur la üore mycologique de notre

pays ; nous ne nonunons ici que ceux qui sont le plus apprecies,

eil preniier Heu les beaux travaux sur les Peronosporees et sur les

Myxomyeeles, ces deu\ voluines (|ui restent jusqu'a ce jour les

ornemenls de la Science mycologique russe et qui garderont, nous

en sommes sfir, tont leur attrait et leur valcur scienlilique pcn-

dant de longues annces.

A cute de si brillanls debuts,vieiinenl sc ranger successivement

la « Flore analytique des Champignons de la Kussie » promicre

edition^, puis les deux grunds volumcs de la seconde cdilioii du

meine ouvrage,

Deux mois avant sa lin, le Professeur Jaczewski a fait paraitre

une nouvelle editioii de sa floi'e, sous forme d’une revision corn-

plcte des Champignons de TU. S. S. R (volume 1 — Phycomycctes).

Son intention iHait d’eu faire autant pour les aulres classes des

Champignons (Ascomycetcs, etc ), mais, au grand regret de tous

ceux qui sont int^resses dans le developpeinent de nos connaij^

relatives ä la m^ycolopie, |e t^vail resta inachove.
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II scraitbien difficile de citerici toutes ses a»uvros donl Ic nom-
brc depasse SOO. 11 serait ncanmoins peu scrupuleux de passer

SOUS silence tout ce que le Professeur Jaczkwski a fait dans le

doinaine de la pathologie vegetale : ses ouvrages phytopathologi-

qucs concernaiit l'ergot, les roiiilles, la carie, les inaladies de la

vigne, du tabac, de la pomme de terre, les questions Iheuriques

sur les rnoyeiis de les coinballrc, et unc inultitude d'aulres, sont

bien connus de tous,

Doue d'un taleut d’obscrvaleur jiulicieux, d’uu profond seuti-

meul de la nature, avant a sa disposilion un vaste fouds d'obser-

valions. lails, fruit d une etude perstWerante, enfin aid6 d'unc

memoire niiraculeuse, le Professeur Jaczewski etait verilablement

appele a ^tre pendant de longiies aiinees le doyen des savants

riisses travaillant dans la mvcologie et la pliytopatliologie. Tous

ceux qui Tont coiinu se souviennent certainement de la vivacite

de sa parole et du taleiit qu'il avait de se faire utile et agreable

dans le momle meme quand il avait allaire a des persounes fort

dillerentes au point de vue de la counaissance, du langage, etc*.

Nous nous souviendrons toujours des excursions mycologiques

que le Professeur Jaczkwski savait si bien organiser, en reunis-

saiit aulour de lui etudiants et professeurs, jeunes et vieux, myco-

logues et botanistes, professioiinels ou simpieinent personnes

(‘liercbant a avoir une idee nette des Champignons. Chacun trou-

vait lä ce qu’il desirail, soii unc bonne recolte de eharnjiiguons

supr'rieurs, soit quelque rarcte un riieureuse fortune derencontrer

certaines nouveiles espeees. Lui-nierne, il s'adonnail passionne-

ment ä Tetude des Champignons chaT^nus, trail doiit il a sans doule

herite des grands inaitrcs fran<;ais dout il se reconiiaissait volun-

liers le diseiple.

ITautre part, los niycologues russes, reconnaissant ses hautes

connaissances cii niatierede Champignons, lui diHliaient volonliers

leurs nouvelles espeees {7'aric/iiuni, llalubyssas, ete.,j. Le Pro •

fesscur Mattiuolo lui dedia un genre fort interessant parriii les

(lastromycctcs (Jaezru^skia), Lui-im'nie avait decrit un grand

nombre d’especes nouvelles dans toutes les divisions de la classe

des Champignons, donl il serait difficile d'apprecier en ce momeiit
le nombre exact.

Le Gouvernement de la Republiqne, soucieux de consacrer [lar

unc haute rtVompenoe les merites du savant, arr(Ha, en que
le laboraloire de Mycologie et de Pathologie vegetale fonde et diri-

ge par lui, portÄt le norn du Professeur Jaczewski.

11 faisait partie des principales societes de mycologie et phyto*

pathologie o\x des Sciences niiturellesä TU. S. S. II. et h l etran^er ;



Nottcß NlicROtOGtQÜB. 93

Societe Mycologique de France, Societe botanique de France,

British Mycological Society, Soci^t6 Botanique de Genive,

Deutsche botanische Gesellschaft, Societe Helvetique des Sciences

naturelles, American Phylopalological Society et un hon nonibre

d'aulres.

11 arrive souvent de faire le jugcinent d'une personne d'apres ce

qu’elle a fait : uii jugement plus profond devruit prendre en con-

sidtu‘ation ce qu eile edt pu faire ; or, nous croyons pouvoir affir-

iner que nolre maitre, le regrette Professeur Jaczkwski, aurait pu

nous enrichir d'un hon nonibre de travaux precieux si une niort

prenialurce ne Ten edt emptVhe.
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TcriASTOUKiiiNK (V.-J ). - Tssledovania Ipro fiziologgi grihov. —
(Hecherdios sur la ph>siologie des Champignons).— Mater, Jor
MycoL and PhytopaUi,, VIII, 1929, fase, 2, p. H-S7, Lenin-

grad, mi,

1/A. s’est allarhr a (.iiltivor des llymeiHunycetes swperieurs (Lrpiotfi

procem, ('olli/öia bulyi ticra ^ Ilypholoma fasicini^are et Coprirms rndia-

tun) sur (M)ton de verrt' iiiipregia* dn luilieiix liquides syidheliques do

conipasiiioii defiiiie et a analyser ri^oureuseaieut les eehanges iiulrilifs.

II a suivi le ('V(de coinplet, de la spore ä la Spore. La degradalion que

suhit tel ou tel produit suil le meine proeessiis <ju‘a\e(j h's moisissur(‘S,

niais (‘e pioeessiis esl heaueoup plus leid et les eomposilions organiqiies

coinpl(‘xes sont rnieux utihsees qiie l(‘s seU simples (ao laines subslanres

Ires favonddes au developiiemeni des nioisissiires.eomme le saeehar*f>so,

ne sollt iiieme [las attaquees, cequi indi({ae l absema» de fermeids corres-

pondanls chez ces basidioinyretes. vn raison de leui* biologie normale

dilbb’oide. (Test l<3 Copriuus vaätaius, espeoe llmieole, qui so rapprocdio

Je plus des inoisissures par son eomporlcMnent dans l(3s eulluiM's. S. 11.

Doroi.uink (G.-N.). — Inslrouklsia oulchrejdeniam i litram rabo-

taiustchim s sortovym Kartofelcmpo provedeniu dla [iredoufirej-

denia zanossa i ras|)rostranenia ounass raka karlofola (^Inntruc-

lionspour le personricl desetabli-.sements de triagedes ponnne.s

de lerre, eu vue de prevemr fimportalion en Russie el la pro[)a-

gation du « charicre Synchytriurn endohiolienm). ^ Ibid.,

p. 57.(H.
^

S. 13.

S vMoi'TZEViTcii (M. M ). — Sravnitelnaiu zarajonnost gribami

\ody, vozdoukha i potchvy (Coniaminaiion compart'e de l'eau,

de Tair et du soI par les Champignons). — Ibid,, p. ()3*69.

Uoelierelie en diverses saisons, oii surfae-e et h 30 e.m, de profondeur

des e.speces normaleinent aqimtiques dans deiix pieees d’eau des environs

de Leningrad, Tune stngnanle, l’autre traversee par un i*ours d’eau

(^aprolegnaeees, Monoblepharidaeees el (]lntrydiacees, formantune liste

de 15 espLM*o.s pour la prernuu*« et di» 10 pour Tautre, toutes euliiveos

isoleivent) La differeiue en profondeur tresl que quanlilalive A notor

d(*s espeees ainerieaines non eneore vuesen ü. H, S. S, Certaines Sapro-

Ugnac^os onl uue grande vilalite ei resistent ä 50 jours de dessiccation,
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L’A. n rocuoilli sur les hords de ces lacs los j^errncs contenus dans I’air

et lo soi et en comparo les Hstes avec celles des esp^ices non aqualiquea

trouveos acoidentellemenl dans r<*au. S. B.

Pi<thov(M. P.) — Noyyi vkl iz roda « Qtieleiia » Fr. (Nouvelle

esiu'jce du g Qaelctia P>.). — Ibi(L, p. 71-7o, i fig.

0. tiij kesffinina sp nov., nvoc diagnose latine
,
aspeot macroscopique

d(! (J. inirnöih's.niiils spores Iisses, non slipitc(*s, heauooup plus pe!it(‘S,

;{,r) 'i. 5X'i. 5 -3,5 jx.

L’A. ajoute des reinanpio sur r/uadogio trös particulir're des Lvcoper-

daoees desertiques et leur nuliilion. 11 suppose que ces «diainpignons

joueni un rdlc^ aelif dans la decotnp(»silion d(‘s leldspatlis.

S. IL

Kaunov v-Pk\oit ^K. I.) Gi'd)v sern. « Tlielephoraeea» » sohrannie

V Moskovskoi goiiheridi v Pd2(> godou (Tlielephoracees r^colUVs

en 192() dans le gouv. de Mo.scou). — Ibid., p. 77-1 !«3.

desrriplian, d(*>sins anatoiniqu(*s il’une Ireniaine d’c^'peoos,

d'ailltairs etnumes, appartenant aux geures Storeuni, Theivphorn^ Corti^

ciunt, l*eniopltora, 7'onicn/elln^ eie., avoe abundante bibliograidiie.

S. .H.

N voi'Mov iN.-A). — HozonUaty ral>ol po izoulelieniu gribnyleh

holezneii, sai*antelii Scbistoeerca ^regaria v Sivdnei Azii

lelnui 1921). (KesuUats des rechorehcs laites eii 192!) dans l'Asie

centrale sur les inahulies i’ongique.s du criquet, Sclusiocerca

P^rr*>'nna] Ibld
, p. 1ir>-i24

1.

’A. a Irouve sin* le*^ cril|uels \ennnt de inoinir un grand neinbre d es-

pec(‘s d(‘ Mncor, rusarinm
,
('Iffdo^portnni. Hehntntho’^porifnn, Altrrndi'in

(‘t J N7'er;,u/'//,s\ (ju'd a isulees et cultivecs en nnlicaiv arti(ieii*ls, mais

aueune iie j>ont etre (pialifiee vraiineiit <ie [)arasilo. S. IL

N \oxiMov (N.-A.) et Dohuozhakova (T.-L,). — Spissok gribov,

soliramykh v Krvrnou N. A Naoumovym 3-10 sentiabria 1927 g..

'laste des Champignons recoltes en CriiniH^ par N. A. Naoumov
du 3 au 10 scpt 1927). — Ibid., p. 133-130,3 lig.

Diagnoscs latines de 5 nouvcantes : l,epto^plf,rna tnnrica et /.. Cepha-

la n\e- firnlensisy Plcospora tanrica^ 'Premalihyi/t/erin Cisti et Jiehenstis-

chin Umriva. S. B.

Naoumov (N.-A'i. — Novyi grib iz geouppy « Acemmlales »

<c (liivtoüpermeUa popnlinn » gen. et sp. nov. (Un nouveau

Champignon du grou[)e des Acervulules, CbwtospermeUa popu-^

lina gen. et sp. nov.), — Ibid., p, 141-143, 3 fig, S, B,
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Namalina (().). — ii Polystij^mella ussuriensis » nov gen. el sp.

— Thid., p. IGl-lOi, 2 üg.

Dijignoses en I;uign<‘ russo. (Test la 1‘arnic [‘arlaile de Hho loarpiorin

jf^sitrirnsh, clat |))(‘ni(lial fr^uve et derril per \aoi mov en 1921
,

l’uii Ol

l autr(‘ stade sur l'ouilles ninrles d un l‘iainiis d l^AliLMno Orient.

S H.

PARiKVfiKA’iv (A. I\) — Mokrjüa ili holaia guil na Ino vyzyvaie-

inaia gribonm Sclerotinia LAbcrtinia Fuolud (l.a pourrilure

liumicie oii blanolie produile par S. Libertinia) — Ibid
, p. Kin-

170 , () lig.

Tue alta(|ne intonso des ouburos de iin s’est pr.>duite en 1929 dans !<'

distri(t de .M<ksoou, a la suite de Li verso. La pariie inl<‘riouj*o des (iges

otait reoouvorle d’un foiifrago blano ot los soli'u’otos a[)par.iissaiotit au

dossns a la siir'^aoF ou datis les lissuros d(*s tigos. Sur la torro du ( hamp,

on trouvait dos stdörolos plus gros ot sur oorlains cl eritre eux on pu

j‘ot*(>lter los apolhöoies (»odiouleos ot les otudior . I(‘S oara('leros dos

asquos, para[diysos ot spores nuuitre qu(‘ l ospeoe ost b'on dislinolo dos

.V. inicrmcftia (d nrnor, l.os niauvaisos Inu'hes (d .surtout las orucilöres

somidenl scrvir de su[)pr)id priinitil el propii^er h\ tnaladie sur )t; Liii.

S. IL

Naoumov (N. A.). — Bolozni ovoslcbnykh i sadovykb rfislenii

s osnovaini obstcbei fitopatologü (I.os nialadios dos plantes du

vergor el du polager
:
pritieipes de pliylopathologie), 382 p ,

167 lig., Leningrad, 1031 .

0uvrage (in Irois partios, d'importanoo prosijuN'igaif' . < bnuTalitös,

Llude spcd'iale des iiialadies ipar gmupos naturols d’arhres IVuilier.s ot de

Idgumes), ^loyoiis de lutlo. Dans la prornieio, I A apt>orle son osprit

oriti(jiie ä la dis(*ussion de tous les |)rul)lem(*s hiologiijuos acduels, tnu-

ohant au\ rapports de l'hnte id de sini parasile (pro(*(“'Sus palliologi(|uos,

influonoe du nidioii sur I tWolution dos maladios, nnd*anismo d ac tion dos

parasilos, lours porles dduilrdo, loursinoyens d liivernago, la qneslion de

riiercHÜlo ot la Ihtiorie du inyooplasnie, riirimunile, k's rac os Ixologiquos

sp(?cialisoos, lo r(5lo df‘s inso(des d.uis la propagatiun dos gornu's) Lii

ohapilrc spe« ial ndalif aux (diainpignons paiasites Irailo de Uiur »idap-

tation au subsfratum, des oondilions de la propagation ot de k» gorrni-

nation des spores dos o(do et ondo-parasitos, oto. Los autros agents

pathog(‘nes soiit passtis (»n revue, aveo disoussion des thoorios diverses

pour oeux (|ui sont nial coiiiius (niosaiquo, (de.) Les maladios non para-

sitaires soni classoos en autot)atliogoniques (gonimose, elo) <d lidldro-

pathogeniques. Daus la 3^' pardio TA. ne so, ("onUmte pas d’(^iiumon -r los

tnelhodes appliquees, mais discule rappropriatiou de leur eniploi.

S. B.
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Tktkukvnikuv-Babajan (Mine Ü. N ). — Nabluilerüa nad gnbanii

iz foJa « Fusarium », porajaiuslchimi ozimye (Observations sur

Ics espi'ces du g. Fiisariam iufestaut Ics cercales dliiver). —
Tra{\ Stat, Phj^lopath, Inst, Ap^ron, de Leningrad, 26 p., 1926-

27.

bes rspnres observöes on Hussie sur le Seigie pendant l’hiver 1926-27^

partioulirromfait döfavorable (l'aillcurs au developpemeut de la maladie

dile « MomHHurv ncf^es »>, out cte par ordne de frequeiice decrois-

snate : ih'nmiruutrum Solivv., P. a\>ennce!tm (Fr.) et P\ falcaturn App.

et Woll., P\ culnijrum (W. (1. Sin.). F. Solani var. mlnu^ Woll et F.

gibbosuni App, el \V. Toutes, .sauf la doraiere, peuverit etre des agents

causals de la MoisiS'^urc //e.v neig<:s ». li’agenl hal>ituel, P\ nivahi Ces.,

n'a i>as ete ohserve. .saas doute eu raison de la rigueurde Thiver. L’A.

a (Hudie ropliinuiu ai(d.eorologique ei les aiilres causes de rcsistance ä la

inalatlie , (die <m ext)os(; les faeteur.s. Si la fonte des neiges est rapide

(^t (|U(i le temps s<‘ uiamtieniK) au Im?uu, la guirison peul rapide et

(jompbdo , l(i eliarnpignon ‘disparait on di\ juurs. S. B.

Sy!>()W (H.) et Pktrak (F.) — Micromyceles philippinenses.

Scrics secunda. — Ann. Mycol., XXIX, n® 3-4, p. 145-279,

10 septembre 1931.

Dans (W5t((i (res imi>urtanle conlribulion a la C()niiaissan(;e de la flore

myeologi(|ue des lies Pbdippines. les aiileurs dticrivent un grand nom-

hre de fornnjs nouvtdles appcirtenant aux IJredinees, Ascomycetes

{M(diola, Sphena(a’*es, Phylbichoraeees, Asteiinees. etc.) et Irnperfecti.

Nihh ne pouvons (‘nt*’er iei dans le delail des nouveaute.s signab^es et

devoiis nous borner a indiquer les genres nouveaux suivants : Uclfids-

triun Pell* , (>f)fiio^i:nr Petr., Mj/ rosfttmrlla Syd., lüachopliyma l*etr.,

Jsotv.ria S\d
,

Adolodiscus Syd., A/jon Syd., Placoifita Syd., Myj'osto-

f/i'djna S\d- A. M*

BiAK:n>v rrz (A.i.— Fine Mulalion von Citromyces Intens,--- Ibid,^

XXIX, p. 280 282, 10 scjii. 1931.

11 s’agit de Pctni'UCnnn jm^tinirum Heyiiia (qui d'ailleurs est un Ct/tro-

nn/('<!s). A. M,

CiFEHUt (H.). — Mycortora domingensis exsiccata (Cent. I, n® 1-

100,. - Ibid„ XXIX, p. 283-299, 10 sept, 1931,

Lisb* raLsonnee des elia.npignons de 8t-Doiningue distribut^s dans Ja

premiero eonturie de l exsieeatuni publie par l’A. 7 espoces (< Meliola,

1 L/stil(igo, \ Hvlminthosporium et 1 Raniularia\ et plusieurs Varietes et

i'ormes soni decrites comroe nouvelles. A. M.
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Cook (W.-H. Iviiney). — The Life-Ilistory o( Sorodiscus radici-

colus sp. nov. — Ihid., XXIX, n'’ 5 G, p. 2 pl., 2

30 ijov. 1931.

L’(\sp(‘( 0 nouvelle produit, dfiiis TAfrique du Sud, des tumeuis sui* les

racines de Gynandropsis peutaphylla ; c’esl une Plasiuodiophoraoee

voisine de Sof'odoscitb CaJlUrichn Lag, et Winge (sur Cullitriche verna-

hs) et afline au gen re Sorosphaern

,

A. M.

Sahtory (A. el R.), Mkyer (J.) el Charles. — llii nouveau My-
codernia pathogene : Mycoderma nobiie n. sp. — Ibid., XXIX,

n® 3-G, p. 325-338, G (ig., 30 novembre 1931.

L’espece palhugtMie iiouvelle a etc isolc»*, cliez iinc feinme, d’uiie

tumcMir au bras avec melastases osseuses <les vertebres. I^es auteur» otil

etudie los oaract^ros niorjdiologiqucs, oulturaux et cliiiicjues du parasite

et conslate que le radiuni ii’avait pas d aetioii sensible sur son develot»-

pement. A. M.

Petrak (F.). Mykologische Notizen. XI. Ibi(L, XXIX, n® 5/6,

p. 339-397, 30 nov. 1931.

L’A. continue ses iiiter<‘<sanles ohservations (X« 701 h 750) sur

les Champignons AscomyetHes et Iinparfaits, donnautla (Jeseriplii-n pre

eise de nombreuses fonnes nouvelles (europeeunes et exoti(|Ucs) et rt'pre-

nant rttude d’especcs decrites do facDn soujmaire ou nu'-inc inexiude

pour en piaiciser les caracteres d la pl.icc dans la dassiliiMtion. (^(‘st

ainsi qtie de noriibteux Champignons soni raftaches a d’autres genres et

qu un genre nouveau est propose : ßiop/iomopsis. A. M.

Savulesou (Tr.). — Ein neues Entjdoma, Eniylotna Leontices

Sav. — Ibid., XXIX, p. 398, 1931.

La nouvelle especc croit sur feuilles de /^f^onticr tifiaira en Uoumanie.

A. M.

Gäitmann (E.). — Heber di<‘ Biologie tles llroinycfs Eumicis I.

-- Ibid,, XXIX, p. 399-405, 30 nov. 1931.

UtU)wyccs [{iiniiris provenant de Harne r fifjnatiruit et atymiicaH

f/ydrolapaihuni produit des oecidiums sur Ficaria et divers Ranuuculus,

Sur les liurnejc, on trouve cn Europe centrale deiix llromyces ; U,

Rimiv'h et U. Aceiosae, distincis morphologiqiienunt ; le premier n atta-

que pas les Rumex des seclions Acctosa et Acctosella et semble posstHler

deux l'orrnes specialisees : f. sp. aquatici et f. sp. obtusifolu, La seeonde
espece est bien rnoins polyphage et attaque avec egale iiitensite les Rnmex
du type Acr/nsa et Acetoseila.

D’autre pari Voccidium de l(/roniyces Ramicii^j qui se dcvelujqie sur
Fieaire et diverses Renoncules, est distinct de VOccidum Ficariae

jforme d'Uromyces Poae), A. M.
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Martin-Claude (A.) — En lisant Matthiole (mycologie retros-

pectivc). — La Repue des Sp^cialites, Juillet-aoüt-sept. 1931.

laicressant releve des passages d’une Iraduction 11642) des commen-
taires de P. A. Matthioujs sur le» six livres de Dioscoriüe, pouvant iious

(H'iairer sur Tetat des eoniiaissances ä celle epoque eii ce (jui coneerne

les dinnipigiions et leqr loxioilo. A. M.

Castkli. vNi (A). — Champignons observes dans la Blastomycose

iiord arnericaiue. Pluralile des cspeces. - /*" ( ongriis Internat,

de MicrobioL, Paris, lOiig., 1930.

Quatre . Dlasiomyc.oicles i/nmitiB, dermatidiSy tulanensis et

el lunuf^i'iosus onl «‘te isoles do celte afrectiuii et se distinguoiit nolammenl
par leurs caracteros nilturaux sur agar niaunilole, gel.itiiie et serum.

A. M.

Castkllam (A ) M<Hlioiles mierobiologiques pour la recherche

et rideutiiu atiou de cei tains siieres et autres hydrates de car-

bone. - //;/(/., 12 p., 4 fig., 1930.

I/art*h)fi de <liv(TN ini(:ru(>ri»a!iisines devures, Monilla, sur los Sucres

(maitose, galadosc, >accharose) oi autre.s hydralos de carbonue (inuline,

glyc/'rol rli uniiose) peut pennetlrc 1 ideuiincaliou de ces subslances

(pures uu ou melanges',. A. M.

AVakefikm) (Iv-M.). The Kings Lynn Foray. — Trans. Brit.

Myc, Soc., XVI, I, p. 1-0, 4 scpt. 1931.

Idsle des eharnpiguuiis r(3iu*oulres au cours de la session de la Societe

n\ycoI(^giqu i afjj^laiso (G ti) juiu l.cs Myxomyceles oul ete (raites

parJ -H. IIjwaiiu, A. M.

AVakemelo (E.-M ). - Th(‘ Williby Foray (sepleinber 15th20th

1930) Ihid
, p 7-10. 4 sepl. 1931.

< ihainpignotis im'c »llesau c uirs ti«* la sessiotide la Saeiele inycologique

anglaisc. A. M,

Knight — Lichens of Ihe \Vithl)y Foray. /ftid.,XVI,

p. 17-18,1931.

IKffkn (R.-II.). — l'residential Address. The Cercal Rusts and

their Control. — Ibid., XVl, 1, p. 19-37, 4 sept. 1931.

Mise au puiul de la i’ucslioa des rouilI<‘s dos (ah'cales et de letir trai-

teiuent. A. M.
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Daruishire (O.'V ). — Obs(;rvaliüUs un the niar^iu of Pertuaaria

communis (L ) DG. — IbUL^ XVI, 1, p. 38 54, 1 pl., 4 s<*pt 1931.

Obscrvutioiis sur la mar^j^c du tluilb‘ du licli'jn, Pcriusnrin ronnnunh,

A. Mr

Petch (T ). — Noles on eiiloiiiogenous Fungi. — Ibid., XVI, 1,

p. 55-75, 4 fig,, 4 sepl. 1931.

Le«? observalions porUnil siir It*s rliainpignons saiv.nits Uctui^uria

PclcLoti Vinc., Sporotf ichmn (.V. isanoidrs ii sp ), Hc<nn>cri(i {B. la.in

n, Hhinotrieh tun ri/Äam IVUli, Volutilhi c]>i(orcinn l\lih. Hypo’'

crella Schtzoslachyi llenn., fs,irta nbictinu v. ljulin , Xa itKfstjh^K'rc/la

epifityces n. sp., (Jaspord insvctiJd'uni ei fiuhfascirn/n /ft ti. sp.. i'thtt'I.ni'

(Unni larearum n sp., Acj't'tnantiiun griarttm I^olrli, Jhffry/i> nirdfis

Mass. et Pryo/thyes Mass., Isaria Cicadar Miej. i^t le Metarrhi-

zimn, Ccphalo^poriutn aphidicohi i\ sp. rrnssfini n. sp.. Siet iyfunfo-

cystis lerrtt^inea (]ko, /V/i/ ‘idittni brevtrauh' Sai i*
,

le i»M’nre nouveau

Ophiocordyceps, et Cordicepa Shernn^^ii \lass A M

D^:N^MS(R.A\^-G.).~ ThcbladvCanker ol* WiUows. — Und,,

XVI, 1
,
p. 70-84, 4 sept. 1931.

Physalospora Miydhcnnn k^uek, a ete isole tl iiri i*haiii*n' des Saulos et

doit ötre eonsidere ooniuie le parasite, alors (pie les inreelious a [»artir ic

Fuscladium snlicipcrdutn sunt reslees saus rt^sultal. A. M.

Bahnett (E -C.). — Sonic P'ungi on Bracken. — Ibid,, XVI, 1,

p 85-86, 1931.

DesiTipliöii de /?//o/;Wj!,'rrt/;//a,s ////emizs et de ses pyenides
,
uue autre

forme pyenidienne se rapporte a uu MyeosphacreUa, A. M

Clayton(E E.). - Cucurnber Disease Invesiigal'ons on Long
Island. — N, V. St. Af^ndc, Exp, Stat., Bull. 590, 20 p.,

fig., janv. 1931.

Maladies des Concoml)r(‘s (Mosaiijue, Mildiou, Oidiuiu, ete.) et Umr
Iraitenieiit. A. M.

CiFEHi (R.).~ (Quinta contribuzionc allo sludio dogli Ustüaginalcs

-Ann, Mjrcol,, XXIX, n« 1/2, p. 1 74, 17 fig , 20 niai 1931.

(ad imporlant Iravail sut* les Fstilagiiiakes eomprond l\’du<le de* inuu-

breux type.s d’aprös la nietiiode» liioinelrnjue dej i ulilisee ]>ai‘ raiiteur,

rn^thode i\u\ permet ia distmetiou de furme« reuiih's aiderioureinenl sous

le ineijie uom. Sans entrer daiis lo detail de toutos les t3sp6ce,s oxaminees,
sigaalons seuleiacut les suivantes , Ustdaffo Salviae (Fcrr.)j l^iOurciaia
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llordci, Triseti et Elynii n. sp., separes de T. occulta . Schizonelln des

Carcx
,

Tilialia Hold
;
VslHafro Scillae n. sp. ;

Tuharcinia Aqailegiae

II. sp.; Ustda^ü Criyccdae w, \
Ustda^o (k*s Polygonam \IK roniro-

ccrsa et Persicariae i;. wSp
) ;

Ciruraclia des Careji
,
Ustila^o hypodytes

et espeees alTines ,
l^tiJago strircformis ,

l’htilagiiiees des Pennisetum

;

Uslilaj^iiiees de Siberie
;
Ustäa^o hro/nioora , l st i la dixavfy sur Juiica-

ees et (lypernetVs (la plupai't des cspeces soiit raHaeliecs aux geiircs

Cintraclia et Parusiu) : eie.

A. M.

Zahlbkuckneh (A.). — Neue Flechten. X. — Ibid,, XXIX, p 73-

80, 1931.

DesiTiptioii de nouvelles espeees de Lichens des i^'-enres ncnnatocar^

pon, Pliaeo^rapltina ,
ChiotlcrUni

,
Dirina, lltyrca^ I.eplo^ium^ Parmeliel^

la, iS7/(7ri, l.ccidca, Uaddm^ fJiatorella
^
Pertusada^ Lecanora^ Parme-

lia, Xanthoria , iJacIlia ft Physcm.
A. M.

LoiivvAa (II.). — Zur Ableitung von Polyporacecn über Odontia.

- Ibid, p, 87-91, i (ig., 20 mai 19JU.

llefulation de ropinien eniise par Mtz c|ui Tait deriver les Poroihelinnt^

S(dcnia et Fisluliaa des Grandima et de VOdoniin siidans par depression

et enfoneenient du sominet des aiguillons de t'es deriiiers.

Blociiwitz (Adalbert). — Zur Morphologie von Aspergillus .—
Und., XXIX, p. 92-101, 20 mai 1931*

Observations sur divers poiiits de la morphologie des AspergHlus

.

A. M.

Stkvens (F. L.). — Parasiüc fungi of Peru and Ecuador.— Ibid.

XXIX, p, 102-10«, 2 fig., 20 mai 1931.

Especes nointdies- Catacaama Galactiae (sur Gnlactia speciosa)
^

Plfacojdtrai;ma('aaina {\\. gen.) ISadd/rync [s. Biiddlcya incann)
,
Pftylla-

chora. Pt/eUneriae \H. U. bredpes)^ P. Pistirhlidis (s. I>isticldis thulassica),

P. ^rlatinosa Hntdbitryn virf^iniana): DidytncHa CUhadii (s. Clihd-

sp.) . Mdatwps concinna (s. Cor</^u sp.). Hendersonia fungicola

{Pliyllacbora miniuissinta).

A. M.

Pethak (Dr. F.). — Mykologische Beiträge zur Florsf von Spa-
nien, Portugal und der Insel Madera — Ibid., XXIX, p. 106-128,

20 mai 1931.

Esp^ecs nouvelles provenant d’Espagne, du Portugal et de Madere:
Antfiostomella maderensis (s. Aloe sp,;; EntodesUiium nevademe (s. Car-
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iluus granatcnsis) ; Mycosphacrella Ilepaticac (s. tlepaticd hispanica)
;

M. Ly}*ci ; M, monserratica (s. Aphyllanthcs) ; M. slipina (s. Slipcijun-

ccYi)
;

Plcospora nevadensis (s. PtUatrichuni spinosuni) : Ascochyiella

madercnsis (s. Glohulavia salicina) , Asicvotnclln Adeana (s. )*il)iirnnni

7 inas] , (yonioi/n/rtutn jacnrn^c (s. liebonia sphacrocarpn) ; C.mnderensa

(s. l'cncnuni hetonionm)
, Cytodiscula (n. {^en. )

(.'«r/iCrt (s. Laurus rana-

riensfs, , Phoma andn/alina (ä. Andryala ragusina).
A. M.

IlrMPKREY (C J.) Pt Leus (S.).— A partial Revision of the Gano*
derma applanatiim group, witli particular relerence lo its orien-

tal variants. — The Philipp. Joar. of. Sc., vol. 45, ir*4, p. 483-

580, 36 pl., i fig. texte, aoüt lJ)3i.

II s’agil dans cel iniportaal iravail non d’uno revision göneralo des

Polypores du lvp(! Ganoderma npplanaitim, rosmopolite et pol} morplu»,

innis pliitdl d’uiie elude des forrnes des regions oliaudes et ])lus spoeiale-

ment des Philippines et des pays voisins. Los auleurs ont exarnine pres

de 400 recoltes de diverses provenanees qu'ils ont eoinparöes avix poiiUs

de vue niorpliologique el mu roseopique et ont etö arnenes a disünguer a

eötd de Gnnodrrma appfannium type (IWafuenl dans les regions Uonpe-

rees, mais existanl aussi sous les trupiques aux slatiuns elevees), les

Varietes suivantes :

var. Bro*i’nii (Murr.) a spores grandes, verruquoTises, ä ffmdanee a

prendre une forme ongulee (Ktals-Ünis. C^anaries, Java)

var. laevisporuni Humphr. n. var., a spores lisses, a poro*s petits el a

parois rninces (Pliilippines, Java).

var. philippinvnsc llurnplir
,
surtout oaracdoriscki par son aspeel ma-

crosctjpique et sa surface luberculeusc (Philippines ol regions voisinos).

var. tornacum (pors.), varietc normalement slipilee, a spores tdroiles et

\* rruqucuses. C e.>t le Ganoderma nusiralc de iioinbreux auteurs. Une
forme macrospora est etablm pour cerlains spec imens dont los sp(»ros

sont semblables a cellcs de H forme type.

Ganoderma lohatum (Schw.) Atk. estmaintenu eomine es[KH:e dislinclo.

On trouvera on outre de iiomJ)reuses observalions sur dos forrnes aÜi-

nos, dont beaucoup ne sont eertainement quodes variations de Ganoder-

nia applanaluw, pur ex. Fomes lasciaius Lev., Ganoderma ^ibbosnm

(Noes), incrassalam (Berk.), lencophaeum (Mont)., inegalotna (Lev.),

ni}*rolaccatum l(^ooke), eU*. ..

De nornbreuses plaiichos reproduisent tant laspect exterieur de divers

exemplaires du type et de scs varitH^s que des (jaracteres anatomiques

(photographies). A.M.

Sambo (E.). — Macromiceti di Prato in Toscana —
- Nuovo Giorn,

BoL TtaL, XXXVllI, n‘*4, p. 588-604, i!)31 (1932).

Liste de 120 Champignons de Toscane (presque exclusivement des

Ilyrnenomyretes), dont 39 sont nouveaux pour la region A.M.
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Mil\n (A..). — L’allerazione Jella forma nelle spichc di grano

colpite dalla « carie » — Ibid., XXXVIII, n»4, p. 584-588, 6pL,

1931 (1932).

OI»ser*vations sar les caracteres morphologiques de diverses vanetes de

Pies uita(ju<'ies par la carie {Tillelia TrUici et laevh], A.M.

Nisikado (Y.). - Vergleichende Untersuchungen über die durch

TAsen Fujikuroi Saw et Gibherella moriformis (Sh.) Winel.

verursachten Oramineenkrankheiten.— Her. d. Ohara Inst,

landiv. Forsch,, V. 1, p. 87-10«, 4 pl., 1931.

D'essais <l’irif(*,(‘lion de gerniinalions de Mais et de Riz avec ces

driix i hainpignoiis, dccouln la (‘<mclusion que Lisea Fujikuroi apparlieiit

all g(itire (UbbrrcAla, a peur forme eonidicnne Fusarium moniliforrne \

.

majus Woll. ii H(jink. ei [»roduit nne hypertrophie des jeunes plarilules.

<]'i parasile es(, dislinet <le wor//orm/5 (non hypertrophiant), dont la

forme (jonidit'ono (‘St Fusarium mondiforme^Xi. A.M.

Nisikado (\ ,). ~ Bcitnige zur physiologischen Spezialisierung eini^

gcr obstbowohuender Fusarien. — Ibid,^ V, b p. 107-144, 4

pl., 1931

Ktude coinparative au puiiit de vue pliysiologique et pathologique de

souche.s de divers Fusarium [larasiies des fruits : F, laierüiurn et var.

Irurti^enurn
,
F. o t i/sporum et var. auranliacum, Ccs diverses souches se

<;on)porl(‘iil dilhTommonl l.ml au poinl de vue- nuu*phologique (forme

ni\ (‘elienm*, fi u( ti(ieali<insi ef ,m poinl (ie vue de leur parasitisrne sur les

fruil-s {Citrus, poinines) et l’A- esl aiiiene a confirmer dans leurs grandes

ligries les iravaux de Phciwn et de ses eollaboraleiirs qui divisent F.

/rur/i^ruum en gronpes A.M.

CocHi (F.). - Un inaroiume dei liinoni dovuto a Pleospora herba*

rnrn (Pers ) Rab.— Hn fielt, d, li, Htaz. d, Fatol. i;>eget, Roma,
XI, n« 3, p. 17!) 213, 1 pl., 12fig., 1931.

l^a forme eonidKumede PlerKporu hvrbarum i Mnerosporium] ful isolee

d un ( ilron ou eile provoquail des taehes desseeh/'os
;
les infections don-

neront des n^ullals posilifs et Ie eliainpignoii put etro eultiv^ sur divers

milieux oii il produisit des conidics des |)eritlieces saus moidicalioas

de scs caraelöres speeinques. Sur eerlains substralunis se produit uu

pigmenl rouge, puis brau, ipielque soit la reaction du niiliefl. D'autre

pari l A. a etudie la production de diaslases par Ie cliampignon et cons-

tatc que les antieryplogamiques usuels n’avaieul pas d’aelion sur la ger-

inination des conidics, ce qui exclus loulc niethode de lutle direcle.

A.M.
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Petui (L.). — 11 melotlo d'isolainenlo della t IMiyloplilliora caiii-

bivora )). -- Und., XI, iP 3, i>. 214-221, 3 lig., 1931.

li’A. rcnieiit bur Jos inelhoticjs qui lui oiit pt rniis d isidor le parasilt* de
la maladie d(‘ Tencrc* du CliAtaignier. A,M.

liAjjiNOviTZ Sereni (D.).— Kict rchc* sulla bsiologia deW'JIelniin^

ihosporium gibberosporiwi (4urzi. — Ibid , XI, iP 3, [>.244-274,

4 fig., 1931.

Recherches physiologiques sur un parasile de la hauane eii Sonialie

italieniie ; acdion de la temperature (optinniiii . 28 ”) de la luniiere

et d(3S rayons ullra\ iolets. du pH (Optimum
:

pHir-(i), produilion de
tUasluses, aetion des sels sur la geniuiiatioii de la spei’e, eiHia varial>ilile

de 1 tispec«? a ee deriiier poiiit de vue l> lypes uat [)U etre isoles et conser-

vos distincls sur tous les jiiilieux de eulture. A.M.

Petri (L.). — Provvediinenli necessari per far fronte alla iiioria

degli olmi. — Ibid., XI, iP 3, p. 284-289, 1931.

Examen des mo^ eiis de lutUi a envisager (. ontre la malatlie iles ormes
dna w (irapfiiiun IJlttn. A.M.

CuRzi (M.). ~ Studi SU lo « Scleroliuiii Uolfsii ». — Ibid., XI, ir* 4,

p. 30G-373, 9 pl., 23 lig., 1931.

Etüde comparative, morpliologiqui! et j)hysiologique, de deux sclerotes

i.sol^*s d’nne gangreiie du collet et dos meines dM«/er c/tinensia ef de

Solannm tuberosum. Ces deux Champignons, qui ont Tun sur l’autre une
action antagoniste tres nette, appartieunent a deux entites sp<M;itiqu<is .

ilsont tous deux donne en eulture des formes parfaites du type Corticium

[Uypochnu’i). Celui de la pomme de terre so rapporte a Srlcrotium

liolfsii Sacc. et doit [»orter le noiii de Coi ticiiun liolfsii
;
eolui d(‘ l'A^^tar

en diilere (ainsi que de Sclrroiiuni Delphinit) inais par oonlre est lies

viUine aux formes designees a lorl par Woia <‘l Si lnkns sous le nom <le

vS. Ilo((sü. CeUedenvicre desiguaüou a eie appfK^uee, suivanilo» auieurs.

\\ v\eV) svAevvAes vepTe^seuVauV \.v \oVU\e \ ’cgeVaÜx

ei‘\es mleruMirs dont la sysleiualiijue de\ra ehe precis'‘e par lu re<“heM la

«Jiis lor/jif’.-, ct pur 1 etude t omparetf de leur devtdoppene ni

A. M.

Heai.i>( 1-. 1).^ C'tHuEHLE(G. D — The Hota of Washingl'"'
Apples siorage. — Affric. Experim. Stat. Pu/lmun,
Bull, n“ iVi, 48 p., Vi lig., mai 1931.

Bludo sur la Ki.iltulii! (Jes poniiues au fruitior (40 o»p6ce» <le clmiiil’i'
gauim (i/il eie reticonln eH) et des ruesures a preadre p^ur les evitor.

A. M.
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JiKHn(lI. H.) Van dkh Meer. — Maalregelen ler voorkoming
eener eru«ligc aanlasUiig der Tomalen door de sehiaiinel Lla^

do^porhim fuhum Cke (« Meeldauvv »). — Tidjdschr, over

Plantenz^ekten, XXXVII, 4, p. GIMJO, avril 1931.

lilvaiiu'ü lies iiiehures d preiulri* (oiitit» la jiialddie des toiuales duo »i

i ^ladospori U)n /// fvum

Buism\nn (C - Ceraiostomella Ulnii, de geslarhtelijke vorm
van Graphiuin ülnii Schwarz. — Ibid , XXXVIll, 1, p. i-S, 4

pl., 1932.

^haphiuni l Z/w/, <.<uise «le la inaiadie des ( >rriies, (*st une espe< e hetC'-

iolhallu|ue, la i (mjuj»tHson des in\ i diuins dos doux soxos a doririo on

< uHuresdos jM*iilh(*(OS dtints saus le noiii ilo CerasLostomclln Uhm

.

A M

Nj \i> (Aroeira).— Sohro um hiphomieeto isolado de lesdes espo-

roiriolioides da laec, Spondt/lorladiani atfo-olivaceunf n. sp. —
Mctnor, do MsV. O.sa». Cruz, \\V, läse. 4 p. 323-331, 2 pL, 1931.

1. ( spi ( <* fUMivollo don( Io rolo pilhagono ii ost jms otahh fut is<)Ii**c du
[)us do h siuns do la fat o dun iii datl'‘ Idcssi d uis un necuh nt d aulo-

niohih' A M

De Pvoiis (C.) — ExpeiMMi/e sopra r*i/ione ehe i prodotli di

eBere/ione e del (*
» nhio dl Pythmm sp hanno sulla gcrrnina-

/lono del grauo. — IJollet d 11 Sinz d, l^utol. regel Ilonia,\\,

nuova Serie 2, p l3S-14h 1931

Los Ii(|ui juos do ( ulturo d nii p«ir«isito du l)le fonloiruLMit dt s

prudints lt)\i(Hios poui I<i pLiiiU liuto, pr(d)al)lt rntMil e\( totos par lo in^t o

limn. Lailioii 1 <»\k|U(* os( surluut at tho sui li i^orminalion d(*s grains

eile rot ndt* la i loissarn o dis ])Ianlul«'s .\ M.

lUiuxovMiv Sf’fiKNi I)' — V/ione slimuiaiife del hiosCulc di

earhonio sulla germiiuuione delle spure di Deuterophorna tra-

ehciphila. — Ibid.. \l„ p 143 132, 2 lig., 1931.

Lanli^dtlde caiboantuo .i. sui la ^iiniination tlos sporos dt* Ihmvto-

fdiottia trcK hvipliila. une at lion slunularHe <|ui si liaduit pai lati ioisst

inenl du noinhro dos spoies se de\elt>pivint par L. Mgueui oi tu )t

t;orniinatil.
- . •

liiii*. - 1‘crdila dcUa f.icoUa goiiuinaliva delle sporc de D.tiiero-

plwina Irachcipliilft alle li»f dcl periodo pi imavei-ile Ifn .

1*. 154 157, 4931.

Lessporosde üentetaphoma liordenl lour pouveir ge.ndimlif au debut

del’cle.
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De Py\oLis (C.) — Esporicnze sul h*atlani'''nto tlel grano con anti-

crillogamici a base di sali di inercurio — Ibid., p. ir>8-l()4, 19151.

Exprrioncos sin* le traitcnient desstMuenees du l>lu ])iH’ les anliurypto-

gainiquus ä baso du seds du inuiuure. A M.

Thaxteh (H ) Conlribulioii towards a nionograph of tlic l^a-

boulbuiiiaceae. V. — Ment of Anier. Acad. Arts and Sc.^

XVI, Part. I, 370, p. (M) pl., 27 juin 1931,

(]'usl UHU ii(;uv(dlu Irus imporlarito u.Diilribuliori ü la roiioaissariue

dus Lahoulhtdiiauous qiu' lait paraitru r<‘iniuuul spuciahsto de ut's rurituix

j)jiiMsitus dus Insuites. I>u trüs uoinljruusus formus iu)uv(dlus st)rd ducrilus

et ligurüus. 1 ndiqu suiilunient lus »>unru.s nouvuaiix utaMis daiis eul

ouxiaj^e . J{/iiznpff(/o//if/rc'-f 7'rianfioan/rcs, I>ieandrofnycrs, Jyyo/*.uu//»v s,

Xa/mrnijrcSj AfKitowycc^ ,
Distolowt/crs, Strinn>atofn i/ccs

^
(Uorandroni}/-

uus, /Iifitcridoffifjrcs. Micrtfsotn/jcrSf Acri>i;ynontyrrs Diclononiyct's, Af)a-

/rlorryres, I)crn}afft''ron) ip uv, l^lunitomycc^. Kniphaionn/rrs^ Clnnopho-

rofit //(•('<', Dipomi/cc^s rU^mornyce^, AnipIiiniifCi I y/r/uu///rrs’j lAtjd.orio-

fni/r(\s\ As'iif/ioniy<'(*-> ,
'f'i orhoidconn/rc^^, .Scfi izoiNcroni j/r s, Cnrpophoro-

nnjci Ä, (dinefartliriomi/i'rSf T/ia/nn'isiofni/a s, Hrrpanomyrra, l\ns}timp-

ptOiHyrrs, Phiirnitiniipu' l'fn cral()>nycc<y Plectoaiycrs, \ M.

Ttlasne ;L, 11. et (i.) — Scdecla Fungorum Ciarpologia. — Tra-

duction aiiglaise de W. B. (iiiovi:, edilue [)ar A. II. Be<oxali)

Bulleu et C. L. Siieau. 3 vol. : I, 247 p ,
o pl. ; II, 292 p., 34

pl.
;

III, lOO p., 22 pl. Oxford (Clarenlon Press), 1931.

Si tous lus niyuolo^uus cuniiaissuut l'ouvragu (dassiquu dus frurus

Tulasmv, bien puu poii\ai(Mjf su puriuullrc {J(i possüdurdans b-ur bibliu-

lliu(piu uus ü'ois v(daiiie.s dexuuus presrpjc* intnuivabl ’s dar>.s ruditiufi

originale (186J'r>r>) (Iraue ä la cunhibulion linainiüru de MM. le Douluur

Ki'i.ix, J UienAunsox. M. SiMNKtM»F, T.B. Mackmülw et K.\\' Mxso.n,

viunt de paraitre une traduution an^laLse (par \V. 13. Cliiovi » rielioinenl

edilüe d(‘ uullu uuivro fondainenlalc. Lus reproduutions (uullotx pu) des

uidubru.s planulujs sunt exuollunlus ut on y rdrouve Ions lt‘s delails du,s

originau\. (^uUe publluation fail le plus grand honnenr a sus pnnnoteurs

<‘l a sus auluurs, A . M .

A NNEMOTo (Seiiti) el K ATo(IIuzio\ — Factors iunueneing Ihc peri

tlieeial lormation Asperg‘illus pi’laiicns Link. — IhiH. Miya^
snki ColL Afrric, and F(frestry, 3, p. ot)-94, 1931.

La lonnaliMU dus [x'Tilliüeus iVAnpcr};iUus ^Itmcns est iniluoncee par les

uonditions (‘xUaaenrci-, tuanpuralure loptiinum ' 2«”), hurnidite, luinien*,

{A pur la lamipusili aj d.i niilitui leerlaiiis bydral 's du earbonu sont favo-
rables aiiisi qne b*s uomposes azolüs). I.a pru^tniue de uliatnpignons
(drangurs i Priiirnlt/nff

^
Anprr^illns div

)
est .souv(*nt di'd'avurable a la

furinalion dos purilliuees cpi’ds pouvent meine cnlravor uoinpletement.

A. M.
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Kndo (Sigeru). — Studios on Ihc Anlagonism of Microorganisms.

I. Grow Ih oii Hypochrnis c(*nlrifn/^nis (\A\.)Tu\, as inflluenced

l>y Iho aniogoiiistic aeliou of ollier MiorooOgaiiisriis. Jhid.,

n« 3, p, 95-118, 1 pl.. 1931.

Etüde de ruclioii aiitagoiiisle de iionibreux organisines sur la crois-

sance Si ceKains (Bacteries diver. o>, nom-

breux Champignons, Aspergillus^ PenicUUunt^ Mucoracees) soi t Sans

gründe inlluenco, d’anl.res Biombreuscs nacb*ries, div(u*s Aspergillus]

rf3lai*d(‘nt ou arretenl revoluUon du my<‘olium et <les sderok-s qu'ils peu-

dclruire. A. M.

Dr: Flora van Wikringkn. — Nederl. Kriiidk Arch , 1931, 2,

!>. 291-292.

liCS cliampignons oiil ete Iraites par M. LürJLRAiiMs ot n>i‘menl une

liste d une Irentaim* ti ospeees poui* la Höre de WieringtMj (rays-Hasi.

A. M.

lIüMOiiiir.Y (C J.).— Dccay of woodin automobiles in the tropios.

— Phillipp Jonrn of Sc.^ Vol. 40, 2, p, 189-lt)6, 2 pl.. ocl.

1931.

Le bois orriplov e pour la eonslruction dos automobiles est dans Ics

rcgions cliaades <le!(‘riorc par i’action <le Champignons {Lrn:,i/rs striata

Pali/porus saii<iuineus, Trarn^'trs vcrsafilis), Lb\ oinisage des moyoiH de

prolct tion, \ . M.

Hakku (C. F Sc(a)inl Supplement to the lisl of Ihe Lower Fun-

gi of the IMiilippirie Islands. — Ibid,^ Vol, 4i>. n® 3, p. 479-o3(>,

nov. 1931

Liste ctmiplemiMilatre (avoc bil)liographi2) de Champignons sign:ih'*s

aux iles Philipt>incs. A. M.

IvKrssLKU (K.|. - Kleiner beitrag zur Pilzllora des Burgenlandtjs.

- Ann, XalnrliisL Mnsetwis in VF/en, XLV, p. 293-311, 1931.

Kstiecc-s nonv(dl(;s : [.rptophnwa i*litUinihrrar (sur IHat, hifolia) et

?iucnioyAtaerella chalaroiics (a terrc}- A. M.

SiBiLLiA (C.). — La germinazionc delle teleutosporc di Puccinia

coronifera, P. iriticina ciP. graminis. — Holleii, rf. /L Slaz.

d PatoL i>eget. Roma, XI, iiiiova Serie, n*" 2, p. H5-12§, 6 fig.,

1931.

Los principales rouilles dos Cah'('»ales produisont en Italie des leleutos-

porcs normales, capables de germer dans l’eau dislillee et dans le.s con-

diliüus naturelles La facultc germinative, qui npparait apres une pi^riodo
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tl’fin irorTr* ni' is, (U'ul s»* ( (»nsors <‘1* diNtx ans\ inais soiivfiil beaucoiip

luoids I r plus haut p(»ur<‘t‘iilai;o <Il‘ j;oriiiiijutions furrps|M»iul a uih'

piUModu d’<‘u\irou 'A innis (<le |aiivn*i‘ a ini avril) la‘S h'h'Ulospores des

Irais espoces tdiidK'us, [)luvS spöiualeineid celhis dos lUirr, con^nifcri (d

triticina, supporloiit iinpuiidiuoiil losJaissos loinpr'raturos (h.V»} saus tlitui-

nution de leur pouvoir ^(MMninatif. A. M.

ÜKL Giui>ick(K.).-~ Alcune espcrienze sull'azione anticrillogamica

dello solfo. — Ibid.. p, 128-1^7, llWl.

lAptu-ioiKMjs sur l aolioa ardioryp(ogaiiai|ue du A. M.

i\lAHTiN((i. \V.), — Notes Oll Iowa Fuugi, 11)29 30. — Univ oj

laam Sind nat. /list
,
Xill, r>, 10 p * 1 pl

, 1;> juin 1931.

01>s(‘i*valion.s sur divers oliaiapignoas de l'lowa, nolamiuoul snr Gno-

mouin (sur (Jt/ercus Sebnnrnt an*aUi liurl. ol vn/ospord

llourd. et (lalz., Ic genro 'lUila^nella^ eto.

A. M.

Van der Bvl (P. A.). — ’n Lysvan Korsmosse (Lichenes) versamal

in die Unie van Suid- Airika en in Hliodesie gedureiulo die tyd-

perk 1917-1922, — Ann. i\ rf. UniiK e. Stellenbosrh, XI, Heeks

A, Afl.3, 17 p.,nov. 1931.

Liste de Lieheiusde I/Afri(ruc‘ du Sud.
A. M.

A<iosttni(A ). — D(5rmalo’nicosi dovnhx i\ JSiif udivn rubrnnt Hre-

rner. - Aili Inst, bol . (L Briosi, II, Ser. IV, p. (m-79, o rig.,1930

(1931),

durofitoN r/fbrum a de [»our la promii'ro lois isoh* d'uiie flcrinatoni\ -

oose
,
TA, ea fait une otude rriorphoJogicpie et Idoleg hpio.

A. M.

FKHKAni (A ). — Un nuovo melodo per la oolorazione del niioelio.

- Ihid , II, Ser. IV, p. 81 87, 3 Hg., 1930 (1931).

J^es inyia'diums se <'elerfuit dans los Ussiis (ui reugt' viojaod par le rou-

ge de ruthenium {0,001 gr. pour 15 oin'di’oau iiistilleo) . la (‘oleraliou por-

silste alt oontad d uiu'. solution de potasse ä 10 20 *'/(», alors quo le‘s

oelliiles de rijote se decoloreui

A. M.

Le Gerant : M. ItKoi.UMi;.

Imprimerie el Lithographie Maurice Deglume, Lons-Io-Saunier,



Rutsula rhodella nov. sp.

par M. E.-J. GILBERT.

(PI. XII).

Deschiption. — Caracteres macroscopiques. — Carpopho-

res homogenes, rharnus. piitrescibles, pileoles ei peiU-

cules. petils et grr‘les, epiges, groupes en petiles coloriies.

CJiair blanche, rosce sous le revötement du chapeaii. Saveur

donrr OdtMir ins<‘nsil)le Aciion des reaclils (solulions de suU'ale

de IVr, phcnol. ainin(>niiu|ue, ribiciit* suliolorniolique) : nulle

(lliapeaii conv(‘\c puis elale cl a centrc un peu dcpriinc
;
tres

])eii charnn. Marg<* droitc, tres inincc, d abord unie, puis slriolee

a la lin. Hevcbunenl cntiercnicnl scparahle
;
d abord visqiieux et

brillant, puis sec et subinat : rouge cuivre purpiiraee (Oberthür :

pl 108, Ions 1*2). uu peu carmine violace etant humide, puis

ocracc-orange au centre.

Pi(ul coiiduent a\ec la chair pilidque, central, subcylindrbjue,

mais un ptui gonlle dans sa [)artie inlerieure (4-5 X 0»5-0,8 em.),

inoycn, pletn, a cliair spongieuse ; lisse ; sec ; blaue, tres

rarement nu j)eu rostb a peine im peu jauni vers la base.

Lamelies conlluentes avec la cliair pileique,nonibreuses, serrees,

minces, IrH fragiles
;
egab^s

;
pas tres larges (4-5 mm.) ; un peu

arrondics i\ la marge, attenuecs-sublibres vers le pied ; faces

planes et arc'tes r^guUercs ; ni fürcalion, ni inlerveinalion
;
blaii-

clujs, puis creme, a la (in crem<*-ocrc (Oberlhttr, pl. 50, ton 1,

jaune mais un peu plus orrc).

Kspec(‘ .saprophyte, s\lvatique ihetraie), terrestre (hurmis (agi-

que), mesophyle, eslivnle.

Localite : Oiry-la-Ville, (oret de Coye (Oise).

Type recolte lel4 aoüt 1927 (llerbier K -J. Gilbkut).

Caracteres microseopiques. — Sronia^: : creme-ocre (Ober-

tliür
:
pl. 50, ton 2 un peu plus oere).

Seoiu: : Profil asYnuHri(|Uc. regulier, courtemeul eHiplique ;

aretc ventrale a tresforle courbure convexe ; arele dorsale a laiblc

eourhure convexe, saus depressiou hilaire ni aplatissement mar-
que

;
sorninet et base reguliereinent arrondi.s

;
hile ornc d un long

et lori apicule mucroncL Contour eentrai symtHrique, reguliere^
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menl elliplique. Coupe transiyerse arroiulie. Me/tibrunr transpa-

rente et incolore, peu epaisse, saus pore gcrininalii*, irrej^ulic^'re-

ment verruqueuse
;
verrues ainylo'ules, foi tes, irregulif^es, glohu.

lenses, polygoiies, diHorines, le plus suiivent isolees oii geniinees,

parfois reunies par des tentacules Ires rareinent subali-

griees, mais iion groupees eii reseaii ; une plaque liilaire (hrune au

reactil de Melzer). Taille (verrues eoinprises, apicule exclus, me-
suree sur quelques sporcs seulemenl) : limites 7-10 x 0-7 a envi-

ron
;
moyenne approximative 8-0,5 [x.

Lamkllks. — Trame vesiculeuse sans hymenopode sensible ;

subhymenium eelluleux ; basides tetraspores ; cystides inultiror-

mes terminant les laticileres.

Hevktement. — Kleuieiits cystidilbrines du revetement du eba-

peau et de la surface du pied seinblables et inultil'ormes.

Remarques. — 1® La description, Laquarelle, Tetude niieroseo-

pique ont ete laites d’apresla recoltc type.

Les eotypes, recolles au mßme lieu les 50 aoüt 1028, 10 juillet

1950, 20 juillet 1030, ont ete simpleiuent utilises pour veriOer la

constance ct Virnportance des caracteres diHerentiels. Cependaiil

les caracteres chimiques de la chair n'oiit j)a» ete noles sur le type,

mais siraplernent sur la rdcoltedu 20 juillet 1030 (trois exemplaii*es).

J’ai recolte cette russule pour la premiere fois en 1020 et je Tai

communiquee presque chaque annec' ä nioii conlWre et arni

Joachim,

2° En indiquant la marge droite, j'entends parier des carpopho-

res bien devcloppcs. Les primordiums de Uussules que j'ai pu

exaniiner, ni’ont perniis d’etabhr, par generalisation, et dr for-

muler la regle suivante :

Les Uussules, sur des stades de quelques millimetres, out tou-

jours la inarge du chapeau enroiilee.

Je crois cette regle generale, puisqu'elle s’appli(jue, eii partieu-

lier, ä des especes du groupe de Uussula ehaniaeleonlina {sensu

Quelet), pour lesquelles, a priori, il n'etail pas possible d’admettre

une pareille eventualite. I^es observations ulterieurcs preciseront

sa porter.

3^ Uussula rhodella est lout a fait semblable ä iL fragilis (l’ra-

gilite, port, taille, couleur voisine) dont il est tres difficile a dis-

tinguer sur le terrain, dans sa jeunesse, saut’ par la saveur, et avee
lequelil est bien souvent conlbndu (voir Bulletin Soc, Mycologi-
que Fr,, seance du4juinl931, p. XllI) ; ses aflinites ne parais-

sent pourtant pas aller a ce dernicr.

Kn dehors de sa resseuiblance frappante avec B, fragilis, cette

petite espece peut faire songer ä R, subfragiUs Romell, R, uncialis
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Pei'k, li. /Amrar Veleuovsky, l{, Velenoi^shu Melzer, 1t Melzeri

Zvara. R. lateriliu QmMol, mais die semble se dislinguer de tous

par d’iinjiorlauls caraeteres.

Mais, aiusi quc me le Tail remarquer M. Mklzkk (in litt ), eile

parail se rapfireelier bien davauiaffc de Hnsmia betalina Mdzer,
lOäa (=: R. palndosit Voile) qui pousse aussi sous les helres et les

cheiies donl somlile ebnerer pav sa plus pelite iaille, sa leinte

inoins poui*pi'<\ soii pied [u'es(jue loujours blaue, sa cliair insen-

sible aiix reaclifs, et peut-elre pard'autres caracleres ; rnalheiireu-

soineut, R. betalina Mdzer a de publie sans diagnosc, et sades-

erij)lion tehe(pu»> est dilfieileineiit eoniprehensible
;
quantaux notes

deseri[>ti\es de l'abbe Voilk (Rnll. Soc. Myc, Fr,, 1925, pl. 2,

p. 75) eiles n(‘ peuveiil ^ueri'. ^‘tre ulilisees, etant« grellees » dans

(b'seriplion i\e M. Ik M \iuk d une Hussule loule diirerenle.

Au eas nu rideiilite de ees <leu\ Russiih s, inalgre tont Ires voi-

siues, Nieiulrailä eliMMHablie par la suile, l epilhele rhodella serait

a eoi»serv('!*, \e L\\vdVü\viil\\' belli tina avant eie donne, anterieure-

inenl, a une Riissiile loule dillereiite par Miss lkuiLiN\iiiAM (Xorth

Anierieun Flora : Fnn^i, 9, 1915, p. 227). Dans le c«as eontraire,

qui, pour riiislant, parail le plus probable, le iioin de la Hussule

de M. MEi.zrii ilevra (Mre ehange
; je lui laisse le soiu de choisir le

nouveau nom

I)ia(,n()n«, i\riM - Russüla rhodella. rar[>üphora plus iniaas

rili’Us eonvev«» .q^plaiiatii^ et saepiiis in diseo paulullmn de-

prrssus, ( Mi'iiHSulus, le' lus, laevis, dein slrialuliis ;

' iili> sreeriielMlis. ni(r\ sieen, purpuixo-ruhra, d(*inuin in diseo

sulMUi*.«nli;n’;i (l.iii» albe, .sub eule i’ostMila. iiuiliis, Sapor mitis.

Siipi's (‘UDi pib'o enidluens, e»'nli\dis, h ivs \el deorsiiin subinerassalus,

iii''dioMiN, liai^ilis, .sulidus, .spcMigia'.us, l.M’xis siei*us, albus, rai'o roseo

tiiKliis. Lanwila«' i inn pileo eHulliienics, fFMgiliima'\ eii:irtn‘tae,sinipliees,

iM'U furralae, a(M|nales Ommj-*- laUu>rulae, anliee subi'olundalaü. pusliee

sulddwi t) adbuiuala**, nnl'o alluie dein ei'cnuMe, d('niuin tM’liroleneae.

Spdrar ln Fannub» oeln’nb'iu'o-in’eiiirar, MiinniiToseopia liyalina»*, nvai-

deo ^ddbdsai*, \ i'rrneusaF'.

Hab Ad leriMMi, in fa^’elis

KXPLICATION m I.A PbANCIlß Xll.

Troi'' rarpophorrs ä differents Aires, eoupe de Tun d onx
; ^pon^e.

Kn ha^ : Spores /[(r, looo. (\>.slides tu. : AoO ; l * des lanielles, 2* du pied,

T <lu (diap<*au. Iia'<ide t’r* • Aon.



Sur la nature de la trame dans les genres « Paxillus

et « Phylloporus ».

par M. M. JOSSERAND.

(Planchk XIIJ).

A. Nature de la trame,

Le mode d’ordonnance des hyphes de la trame esl considei e

par les systematiciens modernes comme un earaclere exlrc^memeiil

important pour la laxonomie des ehampif^nons a feiiillels 11 esl

d’ailleurs possible que celte importance soil exagei ee dans cer-

tains cas et nous sommes persuade, par exemple, quOn en viendra

a apporter de serieux correctifs a la «livi^^ion du genre llygr()j)hü-

rus en trois sous-genres distincts Hy^rocybc, ( ama-

rophyllas\ du moins si on pretend la fonder uniquement sur le

caraetere de la trame en negligeant lous les aulres, ainsi que ccr-

tains myeologues eontemporaiiis ont une tendanee a h' faire. 11

sc verifiera, une fois de plus, que Vememble des car/icteres doil

^tre la seule vraie base de toute elassiüeation (I)

Quoi qu’il en soit, il nVn demeure })as moins cjue la trame

fournit des indi( ations uliles et que c'est un eai’aetere des plus

significatifs.

Son Observation est delicate
;

eile demandc un cerlain tour de

main etil est des especes chez lesquelles eile est pai lieulienunent

difficile. La sincerited’une coiipe d<'q)end essentiellemenl de deux

conditions : eile doit ^tre rigoureirsement perpendiculaire au plan

du feuillet et les sujets clioisis doiveut i'tre plutdt jeunes. Si Ton

opere de cetle manicre et qu’on examine systomati<|uement la

trame de toutes les cspeccs qu on rencontre, on conslale parfois

des bilaleralites meconnues. G’esl le cas, en parliculier. des gen-

res Paxillus et Phydloporus que nous allons envistiger dans cette

note et auxquels les auteurs altribuent generalement une trame
reguliere alors quelle est dune bilateralile cerlaine.

(1)bans m^me ordre d’ld<^es, notre and H. Iuihnpjh ijüus fail observor
que les genres Conocybe^V Ptioliotina st*paras par Fayod, .hüiiI, en reaine,assez
peu dislincts; ccri^ms Conorybe presenlent, en effel, uno trame de P/ioliolina

d^pourvue de toute bilateralile.
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Fayoi) est, croyons-nous, le premier responsable de ces inexac-

titudes. Dans son Prodröme, ouvrage par ailleurs excellent et au-

quel il fauJra longtemps reveiiir, il a, en effet, ii se reprocher et

des erreurs et une contradiction. Page 250, il dit ceci des trames

bilaterales : « Gelte disposition est caract^ristique pour les Hy-
grophores et les Amanites On la retrouve, mais souvent moins
typique, chez les Paxillus, les (iomph dius et certains Galera ».

D’a[)res ces lignes, il est net qu’il attribue aux Paxilles, ou au
moins a certains d’enlre eux, une trame bilaterale. Or, p. 385,

(laus rcriurm'ration des caracleres du genre Paxillus, il ecrit :

« iranic reguliere, composee de longs elements, assez gros, etc ».

Gontradiction. l^arini les cspcces qu’il ränge dans son genre Paxil^

las cl aiix(|uclles il attribue a lort une trame reguliere, nous trou-

vons ineoliitii^^ Phylloporus rhodoxanthus (qu’il donne sous

le riom de Pax. paradoxns et sur la regularite tramaire duquel il

insisie a nouveau, iiiexplicablement, p. 387) et P. panuoides
; il

est vrai (ju'il n cst pas enticrement affirmatif pour cette derniere

espece. Quant a P. alnfio/nentosas, il le place dans un genre ä part

(le genre Tapinia) isolemenl qui, seit dit en passant, nous parail

inadinissible, inais il inenlionne parfaiteinenl la bilateralite de sa

Irann*.

w \
pji fxjuuotC

\v Pnnftus irrfHtfufuH , au (‘t nlrr, de /^ airoto-

mcrifitsüs
;
a dr«)ite, de /^ (\ ucs de faco (*1 de [)rüni

; X 2000).

i nyolutu$.

I A liehe, hpnre>

ApresFwon, des inycologues serieux et attenlifs, tels que

(iiLBKUT, reprennemt a l(*ur coin[)le certaines de ces inexaclitudes.

(4 est ainsi (|ue dans « Polrts cel auteur attribue une trame

reguliere aux esj)eeev, du genre Paxillus et a Pli ylhtporas rhodo-

xaathiis. Par e(»nlre, il re>litu(‘ a P. panuoides la bilateralite Ira-

inaire tpie Fv^oh lui deniail. II nomine cette espece ij'apinella

(noe. gen,) panuoides.

De Iclles erreurs sonG nous le reptUons, tou, a fait excusables ;

eiles le sont d'autant plus que la bilateralite des Paxilles n est pas

des plus aceentuees. Un coup d’cril sur les microphotos jointes a
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celte nole ct ilucs a raniirale collahoralioii ilc iioli-iJ colleü^ue« l)i‘.

Massiv, moiitre cependant <|u*(*lle <'sl iiulisnilaMe ; ell(‘ esl mOnie

largenuiiit aiissi iRanilesle quc d.iiis ctM’lains ^(*iirrs, tols qno le

^enre Arnanitopsis ou noiis avouons a\(M! riuiniilito qui ronvient,

ne pas toujours pai’vonira la niellre ea rvidtMna' daiis iios coupes

cxtemporaneos (1). D’aiihr pari non*^ savons que la hllaleralile

des Paxilles a ef;;alemcnt (He rein:ir((ii('*e [lar iioli'o collej’uc

K. IvüiixNEU qiii Ta consip^nee «laus ^es noles in('‘dit(‘s.

Noiis avons etiidie les irnuß/atn^ Fr., atiuttoinrntosas l^'r ,

paniioidrs Fr, (= Idnieiliru^ufi 1). (1 ) ainsi «jue Ph ylloporns

7'/t(fdox(inH)ns (S(diw) Hres. (]es ([ii.ilrt* (^spria's |)res(‘nleni nn
in(‘diosl»‘ate assez frap^ile <|iii se drtruit souvent a la «‘onpe (voir

jiholos) ; de (diaqu(‘ edle du inedioslrat<‘ ^’evas ‘nl el diverj^rnt

les deux eonrants li yphi(|ues. I^cnir «liv(‘rp(nH‘e esl parlieuliere-

inont nette cdiez Phyll. rh(uioxünt/uis (Test a e(‘lle deriu«‘r(' esp«'-

ee qii’on devrait reservcn' Tepilliele «U‘ Iraine hildtcralc , (adltMles

Paxillcs serait inieux noininee iraine epanouic.

Nous ne donnons ]>as de pholo «ie /neo/ii/ns qiii <',st snlH-

samment repandu pourqm* eliaeun puisse le recoller el tai eonlrd-

1er la bilaleralitd trarnair«;. De meine, nous eroyons poinoir r\ iler

d’allonger celte pelite cHiide en n*y iniMJiliiisanl pas la deseription

cletaillee des qualrc planles en\isat»t‘es : ell(‘s n<* saiiraienl pivler

a eoniusion ear toiil le inonde les eoin[>r(nnl d<‘ la nn’une manieri'.

Noussomrnes du resle a la dis])osilio i di‘ uns eollt*j;ii(‘s (|ui desi-

reraient nos noles «lescriptives sur ee^ «‘speees,

11. Taxonomie.

P. atrotornrnlüsiis el /neo/n/ns ne scnnldenl vrainuMil pjere

pouvoir etres separ<'*s. b’wun, ciqa ndanl, les a\anl disperses

dans dcux i^enres diirerenls, il esl hon d<^ sonligner leur adinil«'*
;

d’aiileurs, ind<'‘pendamment de toiit<‘ eonsideralion analomi(pi<'

(trame, spores, elc,,) le l'acies de e(‘s «leu\ (\speees a lellenitMil de
points (M)minuns qu'on conqu’cnd mul leur st'qairalion j)ar (an lains

aiiteurs.

Quant a pannoides, qu’on a parl’ois ränge dans les (^rrpidolns
ou dans un gcnrc a pari, il ne nous paraltj>as «louteux non plus

que sa place soit aussi dans les FaxilU^s
; la forme <h‘s Sportes, la

separahilite des laines, leur flaeeidil«'*, huir liunlainie ä la furealion

Notre (lii.nMn, .i (pii ihmis ;nnns leim ,'i ( Mirj»mmi(|mM edle nnle
avant impi ession, imus mlunne que ses alll)M^ out <'‘le lail c« u parlir
dexsucfihi pour f*. ttivolufus el <1 echantilloiH formo’es fxuir yinffltipur ua
rhodornnthns, ce qui aii^^nriputait sinsculiurement los difli<'ulles (rexameu.
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et a la crispation, la bilateralite de leur trame, autant de carac-

t<^res cominuns ä cetle espece et a in^olutus et surtoul ä atrolo*

rnentosuH.

Kn tout cas, oii ne saurait la placer dans les Grepidotes, a cöte

de mollia, par exeinple, dont Tanatomie est bien diflerenle et

(lont la Iraine se caracterise ainsi : Trame non bilaterale ; des

hypbes tri^s sinueuses, un peu emmt^l^cs, »^-12 p. diam., y torment

uii large medioslrale tUroitemcut bord^ par un sousdiymenium
peu apparent, eoinpose d’hyphes tres gr^les, 2 x diam., et de quel-

qiirs radialer, rondes.

Conlrairement a nous, CiiLHEUT {loc. eit,) estime que panuoides
doil tMre inis dans un genre indrpendanl et il eree pour lui, par

voie <rainend<‘inent, le genre Tapinella pour une serie de raisons

qu'il cnmiiere (1). 11 releve, <mi parlieulier, des diflerenees entre

l(‘s spo!‘<'s des l*axilles et eelles <le panuoides (forme et epaisseur

<le la imMid)iaiie)
; nous avons soigneusement veride ee point et

jugeons. au contraire, ees spore.s tres comparables
;
sans «loute y

a-l-il entre ellt*s de legeres dilbu'enecs (de taille surtout), mais elles

sollt loin d'exeeder eelles qui [leuvent exister entre especes d'un

nudne genre, blt-il pariiii les plus homogenes. Au surplus, nous

donnons un tlessin des spores de ees lr4)is I^axilles, ee qui permet-

Ira a eliaeim d(? S(* laire une opinion.

Buksaooia {Icon M )’coL, a?»parente atrotofnentosiis et/>^/nno/-

des. (leei suiqu end loul d'abortl a eause ile la tadle et de Taspect

g(*neral qui eonduiraienl a grouper ntrotonientosiis avec incolu-

tiis, mais. (‘u y regardaiil d(' p’us pres, on fiartage volontiers le

poinl d(* vue du in\eologu(* transal[)in ; en eilet, tonte une serie

de pelits eaiNielen^s rapproehenl alrotomentosus plus eneore de

pannoidrs ipie de incahitas tlonl il est e<'pendant l\)rl voisin ;

luais nous prt'*eisons bien ipie. selon nous, et^s groupernenls et

regroupeinenls ne sauraitud se passcr qnä iinivrieur d'iin rnenic

/Li'enrr, Si Ton sc'qiare des espeees aussi voisines (|ue les trois

Paxilles ei-dessus ?,i I on eree en pareille eirconstanee des genres

autonomes, oii aboutii’a ä une nouvellr classiliealion qui ne dille-

rera guer;» de raneieiiue : a um* eolleelion d’cspeces, on subsU-

tuera siinplemenl une eolleetion egale de genres monosptH*diques,

Kn somiiie. en ee (jui eo‘n*ern • ees trois Champignons, nous en

revenons a la e.lassüication ile I’uir.s.tle OiiKLiu et de Patouillahd
ipii les avaient plaeesilans un meine groupe Nous nous enVappro-
ehons egaleinent poui* tUdinir les limites du genre I'axillüH

pui^<|u(‘ nous le faisons eorrespondre a la section Tapuda des

(l) \^)ir dan^ ( inau« nr (up. r//
)
U* rrsume des Iribtlaiions onornasliques de<

is'f'iires Tapinui^ Paiilius^ l.rpisfa, etc.
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ileux Premiers et au j^enre Paxilitis de ]\vT(Utim.Aiiu {Essai

iaxon,), Ce j^eiire, aiusi eoneu, presf uie iine homoginieile Ires

salisfaisanle.

()üih.ET \ iaisail eneore euerer son Paxilliis ionijms qu'il met-

lait en Variete de P, laniellirii^as {pnniioidcs)

.

A la verile, e'en

CSt a peineuiic sinnde loriiie. Nous a\ons reeollo eu au Pre-

Vieux, pres J^yon, sur la meine soiielie, sur Ic meme myeelium,

des earpophores saus aiK une lra<‘e ile lilaein et d'aulres large-

meut envahis de violet traue a partir du pied.

Reste Phylloporus rhodoxnnlhits : loul le monde i st d’aci‘ord

[)our recoiinaitre sa frappante an doi»ie, maeroseopiqm? ei micros-

copique. a\ee Ics Rolets du groupe Xrrocorniis (X. snbtomen-

tosus, X. chrysenteron), mais comine on csl ohlige de le distin-

guerquand möme des Rolets se/i.s// stricto, eornme, par ailleurs,

il est nettement dislinet de lous les (‘liainpignons a icuillets, il n'v

a qu’a le laisser dans le genre, legitime entre tous, (|ue (^i^klet a

cree pour le recevoir : le genre Phylloporus, (iC poinl de vue,

confirine par Rui:sai>ol\, est d’aüleurs maintenani a peii pres

universclleiiient adinis.

Quant a dire si ee g(‘n!*a Ph yllopio iis appartient aux Agaries

ou se ela.sse dans les Rolels, c\ st cc qu'on ne saurait lianelier de

fa(;on ealegorique. Ou se trouve e i pres< n<*e d um* plante si exae«

tement intermediaire ii ees d(*ux groupc s qu'on ne pi ul ijii'litidler

a Tarraele r äTun d’eux pour la plaeer tlrfns l aulre. Aussi, adop-

tons nous la sage attilmJe <le pAToriLL.viU) qui, dans son Essai

taxonorniqiie, separait ce genre des RoIhIs en le metlaiil tlans sa

« Serie des Paxilles » mais IVn rapprocdiait toul aussitdt eu

groupanl laditc serie a\ee la « seri • des Rolets» dans le cadre

plus Lirge des Boletes,

Conclusions.

1. Paxilliis involutns V\\,atrotoincn(osns Fi*. et panuoides Fr.

(r= lamelliriigas D. C.) possedent une Iraine e[)anouie a synietrie

moJeremenl mais inconteslaRlement hilatende .divergente.

2. Ces Irois espectjs sollt uiiies par une aflinite teile qu’on ne

saurait \es separer generiquenienl
;

il eonvieiit de les ranger toutes

Irois dans le meme genre, le genre /*axiHus (au sens des auleurs

modernes).

^1. Paxilliis ionipiis (). n est qu une forme de P. panuoides Fr.

ä pied ou möme a chapeau plus ou moins envahi de violet»
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4. J*hylloporas rhodoxanthus (Schw.) Hres. presente urie

Iraine traue evidenle lalaleriilite.

K. Cettc espece singulicre, holeloule, doiidcineurer ä pari dans

le gerne autonome PkyUopovmy cree par Quelet ä son intention

et ee genre lui mOine peuletre, pour le momeot du m dn*^, aussi

bien lallaehe aux Bolets cpie sirnpl*"ment plae6 dans leiir voisi-

iinge Ires iinmedial.

Lyon, Mars 1932.



Notes sur le genre Inocybe.

par R MM. KÜHNER et J. BOURSIER

1) Los liiocybes j?oni()spor(\s

IXTUODIJCI JON.

Depiiis la puhlifulioii de* la pmniciv pa»*li(' di' iios notrs sur le

genro In()C)i)r parii un iin <)»ianl lra\ail de l\. IIkim surle

iiieiiie ^eiire (1).

Noiis ne‘ pouvons epu* louer soll auleiir d avoii* eiilrepris ime

(r‘uvre aussi d‘“lirate el de Tavoir iiieiiee a l>ieii ; seuls eeux qui

sonl rainiliarises aAeedes eludes de ct‘ giuire [XMivtuil apjireeiiM* a

sa juste valour Tcdlort (*onsid<'*i‘al)le lourni par K IIkim. Ses des-

(‘Hptions et ses (i^iires .sout iietteiiKUit siqierieures a loules eelles

qui ont ete puhliees jusqudei.

Püui'lanl nous soinines eneorc asse/ loiu d’avoir du gc^nre Ino^

cyhr mm \ Wum elaire
;

il faudra encori* l)i(‘ii d<*s «dudes ap[)r()-

foudi(‘s avant de pouvoir dresser le eataloj^ue (‘onipiel de nos es-

peees franeaises et de pouvoir grouper ces esprees par artiiiites.

(.'/esi [lourquoi nous nous deeidons a publiin* la siiilt* de no« note.s

saus trop eraindre (pi’elles lassent double eniploi avee lra\ ail

citc^

lloinp nt deliber('*ineiit avee les elassiliealions tpii inettinil au

[irtMuier plan la spore el la e\slide, IJ. Heim idierelie a grouper

ses (‘speees en se basant sur rensemble des car ieteres ( t arl•i^e a

la condusion qu’ « um* seelion naturelle peul eoinporter a la Ibis

tb's es[)e(*es gonios[)oi'ees <'t leiospoi e<;s, cys idiec^s td acysliiliet?s ».

Nous ne diseuter. ns eellt! classifiealion (ju apres i’etude des lei-

os|)ores et nous nous bornerons pour Tinslant a reehereher de

(piell(‘ in 'iner(‘ sonl groupes i<;s goniosporc^ daiis le travail dont

il s'cOgil.

C!in(| des si‘etions adinises parU. Ilr.iM renlVu’inenl des gonios-

pores ; b^s ini(*ux earacferisid^s sonl les Lartifrnr a odeiir fi uilee

el a idiair nisissautt* iMMirerinant d(js oxydases, (d l<*s Peti^inuHü*

(1; H- deiM - L( eite iru?i<» jiilrrabirliod a r«.Mu<le,

<ies s ochr()^[)()ir>- [llirnti prvS‘*fitov a /a Faciilii' df") '^virn,rv$ Paris.
m\).
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no conlonanl qn<; le petit /. peiigittosa espece abcrraiite poiir

laqiu*ll<‘ il ii'y a auciiii inron vt‘ni(‘nt a faire un j^roupc special.

L('s liirüU's (|ac rauteur assigiui aux Irois aiilres groupes sont

l)cauc<)u[) plus vaj*u(is ; l(*s Viscasan ilevraionl 6tre en principe

plus ou nioins visipnuix iiiais il rcMifcrmcnl VI iirnbratica qui est

sec el qui no (litfere guen». des cspeccs des groupes suivanls que

])ar sa cuticule soyeuse, caraclere de valcur mediocre
;
la distinc-

tioii (Mil re les Scat>i>lUv (d les Gihhosponv est erioorc plus subtile ;

il n'y a gucM‘c (|u‘une dilVereiice li'gerc daiis la leinte des lanielles

(pales ± mt'lcd‘s de rosi' au debul ou gris rosii che/ les HcahelUe

alors qu'(dles <oiil (XM’aiMM's ou bruu roux chez lt?s Gibbosporw),

(!(' group(Mnenl est eoiiiine Ton \oil loul a hat dillerent de cclui

(|ut^ noiis pro[)osious daiis iioire pr<Muiei*e nole : rap[ieions que

noiis avons disliiigiie p iniii les goniosporcjs deux s(‘ries[)rincipales

(Ml nous hasaul surtoul sur la plus ou inoins graiidc' exlensioii de

la pruiru' du slipc (d ae<*essoir«MinMil sur la pri'^seiK'e ou Tabsence

d(‘ bulb(,‘ margiiK*. II. lli.iMa diseule la valeur tle ces (‘aractercs el

arri\ (• a la l^m<‘lusiorl (jut‘ ludir «lisliiii lioii n a jias rimporlanee

laxonomique (jiu' uous lui aceordons : il reiiiaiMpH^ d'abord (|ue le

(*araet(M<* du bulb(' niai’giiK* n (*sl pas an <^ara(d(M‘(* alisolu (pi'on

puisse <>ppos(M’ii eidui d(‘ l abseuee il(! bullx' : ons dtonelUd ([u'ilya

d('s bullM‘s a inarg(‘ traiicliaiiU' (dd'aulr«‘s a niarg(‘ non tranehanle

(d, Ton la'Madte parfois (a'de ä (*('»le di^s (\\(Mn[>laires d(' la nii’une es-^

peee dont l(‘s uus oiilun bulbe inargint* alors (jue d'aulres ne sont

[)as ou a pi'inc bulbeu.v, (nous ajoulerons nn'nie ijue cerlains liul*

bes margin(‘^ ejanni(‘ ceux de 17. napiprs (]iu passenl ])our avoir

uu(‘ni (!*ge non tranehanl<‘ el (|ui onl c n elhd (mi g('Mu*r(d iin bord

(d)tus ]Mmsrd(Mil (*\<(*plioun(dl<Mn(Mil uuc etroiU* (•oll(M*eU(‘ nuMn-

lo aiKMise tres n(dl(‘).

L(‘ earaelere ile la loealisalion d(‘s eysliiles ii'esl pas lum jilus

un earaeliM’c alisolu id les d(Mi\ divisions (pi‘d oppose sonl

loin d'('dr(' m lleiinMil (k'limin'M's suivant IIkim , eetle, nouvelle eri-

li(pi<‘ <'sl parfailenKMil pislilitd* niais (juels sont lionc l(\s caraeleres

« absolus )) ulilisai)l(*s pour groiip<M h's Jnoryl>r ? Nous n‘en (‘on-

naishons giu're jus(nrä pr<‘sent (d untre savaiit eoll(‘gut» nVn indi-

<pi(.‘ pas pour st'parer s(‘S sindions. A no rc a^ is la prineipale obj('e~

tion a faire anolre dislinelion est quelle <‘st d('di(Mite a saisir;il faul

disposer d i'xiMiiplaiixvs noinbriMiv, de tont age, Ires soigneuseiuenl

(h'diMMvs (|(‘s eehaiitillons ri'vus de eorrespondanis el a> aut taut

soit peil voyage sonl souvmmiI diflieil(‘s a ulilis(M’) : il s'ensuit (|u'il

<‘sl exlidMiKMiKMil difliede d(' dire (kapres les seules d(.‘seriplions

des auttMirs si Jelle espcx e doil reiUrer dans Tune ou dans Tautre

tlcnos deux eaiegories.
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.his(|n ici noiis avons ou rimpressioii (|uenolr<' classi(‘n?ation res-

p<'(‘lail asso/: hion los aHiiiiles prcos
;
pourlanl Heim piaHend

(|ii (‘llo arnriie a säpan'r <les espofos qui ne dill’ereiit que par la

plus ou luoins granda cxlonsioH des evslides sur le slipe et qui
pai* ailleurs de invalides aHiiiiles ph\ siouainiques.

Ainsi les /, htdophila el prtüno*ia ((‘spec(*s nouvelles) seraient
livs voisiiis de 17. lacera inais eri tliflVu’eraienl par le sti[)e {)riiineux i

il nous esl diflioile de jug'er eelte opinion eai* uous ue eouuaissons
pas les deu\ pivmien's especes ; loutefois il seiiible d'apres K^s

descei lions <|iie doime leur auteue que leur slipe n’esl pruineiix

qu’au sornmel de sorte que les Lhalophihi et prainosa restc •

raient j)oiir nous daus la ineme seeiion que 17. hircr/i.

Heim ne conles'e pas (railleurs la valeur speeilique de ( es ea«

raeteres et on remarquera aiMunenl en lisaiil soii travail, que pour
suhdiviser eliacune tle ses sections des SrabcHiv el des (}ihl)(ßs-

po/a* qui a elles deux r(Mir(‘riuent 1<* ^ros de la troiipt* des Inocj^br

g‘oni()sp//re*f, il faii inlervaMiir au premi(‘r rauf» les earaeleres de
la surfaci' du slipe dont nous preeonistons preriseuuMil 1 ulilisa-

tion.

Nous eontinuerons done a dislinj’Ucn* les d(‘u\ series priindpales

delinies piveedemment en eeartant seubunent (juel(|ues esp(‘ees

aberrantes dans des grou[»es parlieuliei’s

Dans 1<‘S descrijitions (jui suivent nous donnons (a>nune par le

passe le nond)re des grandes lanies (L) el c elui des lainellules {/)

eoinprises enlre deux grandes lairies conscb'utives. 11 ne laut pas
aeeorder a cos donnees nuiiuu'iques la niiune preeision (ju'a eelles

({ui se rapporteut a des organcs niieroseopiques. C’cst ainsi que si

les inesurcs de spores et eyslides, de mOnie que les nonibres de
bosses que nous indiquons resulteiil toujours d’une elude statisli-

que soignec, il n’eii esl pas de mOme j)our les laines ; il arrivt» luiuin',

parfois que les lanies n'aientiUe denoiubives que sur iin ou deux
individus seuleincnt. Quoiqu’il en soit nous estinions que ei's num-
bres donnent une idee de respaeemenl des feuillets autreincnl

preeise que les vagues appreeialions des auteurs.

I.e nombre des grandes laines est de bcaueoup h» plus impor-
tant ear il ne varie pas avee IMge et It* degiv d'epanouisseinent du
eliapeau

; au eonliaire Ir* noinbrr* ries lainellul(‘s auginente sou-
Ycnlavee I Agr*, j>arlieulieremenl ebez l(‘s agaries a niargt^ pileique
involul(‘e au debul ou il (*st souv« nl il(5 7 a la Iin ; cli(?z l<*s (*sp(j(*es

r*oniques ou eainpamd('*es ii inarge droiU», on ne lrou\e «ouvent
(jue larnellules

; e’est la le eas ordinaite tlans le genre Inocybe,
Dans loutes les ligures (|ui suivent nous avons «iieglige d’indi-

quer les condilions (robscrvatioii des Organes niieroseopiques.
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Qu’il nous suffise de dire ici que tous nos dessins ont etö (Hablis

d’apres du materiel sec de nolre herbier
;
le rej^onflement a etc

fait k inoins d’avis contraire : dans le laclophenol pour les spo-

res, dans rammoniaquc pour les cystides.

Toutes les stalious savoyardes que nous iiidiquons se trouvent

au voisinage de Bozel (pres de Moutiers Salins).

Section I.— CORTINATflE.

Dki iMTioN. — Corline präsente et s inserarit plus ou inoins haut

sur le slipe qu elle i'cnd librilleux, laineux ou ecailleux. Stipe cn

genei'al brniialre au in )ius «laus sa jiarlie inierieure el avec TAge,

souvcni non l)iill>eux margine, a soinmel nu ou pruincux, inais

jainais poudre pruineux sur loule sa longueui . Cliair souvent ino-

tlore ou presque. (iVslides 0*areinent nullest a j)arois souvent inin-

ees ou }uui epaissios

SiJinu visioNs. — On pourraii, eoinine nous Tavions propose

suhdiviser cetle seeüon (jii trois groupes dislingues pur laspect du
reviMemenl pileique qui poul elre librilleux glabre. librillotoineri-

leux el s(|uauiuleux ou bien couverl de inAches dressees. Kn
fait la distinctioii enlre los e.speces (ibrilleuses glabrcs el eelles a

cdiapeau librillotoinenleux 0*^1 assez dillieile a faire surloiit en

rabsenee <rexeinplaires jeunes ; il nous semble done aujourd hui

]dus pralique de n'admetlre que les deux groupcs suixants .

A — Groupe de TI. umbrina.

Chapeau a reviMenn^nt fibrilleuv glabre i)u librilloloinenteux

el ± squainuleux.

Spores tantdt k pcüne anguleuses, tanUH a bosscs plus ou nioins

saillanles niais en general peu noinbreuscs (en general au

luaxiniunr

.

I. pseudoasterospora n. sp.

I)r.S(um*TU)N. — biU troupe (rareinenl uu peu cespileux) sur la

terrc uue sous des h^uillus (clu'nc) en coinpagnie des /. nig,culala

(d Coohei au Bois de Vineenn(^s. AoAl-scptcmbre.

Chapeau = 2*4,5 ein.) d aliord campanulä, hemispheri([ue

oblus pui:. conicocanipaiiule convexe ou convexe plan a maiuelon

tanldl assez net, tantdt a peiiie proeinincnl, d'abord brun sale ä
brun chätain^ toujours foncc et le restant particulieremcnl au
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disqnc qui poul rlrc' noir, couvorl i\ hi lou[>(‘ d un

(omuntum (in rl apprimr ou do lihrill(*s sah's pivs(piti aj)pli(|uues

pui'^ ( liez l adii'U’ /ihrillriix radialoiiuMit liiuunrnl (ihrilloriinu

l('u\ uiais raiTiiienl Vi'rj^rluh* (car il n'apijai ail ordinaiiuMiuMil pas

de. ])ai*ties hlanclialrcs oiilia» los (il)rillcs du iv% ulrm<‘i»l) a peii [>rus

glahru ou suhlileincnl loinrnleuv appriinr a la louprsur 1(‘ discpie.

(]liair iniiic(\ bruiialiv, hlaiudialiv et parlbis un ])eu salie de

i’osi' au disquo, a odeur sul)nulle ou te!‘n*use ra[duinoid(‘, a sa\<‘ur

douee.

iv^
'

Pl(t. 10 - SpoiOs' de I psrndvds'f! (is{)(H (I ii. -(>

A tfdiudio i*(‘Colt(.* du ITadOl 19.VÜ (rej^onlP' par rafMiiu>rii,i(]iie) , a diDi’U*

4ii 'i aoul 19.‘n frei?oiille au l.a toplieuol)

Lames (2(3-3 > : I = 1-3), d'ahord blaneli(‘S niais dev<‘iianl Leus

vile lirunalre sal«^ puis bruiies ou bruri l'auxe fonce (‘iifeiu^s

et faibleineiit aduees sinuees.

Stipe (H 3=2-0 em. ; d= 2-4 mm )egal ousube^al, non bulbeux,

primitivcmonl yaile mais salc puis deeendnt JauiU^ hnin -f Ibnei*

(avec [)eul ^tr<? un vaji^ae rellel ros/* ou [)urpuraer) enlieremenl a

partir de la base, .s*n,7s un eitile de ßhriHes hlunehdfre sah* Ires

evidentes, avee rextreme sommet seid |>ruineu\, pruimuix ve-

louUS plein a eliair d’abord brun roua'<‘ali (' ass(‘z Ibnee puis iu‘s-

iant± teinlee de l^runalre rose ou earne.

Spore relalivcnieni tres coloree s. 1. (b,2 -/0-13x7,2-10 ( 11 ,
ii) a

avec 6-U mais presque loujours (5-H l)osses lai*^<un(mt conicpics et

a pcine obiuses.

Basides a 4 grands sleriginates.

Cystiiles 54-88x10-20 y, ineolores ou jiresque, a parois miiiecs

puis uii peu cpaissics,

Revelemeiil du eliapeau forme d1iyj)bes <‘vlindri(ju(»s bouelees
de 7-iO p. de diamelre plus ou moins asi)erulees ou inarbrees.

Sommet du stipe couvert au voisiiiagc de rinsertion des lames
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de cystides iypiquos qui plus bas s’allongenl on poils de 8 0 a de

diainctre parfois nuiricjues malp»e un i^rand allon^enienl

.

I'H; ll — ("y’'li(lt\s (Je I
.
pKriifhui^trro^ipnrfr u s }).

Imi litiul recollt' (Iti 17 aoül llMO eii ha.'^ (iu .s ata’il Tj-Ü

OiisEitvvTioNs. - X(His Uii comiaissoiis cetle especa'. qiie de deu\

slalioas du buis dt; VinceriiieN, laais uoiis eroyoiis la et>niiaitre

iieaum(»iiiH assez bien Tayan l reeollee a plusieues reprises.

Parmi los lignres des auleurs, eelle qui se ra[>proehe le plus de

nolre Champignon esl eelle de VI. llennyi par Cooke (lUusir.^

n" 442), mais les spores sont trop dillerenies de eolles que ijous

r(‘presenton.s pour qu’il y ail idenlile des deux plantes (on s'en

eoiivaincra lacilcinent cn exaininant non seuleincnt la fijjure de

spores faite par Cookk mais egalement et surlout les exe(‘llents

dessins que Heim a donnes des spores de 17 . Uennyi dont il a pu
etudier les exeinplaires types).
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I. umbrina Bres.

Synonymie :

1884. /, umbrina Bresadola Fang. Trid., 1 p. 50 ; l. 55.

1931 /. umbrina Heim Inoc, p. 357 et PI. 32, fig. 3.

/. umbrina Konrad et Maublanc Ic. Sei.

Descriptiün. — En troupcs sur la terro au bord des cliemins

des bois de Picea, oudans les fosscs des bois feuillus ä Ozoir la-

Ferriere.

15 octobre 1927 (leuillus) aoill 1930 (Picea).

Chapeau (D = 2-4 cm.) d'abord campanulc ou heinisplicrique

puisconvexocampanuledevcnantconvexep’an ou meine subdiscoide

a rnamrlon larf^e et obtus pen saillant,hv\xn faiivc ou plus souvent

brunsale ä disqne suuvenl bruii bislee plus fonce ou int'me brun

noir, d'abord couverl d'un voile pale sale ou l>lanclialre au moins

sur le disque puis glabre el vergelo, librillorimuleux. mais eii gene-

ral Ires typiqucnient rimeux (les adultes monlrenl eneorc assez

souvent sur le disque des Iraces du voile pAle).

Fkj. 12. — Spores de 17. umbrina Bres.

B^cüUes d’CV/oir-la-Ferriöre sous les Picea le 3 aoiH 1930 /A') ol sous los

feuillus le 15 octobre 1927 (B el 0). Envoi de M Josserand (rdcollo dt* Chan-
saye du 14 juin 1930) en D.

Chair mince a odeur faible ou nulle, non vircuse spermatique.
Lames (L = 33-43

; i = 3) serrees, gris brunhtre ±; fouee mais
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jamais jaunslires nl oUvac^o.«i, un pcu ventrues. adnees mais en
general etroitement.

Stipe (II « 2-4 cm. d ?= 2-6,8 mm.) subegal ou un peu allenuä de
bas en haut wec un halbe net (de 4.8-8 mm.), muui au d^but d%n
rebord volvacä Evident qiii disparati en g4n^ral plus tard, d’abord
lave de brunätre ou dHncarnat branätre clair, puls brunätre fau-

vätre, ocve brunätre ou möme brun ehätain fonc^ imais plus clair

supörieuremcnt) (wec le halbe foujoars blanc, plus ou moins ara-

neofibrille ou subgtabre avec le sommet villeux pruineux ou un
peu floccul^ de blanc (mais en general pas sur une grande longueur)

souvent Couvert de iibrilles arandeuses blanches bien nettes au
voisinage du bulbe

;
plein ä ckair ilbreuse päle, brunätre ou

brunätre carnö, plus päle que la surface en general, blanche (rare-

ment partieilement citrine) dans le bulbe.

Fia. 13 -- CysUdes de 17. umhrina ßra«.

Mernes r^coltes que fig. 12, du 3 aoüt (en haut) ei du 15 octobre (en bas).

Cortine blanche, Evidente formant an d^but une frange blanche
ä ia marge du chapeaa,

Spore 7,2-8,7 (iO) x. 8-8,7-6,8 (7,2) ij. avec (8) 9-12 (13) bosses
(le plus souvent 10 ou 11) obtuses et pastoujours faciles ä compter.

Cystides 43-68 x 10 16 (19) }x
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Voile de la surface dn chapeau forme d’hyphes cnimOl(fcs, fili-

formes cylindracees de 3,6-4,7 (jl de diametre, souveut ondulees

sinueuses, incolores.

Notre excellent ami M. Jossbrand nous a transmis ia description

d’un Inocybe qu’il designe sous Ic nom d'/ urnbrina Bres. et qiii

ne peut ötre aulre chose que l’espece que nous venons de deerire

.

La recolte provenait de Chenelette (enviroiis de Lyon, 13-6-1930)

SOUS des Abies pectinata et Picea excelsa.

La taille semble plus faible que poiir nos recoltes (Dä13-20 mm.
et rfs=2-3mm.); les lames sontindiquees libres et blanchätres lout

au debut et le chapeau un peu visqueux.

Les cystides mesurcnt 60-60 x 13-24 |jl et les spores 7 8x4,8-8 ji.

selon les indications fournies par notre ami
;

les spores semblent

donc plus ^troites que celles de nos recoltes mais les quelques

mesures que nous avons eöectuees dans rainrnoniaquo sur un

exsiccata d’une recolte de Jossbrand, ä Chansaye, le 14 6-1930,

nous ont donne 7,2-8 X 8-8,7 \l c’est-a dire iine mesure conforme

k celle de nos recoltes personnelles.

Observations.— La plante decrite et figuree par Bresadola

{Fang, Trid- ; Iconographia) difiere de celle que nous venons de

d^crire par le chapeau subvisqueux, les lames d’abord jaunätrcs

et le bulbe du stipe non blaue.

Les auteursqui ont d^crit umbrina apres Bresadola s'accordent

en gön^ral pour trouver le chapeau subvisqueux rnais on ne sau

rait invoquer celte difierence apparente pour infirmer notre deter-

mination car les exemplaires eludi^s par Jossbrand qui sont

indiseutablement semblables aux nOtres lui avaient paru un peu

visqueux.

En ce qui concerne la coloration des lames au debut, les uvis

sont plus partages; Uigkrn ne trouve les lames jauuätres que dans

les bois feuillus ;
il les trouve presque terreuses dans les bois de

coniföres.

Kauffman et Heim maintierment la teinte jaunDltre des lames

alors que Lange et Jossbrand (m. litt.) ne voient pas de jaune

dans la couleur des feuillets.

Nous n’avons d’ailleurs qu’une confiance tres limitee dans la

constance de la coloration des lamelies des Inocybe ; il arrive en

effet assez souvent que Ton trouve dans une espfece k lames habi-

tuellement gris brun, quelques individus k lames jaune olive ou
m^me seulement quelques feuillets de cette coufeur k cötd de feuib

lets de teinte normale sur le möme individu.

Enfin, si la blancheur de la base du stipe n*a pas frapp^ Brbsa-
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DOLA. eile n*a pas cepcnilunt echappö ä Heim, ni k Konraü et

Maublanc {Ic, seL),

Quanta 17. nmbrina de Velbnovsey [Ceshe houbr) il s’eloigne

de celui des auteurs que nous venons de citer par son chapeau ä

mamelon pointu et restant conique ; il s agit sans doute de

17. napipes Lange ou de 17, acuta Boud.

I. napipes Lange.

Synonymie

:

1917. Dansk, Hot. Archii^,, 11 2 n° 7, p. 44.

1931 . Heim {Inoc.) p. 368 et PI. 33 <ig. 4.

DKsciurnoN. — Dissemine a terre dans Therbe, les brindllles

ou la niousse, en general au bord des sentier».

Forßls de Senart et de Fontainebleau
;
dans cettc derniire loca-

lile sur sol §iliceux sableux sous les hötres en de nombreux en-

droits par exeinple : Sentiers des Artistes et de TAmitiö, Fosses

Fio. 14. — Spores d7. napipes Lange* ^

Kn haut recoltes du Bois de VIncennes du 5 octobre 19.^0 (A) et du 4 aoüt

1931 (B). Kn h'is r<^colt(i8 de Fonlaincbleiiu du 19 aoül 193!
;

petlt exem-

plaire (C) el grand exernplaire (D).

rouges, Cassepot, chemin du Mail Henry IV, Mont Ussyi parfois

dans les pelouses k la lisi^re des bois feuillus (Bois de VIncennes;



128 KÜHNER ET J. liOURSIER.

lisiere d’un bosquel de Quercus rubra dans la mc'me slaiion que

L deeipientoides, niais plus tardif)< Mai aoclobre

Chapeau (D = 1,8-3,3 cm.) coniqiie oblus ou cunicocampanule

et coniquement mamelonne puls convexe plan, plan ou mSine

avccledisque un peu deprinie en coupe mais g-arJant toujours

an mamelon conique bien net, de brun roux ä brun sale ou brun

chätain, plus clair aux bords, luisant ou non ä revßteincnt sensi-

blemeni glabre ßneinent rimeux ä partir des bords et en göneral

denscment ce qui rend le chapeau plus ou inoins vergete
;

le

mamelon n’est qu’exceptionnellementet d’ailleurs vaguement subs-

quamuleux (commc par un voile apprim^).

Ghair peu epaisse ou mince, hyaline et un peu jaunatre olivace

au dos des lames lorsqu’elle est imbue, blanchissant au sec, sub-

inodore k saveur douce.

Lames (L == 27-48 ; l = 1-3) plus ou moins serröes, gris päle puis

gris fuscescent et enfin brunätres (non olivacees), plus ou moins

ventrues, r^tr^cies vers le stipe et a peine adnees a aröte fine*

ment crenulee pubescente.

Stipe (H = 2,8-6,6-(7,5) cm,
;

rf = (l)-2 4-(8) mm.) subi^gal ou un

peu attenue de bas en haut ui^ec an halbe assez brusque et large

(7*10 mm.)tres evident, ä bord ordinairement oblus inais parfois

muni d'une etroile bordure membraneuse ; blanc en haut mais

fauvätre brunätre partout ailleurs (le bulbe lui-mOme n’est pas

blanc en general) puis entieremeiit colore, ocrace faus>äire, plus

clair en haut oü il tire assez nettement sur le jaunc, plus fonce en

bas, passant m^me ä la fin au Jaui>e brun assez fonce, villeux

tomenteux en haut (villosit<§ assez longue et ± emmßlde et non

pruine fine) mais ailleurs nettement fibrilleux ouaran^ofibrilleux,

surtout pr^s du bulbe oü il peut dtre fibrilleux subtomenteux,pIein

k chair blanche, k peine tcint^e au-dessus du renflement bulbaire

puis un peu salie de brun clair, surtout vers le bas mais plus

claire que la surfaee, restant plus longtemps blanche dans le

bulbe.

Spores en masse gris brun (7)-8,8-9-(!l 7) x(5,8)*6,5-7-(8,7) (x

avec 6 ü 14 mais le plus souvent (8)-9-H-(12) bosses coniques

obtuses ou campanul^es, toujours bien saillantes et faeiles k

d^nombrer.

Basides tetrasporiqucs.

Cystides (44)-82-60-(70)X (12)-13*18-(22) ji. gen^ralement courtes,

fusoides, ventrues et sans col bien distinct, plus ou moins cristal-

iiferes k parois minces ou peu epaissies, souvent un peu jaunütres*

Trame r^guliüre ä hyphes de 8-20 |x de diamütre.

Revdtement du chapeau d’hyphes cylindriques boucl<^es de 6-6 ji.
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de diam^tre, reposant sur des hyphes plus trapues (14*22
i<.
de

diam^tre) 4 parois marbr^es de brun, qui passent aux hyphes de

la chair.

Au sommet du stipe des poils cylindriques obtus, boucl^s, par-

foistr^s longs, de diamMre variable de 5 ä 13 |a (ordinairement

5 ((.) mais pas de vraies cystides sauf k l’ins'TtioD des lames.

Obsbrvatioss - Cette esp4ce doit £tre souvenl coniondue avec

7. aslerosoora ; l’erreur est pourtant bien facile k kviter car le

stipe de ce dernier est entikrement pruineux k la loupe.

D’autre pari si la base du stipe n’est pas dklerrke avec soin, il

devicnt difficile d’kviter les confusions avec /. acuta Boud. dont la

Spore k mkme taille mais dont les bosses sont en gkndral moins

saillantes.

Fio. 15, — Oyslfde« d'f. napipes Lange.

En haut rkcoile du Kois de Vinticnnes d’oclobre 1930. En bas recolte de Fon-
tainebleau du tu aoiU 1931 (cxemplalrC de lidlle inoyenne).

On ne peut s’expliqaer aulrcment que par des confusions de ce

gonre Tabserrce de cette plante vraiment comntune de» flores de
aös rkgions.

Lanoe l'a parfaitement dkerite quoiqu'un peu brikvemeut
; il la

,

Signale dans, les l)ois humides ou markcageux. (Sous feuillns on
bien Sons Betula et Pinus).
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L'/. no</üZoÄa d^crit sept ans plus tard par C. H. Kauffman
de TAmerique du Nord (oü le tjqie avail ete recolte dans les bois

de conil^res), s'en rapproche beaucou > en particulier par la prc-

sence d’un bulbe margine deprimr. Irs snores a nodulcs gi ossiers,

souvent d’ 1/4 du diametre de la Spore (7-9,5 [a), les eysiides, etc.

On ne rel6ve niöme aucune dilTercnee serieuse entrc la descrip-

tion de Kauffman et celle de La>gk de Sorte quelesdcux espiices

sont probablement synonymes.

I. acuta Boud.

Synonymik :

? 1895. I. radiata Peck Ball Torrey Club. 22 : 488.

1917. I, urnboninota Peek var. Lange. Dansh. Bot. Arkw.
B. 2, n« 7, p. 44.

1917. /. acuta Boudier. BiilL Soc. Myc., T. 33, t. 1 ;
1, 2

? 1924. /, radiata Kauffman. North am flora vol. 10 part. 4, p.

239.

1931. /. urnboninota Heim. Inoc, p 370 etpl., 33 fig. 3.

L’Z. acuta et les formes voisinesqiie nous lui raltai lions consti-

tuent lespece dUnocybe goniosport» de beaucoup la plus commune
de la region savoyarde exploree par nous ; notro herbier en eon-

tient plus de 20 recoltes que nous avons etudiöes eompl^tement au

point de vue des spores et des cystides.

Comme il arrive tres souvent lorsqu’on etudie un grand nom-
bre de recoltes d’uiie mt'me especc on s’apergoit d’une variabilile

assezgrande des caracteres microscopiques qui finit par faire dou-

ter de Thomogeneite de Tensemble.

Comme 1’/. acuta appartient a uii groupe d especes assez diffi-

ciles a distinguer les unes des autres nous preferons ne Compiler

dans la description qui suit que les recoltes les plus typiques de

mani^ire k bien mettre cn evideiice un type schematique aussi

nettement disiinct que possible des espece.s voisineis, quittcs a ne

mentionner qu ensuite les recoltes un peu aberrantes.

Description.— Dans les fordts d’^picea des monlagnes (Savoie

:

For^t du Praz de St-Bon, Deut du ViPard etc..). Et(3.

Chapeau (D = 1,8-5 cm.) conique puis s’ouvrant plus ou inoins

et devenant parfois plan mais conservant un mamelon conique
4res accns^ en göneral, brun-Jaune. bran ou chAtain lauvAtre avcc
le mamelon en general plus fonci ou in^me obscur, glabrc d^s le

debut(ou un peu verruculeux au mamelon) k surface parfois gras-
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se au toucher ou luisante satinöe, fibrillorimeuse mais en general

pas nettement vergetee.

Gliair assez mince, blanche au centredu cbapeau, ä odeur vireu-

fieaigro, rappelant eelle de JRussala sororia (G = 0).

Lames (L = 30-45; l = !-3) assez seiTces, blanc-gris puis gris-

brun, i)lus ou moins ventrues, en g6neral dtroitement adnöes ou

adncxes.

Ä o r0 " fl
1

Lj ^

ö
0

' £3 D...

Fio. 1«. — Spore? d7. acuta Roud,

Rocolles du 12 Ao»U 1926 (A), du 29 Julllel 1927 (B) el du 2 AoiH 1927 (C et D)

Stipe (H =3-5-(8)cm. ; rf = (2)-3-6 mm.) parfois pre que egal

inais souveiit plus ou moins renfl6 vers le bas (jusqu’a 9 mm.)
mais tres progressivement, /apc de brunätre clair ou de brunätre

rose avec la base parfois subconeolore au chapeau, übrilleux ou
strie fibrilleux avee le sotnme< seul pruineux, ou villosoprtiineux»

plein ä ckair plus ou moins concolore aux surfaces de\>enant par^

fois bistre fauve lonctuMi dedans, Cortine Idg^re etarandeuse.

Spores en massc gris fiiligineux ou brun gris tiranl plus ou
moins sur le jaunfitrc ou le rougeAtrC (7,7j-8,740 (li) x (5,5) 6,2-

7,2-(8,5) {X avec ^8)-9-l4-fI5) mais le plus souvent iOou 11 bosses

obtusesinais ordinaireu eiu dislincles

Cystid^'S plus ou moins vcnlrues vers le milieu de fti hauteur,

cristallileres mais h parois presque miuces ou peu dpaisses et in-

eolores, mesuranl (47) -59-7 4 (81) x (12) 14-22 p.,

Obskuvations. Parini les descriptlons des auteurs europ^ens

nons nVn tropvons gu^re que deux ou trois qui soient capables de
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s*appliquer ä notre plante
; il s'agit d’/. wnboninota Peck var

decrit par Lange en J917 (el recL^crit par Heim lout recemment) et

d7. acuta Boudier (B.S.M. 1917).

Fio. 17. — Cyfltides de VI. acuta Boud.

En haut: R^coUe de R. KiIhneu du 30-7-27

Au oiilieu : « « 12-8-26

15n ha? « « 2-6-27
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Ces deux esp<5;ces ne paraissent pas dislincles et pour Hbxm qui

a eludii! le type de T/. acnta on ne peut hesiter sur ridenlUö cntre

ces deux Champignons.

Les caract^res qui semblent d’autro pari les identlOer avec nos
r<§coUos savoyardes sont les suivants ; le chapeau & inamelon proe-

minent, aigu, plus fonce que le rcste, le pied ± brunAtre surtout

vei*s le bas oh il est ^ouvcnt i'enfle, les spores de 8-11 X 5-6,5 j/. et

les grandes cystides de 50-70 x 12-20 ,a.

Les divergenccs sont par contrede maigrc valeur
;
ainsila taille

est un peu faible en general dans les descriptions des auteurs

(D = 1,5-2,5 cm. pour Lange ; H = 1,6-3,5 cm. pour Heim) mais
on ne peut guhre s’arrßter k cette difference puisque pour Heim
D peut atteindre 4 cm. et jiour Bougier H = 4-6 cm.

Quel nom doit onadoptcr pour U plante savoyarde ? I. umbonU
noia Peck a suivant Peck (commc suivant Kauffman qui a reetii-

diö les exemn'aires types de Peck) de pcliles spores ; 6 x 4,5-5 ia

(Peck), 6-8 x 4-6 ;a (Kauffm.an) a lubercules pas tres distincts.

Ces spores que Kauffman {The npecies of Inocybe in Peck's

coUecHons) dit pt>sseder les mSmes caracteristiques que celles

d7. iimbrina nous empOehent d’adopter le nom A'umboninota

pournotre plante.

Parmi les autres esphees d’Amerique du Nord scul 17. radiata

Peck scmble sc rapprocher d /. acuta mais il est dit obtusement

oinbone (bien qu’il soit donne coinme tres umbone) [lar Kauff-
man

;
ses spores de 10-13 x |j. (Peck) ou 7-H-(12) X 5-6-(7) {i.

(Kauffman) sont donnees comme g6ni^ralement altenu^es a un

boul avec iles tubereules pas tres distincts ct souvent tres espaces

de Sorte que sur les exemplaires immatures les sporps peuvent

parallre non noduleuses.

La flguredu bas de la PI, 52 des Icones Faflomanae qui repre-

sente 17. radiata s t^kiigne par son porl de l’espece de Savoie ; le

stipe surtout est Irop gröle, Üexueux ct non renfle en bas.

Sans pretendre trancher la question actuellement nous adoptons

pour nolre plante ie nom d7. acaia Boud., nous conlentanl d’atti-

rer rattenüon des raycuiogucs europeens sur 17. radiata.

L'esphce la plus voisine d /. acuta est sans douie J. napipes ;

a nolre avis les seules dilförences constantes et frappante.« portent

sur la forme de la base du stipe, la form ' des cystides et la hau^eor

des bosses de la Spore.

La taille ct la forme iles lames sur une coupe peuvent ötre exac-

tement les mönies dans les deux especes oontrairemeut ä ce que

semble croire Heim lorsqu’il dit que la plante de LxVNGk a peuU
ölre dölinie comme une miniature de napipes, oflrant en outre des

fcuillets plus nettement ventrus ».
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Variations de l'I. acuta Boud etespöces voisiaes.

Les caracteres microseopiques de Tespece varienl suivant los

rocoltes au raoins autant que les caraeteres macroscopiques.

A) Si nous t onsidörons d’abord les recoltes macroscopiqiiemerit

f ypiqiies nous en Irouvons plusieurs quelquc peu aberrnntes par

leurs spores ou Icurs cystides.

Ainsi dans la recolle de la foret du Praz du 5 seplembre 1927,

les cystides sont un peu plus trapues [48 64x16-20(1.) Dans trois

aulres recoltes le nombre des bosses le plus frequent est 12 et non
plus 10 oull etla mesuredes spores variede (7,7)-8,7-9.S (10)xS,7*

0.5-(7,2)fiL pour la recolte de la Roziere (12 Aoüt 1927) h (7,7)-9.ß-

U-(12,5 X (7)-9,ö (ll,7)a pour celle de la Forßt du Praz du 28

aoftt 1927,

Bl Envisaffcons luainteiiant les r^coUes qui s'ecarient du type»

ä lafois macro et microscopiqiiement

Fi^. 18. — Spoies de form« s rallacliöe.s ä /. acuta iJoud.

IVk’ültes du 3a Juillet 1927 {A),du I*' Seplembre 1927 (13) et du 10 Audi 1925 (C)*

La plus voisine du type est celle du 21 Aoftt 19iß(Bois du
Praz)

;
eile est reinarquable surlout par son ehapeau convexe

subobtus bruri a brun grisätre sale
;
ses larnes larges et ses cysli-

des courtes(44 58 X 12-19 a)
;
les spores sont a pcupres celles du

type a (*ela pres quc le nombre de bosses le plus frequent est 12.

2. Plus dirterontc est la plante recollee le 16 Aoftt 1925 dans
ime clairiere de la forcH de Courcbevel ; on la reconnaitra k son
ehapeau pale, son stipe hlanc et ä ses spores ä nodales en
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ral ä peine sailldnts de Sorte qu'il n’est possible de les d^nom *

brer que sur une iafiine quantite de spores exceptionnelles.

En voici une description complete.

Chapeau (I)ä3-3*5 cm ) 6tale u centre obtusemenl mainelonne,

a inarge ondulee, üexueiise et ± fendillee, cr^me brunalre, lisse

et glabre, ä peine (ibrilleux, non verget^, subluisant a inameion

Ircs faiblcment subareolö.

Ghair mince a od'^ur vireuse aigre du R> sororia ä saveur dou-

ce, un pcu salee.

Lames (L=56 ; 1=1) assez sorr^es, gria brau terreux ventrues.

etroitement adnees.

Stipe (H = 4,5 — 5,5 cm ; d = 4-6 mm.) egal et non bulbeux,

flexueux, blanc, glabresccnt subaraneeux ä sommet an peu prui-

neux, medulle a chair blanche.

Spores de laille trcs variable (.*^,5)-9,5-12.5-(13,7) ,x 5,5-7!2-(7,7;fi.

avec 7-15 mais le plu.s souvent Il-13 bosses a peine sailiantes

Basides tctrasporiques.

Gyslides 50 65 X 13-22 ix-vcntrucs a parois rninces ou assez

souvent gonll^es lamelieuses au sommet h tel point que le col de

la cystidc pcut se trouver r mpU mais incolores et tres peu refrin-

gentes. Signaions (|ue nous avons rocolte egalement a Courchevel
mais le 23 Aodl 1327 une forme assez ressemblante par son cha-

peau bruuAtrc isabcllc clair a uiainelon obtus et non discolore,

riincnx vers les bords et [>ar son slipe pAle isabelle sali mais se

rattaehant bien plus etroitement eii realite au type aciiia Boud,
par scs Spores de 7,7* 10,2 (12,5) x 5,5 7,7 (8,5) (8)-3-10-14-(10)

bosses assez suillanles et faciles a denombrer et par ses grandes

cysüdes 57-82 x 1(5*22 a.

3”, Enfin le premier S(‘pteinbre 1027 nous av^ms reeolte en Irou-

pe dans un smlier veis le sommet du bois du Praz une ires petite

forme (Dä2 cm,

;

H = 1,5 cm. , d = 2-3 mm
)

ii chapeau unico-

lore, subobtus, lisse et glabrc, non riineux reniarquable par ses

pttiies Hpores. 7,2-8 (8.7) x (4,2)-5-(),o ;j.-souvent obscureinent tri*

gones a 8*9 bosses Ircs difdciles k denombrer et par scs cysüdes
de 48-70 X 16-23 paroi neltement epaissie etJaune clair,

I/incruslation du sommet de ccs cystides est assez particuli^jrc

coinme le inonlre la (igure que nous donnons dans le simple but

de faire relrouver celte plante qui est sans doute une bonne espe-

cc plutOt qii'une simple forme <Vl, acuta.

Nous regretlons de n’avoir pas pris sa description complete ear

noiis perisioiis quil nc s ngissait que d’une forme minor de VI,

acuta, semblahle ä celles que nous avions recoUecs deux jours

auparavant dans la forAt de Gourehevel et que 1 exumen micros

eopique nous fit rattaeher sans aucun doute a cette espdee.
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Sigiialoiis en lerminant qu’une recolle ilu 30 Juillot 1927 (bois du

Praz) se l•a[)[)^ochanl beaucoup du lype acuta dont eile avait ä peu

pres la laille (D = 3,5 cm. ; a inm.) avec un ckapeau non

luisant mais & la fin ± lacert» et ä mamelon moins conique que

dans le type, nous ä montr6 des cystides k parois jaune clair assez

nettement epaisses de 37-01 X 10-14 ^ ;
le^s spores sont interrnc-

diaires par lern* taille eutre cellc de T/. acuta ty[)e et celles de la

forme microsporc dont nous veiions de parier ; ellcs mesurent en

eilet 7, 5-9,5 X (5)-5,7-6-2-(7) [i-et ont 9-11-13 bosses.

Fj(i. - (jysUdeh de fonnos riillarht^ea ä 17. acufu Doud.

h du ;io Juillel WUl (en haut), du 1" Septeiubre 1027 (au irdtien)

et du IC Aoöl 1925 (en bas)
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Nousavons riinpressioii que iiolrc recolte du 1* Seplcmbrc 1927

est a rattacher a VL cicairicata Heim. Lc lecteur ne inaiiquera

pas en eßet d’^tre frappe de la rcsseinblanee qui existe e* Ire la

figure de spores donnee par nous (fig. 18 B) et celle donnee par

Heim pour 1'/. cicat$ncata (fig. 202 C) recolte par L. Corbierc a

Tourlaville pr^s Cherbourg.

Pourlanl il faut remarquer que ies spores de ceite dernitre

plante sont plus voluinineuses (8,5-10,5 x 6 7,5 ^jl) que ceiles de

notre forme savoyanle ; il est vrai qu’ELLis et Evkrhardt donnent

pour leur /. cicairicata une mesure coii forme a celle de nos echan-

tillons (7-9 X 5-6 fx).

Il est d'ailleurs peu probable que la plante de Savoie represente

le cicairicata d’ Ellis et Everharut, car cette derniere espece

aurait suivaut Kauffman un ehapeau dens^ment couvert de fibril-

les grises el surlout un stipe enti^rement pruineux pubescent.

Pour terminer nous ajouterons qu"ä Tepoque ou nous recoltions

VL acuta nous connaissions tres mal VI, napipes et que par con-

tre depuis nos nombreuses recoltes de cette derniere espece nous

n*avons plus eu roccasioii d’explorer a nouveau la region sa-

voyarde oii poussait IV. acuta,

Ktant donn^ que ces especes son tres voisines, il n'cst pas im-

possible que parmi nos rdcoltes iVacuta s’en soient glissees quel-

ques unes de napipes.

En eilet j>ar ses spores et ses cystides la recolte du 30 Juillet

1927 dont nous venons de parier se rapproche beaucoup de cette

derniere espece
;

il est possible que ce soit tout simpleinent un /.

napipes dont le bulbe serait passe inapereju mais nous n'oseripns

raffiriner.

I. subcarpta n. sp.

A rheure actuelle il nous est tr^s difficile de pr^ciser les limites

de cette espece qui est peut 6tre coUective
;
les trois ou qualre

recoltes que nous avons faites diffdrent les uncs des autres par des

earaet^res sporiques bien quVlles proviennent toutes de la mäme
localit^ (Bois de Picea dxi Praz).

Aujourd'hui nous pensons que malgre ces divergences tqutes ces

rt^coltes appartiennent a la möme espi^ce car Tetude plus serr^e

d’autres espijces A'Inocybe goniosporea nous a habitu^s k une

variabilite spot*ique intraspecifique parfois ^tonnante.

Description. — Nous consid^rerons provisoirement comme
Jornie type parce que c*est cellc que nous connaissons le mieux,
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’la recülle faiie Ic 9 aoöit 1924 Jans Je Bois du Praz et donl nous

Iraiiscrivons ci-dessous Ics caractercs cssentiels.

SuhcespiU'ux dans un cheiiiin foreslier.

(Uiapeau (0 = 3-5 cm.) convexe inainelonnc, hruii, peluche

squamuleux surtout au disque, non riincux. Chair plutöt mince,

subinodore (G +).

Lames (L = 33 ; / = 3) inoyennement serr^es, blanc brunätre

tres päle, peu larges, adnees inais un peu sinuees uncim^js.

Stipe (H = 3-4 cm. ; d = 4-5 mm.) subegal, brun clair ct finc-

inent laineux peluche avec la base cotonneuse blanclie et le

sommet plutöt un peu rosÄire et villosopruineux
;
plein farci a

chair fibreuse blanche, rose clair k la surface.

Spore (7,71-8,7-10,2 (H) x (3,5)-().7.7 a, avec (10)-12-13-(n)

bosses peu saillantes inais pourtaiit neiteinenl d(Haehees

Basides 4-sporiques.

Cyslides faciales, inuriqudes, noiubreuses, incolores a paroi peu

epaissie, submince a large eol cylindrique oblus. 57-71 X 14*1^

Fio. 20. — Spores d7. subcarpla n. sp, el de formes voislne».

En haut, r6coltes de R. Kühner du 9 Aoüt 191^4 ; A, forme adulte croissant

sur un ialus
,
D, forme Jeune subcespileuse dans un chemin.

En bas, recoltes de J. Boübsiek du 7 Aoüt 1925 : C, deuxldme forme ;

D, troisidme forme.

Piremiere forme. - - Aeöte de ce type arbitrairement choisi

nous placerons unc recolte faiie le möme jour, au möme endroii,

que nous avions dderite sdpardment malgre la ressemblanee avec
le type a cause des spores bien diffdrentes et de l’habital un peu
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düKrent (sur le talus du chemiii). Les curacteres macroscopiquos

sonl unalogiies etnous pensous quc Ics legeres divergeiices iiotees

tienneni tout simpleiiient a TAge iiiegalement avance des deux
rt^eoltes.

En elTet si dans notre deuxieme recolte le chapeau est dtale

revolute les laines snnt brunes et par suite leur crenelure quoique

fme devient plus visible ; il n’est pas non plus etonnant de voir

les peluchures du stipe s’oblit^rer avec Täge et cela expliqueraitnos

notes a stipe raye tibrilleux, parfois un peu peluche vers le bas »,

Le revötement pil^nque ötaat « fortement (ibrilleux tomenteux

plus Oll moins peluche au disqiie » les caract^res raacroscopiques

des deux rccolles peuvent 6tre considerös comme idcntiques,

Les cystides sont egalemcnt k peu pres idenliques dans les deux

recoltes (a parois iniiices, un peu jaunAtres, 67-78 x H-16 ;i, ordi-

uuiremenl a col bub< ylindrique dans la deuxieme reeoltc).

Les basides sont telrasporiques de sorte que seules les spores

diflerent.

Blies mesurenldansladeuxieinerecolte7,7-10,2>(H)xR.S-7-(7,7);j.,

dimensions a peine plus petites que ceiles de la recolte type mais

ne poss^dent que(8)-9-12 bosses et celles-ci sont tres saillantes.

Deuxieme forme.— C’cst encore une sporea bosses peunom-
breuses : (8)-9-H (12) mais tres saillantes que nous offre une
recolte de BouasiKR, du Bois du Praz(7 aoüt 1925), mais ici les di

inensions sont decidement plus faibles : (6,2)-7-H,5-t9,5)x 4, 7-6,2 »/.,

ce qui tient peut ^tre a une maturite insulfisante, les lames etant

decrites comme « pAles, presque blanches, m^me chez Tadulte.

A pari les spores, cette troisieme recolte nc diflere pas seusible-

ment des precedentes : les cystides a parois tres minces, incolores

de 48-72 X 11-20 ja sont peut ^ire plus nettement^attenuees-coiii-

ques au somiuet mais il est peu probable que cc caractere soit

constant.

Le chapeau brun fonc^ etail tomenteux, sul)squameux au centre

comme chez Ic type
;
les lames ^taienl eu nombre voisin (Lr=40)

et le stipe presque noir en bas.

Troisi^me forme. — Par ses spores de (7)-7,7 9,5 *(10,2) x
4,7-6,2-(7) |i, une deiTiiere recolte de Bouhsier (toujours du Bois

de Praz, 7 aoüt 1925) se rapproche des deux pr^edentes,mais les

bosses sont encore moins nombreuses (5)-7-9h(10) et tr^s peu sail-

lanles de sorte quc la spore est plutüt anguleuse que noduleuse.

Les cystides faciales subcylindracees a sommet arrondi, parfois

subcapite^ un peu dilat^es au milieu, longuement p^dicellees et a
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parois Uvs niinces ra[>proclioiil ejfalcincnt celU* forme de T/, siib^

cnrpta (res eyslides luesureul 77-83 X 17-27 (j.).

Pourlant il s’agiL prui rlro d*unc esperc dislim lt* rar les lames

soni plus iionibreuses (L = 50-60 ; Z = 1 1 el le cliapeau est fibril-

lotoiiieiiteux puis riiiieiix a aspect hrillnnl »aline#

Lestipe est dit trrs fcritie dur, brun, blanc au soinmet puis en-

tit'rement brun.

Fig. 21. — CysUdcs de Z. subcarpta n. sp

R^cülles de R. Kühner du a Aoüt 1924 .* En haut adulte croissant sur un talus :

En bas forme Jeune subcespileuse dans un chemin.

En somme si les trois preini^res rccoltes que nous vcnons de

decrire semblent bien appartenir k la inerae espZjce, la derniere

röcolle est sans doute diflerente.

CjRSKuvATioNs, — A Tepoquc de leur reculte nous d^terminions

le type et la prenii^re forme L carpta sensu Ricken
;

la coneor-

dance des caractrres maoroscopiques est en edel satisfaisante ; les

cystides paraisseut egaiement cortiparables.
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La conconlaiicc devienl heaucoup moins satisfaisantc en ce qui

coiicoriie les s[><>res. Micken iluiine des sporcs plus longues et peut

otre un peu plus elroiles (10-12 yS G ai que celles de nos recoltes

suhalpines et surloutil les dit subtrap^zoides, k peine verruqueu-

ses, seinl)lables k celles de decipiens.

Dcpiiis que nolre ami Joss: iiand iious a envoyeune plante doiit

tous les caractcres, inöine ceux des spores concordent avec ceux
indiques par Ricken pour son carpta, nous avons dü renoncer ä

assiiniler riotre plante sulialpiae ancarpta Ricken.

Parini les espec(‘s americaines, si L niaritimoides Peck a les

indmes spores que la derni^re rccolte de Bouusier (fig. D), eile

est tres difUM*ente, par ces m^mes caracteres des spores» des

coHes le [ilus typiques du bois du Praz.

Par eontre I. decipientoides Peck. se rapproche beaucoupde ces

deriiieres iiiais il senible un peu plus petit (D = l-3cm. d =r

2-4 mm
)
parait posseder des eystidcs difliärentes, plus courtes

(SO-GO p- au lieu de 87-78 a) et plus larges (18-25 x au Heu de ll-

18 x) et un Habitat diflrrent
;
nous en reparlerons plus loin.

Nous appelons en conscquence les deux ou trois premi^res

recoltes savoyardcs, /. subcarpta pour rappelcr leur analogie

avec [. carpfa sensu Bresadola et Ricken et nous pensons que la

dernicre rccolte de Bouhs'KH se rapproche de maritirnoides Peck.

t decipientoides Peck.

Nous distinguerons pariiii les iKmibreux echantillons examinc^

et rattaches par U'Uis a cette espece deux lormes.

A) Forme typique ou forme parisienne.

S\NoNVMi:s ;

1007. [, d^'cipienioidefi Peck Dnll Torrey Clnb^ 34 : 100.

1011. /. Asloriana MK\Tvi[l Mycolo^ia/i : 104.

1918. /. ochraceoscabni .\ikiiisou Anic/\ Journ,ofßot,y 8 : 214.

1920. I. (flobocystis Veleuovsky. Ceske Houby p. 368. .

1924. /. decipientoides KaulTinan, North Am. flora. vol. 10

p. 4, p. 23(5.

1931. /. prlobocystis He’m. inoe.y p. 326 et pl. 26fig. 3.

Desciuption. — Solitairc ou par petits groupes, dans les ornie-

res des chemins verts» des bo*s fcuillus, cn juin (sans doute deja

en mai) juillet et aoüt ä Boissy St-Leger, Ozoir la Ferriere, ou dans
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l’herbc des pelouses du Bois de Vincennes - Coiiimun cn 1929, n'a

pas eie retrouvd en 1930.

Chapeau (D = 2-5-(6) cm.) d’abord conique ou c onicocanipanule

obtus ou bien campanule convexe et mamelonne puis conique sur-

baisse, convexe et mdme souvent compl^tement etale mais alors

presque toujours netteinent mameione, d’abord briin ou branäire

fauQätre pas tr6s fonce puis bi*un jaunt\tre sale ou brun ch^Ätain

clair ä brunätre sale, avec au döbut les bords rendus blanchAires

et tomenteux par un voilc corline, tirant quelquefois n< ttenn nt

sur le jaune a la fin (paille brunAtre a paille dor^) aeec le mame*
Ion en general plusJonce^ brunAtre, brun chAtain a brun-rouge

fonce.

Fi(i. 22. — Spores de 1. decipientoide» Peck.

(D’aprös du materiel d’herbier regonfle par l’ammoniaque — fig. A, B et G ;

par le lactoph^nol — flg. D, E et F), R6coUes de R. Kühner a Ozoir-la-

Ferri^re les 16 (A) el 23 (B) juln et le 5 aoül 1929 (D, K, ces deux AchanUllons

provenant de stalions differentes), a Boissy-St-Leger les 3 (C) et 8 (F) aoül

1929.

Revötement dtabordcouvert d'untomentum soyeux oupeluchenx
presque apprim^ puis souvent glabrescent et soyeux ou satine,

souvent tres d^licatement mais densdment vergetul^ par des fibril*

les nn peu plus foncees que le fond mais jamais rimeux (comme
couvert d’un chevelu peignd) ; les ßbrilles s'agglom^reni souvent
en tris fmes squamules pileuses ± apprimees

; le mamelon peut
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^tre glabre chez Tadultc oii montrer des vestiges du voile tomen-

teux primordial sous forme de fincs mouchctures ou de petites

verrues.

Ghair plutöt mince, sauf au mamelon, gris hyalin etaui imbue,

blanche ou blanchätre a<) sec, ä odeur vireuse spermatique mais

parfois cornpletement inodore ; saveur douce.

Lames (L =. 31-50 ; I = 1-3) peu ou moyennement serrees, blan-

ches puis blanc-gris, gris-sale, gris-brun ou brunätres (souvent

päles) jamai'i{ olivacc^es, tant^l Hh ventrues sinu^es et ^troitement

adnees (parfois uiiciuees) tantOt 'argement adnees (par toute leur

largenr).

Fio. 23. — Cysiides de /. dccipienioides Peck.

A : B^colie de R. Heim et R. Kühner du 16 Juln 1929. B : Röcolle de

R, Kühner du 23 juln 1929, a O/elr-la-Ferrlfere. C : R4colte du oi^me du 3

aoüt, ä Boissy-St-Ldger.

*

Stipe (H =2-6,5 cm. ; d =- 2-5- (6) mm.) toujours egal ou subd-

gal et non bulbeux^ courbd ou non, parfois tordu ou ± ilexueux

ondule, dabord blanc et entieremeut villeux laineux par les

Testes de la cortine et restant parfois blancbätre sale avee
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au sommet une vague teirite incarnadine ou lilat ee iiiais devenani

en geniral fauQätre, hrunätre ou bistre ä partir de In hase^ a la

fin brunissant souvent enti^rement et brun a brun bistre obscur an
froissement. vite glabre et couvert d'un voile de fibrilles nales

apprimees souvent netlement soyeuses avec lextröme sommet
seul pruineux ou villcax prumeux, plein ou larci submedulle, ten-

dre fissile k chair brunissant avcc l’age (chez les exemplaires im-

bus la chair du stipe est parfois entieremenl incaraat brunätre
;

lorsque le Champignon est moi» s mouiile la chair pälit heaucoup

et on distingue parfois une faibie teinte rosee a lInsertion du sii-

pe sur le chapeau).

Cortine blanche typique, abondante dans la jeunesse et s'inse-

rant tres haut sur le stipe mais vite fugace.

Spores en masse gris-brun ou brunätre sale (8)-9,2-10‘(H.7) x
(4,7) 5,8-7-(7,7) (jl avec 6 k ii bosses obtuses et pas tr^s faeiles a

denombrer, le plus souvent 8-H.

Basides ordinaireinent tetraspoiiques (avec parfois quelques

unes bisporiques).

Cystides (40) 48-68 (76) X 13-2i (2o) {x.

Revötement du chapeau k hyphes ± cylindracees mais r.on fili-

formes de 7-12 [X de diametre, bouclees, celles des vergelures mar-

bree» rugueuses (non diflerencie en hypodeniie et epieutis). Hbim

donne 3-8 a coinme diametre des hyphes de la trame etil ne s’agit

certainement pas d une erreur dImpression puisqu'il qualifie ces

hyphes de c< grßles » ;
il est probable que cette mensuration a eie

effectuee sur des exemplaires tropjeunes car l’etudc denotrc recol-

tedu Bois de Vincennes no.is a donne pour cesmömes hyphes uu

diametre de 17-23 |x
;

cette supposition se trouve renforcee par le

fait que la longueur donnee par Heim pour les cystides des lanics

est ^galement trop faibie ;
la mesure qu’il donne pour les cystides

du sommet du stipe concorde parfaileinent avec cellc que nous

donnons pour les cystides des lames ce qui na ricn d’eton ant car

les cystides du stipe achevent leur dcveloppeinent bien av:»nt

celles des lames.

b) Forme lyonnaise.

StNONYMlE :

1913. /. carpta Ricken {BlälterpiUe), p« 102 et PI. 29, fig. 2.

DuscHiPTioN.—‘ Sous Cedrus atlantica var. glaucüy au Pv6 Vieux,

pres de Lyon, en septembre.

Chapeau (D = (0,7)-24 cm.) d'abord campanul^ ou globuleux

puis surbaisse, convexe plan et mdmc plan ^vase k la fin avec un
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petit mamelon obtas en gtodral bien accus^ ;
la marge d’abord

rabattue devient siinplement arrondie et le demeure jusqu’ä la fin

oü eile se rövolute un peu.

Revdtement. brun foncö surtout au d^but puis brun sale ou brun

roussätre bistre, unicolore ou bien uettement plus fonc^ (brun

b stre) au mainelou
;
d abord simpleinent fibrilleux-subtomenteux

apprirnö, parfaitement lisse au centre, puis chez Tadulle fibrillo^

Lotnevleux apprirni fibrillo verget^ (parfaitement glabre et nu au

mamelon) ou bien plus ou moins dilac6r6 excorii en squamules

peluchenses.

Tid. 2'4. — Spores d7. dn ifnentoides : forme lyonnals?.

du 23 septembre» 1^30.

Cliair mince, roussdtre pdle ou blanehätre, sans odcur spernia-

iique (inodore et insipide),

Lames = 28-31
;

l = 3-5 peu ser-ees, d'abord tres päles puis

cafe au lait alulaee clair, eulin brun alulace ou brun ocre, assez

larges ventrues, allenuecs ou sinuees au slipe. sublibres ou lai-

biement adnees, seeedeules a aröte flnement liseree de päle mais

entiere (non crenek^e üoconneuse möme a la loupe).

Stipe (H = 2,5-(> cm
;
d == 3-5 mm.) egal el plus ou moins

fleyueux, semblant souvcnl subbulbeux par un coton blane basL
laire bien marque. pAlc [a sommel d’abord l^gereinent lav^

d’incarnat ou de violacc] instantan^ment brun bistraci

au froissenient par enlevernent des fibrifles soytuses qui le

recom>rent, a la Un cnli^‘rement brun sale plus ou moins fulves-

cent» glabre (non [)ruineux ou seulement ä lextreme sommet]
plcin jusqu'a la fin a cbair plus p;\le quo la surface, un peu lavee
<k' brutuUre mais jamais bislrtk\ mdme a rextrßine base

^

Corline blanche ou blaiicliA’re, filamenteuse, Ires nette el s'inse-

ranttr^s haut sur le stipe mais (Milieremenl fugaee.

Spores en masse brun lerreux ou rouille, 9 5 11 x S,2-6 \l (sec.

»losserand^ 04 10-13 X 3,7-6,5-(6,7) f*
(mesures personnelles) tri»
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nettement anguleuses mais ä bosses impossibles ä dinombrer

dans le lactopMnol car eiles ne soni pas prolong^es en verrues

saillantes.

Basides tetrasporiqucs.

Cystides peu nombreuses, 50-68 x 13-i8-i25) (x, peu incrustees,

a paroi evidemment mince.

Gelte forme nous a et^ envoyee par nolre excellcnt ami M. Josse-

RANT> et la diagnose qu’on vient de lire, essentiellement bAtie sur

la description qu’il en a prise a ete conipl6t<^e k Taide de noics que

nous avions relev^es personnellemcnl surles ^chantillons re^us.

Observations.— I.es deux descriplions qu'on vient de lire

concordent suffisamment pour qu’il soit a peine besoin de discuter

sur la reunion de la forme parisienne et de la forme lyonnaise

dans une möme espece.

Fig. 25. — Cystides d7. decipientoides ; forme lyonnaise.

Envoi de Josserand du 23 septembre 1930.

Les caracteres macroscopiqiies concordent jusque dans de petitA

details ; ainsi M. Josserand a notd un redet subviolacd impercep-

tible au sommet du stipe de la forme lyonnaise (redet infinimenl

moins accuse que chez 7. lacera sensu Ricken ä tel point que
notre ami ose a peine le mentionner) ; oi\ nous avons retrouve ce

mßme caract^re sur nos exemplaires du Bois de Vincennes.

M. Josserand insiste en outre sur la coloration brun-bistracec

prise par le pied des sujets bien frais, au froissement ; or, nous
avions d6ja frappd par ce changement de coloration pour les

formcs parisiennes.

Si Ton envisage les caracteres microscopiques, la concordance
reste encore satisfaisante

; les spores sont il est vrai un peu moins
nettement bosselees dans la forme lyonnaise qui poss^de par
ailleurs des cystides un peu moins ventrues et moins globuleuses
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que la forme parisienne ; ce dernier caractöre est d'ailleurs assez

variable dans cette derniere forme comme le montrent nos

dessins.

On pourrail admettre que les leg&res divergences notees tien-

nent ä l'habitat diiferent ; la plante lyonnaise serait une simple

forme du Cidre de la plante parisienne.

II nous reste ä justifier la dönomination que nous avons
udoptee. Comme nous Ta suggerd notre ami M. Josserand, la

forme lyonnaise semble 6tre exactement 1’/. carpta de Brssadola
etdeUicKBN; cette dinomination ne peut malheureusement lui

^tre appliqiiee car de noinbreux auteurs ont decrit sous ce nom
une es[>ece h spores lisses.

On ne peut pas adopter non plus le nom de maritima Fries par

lequel Dumek (Kssai; d^signe le carpta de Bresadola, car cette

espice r^cemmciil ^tudiee par Heim a des cystides ä membrane
trcs epaisse

;
jusqu'a 6 jx) qui Teloignent de toules les espices fibril«

lotomentcuses-squamuleuses que nous connaissons actuellement

dans le groupe de T/. umbrina,

C’est pourquoiHeim a proposöde dcsigner sous le nom nouveau
Boltoni le carpta de Ricken et de Bresadola (1).

Malheureusernent Tespece qu’il decrit sous ce nouveau nom ne

parait pas itre le carpta de ces auteurs ; Heim lui-inime [in litt.)

vienl de nous avouer que ce n’est pas sans hesitation qu'il a riuni

son L Boltoni et le carpta tlc Bresadola et Ricken ; il ne con-

naissait pas encore lors de la parution de son ouvrage la forme a

cystides plus etroites et plus longues ddcrite par les deux auteurs

preccdents,

Les cystides d /. Boltoni sont en eilet tres sp^ciales
;
d abord

elies sont tres courles (27“iO-5iJ a) alors (jue celles de carpta me-
sureiit a suivaiit BaicsAnoL^ et 5(L7o [x suivant Ricken ;

ensuite edles ont une nuunbranc forlement epaissie au sornmet

alors que suivant Kaukfman (77ic species of Inovybe inPecKs

Collection^) qui a ctudio des spccimens de Biiesadola, les cystides

de VLcarpta sont ilu type a parois ininces.

De notre cdte nous avions primitivement determine la forme

parisienne /. globccystis Velenovsky et Heim a adopte le mime
nom pour des excmplaires que nous avons rccueillis ensemble a

Ozoir-la-Ferriire. Nous renvoyons a soii travail {Inoc, p. 328 en

(t) Dans le premier Ürage de son Iravall (Urage k planches noires) R. Hsim
avait proposi le nom dotiickeni pour la plante qu’ll nomme malntenanl Boltoni,

Notre colligue ayanl apprls avant le Urai^e d(^>f)nttif de son livre que ce nom
ilait preoci'/Upe (Kallenuacji Ta en eflet adopli — in Zeitschr. für Pilzkunde I.

1-1922 — pour disigner 7. Trinii sensu Bresadola) il a propose le nom de

(loHoni Heim (p. 345 bis du Urage difiaitif avec planches coloriies).



148 KÜHNER ET J. BOÜRSIER.

note) le lecteur qui desire urie traductioii fran^aise de la diagnosc

tchcque de Velenovsky. La descriplioii de celte espece par Heim

n’est pas mauvaisc bien qiie basee sni* ime seule recolte (1).

Nous somines donc tentes d’eerire 1. carpla Bros, cl Ricken =
/. fflobocystis Vel. ; niais alers eoininent expliquer quc Vele-

novsky ait decril separemenl ees dt iix esp^ces tont cn les pla-

gant cote ä edle ? Gel aiileur parait Inen les eonnailre ioules

deux pour les avoir recueillics daiis plusituirs localiles mais il

seinble s’ßlre laisse hypnotiser par la fonne des eyslidcs de

r/. fflobocystis qui, dit-iL distingue cette espece de tous lesautres

Inocybe ; or, cette lorme est d’apres nos obscrvalioiis assez varia-

ble et il doit ßtre possible de irouver des interni^^diai res a ce point

de vue aux especes de Bi«esa.dola el Velenovsky.

En parcourant la litterature americaine nous renconlrons les

1. rnaritimoides Peck et decipientoides Peck qui ])ar Icurs carac-

teres macroscopiques paraisseiit se rapprocher de nolre espece.

La premiere de ees cspeces a des spores non tuberculees, sim-

plement anguleuses coinme la plante lyonnaise^mais ccs .si)ores ne

mesurent que 6-8-,9) x 4-r)-(()) a : il s’agit d'ailleurs d’un Champi-

gnon peu connu qui semble n'avoir jumais eie rtkolle que dans

une seule localite.

La seconde se rapproche beaucoup [)lus <le notre plant(‘ et plus

particulieremcnt de la lorme parisienue pai* ses spf'res' de

9-H-(IS) X 3-7-(8) La diagnose qu’en donne Kaufkman (IVordh

Americanflora, vol iO, pari. 4. p ne dillere on aucun point

de notre descriplion. On y letrouve lous les caracteres essenliels

de notre plante : Le chapeau mam(‘lonne ii corlirn^ blanche, le

sti|)e pÄle brunissant en bas, les spore^ varianl d’ovoules cunci-

formes a subrectangulaires avec nodales espaces (dont Tun ])lus

volumineux terinine souvent rextrehnile (Hroite de la spor»*). les

cyslides ä parois ininces, venlrues ellipiiques a brievement fusi-

Ibrmes au-dessus d’un long pt^dicelie gr(^*lc oO-GO x el niOrne

rhabitat dans les pelouses ou le long des chemins.

11 s'agit d'ailleurs d'une plante commune en Amerique du Nord
puisqu’elle a dejä regu suivant Kai ffman deux autres noms qui

doivent tomber dans la synonymie : /. Astoriana Murrill ct /.

ochraceoscahra Atkinson.

Cet I. decipientOlden s’eloigne plus de la lorin<? lyonnaise par
ses spores a nodules proeminents bien que disperses

;
suivant

Kauffman {The species oj Inocybe in Pedc ('ollec(ions) ees

(1) Mais Tiüus ne parlag(jons en auciine far-m ropinion que Mium se faÜ .mir

les affiniUSs d A. globoajstis
;
pour nous lea / afnpes cl fjixlrrnsa aont ausd

öloign^s que possible du glohocyslis par rensemb’e de leios caracteres,
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nodales sont tres manifestes et il nous semble möme que c’est ä

cause de ce caractere que les autcurs americains ne synonymisent
pas Tespece de Peck et T/. decipiens,

Pour nous, les I. decipiens et decipientoides n'out aucune affi-

nitc
;
la prämiere de ees espcces sera ^tudice dans le groupe

Mar^inativ alovH que la secondc par sa cortine blanche et son
stipe übrilleux brunissant en bas ne semble pas pouvoir ßtre placee

ailleurs que dans nos Cortinatw,

En rcsuine, on doit clioisir le nom d'/. decipientoides Peck pour
hl forme parisienne

; la forme lyonnaise scrait une simple Variete

ds ceite espcce correspondant exactement semble-tdl au carpta de

Hhesvoola et Ricken et caraeterisee, outre Thabitat sous les coni-

feres par ses cystides plus otroites et ses spores ä nodulcs non
proeininents.

Parentö possible des I. decipientoides et subcarpta

Formes voisines.

l^os caractcrc's rnacroseopiques des /. decipientoides et siibcarp-

la ('oncordoiit si bien que la distiiiction a Tceil nu semble ä peu

piTS iinpossiblc, du moins dans l etal actuel de uos coniiaissances

sur subcarpta

C)n nc f)cut dislinguor ces dcux cspeccs par rhabitat d’une ma-

nh re <*erlaine puisque la forme lyonnaise de 1*/. decipientoides a

ete Irouvee sous les coniferes eoinme l , subcarpta.

Mieroseopi<]ueuu'ut la distinetion semble plus aisce par les

Spores qui sont plus neltemcnt bossekh‘s chez /. subcarpta mais

los caraclöros irornementation dos sporos semblont si variables

dans le genro Inocybe mir de uombreuses observations seront

enoore 7n'a*ossaire.s pour Iraiiohcr dölinilivoinont la question de

raulonoinie do 1’/. subcarpta.

Los cystides pourraienl Ihooiiqnoinent aiiler a s^^qmrer les deux

espoces mais il semble possible de trouver des inlermediaires cn

tre la lorme typi(|ueinent eylindracöe des c\ slides de VL suhcarpt'i

et la lorme plus ou m )ins venlrue ghibuleuse de ceUes de 1*/. de-

cipiento/des ; rappelons en ödet qne la forme lyonnaise eette

dernierc espeee. a des eysltdes relaiivemenl elroiles et que rune

des recollos <jue nous avons rattaehee ii T/ subcarpta nous a

jiionlre des eystides nottement atl^auöes au somiuet eomnio celles

du ehanqügnon de M, Josskuand.

Kn somme il s’agit saus doute de deux sous especes qu’il faut
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peut ^tre rattacher a un möme lype auquel on est tente de r^unir

egalement T/, BoUoni Heim.

Gelte derni^re plante, si eile ne doit pas €*tre rattachce plut6t

au groupe lanuginosa en raison de ses m^ches discales dress^es

ne parait en effet se distinguer serieuseinent de 1’/. dicipientoides

que par ses cystides courles ä parois tres epaisses.

Nous n'avons malheureusement jamais vu IJ. BoltonU mais M.
JossERAND vient de nous öcrire que la plante lyonnaise lui a ^te

determin^e comme I. BoUoni par Heim lui mßme ce qui augmente

serieusement les presomptions en faveur de la parent^ de toutes

ces esp^ces.

Provisoirement, nous nous rallions donc a Topinion que vient

de nous exprimer Heim qui ecrit (m litt,) : « Je suis porU* ä croire

que le groupe BoUoni ottre, comme le groupe lanuginosa une

certaine variabilite dans les cystides (nous ajouterions volonliers :

et dans les spores). Je serais d’avis de r^unir sp^cifiquement le

carpta de Bresadola ä celui que j’ai decrit (c’est-k-dire BoUoni)

et de faire de ce dernier une simple forme caract^risee par ses

cystides ».

Comme le remarque tr^s justement Heim (in litt,] cette opinion

n'cst pas forc(?ment celle de tout le raonde car : « il y a dans lou-

tes ces questions de Subordination taxonomique une pari de len-

dance personnelle bascc sur la conception que chacun se fait de

Tespece». En resumeon peut admetlre provisoirementune especc

collective (ou « stirpe ») decipientoides (nous choisissons ce nom
comme etant le plus ancien puisque le nom de carpta est aban-

donne ici) comprenant au moins 3 sous especes ou espices dont

deux ont des spores a bosses subindistinctes : /. decipientoides

sensu stricto a cystides a parois ininces et I. BoUoni ä cystides

courtes tr^s epaissies et dont la troisiime : /. siibcarpta a des

spores ä bosses saillantes et des cystides a parois minccs. Nous
esperons que ces simples suggestions susciteront de nouvelles

recherches qui eclairciront deflnitivement la question de ia paren-

16 de ces formes ou especes et qui ameneront probablement la de-

couverte d'autres esp6ces du m6me groupe.

ß) Groupe de 11. lanuginosa.

Rev6tement pileique ± tomenteux, herisse sur le disque d’6-

cailles dress6es formees de fibrilles fasciculees.

Spores a bosses toujours distinctes plus ou moins uornbreuses.
Nous ne reviendrons pas sur ce groupe dont nous avons donne

unc etude assez complete dans la prämiere partie de ccs notes
;
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nous constatons avec satisfaction que ies r^sultats obtenus par R

.

Heim sur le mdme groupc sont sensiblement les mömes.

Tableau syuoptique des esptoes d6orite8 de la sectiou
Gortinatae.

Nous donnons ci-dessous una cU dichotomique qu’il ne faut pas

considerer comme un tableau de d^termination, le nombre des

esp^ces d^crites par nous etant certainement encore tris insufß-

sant. Gelte cl^ n'a pas plus de valeur au point de vue taxonomi-

que ; die a simplement etc dtablie dans le but de mettre en relief

les caractcres distinctifs les plus importants des esp6ces dudi^es.

1. Chapeau herisse au centrede nukhes

dressees, /. lanuginosn ausens large.. 2

Chapeau glabre ou ^cailleux mais sans

m^ches dressees 4

2. Pas de eystides sur los faces des

lames — Spore a bosses en general nom-
breuses (14) 19-21-(26) I, CagimiriVei,

Des oystides sur les faces des lames.

Spores k bosses en general moins nom-
breuses 3

3. Cystides longues 55*75 X 12-18 sub-

cylindracöes ou en burettc, un peu etran-

glees SOUS le sommel /. longirystis Atk.

Cyalides courtes 35 53 X 12-21 ova-

les, obovales piriformes ou en massue /. ovatocysUs B et K.

4. Spore grande 10-13 x 7-10 tres

coloree etoilee de 6-8- (1 1 )
bosses lurgement

coniqucs. Espece brun fonce f, pseudoastcrospora B et Ki

Spore dilTerento 5

5. Stipe a bulbe brusque bien marque,

au rnoins dans la jeunesse. Chapeau deve-

nant plus ou moins glabre a la fin 6

Stipe egal ou clavi forme 7

6. Spore 7-9 X 5-6,5 a bosses obluses

pas toujours faciles ä denombrer dans le

lactophenol. Chapeau s'^talant avec un
mamelon large et obtus peu sailiant , stipe

h bulbe blanc /. umbrina Bros.
*

Spore 8-10 x 5,5-7.5 |x ä bosses tou-

jours bien saillautes coniques obluses ou

campanulees. faciles a denombrer. Cha-
peau gurdant toujours un mamelon conique

bien net
;
stipe ä bulbe en general colorö. napipe» Lange.
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7. Chapeau ^labre des le dehul, avcc eu

general uu niamelüi) conique bion accuse

et pl IS fonc^ /. acuta Boud.

Chapeau ribrillotoiiienteux ou erail-

leiix 8

8 S()orcs ä bosses distincfes. Cysiides a

col cyliiidrique allonge, largement arrondi

au soinmet

Spores a bosses peu saillanies et pas

lies laciles ä deuornbrer ou ineiiie subin-

dihiiiietos. Cystides constarninent depour-

vuos de col cylindnqu *

/. aubcarpta H et K.

/. dccipicntoidcs Peck.

Section II. — CALOSPORinE.

DEPrNrTiox. — Spore ovoidc spheriquc couverte de bosses spi-

nilbrmcs tres iiombreuses - (au iiioins 18;. RevtHement pilcnque

variable rappcdanl celui des /. lanuginosa inais a sipiamules sim-

{ileinent relroussees (non dressees) et scnsibleinenl iiulles au cen-

Ire.

Le slipe enlierem^mlou a peu pres enlioreinenl priiineux eloigne

cetle section des CoftinaUe Le volle doit ^ire exlrdinenienl

fugace car nous n’avons pas pu voir de cortioe inc^ine sur de tres

jeuncs exemplaires non epatiouis

l/aspeci geinn al et Tabsence eunstanle <lc blühe luargine eloi*

gncnt egalemenl les CaUtsporiP des Mar^inaUv.

Nous ne couriaissons qu’une espece de celle section.

I. calospora Quelet.

Descriptiov. — En troupes sur la terre des cheaiins verts ou

des lalus du bord des routes (Ozoir-la-Fcrricre, Senarl) parfois

dissinnine sur les feuilles mortes (Bois de Cise pres de Dieppe) de

juin a seplembre,

Chapeau (l) = 1(1 2o mm.) d'abord conique ou campanuic
conique (suhaigu ou obtus) a bonls ineurves puis plus ou moins
ctale ou mßrne cyalhirornie a la (in mais muni dans ce cas dun
luainelon conique ou obtus, brnn roux ou hmn salr obHCiir, par-

i'ois inc'mc noir sur li^, ilisque (la iiiarge seule etroitcincut blanch<\-

Ire au debut) ne devenant que tres rarement jaune brun a la lin,

d ahord nelleinent lofue/iteux ifilleux, coinme couvert d’un voile

sale pas neltemcnt apprime (Jamais glabre indiiie au d^but) puis
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k revölemcnt souvenl oreole craqucle au mamelon, ce qui le rend

rugueux subsquamuleux (iiiais non murique f.ar des nieciies drt s-

sees) ei se rornpani ailleurs en fi* es et nornbreuses meches ou
ccailles fibrilkmses ou tnoins retrounshs

; les bords sont par-

Ibis seuleinent fibrillotomenteux el peuvonl se lissurer a la (in.

(uhair mince, blanclnUre« inodoreoiisubinodore, a saveur douce.

Lames (L = 22 30 ; i =: i-3) blanches puis de bonne heure gris

argileux ou brun sale el enfin brun fauve a arcHe blanch^itre flo-

conneuse, de largeur moyenne, puis assez larges et veutrues,

sinu^es sublibres o!u m^.ine libres.

!
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Piu. 2(». — Spore» de 17. culosfiora Q,

A gjiuche, r^coUe de Seiiarl (2ii Juln 1930) ,

A droile r<^C()lte d'O/oir la Fenlere (3ü Juiilet 1931).

Slipe (II == 1,3-3 ein, d =1-3 mm,
/
egal el saus bulbe (parfoJs

pourlaiit subbulbiüeux inais jamais inargine) avre la bafe parfois

revölue d’uu coton blaue, d abord rose brnndtre subpurpurace
avee ia base plus pälo et m^me blanche puis devenant entieremenl

fauve rose, fauve oa brun rouge assez fonce, souvenl lisse poli

(parfois fibreiix raye), d’abord entieremenl (ou ä tres peu pres)

eouvert d une pruine blaneiie bien nette puis assez epursement
poudre de blanc, plein, medulle ou etroiteinent fistuleux a ehair

j)lus ou moins concolore mais plus pAle que les surfaces (lavec de
brunAtre plus ou moins rose).

Spores (10) 11-14 (13,3) x (l),i>)-10-12 (14) [aiguillons eomprisj

ou 8,340x0,3-8 {/.[aiguillons non eomprisj bri^veinent ellipsoides

t bosses tres nornbreuses (18-37) subcylindracees, grdles ^2-3,7 x
0,5-1 g obtuses.

llasides tetrasporiques.

Cysiides petites : 29-44 x (0)-8-ll-(l2) (ji, rarement incolores, cn
general jaunAtres dans rammoniaque» souvenl claviformes ou
clavees fusoides, non ou peu venirues, a parois moyennement
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^paisscs (parfois tres epaissos surtoui soiis le somiiiet) parfois non

eristallifercs mais souvent. k enormes crislaux.

Observations. - II y a peu de figures qui nous rappellent d'une

maniere frappante nos recoltes.

Les premi^res planches d’especes ä spore subglobuleuse heris-

sonnee sont celles de Bresadola Trid») et de Gillet ; ce

dernier repr(!jsente deux especes : calospora et Güillardi et nous

devons dire que ni Tune, ni Tautre de ses figures ne peuvent nous

satisfaire. Quant k Bresadola sa figure de calospora (Fang.

Trid ) ressemble d une maniere troublante a celle que donne

Gillet de la m^me esp^ce.

Fio. 27. — Cystldes d7. calospora Q.

En haut, rdcolte d’Ozoir la Fernere ; cn has, rdcolte de S^nart.

II faut ajouter que dans sa publication recente (/epno^r., tab.

754) Bresadola donne une figure tres differente que nous consid^-

rons comme meilledre.

Une assez bonne figure se trouve encore dans Britzelmayr
(PI. 294, n° 455) ;

quant k la planche r^cente (Ic. seL) de Konrad
et Maublanc, si eile nous donne un dessin de spore nettement

superieur k celui des pr^cedents auteurs eile reprdsente bien mal
les caraetöres macroscopiques de notre plante ; le chapeau y esl

trop obtus et les couleurs sont bien trop pdles.

Nous ne connaissons pas 1’/. subfaUa Peck. (äs echinocarpa
Ellis ei Everhardt) qui differerait de calospora par Tabsence da
cystides

;
nos öchantillons, assez nombreux dejä, nous ont tou-
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jours montr^ des cyslides faciales assez nombreuses, bien qu'elles

passeilt facilement inapergues k cause de leur petite taille ; ccs

cystides sont m^me k parois epaissies jaunittres contrairemeni k

ce qu’affirment les auteurs.

Heim ne paratt pas avoir röcolte lai-iii^me 1’/. calospora et lut

accorde un stipe bulbeux et des lames Streites contrairement ä ce

que nous mentionnons ; au point de vue des spores, il indique

entre calospora et sabjuloa une difl^^rence dont les auteurs ante*

rieurs ne parlent pas ; seien Heim, la spore de !a derni^re de ces

especes est munie d*un large appendice hilaire triangulaire aigu

qui lui donne un proßl particulier ; ce caractere serait rare et

moins accuse chez calospora.

En comparant les flgures que Heim donne des spores de

subfuloa avec ceiles que nous donnons pour calospora le lecteur

pourra se convaincre facilement qu^une teile difR^rence ne peut Ä£re

invoquee pour separer les deus especes.

Section III. ~ PETIGINOSCE

Definition.— Reydtement duchapeaudifferenci^ enun hypoder-
mc de cellules enflees et brunätres et un 4picutis defilaments in-

colores ei grMes ä membrane ipaisse.

Le stipe est entiirement pruineux et nous n'avons pas pu voir

de cortine mdme sur un jeune primordium de \ ,5 mm. dont la mar>
ge i^ait simplement cilice par des hyphes debordantes de Tepicutis

dont lextremite arrondie obtuse et ne provenant manifestement

pas d’une dechirure n'atteignait pas le stipe.

Par son aspect tres particulier et Tabsenee de marge au bulbille

du stipe, 1 unique espÄce de cette section se distingue suflisam-

ment des Marginatse

I. petiginosa Fries.

Synonymie :

1887. /. riifo-alba Pat. et Doass. (in. Pat. Tab. an. n® K48).

1888. L peiiginosa Quelet (F. M.).

1889. 1. scabella Schrofeter [Pilze Schlesiens).
m

Dksckiption . — En petites troupes sur la terre, dans la mousse
ou sur les souches pourries des bois feuillus (h^tres etc. .).

De Juin k Octobre (Forsts de Garnellei d’Ozoir la FerriÄre, de

Fontainebleau — Petit Franchard, Tillaie, Fosses rouges, Mont
pierreux, Mail Henri IV. — Foröt de Marly).
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Chapeau .D = 10-15 nun.) ronieo-eampamile a inarj^e incul’^<‘c^

puis plus ou inoins etale, (•oni<[ue surhais*^^ ou convexe, ohlus ou

inamelonnc, d'ahord grif^onufnil Sfiin an volle finernent tamen-

icfix enuneJe ä In hmpe #7 idroittmcnl apprirne puis bruiiAtre salc

au inoins au (lis(juc,et glahrescenl
;
les hoi'cis restenl souvcnl blan-

chatres et soiil parlois siibpeluch^s.

Ghair mince, blanche sous le mamelon, liyaline eorn^ic ailleurs,

souvent iiiodore ou presque.

Lames (L = 18-30
;

l = l-3j peu scpihh^s, jaunalre fusceseent»

jaiine chamois ou brun ocee (mais jamais blanc-gris), arroiulies

sinuees, sublibres.

l'io. 28. — d'l, peiifrinoffa.

A gaucho recülte d’Ozoir la l orriere (;^ Aout 1930).

A (iroile, recolte de I’oniaineblcau {15 Aout 1930).

Stipe (H= 1 ,5-2,5 cm ;
d =* 1-2mm )en general egal, parfois pour-

lant un peu dilate a la base qui peut dlre eotonneuse blanche ou

brievemenl sirigueuse, l)run rouge, fauve incarnat ou jauiuitre-

brunätre plus ou moins clair, entierernent niais Ircs finenie l

pruineux veloate a la loupe, pleiii medulle puis parfois tubuleux.

Spores petites (5)-6,5-8-(8,3) x (4,2)- 4. 5-6,2- 7) Imsses assez

nombreuses (8)-10-16-(lS) obtuscs mais assez nellement deliees.

Cystides 45 70 x 9 14 u-a parois epaisses lamelleuses sur une

grande longucur, d un jaunc sulfurin ou citrin trt^s vif dans Tarn-

moniaque.

HevcHement pildique assez diflereiicie, montranl un hypoderine

d’hyphes reudees (cellulcuscs sur le disque) a parois inarbrees de

brun, el un epicutis d’hyphes llliformes (Je 3 3,5 a-de diametrc)

incolores a parois disiincieinent epaissies, bouclees aux cloisons

transversales qui sollt tres espac^es et a extr("‘mitc libreobtusc.

Entre Thypoderme et l’epicutis une zone d'hyphes assez grosses

mais incolores et a fiarois niinces lormc transilion.

Obsekvations. — Nous prenons celle espece au sens de Quä-
let, Ricken, Heim ctc... I^es diagnoscs de Fries ne iious semblen^
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laisser aucune place au doute, Pourtant Britzelma\r et encore

tout recemment Brksadola (Iconographia) ddcrivent ou figurent

des spores lisses pour L petiginosa.

Malgre les travaux de Lange et de Killermann nous iie pouvons

nous resoudre a coiisiJerer T/, vnfoalba comme distiüct du peii-

ginosa ;
le dcssiii de Patouillard ne peut pas repr^senter autre

chose qu’un petiginosa typiquc.

Fio. 29. — Cystides de 17. petiginosa.

En haut r6cülte d’Ozolr (3 AoiH 1930).

En bas r^coUe de Fontainebleau (15 AoiM 1930).

II est d’ailleurs probable que la synonymie de cette cspece doit

^Irc consid^rablement allong^e.

Bhitzelmayu a decrit tleux especcs : iteratus et specialis dont

il dit : « forinent unc petite iamille parliculiere » qui paraissent

bicnsernblables a notre plante; d’ailleurs Killermann synonymise
iteratus i riifoalba. VI . albicans crce par Velknovsky iiesemble

Hve de mdme qu*un petiginosa.

G)inme d’autre part il e.sl fort probable que cette esgece si re-

pandue dans nos regions existe egalement en Amerique on peut

pariser, puisque le nom de petiginosa nianque dans la litterature

amdricaine, qu'il s'y trouvc remplace par un synonyme (subexilis

Peck ou nigrodisca Peck. par exeniple ?)
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Section IV. ^ RUBELLA).

Di^FiNiTioN. — Ghair rougissant ä Tair, bleuissant a la teinture

de gaiac. Odeur speciale ou fruitee. Ges caract^jres mis k part

l*unique espece de ce groupc est cerlaineinent tres voisine des

MarffinattV (avec lesquels on la confond laeilemenl) par son stipe

ä peu pres eiitierement pruineux niais pourtant pas iiettement

bulbeux margine en general.

I. Bresadolae Massee.

Synonymie :

l892. I. repanda Hresadola (Fun^^, Trid,, i. H9, f. I).

Dkschiption. — A tcrre ou dans le sabU? des bois feuillus, par-

Ibis dans I’herbe des pelouses ä la lisiere des bois. De jiiiii ä aortt.

Bois de Vincennes, Fontainebleau (chemin du Mail Henri IV et

chemin du Long boyau)
;
Ozoir-la-Ferriere ;

Ibröt d’Halalte,

o 0 ^ Ö
I’iG. ;i0, — Spores (17. Bresudahv,

Ut^coUes da Hüls de Vlncennes du 16 .luin(A) et du 14 Juillt l 1927 (B).

Uecülte d’Ozoir du 27 Julllel 1929 (Ü;.

Chapeau (D = 2-0 cm.) conique obtus ou largement campanui^
avec la marge parl'ois (lechie en dessous et tomentosoyeuse-blan-
che, puls plus ou moins etale jusqu'^i convexe plan et parfois



NOTES SUH LE GENRE INOCYBE. 189

flexueux niais ioujoiirs netlerneni ^ibbeux ou ä fort mamelon
conique obtus, paille brunälre sale ou brun jaune ou encore

ocrace plus ou moins vit parfois leinle d*incarnat ou fulvescent, a

mamelon souvent plus fonce.

Hevetement radiq/ibrill^ ou liiiement (ibrillosoyeux, peu ounon
\ergete devcnnnt fissurd lacere ou linemcnt peluche apprimö ou

encore excorU ä squamules parlbis retroussees, surtoul autour

du mamelonqui est au conlraire genöralement lisse (parfois un peu
ar£*olö), mais peu ou non rimeux.

Chair peu epaisse, blanche, a ligne cornee, rosissant rapide-

ment mais tres faiblement ä la coiipiire, tanlöt subinodore ou ä

odeur peu agreable ou vireusc, tantöt k odeur tres forte de T/,

Bongardi sensu Ricken.

Lames (L = S0-G8 ;
l = 1-3) serrees, blanches puis gris paille,

paille ai'gillace, passant au brunatre clair (non olive) et enlin au

brun roiiill^, parfois venlrues, a peinc adnexes, sinuees libres ou
attenuees libres.

Stipe(H -:r: 3*7 cm., d = 4-10 mm.) egal mais avec labase (par-

fois courbee) souvent un [icu bulbcuse, voire m^mc submargi-

nee, blanc jaiinälre päle a soiiiinet blanc puis jaune paille ou lave

de brunatr e, tl oere rouille ou encore se ponetuant de lins flocons

rose fauve, rayt‘ et presque enticrernent pruineax veloute, plein k

chairferme blanche ou paille clair (noii rosee).

Spores (i)-7-8,7- 9,5, x(4.2)-5-(>,3 {7) ;x avcc 7 a 14 mais le plus

souvent (8)*9-ll -(12) bossos diverscinent saillantes (souvent obtuses

et difliciles a denoinbrer..

Cystides fuso'ides (4r);-49-68- 7(>j x ,8,-10-14 a assez peu venlrues

a pedicellc epais et eourt, ä parois en general fortement epaissies

mais incolores ou un peu jaunAtres.

Obsi'.rvations.— Cetle espece assez commune iVest pas fre-

quemmcnt signalec par les auleiirs
;
son odeur faible le plus

souvent et son rougisseinent peu marque rendent facile la confusiou

avec les esp6ees du groupe de VI. prwtereisa Q.
Le rougissemeiit ne sc manifeste souvent qu’apres une journ^e

d’expositionde la chair mouillee a Tair; parfois möme onnbbserve
le rougisseinent qu’a la dessiccation ee qui pennet de reconnaitre

Tespece en herbier.

La chair bleuit le plus souvent par la feinture de gfa'iac dans
toutes les parties du Champignon, avec une gründe rapiditö (quel-

ques secondes seulcment) et an blenissemeni siiccede une forte
leinte rose eineiix au boul de quelques minutes.

C'est surtout k la r6actiou a la leinture de gaiac, a la petite

taille des spores et au rougeoiment en herbier que nous recon-
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naissons celte esp^^ce. Heim dorme des dimensions sporiques un

peu grandes (jusqu’ä 10 fx); apres avoir exaniine environ 7 r^coltes

Tun de nous situait le maximum de longueur des spores vers 8.7 |jl ;

ce n’esl qu‘ä la suile de nouvellcs recherches sur d’autrcs recolles

que le second a ^leve ce maximum a 9,5 et il faul ajouter que ce

dernier chiflre est toujours exceptionnel.

Gomme Konrad et Maublanc nous adoptons le nom de Bresa-

dolse pour cette esp^ce, celte denomination ayant le grand avan

tage de correspondre a une bonne figure et h une boiine description

de Bresadola ne laissant gu^fre place au doute.

Fio. 31. — Cystides d7. Hresadolx.

Kn haut r^colte du Bois de Vincennes (14 Julllet 1927).

En bas, lecolle d’Ozoir la Ferriere (27 Julllet 1929).

Heim [loc, cit. p. 316) pretend que le Iiresadola\ le hiuU a de

Bresadola et le grammaia de Quelet sunt idenliques.

Cette Synonymie nous parait insoutenable, Dabord est-il bien

certain que la diagnose de Quälet pour grammüta puisse s’appli-

quer ä notre espece ? nous en doutons
.

Quälet qui donne ä sa
plante une odeur terreuse ou vireuse ne pr^cise pas si c'est la

coupure qui provoque le rosissement de la cbair, car il dit seule-
jnent « stipe prenant ainsi que la chair une teinte rosee »,



NOTES SUR LE GENRE INOCYBE. 161

Lange qui a repris r^cemment ce nom de grammata l’applique

4 une espöce qui ne rougit pas ou du moins qui ne semble pas rou«

gir, car il en dit seulement : « Chair incarnat brunätre aale » ;

cette plante, si eile semble bien £lre la m£me que hialoa de llre-

sadola comme le suggere Lange, ne nous parait pas £tre liresa-

dohe.

11 est dans tous U‘s cas absolument certain que hiulca Bresadola

est une plante tres diH^rente de Bresadolee, ne seraitrce que par

ses Spores bien plus gra des (9 11 j* ou m4me 9-13 |a dans la Tar.

mnjof]
;
nous reparlerons d’ailleurs dans la troisi^me partie de

ces uotes du hiulca de Bresadola.

Heim dccrit outre Br^xadoliP un capucina Pat. qu’il considere

comme distiuct au point de le placer dans une stirpe » differente,

assez öloignee m^me de la « stirpe » qui renferme Bresadolee.

11 trouve entrc ces deux ptantes des raracl4res diff6rentiels qui

nous seinblent, ou bien de mediocre valeur, ou bien difficiles 4

appr^cierexaclement. Ainsi il trouve que les cellules de la trame

des lames sont plus larges (10*20 (t) chez capucina que chez Bresa-

dolae (1-8 u.) ; ce caraclero de la largeiir des hypkes de la trame

dcmande solon nous 4 4tre manie avec une prudence extreme car

il varie heaucoup avec l’Age.

Nous avons rccoltc au Bois de Vincennes une plante ressem-

blant assez bien a celle (igur^c sousle nom de capucina par Patouil-

lard ; nous ne considerons cette dernicre que comme une simple

forme, plus squainuleuse que d'habitude du Bresadulae.

Lille Paris Mars 1932.



Contributlon ä l‘6tucl$ des Hymenomycetes de rAsle Mineure,

par A. PILAT^ Prague.

(PI. XlV-XXll)

Prkmikrk pahtik

POLYPORACEAE

Kn etede Tan 1931 j‘ai enlrepris, avec une Subvention du Minis-

tere de renseignement national de la Republique Tchecoslovaque

— ä qui je rends Hommage en ce Heu — une excursion scientifique

en Asie Mineure, afin d’etudier la inycoflore de celte region J'ai

ete iriteresse au point de la phytogeographic niycologique de ces

vasles regions, d’autant plus que nous n avons encore aucune

notion en ce qui concerne les Champignons superieurs de TAsie

Mineure. J’avais Tidee que la inycollore de cetlc region elait dif-

ferente de celle de TEurope centrale, car ce pays est situe beau-

coup plus au sud (10 degr^s en general). Mais a eet t'gard j
ai et<5

tres fHonne de constater qu’il n’y a presque pas de diüerences

entre la Mycoflorede rEuroj}e centrale et celle de TAsie Mineure.

(Specialenient pour les Champignons ligriicoles). Peut-ötre en exis-

te-t-il pour les especes de Thumus, mais cette queslion est encore

inconnue.

En Asie Mineure existent seulement des (orf?ts montagnardes

et des foröts vierges oü croissent peu d’espcces de Champignons ;

pour cette raison il n y a pas beaucoup d’Agaricüu^cs et de B >leti-

nees en Asie Mineure. Toutefois nous scrons surpris de constater

que la frequence des cspeccs est lout autre qu en Europe centrale :

On y trouve beaucoup de Champignons rares dans cette derniere

region et par contre peu de ceux qui sont repandus chez nous.

Les for^ts de l’Asie Mineure se trouvent surtout au bord de la

mer, mais il y a aussi des taches foresli6res au centre du pays.

L’Anatolie est par contre sans forßls, lä dominent des steppes
pierreux, Ires secs qui se moditient sur les sommets des mon-
tagnes presque toujours sans arbres, dans la zone alpine.

Quant aux forc^ts, on peut les distinguer eu deux zones — assez
differentes :La prciniere qu'on peut nommer Pontique (de la Mer
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Noire) et la seconde M^diterraneenne (sur le littoral de la Mer
M^diterranee).

Les for^ts de la zone Pontique commencent vis-ä-vid dlstam«*

boul et se continuent avec des grands intervailes le long de la Mer
Noire jusqu'a TArm^nie, oü elles se perdent dans le Gaucase. Ges

foröts sont en majeure partie humides et composent surtout de

pins maritimes, et aussi de pins silvestres et d’arbres feuillus.

La zoue mediterraneeaue se coutiuae des Dardanelles jusqu'a

Marasch, oü les Monts de TAsie Miueure se penchent vers le pla-

teau de la Syrie et les sources de l'lüuphrate. Ges fordts sont beau-

coup plus seclies et, pour cette raison, form^es de pins silvestres,

de cedres et d’arbres feuillus.

Mori voyagc m'a conduit tout d*abord k Ancara dans TAnatolie

reiilrale, oü j'ai lierborise, pendant plusieurs Jours, specialement

dansle vilajet d'Ancara. Mais les resultats inycologiques de routes

assez difiiciies furent pauvres. — Les resultats botaniques furent

neanmoin^ riches pour les autres groupes, specialement pour les

Plianerogames qui se trouvaient en abondance.

Nous avons rencontr^ pendant trois semaines seulement deux
especes de Champignons supcrieurs : Lentinus tigriaus sur le

rameau rompu d’un saule au bord du fleuve EngürbSu et Phellinus

fuhus sur la taille d*un abricotier, espece que nous trouvons chez

nous sur presque toutes les anciennes tailles de prunier.

De TAsie Mineure nous nous sommes rendus ä 250 km. vcrs le

nord dans la montagne Hgaz-Dagh, couverte en majeure partie de

for^^ts. Ici, j’ai passe presque le mois entier en assemblant avec

diligence des Champignons superieurs. La mycoflore esten com-
paraison de celle de TAnalolie centrale beaucoup plus riche et

quant au nornbre eile est presque sup6rieure ü celle de nos

Carpathes. En tolaiite, nous avons apporte de cette contree 800

exsiccata de Champignons qui otlreut un aspecl assez complet de
la flore mycologique de la chaine de montagne citee. Cette Collec-

tion forme 18 fascicules dans I Ilerbier de la section botanique du
Musöe National de Prague. Les autres plantes que nous avons
recueillies, sont placces dans les colleclions botaniques de Tlnstitut

botanique de l’Universitc Charles, ü Prague. Cette collection a

3 854 numöros. J’en fais mention, parce qu'il y a au milieu de ces

plantes des Champignons parasites, principalement des üredin^es
et Ustilaginees.

La montagne Ilgaz Dagli. ou Ilkas-Dagh (Olgassys-Montes) se

trouve ü environ 200 km. au nord est d’Ancara et a la latitude de
41® nord entre les (leuves Ulu-Tchai (Dillaens Soghanly-Su) et Ki-

2iMrmak (Halys)
; sa longitudc est entre 33®,30’ et 34®,30’ Est. I.»es
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deux ßeuves en question sc jettent dans la mer Noire. Ilgaz-Dagh

est une chatne de monts d’cnviron 100 kui de longueur, en

majeure partie sur calciie, et de dircction ouest-esl. Les eimes

depassent 2.300 metres ; la plus liaute est le Grand-llgaz, dont le

sommet atteint 2.330 metres (Richard Kiepert, Karte von Klein-

Asien, Bl. A., IV) ;
environ 10 km. au sud-estse trouve le Petit-

llgaZy'dont Taltitude n’est pas dcmnee (carle de Kiepert). C est aux

environs de ces deux inoiils et dan*^ la partie qui est vers Tonest

que nous avons fait iios etudes botaiii fues.

La niontagne est, dans sa parlie la plus lUevee, de 1.300 ä 2.000

metres, richement couverte de foiets. Les plus hauts sommets

sont Sans foröt et couver ls d une Höre speciale tres belle et tres

intt5ressanle; cette partie entiere est formec d'une calcite pure et

blani he.

Les vastes lorßls sont constituees pivj que enlierement de sapins

de Bornmüller Bornmulleriana Malt ), au milieu dcsquels

sont eparpill^es deux especes de pins (Pinas sili^estris ct Pinus

nigra), II plnit ici souveut, aussi ces forOls sont-elles nssez humi-

des. Durant toul le mois d’aoüt la pluic y tombait presque

chaquejour, quoiqu’il ne piftt pas dans les contröes situees plus

au sud. Voilk pourquoi la vegiHalio i de la region boisee est trks

florissarite et pour cette raison assez diOtM'entc de celle deTEurope

centrale, bien que les phanerogames ne sont pas en presque

rien identiques k ceux de TEurope centrale Les supins de ces

for^ts sont ussez singuliers et ont etc decrits seulement en 1923

par Mattfeld (Notizblatt Bot Garten und Museum Berlin-

Dahlen, Bd IX, 1925, page 239). Repandu, dans les parties boreales

de TAsie Mineure, surtout en Bithynie cl Paphilagonic, ils res-

semblent comme laille ä Abies Nordmanniana et a Ahies cepha-

lonica, mais les rameaux jeunes sont chauves. Los phanerogames
de cette montagne etant tres diflerentcs, oii est surpris de voir

qu'il iTy a rien de semblable pour les Champignons superieurs qui

sont entikrement identiques ä ceux deTEurope centrale. Jusqu*k
ce jour, j’ai pu determiner toutes les Boletin^es, Polyporacees,

Mdruliac^es, Stereacees et Gyphellacees recueillies. On peut donc
dire que les Champignons lignobiotiques de TAsie Mineure sont
identiques k ceux de TEurope. Les exceptions seront certainoment
rares. II y aura plus de diflerences chez les Champignons d’humus,
mais eependant, des variations plus importantes et trks rares, cn
Sorte qu’on peut dire que la mycoflore d’Asie Mineure est identi-

que k la mycoflore d^Europe.

Comme j’ai dejä dit, nous avons trouve peu de Boletin^es k
Ilgaz-Dagh

;
mais celles-ci sont ^galement plus rares dans les
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for^ts montagnardes europdennes, et la limite de la vdg^tatioa

foresti^i'e est ici 61ev6e de plus de 500 m. qu’en Europe.

Dans ces consid^rations nous ne pouvons pas oubUer une cir«

constance assez importante- II est connn que les Champignons ne

croissent pas de fa^on continae, qu’ils ont ont besoin de ccrtaines

condition s atmosphdriques et voiU pourqnoi ä certaine 4poque ii

y a des Champignons en abondance et k certaines autres ils man-

quent presque enti^rement.

D’autre part on doit avoir la chance de trouver les Champi-

gnons, le hasard joue un rAie important, car les champigpions

'croissent assez disperses. Pour cette raison la recolte des Champi-

gnons est bien differente de celle des autres plantes.

Or, nous avons cueilii les Champignons en ete pendant an möis,

mais'je ne peux dire si c’^tait bien dans l’^poque la plus favo-

rable.

Les Champignons lignobiotiques ont k cetegard de bonnes qua-

lit^s. 11s croissent tres lentement mais ils ont une rdsistance teile

qu'on peut les cueillir aussi dans les p6riodes s^ches.

Le climat de ia raontagne llgaz-Dagbest assez rüde. Le jour, il

fait chaud, mais dans la nuit il fait tres froid, spccialcment dans

les regions les plus hautes, de 1600 k ÄKM) mitres. Climatiquement

ces monts ne different en majeure partie pas de monts d’Europe

et voilä pourquoi les Champignons sont semblables. Nous avons

habit4 les tentes, et les gelees noeturnes n’^taient pas am^nes

Pendant notre s^jour il pleuvait beaucoup et nous ne pouvions pas

sicher nos Champignons. Le dess^chement sur le feu ne nous

aidail pas parce que nous n’avions pas les Instruments convenables.

Nous avons trouve sur Ilgar-Oagh des Russnlea dont nous avons

apporte cn totalitc 25 exsiccata de diverses esp^ces mais cela

liest pas la tolalite dos especcs que nous avons trouvces. La
majeure partie des especes avant de se dessecher sont rongees

par les vcra.

Gelte premi^re partie est consacrde seulement aux Polyporacees;

dans les suivantes seront traiiees les autres familles d'Hymeno-
mycites.
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POLYPORACEAE.

PolYporelius Karsten.

Polyporellus elegans Bull. I' nummularius Bull.

Pilcit, Iler orientale, 1931. 409 605, 548. ( lab. XX, fig. 3 et

tab. XXII, fig. 8).

Ad truncos et praecipue ad ramos dejectos Populi ivemulae in

montibus Ilgaz-Dagh in regione ca 1800 m. s m. frequenter obvia.

Hane speciem ibi frequenter legi, sed semper formam parvam

quae ut Polyporus nunimularias Bull, descripta est. Spccimina

ex Asia Minori cum speciminibus europaeis bene conveniunt,

exemplaria quaedam pileum paulisper inlensivius rubro-brunnes-

cente coloratum habent. Specimina europaea normaliter palidiora

sunt.

Phaeolus Pat.

Phaaolus Schweinitzii (Fries) Pat.

Pilut, Iter orientale, 1931, n® 412 (Tab. XVI, lig, 4).

Hane speciem in montibus llgaz-Oagh ad truncos Pini nif^rne ct

Pini siii^estris pluriorius legi. Carposomata huius speoiei non

solum ad truncos emortuos sed etiam ad truncos vivos sat fre-

quenter observavi. Mycelium intensivam putrelactionem lignorum

infectorum praebet. Ego alioquin plurima exemplaria legi, sed

solum unum (n” 412) apportavi, cetera in itinere perdidi. Speci-

men in imagine tab. XVI, fig. 4, in situ ad truncum Pini nigrae arte

pholographica depictum, cum exsiccato n'* 412 non i Jenticum est.

Hane speciem pulchram iam habitu macroscopico facile agnos-

cendam, sat frequenter in regione subalpina usque in aititudinem

1 800-1.900 m. s. ni. in montibus Ilgaz-Dagli observavi,

Leptoporus Quelet.

Leptoporus caesius -Schräder) Quelet.

Pil;it. Iter orientale, 1931, n»" 488, 550.
In montibus llgaz-Dagh hunc fungum usque in altitudinen 1 700

m. s. m. observavi (n’ 550 in loco in allitudine ca 1.600 m.
n® 488 in loco 1.700 m. s. m. legi).
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No 488 specimen semiresupinatum ad Pini sili^estris truncum
juvenilem emortuum et n** 550 specimina parva ad truncum Abietis

ßornrnäUerianae Matt, ad terram iacentem lectae sunt. Ambo
exsiccata cum plantis europaeis bene conveniunt.

Loptoporus rasupinatus (Bourdotet Galzin) Pilät.

Püdl, Iler orientale 1931, vfi 661 (Tab. XIV, Rg. 1).

Carposomata resupinatn, 2-5 cm. diametri, rarius margine su-

periori paulisper reflexo, subtenui.

Tubuli 1-2 mm. longi. Pori 0,2-0,5 mm. diametri, subangulati,

albi vei subcremei, dsisepimentis tenuibus.

Trama alba, ca i-2 mm crassa, mollis fragilisque (praecipue in

speeiminibus adultis).

Sporac hyaHnac, frequentissimae, cylindraceae, subcurvatae vel

fere aequae, basi paulisper oblique acutatae, 5-6 1/2 X 1 1/2-2 [i,

plerumqne biguttulatae.

Hyphae subtenuiter tunieatae, hyalinae, 2,5-3 [jl crassae.

Ad ligna puti ida Abietis Bornmiillerianae Matt, in montibus

llgaz-Dagh, in viiinitatc stationis militaris Doruk Karakolu

dictae in allitudine ca 18()0 m, s, m.

Leptoporus amorphus (Fr.) Quclet.

Piläl, Iler orientale 1931, n^ 41.

Specimina typica, poris pulchre aurantiacis praediia, quae ad

corticcm trunci Pini nigrae in montibus Itgaz-Dagh in allitudine

ca 1700 m. s. m, legi.

f. resupinata Bourdot et Galzin (= Poria armeniaca Berk )

Pilal, Iler orientale 1931, n" 414.

Forma ubique totaliter resupinata Specimina similia etiam in

Europa sat frequenter vidi. Pori albi, dein subaurantiaci vel au-

rönlio-brunnesecntes. Stratum gelatinosum in parle trameae ba-

sali hoc modo lypico evolutum est, ut etiam formae resufdnatae

Istius specici facrle determinandae sunt.

Leptoporus Bourdotii Pilät sp. n. ^

Iter orientale 1931, n« 509, 536. 547.

Syn. Leptoporus dichroiis Fr, var. carpatica Bourdot in epis-

tula.

Carposomatibus semper totaliter resupinatis, plus minus rotun-

datis, 1-5 cm. diametri, dein saepe in crusta majora confluentibus,
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ca l mm. crassis, firmiter alhaesis, margine albo, membranaceo-

ßmbriato, adpresso.rarissime parte marginis superiori in pileolos

ruiimentarios reflexo.

Tubuiis 300-600|x longis, prinio ulbis, dein mox sublulescenli-

b »s vel luteO'Viridescenlibus, vetustate subbrunescentibus vel

ochraceis. glatinosis. Stratum gelatinosum admirabilum, cor*-

tinum efficienlibus. Hoc stratuni gelatinosum a trama cetera floc*

coso Spongiosa, alba, molli, facile discernandum.

Poris rotundatis, lauce nondentatis, parvis, solum 0,1-0.25 mm
diametri, plerumque obliquis et saepe pauUsper apertis. Hand

raro tubulae quasi modo in fascioulos parum dis inclos counectae,

(quae rudimenta pileorum efficiunt)
;
plerumque autem stratum

tubularum regularissimum inveniinus. Sub tubuiis, quae ex

contextu gelatinoso composita sunt, contextum item ex hyphis

gelatinosis compositum invenimus, quod ca 250-300 a crassus est

et bymenophoro apte adiuiictietur. Sub hoc strato gelatinoso

trama vera udest, quae alba. moliis. gossipinofloccosa etdislincte

ab Strato gelatinoso superiori disiuncta est.

Hyphae strati gelatinös! contextuque dissepimentorum gelati-

nosae, hyalinae, dense contextae et conglutinatae, parum distinc-

tae llyphae trainac spongiosae distinctissimae, leviter contcxlae,

irregulariter ramosae, crasse tunicaiae usque fere solidae, 3,5-

4,5ucra8sae. huc illucgranulis calcii oxalatici parvis incrustatae.

Basidiis dense palissaditercompositis, hyalinis, 10-12 X 3-3 1/2 (a.

Inter ea et in eontextu dissepimentorum saepe incrustationes

(haud raro formam fusoideam praebentibus) adsunt.

Sporis cylindraceis, paulisper arcuatis. basi paulisper oblique

acutatis hyalinis, parum lucem frangentibus (et ideo male oculis

cerni posunt), saepe guttulis duobus parvis olei in plasma jiraedi-

tae, 3 4 X 0,ri 0,8 fx.

Ad ligna putrida et ad cortices Pün nigrae et Pini silvesiris in

montibus llgaz-Dagh in vicinilate stationis milituris Doruk Kara-

kolu dictae (Faphlagoniae) in altitudine ca 1700-2000 in s. m. 3 X
speciem hanc legi.

Species admirabilis ! Fungus asiaticus cum speciminibus, quae
in duobus localitatibus in Europa, -et id in montibus carpaticis in

Hossia Subcarpatica, Cecbosloyeniae, in vicinitate loci Jalinka
dicti prope Kosovska Polana et in vicinitate loci Zamer dicti

prope Kobylecka Polana ad ligna putrida Fagi silmticae optime
convenit et certe ident icus,

Leptoporas Bourdotii Pilat histologia sua Leptopopwn di-

chroiim Friks in mentcin revocat, sed babitu suo macroscopico
totaliter diversus
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Leptoporus dichrous Frik» species resupinalo reflexa, pileolos

reflexos et sat magnoi^ efficii. Poro» habet manifeste carneo-

rubros ! Leptoporm Bourdotii Pilat legulariter resupinata vel

solum margo soperior carposomatum paulisper incrassatum est

ita, ut pileoli semper totaliter rudimentarü adsunt Poros habet

cremeo-luteos vel sabviridicolores, sed nunquan rubros vel

carneos.

Gontextu dissepimentorum etsubhymenophorali gelatinoso.

Leptoporo dicÄroo Fries afßois, quamquam exterini habitu suo

species aliquas generis Poria potius in mentem revocat.

Gel, Abbö H. Bourdot, cui specimina mea carpatica revisionis

causa misi, hanc speciem meam ut varietatem vel subspeciem

Leptopori dichroi Fr. tenet, quia structuram anatomicam duorum
horum specierum similem esse.

Sed habitu suo macro.scopico ambae species haec dissimilles

sunt et habitus huius speciei resupinatae luteo-coloratae ita cons-

tans, ut puto hanc speciem carpaticam, -cum quo fungi mei asia-

tici absolute identici sunt, -bonam distinctamque speciem esse.

Gel. Abbee H. Bourdot ad duos missiones meas huius speciei

ex Garpatorum ita mihi in epistula respondit :

Epistula prima : N® 5 ä Leptoporus dichrous var ou forme

resupin^c, differente aussi par la couleur des pores, maistelle-

ment pareille pour tous les ^l^ments de structure, que je crois,

qu’il ne faut pas len separer specifiquement.

Epistula secunda : 18, III, 1931 :

N" 4 = n. 5 de Tenvoi de 1929. 11 y a la structure si caracleris-

tique de Leptoporus dichrous Fries et la plante doit ötre rap-

porte ä cette espicc, soit comme variete. soit comme sous-espece,

Cette forme est trÄs singuli^re, en ce qu’elle a perdu toute ressem-

blance avec le type. Divers Leptopores, que vous m'envoyez des

Garpathes oiit des variatious analogues, que je n’avais pas encore

vues : Leptoporus caesius N® 36 1929 prend Taspecl d’un Pori«

minee et entierement resupine. Les specimens resupines que j ai

vus d’aiitres regions gardent une certaine epaisseur, sont tix^es

par le dos rvec bords plus ou nioins libres. Leptoporus chioneus

se trouve chez nous francheinent resupine, mais il n'a jamais

1 aspect pelliculaire, trfes mince de votre N** 3 (1929). Je n’avais

pas vu Leptoporus lacteus a bords enliei'ement apprimes, comme
votre N^ 3K (1929).

Ges ^tats qui semblent tenir k des conditions particuliÄres

d'habitat,doivent ^tre nomm^s soit comme var. carpatica, soit com-
me sous-esp^ces.
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Coriolus Quelet.

Coriolus pubescens (Schum) Quelel.

Pilat, Iter orientale 1931, n®** 407, 423, 424, 516, ö2o, 563.

Haec species in montibus Ilgaz-Dagh lerc solumad ramos emor.

tuos Popiili trernulae crcscit. In hoc arbore frequenter obvia et

saepe totos truncos emortuos carposomatibus suis obducit. Haud
raro carposomata eius in summis ramis in cueumine arboris \i-

dimus. Species maximc variabilis, ui in Europa. Saepissime carpo-

somata cum pileis in superficie pubescentibus, vellereis,lute8centi-

bus vel luteo ochraceis legimus. Carposomata velcriora saepe

colorem subgriseum praebont ita,ut C oriolurn versicolorem L. in

menlem revocant. Trama normaliter paulisper inoUior est ut in

Coriolo versicolori, Coriolo zonato et Coriolo hirsuto, sed rarius

carposomata vidimus, quoruui trama firniior fuit, hanc fere

aeque hrmam esse, ut in tribus speciebus enuiiieratis. Ex lypicis

microporis Coriolis solutn Coriolurn pubesceniern in montibus

llgaz-Dagh legi, alias species non vidi,-quainquam ad exonipluin

( oriolas versicolor L. cl Coriolus hirsutns Wulf, inullo frequcii-

tius in Europa, quam C oriolus pubescens Schum, perveniunt.

Coriolus pubescens Fr. putrefactionem lignoruin infectarum

praebet, lignum cito fragile evenit et dilabitur. Carposomata haud

diu sub Jove permanent, quia ab insectibus mox dclentur. Pori

primo pure albi, sed mox cremeo colorati, dein lutescenlcs sunt.

Carposomota adulta et scnilia tubuiis semper luteis praedita sunt.

Modo microscopico speciminaasiatica ab europaeis non dillcrunt.

Coriolus abietious (Dicks) Quälet.

Pilat, Iter orientale n®* 546, 644, 643, 538, 526, 524, 511, 531,

653, 480, 481, 504, 506, 399, 403, 401, 419, 434, 439, 447, 448, 449,

460, 451, 452, 463, 464, 456 (Tab. XVI, üg., 1, 2, 3 ;
Tab. XXI, fig.,

2, 3 ; Tab. XXII, fig. 2),

Haec species frequentissime omnium Polyporacearum in Asia

Minori obvia. In silvis virgineis in montibus ligaz^Dagh horribile

divulgata est, ut damna, quae putrefactione ligni coniferarum in

silvis praebet (Tab. XXII, fig. I) immana sunt. Fcrc ad quisquos

secundos truncos carposomata imbricata huius speciei legi. Ad
substrata verlicalia carposomata modo typico pilcolata, in latere

inleriori truncorum ad terram iacentium valde ellusoreflexa vel

totaliter resupinata inveneram. Haec forma resupinala valde
species nonnulas generis Poria in mentem revocat, praecipue
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carposomata iuveiiilia. Superficies pilei plerutnque albida, in locis

radiis solis valde illustratis fere pileos albos vel soium parum
subgriseos vel subbrunneos vidi. Hymenophor carnoso-viola-

eens est. simiiiter, ut in typo europaeo, cum quo specimina asiatica

absolute identica sunt.

Magna distributio huius speciei in silvis subalpinis Asiae Mino-

ris admirabilis est, nain in silvis europaeis, etiam in silvis virgi-

neis (ad exempluni in montibus carpaticis) haec species relativiter

rarius obviit.

Trametes Fries.

Trametes trabea (Pers.) Bres.

Pilat Iter orientale, 1931, n*» Wi (Tab. XX, fig. 1).

Specimina typica soium urbe Gonstantinopoli ad ügna fabrefacta

in horto hospitii (Hötel) « Novotny » Pera observavi. Unum carpo-

soma (quod ex rimo crescit), 75 cm. longum et 3-4 cm. latuni

legi. Pori daedalcoidei, 0,5-1,5 mm. lati. Specimina constantino*

politana omnino cum f. communi B. et G. conveniunt. In silvis

in montibus llgaz-Dagh hanc speciem non observavi.

Lenzites Fries.

Lenzites saepiaria (Wuli.) Fries.

Piliit, Iter orientale, 1931, n®* 614, 483, 485, 4l0, 411, 435, 436,

437, 438, 441, 442, 443, 444, 445, 446.

Species frequentissima, in montibus llgaz-Dagh ad ligna conite-

larum, praecipue Abietis Born/nällerianac Matt, obviit. Putre-

taciione lignorum infectoruin magna damna praebet. Specimina

asiaticu cum typo europaeo absolute identica sunt.

Lenzites abietina (Bull.) Fries.

Pilat, Iter orientale, 1931, n®* 557, 486, 556, 555, 554, 649. 545.

Specimina typica cum spcciminibus europaeis absolute identica

frequenter ad ligna coniferarum, praecipue ad truncos Abieth^

Bornmüllerianae Matt, unacum speciei praecedenti in montibus
Ilgaz-Dagh legi. Rarius carposomata huius speciei ad ligna Pini
vidi, Haec species rarius, quam praecedens obvia, similiter, ut in

Europa.
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Ganoderma Karsten.

Ganoderma lucidum (Leys.) Karsten.

Pilat, Iter orientale, 1931, n” 490.

Unum robustum carposoma, pulchre evolutum, huius speciei

ad basin trunci Populi trernnlae in montibus Ilgaz-Dagh, in alti-

tudine ca 1.700 m. legi. A typo europaeo hoc speciinen asiaticum

non distat.

Ungulina Pat.

Ungulina margiuata (Fries) Pat.

Pildt, Iter orientale 1931, n“' 491, 492, 493, 494 (Tab. XV, fig. 3).

Species haec ad ligna coniferamm, praecipuc ad ligna Abietis

Bornmüllerianae Matt in montibus ligaz-Dagh maxime divul-

gata e.st. Saepc carposomata magna et pulchre colorata legi. Spe-
dmina asiatica cum typo europaeo, qui delignis coniferarum sub
nomine Polyporus pinicola Swartz. plerumqjie citatus est, abso-
lute conveniunl. Ad ligna arborum frondosarum in silvis montium
Ilgaz-Dagh nunquam hanc speciem vidi. P'ungus 1 gnobioticus,

maxime uoxius, quia celerem putreiactionem lignorum infecto-

rum praebet, saepissime ad truncos emortuos crescit. solum rare
etiam ad truncos vivos obviit. In montibus Ilgaz-Dagh usque ad
sapremam regionem silvarum, fere in altitudinem 2000 m. s. m.,
divulgatus est. Etiam in Europa saepius in silvis subalpinis, quam
in silvis in planitie obviit In montibus Garpaticis saepe eam usque
in fine silvarum superiori (qui ibi humilior, quam in montibus
Asiae Minoris) vidi.

Ungulina rosea (A. ct S.) B. et G.

Pilat, Iter orientale 1931, n““ 539, 502 (Tab. XV, fig. 2;.

ln montibus Ilgaz-Dagh haec species sat rare ad truncos Aftidis
Bornmüllerianae Matt, crescit, multo rarius, quam species peraf-
finis : Ungulina marginata Fries. Haec specits vel varietas admi-
rabilis in silvis Europae rarissime^obvia. Bourdot et Galzin hunc
fungum in opere suo « Hymenoroycetes de France » alioquiu des-
cribunt, sed carposomata eins ex autopsia non scientiam babent,
Fungus hic silvarum subalpinium incola videtur, qui praecipue
pro summam silvarum zonam insignis est. Semper solum ad ligna
coniferarum, praecipue ad ligna Abietum Picearumqne eum ob-
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servavi. Specimen n® 562 unum carposoma 6 cm. diametri, trian-

guläre, bene evolutum conlcnit. Specimen n^ 639 quator carposo-

mata contenit et alioquin tre» lateruliler adnexa et unum resupi-

natum, haemisphnericum.

Carposoinata typica cum hymenophoro pulchre rosaceo ut plan-

tacasiaticae etiam in silvis carpaticis aliquoticnsinveni et similiter

ad detcrmir.andurn ex Sibiria a cel. prof. Murasbkinsky, oms-
kiensi, obtcnui.

Non possum adhuc discernere, utruin Ungalina rosea A. et S.

species bona sit, an solum Ungulinae marginatae Fr. forma vel

varietas est, Gerte autem speciei hae valde divulgatae proxime
affinis est,

Carposomata Ungulinae roseae A, ctS. Semper miilto minora,

solum 3 7 cm diametri, ad substrula verticalia uno latere adnexa
triangularia, basi usque 4 cm. crassa, rarius in latere inferiori

substratorum horizontalium carposomata resupinata, haemisphae-
rica vel orbicularia iiivenimus.

Stratum lucidum ganoideuni in pileorum superficie. quod in

pileis Ungulinäe marginatae Fr. plerumque tantopere insigne

est, in pileis juvenilibus Ungulinae roseae A. et S fere deest.

Margo (zona juvenillima) plerumque subbrunneum, breviter

pubeseens vel vcllereum, postea fere eglabratum et superficies

pilei demum stralo tenui obseure brunneo tecla est. Hoc Stratum

glabrum- vetuslum triste obseure brunneum vel griseo-nigrum,

saepe subtiliter venöse rirnosum, sed nunquam tot resinosum ut

in Ungulina marginata Fr, Margo carposomatis saepe acutum
sed alias aliquantum obtusum usque rotundatum.

Tubuli 1/2-4 cm, longi, rosei vel paulisper subbrunnei, vetusti

decoloranles (non roseij, demum brunnei.

Pori carposomatum vivorum pulchre rosei, in plantis exsiccatis

pallide rosei usque subbrunnei.

Trama fere coriaceo-suberosa, roseo-subbrunnea, sed semper
satis pallida, obscurior, quam in Ungalina marginata^ ex hyphis

iirmis, crasse tunicalis composita est

Ungulina rosea A. et S. 8i>eciei Tranietes rarnea Nccs. affinis

et salis similis est. Haec species quoque ad ligna coniferarum

crescit et tubulos porosque rosco-coloratos habet, sed plerumque
paulisper intensiviorius. Pileos habet multo tenuiorios, stratum

ganoideum corticale deest, et igilur in genum Trameiem inse-

ritur. Haec species alioquin Ungulinae roseae A. et S. affinis est,'

sed certe specilice diversa Pulchra exemplaria huius speciei a cel.

prof. Mühasiikinsky e Sibiria obtenui. ln Europa haec species

adhuc ignota» sed in Sibiria et America boreali late distributa est

et verisimiliter etiam in Europa rarissime obviit.



174 A. PILAT.

Ungulinä annosa (Fries) Pal.

Pilal, Iler orientale, 1931, n° 498 (Tab. XV, fig. 4).

Quatuor exemplaria huius speciei in una localitate ad Iruncum

Abieiis Bornmüllerianae Matt, in montibus llgaz-Dagh in altitu-

dine ca 1.700 in. s. ni. observavi, inde tres parva etuiium majus.

ümnia ad forinam minoreiii, quae etiam in Europa media crebre

obviit pertinent. Pileum habet 2-3 cm. diam. carposoma major (5.

strata hymeuophorica osicndit. Quoque modo microscopico liacc

specimina asiatica typo europaeo non distant.

In montibus Ilgaz-Dhag hie fungus rare obviit, si quidern in

Europa sat frequenter divulgaia est.

Ungulina corrugis (Fries) B. et G.

Pilat Jter orientale 1931, n" 497 (Tab. XV^ iig. 1).

Solum unum carposoma huius speciei ad triincuin evertum
Abieiis Dof nmül/erianae Matt. legi. Habitus eius typicum et certe

cumhaec specie, qui in Europa rarissime creseit, ideniicum est.

Pileus 9 cni. diametri. Hunc fungum asialieum cum speciminc.

quod ex Moravia ((Jechoslovenia! et s^iecialiter cum pluribus

exemplaribus, quae a cel. dir. Huber (Wiener Neustadt) oblinui,

comparavi Rara haec spccies in opere Rourdoti et Galzim
« Hymcnomycete de France » dicto, liene descripta est.

Praeeipue stipes huius speciei insignis est (saepe autem solum
basis sterilisstipitübruiiter elongala est) et etiam supertlcies pilei*

quae verro « corrugis )) Exemplaria cum slipite indisdncto vel

male distincto mullum Uiigulinam annosam (cui species haec

maxime affinis est), in mentem revocant. Pori norrnaliter majores
irregularioriores, quam in Ungulina annosa sunt. Coloreornm
paulisper obscurior videtur, praeeipue in speciminibus adultis vel

senilibus et afflictis, uaiu vivae taclu leniter brunnescunt. Super-
ficies pilei et basis stipiliformis crusta brunnea et pulchre pubcs-

centi, dein fere glabra et nigra praeditae sunt. Traina albida vel

sublutescens, fibrillosa, simililer, ut in Unoulina annosa,

Ungulina fuliginosa (Scop) Pat.

Pildt, her orientale 1931 , n^* 463, 466, 467, 468, 469, 470, 416 (Tab*
XIX, fig. 1 ;

Tab XXI, fig. 1 et 4).

Species haec in montibus llgaz-Dagh ad ivnncos Abietis Bor-
nmiill6T*iana6 Matt, valde divulgata est, Saepe caespites itnbrica-

los usque 1 m diametri legiinus. Saepius autem carposomata sin-
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gularia vel nonnula exeraplaria cnespites parvos efformantes ob-

servamus. Speeimina asialica cum typo europaeo optime concor-

dant. In silvis ilgazicis haeu» species frequentius, quam in silvis

europaeis obviit. Carposomala juniora et adiilta satis habitu ex-

terno dillerunt.-sed seinper uterque faciie dcterminandae sunt.

Gonsistentia trainae rclativiler moUis^ pallida, epiculis tenuis, ut

si breviter velulina, brunnea excretis piceis repleta. Pileus ple-

rumque nuunuUs z )nis obscurioribus plceo-lucidls praeditus est.

Pheilinus Quälet.

Phellinus igniarius (L.) Pat.

Pilal, Iter orientale, 1931. n® 527.

Aliquot parva carposomata in uno trunco Populi trernulae in

silvis montinm llgaz Dagh in altiludine ca 1.700 in. s. ni. obser-

vavi. K\einplar inaxlmus soltiin 4 C4n. diamelri. Haec parva forma
habitu suo l^helliniim fiiUmm Scop. in inentem revoeat, sed trama
in plauta asialica obscurius oolorala et ideo ad Phellinum igmia-

rinnt adserenda. Modo inicroscopico a typo europaeo non differt.

Phellinus fulvus (Scopoli) Pat.

Pilat, lier orientale 1931, n« 2016.

Duo carposomala ad Iruncuni Pruni arrneniaeae in vicinitate

urbis Ancyrac (Tschankaya) legi. Gum plantis eurox>aeis (ad

exenipluni de Pruni doniesticae) optime concordant.

Phellinus robustus (Karsten)U.et G., var. Hartigi(.\l]escher

et Schrn.) B. et G.

Piläl. Iter orientale, 1931, n"*471, 456, 457, 438, 459, 460, 461,

462, 463, 464, 495.

Ad truncos Abietis Bornrnüllerianäe Matt, in silvis montium
Ilgaz-Dagh spccies maximc divulgata. Carposomata saepe in

latere infero truncorum ad terrarn iacentium, ct id pileata vel

plus minus resupinata inveneram. Golore tramae et histologia sua

cum typo europaeo bene concordat. Haec species veri]jimiUter

Irequenlius in Asia Minori divulgata quam in Europa, ad exem-
plum in silvis ilgazicis unaeuiu Ungalina marginata Fr. et

Coriolo äbietino Dicks. omnium Polyporacearum frequentissime

obviit. Etiam carposomata magna huius speciei, saepe nonnulos
kg pondentia inveni. Species insidiosa, nam intensivam putrefae**
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tionem ligni arborum infecloruiii, pröecipuc Ahietum praebet.

Saepe carposoniala eius etiam ad arbores vivas invenimus. Spe-

cies manifeste saproparasitica.

Phellinus salicinus (Pers.) Quelet.

Pilat, Iter orientale 1931, 512, 513,628, 529, 479. 500,501,

503, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432.

Species haec ad ramos dejeclos et Iruncos Popiili tremulae in

inontibus Ilgaz-Dagh frequentissime oi)viit Haec forma Populi

tremulae incola plcrumque tresupinata et igitur habitu siio a forma

typica, quae ad Salices et Carpinos pleriimque crescit pileosque

coiichoideos habet, satis distat. Haec plantue asiaticae cum speci-

minibus, quae iiiRossia Subcarpalica (Cechosloveniae) ad truncos

Ulmi in silvis carpaticis virgineis legi, absolute concordant et

proplerea eani ut f. minor f. m, n. designo (Tab. XIX, lig. 2, 3;

Tab. XX, fig. 4).

Carposomata rnaxima ex parte resupinata, elongata vel plus

minus irregulariter elliptica, ad eorticem adpressa et solum margi-

nibus paulisper rellexa
;
.saepe excmplaria conünia confluunt et

crusla continua, satis magna, usque 15 cm. longa, sed semper

satis tenua, solum 2*7 mai crassa, cum hymenophoro simplici,

rarius indislincte stratoso praedita, cfßciunt. Rarius carposomata

pileolata, vcl modo typico eifusoreflexa vel conchoidea, cum pilco-

lis 12 cm. latis inveni. Margo sterile semper distinctum et insigne

ita,uthic fungus semper f eile determinundas sit. Color ut in typo.

Carposomata huius formae treinulicolae plerumque annua sunt et

post unum annum emoriuntur ita, ut nunquam exempla»-ia plus-

quam 1 cm crassa invenimus (plerumque solum 1/2 cm.) Carposo-

mata vetusta (ab anno praecedenli) obscuriora, triste brunnca et

rimis latis praedita sunt. Histologia sua cum typo oinnino con-

cordat.

Ad truncos Popn// tremulae haec forma in silvis montium Ilgaz.

Dagh (Paphlagoniae) frequentissime divulgata est ita, ut fere ad
quemque secundum truncum huius arhoris fungum commemora-
tum invenimus. Saepe Iruncos totos carposomatibus suis obducit.

Xanthochrous Pat.

Xanthochrous perennis (L.) Pat.

Pilat Iter orientale 1931, n® 542.

Solum duo parva carposomata ad terram crescenlia. inveni
pam in montibus llgaz'Dagh haec species probabiliter rarissime
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obviit. Specimina mea, quae cum lypo europaeo bene concor-

danl ad terram arenosam ad silvae inarginem in altitudine ca 1700

m. s. m. legi,

Xanthocbrous Pini (Brot
)
Pat.

Pildt, Iler orienlale 1931 , n® 440.

Duo carposomata huius specici ad truncum Pini sihestris in

monlibus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1800 m. s. m. legi. Unum
eorum ca 10 cm. diam. secundum ca dimidio minor. Duritate et

consistentia tramae etlamque superficie pilei cum carposomatibus

europaeis de truncis Pinuum convenit. Sed hymenophor admira

bilis esl, nam porae multo minores, quam normaliter in specimi-

nibus europaeis formae typicae, quae ad truncos Pinicrescil, sunt.

In iorina asiatica commemorata multo minores, irregulariter elon-

gatos usque labyrinticos, soium 1/2-1 mm diam. ^trrtnsversim)

logissimos 3-6 mm. lotigos sed soium l,/2-3/4 mm. latos, quoque
paulisper obscurius coloralos, quam in plantis europaeis, inve-

uimus

Tolo liyuienopliori cliaraciere hic fungus multo majus formas

europaeas piceicolas et abieticolas quae ut Xanthochrous ahietis

Fvarslen describunlur, quam typicam formam pinicolam, in mem-
tem revocat. Xanthochrous abi tis Karsten normaliter piieos

tenuiores, quam forma typiea pinicola et noster fungus asiaticus

habet.

Hic forma asiatica igitur characteres Xanthochroi abietis

Karsten et Xanthochroi Pini Pers conjugit, nam hymenophorum,
ut Xanthochrous abietis Karsten et carposomata crassa, ut

Xanthochrous Pini Pers. habet

Xanthochrous rheades (Pers.) Patouillurd.

Pilat. her orientale 1931, N® A96 a, 496 b.

Circa viginti carposomata huius speciei ad truncos duos Populi

iremnlae in uno loco in altitudine ca 1750 m. s. m. in montibus

llgaz-Dagh, in vicinitate stationis militaris Doruk Karakolu dictae,

inveni.

Carposomata ista omnia vetera, (ab anno praecedenii), attamen

distineta et facile dclerminanda. Mea specimina huius Npeciei,

5-20 cm diameiri, paulisper vetera carposomata Xanthochroi
hispidi in meniem revocaid, .«^ed distincte diiriorein et firmiorem

(*onsistentiam habeni. Traiiia compaclior et fibrillosior, fracta

sericeodueida. Selueabsunt porae frequcnlissimae Modomacro-
et microseopico cum descriptione in opere Bourdoti et Galziiii
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« Hymenomycctes de France » dicto, plaritae asiaticae meae
optime conveniunt.

Poria Fers.

MeruUeae B. ( t G.

Poria taxicola (Pers.) Bros.

Pilal, Iter orientale 1931, N®

Species typica et facile determinanda. Palchra carposomata in

trunco Pim nigrae fulgure deusto in montibus llgaz^Dagli in

altitudinc ca 1700 m s. m. in vicinitaie stationis militaris Doruk
Karakolu dictae, inveni.

Specimina asiatica cum typo europaeo omnino conveniunt.

Leptoporus B. et G. sl) Pallidae B. ei G.

Poria reticulata Fries.

Pilat, Iter orientale 19.U, N« oOT.

Carposomata Liuius speciei alba, sat parva, fere araneosa ad

ligna putridissima. praecipue Ahietis Boj^rnullerianae Matt, in

montibus Ilgaz-Dagh in vicinitate stationis militaris Doruk Kara-

kolu dictae inveni. Sporae hvalinae, cylindraceac, paulisper

subcur\ulae et oblique acutatae, o-6 X 2-2,2 fx.

Cum exomplaribus carpalicis, quae mihi cel. AbbecH. Bouudot
deterniinavil, bene convenit.

N” 535 exemplar Poriae sp. sterile, quod verisimiliter cum hac

specie identicum est.

Poria bombycioa Fries.

Pilat, Iter orientale 1931, 422 420,487,482,478,477,534,

533,532, 519, 577, (Tab. XVJII).

Subiculo tcnuissinio, mernbranaceo, resupinato. levitcr adnexo
Tubulis primo in forma foveollarum in crusta myceliali tenui

immersis, dein in forma tubularum subtilium, leviter detersilium,

dissepimentis lenuibus, 1-2 mm longis.

Poris 1/2-1 mm diametri, angulatis, subirregularibus, in fungo
vivo albidis vel griseo-pallide-bruiinescentibus, in lungo exsiccato
sordide lutescentibus, dein isabellinis usque pallide griseo-brun-
neis.

Margine arachnoideo, byssoideo usque tenuiter mernbranaceo.
Trama subtillissima ex hyphis leviter contextis, tenuiter tuni-

catis, hyalinis, crebre septato-nodosis, 3-6 |jl crassis, composita.
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Basidiis 20-28 X 6-7 p., distinctis, plastna granulosa, plurigut«

tulosa, repietis.

Sporis hreviter ellipticis» irequentibus, 6-7 X 4-5 plasma

oleacea, paulisper subbrunescenti, repletis Membrana hyalina,

tenui laevi.

Ad truncos putridissimos ad terram iacentes Abietis BornntüU

lerianae Matt, in silvis montium Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1500-

2000 m divulgata Carposomata quoque crebre in rimis inira ligna

pulridissiina frequenter invenimus.

Specics carposomatibus subtillitäsimis. tubnlis latis, angulatis,

sporis ellipUois, colorc sordido et occureniia in lignis abietinis

putridissiiTiis conspecta el facile deteruiinanda. In Europa haec

specics rai'issiineobviit. BouiiDOTet Galzin, in opere suo « Hyme-
nomycetes de France » diclo, eam alioquiu describunt, sed in

Gallia non Icgebaiii. Probabiliter species subalpina.

Ol. Fries hunc tunguni e Suecia descripsit et ibi quoque Romeli

eam in saeculo noslro observavit. Bresadola eam in re materiali.

quarn cel. Kmet in Gechosiovenia legebat, invenit et in opere suo

« Ilymcnomycetes Kmetiaui » diclo in pag, 81. descripsit. Karsten

in Fennia spocimiiia huius s|>eciei invenit et in Fungis Fennicis

Fxsiccalis eam sub nomine Poria hians Karst edidit.

Porla mollusca (Pers) Bivsadola.

Pilat, Iler orientale 1931, n“*' 417, 40i, 421, 564, 484 (Tab. XIV,
fig. 3 ; Tal). XX, lig. 2)

Specimina typica cum tubulis angulatis, mollibus, inventule

albis, dein lulcsccntibus cl sporis conspecle parvis, fere globosis

vel brevissime ovoideis. 2-31/2 x 2-3,2 a, plerumque uniguttuia-

tis, sat frequenter ad ligna Abietis Bornniüllerianae Matt, in mon-
libus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1600-1900 in. s. m. legebam.

Sporae plerumque frequenlissimae. Quoque margo carposomatum
conspectum esl, narn in multos albos, saepe sat longos funiculos

myceliales procurrit. 0)nsislenlia tramac molliier gossipina est.

Poria vaporaria Fries.

I^ilat, Iler orientale 1931, 400, 558, 523.

Carposomata orbicularia, sat parva, margine distinetp. Myco-
lium entoxyle purealbum, quoiulam in forma lloccularum gossipi-

num in superßcie lignorum visibile est.

Pori 1/2-1 mm dtaiii. aiigulati (saepe fere hexangulati), subregu-

lares, dissepimenlis tenuibiis pruediti, albi vcl parum lut'scentes,

in ostiolo subtililer depticulati. Ilyphae hyalinae, tenuiter tunica-
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tae, 2-4(ji crassae, subleviter contextae. Sporae cylindraceae,

paulisper subcurvulae, 1/2 -4 1/2 x 1-1/2 |jl, hyaiinae.

Ad ligna putrida Abietis Bornmüllerianae Matt, iu montibus

llgaz-Dagh haud procul statiouis niililaris Doruk Karakolu die-

tae in altitudine ca. 1700 in s. m. Specimen 400 fructilicans,

specimina 558 et 523 sterilia sunt.

Coriolus Pat.

Poria Vaillantii (DC) Fries.

Pilat, Iter orientale 1931, n®499.

Ad truncum siccum, deuslumque Abietis liornmüllerianae

Matt, in monlibus Ilgaz-Dagh in altitudine ea 1700 m. s. ni..

Sporae ellipticae 4x2 |J., fcaud frequentes. Specimen ineuin male

evolutum esl, sed verisimililer ad Poriarn Vaillan/ii 1) C pertinet.

Margo non rhizoideum, solum fimbrialum. Carposomala huius

typi in temporibus siccis oriuntur, teslibus Bourdot et Galzin.

Poria calcea (Fries) Bros.

Haec species valde variabilis ad ligna coriilerarum (rarius etiarn

ad ligna arborum Irondosarum) praccipuc Abietis Bornmülleri^

anae Malt, in montibus Ilgaz-Dagh Irequenlissime occurit.

f. coriacea B. et G.

Pilat, Iter orientale, 1931, n*»« 433, 502, 560, 518, 408,537, 541

(Tab. XVII, fig. 4 ;
Tab. XIX, fig. 4.

Carposomala ad ligna nuda in eruslas magnas resupinata. Pori

pure albi, dein paulisper luteseentes vcl brunescentes. S()orae

cylindraceae, paulisper subcurvulae, 3-4 x 1/2-1 ii..

Ad truneos emortuos et ligna Abietis Burnmällerianae Matt,

in montibus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1.600-1.900 in. s. m. sat

divulgala,

f, bullosa (Weinmann) B. et G., subf. Btralosa m.

Pihit, Iter orientale, 1931, n<»« 413, 406, 398 (Tab. XVII, fig. 2).

Carposomala crassa, 4*6 stratosa Hymenophor irregularis,

dense corralliformiter bullosus. llacc bullae circa ut fruclus

Corylli avelani magnae sunt. Pori pure albi. Sporae cylindraceae,
solum minime subcurvulae, 3-4 x 1 /2-1 p..

Ad truneos Abietis Bornmüllerianae Matt, in montibus Ilgaz-

Dagh in altitudine 1.600 4.800 m. s. m..
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f. biguttulata (Romell) B. et G.

Pilal, Iter orientale, 1931, 418, 402, 510.

Spectmina citata probabiliter ad formaiu biguttulatani Karsten

(B. etG.) pertinent. Carposomata mea resnpinala, ut in forma

coriacen B. et G. normal!. Pori iuventute pure albi, in statu vivo

tactu paulisper luteo-aurantiaci, hoc modo, ut colore suo paulis«

pcr formas resupinatas paliidiorius coloratas Leptopori amorphi
Fr. in meutern revocant. Sporae ellipticae-elongatae vel cylin-

draceac, paulisper subcurvulae, 4 X 1 parum distincte biguttu-

latae. In ceteris cum typo bene convenit.

Ad ligiia Abietis Bornmällerianae Matt, in montibus Ilgaz-Üagh

in altitudine ca 1.600*1.800 m. s. m.
Pilät, Iter orientale, 1931, n * 418, 402, 610.

Haec tres specimina habitu suo ad formam bigaiiulatam

(Romell) B. et G. appropinquunt, sed in contextu plurimos

incrustationcs calcii oxaiatici invcni. Pori pure albi, tactu lutes-

ccntcs vcl subaurantiaci. Sporae ellipticae-cylindraceae, biguttu-

latac, 4 X 1

Ad ligna et truiicos Abietis Bornmüilerianae in montibus llgaz-

Dagh in altitudine ca 1.600-1 800 m. s. m.

var. xantha (Lindl.) B. et G

Pilat, Her orientale, 1931, n^» 476, 472, 473, 474, 475, 659

(Tab. XVII, fig. 1,3).

Pori pulchre sulphurei vel lulei. Sporae cylindraceae, paulisper

subcurvulae, 4 X 1 fx.

Ad tnuicos Abietis Bornmüilerianae Matt., praecipue fulgure

dcustos in montibus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1.600-1,800 m.s. m.
sat frequenter obviit. N" 616, specimen var. xanthae (Lindl.)

B. et G. ad ramum dejectum Populi tremulae e montibus Ilgaz-

Dagh cx altitudine ca 1.700 m, s. ni. Pori paulis|>er majores, sed

in ceteris cum carposoraatibus ex lignis coniferarum bene conve-

nit. N® 540, specimen var. xanfhae (Lindl.) B. et G, ad truncum

Abietis Bornmüilerianae Matt, putridissimum, quod in silvis

montium llgaz-Dagh legi. Habet sporas minutas, solum 3x1/2" p.

magnas, parum subcurvulas.
m

Poria vulgaris Fr.

Pilät. Iter orientale, 1931, n® 531.
^

Ad ramum dejectum trum umque Pini sU^estris in silvis montium
Hgaz-Dagh in altitudine ca 1.800 m. s. m. Sporae sat frequentes,

ellipticae, basi oblique acutatae, 4-41/2x1 1/2-2 1/2 p.. Basidia
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8-10 X 3 1/2-4 1/2 Hyphae crasse lunicatae, hyalinae, 2-3 (x

crassae. Crystalli calcii oxalatici in contextu desunt. Specimen no.

N® 521, quoque ad hanc speciem verisimiliter adserendus est.

Soium duo parva carposomata ad Iruncum Abictis Bornmülle-

rianae Matt, in montibus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1.800 m s. m.

inveni. Trama ut in Coriolis, alba, in specimine nostro veteriori

paulisper subcarnea. Sporac elliplicae, uno latere depres^ae et

basi oblique acutatae, 5 1/2-6 1/2 X 3-3 1/2 [x, hyalinae.

Boletus Dill (1)

Beletus erythropus Persoon ! sensu Kallenbach, non Fries et

auct. pl.

Icon : PiLAT in Mykologia, vol. VIII, 1031, pag. 107.

A. Pilat, Iter orientale 1931, n" 186 (Tab. XXII, fig. 4).

Species creberrima in silvis moiitium Ilgaz-Dagh. In forma typi

ca hic invenitur et omnino cum tabulis pulehris in opere Kallen-

bachiano concordat.

A Boleio miniatoporo Secr, primo aspectu cum suis poris valde

aurantiacis et superficie stipitis aliquo modo aliter forraato distat.

De argumento systematico huius speciei aliqua dubia possunt

oriri. Censeo illud tamquam formam Boleti luridi Schadler sicut

aliqui auctores esse volunt, haberi non posse. Nunquam in carpo-

somatibus, ilgaz-daghiensis reticulam vidi, quamquam iste fungus

crcberrimus hic est. Cetcruin contra hoc argumentum maxima
divulgatio huius speciei in silvis alpinis et etiam aliquibus in locis

numero extraordinario est Boletus laridiis Schtcller non in mon-
tes modo ordinariu asceudit, nam his in locis rarissimus est et

contra Boletus miniatoporus Secr. in silvis alpinis creberrime

invenitur et etiam in montibus Ilgaz-Dagh haud rarus est. Neces-

se est istas duas species ex hac etiam causa comparare, quia reti-

culam in stipite non habent. Superficies pilei quase aequalis est et

forma carposomatis etiam. Solummodo characteribus diilerunt

:

colore pororum et quia Boletus erythropus Pers pileum lucidio-

ris coloris et carnem carposomatis lenius cocrulescentem habet.

Etiam hos characteres in carposomatibus Asise Minoris, sicut

vult Kallenbach, inveni, nihilominus mihi parvi momenti videntur,
ut in eis duae species diderentes existentiam habere possint Ha-
bitus differens, respective varia multitudo qualitasquc pigmenti,
quae apud Boletos innxime labiles sunt, in diflerente qualitate

(1) Coül. l'iL\T, A. Einige Bemerkungen zur Verbreitung der Bohlen in
Klein Asien, Mykologia, vol. VIII, pag. 103-113, 4 fig., Praha 1931,
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humi et aliis circumstantiis oecologicis originem habere possuDt.

Boleias erythropas Pers. enim solum minorem multitudmem pig-

menti rubri in elementis hymenialibus in poris et in stipite contb

net.Similiter etiam caro minorem multitudinem huius materiae con-

tinet, quae per oxydationem oxygenio in aere caerulee coloratur

Consistentia carnis apud Boletum erythropum Pers. ordinario

modo tenacior est, quam apud Boletum miniatoporum Secr. In

quanturn memini, etiam Boletum erythropum Pers. potius in

locis aridioribus inveni, quam Boletum miniatoporum Secr. inve-

nire solcvi. Islam qucstionem solum systematicae observaliones

in natura vel etiam experimenta solvere possunt.

Boletus miniatoporus Secretan sensu Nüesch et Kallenbach.

A. Pilät, Iler orientale 1931, n®183.

Etiam in silvis montium ligaz-Dagh haec species invenitur et

mirabile dictu rarius, quam Boletus erythropus Pers., quamquam
in P^uropa media oinnino contrario modo est. Hic fungus verum
in silvis in planitie orescit, sed modo crebriori in silvis subalpinis

invenitur. In his silvis in magnam altitudinem ascendit. Sua di-

\\x\gaiione i^ilur a Boleio lurido Schaell. ditVert, qui magna ex

parle in callidis regionibus humilibus crescit. In silvis subalpinis

aut totaliter abest, aut rarissimus est. Non est ergo divulgatio

speciei Boletus miniatoporus Secr. in montibus Asiae Minoris in

altitudine 1600-2000 m. s. m. nuUo modo admirabilis. Carposo-

niata, quae hoc in loco inveni, omnino lypica sunt et cum carpo-

soinatibus eurupaeis concordantia.

Boletus miniatoporus Secr. sensu Nüesch et Kallenbach lungus

in Europa media saepissimus est et creberrime sub nomine
Boletus erythropus Fries citatur. Habet poros purpureos ! lllum

(üngum,quem in parle priori cilavi et qui huic quasi totaliter siini-

lis est, solummodo poros habeiis aurantiacos et qui forse sicut

forma a<l liam* speciem pertinet, autores citati sicut speciem spe-

cialeni differunt et appciant illuin Boletus erythropus Pers. non
Kries et aut. pl., quia Persoon suum fungum sub illo nomine cum
poris aurantiacis descripsit. Alias singularitates apud speciem

praecedentem vide !

Boletus luridus Schaelfer.

Pilat, Iter orientale 1931, n® 187.

Solum unum carposoma inaxine ienax inveni, quod sub Jove
aridissimo crevit ita, ut durus pileus profunde rimosus est. ln

stipite reticulum distinctum est. Pori purpurei. Isium carposoma
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totaliter aridum inveni ita, ut deterniinationem praestare non pos-

suni. IjOcus, in quo illum inveni arenosa paries declivis cum raro

fruticein altitudine^ ca 15u0 m. s, in. erat. Alium carposoma non

inveni Pileus in iungo arido lucidior est et reticulum oculos

par^iores habet, quam Boletus luridus Schaefler modo normali

liabere soiet. Possibile est eum etiam ad speciem pertinere, quam
cito sub nomine Boletus satanicolor sp. n.

Boletus satanicolor Pilat sp. n.

A. Pihit, Iter orientale 1931, n® 182.

Icones : duo icones autoris arte photographica depictos coiil. in

Mykologia, \ol VIII, pp 109 et Hl.

Pileo subgloboso, dein hemisphaerico
,

adulto convexo iisquc

pulvinato. margine attenuato, rarius, praecipue iuventute pauiis-

perundulato, dein adulto regiilari, plus minus regulariter orbicu-

lari alutaceo-albicanti vel clarioriter subochraceo, haud virescenti,

iuventute albide pruinoso, laevi sed paulisper subtomentoso.

Carne inventutealbida, fracta paulisper sordide virescenti-emru-

lescenti ; adulta submolli, lutescenti, (Vaeta haud coerulescenti.

Tabulis adultis 1-1 1/2 cm. loiigis (iuventute brevibus), luteovi-

ridibus.

Poris iuventute luteis usque luteoviridibus, adultis desuper

aspicienti luteoviridibus vel subolivaceis, aspectu obliquo purpureo-

sanguineis, tactu fere immutabilibus vel paulisper virido-ccerulcs-

centibus.

Slipite pileo diametri aequilongo, cylindraceo subclavato, dimi-

dio inferiori incrassato (haud globoso vel ovoideo sicut Boletus

satanas Lenz.) luteo, superne expresse reticulato ; oculis reticuli

sicut jB. satanas Lenz, paulisper maioribus sed sicul B, luridus

Schfieir. multo minoribus ; venis reticuli stipiti concoloribus (luteis

vel lutescentibus), soluni superne in pilei propinquo subcarneis

Sapore grato, odore que haud conspecto

Sports luteo subolivascentibus, cllipsoideo-lusiformibus, 1113

X 4 1/2-5 jjL, plerumque pluriguttulatis.

Hab. ad terram humosarn in silvis densis virgineis abietinis

(Abies Bornmülleriana Matt.) in inontibus llgaz-Dagh Paphla-

goniae (Asiae Minoris) in regione subalpina, in altitudine- ca

1 800 m. s. m., loco calcareo. Species ex affinitate Boleti satanis

Lenz, statura fere Boleti luridi Schajll. Statura habitationeque sua
in silvis densis abietinis subalpinis a Boleto satanas I.enz. et

speciebus propin(|uis (cum pileis albidi.s vel albi<ie coloratis) e

seclione Luridi satis diversa videtur.
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Kxemplaria arte photographica depicta non in loto naturali
‘

iacent, (Conf. Mykologia, voL Vlll, pp 109 et 111) sed in semita

silvatica» quia in loco origlnis propier maximam connectionem

ramorum l'ungos arte photographica pingere non possibile erat.

Boletus satanicolor Pilat a Boleio Satanas Lenz ad Boletum

laridum Schaeir transituin facit. Colore suo et forma externa

Boletum Satanas Lenz commemorat» ad quem proxime pertinet.

Pori eius aequali modo colorati in rubrum »unt, quam in formis

Boleti Satanas Lenz minori modo rubris evenit, sed solummodo

in conspectu a parte obliqua. ln conspectu a parte superiari in

iuventute lutei usque viridelutei sunt. Pileus fere albus est,

soiummodo luteo>ochraceus, sed sine inhalatione viridi coloris.

Caro in fractione sicut apud carnem Boleti Satanas Lenz decolo-

ratur, forsitan paulisper minus. Porma stipitis autem a Boleto

Satanas Lenz vel Boleio rhodoxantho Krombh. valde differt,

quia forma carposomatum potius Boletum aerenm Bull, in mentem
evocat. Sed caro eius non est tarn tenax, sicul caro illius speciei.

Reticulum in stipite valde distinctum est, oculi parvi, subrotundi,

sicut,-sed nihilominus majores et distinctiores, quam apud Bole^

tum Satanas Lenz.

Magna ex parte ista species characteres Boleti Satanas Lenz,

Boleti rhodoxanti Krombb. et Boleti liiridi Schajffer conjungit,

licet non sit cum ullo ex istis identica.

Boletus satanicolor Pilat ad sectionem Luridi pertinet et enim

in gregern illaruni specierum, quae alhis vel albidis pileis charac-

terisatac sunt.

Etiam locus originis istius speciei interest. Boletus satanas

hem eX Boletus rhodoxanthus Krombh. in siivis frondosis, baud
densisetin iucubus huinilioribus et sitibus callidis crescunt.

Boletus satanicolor Pilat in siivis subalpinis, abietinis, maxime
densis, umbrosis et in altitudine ca 1800 m s. m.. Exemplaria

originaliu, quae in duobus ieonis photographicis depicta sunt, in

silva pura Abietis Bornmüllerianae Matt, sub ramis densis inventa

erant. Specimina descripta omnino recentia sunt, succosa et eo-

ruin pileus non est decoloratus, quia in loco umbroso crevit ! Ista

carposomata absolute normalia sunt. Censeo igitur Boletum saia-

nicolorem Pilät specicm bonain esse et mecum concordat cel. prof.

Dr. Carolus Kavina, pragensis, qui maxima auctoritate in bole-

tologia gaudet.

Sane verificare eam in ex novis inventionibus potero, nam
species sectionis tarn variabiles sunt.



Boletus edulis Bull.

Icon. : iconem autoris arte pholographica depictam unius spe-

ciniinis ilgarici [mlchri conf. in Mykologia, vol. VIII.

Garposomata typica, quae in montibus llgaz-Uagh legi, omnino

cum Ulis, quae in Europa crescunt, concordant. Istam speciem

ubique in silvis totius promontoriillgaz ab altudine 1500 m. usque

ad altitudinem 2000 m. invcniebam et vel in puris abietibus

Abietig Bornrnullerianae Malt., vel in miKtis silvis abieto-pine-

lis. Specimina non apportavi, quia in defectu aliorum ciborum

carposomata huius speciei inventa statim comedimus.

Boletus variegatus Schwartz

A. PilÄt, Iter orientale 1931, n** 189J

Species ista typica in silvis montium Ilgaz-Dagh creberrine

obvia est, et in altitudinem usque 2000 m. s. rn. ascendit. Ad
fungos typicüs silvarum coniferaruni pertinet et inaxima ex ])arle

sub Pinis crescit, Quia Pinus siU^estris inaxiine in silvis aridiset

arenis crescit, lianc s[)eciom in pinetis in planitie in loris aridis

crcberiine inveniinus Fungus ipso non est xcrophyticus (!!), quia

possumus eum in sph ignetis tolaliter aqua inadelactis, ut carposo-

mula fere in aqua slent, invenire. Ita est cxeinpli gralia euni in

sphagnetis in planilie in syinbiosa cum Pino iiliginosa crescit, vel

in sphagnetis montanis cum Pino montana. Boletus variegatus in

altitudinem, usque ad quam Pinus montana pergit, ascendit. Ita

verbi gratia in Pdtra Magna Carpatorum Cenlralium Gecboslove*

niae carposomata huius speciei usque in altitudinem 2000 m.

invenire possibile est. In cucuminibus montium Corconticorum

Europae Mediae, praecipue in sphagnetis montanis fungus iste

vulgarissimus est. Divulgatio tarn magna ctiam in montibus Ilgaz*

Dagh hae de causa non est admirabilis

Boletus granulatus Linn.

A. Pilat, Iter orientale 1931, n^ 185.

Iste Boletus

^

qui in zona temperata totius hemispliaerae boreali

dlffusus est, etiam in montibus Ilgaz-Dagh suberebre crescit et

forsitan in omnibus montibus Asiae Minoris, silvis coopertis,

adest. Carposomata asiatica cum typo europaeo omnino concor-
dant. Speciali modo in locis aridioribus et arenosis in silvis abieto-

pinetis ea invenimus. Boletum luteum, — speciem affinissimainet

simillimam, — nunquam in montibus Ilgaz-Dagh vidi.
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INDEX ICONUM IN TABULIS.

TabaU XIV.

1-2) Leptoporus resupinatus (Bourd. et Galz) Pihit.

Ad truncum Abietis Bornmüllerianae Matt. Pilat, her orientale 1931,

n® 561.

3) Poria moUusca Fries.

Ad ligna putrida Abietis Bornmüllerianae Matt. Pilat, Iter orientale

1931, n« 564.

4) Dto, Pilat, Iter orientale 1931, n® 421.

Photo A, PilAt.

TabuU XV.

1) Ungulina corrugis Fries.

Pori in iriarginis vicinitate. Specimeri ad truncum Abietis Bornmül-

lerianae .Matt. lecLuni. Pilat, Iter orientale 1931, n® 497,

2) Ungulina rosea (A. ot S.) B et G. Poris in marginis vicinitate. Specimen

ad truncum Abietis Bornmüllerianae Matt, lectum. Pilat, Iter

orientale 1931, n® 562.

3) Ungulina marginata Fries.

IV)ri in marginis vicinitate, Specimen ad truncum Abietis Bornmül-

lerianae Matt, lectum. Pilat, Iter orientale 1931. n® 494.

'i) Ungulina annosa Fries,

Garposoma vetus et minor, quod in centro carposoma juvenile efficit.

Specimen ad truncum Abietis Bornmüllerianae Mall, lectum,

Piläl, Her orientale 1931, n® 498.

Photo D** A. Pilat.

Tabula XVI.

1) Coriotus ahietinus Dicks. f. resupinala

,

Specimen ad truncum Abietis Bornmüllerianae Matt. Pilat, Iter

orientale 1931, n® 419.

2) Dto, Pilat, Iter orientale 1931, n® 447.

3) Coriolus ahietinus Dicks.

Forma lypica pileolata ad truncum jacentem Abietis Bornmulleria«

nae Matt, in situ arte photographica depicta, Ilgaz-Dagh, VIII,

1931.

4) Phaeolus Schi\*einitzii (Fries) Pal.

Carposoma juvenile ad truncum vivum Pini nigrae in situ arte pho-

tographica depiclum. Ilgaz-Dagh, VIU, 1931.

Photo A, Pilat,
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Tabula XVII.

1) Poria calcea (Fries) Bres., var. xantha (Lindi.) B. et O.

Specimen ad truiicum Abielis Bornmüllerianae Matt, leclum. Pilat,

Iter orientale, 1931, n*» 5i0.

2) Poria calcea (Fries) Bres., var. hullosa (Weinm.) B, et G., f. stratosa

Pilat.

Specimen ad truncum Abietis Bornmüllerianae Matt. Pilat, Iter

orientale, 1931, n« 413.

8) Poria calcea (Fries) Bres.. var. xantha (Lindi.) B. et G.

Specimen ad truncum Abietis Bornmüllerianae Matt., fulg'ure deus-

tum. Pilat, Her orientale, 1931, n® 476,

4) Poria calcea (Fries) Bres., f. coriacea B, et G.

Ad truncum Abielis Bornmüllerianae. F^ilat, Iter orientale. 1931,

n® 489.

Photo D** A. Pilat.

Tabula XVIII.

1) Poria bombycina P>ies.

Ad lignum putridum Abietis Bornmüllerianae Matt. Pilat, Iter

orientale, 1931, n® 533.

2) Dto, Pil4t, Iter orientale, 1931, n® 534.

3) Dto, Pilat, Iter orientale, 1931, n® 517.

4) Dto, l*ilat, Iter orientale, 1931, n® 477.

Photo D** A. Pilat.

Tabula XIX.

1) Üngulina fuliginosa Scop.

Pori adulti cum protuberantionibus in marginis vicinitate. Speci-

men ad truncum Abielis Bornmüllerianae Matt, lectum. Pilat, Iter

orientale, 1931, n® 466.

2) Phellinus salicinus (Pers.) Qudi., f. minor Pilat.

Ad truncum emortuum Populi treinulae. Pilat, Iler orientale, 1931,

n® 561.

3) Dto, Pilat, Iler orientale, 1931, n® 425.

4) Poria calcea (Fries) Bres.

Ad lignum decorticatum Abietis Bornmüllerianae Malt. Pilat, Iler

orientale, 1931, n® 541.

Photo D** A. Pilat,

tabultii XX.

1) Trametes trabea Rostk.

Pori magnificati. Specimen ad lignum fabrefactum Conslantinopoli-
Pera lectum. Pil4t, Iter orientale, 1931, n® 552.
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2) Poriii tnollusca Fries*

(iUrposüma juvenilo cunrcrel)ris funiculis inycelialibus, ad truncum

Abietis Bornmullerianae Malt. PilaI, Iler orientale 1931 . 564.

3) PolyporeUm ele^an*^ Bull* f. nummtilariiishxxW,

Duo speciinina ad tfuncum Populi tremulae lecta, Pilat, Iter orien-

tale 1931, 11“ 548.

4) PfwllinuH sa/icinus (Pers.) Quel. f, minor Pilat.

Ad truncum Populi tremulae. Pilat, Iter orientale 1931, n<*427.

Photo D*- A. Pil5t.

Tabula XXI.

1) l^n^ulina /uli^inosa Scop.

Pori ina^niticali in inarginis vicinitate. Speeimen ad truncum

Abietis Bornmullerianae ad lerram iacenlem. PiliU. Uer orientale

19.31, n“ '*66.

2) Cof'ioius abictirifis Dicks.

Forma norniaiis, pileolata, ad Irum um AbietLs Bornmullerianae

Matt., ad terram iacentem in situ arte photographica depicta.

llga? Dagh Vlff, 1931.

3) CorioluH tihietinim Dirks* f* remptnata

,

Ad ligna vMiietis Bornmullerianae Mail* Pilat, Iter orientale 1931,

n“ '*50.

'») Un^ulirui fuhi^inosa Scop.

Supei lii'ies pilei adulti in marginis vicinilut^^ in speclmine exsiccalo,

(jinnl ad Iriineum Aoietis Hornmülleriariae Mall. lectum cst. PiläV

Iter orientale 1931, n“ 466.

Photo D*" A. Pilat.

Tabula XXII.

I) Putrefaclio ligni Abietis Bornmullerianae Matt., quod my(‘.eliutn CorioU

ubielini Dicks. ('ftieit. Pilat, Der orhmtale 198!, n“ 419

2i Corioliis abieUnits (Dicks) f. rchupitiOla.

Ad ramum emorluuin Abieti.s Bornmullerianae Matt. F^ilat, Iter

orientale 193!, n" *39.

.3) VolyporelUn vJv^ttha il5ull.)f. nummularius (Bull ).

Specimeil ad Iruncun: ad l(‘iTam jaeentem Populi Ircnutlae lecta.

Pilat, Her orientale 1931, ii“ 4ü9.

4)

Duo exemplaria lioleti cnjtitropi Pers.

Cum pileis a muribus sihaticis erosis, in silvis niontium Ilgaz-Dagh
in sito arte photographiea depieta. *

Photo D*’A. PilÄt,



koie sur le hUelanogaster variegatus (Vlttadinij tulasne vat.

Broomeianus (Berkeley) Tulasne.

par M. E. HARTXN-SA.NS et MUe Th. MATHOU.
(PI. XXIII)

M. Hkilhks, pharmacieii k Cahors, nous a adresse r^cemment

trois exeinplaires d’un Champignon hypoge rencontre au cours de

la cueilletle des IralTes et d'aillcurs bien connu des trufficulteurs

du Quercy. Ils'agit du Melanogaster variegatus, dcja Signale par

CiiATiN coniine elant designe dans eetle region sous le nom iVEn-

criere du Lot. Les ^»chantillons <^‘tudies appartienncnt a la Variete

Broomeianus comme on le verra plus loin. Cest d’apres eux que

nous apportons les descriptions morphologique et histologique qui

suivent et qu’ont ete desßinees les figures de la planche.

Ce sont des tubercules irreguliers, bosseles, un peu depriniös

sur la face inferieure, ayant les dimensions suivantes : «)(> centi-

mötres de longueur sur 4,5 de largeur et 3,5 de hauteur
;
b) 6,3

X 4 X 3 centimetres
;

c) 6,5 X 3,6 x 3,6 centimetres. La surface

est lisse, brun-maron avec des plages ocracees. Par eiidroits on

peut en dcHacher des squamules \rks minces. Si Ton enleve au

rasoir une tres mince pcllicule de la surface, la zone sous-jacentc

apparaft avec une teinte ocre vif. Des rhizomorphes s’ins^rent au

niveau de la depression basilaire. Ils sont brun-marron, assez

tenaces, preseritent quelques anastomoses et mesurent jusqu’a 3

millimetres d’^paisseur. Plus lateralement, toujours sur la lace

inferieure on peut reconnaitre la marque de quelques autres rhizo-

morphes, surtout de quelques traclus appliques sur le p^'Tidium

qui divergent ä partir de la depression et reinontent un peu sur

les cötes.

La consistance de ces tubercules, encore assez ferme elastique

en certains points, est ^<5neralement molle et devient llasque et

pÄteuse par endroits
;
Podeur assez forte est musquee, agreable.

Une coupe faite dans une rögion de consistance ferme (pl.

XXIII, ßg. 2), montre un peridium tris mince, de moins de 0,6

millimfetre d’epaisseur, passant insensiblement k la gl^be dont il

n’est pas detachable. II forme une lignc ocre, borde ä Texterieur
d’un lisere fonc^ dans les r^gions brunes de la surface.

La glebe estd'un brun noirätre marbre d’un reseau blanc cre-
me qui fonce un peu par Pexposition k l'air. Les travöes qui for-
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ment ce reseau sont un [>eu plus epaisses dans la region centro-

basilaire au dessus de rinsertion des rhizomorphes. Les plus lar-

ges, qui divergent en* eventail, mesurent lä de 2 ä 3 dixiemes de

iniiliniiHre. Les loges qu'elles limitciii daus cettc region sont ailon-

gees radialeinent, reclangulaires avec les angles arrondis ou
ovales, relativerneut grandes, atteignant 2 et mtoe 3 millimetres

de longueur sur 1 a 1,5 millimcdres de largeur ; eiles sont dispo-

sees en s^ries rayonnant k partir de la zone oü aboutissent les

rhizomorphes. En allant vers rextih’ieur le reseau des marbrures

perd son allure rayonnante, devient plus irregulier et limite des

loges de plus cn plus petites : au voisinage du p^ridium les plus

graudes depassent rareinent le inillimelre et la plupart ne se dis-

tinguerit bien qu’ä la loupe ; il y a ainsi au coiitact du vrai peri>

dium une zone d apparence compacte ä Toßi! nu qui donne Timpres-

sion d’<?n faire partie. La glebe est molle dans les parties les plus

iernies ;
eile devieut tout ä fait deiiquescente en un liquide noir-

brun dans les regions les plus müres. C’est le contenu des logettes

qui se liquefie tout d’abord, laissaiit alors uii pseudotissu spon-

gieux forme par les travees du reseau.

A IVxamcn microscopique (pl. XXIII, fig. 3 ä o) le p^ridium se

inontre forme dans sa partie exlerieure d un plcctenchyine d’hyphes

larges de 7 ä 8,3 »a, vides, translucides, fauves sous le microscope.

Peu ramifices eiles euvoient vers rexterieur des terminaisons (fig.

3,a droite),veritables soies,u parois tres epaissies avec de place en

place des sailUes de la surface. Plus profondemenl le plectenchyme

voil ses lilainents diininuer dediam^tre et perdre leur coloration.

iundis qu'apparaissent a Tinterieur noyaux et granulations evto-

plasmiques. Au conlact de la glebe les byphes sont hyalines et

mesurenl sculennuit 4 |i., 3 et moins de largeur. Elles sont

en coulinuite avec celles des travees de la glebe. A tous les

niveauxonreconnait cä el la, vis-a vis les cloisons iiitcrcellulaires,

les anses caracteristiques du myetdium secondaire des Basidiomy-

ctdes.

Les marbrures de la glebe sont constituees par des hyphes sem-

blables aux plus internes du pcridiuin, en faiseeaux rectilignes

sur le milieu des travees, onduleuses avec des branches recour-^

bees sur leur bord, Le contenu des logettes est tout k fait dissoeie

parla deliquescence commen^anlc,du fait deTetat de maturit^ trop

avanct^e des Champignons. On y voit (fig. 6) de nombrftux frag-

ments de filamenls minces (2 |a en moyenne), coud^s, bosseles,

ramifies, avec de nombreuses granulations de toutes tailles, souvent

trfes röfringentes
; des taches

^
claires et circulaires de la surface

semblent correspondre aux cicatrices d'insertion de basides ou
rameaux.



192 E. MAUTIN-SANS ET M*’’ TH. MATHOÜ.

Memo dans les parlies non iranclieincnl deliqueseonles les ha-

sides sollt dejii resorbtk^s en presque totalilo. D apres le petil noin-

bre qui a pu eii tHre observo dies sonl gt'neralcnient pirifonnes

ou daviforines, longucs de 20 a 30 jjl
;
maiß nuus avons renconire

des eleineiils basidiibrines beaucoup plus longs (lig. 7). Les spores

sont sessiles au sominel de la baside, cn gthieral au nombre de

qualre, niais parfois au nombre de cinq ou de six. Ces spores na-

gent innombrables dans le deliquium des logetles. Brun clair et

translucides sous le inicroseope, dies sont (fig. 8) ellipsoidales

ou plus souvent ovoides, tantot courles, tantöt franchemcnt alion-

gees, de (6)-7,S-(l)) x (4)-3*(G) {jl. Quelques-unes sont legerement

dissymetriques, etant un peu apialies u’un cOle ou exeepiionndle-

ment unpeuconcaves, Le petit boulest couronne par la zoiie d’in-

sertion sur la baside : relevement de I tquspore forrnant unc peti-

te cupule qui, de profil, apparait commc un double apicule Les

spores sont a peu pres toutes gultulees, prcsenlant soit une grosse

soit plus souvent deux gouttelelles plus petites, plus rarement

trois ou möme davanlage, goutteleltes qu’un contenu granuleux

separe de la inembrane.

Les caracteres ci-dessus iiuiiques corrospondcnt bien dans Icur

ensemble a YOcicwuina variegatn de Vittai>ini, devenu avee

Tulasne Melanogaaier vanegalas, et du lait que les marbrures

de la glebe sont blanc creme et non pas jaurie vif ou orange, il

s’agit de la variete Broomeiamis (Berkeley) Tulasne. Nolre des-

cription apporle quelques precisioiis que ne donnent pas les au •

teurs consultes, notamment pour ce qui est de la slruclure histo-

logique du peridium el de la glebe, et eile dillere en certains

points des caracteres parlbis iiidiques par divers mycologues.

Nous fcroiis a ce sujet les remarques qui suivent :

En ce qui concerne les dimensions du Champignon, il faul avee

Lindau porter aux cnviroiis de 6 centirneres dans leur plus gründe

dimension la taillc habituelle des gros cxemplaircs adultes Les

dimensions de 2-3 centiraetres donuecs par Hea, 2-4 centimetres

donnees par Bataille, comme celles que Ton pcut deduire de

Texamen de la planche de Patouillahd, sont manifestement Irop

petites pour correspondre a unc moyenne. En ce qui concerne la

forme insistons sur son irregularite et surtout sur Texistence habi-

tuelle d'une dcpression inforieure dejä ligurce par Tulasne ;
ä cet

egard encoro le pelit exemplairc represente par I^atouillard
donne une idee Ircs inexactc de Tcspece.

Contrairernent a la diagnose que donne de Tom pour le geiire

Melanogaster dans le SyUoge fungoriim de Saccardo, nous
ji avons pas observ^ des rhizomorphes sur toute la surface du p^rL
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dium, mais umquement sur la tace inferleure (particuli^reinent au

niveau de la d^pression), inserlion inferleure d^jä bien indiquee

dana la ligfure de Tülasnk reproduite par Fischer, dans celle de

Patoüillaud et dans la diagnosc sommaire de VEnchiridion de

Quelet.

Nous n'avons pas observ^ la spongiosit^, la consistance d’^tou-

pe du peridium mentionn^e par de Toni et d’autres ; ce qui peut

tenir h la maturite avanc^e de nos eohantillons. Toutefois, au

rnoins chez le Champignon adulte, ceile inollesse du peridium pa-

rait ^Ire peu en rapport avec son extreme niinceur, mal vue par

Tclasnk, mais relevde aussi par Goker et Couch : ces auteurs ont

trouve iine epaisseur varinble allant de ä 300 [x seulement.

A lire les auteurs qui dccrivenl en detail la glebe, lestrav<3es du

reseau prendraient leur originc dans le peridium dont la region

interne d^dacherail les (aisceaux d'hyphes forniant les eloisons des

logettes. La continuit«^ des fiiainents des travees avec ceux du pe-

ridium liest pas contestable
;
mais le developpement des parois

des loges suit visibleinent un ordre inverse de celtii que Ton vient

d’indiquer ; ou, si Ton [)re(ere,cc n’esl que dausla rt^gion basilaire,

lä oü les rhizomorphes viennent se fondrc avec lui, que Ton voit

le faux tissu du peridium se prolonger par des travees rayonnan

tes, s epanouissant autour de rette region basilaire mediane vers

la Peripherie du carpophore.

En ce qui concerne les hasides, les dimensions que nous avons

relevees sont notablement plus fortes que celles figurees par

Tulasnk ou indiquees par CoKKuetCoi cii qui les donnent comnie

ayant seulement lä ä 18 a de longueur. 11 ronvient de uoter que du
fall de la resorplion qui avail deja frappt'* le plus grand nombre
des basides de uos exemplaires, il esl possihle que nos observa-

tions n’aient porle que sur des tdements peu Ivpiques. Patouillard
donne les basides comme letrasporiqucs

;
avec Tulasne, nous

trouvons qu'ii peut y avoir parfois un plus grand nombre de spo-

res, cinq ou six. Les spores lelles que nous les avons observees

sollt fout ä fait conforme^ a celles figurees par Cokeh et Couch.

Parnii les synonymes le Sj fangoru/n donne Tuber rnos-

chatam Rulliard pour le Melanogasier varie^atus type, et pour
la vari(H6 Broorneiauufi, Tuber inoscbafaui Sowerby. Nous ne

dirons rien de cette dernicre nc connaissanl pas la description et

la planclie de Sowkriiv. Mais eu ce qui concerne respeee de Bcl-
LiARi) la Synonymie ri-dessus esl loiii tle nous paraltre cerlaine.

C’est d’apres «les eclianlillons desseclie.s qut* De Svint-Amans lui

avait envoy<:^s dWgen que Bucliahd a fait unc description tres

sommaire de sa Trade musquee. II la donne comme c^lant « d'uu
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brun t&nt <|u dchors ; tl iiiic forme urrondic

ou iin peu allongee
;

sa surlace esl conslaminenl lisse ; eile na ni

\acinas apparentes ni base radicale ; ipiand eile esl Iraiche sa

chair estmolasse et a uiie forte odeui* tle iiiusc ». Si 1 oii se reporte

ä De Saint-Amans on na pas de preeisions plus convaincanles.

Notons qu'il s’inscrit conime invenieur de IVspece Tuber moscha-

ium^ ovale arrondic, niolasse : surlacc lisse d un brun fonce
;

veines noirätres a rinterieur ;
odeurdc inuse forte et penetrante ».

II indique que «ulmaro « a ile nKuitionncr un indiee de

pedicule qu’on observe a la partio inlVrieure des jeunes individus

et qui s efVace avec Tage w. On voil done que d’apres les caracte-

res decrils par Ics denx auleurs ridentifieation de Tuber moscha-

tum BuUiard (ou De Saint-Arnans) avec le Mefanogaster varie-

gnius n’est qu une simple possibilite.
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EXI^LIGATION DE LA PLANCHE XXIIL

Meianogastcr variegatus (VitL)Tul. var. Brüomeianus (Berk.) Tu).

1 Trois exemplölres preaque grandeur ualurellc (r4duiU de moins de 1/10“).

2, Coupe tPun lobe grossie Irois fob.

A, Pleclenob^me du pdridlum dans aa reglon pdripherique avec en 3'la ler«

ininaUoii arrondie d'tin fllanient dans repaisseur du faux tissu el uae soie

oxlorne.

4. fMpoienchyme du pdridium dan« sa region moyenne.

5. Plecletichyrno formant ia partie interne du p^Hdiutn et ies irav^s.

U. Döbris des lilammeuts de la gl6be.

7. Brtöides el elöraents basldlfurmes.

8. Spore», ‘f'



Russula subfobtens Smith.

par M. V. MELZER

(Plancho XXlVj.

Le cliampi^mon que W. G. Smith a denomme Rassiila subfoe-

tens et donl il a public la diagnose daus Journal holanical en

1873, appartient aiix Russules donl Ic droit h roxisience comme
bonnes espcces est souvenl nie. I.a plupartdes auteurs poslerieurs

supposent que ce Champignon nVst qu'une varictc, sinon une

simple forme (CraAvshay) <le //. foelens Pers., d’auircs Tidenli-

lient avec R. laurocerasi Mlz. oii avec R, fellea Kr

On doit chercher la cause et Torigine de cette^Biversite d'opinion,

en prem^er licu, dans la Irop grande concision de la diagnose ori-

ginale qui se borne aux caractf res nuu roscopiques.

liest vrai que dans IVspece en qiieslion les caraelcres inacr» s-

eopiques, par exemple la couleur du carpophore, manifestenl une

constanoe reraarquable, une constance qui est tre» raic parmi les

Russules, mais ce sont — sauf un ou deux — des earactercs peu

frappants, de sorle qu'ils rchappenl aisement a notre attention.

En outre, quelques interprelcs onl ajoiite a la diagnose origi-

nale les resullats de leurs propres observations faites -- malheu-

reusement — tr6s souvent sur une aulre espece. S’ils tiisent, par

exemple que le Champignon exhale une odeur d*amandes ameres,

cette affirmation ne correspond ni ä la realite, ni ä la diagnose

primitive, laquelle se contente de dire simplement que Todeur est

desagr<?able, n’en donnanl aucune analyse spfndfique.

R, subfoetens a ete figurc par G.ookk dans « Illustrations oj

British Fungi », tab. 1047, et c’esl cette planche qui est citee le

plus souvent. b Ile reprc^sente 4 individus dont deux sont jeunes,

deux plus Ages, mais tous les qualre ont leurs chapeaux trop

orange fauve, les lamelles d’unblrfiic j>ur, mömc chez les adultes.

La inarge du cliapcau chez les adultes est sillonnee trop loin vers
le centre du chapeau

; c’est ce qu’on ne voit jainais dans la nature
chez R. siibjoelens, La coupe du carpophore montre des lamelles
qui sont trop larges en comparaison de Tepaisseur de la chair du
chapcau Les sporcs figuröes doiincnt bien la forme ellipsoide des
spores de cette espece, maisla grandeur indiquee (8-10 jx) est cxti-
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g^ree. La planche represente beaucoup mieux Ä. laurocerasi Mlz.
que R. subfoetens, teile que la comprennent par exempie, M#
E. Rea, compatriote du cr^ateur de I’esp^ce, M. R« Maire et
d’autres auteurs actuels.

Sur la planche citee, 8ous la figure 4 se trouve la remarque :

« whole plant tough and elastic De toutes les planches de
CooKE qiii figurent des Russules il n’y en a que trois portant une
teile notation : 1043. - Ä. cyanoxantha « substance firm »,

n" 1089— /f. /iiWaÄa fragile » et notre R. subfoetens.
II esl Evident que Tauteur donnait une grandc valeur äce carac-

tore. Et avec tonte raison I Je iic eonnais pas parmi les Russules
une aulre espe(*e qui soit uussi tenace et en m^nie temps aussl

elastique cH pliable que (‘eile ei Si nous en voulona deraciner un
jeune individu eroissant dans Therbe couverte de rosee, nous
avons la inihne Sensation que r ous arachions un Hygrophorus
laetus Pers. Gelte tenacite remarquable est presque Tunique et le

plus frappant de ses earacleres macroscopiques ; eile se montre
en quclque Sorte m^me chez le Champignon desseclie.

Gelte espeee, qui manque donc presque tolalement de carac*
teres macroscopiques, nous presente en revanche quelques carac-
teres microscopiques et ohimiques, tres nets, qui la distinguent
des especcs seinblables.

J ai eu roccasion rare d’tHudier quelques exemplaires de grande
valeur au [»oint de vue historique, par exemple les individus pro-
venant de 1 herbier de Rkksadoi.a et Romkll. J en exprime ma
j)lus vive reconnaissance a M. Julius Sciiaekfeu, mycologue alle-

mand, qui m'a prCte avec un touchant empressement les exem-
plaircs cn queslion, ain i que eeuxde son propre herbier. Une
^tude approfondie de ces materiaux. provenant de contr^es tres

dilK’entes de rKurope, comparee avec les individus recoltes par
M. ZvARA en Boheme centrale et par moi-m^me en Boheme occi-

dentale in a fait connaftre quelques nouveaux caracleres specifi-

ques ou m a pcrinis d en preciser quelqnes-uns deja connus, qui
lacilitent lu reconnaissance de R subfoetens avec toute certilude,
qu il 8 agisse d un chain[>ignon frais ou dcsseche.
Queis hontces caracleres ? Gonime tels se trouvent au preniier

rang des caracleres microscopiques, les dermatocystides
La cutietde de chupeau est nettemenl parsemee d'une /oule de

cystides tres bien dillerenciees, isolees ou, yii et lä, entrelacees en
(aisceaux. Klles sont ionguement fusoides, plus ou moins acumi-
nees, le plus souveiit urqtices quelques-unes rappeüeiit par leur
forme unccosse de feve, ä contenu jaunfttre, granul^, bientOt avec
de nombrouses vacuoles appareutes. Le protoplasina absorbe avi-



198 V. MELZER.

dement des colorants anilines, niais ne bleuit par la sulfovanilline

,que daiis les cystides les plus jeunes.

La cutij?ule du pied est pourvue d uu nombre Enorme de cystides

de ni^mc forme et strueture que celles du chapeau, le plus sou-

vent groupees parfaisceaux conoides. Aticutiß cLUlrs Hussiilc na
de telles cystide<, ni en teile abondance

.

Les lamelies, aussi, rnontrent un nombre surprcnant de cystides

qui prennent iiaissance a differentes profondeurs dans la trame,

ce qui donne l’impression qu’elles sont en qiielque Sorte stratifi^es*

En ce qui concerno leur forme el leur contenu, elles s’accordent

avec les derm itocystides de lelle fa^on qu elles rendent Evidente

unc relation tres elroitc entre les deux sortes des cystides ; on

pourrait mßme croire que rhymenium, dans les types gymno-

carpes, n’est qu’une cuticule modißec conformdment a son but.

Parmi les caracteres chimiques c’est Vindijfference de la chair de

R, subjoetens vis-ä vis de la teinture de Gaiac qui merite toute

attention. Si la goutle de Gaiac provoque presqne instantandmeiit

sur la chair des esp^ces semblables une tache bleue intense, la

chair de R. snbfoetens reste invariable encore deux minutes'

apres le contact du Gaiac, et ce n’est qu’aprcs 6-1 d minutes qu^elle

prend iihe couleur bleu ^meraude, peu intense. Seule R. pseudo-

Integra A.-G peut rivaliser ä cet ^gard avec R sabfoetens, Los

deux faits outete publies d^ja en I9l0 par notre Maltre, M. le D*'

R. Maire ; nous ne faisons que les confirmer.

L’espece dont je parle a ete decrite par plusicurs auteurs sous

differents noms
;
pour la prämiere fois, comme nous l’avons däjä

dit. par W. G. Smith. Les figures originales en couleurs, relatives

ä cette espcce et deposees au British Museum a r.ondres. ont ^te

peintes par W. G. Smith lui-mßmc en 1873,

J’aieu recours a un compatriote de l’auteur, M, A. A. Pearson,
President de laSociete Mycologiquc anglaise, qui a bien voulu me
donner des renseignements que je eile textueliement en les metiant
entre guillemets. Je prieM. Pearson d’agr^er ici mes plus sinedres
remerciements pour son amabilit^.

« La figure — dit M. Pearson — me paraft exactement sem*
blable a Rnssula feilen : toutes les parties en sont de couleur
ocre pille et surle papi^r Smith a fait les ob.servations suivantes :

Cesl la pLuitt relatct* par Frifs m Syst. Myc . voL I, p. 58, comme
une Variete de H.

, mais H. fra^His a les lamelles TÜstantes
serrees, rninceset Keneralement entiere8,landis que la elles sont f^.paisses,
et rarmfiees. Getle plante est tres pres de H, foetenn

<f Pileus k la fin huniido, tuberculeux
Larnelles distantes, epaisses, ramifiees.

Odeur presque fetide.

tSaveur l^gerement äcre )>.
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« Sur une feuilles^pareeon trouved’autres flgures et en particu-

lieruue figure de Masske, oxncteinent comme celle qui se trouve

dans OooKB. W. G. Smith a acccpte cette figure bienqu’elle pa-

raiase toute difierente de t original. On releve 1 observation sui*

vante :

« Tres rare et poivree.

I^ileus et lamelles «dastiques.

Laiiielles larmoyantes etant jeuiies ; tres fourchues avec quelques

autres tres eourtes.

Spores oere tres pAle >».

« Specitnens trouves au milieu du gazon, sous des arbres, dans

Kew Gardens, Aoüt 1886

II apparaitrait que deux es joees difierentes soient reunies ici

SOUS un nora commun : LHmage ex^cutee par Smith en 1873 re-

presente une Kussulc lauve dans toutes ses parties (de m^me que

1 aquarelle de Romelx.) et semblable ä R, fellea. L'ixnage peinte

par Massee en 1886 repr<^sente une autre Russulc, ce que prou-

vexit, en outre, la taille et ia eouleur du Champignon et des don-

lu^^s de M. Smith, lui nit'me, qui dit que lesspores de cette espece

sollt <( verj'* pale och re ». I^es spores päle ocre se rencontrent

dans li. laurocerasi, dans R. sub/betens qui a la sporee

purement blanche, ce que M. R* Maiiik a d^jä stabil.

I.a reinarque sur la lenacite manifeste du Champignon se rap-

porte cerles a \a li. snbfoetens de Taimee 1873. Comme on voit,

l’inlervalle de 13 aiin^es (Voulees entre la naissance des deux Ima-

ges n*a pns contribue beaucoup a la connaissance approfondie de

linssala snbfoetens.

Le 21 aoiH 1888, L. Romeix a trouve une petite Russule qu’il

tenait, avec quelque hesitalion, pour li. suh foetens Smith (l).

Mais daiis les « Hymenomyceten na» Sndhayern » par Britzei.-

M\YU (1893) il la decrit SOUS un nom nouveau, celui de Rnssnla

farirdpes sp. n.

Or,
j
ai pu examincr ce specimeu qui se trouve dans Therbicr

<lc Romelx. (mainteiiaiit proprieU* de M. Jul. Schaffer). C'est une

petite Russule a chapeau de 3x3 ein, dont les caracteres micros-

copiques eoncoident avec ecux de nies lots. Kfi outre, daiisla suc-

cession de M. Romkll se trouve une planche, peinte par lui-mdnie,

qui SOUS le iioin de R. farinipes repr^sente parfaitemebt notre

/?. mbfoetem Sin.

M. Tabbt^ Dr. Brrsaoola unit dans son r^ceiit ouvFage a Icono-

graphia Mycoiogica » Ä, snbfoetens k Ä. fellea Fr. (Planche 427).

(1) L. Romem. : De Gencre Hussula page177.
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Dans son herbier se trouve une enveloppe contenant quelques

exsiccata dcpetitcs Russules fauve brunAtre, dont 1 dtiquette porle

eelte inscription :

R Jellea Fr. non Quel.

(r= R. subfortcns W. G. 8111.)

(=r /?. farinipes Rom.)

,= R. Ifinrocerrtsi MIz
,
var

)

Mendola, in silva mixta, Abies et Corylus, VIII. 1928 . leg.

Bresadola.

Tous cos individii.s montrent des caracleres microscopiques spe-

cifiques de R, snhfoetens et leur idcnlite avec celte espece est

hors de tout doute.

11 y a encore quelques especes avec lesquelles R, snbfoetens

pourrait Atre confondue, par exeniple :

R. laurocerasi MIz : Bien caiaclerisee par son odeur d’ainaii-

des amcres (Nitrobenzol), par des poils dans le rcvötenient du

chapeau, de grosses eystides des lanielles, des spores globuleuses

et netlement crOtees, hlanc-cremc in cuinulo.

R. pectinata : fragile, Tepiculis du chapeau pourvu de larges

poils, les spores creme, couverles de grosses verrues.

0*^ ftrji\lhea porte dans Tepiculis du chapeau des poils tr6s speei-

liques et tout a fail dilTerents de ecux des autres esp^‘ces seinbla-

bles ; sa oit^ui4>^hn imit ioiii TinflueniN) da HNO^.

R sardonia var rnellina donne avee rainnioniaque une reac-

lion purpurine, uniquedans tout le genre.

En outre, loules les especes noinmc^es ci-dessus reagisvsenl vi-

vement et avec graride iatensite vis-a-vis de la teinture de Gaiac.

Je crois qu’il ne serait pas inutile de donner ici une diagnosc

complete de Tespece.

Rubsula subfoetens Sm. = farinipes Rom ^ simillima Peck.

(ÜAUAoTEnEs ma(:roscopiquk.s. — Petile ou moyenne, rigide ct

elaslique
;
saveur brülante ; sporee blanc de craic.

Chapeau eonvexe plan, puis dcprimc% mf^me concave, II-8 cm.,

peu charnu, a inargc tenuc, translucide, bientöt sillonee-tubercu

leuse, le plus souvent ondulAe et incurvi^e dans )a jeunesse, jaime
alutaee, chamois-ocraee. Cuticule tres visqueuse en tenips humide,
quelquefois vcinec el ridee, craquelce dans la vieillesse oii, eii

temps sec, confluentc avec de la chair de teile manicu*e que Ton ne
peut la peler qu’avec difüculte et seulement dans la direetion du
somnxet vers la marge du chapeau.

CÖ *. .drokuU. (,''*5



äÜSSVLA Sl’itFOKTBN». 20*

Lamelies d’aborJ blanchätres, puis chamois päle, etroites, ad-

nees-subdecurreates, ail^nuees aux deux bouts, minoes, presque

flexibles, larmoyantes.

Piedegal ou attenu^au bas, l^g^rement arqu^, blane, puls jaune

paille, souvent garni de petiics ar^oles janne roussälre on bas,

iincmcnt pulverulant dans la moili6 sup^rieure, dar et elastique,

bientdt lacuneux, enfin creux, 3-6x10-20

Chair blanche jaunfttre sous la cuticuie du chapeau et au bas du

pied ; odeur faibie, rappelant celie de R. peciinata.

Uussuia stibfoefens Hrii.— /ic, DermalocysUdes du chupeau Deux cysUdes

faciaies des lanielles au conienu granuleux et aux vacuoles tr^s apparentes

;

('Mf Cyjilldes de l’anHe. (Gross. 1000) ;
Sp, Spores apr^s raclion du reactif

iodo-lodur4 (Gross. 1500).



Caractkhk MiCROscüi'iQVKs. — Uev^^leineut du chapeau k cou-

che externe fortement gelifiee, parseniec de maiutes cystidca lon-

guement fusoides, plus ou moins arqu^es, CO J20x6 8-(10) a
; ä

couche interne possödant de nombreux et longs iaticii6i*es.

Revötement du pied ä nombrcuses cyslides dresaees en fais-

ceaux, constituanl la pruine du pied, 40-60 x 8-iü [x.

Ar6le des lamelies homomorphe ; Basides rares, elroites, clavi-

ibrmes, 50-70x 0-8 a. Cyatides laciales tres abundantes, longue-

ment fusoides, plus ou moins arquees, peu saillantes, profondö-

ment enfoncecs dans Ic subhymenium, plusieurs appendiculees, ä

contenu huileux, 60-80 x 8-10 (12) u.

Spores largement ellipsoidales ou presquc ovoides, amyloi-

des
;
aiguillonsnets etcourls, isoles, gemines. ou groupes, mais

Sans aucnnc reticulation, 7 8 x 6 7 a ; tjche hilaire indecise.

(Iaractkres ciiimiqt'es. — Seules les cyslides les plus jeunes

bleuissent par la Siilfoi'aniltine
;
les aulres dcviennentpurpuri-

nes. La chair du pied -f Salß^ (e de fer : lentemcnl jaunAtre gris

ros(5
;
Phenol

:

tres lentement brunätre, enfin brun de Vandyck

tll Sacc.) ; SulfomnilUne : chair purpurine, l’arAtc des iamclles

rouge carmine : Gaiac— \ Ainmoniaque— ; Enu anilinee— ,

Habitat. — En troupes dans les lieux humides, prjsque mare-

cageux. parmi les graminees, sous Fagas et Quercus. Juillct-

Septembre.

Conclusion.

Sous le nom de liussiila subfoetem on peut ranger deux espe-

ces dilTerentes : 1/une aux spores blanc pur, non rAliculecs, aux

dei’matocystides grandes et fortes
; l'aufre aux spores er^ine pAlc

fortement crötees, avec poils dans Ic revfiieraent du chapeau. if

s’agit seulement de savoir si nous attachons une importancc deci-

sive ala diagnosc originale et ä l'imageinedite de Tauleur, ou bien

a la flgure de Massee, publi^*e par Cooke et acceptee par l’auteur

de Tespicc. Si nous laissons le nom de 1{. snhfoeiena Sm. ä la

premiere espece, ce sera le nom de R. laurocerasi Mlz. qui appar-
tiendra k la deuxieme espece

; et au contraire : si nous appelons

cette demiere espece R. snbfoetens Sm., il laut nommer la pre
mifere R. farinipes Rom.

Domazlice, fövrier 1932.
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EXPUCATION DE LA PLANCHE.

A. Russutü subfoetens Sm.

Figl. -- (Champignon aduHf^ pied garni de pelites areoles.

2. — Champignon plus ögd dont le chapeau est aräol^.

.3. -- Coupe ä travers (atsant voir !e pied caverneux.

4« — Individu Jeune k la margedu chapeau unle et incurvöe.

5. -- Champignon adulte d*un Heu plus sec
;

le pied court, le chapeau

borde d’une zone plus fonc^Oi courlement striee.

B. Russala lavrocerasi MIz.

Fig 1. — Champignon d’un lieu humide, moussu (sous Betula) ; c'esl pourquoi

son pied est plus (^laiic«^.

2 . Champignon cuellli sons les Pins,

3. tloupe i\ travers Je chapeau.

8. — Couleur de la sporne.

Sp. - Spores cr<^l(^es apres racliun du r^aclif iodo-lodur^.



Hym6nomyc6tes nouveaux ou peu connus

par M. l’Abbe H. BOÜRDOT,

(IM XXV).

Gelte note comprend les ohservations qui mont paru les plus

interessantes et les plus sOires parmi edles que j’ai pu faire depuis

la publieation des Hy^m^nomycHes de France,

La plupart d'entr(‘ dies peuvent en ötre considei‘ees eoinnie un

Supplement apportant seit des especes, soil des Varietes nouvelles,

ou bien des rcnseigneinents complementaires sur c(dles qui y sont

dejä decrites, et aussi quelques corrections.

J’auF'ais peut-ötre di\ signaler ici des (]orticies nouveaux, dont

M. LirsciiALEii m’a communique les originaiix, el qui pour la plu-

part, peuvent un jour ou Tautre, sc rencontrer en Fi‘anec, mais

les Mycologues qui s'interesseiit a ces plantes pourronl on Irouver

les descriptions minutieusement soignees dans MitL a. d, l^ot,

Insiaat d. Techn, Hochsch., Wien F)27
,
p, 80 et Oeslerr. Bol,

ZeU^chi\^ 1928^ p, 121,

Plusieurs Collegues nront aussi envoye gracieuseincnl des speei-

mens d’especes que je desirais vivement connaftre, et qui sont ci-

dessous etudiees
;
je leur adresse mes sinceres renr rdenients.

1. — Saccoblastia pinicola f. alnwiridis llym. <le Fr. p.

(J92.

Gelle forme rd^ültee par M. de Cuozals, en Haute Savoic, a etc

retrouvee egalement sur Ainus eiridis, dans les Alpes du Tyroi

scptentrional, par M. V. Litsgiiauek. Elle a lo ineme aspect que
la plante du pin, mais ses probasides sont encore plus rares. M.
Litschaxjeh ne les a pas observees, et je ne lesai pas vues non
plus dans son specimeii. Ayant repris Texamen de la plante de
Haute Savoie, je n’ai pas trouvd de probasides au pied des basides,

mais seulement quelques unes sur les hyphes de la tramc, tantAt

ellipsoides pendantes, tantöl subclaviformes vA redressees.

Saccoblastia pinicola et cette forme otfrent imparfaitement le

type Saccoblastia^ et se rapprochent de Helicobasidinm.
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% — Platygloea peniophorae f. subeffuaa.

Juillet 1928, sur branches tomb^es Je chöne et d*aune, Meer-en-

Bos,Loosduinen (Hollande), leg. M. A. Donk.— C<^Tace, adherent,

fauve-brunÄtrc plus ou moins fonce. Hyphes 2-3 |x, distincles ;

basides 4ri-(>0 X 3 4,5 a ; spores oblongues, plus ou moins depri-

mees 6 7,5 x 34 a.

Le Champignon csl ö^ale sur T^corcc saus laisser voir Irace du
Peniophora ou du Gla^ocj'Stidinm, inais, au microscope, ou
retrouve cn cerlaiiis poinls, les basides et les gle^cystides de

(ilwocyatidiiun priviennissnm, largement dcUiorde par le Platy-

glam, qui prend Taspoel de P, effiisn.

3, — Tremella m^seDterica Reiz.

Celle espeec s*esl monlree tres abundante du 27 novembre au
14 decembre 1928, sur les Iravcrses en chöne du cbemin de fer,

pr<^s de la gare de St-Priesben Murat. Les specim'ins etaient, en

gener:d, rolmsles, (> cm enviroii de hauleiir et de largeur. Les

Spores n\‘ues en masse etaient blanches, 7-9*10 XO'7 — Les

liinitesde la diinensioa des spores sonl etenduesdans eettc espece.

IJnspecimen sur Krable, Xll, avaitdonne : 10-1440,5 X 8-1042 |x
;

un autre sur Cliene, XII, 7 (-9) X 5-0 jx ; dans la m^mc sporee d*un

spocimen sur ch^ne, 1 V, on trouvail le.s dimentions des spores

variant du simple au double : 6-1042 X 5-6-10

Dans Tremella mesenterica et plusieurs autres Tremelles, ainsi

que dans Sebacina ambi^na^ epip^wa^ etc.., le sterigmate s’alionge

beaueoup en devenant tUroitemenl claviforme ; il ne produit pas

la spore directcmciit, mais il tunet un pclit ülamenl grßle, long de

4-0 f«,
qui porte bj spore, Dans un graud iioinbre d’autres Tremel-

laeees, le sterigmate reste eourt, eonique et rigiile.

4 — Protohydnum lividum Rres.

Daus la jeiinos.se et a TtRat frais, b? eliam[>ignon esl liyalin-bleu-

lUre ; avee TAge, il prend une leinte livide (fauve liveseentj. Bi\ks\-‘

i>oLA, a qui J’avaiscnvoye des sp<f*cimens bien frais, encore bleu«

t^'s, me repondit que le nom de P* lieescens serait mieux appro-

pru^ que celui deP,lwidutn * — Il ne seinble pas douteux que

Hydnam mbgelaiinoaam Karst., Syinb., Mye. Fenn., IX, p. 50.

Sacc., VI, p. 412, ne seit la mAmc espece.
*

5. — Protohydnum piceicolum Kühner, le Boianisle,

1920, p. 28.

Cetieespice que j'ai reyue duDocteur NEunoFF,de Koenigsberg,
röcollöe dans les environs d’Upsal, sur Picea exceha, avait eie
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nommee Pt\ hj'alino-grlHeam par Uomkll dans sos noles manus-

crites, Elle a tUe recounuc par M. Kühner comme etanl son Pro-

toh ydeiirn picelcolnni^ niaiselleiresl pas unc variele de P. Iwidaui,

Elle en diderc nolammonl j)ar ses aip;uillons coriaces, pouvant

alleindre 2-3 mm. de longueur. Axo des alj^uillons formes par

des hyphes paradeles, tenaces, ul d. a parois assez epaissos :

basides pirilbrnics, 7-9 X 0-7,5 tx

;

spores obloiigues ellipsoulcs,

parfois deprimees, ordiiiairement uni^uUukVs 4 0 x 3,5- 4,5 a.

La subiculuni, a la loup<\ parait nul ou forme crune simple ladie

mmiueusc, rendanl la surfaee du bois plus brilbmle
; en quelques

points oü les hyplies ne soril pas conglulinees, il est blanc, llocoii-

ncux ou pubescenl, tres leim.

G. — Ditiola fagi Oudem.

C’est la forme st/pi/M/ns du Dacryomycei^ deliqiiescens llyni.

de France, p. G8. — Sur bois de luHre, Nuns|>ect, IG Mai 1898.

legit Beins (Herb, de Lcvde).

7. — Dacryomyces deliquescens (Bull ) Duby, var. cnsta*

neiis.

Gelatincux ferme, discilbrme, a rebord plus ou moins saillant.

puis confliient, jiressc-dillorine, en pctils groupos d aspect glebu-

leux, les receptacles exterieurs tres pelils, brun de dalc, piiis fuli*

gineux. Hyphes basilaires fascieulees a |)arois epaisses, 1,5-4 u,

bouclecs
;
basides 30-45 x 4-5 serrees^ avee quehjucs hyphes

paraphysoules emergentes, contournees ou ramuleuses ; spores
9-12 X 3,5-4 cylindriques deprimees, a eloisons tres lardives
ou nulles.

•

Mars a Oetobre. Sur bois denudes de pin, a terrc, (Hausse Noir.
— Bresadola avait determine celle plante : l). caslaneus Uabenh.
mais a pari la couleur, il rüv a dans la deseriplior; de Saec. VI, p
804, aucun caractere qui convienne.

8 — Femsjonia luteo-alba Fr.

Gelte e.s|)eeo \ient aussi sur coiiifercs ; IhtKSADui.A m en a eu-
voye des speeimeus i-eeolles sur sapin. 11s ne diflerenl de la plante
des feuillus,(jue par le revöteinent du r^ceptaclc plus epais, plus
rüde et teiute d’oere l'auve Daus les deux formes, les spores ne
sont pas bien ncllcmenl eloisonnees : elles ont tanlot une grosse
gultule liuileuse, lanlöt de nombreuses gultules qui sVlargissent
Iransversalement eomme si la spore avait .*>-10 eloisons. Dan.s F.



HYMÄNOMYC^ITKS NOUVEAUX OU PEÜ CONNUS. 20^

pezizwforniis le cloisonnemcnt estbien moins tardif et les cloisons

trrs nettes sont plus nombreuses ;
cette dernicTe espece est plus

inince, moins reguliere, le disque est d’un jaune plus clair, le re-

bord du disque blanc-villeux est aussi moins saillant.

9. — Tulasnella Elchleriana Bres ,
var. lilncco-cinerea

Bourd. et Donk, Netlerl. Kruidk. Arch., 1930, p. 83.
/

Plus aritle et plus pruiaeux que le type, cendre surle see ; spo-

n s ]>lus grandes, 4,5-0 x 4-5 ij. ; hypbes a boucles dparses, rares.

Juillet 1928. Sur ecoree de petites branches tombecs de cli^ne,

Bilthoveii llollande), leg M. A.Dovk.

10. - Clavaria suecica Fr ,
S.M. — Ifym. Kur., p. 072.

llauteiir 0-10 cm. 'JVonc subtomen^eux, epais 4-0(-9) mm., ordi-

nainnnenl nssez allongemais parfois ramifie des la base
;
rameaux

rose jiale, j)uis creme ocrace, divcrgenls: ramulcs nombreux, nais-

sanl suuveiil j)lusieurs au mdiue niveau ; chair coriace-molle, a

sav('ur Icgerement ainere. — flyplies cn trame molle un peu spon-

gieuse, 4-0 renOees (;a et la jusqiPa 9 »j.
; basides 30-50 X 5-7,3

a ; spores subh} alines a granulalions (iues (commc seriecs), oblon-

gu(‘s allemiees un peu obliqueiuent a la base, quelques-uncs sub*

l'usifortnes, 9-11,5 x 4-4,5 a.

Septembre 1930, bois de pins parmi les iiiousses ; environs

d’llpsal, Sirm Lvndkm.. — Europe boreale.

11. — C. fennica Kurst. — Bros., F. Tritl., i. 27.

llauleur 8-12 cm. Tronc lave de violet, mais blanc pur i Pintd-

ri(‘ur et h la base; rameaux et ramules concolores, grisätres

teintes de jaune bistre. — Ilyphes 4-15 u ; basides 40-48 X 6 ix
;

sj>ores oblongues, attenuees a lu base un peu obliquement, fine-

meut grenelces, 9-11 x 4,5-0 a, jaune pale, presque hyalines (s.m.).

AoOt 1930, bois de eonileres, parmi les mousscs^ dans les en-

droits pierreiix, environ*^ «rilpsal : leg. Seth I-uxoell,

12. — C, abietina.

Le r. übieÜna Pers. Comm. — Syn, p. 588 QudL^r- (i>lt et

Wakef. etc... (= C. cyanrscens v. Post) est unc plante groupde,

Ires rameuse, trapue, un peu Hasque, ocre souci, verdissant au

Iroissemenl, a odeur forte et saveur amere. C'est 1 espdee commu-
ne a laqucUe s applique gciieralcinenl le noin de abietina, Elle

est dill’erente du (7. abietina Fr. forme typique : ce dernier est
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inoins irapu et plus rigide, de couleur ocracee j)crsistanie, ne ver-

dissant pas au froisseinont, ct de saveur non aiiii re. Romkj.l

Tavait dislingue sous le nom de CI. achracea ; il repond au C .

Invnlii Colt, et Wakef. M. Siuii Litnoell ni'a adresse le p*-emier

SOUS Ic nom de C. cyanescens v. Posl(=:. abletina )

;

ct le

seeond sous le nom de C. ahietina Fr. qui, de fait a la priorite

legale. II esl neanmoins regre’tahle, a inon avis, de delaisser le

norn de ahielina donl le eoneept esl si generalemeni elaldi daus

le scns de I^kusoon, pour le porter sur unc espece qui a longtenips

cmharrasse les Myeologues, jusqu’a la puhlicalion par Cotton el

Wakefield du C, hwalii.

IJk — C. properan. sp.

Toulles haiitos de 4-0 cm larges tle 4 cm »piriforun's, eonlluenle.s

par les rameaux
;
tronc grele, 1-3 mm., plus ou moins bruni, long

de 1 cm. environ, divise cn rameaux Ires ramilies, a aisselles tres

aigues, epais de (),o-l mm ; ramules tres grOles, tres aigus, efnies

en pointe allongee
;
rameaux et ramules noisetle a isabelle, lendres

et fragiles, prenant en sechant une teinle plus claire a cause de la

couche blanche de spores qui h‘s recou\ re, puis linalcmenl gris

et brunissant cn horbicr
;
ojeur nulle, saveur douce. - llyphes

axiles a parois minces, paralleles non eoheronles, subegah^s, 3-4 jjl

d.
; Subhymenium assez epais, confus

;
basides 24-3(1 x 3-() a ;

spores hyalines oblongues, atlenuees brievement el obliquement a
la base, h une ou plusieurs gullules pelites el peu nettes, f> (w X
3-4 a, blanches ou a peine leintees d'isabelle en masse, isabelle

sur le sec.

13-22 juin 1030, dans un pre Luche depuis quelque.s jours, h».

long d une haie, lorrnant <;a et la des gazons pres(|ue continiis de
1/2 melre carre de supcrficie.

Celte espece cst aißne avec C. nntbrinclla Sa<‘e. qui esl brun
piile ou roussAlrc, et avec lesespeces blanches : C Kunzei. dieluf
iotnaj subtiiis, File dilferc de loutes par scs hyphes axiles sube-
galcs el plus pelites. C. iinihrinella est une plante plus basse, k
lameaux peu Tioml)reux, fastigies, oblus. Les especes blanches ont
la spure [dus cuurte oNoule subglobuleuse, les aisselles plus ou
moiiis ouverles en croissaiit, et les exlremites des rameaux oblu-
SCs ou subol)luses.

14. - C. epichnoa Fr. Kpicr. — Ihm. Kur p, (»70.

Blanc hyalin, creme en scchant densement groupe sur
uumyccliuml.ys,.)iilc rauccux, blaue, clalc; Ircmc 0,.“5-1 mm.dinm

,
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simple a la basc,rameux daiissa partie supcrieurc, a ramcaux diva-

riques, plus ou inoins divises eii ramules grdles, aigus. — Hyplics

paralleles a Taxe, 3*6 y-, rarcment renflees jusqu’ä 1) a, a parois

minccs, satis bou. Ics
;
basides 18-30 x 4 G y. ;

spores [hyalines,

oblongiies, i)lus ou moins longuement atlenuees obliqueinent ä la

base, 4,5*5-0 X 2,5 3y-.

Seplembrc 1930, sur branches Ires pourries de trcmble ; env.

dTIpsal, Sktu Lundeij..

15. — C. mucida Pers.— Fr
,
Hym. Kur., p. 079.

Groupe ou epars
;

(»lavules longues Je 3-6 mm., epaisses de

i mm. eiiviron, cvlindriques fusiformes, aigurs, raremenl clavi-*

roriiies obluses, blaiiehes piiis pAles, glabrcs, assez tciiaces, atte-

nuees a la base eil slipe imuvenl peu distinci. — Hyphes paralle-

les, peu serrecs, 2,5-5 a, a parois minees, quelques*unes guttulees,

büucles Ires rares ;
basides 15-21 X 4-5 cn hymenium dense ;

spores hyalines, 0-7,5 x 3,3,5 a, oblongucs subcylindriqucs, attc-

miees obliquemenl a la base ou un peu arqmf^es, souveni unigut-

tulees.

Octobre 1930, sur bois pourris el muqueux, recouverls d'algues

Vc'rles , IJpland: Fiby
;

leg. Srrii LuxoKr.i.. —* Fries cl Qcelet
disent qne la elavule poui i'lre iueisoc <b:‘iUee, Iburehue ou va-

guemeiit ramuleuso, parlois teinlee de rose,

10). — Phaeocyphella muscicola (Fr., S. .M )G. Rca, Brit.

Basid. p. 704. — Pilal, Mon. p, 00), f. 10 — (j'pheila Fr. llym.

p. 0)03. — Tab. an,— Arrhrnia <Juel., Ü. myc. p. 33.

(iUpules ejiar.ses ou groupeos pur 3-4, minees, subscssiles, cupu-

liformes ou ureeolees, 0,5-3 mm , ä bords ondules ou incises, blan-

ches, sub^illeuses
;
liymenium pale teslaee ou oere fauve clair, —

Ilyphes 4 7 a parois minees, saus boucles, renll^es aux arlicii-

latioris jusqu’aO ; oxalale de ehaux Jans la Irame ; basides 24-

30 X 0-S a. i\ 2(4) sleriginates droits: spores glubuleuscs ou

ovoidos allenuees a la base, souveni unigullulees, 4,5 C X 4-5 a,

tres legeremenl l)runi<\s s. m.

Novembre 1929, sur inousses el diHiris de graniinecs
; Blpemeu-

daal (Haarlem)
;
M. A. Donk.

Cei’lains reeeplaeles s elalenl eii membranulo blanche üoeoa-

ncusc en dessous, prenanl l'aspecT de Corticiiim bj'ssineltnin ; ils

dounenl les tm^mes earacleres mierographiques que les ciipules

normales.
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17. _ Corticium bömbycinum (Sommft) Bres. vai\ irpi-

coides Hyin. de Fr. (= Odoniia salicina Vel. Coske liouby) : leg.

Velknowsky.

var. ramnlosa, — Sui lace emellaiil des touiles (1*3 mii». haut

)

de rameaux divises eii ramules tres divariqueos. — Sur la parlie

verticale de souches de pin
;
Heilande ; leg. M. A. Ddnk.

18, — C. laetum (Karst.) Bros., fungi polori.. p. 04, -- Burt.

(Cortic.) XV,
1
). 223. — Ilyphodcnnn Karst., Rev. Mye.. 188!),

p. 206.

Largement etale, incinbranoux, llusque, ii peine adhi^rent, d une

jolie teintc rose testace pdle (Kl. G. C. 78tl -f HO. ; bordure

atlönuee, tres finement übrilleuse oii byssoide, an peu i)lus pAle et

plus adherente, et la plus largeriient elendue en myceliuin tm-

bescenl veloute et scrohicuk\ Hyphes ii parois minces, inais fer-

mes, irr<5gulieres, sans boucles, 3*9 (15) ä cloisons tanUM rap-

prochces(articles en tonnelets), tanlöt espaeecs : hymenium dense,

basides 36-50 X 8 10 «j., a 2-4 sleriginates longs de (J ; spores hya-

lines, a contenu homogene,largement oboNales allenuees a la base,

quelqucs-unes aplaties d’un edle et allenuees obliquenienl, 9*12-

14 X 6-9-11 jj..

Avril, sur b'anches toinbees, d aiine [»rincipaleineiit, niais aussi

de bouicauetde sajjin
;
eiiviroiis d I psal. eoiiuu. Skiii I^undki.i .

La description des IImu. de Tr., n. 283, a <^l«* prist* sur un spd-

eimeu rck;olte sur \ieux euirs, delennine per Buüs vdoi a, eonune

(\ laetum, et donne eomine lorine corii^ena
;

inais oetle forme

est sensiblement diüereiUc de G. lueintn par son aspeel : eile est

eeraeee-subgelatiiieuse sur le frais, lägide carlilagineuse el rou •

geatre lerne sur Ic see, cl par sa slrucliire : les hyphes de la traine

sont ä parois epaisses du meine l>pe (juoilans (\ urdhracophihum
de Sorte (]ue la seetioii Laktv, elablie poiir e(‘lte forim» et les espe-

ccs sirnilaires, peilt a peine s’etendre au type de C. UietHtn <pie

nous ne comiaissions pas avant raiinable eomniuniealion de M.
Lvndkll.

19.— C. Galzini Hym. de Fr.

Hollande, sur braiiehes tombees d .4 ünVs, aoOl 1928, M.A. Donk ;

Suede, sur Picea excelsa, janvier 1930 et sur branches enlassees
de trembic, mars 1!>30, Seth Lundei.e.
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20* — C. microsporum (Karst.) llym. de Fr.

Dansies Hym. de Fr., n. 296, la ciialion : « C. hyssiniim K. var.

microspora Bros. Fungi pol. p 96» est k supprimer. Le speciinen

recolle par Kiciileu, et mis cn var. microspora de C. byssinum,

irayanl pas de houcles aux cloisons des hyphes, apparticnl du fait

ä C. bj\Hsiniirn K. Mais cetlie varietc n'a pas les spores plus pcii-

Ics que lcty[)e : M. Lirsi.iiAVER donne 3-3,o x 2-3 ji-, et le C\ hj^s-

siniini typique nous a donne 2,5-4 x 2 3 »x. La var. microspora a,

CU oulre. les spores un peu ponctuees rüdes : ce serait la seule

diflerciice avec L\ hyssiniim qui les a lisses. (Cf. Litsohaueu,

Inst. d. techn. llocliseli. Wien, fV (1927), p. 90, t. I, fig. 1).

(^uaiitauC. microsporum des Hym. de Fr., c’est bien la plante

de Kahstkv qui doit s’elablir ainsi : Carl, microsporum (Karst.)

llym. de Fr., 111, p.24l
;
ed. 1927, n. 296.— I/tseh., l.e.,p. 91, lig.

2. — Tomentella Karst, suecirn. — (7. byssinum v.micros*

pora Brinkin. exs. 11, n. 54 ! non Bros.

21. — C. auriculariae Hym. de Fr. n. 207.

Absolumont identique dans riierbier de Romell, sur AnricuUiria

mesenierirn, inixi I9l4. — Un specinien reeolte sur/?e//‘e, k Fems-

j(», aoOl 1929 par M. J. Navnfeldt, diOere a pcine du type :

bordurc tres etn)ile, pubescente-pruineuse ; basides 10*14 X
4,5-5 |x : spores obbuigues 4.5-7 ,5 x 2,5-3 |x, souvent agglulinees

par 2-4 (Coiiiin. Lenoekl).

22. — C. odoratum (Fr. sub Stereum).

llypbes I -2 ix
;
spores (5) 7,5-9 > 4-4,5 v .— Sur ebene, Femsjö,

jiüllet 1929, leg. J. A. Nannfi:m>i.

23. — Peniophora calcea (Fr ).

Le Coriieium calccum Fr. et sa variele^»'/efcn/os«m onleleideu-

tilitvs a de si nombreiises espeees que HuESAnoEA iF. Trid. 11, p.

65) disait : « ( ort. e catulogo Mycctum delendum est w.

11 a cependanl lui mi^me admis un Peniophora calcea (Fr ) qui

ivpond au P. licida sensu Burt.

11 faul recoiinaltre que les espeees auxquelles IIomkll ifatlribue

le nom de ea/ceum, ont entre ellcs unc assez gründe ressembluncc,

cl que leurs spores sont peu dillerentes. La preiniere espeee que
j'ui r(»(;uc de lui sous ce nom est le C. calccum des Hym. de France,

n, 580, plante bien voisLne de coroniUa, dont eile pourrait 6tre



212 ÄBB^: H. boubbot.

uiie vari(5tö plus mincc, plus aride, ä hyphes plus fines. C’esl dans

cc sens que Romeli, a dctcrmine les recoltes de Lloyd k Bygget,

dont je posscde un exemplairc. Gelte dcterininalion de Rombll

semblc basec uniqucmcnt sur une ressemblancc cxtcrieurc avcc

les formes qu’il a designces depuis sous Ic nom de C. calceiim.

Ges derniörcs portent cn partie sur une cspcce c^racöe-gelati-

ncuse sur le frais, parcheminee et plus ou moins alutacec sur Ic

sac, que Romeli. a dösignee pcndanl quelquc temps sous le nom

de Chwtocorticiain Imdo-pallena, et qu’il a cnsuitc rapporK^e ä

Peniophorn Iwidn .sensu Bunx.

Reste une serie de planlos arides, Ires adbc'rcntcs, blanc de

eiaie sur le vif et ordinairement sur le sec, pour laqucllc Romell

apres avoir elirninc le nom de Peniophora ItumelUi Litschaucr

(altogclber as il is not only meaningless, but als<» suggest tbal I

sbould have somc special knowlcdge in Ibe group, xvbicb I have

not !), propose les noms de C. calceum, glebulusnni, cretacenm,

candidnm, succicum, vulgnre, etc...

De eette sdrie onl ete extrails ;

l" Peniophoru cretacea (Ruin.) Hym. de Franco n. 453. — Carl,

calceum var. glebulosiirn Fr. specim. orig
!
(Fein.sjd, leg. Fbies).

— C. calceum c. glehulo.siim Fr. juxta spceiin. Hei’b. Fries a Burl

examiu!ita(Fenisjö, log. Burl) — C. cretaceum Romeil !

Gelle forme esl caraclerisoo par scs sporcs ötroites, allanloides,

iW) X 1,25-:!! [L, ses cyslidiolcs hymönialcs nombreuses, 12-35 X
4-5 ;x, ömorgenles de (5-15 7, ot sos cyslides ä i>arois öpaisos, ä

canaliculc capillaire. iminer.ses, 40-00 X G 8 y. eparses el incgalc-

ment distribuecs.

2“ Peniophora RomclliiXAi^ch.

Spores elroiles allanloides, 0-0 x 1-2 ;j. ; cystidiolos cunimo dans
Ic pr<?ccdent

;
pas de eystides immerses obser\ öes.

Peniophora calcca sensu Romeli, ultimis annis.

Cystidiolos cominc dans les dou\ formes pröecdciilos : dies
naisceiit ä peu pres au möme niveau que les basides, ont le nn?mc
diainolre que ces dernieres

; ellos s'attönuenl vors le soinuiet qui
so terminc on pelit boulou ou rcnllemenl obtus

;
[»as de cyslides ;

sporcs oblonguos ordinairement un peu depriinöes, 4,5-7 X 1 ,5-3

(-4) (1.

Ges dcux dernieres Ibnnes u'ayant que des cystidiolos, auratcnl
pu reslcj- dans le genre Corlicium, mais oulrc que ces cystidiolc.«
sonl souvent ä parois »'-[»aissies. cos deux formes touebent de si
pres k P. cretacea qu’on ne peul les en oloigncr

;
pout t'tre m^mo

sonl eiles des elats jeunes de ce dernier ?
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Lo C. ealceum Fr» sensu Bubt, Th. N. Am., XV, p. 203, esi base

sur le m^me spöcimen friesi^^n que P. creiacea^ mais Bubt dit

Ibnnellement qu'il n*y a pas de cystides dans le fragment qu il a

eludiö, ei il ne mentionne pas les cystidioles qui cependant ne
roanquent jamais.

Pen. glebidosa Bres. ; Hym. de France ; Burl ; est une espece

bien düTerente, plus robuste ei franchemenfglebuleuse. M, Burt
dit que cette espcce est distincte par ses cystides auxquelles

Bourdot et Galzin donnent le nom de cystidioles : le mot cysti-

diolcs nc se trouvc pas dans la description de P glebulosa des

Hym. de France.

24 — GlcBOoystldium oalyciferum Litsch , (Esierr. Bot,

Zeitschr 1928 p. 120. Specim. orig. !

Kta)e, (inement meinbraneux, adherent. argileux, creme ou isa>

belle ; bordure rarement similaire, ordinaireroent r^ticulee prui-

neuse ou subpubescente ; hymänium cerace, lisse ou velout^ a la

loupe.— Hyphes distinctes, irreguli^res et tres rameuses, k parols

minces, nues, k bouches eparses, 2.5-5 p., les basilaires läcbement,

les subhymeniales dens^nient intriqu^es
;
les basilaires accompa«

gnees de petits Organes calicirormes, 4-7 X 8-9 bordes de 14-

18 dents et portant une guttule olco-r^sincuse de 9-13,5 |x diain. ;

glöocyslides 20-200 x 10-16 «i., la plupart fusiformes renllees ä la

base, tres aigues, rarement cylindriques ou capitecs, quelquefois

iricrusiecs au sommet, a parois minces, remplies dunsuc hyalin

ou jauiiAtrc, souvent nombreuses a la base, plus lacbement distri-

buecs en haut ou daiisrhym^nium, quelquefois einergentes
;
basi-

des 18-24 x 5-6 ji., a 2-4 sierigmates presque droits, longs de 5-8 jx
;

spores ellipsoides oblongucs, attenuees obliquement k la base et

deprimees lateralement, 7-11 x 3,3-5 fx, hyalines, 1-pluriguttulees,

non amylacecs.

20 Novembre 192li,!*troiics pourris dM/na.v incana, environs

d'Innsbruck (Tyrol), leg. V, Lttscuiaukr.

M. Galzin, n. 4758 avait recolte sur genevrier. a Betirac, le 5

Oeiobre 1909, une plante qui ne peut Atre que Tespice ci-dessus ;

eite a, du reste, reeonnue comme teile par M. Litbgiiaukr. Elle

presente les m^mes caract^res essenliels, notammeni les Organes

ealiciformes qu*on ne rencontre dans aucune autre espece.^Ces Or-

ganes ont la forme d"uii pelit coquetier k pied, bordö de 12-10 den-

telures, avec une guttule en forme d*<euf portd par le coquetier.

Mais, ces Organes ne se trouvent pas ^seiilement k la base,

90ipme dans la plante du Tyrol, mais aussidans rhymenium. Les
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gleocystidcs immcrscs sont tres rares
;
par contre, il y a de noin-

breuscs cyslides ou cystidioles, naissant au niveau que les

basides, largement ovoides ä la base, 8-10 ja cl termin^es en Ion-

gue pointe subulce, enlicrenient ömergente Basides normales»

18-23 X (-9) |x. Spores 7-8 X 4-S a Comiiie dans la plante du

Tyrol, Ics spores ne sor.t pas amyloides, mais leur c‘ontenu, de

möme que celui des cystides et la gutlule oviformc, absorbc forle-

ment Teosine et se colore en brun par Tiode.

l.a singularite des Organes caliciformes m’avait fait regarder

cette plante commc un etat anormal de Peniophora giittiilifera

ou de Cilwocj^siidluni pallidum, et j'altendais pour m’eelairer

iine nouvelle recollequi ii'est pas venue» a moins que Je ii. 22771

de M. Galzin (sur bois earie de ChÄtaignier, les Vives, Oclobre

1917) nc soit quelquc chose d’aiialogue. Le ehampignon est moins

etendu, interrompu eparpille, niais les earacteres externes sont les

inßmes; il y a les mömes cyslides ou cystidioles naissant au ni-

veau des kasides : les spores sont de in^mes forme» 10-12 (-14)

X 5 6 u.. Les hyphes sont regulieres, 2,8-4,5 u, niais ^’ia et la, les

cloisons sont tres rapprot hees, formant des arlicles ovoides ou

elliptiques, dont quelques uns aboulissent dans riiymenuini, les

basides atleigncnt 48 x 9*12 a 2-4 sterigmates longs de (>*7.5 fx.

Quelques basides ont une cloison vers le t ers superieur : d'aulres

sollt farcies d’un suc graimleux glyeogenc jusqu'a leur inoilits la

jiartie supericure clant \idc. Mais je n’ai trouvö qu'une seule gut-

tule ovoide conlractec vers la base, et saus caliee, ni denlelures.

Il est a noter aussi que dans les partics jeunes, encore pruineuses,

du (i. calyciferum de rAveyron,on ne trouve pas d'organes caliei-

formes, mais seulemciit des spherulcs correspondant aux cyslides

ou CNslidiolcs, mais non prolongces en pointe.

28. — Aleurodiscus candidus (Sclnv.) Burl. Th. n Am.
1918, p. 189. — Thelephora Schw. — Stereum Fr. Epicr. — Sacc.

VI, p. 588.

Fspecc americaine (|ui se rcnconlre aussi sur l’Aucien Conlinent;
eile ma eleenvoyee parM. C. Murasiikinsky, recoltee surErablc
cn Siberie. ()n pourrait la coiifondrc avec .1 . disciformis et des
lornies de A . acerinus, dont eile a riiabitat et riiymeniurn blanc,
pruineux, mais eile est plus dure, plus epaisse, jusqu*ä 1 iiitii.,

avcc rebord epais, noircissaiit en-dessous. La tramc est tr6s cliar-

gccdoxalate, qui, apres dissolulion, laisse voir des basides 40-
120 X 9-12 [/ et des Organes paraphysoi les ranieux de 2,5-3 jx de
diametre

; spores subglobuleuses ou largement elUpsoides, lisses,
18-21 X 12-4 jx, insensibles ä Tiode,
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26. — Phlebia Donkil Bourdot, Nederl. liasidiom. in Ncdcrl*

Kruidlv. Arcli , 1930, I, p. 73.

Klale 1-2X 1-1 ,3 cm, adhercnt, cerac(5-gclatincux ; bordure

amincie, radiee subderilcc ; liymdnium gris noirAtre, bleuAtrc-

pruineux, a plis rloves nomJ>renx, radiants, droils ou subilexueux,

interrompns, ei lA raincux, a la fiii eollapse subliqucscent, ru-

guoux ct vernisse noirAlrc. — Hyphes basilaires paralleles au

substratum, 3-3 ij., brunaires, a parois un peu epaissies, a boucles

eparses, les supericures ascendantcs, flexucuses, gelatineuses sub-

C4»liereules, 1 ,3.:i ^ ; hasides elroilenient claviformcs, 27 30 X
a, a 2-'i sloriginales droils, longs de 2,3-3 ; cysUdioles cpar-

scs, cyliudracres, 4,3 y. diani., emcrgeiites de 10-33 a
;
spores hya-

lines, cylindritpies arqiiecs, 3-6 X 1,8-2 \i.

Mars 1928, siir branchesloinb€‘es de sapiii, Bilthoven (Hollande),

leg. M. A. Donk. — Aspeet de P» radiata, voisin de P, cenlri-

fn^a Karst, qui est egalenient siibgelatineux etvicnt de UK^ine siir

sa{)in, niais ee dernier esl blaneliAlre et ses spores soiit dites

ohlongues ou ovoides oblongues.

27. — Merulius laetlcolor Bk. el Br., Ann. nat. Hist., n.

1631. — Saec. VI, p. 417 — C, Uea, Hril. Basid., p. 631.

Largement elalc ou elroilemeal relleclii, l'acilcnienl separable ;

sulneuluin el hm dure Idancs, glal)res ou substrigueux pur places

;

Ininenuin ionge\il‘ leinte ^roraiige, rougeAtre ou rulvescenl en

Inu’bier, liss(‘ et pAle vers les borJs, plis l'orniant des pores angu-

l(’u\ irregulier>, 2 'i 1-2 nun., plus eleves et plus persistanU

(pie dans d/. //«(^//ascrr.s ; sulislauce plus eoriaee, Iraine cn parlic

gelalincuse — !!> phes 3 6 u., avec boueles nombreuscs cl quelques

renlleinents jusqu'a 8 9 a ; basklcs 24-30 X 6 8 •/ ; spores large-

inenl ellipsoi’des, 3-6 X 'i.-4,3 legereineiit eolorees.

Avril 1921 , sur lierre, Overveen (Herb, de Leyde, s. n. Mer
aureus

) ; sur ecoree de pin (Herb. Tniv. Amsterdam) Comni.

M. A. Donk
Qnt»ique M. /rre/rVo/or soil donne eoiiiimiiKuneut comnie syno-

nyme tle d/. uiollusciis, il est faeile k dislinguer par sa brillante

eouleur, sa consistanee meniliraueuse plus tenace et ses plis plus

nuirques. largemenl puriformes. Le nom scrait a eoiiserver, sinoii

eoinme es|)e(re, au nioins coiiimc forme ou Variete.

28. — Stereum ambiguum Pcck. — Saec., XI, p. 122. —
Burt, Slereiirn, p. 190, pl. V, f. 37.

Largemenl etale avec hor<ls amincis plus ou luoins libres, bruu
d’onibre, en dessous el villeux glabrescents ; hymenium brun rouil“
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Ic foncc puisbrun J’onibre bisire, veloule glubrescent, iiiarge om-

bre ou rouiile pAle, piiis concolore ; trame rigide, assez Iragilo,

brune, epaisse de 1-2 mm. — Hyphes basilaircs paralleles au

substratum, bruiies, ii-4 jj-, solides ou h parois epaisses, les sup(^-

rieui'es dress^es, similaires ;
couche bymeniale dcvcnant slrali

-

fi^e ;
nombreuses cvslides cylindriques ou cHroilement clavilbi'-

mes, obluses, rarcmcnl fusiformes, brunes, nuesou plus ou moina

incrustces, quelques unes longuement saillanles
;
hyplies para-

physoi'des ou basidioles 1,5-3
f*
nombreuses et seri oes

;
bisides

longuement claviformes, (50-75 x 6 u.
; spores etroiternent oblon-

gues sublusifornies ou elavifbrmcs, rarement un pcu deprimees,

13 14 X 3,5-4,5 UL, hyalines, puis brunatres.

Sur Coniferes, l^lals-Unis. — Sur Picea excelsa, Tyrol aulri-

ebien, AoAt 192H, V. LnscjiArEi«. — La pourritiirc parail ^tre

rouge, Seche.

29. — Stereum sulcatum Hurt in Peck, Uep 9i : 154. —
Lloyd, Myc, Notes, 44, p. (519, lig. 878. — Huri, Stereum, p. 211,

pl. Vl, f. 68, Specirn orig, !

Ktaleavec mai'ge redcchie, glabre, I)run-bislre, puis noirAlrc,

inegale, fortemont sillonnee ; hymenium bossele et tuberculeux,

blanc puis creme, rougissaiU au froissement sur )e Trais, cl sou«

veut le sec. si on riuimeclc ; Iramc epaisse, dure et rigide, couleur

liege ou fauve elair. — Hyphes verticales, serrccs, solides, 2-4 ;

cvslides nombreuses, a parois tres epaisses orilinairenient inerus-

tees, 4o-fM) X 6-12 a, peu regulierement slraliliees, pcu emergen-

tes, rarement jusqu'a 20 jjl : basides 40-50 x 6 »x ; spores subglo-

buleiises ou largement ellipso'ides, 5-6 x 4-5 ;i.

Sur Coniferes. Klals-Unis. — Sur Iroiic pourri ilo Conilcre,

Innsbruck ^Tyro!) 7 Sepiembre 1922, V. Litsciivi ku. — Sur pin

silvcslre, Harnaul ^Siberie) Octobre 1928, C. Mukvsukinsky.

30, - Radulum orbiculare Fr.

G est ä ce liadalam que se rapporle le Sisfotrrmn molariforme
Pers., Myc. Kur., IL p. 194 ct lab. XXII, f. 1. — Le sp^Timeu de
1 herbier de Pkksoon (Leyde, n. 010.270 — 677j est etiquele :

« Sistrotema molarifornie (ccrasi ?), propc NeuclmleljCuAiLLKT»,
Lc Iragment que j’cn ai vii repond bien a la lig. de Pkhsoon, niais
il s est fonce de roussatre par vetusle, La slructurc est cellc de
li, orbiculare Fr, : Hyphes 3-4;/., serrees paralleles dans lesaiguiN
Ions

; spores 9-10 x 3,5 p.
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*M — R. mucidum (Pers., Hydmim, — Bres !). — Hym. de

France, n. 638 .

Quoique la description de Persoon s’applique mal h cetle

espece, a cause des mols « siibnlis elonffaiis confertis ä, c’est

bien Ic type de l’hcrbier de Persoon que Brksadola avail ctudi^,

et que Rombll avait vainement cherclie. M. Donk a retrouve les

trois specimens de Persoon cliqueles Hj^dniim mucidam» Le type

CSt bien //. mncidiitn sensu Bres. Les deux autres marques (?),

sollt Tun : Grandinia Jnrinacea, Tautre : Odoniia argiila sensu

Bres.

Radalum mucidum, ä inon avis, est tres voisin de Merulim
mollnscus, dont il a, a peu prcs, les t'dements micrographiques

;

raspect extericur laisse parfois soup^onner celte ailfinite par une

coloralion plus jaune, des plis inerulioides,ou des aiguillonsepais,

granuliformes, idargis en eri'les a la base.

32. ~ Grandinia helvetica (Pers !) Fr.

Persoon (Herb, de Leyde, n. 010.263 — 1320 !)a rc<;u sa plante

de Suisse, envoyee par Schi.fjcueh sous le noin de Hydniim oblu-

mm Schleich.; Persoon a ecrit sur letiquette de Schleicher :

« Hydrmm helveticum Myc. I{ur. ». — Le speciinen est submem-
braneux, separable, a granulcs epars, asscz forts. Hyphes ä peu
j)res isodianicHriques, 3-4,3 ;/ ; basides 21-27 x 3 6 a ; spores subs-

jdieriques, 3,3-6 x 4-3 a, uiiiguttulees.

33. G. granulosa Auct. (non Pers.,.

l/origine de oette espece ne doit pas ^Ire attribuee a I'ersoox.

Le.s deux seuls specimens de son herbier qui ne soient pas marques
d un point de doute, sont l'" (boitc n. 317) le specimen regarde

comme type de Ilydniim granulosivn {Thelephora ¥xiXig.)

qui parait Hve sur ecorce de pin, C est bien sürenient Peniophora
Hctipera (Fr.) : Hyphes a parois minccs ou uii peu epaissies, 3-3

\L

:

hyrneiiium eollapse, epais de 40-60 ja: basides rarernent distii»c-

tes, 27-30 X 5-6 jx
;
cystides nombreuses, 73-120x 8-11 u., septees

avcc ou Sans boucles, incrusU^es de granules cristallins
;
spores

plus ou moins di?prim<f‘es, 8-10 x 4,3 ja.

Le second specimen (910.262-309) est Odoniia argiua sensu

Bros, r Hyphes 2,3 4 ja, bouclees ; evstides eu t^te arrondie, 6 ja

d. ; spores subglobuieuses, 4-6 f«.

Un troisij^me specimen (910.262 316) Ilydnam granulosum ?

eslh‘ Grandinia farinacea. ^

Le quatrieme (911.18109) ? recoUc par
Balbis : Hyphes ti parois epaisses ou solides, 2-3 ja, avec rares
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hyphes a parois miiicos, 2 ji. el boucloes ; l)asüles 10-18 x 4,o-o a ;

spores cllipsoiJes, 4-4,5 x ;i. Ce speciinen iio pcut cHrc que

Odontia stipata sensu Bros.

54. — Grandinia mutabilis (IVrs.) llyin. de France V, n. 220

pp, — (7. ^rannlosa var. mutabilis Kdit. 1027, p. 400.

Herb, de Leyde, ii. 010. 203-1518. J/etiquelie de Fkbsoon porte :

« Hrdnummiitabile Myc. b:ur. — Prop. Parisios, Au^^nislo. — Ab

initio erat griscuin, in berbario eoiiservaluin sulphiireum evasit ».

— Je Irouve doiix spores ellipsoides-siibspheriques, uniguUuloes,

rbO X 4 4,5 IX ;
basides 15-18 X »>-0 ix : hyphes 3-7 ;j. Le Champi-

gnon CSt devenu brun-chocolat eoinme la plupart de nos echan-

tillons d’herbier de (r. mutabilis
;
pelils aip^uillons ^ranuliformes.

(xr ^ramilosa Auct. et (ir. m«/a6?7/.s‘(Pers.) ne pouvant etresepa-

res sp^cifiqucinent, c’esl ee dernier nom qui, elanl sur, doit deve-

nir la base de respeee, eomine l a fait M. Donk (Bevis. Nederl.

Basidioiii. 1031, p. 187), et ^ranulosa doit lui elre adjoial comiiie

rönne ou variete

.

35. — Hydnum vitalbae Pers.

Herb. Pers. n. 010. 203-1270, Sur reli<juelle de (hiAii i.kt qui

porle : « flydnnrn fariruiceum, — CLematis vitalba, prope Neoeo-

miuin ((Oiaillcl) », IhuisooNa ecrit : Ilj'dnnrn clcmatidenny ct au-

dessus de ce dernier noiii, en surcharj^e : sHialbac. — L’aspect de

la plante esl tout a-fail celui de Grandinia ^rannlosa f. 2, eirsii

Hym. de France, p. 400, forme qui vient asse/ coiniiuineinimt sur

plantes herbacees ct que M. (iai.zin a nVollee aussi plusieurs fois

sur Clcmatite. l.es caracleres niicro^raphiques sont egalement

concordants : spores 4-5 X 4-1,5 |x ; basides 15-21-30 x 0-0
;

hyphes peu distinctes.

30. — Hydnum granulosum var rimosa Pers. Myc. Eui*.

Le n. 010.203-934 var. densa seu rimosa.
Gallia) est probahlement roriginal de //. ^n'anulosmn var. rimosa
Pers. Myc. Eur. — Le .specirnen cst eonstituc^ par des i^ranules
denseinenl groupes cn areoles provenantdu fendillemenl du subi-
culum. Los elemeiils micrographiques pcrmettciit de rapporter
sfirenient cette forme a üdonlia crustosa : Hyphes (2>-2,54,5 tx,

basides 15 21 X 4-4 5 fx
; eystides ou cystidioles earaeterisli((ues de

1 Cspece, noinbreuses, 30 X 4-4,5 y, tres aigues, fusiformes ou
subulees

; spores o-b x 3 [x, ellipsoidos legere*ment depriinecs.
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37. — Grandinia moscicola (Pers.) Hym. de France, n. 646.

Herb. Pers. n. 911.81 -8 [Uydnum muscicola Delastre. Cache

{>urnii les mousses en seplembre ; bois de. . . , Poiliers). I/dli-

quclle CSt de Del vstue. — C’est bien le Hydnuni rnuscicola sensu

Bres. •— Hym. de France : Pellicule s^parable, jaunäire ; hyme-

nium indisiinct, coilap.se ; hyphes caract^ristiques, 3 (jl, avec am-
poules jusqu'ä 74) a, a parois Ir&s minces el tres (lasques : on ne

peut leur rendrc une turgescence partielle qu'en les chauifant

doucemenl et ä plasieurs reprise.s dans une soiution d'ammo-
niaque.

;t8. — Grandinia farinacea (Pers.).

Deux exeinplaires de Hj^dnwn fiirinacentn, dans l lierbier de

Persoon, non marques d’un poinl de doule, sont bien le //. /hr/-

naccarn dans le sens de Bresaoola ! Deux autres marques (?j sont

aussi la möme espece
;

le cinquieme spff^eimen est indeterminable

(M. A. Donk).

Fn sixieme specimen (n. 910.261-37) etiquete par Mougeot :

« Thelephora des sapins pourris. Automne ». et annote par

Pkusoon : « Odontia farinacea ; speeies intermedia inler Thele-

phoratn frranalosani et Hydniim /arinaceurn ». esl a peu pres

f^Avement Odontia hicolor {\lh. Scinx.; : la structure me paralt

la m^me.

3i). — Mucronelia aggregata Pr. i. cilrina.

Aiguillons cilrins sur le frais. — Mai 1927, Chcrboui'g, (L. Cou-

niKüK).

Mycoleptodon et Pleurodon. — Les genres Mycolepiodon
et Pleurodon ne sont pas diflerencies par la presence de cystides

dans le prcniier et leur absence dans le second, comme ii a eUs dit

dans les Hym. de France, p. 402, 439 et 440. Les cystides se trou-

vent dans Pleurodon andinurn, et manquent dans plusieurs My*
colepiodon. Le genre Pleurodon est donc caracterise par soncha-

peau horizontal, insere lat<3ralement sur un«6tipe ligneuxet rigide.

11 ne comprend selon Pat. Kss. tax
,
que PL auriscalpiüm ct PI.

andiniim, Les caracl^?re.s de structure, ni la forme dela spiore, ne
pcuvent guere lo separer de Mycolepiodon
Quelques mycologues substitueiit au nom de Mj-coleptodon

Pal celui de Gloiodon Karst., qui est plus ancien, et dont la dia-

gnose, malgr^ Titymologie, s’applique bien aux Mj^coleptodon
dimidies ou Stales r^*fldchis.
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40 — Mycolaptodon luteolum.— Hj-dnum ¥v.,Pleurodon

Hym. de France, n, 693.

Unc seule recoltc est citee pour cetle espece (bois de Seganges,

Aofit 1888), sp^cimens isol^s k chapeau llabellc
; une autre r^colte

daiis rAlIiei* (sur brtndilles de chdne, parmi les mousses, foröt de

Bagnolet, Aoüt 1927), esl plus robuste : stipes dresses, attenu^s k

la base, distincts, eonnes ou rameux, longs de 1 cm.
, öpais de

l,S>-3mm. au somniel et jusqu'ä 8mm. par concrcscencc ; chapeaux

l,f)-4,5cm, de diam., subinfundibuliformes, avec un cötd deprim^

et souvent ouvert, zoncs pres de la marge et subsalincs. Basides

13-16 X 3 lA
;
spores 3-3,3 (-4) x 2-2,5 fi, subelliptiquos, uniguttu-

Ices. blanches en massc.— Une ti-oisi^mc recolte (sur brindilles de

oliurme ? Franois, prös de Besati^on, C)clobi*e 1928, 1‘. Cuetin) a

un aspect asscz dilli^rent : un specimen est rösupine 1,5-2 cm.

avec rebord etroitement rell^chi ; rautre esl form4 de deux cha-

peaux superposds relies Tun ä l'aulre par un faux stipe recouvert

d'aiguillons ; Ics caracteres micrographiques sont les m£mos.

Getto plante est regardee par M. Bataieee eomme 4tant le M. pn-

sillum (Brot.). Je crois qu’cn effet M. pnsillnm et lateolum sont

une möme espece.

41. — M. strigosum (Swartz) Pat., Ess., p. 117.— Ilydniim

Swarlz. — Fr., S. M.— Hym. Kur., p. 611.— Bres , Fungi Kmet.

n. {)9.

Largement elale 10 cm. et plus, avec marge reflöchie, ou dimi-

die, parlois imbrique a revötement strigueux, formd d’ecailles in-

cts^es cn soies liispidcs, brun fonce, avec teinte rouillee, puis nui-

rätre ; trame aride, coriace et un peu fibreuse, bruiiAtre
;
aiguil-

lons longs de 3-4 mm., serrds, tennces, trfs aigns, bruns puis

pruineux. — Hyphes solides, ilexueuses, tenaces, 2,5-3,3 (-4) u., plus

uu moins Icintees de brun huileux ; couche subhym^niale hyaline

ou bmnie, ä dements indistincts, dans laquelle se formenl des ba-

sides d’abord ^parses et immerses
; basides 50-65 x 7 u

;
pas de

cystides ; spores un peu brunies, 4-6-7 ( 9) x 3-4,5-7 [a, ovoldes ou
elleptiques.

Sur 6corce d'un aune mort, gisant sur le sol, environs d'Upsal,
Mars 1929, Setu Lundell et J. A. Nannvbldt. — Sur tremble,
Tara (Sib6rie), Septembre 1929, Murashkinsky,

L’espöce est citee aussi sur divers arbres 4 leuilles, boulean,
cerisier, fr6ne. — Su4de, Norv4ge, Allemagne, Hongrie, Etats-
Unis.
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42. — wv? . taurinum(Pers. !). — SistotremaVevs,, Myc. Eur. ,

II, p 191.

Speeirneri de Persooii, daiis THerb. de Leyde, n 910. 270-432 :

ii Hj^dnurn (Odontia) taurinurn — Sistotrema pedemontanum,
— Hab. prope Taurinurn. — Balbis ».

Largement etak% coriace, glabre, brun d'ombre opaque (sur le

sec)
;
aiguillons serres, lorigs de 2-5 inni., grßles, tenaces, la plu-

part reguliers, coniques, peu aigus, comprimes et subcorines a la

base, quelques uns comprimes au sommet eldentes lat^ralement

;

subiculuin membraneuv tenace, epais de 1/2 mm. blanehAtrc, re-

couvert a la loupe d'un toinentum court. — Hyphes solides, rare-

iiicnt a parois tres e[)aisses et ä canicule distinct, Oexueuses, sub-

hyalines, 3-7,5 u,, lenaces, a cloisons tres disiantes, paral^lles

dans aiguillons
;
rystides nombreuses, a parois ^paisses, 80-

150 X 0*7 (-9) ;j-, consistjint en \x \ renileinent fusoidc des hyphes,

rarenient clavilbrmcs obtuscs ; basides 23-36 X 4,5-G a ; spores

ellipsoides, hyalines, 4,3-G x 3 a. — Sur ecorcc de ch^ne.

Le Sistofrerna tanrifium Fers, est nüs en syn ou var, a Uyd
nnm sqnallniim par Fries. Si les deux planles sont bien une mßme*
espeee, la dchM’inination Ada squaliwi des llyin. de France est

erroiRH?.

43. — Dryodoa alpestre (Fers Ilericiutn, -- HydnumVw
II ym. Für. [>. Gl 8. — /fericiarn s/a/arf/Znim Schrank, in Sturm,

III, 33, r. 9 (oh\erse pictum) sec. Fries ?

Blanehatre, Ironc conipacl, ä ranieaux lAches, divises a leur ex-

I reinile en aiguillons nonibreiix, laseicules, longs de 0,5 2 cm.^

droits el rigid« s, tbrmant des toulTes plus ou moius tournees vers

h^ s(d Sa chair se lache de noir blemilre au cuntacl de la solulion

iod )-iodui‘ec, — Traine consliluee |)ar des hyphes de deux sortes,

mais ]>assuut de runo a l autre :
1' hyphes a parois asse/. epaisses.

9-21 a, cloisoniuk's saus boutdes, legercment bleuies par l iode
;
2“

hyplies plus serrces, 3 fi environ, a })arois epaisses : gleocyslides

l>eu dirtertmeiees ou Ircs rares, hrunics par l’iode
;
basides ca-

ehee.s par des masscs copicuses de spores : spores ovoides ou sub-

globulcuses, ö-G x 4,3-3 (-G) bleuissaiit par l’iode.

Sur branehes de Mtdeze et aulres eoniferes, et aiissi sur hötre,

Tyrol autrichien
. *

44 — Dryodon aclculare (Sacc* — Syll. VL p. 447

flj^dnum)

Dendroidc, 5-6 cm
, ,
plusieurs foisramiü^, blanc sordide; aiguil-

lons Ir^s nombreux dirigcs en tous sens, longs de 2-4 mm., chair
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el aiguillons hruiiis, non noircis par l*ioilc. — Ilyplies 2,o a

parois niinces. avec* des hyplies plus grosses, d 7 ,u, peu abc^ndati*

tes, CCS dernieres legcrcrnenl bleuies par Tiode
;
conidies ä parois

cpaisses, 6-7 X 7 jx., arroiidies, atlcnuees k la base iiaissant dans

rhymeniuni, entrc les basides, non bleuies par Tiode ; spores lar-

gement elliptiques, 4-4,5 X 4 ii., bleuies par Tiode.

Sur branches lombees de hei re, environs de Vienne (Autriclie).

Je dois les deux especes ci-dessus a M. Litsciiaueh, qui me les

a adressees pour les coniparer avec Dr. coralloides des Hym. de

France. Je ciois qu’elles eii sont bien distinctes : iiidepeudanunent

des dillerences inicrographiques, l)r coralloides a les aiguillons

unilaUh'aux sur la Caee infcrieure des rarneaux ; ces aiguillons

longs de 3-8 inm sont a peu pres nioitie plus courls que dans />.

tilpeslre, et du double plus longs que dans 1). acicnlare. Notre

plante est assez bien represenlee par los fig de Sehaen. j)l 142,

Bull., t. 390, et Koll., All t‘ 221. La fig. de Gillel ressemble a

II, sialuciitinm Schrk. ei le D. Jaranurn (^)utd. XXII** suppl.

p. 496 et pl. III, f. 10, parait voisin de />. aciciilare.

45. — Dryodon Cirrhatun) (Pers.) QueU.

De deux speciinens rck’olies sur Beiala verrucosa, Tara iSibiU'ie'

,

Aoüt 1929 par M. Mun\.SHKiNSKY, Tun a le chapeau lisse, asperide

seulernent vers la marge, de pelits aiguillons epars, long de 1 rnm. :

Spores 3,5-4,0 x 3-3,5 a ; 1 autre a le dessus du chapeau eouverl

d'aiguillons longs de 2*3 mm, subules, eiitiers ou bifides. un peu

crispes, moins rigi<les que les aiguillons iiiferes
;
spores 4-4,5 X

3 1..

46. — Phylacteria atratWeinm. - Fr., Hym. eur.. p. 636

TfteLepliora),

KUde, inci’Ustanl, epais, spongieux, fbrinanl des tubereules

irreguliers, eonllueids, ou subspheriques, souvenl mrune prdieel-

Its, noiraires, revetus <rune pruine blanc-gris ; tubereules inargi-

naux plus aplatis, en nieinbrane epaisse ibrmunl des ehapeaux k

bords inllechis, 2em. environ, grossierement feslonnes, sublobes ;

dessous du chapeau noirätre pruineux, face superieure noirÄtre

cendre avec bords grisätres pruineux, subpubescenls. Trame
molle spongieuse, brun iioir a gris päle. Hyphes hyalines ou ä

peine teinlees (atro-hyalines), 4*7 p. d., ä boucles distantes, ä pa-
rois minces, fermes mais peu sensiblement epaissies, lächement
eiichev^lrees, et lä lascicul^es en eordons de 15-30 Hyine-



HYMliNOMYCiiTES NOÜVEAÜX OU PEU CONNUS. 223

lüum sur Ics deux faces des cUapeaux ; basides 30-100 x9-12 {x, k

2 st^rigmaies longs de 0-7 u ; basides et subhyonenium ä coritenu

nebuieux» brun clair, se teintaiit de bistre verdätre dans les Solu-

tions alcalines ; spores 9-13 x 8-11 y, ou 9-12 d , ordinairement

subglobulcuses, inais presentant partbis quelques angles obtus,

irr6guliers, couverles d’aiguillons courts, verrucirormes aigus,

bistre noir se teintantde verdidre dans les Solutions alealines.

Aoöt 1927-1929, sur la terre nue, ou gagnant les toulFes de gazon

ou les iiiousses, qui recouvrent en partie la plante, sous des h^tres

))lantes dans les avenues ou les paics. Upsal.

M. Seth Lundell a eu Tamabilite de m’envoycr plusieurs recol-

tes de eette plante ä <livcrs Ages. Au debut, eile est incrustanle

tuberciileusc et otTrc une certaine rcsseniblanee avcc Tomentella

Phylaclerh
;
qiiaud les ehapeaux sont mieux developpes, eile

repond mieux a la d(*seription de W’eimann" et Fries. IM. Lundell
me <lil que Uomkm. tendait aussi a i identiOer avec Thelephora

(üros et que M. Litschai er pensait a lui rapporler en synonyme
Ic Hjyochjuis Svhrnoranzeri Bres.

La eoinpf» raison, sur coupes, de Ph. alra et de 7/. Schmoran-
zeri irindique pas, en cflet, de dillerences appreciables, ni dans

la slrueture, ni dans les ineiisuratioiis, ni dans les reactions.Peut-

Atre dans //. Schinornnirri, la spon^ serait eile plus reguliercmcnt

globuleuse, a aiguillons plus denses S'il y a des dillerences entre

les deiiA plantes, elles seraicnl dans les earueleres exterieurs

n . Schmoranzet i en surfaees unies, lomentelloides, avec

des tul>ereulcs marginaux jdus rares, plus petits, siibeylindriques;

sa Iraiue est d’un lauve mal et,d’apres Brksadola, Thymenium est

violel-noir sur le frais. La oomparaison des deux plantes, sur le

vif, permell ra sans doute de juger <le la valeur de ces k^g^res dif*

ferences.

Huesadolv (Sei. Mye., 1920. p. 70, regarde coinrnc synonymes
Th atra cX II} pochnn^ cruHtaceu» {^v\\\xn\) Bres. Le 3'h atra

dans le scms tbmne ci-dessns, est snremeiit dilb rent du Tomen^
tella crastacea -Sehuin.» Hyin.de France, n. 775 bis, <^tabli sur des

speeiriH'ns deterinines par Bresvuolv Ln de nos speeimensdeter-

inine par Buksadola eoinine U.cruHfaccus (Sehiun.) est le Tomen-
ieUa trislis Karst.) ; un autre est une forme vieille et resupinee

de Phylacteriii terrrstris (Ehrb.)
;

les aulres sont la base du
Tom. criistacea des Hyni. de France. Les el^ments micrographi-

ques de eette derniere espeoe sont ( crtainement voisins de ceur.

de Ph. atra, mais non identiques ;
quant ä Taspecl de la plante et

a SOU mode de v^g^lation, il n\v a plus rien de coinmun.

Thelephora atra Weinm., Ilypochnns Schmoranzeri Bres.,
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TomentcUa crmiacea Hyin. de Fr.,doivent rentrer dans le

II en esi peut-elrc de nitMue poiu* Ph }

lact(>ris (Hüll
)
llyin. de Fr. (> serail le seul de nos Phrlacteria

qui aii ses liyphes depour^ues de houcles.

47. — Polyporus montanus (Qut^l. Ass. IV, 1887, p. 4, pl.

XXI, tig. 10. Ceriopovus) Bres

Surface du chapeau formee de poils suhclavilbrmes, 4,5-7,;) |x d.,

plus ou nioins colores, c« <d la reunis en faisceaux un peu plus

saillanls ;
hypbes de la trame hyalines, assez lachemenl encheve-

trees, mais plus serrees sous le rev^leinent du chapeau, la plupart

a parois epaissics, 4,5 0 a. Ucveleiiient du stipe siniilaire, mais a

poils plus seiTes, liyphes des parois des Inhes, 2-5 [j. suhparalle-

les, uii peu llexueiiscs Basides 30 55x8-10 !jL,a 4 slerigmates longs

de 4 5 «..Spores hvalines (uii peu teintces de jaunatre ?), suhglohu-

leuses, souveut imigultulees, aculeolees, 0-7-7,5 x 5,5-7,5 ;j, ou

6,5-7 u d.

Septembro, Oetobre ; sapinieres de la Joiix 7;5() m alt. Paul

CitKTix,— Sou(‘h(‘ d(5 sapin, Ibrel des I^eharneaux (Rhone), 550 in.

all. leg F. Guillemin, comm. L. Mairk.

48 — Spongipellis Litschaueri Lohwag, Myk. Studien

in Areh. fiir Prolistenkunde, 1951, p. 297 (t= Sp, Schnhori Hres. ei

Hjrii.de France, 1927, n 829. non Fries)

Le Spongipellis S( huheri smsu Bke.sadoi.x a ete eonieare avee

Poriginal de Polyporus Irpex Schulzcr : P Schulzcri Frie*s), (pii

cstconserve dans l’Uerbier tiu Museum d’llisloire naturelle de

Vienne : les deux especes sont dillerenl(‘s. Fries avail elasse eelte

deriiierc espece avec Polyporus paradoxus, belulirius, (juerrinus

et officinalis, il ajoulail que, sans aueun douie, eile apparlenaii a

la möme section. Elle a unechair blancln* sans zones, reM'tue d une

pellicule mincc, ses lubes sonl profondeinent divises en IVanges,

qui doiinent a l’hymenium un aspecl hydno’ide. M. Loiiwao en

fait un Ungulina : U. Schnheri (Fr.) Lohw.
Quant au Spongipellis Schulzeri au sens de Bhksaoola et Je.s

Hym. de France, il le donne sous un nouveau nom : Sp. Lits-

chaueri Lohw.

49. — Leptoporus lacteus (Fr.) resupinatus*

Gelte espt!;ce se rencontre assez Ir^queniment semi-resupinde,
fixer par un mamelon dorsal et plus ou moins libre au pourtour.
Les forines Iranehement r^supinees, a bords apprim^^s sonl rare.s :

je n en connais que deux recoltes.
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1® Sur bois de sapin travailks envirous de Gharlieu (Loire), sep-

leiubre 1926, Gap Jouffuet. — Pores 0,15-0,20 mm.
,
tubes 5-8

mm. de long reposant au centre directement sur !e substratum

et pres des bords, sur un subiculum charnu fibreux, blanc pur,

adherent
;
bordurcapprimeeentiere ou nulle ;

spores 3 4,5 x 1,5 a.

2® Sur hetres, Monts Garpathes, septembre 1929, A. Pilat. —
Rainpaat le loiig des lentes de Tecorce

;
bordure blanche, adhö-

renle, large de 2~3 inm., sterile, meinbraneiise, subpubescente ;

pores fins, 0,09-0,12 mrn. (3-6 par inm ), en ilots sur un subiculum

fibreux blanc
;
spores 4-4.3 x 1-1,25 ix.

30. Leptoporus caesius (St hrod.) 1*. porioides.

Tres rare aussi sous cette forme cnliereinent ötalee et tres

iiiiiiee. Sur hdlre, Garpathes, A. Pilat

31. — Leptoporus chioneus Qu^l. f, pellucida.

Forme de [letiles plaques ari*ondies. puis conüuentes, resupiiiees»

sc conlractanl sur le s(»cet se cUHachant aux bords, sous forme de

pellicules parcheiuinoes. - Sur helre Garpalbes. 1929, Pilat.

32. — Leptoporus dichrous (Fr f. (arpathica.

Ge lte forme di Here telleuH iit d‘aspe<’t et de couleur avec L. di-

ehrous cpie la sli ucture seule p4 i inet de ia rapporler a cette es-

pece — bailicrtMJieiil <*lalt\ 6 x 3 cm. ; bordure blanche, large de

2-4 mm , sterd<\ meml»raneuse. un peu oudiilec et limbriee
;
subi«

eulum ininre egalant la longueur des tubes, le tont epais de 0.3 inin.;

pores (ins. 0,08-0,12 mm. ((3-6 par mm.), a parois minces, sulfurin

pÄlc a creme glaucescent ; Irame molle. — Hyphes du subiculum
4-6 d., va etlä b4)uclee.s ; eiitre le subiculum et les tubessc trouve

une eouebe (fhyphes plus (Ines, 2-3 a, a parois minces, paralleles et

assez serrees. I/hjinenium repose, en eertains poiats, sur rette

<^ouehe d’liyphes
;
generalement il en est separe par une couche

d hyphes gclatineuscs, donl oii ne distingue que les canaücules

l^chement coutoiirnes llexueux; basides hyalines, 12 x 4 a
; spores

cylindriques arque«*s, 4 x 1 v. Sur helre. Garpathes, septembre
1929 1930. A Pilat.

53. Leptoporus Wynnei (BK. et Br.) (^ueiel : Pal.. Kss.

tax. — Pidyponis BK. et Br. — Fr., Hym eur., p 3ti9. — G. Bkv,
n. 193

Chapeau 2-4 cm . luiiice <‘o iae *, as^ez llasque, puis plus ou
W)ins rigescent, etale, reflechi, conilueut et incrustanl saus forme
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definie, jaunatre ou hrunAtre, ruguh'ux, d'aspoct pruinoux ou

satine
;

chair epaisse de 0,75-1 mm., blanche, non coriace
;
tubes

longsdel mm.
;
pores arrondis anguleiix, 0,3-0,5 mm., 3-(4) par

mm , oblongs flcxueux ou lineaires cn position oblique, blaues h

cr^me chamois clair. — Hyphes de la tranie lAohemeid paralleles,

34,5-6 [X, solides ou a canalicul ' ca[)illairc, un peu brunies et col-

lapses a la surface du chapeau ; liyphc' d s parois Jes tubes a

parois minces, 2.5-4 »x, plus serrees el subparalleles-enchevAirees;

basides 10-15 x 5 tx
; spores trc'‘S hyalines, subspheriques ellip-

soides, 2,5-4 IX d., ou 34,5 x 2,5-4 [j

Sur süuehe de freue, incrustaiit feuilles et briiulilles, Clcevc

Woods (Angleleri'e), 1 oclobre 1920. A.-A. Pearson ; Mook (llol-

^ande), 3 novembre 1930, M.-A. Donk.

54.— Phaeolus rutilans (IVrs.) Pal.

Forme porioides.— P. rntilanfi se Irouve asse/. souvenl subresu-

pine cn series allongees, forniees de tubcrciiles assez e[)ais,

irreguliers, commc dans la Hg. Sturm Ul, 27, t 1, j). 1 ; une recolte

de M. KaelExNbach, dans la ForcH Noire, le montre elaU\ mince,

ayant Paspcct d'un Paria.

Forme Abietis-sibiricae. — Chapeau 1-2 em., eoiichoide a marge
subaigüe inflechie. Hyphes a parois luinees, ou j): ii epaissies,

2,54 IX
;

basides 18 X 4-4,5
;

spor<‘.s obliquemeiil cliipsoides,

4,0-5X 3 jx. Cetle forme ne dilfere gurre du type que par sa peliie

taille et sa consistance un peu |)lus dure.

Sur Abies Sibirien, Tara (Siherie), aoul septemhrc 1928-1929,

Murashktnsky et Ziling.

Anamorphose. — irregulierement pulvine, 10 :< 8x2 cm . ,
leger,

jaune ochrace eIair(Kl C(i. 137;: «‘ouche exlerieure tre-> inolle,

epaisse de 1-2 uirn., lomenteuse, srparable par plaees ; li*ame

centrale un [)cu tcinlee de roussiltre, fAus dure, subereusc tendre,

fibreuse- a la tlcchirure. Do toute la surface inferieure naissent de
longs cordons rhizoides, 0,5 1 mm

,
raineux, concolores ou a

dernieres divisions blaiiches, englobant feuilles de li^tre, inousses
et lerre.La partie übreusede la traine est form^^e d’byphes h\che-

ment dressees, a parois minces, jaunAires 1,5-7 jx, densemeni aspe-
rulces granuleuses

; celles de la parlie inolle de la surface sonl a peu
pres siinilaires, mais euchevAtrecs et a parois plus epaisscs

;
pa.s

d hymenium. Toules les parties du Champignon se colorent vive-
ment cu violel pourpre au eontacl des alcalis

; les Solutions alcali
nes dissolvent les granulations dC/S hy|>hes et les decoloreni. Gelte
turieuse production a I aspect d’un Piychogasier, mais il n’jy h
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pas trace de conidies ; sa eouleur, ses reactions et sa consis!ance

permotlent de la rapporier k P. rutilans. Elle a ^te recoltee par

M. G. MAi.ENgoN, sur hetre, foret de Fontainebleau, septembre

1928.

55. — Leozites heteromorpha Fr.

Clia[)eiux tHalts rellechis, ou cuculliformcs imbriqueb, 2-3 em.
d,, glabres, grossirrenient et irreguli^remeiit radie-fibreux, sub-

Zolles, l»laf cs de lait, puis pAle grisätre ; marge quelquefois incisee

Oll eoinme pcetinee [lar le prolongement ant^rieur des lamclles

;

lauielles creme a pAle jaunätre, m^lees ä des pores allongös ou
arroiidis, soit vers la marge, soit post6rieurement, 0,7-1 mm.,
4-0 p .r 1/2 cm. ; chair blanche minee, subereuse tendre, non
coriace. — Hyidies solides, a cloisoiis trcs distantes ou presque

nulles, assoz tenacos, (2)-3-4,5 a
;
basides 30-54 X 7-9 a ; spores

12-14 X 5 () [L. ellipsoides un peu deprimees laleralenient, brieve-

rnent et obliquement attenuees a la base.

Sur rouclies de Picea, Upsal, rnai 1929, Seth Luxpell. — Cette

espüjce paratl rare intime en Su^de ;
eile seraii plutot un Trame^

tes qii'un Lenzites ; eile a la m(>ine consistance et la mi'me colora-

tion ([iie Tr, albida et sahsinnosa. (Test a tort qu’on a voulu lui

iMpporter (ctte derin«‘re es[)ec^, dont la spore est cylindriqiie

subarqiiee, 0-10 x 2,tV4
; Tr. albfda en est plus voisin.

56. — Ungulina fraxiaea Bull ) var. albida.

(iliapeau dimidie, epais de 2-4 cm., obtus, blanc grisonnant, un
peu fauvAtrc vers la marge, glabrescent, inuiii d’une croüte

miiice, diirc, brillanle a la seetiun, mais distincte ^eulcment vers

la parlie poslerieure du cliapeau
;
lubcs continus avec la tranie,

obscuremenl slratilies, longs de 2-4 mm.
;
[uires arroiidis subaiv-

guleux, ä oriüee uni, (),ir)-0,.30 mm. ou 5-4 par mm., lignicolores;

chair subereuse dure, peu deiise, pAle. a peino Icintee de creme

oclirace ou isab dle, peu dislincleinent zoiice, nocoaneuse quand
olle est grossieremefil eoupee, a graiii (in etdres unie avec un hon
tranchant

;
odeur halsamique penetranle et agreable (nudange

d\*uiis et de noyau de nrunelle). — Hyphes de la traute solides,

3-0 [j. lAcheinerit paralleles ; cellcs des tubes assez densemcrit

enehevAtrees, solid s, 2-3 ul ; basides 15 18X 5 a
;
spores 4iyalines,

largeinent ellijitiques, 4,5-5 x 4-4,5 ;i., rareinent 6 X 4,75-5 a.

Sur Cernsns prulns. Chural, septembre 1930, leg. (iifOMUTZKo,

eornm. MniASKiNsKY.
C’cst le seul speciincii que j’aie vu rC'pondarit assez bien k l’id^fc

qu’ou peut se fair.» de Tr. odora. Cette csp6cc du NorddeTEurope
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et de TAsie est vraisemblablemeiit identique ä celle du Nord de

rAmerique (Murrill, Polyp. Noi‘th Arn , Xlll, p. 638), inais il

n’est pas donne /. c, de renseij^nements micrographiques. La
plante de TOural a bcaucoup de resseinblance avee Trarnetes

suai^eolens, mais eile en differe par la structure et notainiiient par

la spore ; eile ne diflere de Unf^iiUna fraxine

a

que par sa teinte

plus claire et son odeur, qui est peiil-etre aecidcnlelle.

57.

— Trarnetes mollis (Soniinf) Kr.

Sur branches entassees depeuj)lier, Houcn, Pai dri
; surclu'ne,

Aube, L. Maiiik
;
sur branebes niortes de marronnier, Pare du

Trianon, Waiilein
;
Tyrol, Litscu vuer ;

sur tremble, Pologne,

SiEMAszKO ;
TJpsal « ou l’espece ne f)arail pas rare », Seth

Lundell
;
Sibtb’ie, MuRAsiiKiNSKik

.

58. — Ungulina rosea (Alb. Sehw .).

Chapeau cm., ongule Iriquetre, silloiine coneentriquement,
sillons lineaires peil marques, enlre des sillons prolbnds, debor-

danls (qui sont les niarges des iliaj^eaux plus aneieii^), oroüle

epaiyse, lrcsdure,un peu lendillee. rose-roug<s\tr(' puis noiratre
;

derniere formation rougealre pale: ebair dure, rosaln» (‘oniine les

tubes en slratos bien dislincis
;
pores (ins, 6.25-0,36 mm (ou 3-3,5

par mm.) uTiondis. eoneolores, ou iiiearnal grisiUre, a oriliee un
peu pruineux. -- Hyphes de la Irame ->ubparalleles, solides, 4-5 y,

la plupart legereriunl colon^is, plus s(»rrees et plus Ibneees en se

rapprochaut de la croule oii ellcs devieiinenl noires el aggluti-

nees
;
hyphes des tubes 2,5-5 a. solidc^s, un peu (lexueuses, peu

rameuses, ä cloisons rares
; basides 6-1 i x 5-6 ^ ;

sporcs ellipsoi-

des ou oblongues, souvent d^primees d un eöte et obliquement
attenuecs ä la base, G X 2,5-2,75 p.

Sur Picea cxcelsa, for^t de Bialovicza (l^olognc), Mars 1626,
W. SlEMASZKO.

f)9. — Phellinus ferrugineo>fuscus. — Poria Karst.,
Symb. Myc. Fenn., XVIIl, p. 82.— Sncc., VI, p. 308.

D abord en petits tubercules de 2-3 mm., Iloconnoux, rouilles
ou lauve vil, puis conllu .Mit et largeinent elide «-pais de 3-'> iniu ,

atraine d’aspect toinmteux
;
subiculum .subcnislace, fc conibii-

dant avcc 1 ecorce alU ree, fauve-rouille puis siibeoneolore anx

n no ft’

iauve, grisalres ä l'iulerieui-
;
pores Ires peli.s,

0,09-0, lo mm. (o-O par mm.), arrondis, egaux, oblus et finemoiH
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pubescents k la loupe, fauves, puis plus fonc^s ombre chätain
;

bordure finement pubescente ou ^miettee en flocons quelquefois

blaiicb Aires puis fauves, a la fin enti^ire, subconcolore, ou nulle.

—

lly()hes brun d’ombre, 4-6 (x, k parois epaissies ; spiiiules brun

l’oiice, a parois epaisses, 15-25-45 x 4-6 (jl, subulees, tr^s nombreu-

ses dans rbyineniuni etdans la trame ; basides hyalines, 15 X
4,5-5 (X

;
Spores hyalines,blaiiches en masse, cylindriques arquees,

4,?>-5,ö X 1,251,75 IX.

Sur branches loinbees de Picea excelsa^ environs d’Upsal, mai,

octobre, Seth Lundell,

Celle espece de Kahstkn n'avait ^te cil4e nulle pari, k ma
connaissance, sauf par Lloyd (lelt. 24), qui rassimilait k Poria

unita {^=1 Poria megalopora Pers. see. Bres.). C’est, Jecrois, une

excellenle espece, et je remercie Tivement M. Lundbll, qui a eu

raniabilitc de me la faire connattre. Elle se distingue de Phellinus

isabellinuSy quand il est r^supin^, notamment par sa eouleur plus

foncde el ses pores bien plus petits ; de JPA. ferreus, qui a egale-

ment une teinle iiioins foncee, et des spores 6*9 X 2-3 [x
; de Ph.

nigrolimiiatiiSt qui a la spore subulee, rdtrecie au sommet et se

distingue en oulre par ses tubes stratifi^s, un chapeau souvent

redechi, et les lineoles uoires auxquelles il doit son nom. En
somme, P/i, ferrugineo-fuscus est bien caracterise, et separi de

lous les Phellimis par sa leinte tonc^e, ses pores (ins et sa petite

spore allantoide.

60. — Xanthochrous polymorphus (Rostk.).

Sou hdte liabiluel est le hötre ; sur eharme il est un peu moini^

lypique, M. MurashkinsEy a r^colt^ sur Picea obovata, Tara

(Siberie), seplcmbre 1929, une forme plus robuste, largement

etalee, 10 X 4 cm., epaisse de 4-7 mm.
;

spinules trds abondantes^

90-200 X 9-13 I* ;
basides 6 d. ; spores 5-6 X 4-^

6L — Xanthochrous obllctuus(Pers.).

Sur Querem mongolica, distr. de TAmur (Asie orientale), legi

Krkwtzew, comm. Murasukinsky. — Forme assez diffiärenle par

son mode de Vegetation et par quelques d^tails de structure« de

cellcs que nous avons <3tudiees sur chöne et orme (Hym* de*France,

p. 642). Apparemment le Champignon se trouvait sur un noeud,

eutre le bois et V^corce soulevee ;
i^pais de 6-11 mm., entiärement

forme de tubes de leinte rouill^e, perforös k la base
;
pores bruns«

formant une surface irreguli^rement fendillöe, orifice dentö^ pres«

que irpieolde. Hyphes jaunes, 34,5 la plupart k parois minces^
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distinctcs non coherentes, et m^lees a quelques liyphes plus

foncees et ä parois plus epaisses ;
spinules nonibreuses. veiitrues,

20-40 X 6-12 fA, jaune brun ; spores abondantes, jaunes 5-7,8

X 5-6 IX.

62. — Poria subtilis (Schrad.).

Sur tibia demoutoii en j)artie eiifoui dans Ic sol, Sanary (Var),

Mars 1020, F. Gitilt.emin,

63. — Poria ambigua Jlres,

Siir Picea excelsa, Tara (Siberie), Mtthasuktnsk v . — Subicu-

lum tres mince
;

tiibes longs de 2*5 nini.
;
pures 4 par rnni. ; by-

phes Sans houcles, 4 4,5 (x ; spores elliptiques 4-4,5 X 3

64. — Poria bombycina Fr.— Hvrn. de France, n. 085

Sur Picea excelsa, Dänemark, octobro 1026, N. F Bitciiwali».

— Sur Pinus silcestris, Barnaul (Siberie) ao6l 1028, comm. Mr-
HASHKiNSKY. Les basidcs peuveut alteindrc' 30-60 X 8-0 |x;

spores 5-8 x 3,5-6 \i.

Getto esp^ce parait plus specialeaux conlrees du Nord, bbirope,

Asie, Amerique ; eile est decritc aussi en Angleterre » t Buesa-

dola lacite en Ilongrie. — Quelet (LV Suppl, Bouen, 1870, p.

24) la decrit et Tindiquc en Normandie et dans le Jura, mais il ne

la reprend pas dans sa Höre, par oubli, saus doute, ear sa des

cription est tres ex acte.

65. — Poria Pilati nov. sp. (Fi. XXV)

Formö d'abord de petits pulviniiles de 2-3 mm. a {)ores pruineux,

noisette (Sacc (^hromotnx. !), amarge subabrupte, ou ivlis tHroi-

tement pubescente blanche, puis largement elalff conOuent, 15-30

X 5-10 cm., mince, 0,5-1 mrn.
;

pures arrondis subajiguleux,

0,15 0,40 mm. (4 par mm.), noisclle avec oriiice pruineux.

Sur i’aduUc, les pures dcviennent brun d'ombre, la inarge

reste longtemps noisette, puis devienl concolore. A la fiii,

le Champignon s’inclure et so contracte, les cloisons des tubes se

rompent et les pures fonnent un rcseaii a mailles tres inegales et

irregulieres : le tout se fonce jusqu’a ombre bistr^*. -- Hyphes
solides, plus ou tnoins colorces (oleicolores), lAchement cnchcvö-
trees dans !e subiculum epais de 150-220 similaires dan.s le.s

tubes, mais plus serrees, 2,5-3,5 saus boucles
; basidcs 6-9

X 4-6 jj.
,
spores subellipliques quclques-unes obliquemment et

brievement attenuees k la base, 4-4,5 (-6) X 2,5-3 (-4) i».
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Juillet-octobre, sur Irenes d^cortiqu6s de h^tres, dans les

Gar[)athes, h^traies tros denses pr&s de Kosovska Polana (Tcheco-

slova<juie), A* Pilat.

A ses dehuts, eette plante a une certaine resiemblance avec

Poria g'ilvescens Bres.» et il y a aussi afßnite, mais en se

dcHeloppant, eile prend un aspect tout didererit ä cause de sa colo-

ratiori hiairie, et de son hyrnenium largenient deehire. Elle s en

disUngue, eil oulre, par quelques details de structure : hyphes
solides, huileuses, saus houcics ; basides plus courtes et plus

larges : spores ellipsoides non depriinees ni arcjutu5S.

Or». — Poria medulla paais Fr. non Pers.

Les inyeologues, apres Fuiks, ont n<;'*glige comme indetermina-

bles les anciennes (igures auxqiielles Pkrsoon se refere, et c'est

dans le sims d(* Pehsoon qu esl gt»neralement entendu le Poria

medultfi-pafiis,

On ('^l cependant d'aecord pour ailmeltre que le P. medulla-

panis ile Fuiks, ([uoiqiie base sur des sp^^eiinens determines par

Pkusoon, < sl une espeee diÜerunle. Homell pensait que la plante

de Fries pouvail i*epreseuler des forines resupinees de TrameJes

finnosd ; il y a, en (dlet, determines par Fuiks eonime P.mediilla-

paris. des spf einiens ^le Tr. unnosa en\oyes par K misten. Mais

eoninient eoneilier veiie int<M'pretation avec le rnot ununus et le

synonyme /^ bihuliis Pers., eile par Fuir.s ?

Les inyeologues aiiglais onl une U>uto untre idec do Tesptl^ce de

Fuiks : M. A. A. Pkausos a en la eoinplaisance de nreuvoyer de

boniies reeoltes de ee qni est n^garde en Angleterrc, cuniine

P. rnedufla panis au seiis de Fuiks. ('es speeiinens ont (He reeoltes

sur pin, Soinersel, o< tol)f e noveiubre !PÄ>

(Vest uii Poria largeiuenl etale par eoidlueiiee prohablement

inou d'abord, puis iiiduv»' et, assoz eoriace, detaehe en partie du
siibsiralum par relraiL el, de er, fait, un peu ondukL Sibiculum

tres inin(‘e, membranuleiix, blaue, iin^gnl cii dessous et peiuHrant

dans les fenles do bois. Tubes alteignant o mni., blaue pur, Pores

coacolores, subarrondis el a orifiee uni ilans les pariies planes,

0,12-0,2t> inin.(4-()
{
armin ). Bordüre siinilaii c, v» et la relcvt'^e.

—

Hyphes solides oii i\ parois epaisses, 2,5-3 a, rarement G-7 u.,cellcs

du siibhniluni assez l;\cln*s subhori/ontales, eelles des tifbes suV) -

verticales emdievelrees eu trame dense ;
basides 10-12 x 5-6 o

;

cystides assez clairseinees, ä parois epais.ses, alleignant 24 x 7

obtuses, nues ou teriiiiiiei's par un pelit eapilule d'oxalate de

chuux, mnergentes de 5-li a ; spores 3,54(4,5) X (2)-2,5-2,75 a,

birgenient ellip.soicles ou ovoides.
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L'ens™!)^* de ees caraclores rapproehe evidcmmenl cette plante

de P(^ria ohducens l’ers. ; mais eile dillere ioutelois de ce Paria

])ai’ ses liyphes a parois plus epaisscs, et non parallides coherentes

dans les tuhrs
;
par sa eoloration Idane pur qui a i)ersiste en

lierMer, alors que daiis nolre /^ ahduerns la couleur blanche passe

vile a creme, puis a chamois ou creme aurore. /^ ubducens est

chez nous frequent siir arbres et arbustes feuillus
;
je ne i’ai jainais

vu sur conileres ; Saccardo cependunt 1 indique aussi sur pin. II

faudrait savoir si la plante anglaise vient exclusivement sur ooni-

feres, si eile peut se reilechir en petits ehapeaux et si ses lubes

peuveiit prosenlcr uii coinmencement de stralification. Knfin

d’apres les fragmenls du bois sur lesquels sont les s[)ecimens de

M. I'eauson, la pourriture paralt ötre rouge et seche, iandis que

Jans Paria obducens eile est blaneh(\



Etüde sur la valeur taxonomique de deux caractdres micns-
copiques fondamentaux des Hymdnomycetes : trame et

cystldes (i),

par Maurice SAUGER,

Dans unc precodente etude nous avons formule d’importantes

reserves sur la valeur taxonomique d’un des caracteres macros-

copiques les plus saillarits, Tanneau, en montrant que cette valeur

etait parfois sujetle ä c iution et qu’il ne lallait pas s’en exa*

gcror I’importaiice (2)*

Aujourdlmi» nous exaniineroiisdaris le mdme esprit deux carac-

ieres microscopiques fondamentaux en lesquels les mycologues
modernes porlenl le plus d’espoir, la trame et les cystides des

lIymenomyeetes,et,sans nier leur grandinU'Ti>t,nous verrons aussi

qu'il eonvieat de ne labler sur eux qu avec prudcnce et eircons-

peclion en s'abslcnanl de g 'uieralisations intoinpcstives qui ont le

defaut de|Hvsenler tcjujours tles exceptions : eertains eas deinan

(iHut a (Hre ()eses et tdudies en eux-inöines saus idee?s prf‘Con(?ues.

IiOgi({uemenl la Spore ei'd dfi egalemeut trouver place dans ce

travail. Nous n'en avons rien fait parec que le sujet a deja el^

Iraile a plusi(‘urs reprises ; d'aulant plus qu'avee les reeherches des

lUNCologues inoilernes, les ilonnees s'aecuinuleni «le jour en jour et

(jiril est i)aul(Mnent preferable si Ton veut rediger une nouvelle mise

au point<l’altendre plusieurs annees alin de lavoir plus complete

I

A Tinverse de ranneau, par exeinplc. dont la signiücation est

particulierement apparente (reste d un voite protegeant l’hyme-

niurn pendant son (J^'veloppernent), on ne sait pas encore ä quoi

eorrespondenl dans leconomie des Champignons superieurs les

diderenees de structure constatees dans la trame de leurslamelles.

Reste ä voir si l’on peut en lirer quelques eonclusions uliles sinon

giuuu'ales pour un onlonnaneement naturel des genres? Oi^excep-

tion faite pour la trame emui^lee. cela ne parait {)as ötre.

M) (Vi sl |)iir suite tle rneunstanee« iii<h'*peiulanlev de la volonte de rauteur

quece traval! presenle u la >easiun de iy:U n’a pu ölre inö^,ri5 plus tot

W M. SAta;Ba. — Kinde sur la valeur taxonomique de l*anneau de agarieules.

Ji. M. ö,, lorno XLV, pages ::yo-294



m M. SAUGER.

Un des premicrs resultals de la multiplieation des ohservations

microscopiques a tHe jusicment de mettre en evidence che/ diffe*

rentes especcs, Texistence de formes microscopiques, les unes

cystidiees, les aulres acystidi<^es.

Fautdl rappeier qu'unc es[»ece assez commune Mucidula rniicida

a ete renconlree suivant les auteurs avec ou sans cyslides ? Cetle

espece est suffisaminent lypique et caracterisee pour que Ton

n’ait pas songd ä en detacher pour les dlever au rang d especes

distincles, les exemplaires acystidies.

Suivant les circonstaiices de poussee, declimat, delerrain, nous

voyons les cystides se rarelier ou au contraire abonder au sein

d’une mdme espdcc : n’est-ilpas possible d admeltre et de dernon-

trer par des ohservations patientes et poursuivie» qu’en cortains

cas la rarefactiou {)uisse aller jusquVi la disparition ?

Deja, et en correlation avec Texplication ci-dessus, Kühner
affirme avoir rencontre en Savoie des Melanoleiica bien caracteri-

ses par rensemble de leiirs earacteres et pourtanl absolument

depoiirvus de cyslides ; des Melanoleiica eeenosiitn recueillis

egalement dans les Alpes monlraienl des cyslides «»xcessivenient

rares alors que, dans la region parisienne, Tespece en porte

d’aboiulantes sur Ics lames. monlro que l absence de cystides

che/ eertairis ifalividus ne suHil pas loujours a les separer d‘un

groupe auxquelsils paraisscnl [>ar aillciirs se raUtteher.

l)aii.s‘ cel ordr<‘ d'idees, nous ainierions savoir si le Collybia

stridula [(jf
\ a ses sjinre«^ colorables par Tiodt*

;
conlrairemenl a

ropinion de (^)uelel qui rapproche edle espece de 7'/vW/^y/o//K/

nielaleuciini, M. Konrad rtni eU>igne sous [)retexle qu'elle n'a pas

de cyslides ; c’csl a voii* et si les spon s se colorent par Tiode,

Collybia stridula bien que döpourvue de cyslides devra t'lre pla-

cee dans les Melanoleiica.

D’aiitrc pajpt on connait sur le m^me sujel les travaux de M.
Heim sur les Inocybes et ses conclusions sur la relativite de la

cystide dans la section des I goniospores.

Si CCS ohservations se gen^ralisent, il laudra cesser d eloigner

brutalenient <les (brines manifesternent alfines qui ne se separent

que par un caracterc microscopique insuflisant a prevaloir sur les

motifs opposes de rapprocliemcnt.

MOme Observation a faire dans le catlre du genre. Hien que
pourvu tle cystides, ns (Sa\v.)ne suurait dre
detache de sou genre et nous nous deinandons jusqu'a quel [)oint

le genre Hbodocybe (K. Maire) extraitdes R/iodopaxilll is a cause
de la presence de cyslides est valable.

Aux hypütUeses deja faites sur la natura des cystides, noqs
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nous permettrons d’en greffer une autre. Posons comme il cst

probable ei generalcmciit adnriis aujourdliui quc ce sont avanl

loul des Organes d’excriHion (1) ; ü n’esl pas dtdendu de periser

alors quc sous certaiucs coiiditions ecologiques ou autres leur

l'onction se trouve entravee, que ces Organes ne rempiissent pas

leur but et ii’excrötcnt rien du tout : ceci donnerait la clef d’un

certain iioinbre de faits qu’on a interpret^s jusqu’ici tout autre-

meut par la solution classique des creations d’especes. Nous n'eii

voudrons citer aujourd’hui qu’un exemple.

A la seance du 13 octobre de la session de 1927 tenue ä Paris,

une pelite discussion s'est elevee a propos du Boletus amareU
Ins ([ue M. (iilrkrt trouve dans les Alpes Maritimes avec

« de longuos cystides cylindriques cngainecs d’un manchen in-

cruste » (2) aiit^logues a celles de Boletus piperatus alors que M.

Konuau les observe hyalines, fusiformes, non incruslees chez des

exeinplaires du Jura et du Valais (3). La siniilitude de leurs des-

eriptions monlrc qu’ils ont eu dans leur mains le möme holet ; tous

deux (Hantd’excellents mycologues, nous devons lenir pour exaetes

les observaliuns de chacun d’cux. Que penser par consequent ?

Sinon que dans deux loealites dilFcrcntes, Boletus (imarellus{Q.)

se presente, cfuant aux cystides sous deux lormes microscopi-

queinenl dissemhlables,

Notre hypolhcse n exclul pas d ailleurs Texistence au sein d’une

ini'ine espece cystidiee de deux variiHcs, formes ou races carac-

terisees chacune par une ligure parliculiere de cystide. Les

d(Hix supposilions sont permiscs et saus doule est-ce a la derniere

qu'il laut faire appel pour expliquer chez Collj^bia tcnacella (Pers.;

la coexistence des deux lormes dilleremment cystidiees mise en

evidenee parlvüuNEH.

Toujours est-il qu'il convienl la encorc d’dtre tres prudi nt et

d’uu sinijdc diniorphisme des cystides non appuye par d autres

dillerences iie pas tirer, sans rellexions arguinent pour cr^er de

nouvelles especes.

Paris, septembre 1031,

(1) lUippeloiiH t|ue d.iiis le.s eniioln>pliiques lo« filaiiieiUs iiiyo»-

lieris no [w'‘nelreul Jjonais da ins les relliiles a oxalale de chauv de ThrUe.

(2) Tn linllolln H, xM. F., lome XIJV, pa:?es 227-22H*

(:<) Konuau et Maubi.an«:. — Icones, pi. V. ^vralement C. 11., ses‘<ion

H»27, InB. 8. M., iomeXLIV.



Rectification ä mon artic>e : A propos de Russula
chameleontina fries,

par J. ZVARA.

L’appel ä des reflexions criiiques sur mon arlicle sur ItuHsüla

chameleontina (Tome XLVIl, p. 149) n esi pas reste sans siieces.

J"ai revu moi-möme irois d^'elarations, eii dehors des observations

que M. Jul. Schaeffeu a adressees directement a la rtHiaction ilc

ce Bulletin et auxquelles je ivpoiidrai iilterieuremeiit dans un

article special.

De ces trois declarations, deux se boriient simplemcnt a affir-

mer ridentite de Tespe^’e de Quelet avec cclle de Fkiks, ne doii-

naiit de preuves iii pro, ui contra, Par cotdre la troisieme doit

nou.s servir de base definitive pour iious faire une opinion sur

la question de Russula chameleontina, I/auteur cn est M le D*

K. Maiiie. Mon opinion que Russula Tnrci Bres., Maire (non

Singer !) pouvait ötre. la veritable Rnss, cltanieleoniina de Fiues

ne le »atistait pas ; il insiste en aulies caracleres sur la structure.

de la ehair qai, dit-il, est « peu fragile relatwemenl o (je souligne

intentionnellement ce deriiier mot ])our atlirer rattention sur lui),

caractere sur lequel je reviendrai en detail dans ma replique a M.

ScHAEFFEH.

Si je m attendais bien ä ces objections, j'clais moins preparo a

la communication suivarite de M Maiue : « Qi:elrt, dit-il,

envoyait ses Champignons a Fries pour determination et Fries

[Hym,, p. 485) identifie bien Tespece de Quet.kt a la sienne » Ce
fait, que je dois naturellemenl accepter coinme demontre et qui

n’cst pas surprenant seulemcnt pour moi niais aussi pour les lec-

teurs, a ici une signißcation decisive De ce que Fries lui-möme

identifia la Russule de Quelet avec sa chümeleontina.ceXiG espece

a regu une consderation officielle comme Russula chameleontina
Fr. 11 est difficile, il est vrai, de comprendre que Fries lui-m^me
eonsacre une erreur, puisque la llussule de Quklet n est jamais
Ijurpurine violette, n’atteint jamais la taille exigee dans sa des-

cription, ne jaunit pas, etc.
; mais toutes ces objections et les

objections semblables sont sans eilet, sans but, et il ne reste qu ä

prendre simpleinent acte dela soIution de cette question. Mais si
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nous voulons nous cxpliquer l’inconsequence de l’auteur, puisque

Fries ue donne aucune explication, il ne veste qu’ä accepter

I'hypothesc que Fries sous le nom de R. chameleonlina a döcrit

plusieurs espüsi'es, pnrmi lesquellcs, d’apres M Maire, l'esp^cc de

Qijelkt, de Cooke, elc., cl aussi sclon ma persuasion, R. Tarci

Bres., Maire.

Par lü se trouve pour moi r^habililee comme Russula chame-

leontina Fr. I’esp6ce de Quälet dont les descriptions dans Ces.

Holub, de Melzer et Zvara (p. 87) ct dans ce Bulletin (T. XLIV,

p. 143] restent valables.



ttKVUE HIBLIoriRArillQUE.

Bebgamaschi (M ). — Una nuova maiattia dei fnitti del susiiio.

Atti Inst. bot. (}. Htiosi., Vol. II, Ser. IV, p. 89-92, 2 fig., 1930

(1931).

Microstronia Tondlauitm sur fruil de Prunier. A. M.

Agostini (A. ). — ülenosporel/a derrnatidis n. sp. causa di der-

niatoniicosi uniana. — Ihid. Vol. II, Ser. IV, p. 93-101, 1 fig.,

1930 (1931).

Descriptioii d uii nouve;iu parasite de la peau liuinaine. A, M.

Nanntzi (A.). — Sulla posizione sislematica dei Dermatoiniceli. —
Ibid., Vol. II. Ser. IV, p. 103-110, 1930 il931).

Iloclamation d(3 priorite pour le raUaclienienl des t h.uiipignoas des

Dernialumycosos a la fand Ile des Gyiiuioaseacees. A. M.

Agostini (A.).— Una nuova specie di Bodinia causa di ligna umana
neirKritrea. -- Vol. 11, Ser. IV, p. 117-123, 5 Üg.. 1930

(1931).

Bodinia obissinica ii. sp., raiise d une leignr de riiommi* (mi Erylhr«’»^.

A . M.

Gandiivi (M.).— Micosi faringec e lonsillari da Cryptococcas as>ae

Pollacci et Mannizzi. - Ibid., Vol. II, Ser IV, p. 157-171, 2 Hg.,

1930 (1931).

Description de Irois cas de myeose due a Cri/ptoroccus iivar.

Pollacci (G.). — Hassegna suiraltivita dei Laboratorio crittoga-

mico di Pavia (Osservatorio Fitopatologico per le provincie di

Gremona, Parma, Pavia et Piacenza) durante Tanno 1930. —
Ihid., Vol., II, Ser. IV, p. 271-285, 1930(1931).

Rapport sur les maladies observees el los travaux executes au labora-

loire cryptügamique de Pavle en 1930. A. M.

Le Gerant

:

M. Dsclumk.

Irijprimerie et Lithographie Maurice Decutmk, T.ons-le-Saunier.



OsmologiB mycologlgui,

par K. E.-J. GILBERT.

Les Champignons d^gagent, en general, one odenr complexe ct

indeßnissable, qui leur est particuli^re, nomm^e odeur fongique.

Gelte odeur Ibndamentale esl plus ou moins perceptible, et,

chez beaucoup d'especes, eile est peu apprdciable et assez fälble

pour 6tre pratiquenient negligcable.

Klle resiilte de la Superposition de diverses notes odorantes :

lorsqu eile esl laible, eile rappelle surtout le remugle complexe de

rhumus humide
;
plus accentuee, eile passe h Todeur de farine

avee un lumel plus ou inoins prononce (qui atteint son maximum
chez la trulle), d’une tonalite legere» ä la fois musqu^e et ambr^e.

Chez un certain nombre d'especes, ä cette odeur fondamentale

il s'en superposc d’autres plus penetrantes et tres variables qui la

musquent partiellcincnt ou nidme la couvrent ccmpi^tement.

1/odeur rt%ultanle est complexe, quelquefois singuliere et carac-

terislique. Ainsi bon nombre d’especes peuvcnK'tre reconnuespar

Taroine qu'elles exhalent

A cause de leur (*oni|»lexite mönie, Tanalyse olfactive des odeurs

fongiques est im[)reciso et extr^niemcnt delicate. Cependant quel-

ques hijbilc'i techniciens des parfums (1), ä Todorat subtil et

enlraliie, ^ont capablcs de ce prodige : Tanalyse et la reconstitution

olfactives des odeurs les plus complcxes.

Mais, taut que les myeologues se borneront ä flairer les Cham-

pignons, Tana lyse olfactive en restera forcement vague et impr^-

eise.

L’cxtraction des cssenccs fongiques pourrait {^tre tcntec, et dejä

une huilc essentielle a iHe retiree du Boletus edulis. Mais les

essais faits jusqu ici pour enlrainer oes essences, tr^s altdrables,

par la vapeur d*eau, n'ont pas donae de resultats.

Les extractions pourrout Ötre röalisees en utilisant la m^thode

gi^neralc (R. Geubelaud) suivaide, bus^e sur la grande solubiliW

des huiles essentielles dans Tether de petrole :

(1) J'ai plaisir a remercior ici Tun d'eux, H Cerbelauo, Docteur en phar-

macie, qui a d6]a r^ussi de bolles reconsiiluilons d’odeurs fongiques, et, en
maintes occusious, m*a fall bendflcler de sbn expt^rlence de ia Chimie des par«

funis et de ses idees personnelies sur le classeaient des odeurs,
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Hachei’ les partios odorantcs des car[)ophores, los trailcr par

l’ellier de petrole. I.ais^er evaporer a Tair le liquid<^ obtenu, puis

conlinuer l ovaporaiien dans le vide on chauirant a 30 '. Roprendre

ensuite Texlrail par l alcool a 9.V* ou 97“, alin d'eliminer les ina-

tieres grasies, les lecilhines (?), etc. Disliller dans le vide le liquide

alcooliquc obtenu : l’essence roste coinino residu.

Au cas ou se trouveraieiit dans les charn[)ignons des corps solu-

bles dans Talcoul, oii s’emparerait de lessence odorfinte au inoyen

du miHhylal qu'il suOirail ensuite de refroidir a ir)” ou 20* au-

dessous de zero pour soliditier les inatitu’cs grasses ; exprimer ou

centril'uger et evaporer le liquide obtenu tlans le vide.

LemiHhyiala une ronctioii alcool et une Ibnclion hytJrocarbure

;

on l’obtient en l'aisaiii bouillir un inelange d'alcool nuHhylique et

de rormol eu pn sence d’un catalyseur. Son point irebuilition est

de 42*^ ou 43“, ^on poinl de coiigelatuui de — 30‘> ou — 32

La classilicalion des parlums l’ongiques par nature ehiinicpie est

actuellernent inipossible. Celle qui va ^ti*e doiinee s‘en i‘a()procIie

d ’ailleurs dans la ines\ire du jmssible : les odeurs y sont grcmpees

par meine tonaiite odorante ou par lonaliles voisines. kuis tles

qualilicatirs sul'iisamment precis [lour la pratique courante et

cependant assez vagiies pour cHre utilisables s-ms dilficulb'*s.

Chacun de cesgroupes est iargement convu. Dans le groupe d(‘s

odeurs saluylees, par oxem[)le, ligun la pensce
;

or, Todeur de

pensee est un eomplexe d’odeur violariee, d odeur de verdure et

d’odeur de salicylate de nu lhyle. C’est dirv que les liaisons odo-

ranles entre ces groupes sont noinbreuses, et que parlbis ineme,

un Champignon deterinine pourrait Ogurcr avec rais(»n dans plu-

sieurs. Le l'rameUs arnj^g-dafea peut eite coiunie exeinple de

Champignon avant une double tonalit«'* odorante.

Gelte classilicalion par notes odoranles decoule d um» experi-

mentation prolongee, eile est donc relativeinent praliqiu*.

Pour chacun des groupes odoranls admis, un ceidaiii noiiibre de

Champignons sont cites, ä titre purement indicalii : ils ont ete

choisis avec soin, mais je n ai ^las eu l occasion de veriiier recein**

rnent l odeur de tous, quelques uns peuveiit se Irouver mal placcs,

Pour chacun de ces groupes odoranls, le composant noble ou
dominant des principaux bouquets vögetaux edes a titre de com-
paraison indicative est p)lace le premier, et peut permetlre, seul

ou par un mclange judicicux avec les composes organiques qui le

suivent, la recoiisiilution des parfums fongiques.

Kn l’ait, en melangeant ou eu diluaril ces compostis, suivanl les

regles de l’art des pari’umeurs, il a die possible de reproduire
arliiiciellement plusieurs odeurs ibiigiqucs tr6s complexes, doDt
lodeur fongique iondamentale.



ÖSMOLOGl« MVCOLOGIQÜE. 243

II suffit de nuancer celte odeur fongique fondamentale pour

obtenir Todeur particuli^re ä chaque esp^ce de Champignon : en

l'additionnanl d^an^thol oQ obtient ie parfum de plusieurs Psal-

liota
;
d’aurantiol, celui de YHebeloma sacchariolens

;
d’4thylva-

niüine, celui de certains Trametes ; de benzald^hyde, celui des

Champignons k odeur cyanlque, etc. C'est ainsi,par exemple,qu’un

parfum ötabli avec une dominante de gamma-undecalactone, avec

relent anis^, superposce k l'odeur iongique fondamentale, produit

exactement sur l’odorat la m^me Impression que la p^n^trante

senleur du Cliiocybe osmophora {noh\& pro tempore) (1).

On peut aussi nuancer Todeur fongique fondamentale avec un

grand noinbre d’odeurs de plantes phanerogammes, et, par täton-

nements, obtenir assez facilement la plupart des odeurs de Cham-
pignons, ou, plus exac’ement, realiser des parfums analogues k

ces odeurs speciales.

TABLEAU DES T0NAL1T£8 ODOHANTES.

A, Champignons sans odeur

.

(Ihainpignons ä odeur nulle, peu sensible, ou tr^s faible.

!^. Champignons ä odeurs spteiales.

Champignons a odeurs (‘oin[>le\es rnarquees.

l'’ Tonalites odoranles agreables,

odeur fongique

odeur de farine

odeur fruilec

odeur jasiniiu^e

odeur de ileur d'oranger el de neroli

(1) Cf (dilocNbf a ete recoU6 daus la fonU de Corapiögnc, au cours d’une

<*xcursh)n de la Socielo Mycologique de France, Ie IS octobre 1930. K n’a pu
(Hre dOlerrninc. La reconsülnlion odorunlc, doul j*ai fall pari ä divers myco-
logues, en a ^*lc r^’alij'Oe au retour de l excursion.

Le chnpllre» dont celte iiotc esl un simple fragmenl, eMail <5crit depuis pres

de deux ans, et Ten avais converse avec Josskfund, (lui lui aussi avalt acheve
h cctte ^poque une (itudc sur celte question, lorsque est parue (juiUet 1931), la

Ihese de Heim sur Le genre InocyOe, coinprenant surtout, sur ce suJet, des
consideralions th^oriques eniprunlees en grande parlte & Dblanok (Kssenceg

naturelles et parfums, 1930). Je n’ai pas eu ä en lenlr compte parse que se»

appr^cialions odoranies concordenl mal avec les miennes, et parce que je n’y

ai pas trouv6 l’inl^r^t prallque que je cherche Icl, Fauleur n’ayanl fall aucune
lentallve d’adaptalion ä la Mycologle descriptive. Mon but ölait, au contraire,

d*6viter avec le plus grand soln les Irop facilos ddveloppements de Ohimie
organlque qul se trouveul dans tous les traiUs spdciaux.
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odeur linalique

odeur rosde-geraniee

o) rose

g4raniurn

odeur de miel

aj miel

d) cire

odeur coumarique

odeur balsamique

a) vanillee

b) tereb(‘nthaco<^

odeur de verdiire

odeur salirylee

n) ii }>arfuin de salicylate de niethyle

/!/} a parlurri d'aldeliyde salicylique

odeur anistk»

odeur eyanique

c/) simple

/>) benzoylee

odeur iridee-violariee

odeur niusquet^

aj d’origine animale

/->) d'origiiu' \('‘g<‘talo

2 " lonalUcü (xlotantrs (ir.S(t<^rrab!r'>,

odeur sdbacitjue

odeur buiyri(jue

odeur virousc*

odeur raphanoide

odeur alliacee

odeur chloren

odeur de rnaree

odeur ammoniacalo

odeur fetide

Odeur fongique (Odor Cunginus). Ookitu rkconstitukk :

llcptylate de phdnylethylc, Acetate de l’aleool nnnyliqu<! (Aetdale
de iiiuiyle), Isobutylquinoleine (Iraces legeres).

Esi KCKs : Lepiota procera, Hygrophorus spadiccus, Boletus
eduiis, B. aereiis, etc.

RKMMtQi Ks : Lcs eliunipignons k odeur peu sensible ou ä odeur
loiigiquc simple so, l nombreux. C’est parmi eux qu’il f.iut placer
les Champignons (|ui [)a.ssent ponr « inodores », et ceux auxquels
les anciens botanist' s alli-ibuaieiitlesodeurs suivantes: odormüis,
odoi terreus, odorfaluus, etc.



OSMOLOGIE MYGOI.O0IQUB. 2&S

L accentuation de cette tonalit^ conduit aux champigaons k

odeur de larine

Ij’odeur de Gardenia est coinplexe et rappelle, d'un cöiö,

vaguemeiit l’odeur fongique, et de l autre, l’odeur jasminee.

I^'odeur de l’essence de patchouli est a la fois aromatique et

cami)hi‘ee
;

eile ne correspond nullement k Todeur fongique. Ge
so t les palchoulis alleres du lait de la fermentation partielle,

qu'il leur arrivc de subir lorsqu'on les fait sicher sur le sol. qui

ont une odeur de rnoisi et de terre, d’ailleurs sans grand rapport

avce Todeur du Champignon. Le Popoana capea (Cap6), de la

fainille des Anonacees, a une odeur analogue a celle des patchou-

Hs, inais adoucie d’odeurs violariee et verduree.

f/e^'sence de veliv<M* que Ton rapproclu» quelquefois, est en rea-

lile du groupe des essences <lc Santa! et de Cedrc du Maroc.

I/odeur de piperidinc ne parail pas non plus avoir un rapport

bien net avec Todeur fongique.

Odeur de farine(Odor iarinae reeentis, Odor farinaceus).

Oohru UKcoNsrrnjEr : (jomine le gtvmpe piwinlent mais inlen-

site odoranle plus grande.

Odeuus vN\LoorKs : Farine tValchc, coUe de pdte, dexiinne,

lleurs de (ühi^laignier, pelales iVOenothera bierinis, stigmates de

mais, spernu',

Kspecks : Arnüllaria imperialis, A. aiirantia, Tricholoma Geor-

gii, Tr eonslrieta. Melanoleuea cnisla, Rhodopaxillus lutetianus,

Rli, pan<u)lus, Lepisia barbara, Clitoeybe metachroa, Omphalia
Mairei, (]u!lybia fragil is, Fleurolus lignalilis, Nolanea rhodoura^

Kulolonia lividum, 1^. elypealuiu, Clitopilus Orcella. Gortinarius

aleuro.'.inius, Hebeloina sirophosurn, Nyctalis aslerophora, etc.

llKMAUQrE : La tonalile odoranle est au fond identique a celle

du groupc prcHX'dent.

Odeur fruiWe. — OoEra rkcoxstituke : Gamma-undccalac-
tone, Formiate d’elhyle, Kther acetique, Acetale d'amyle (traces).

OuEuns AVALOGUES : abricot, ptVhe, poire, poninie» prune mi-

Tabelle, fraise, Muscari racernosuin. *

Espkcrs : lnocyl )0 piriodora, 1. capucina, Hhodopaxillus nudus,

Rh. glaucocanuin. Tricholoma russula, Pleurotus palniatus, PI.

junqiiillu<, (Uito(*ybe o inophora. Gl. olens R. Maire, CI. vernii-

eularis, Gollybia nitellina, Laetarius sanguifluus, L, volemus,

Russula amoena, Canlharellus eibarius, {], cinereus, C. lutescens,
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Graterellus cornucopioides, Hygrophorus rubesccns. Nolanea am-

brosia, Alnicola suavis (Bres.) Kühner, Hebeloma sinuosum, Gor-

tinarius argentatus, Glavaria fastigiatu, Hydnum erinaccum, Tra-

metes odorata, Hymenogaster pallida, etc.

Remarque : L’odeur fruit^e et quelques odeurs des groupes sui-

vants correspondent evidcmment ä Todcur douce agreable*

odor flagrans^ des anciens botanistes.

Odeur jasminee. — Odeur reconstituek : Jasraorie, Acetate

de benzyle.

Odeurs analogues : Jasmin,Gardcnia,Muguet, Jacinthe, Ylang-

ylang, etc.

Espegbs : Hygrophorus hyacinthinus. Hymenogaster griseus,

H. vulgaris, etc.

Odeur de fleur d’oranger et de Neroli. — Odeur uecoxs-

TiTüEE : Anthranilate de methyle. Linalol, Alcool phenylcthylique,

etc.

Odeurs analogues : Fleur d’oranger. Kau de flcurs d’oranger,

Essence de Neroli, etc.

Espi^ges ; Hebeloma sacchoriolens, (üortinarius suaveolens, Gan-

tharellus olidus, etc.

Remarques : L’odeur de neroli est un complcxe d’odeur de lleuivs

d’oranger et d’odeur verduree.

L’odeur pure de fleurs d’oranger est obtenue avec le eorpsresul-

tant de la condensation de rilydroxycitronellol avec TAnthrani-

late de methyle.

Odeur linalique. — Odeur recovstituee : Linalol levogyre

du bois de rose.

Odeurs analogues : Lavande.fruitsdu Gitrus Bergamia, essence

de bergamotte, Sauge sclaree, etc.

Espj^ges : Hygrophorus pudorinus, etc.

Remarque : L’odeur de linalol est a la fois rosee et camphree.

Odeur ros^e-g^rani^e. — Odeurs regonstituäes : a) rose :

Geraniol, Rhodinol, Citronellol, N^rol, Alcool phenylcthylique,
Linalol ;

b gSranium : Ethers acetique et tighque du g^raniol.
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Odeurs analogues : Pelargonium odoratissimiirn, Rosa rubi-

ginosa, Andropogon schenantus, etc.

Espegiss : Russula maculala» Hymeaogaster niveus, etc.

Remarque : L’odeur geranii^e rappelle les odeurs de rose et de

verdure.

Odeur de miel. — Odeurs reconstituees ; a) miel t Parame-

ibylquinoleine, Dim^^thylhydroquinone
;

b) cire : Aldehyde et neide phdnylac^tique.

Odeurs analogues : Miel, Cire d’abeilles, Melilot blanc, Euca-
lyptus melliodora, etc.

Especes : Russula meliiolens, Polyporus sulfureus, etc.

Remarques : LOdcuii* de miel d'abeilles est toujours complexe,

eile esl ass<)(*iee k des relenls de cire d'abeilles, de fleurs de Robi-

uia pst^udoacacia, de tilleiil, de lavande, d'odeurs rosees ou de

salicylate de melliyle. suivant la provcnance geographique du
miel.

On perc^oil eucore vaguemeul Todeur de micldans rimüe essen-

tielle ii Eucalyptus nielUodora {CAiieol, Pinene, traces de Phollan-

drene).

La Parainethylquiiioleiiie a «n violent rel^nt de niieL etla Dinie-

thylhydroquiiioiie a unc odeur de miel et de sommit^s (leuries de

iiudilot blanc.

Odeur coumarique (Odor fragans). ~ Odeur recoxstituee :

Coumarine.

Odeurs analogues : Keve Tonka, Faliam, Flouve odoranle,

Asperule odoraute, Liatrix odoratissimn, Melilols, ctc.

Kspegks : Clitoc^'be ericeloruni. CI. eyalhiforinis, CL suavCA)-

lens, f.aclarius eamphoralus, Lenliims suavissimus, Calodon ami-

cuin, liyduuin melilotinuin, H. graveolens, H. fuligineoviolaceum,

Ecchyua fagiuea, clc.

Odeur balsamique. (Odor aromaticus). —
• Odeurs reconsti-

tueks : a) vanillve, Vanilliue, Cuinamate de cinnamyle
;

b) t^rdhenthacee : J^in^ne, Essence tertU)enlliiue.

Odeurs analogues : a) Vanille, Raume de tolu, Baume du
Perou Benjoiu ;

b) Essenecj UM*td>eiithine, Resinc, Genevricr,

Espegks : i^actarius lielvus, Polyporus benzoinus, Hydnum fulj-

gincoRlbum, etc,
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Remarque : Les odeurs de ce groupe et de quelques groupes

pr^cedenls correspondent eviderament a Todeur forte ct aroma-

tique, Odor aromaticiis, des ancieiis botanistes. Les odeurs mus-

qu<5es y entraient aussi plus ou moiiis.

Odeur de verdure. — Oi>Ei n reconstitukk : Carvacrol, Spa-

rassol, Everniate de m^lhyle, Couinarine, Linalol levogyre, Act^-

tophenone, Paranicthylacctophenone, Propyonylethylbeiiz^ne,

Heptine carbonate de MtHhyle, Isobutylquinoleiiie.

Odeurs analogues : Essence iVEvernia priinästri (Mousse de

Chtoe), Immortelle sauvage. Corydalis cava, Coucombre, Fou*

gere, etc.

Espkces : Lepiota cehinata, Hyinenogaster pallidus, Hydnum
laevigatum, Elaphomyces papillatus, Iiioeybe coi’vdalina, Arniil-

laria caligata, etc.

Rbmahques : Les odeurs de celle tonalite sont le plus souvent

complexes, elles ont des poinls communs Icgers, niais nombivux,

par leurs odeurs secoiidaires, avcc les o Jeurs roscU's-geraniees,

les odeurs violariees-iridees, les o<leurs de Labiees ä Tb.yinol,

Oxym^ue et Carvacrol, les odeurs du (^.aiuphre et <lu Porneol, les

odeurs salicylees, les odeurs de Saiilid, C^^dre et Vetiver, Todeur

du Patchouli (qui rappelle celle du Vetiver daiis uiie uotc caiu-

phree), l’odeur de liehen et Todeur fongique.

Odeur salicyl^^* — Odeur reconstituee : Salieylate de me-

thyle, Aldehyde salicylique, llydrure de salicyle.

Odeurs anoi.ogues : Gaalthiera proenrnhens (Wintergreen),

Spiraea ulmaria, Monotropa hj^popytis^ Primevere, Essencc

d'ecorce de Betula alba , etc,

Espeges : Sistotrema confluens, Hygrophorus russocoriaeeus,

etc.

Remarques : L’odeur salicylee .se S(;inde en deux groupes :

a) a partum de salieylate de methyle (Essencc de Wintergreen).

b) a parfum d’aldehyde salicylique (ülmaire).

La formation des odeurs salicylees, cyardque et aniscic, dans les

plantes est analogue : eile est due k laction d’enzymes.
Le rhizoine de quelques Spiraea a une odeur de Salieylate de

methyle, alors que Tessence des sommites lleur ics du Spiraea
ulmaria est surlout constituee d’aldehyde salicylique, contenant
une faible dose de salieylate de methyle et des traces d’höliotropine
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et de vanilline. Toutes les partiea de ces plantes n*ont donc pas la

möme odeur.

Chez quelques Primiilacdcs, il se forme des odeurs ä la fois ani-

sees et salicylf»es, sous l’action de la primeverase, de la b^tulase,

de la inonolropase, fermenls qui dedoublent les glucosides elabo-

res par ces planles. Par exeniple, le dddoubleinent de la primeve-

rine doune deux types d'esscnces bien diflerentes :

1® essences a odeur d'anis et de ienouil
;

2® csseiices ä [)arfum de salicylate de methyle, dont quelques

uncs rappellent aussi le salicylale d’amyle.

L’lmile pyro^encc de recorce du Betula alba a en plus une
odeur de Cadinene (C.uir de Uussie).

Odeur anisee (Odor anisatus, Odor foeiuculaceus). — Odeuk
iiKcoNSTiTiiEE : AiuHliol, Feiioiie, Safrol, Estragol.

Odeurs analogces : Anis vert, Badiane, Fenouil, Sassafras,

Pain d’opice, eie

b]si*Eui*:s : Psulliola silvicola, P. aiiielhystina, P. augusta, Tri-

clioloina lepisloid(^s, (llilocybe viridis, CI. suaveolens, I entinus

(»ocldealus L. varial>ilis, Trainetes suaveolens, Trametes ainyg-

dah^a, llydtiuin suaveolens. (^orlinarius oriclialceus, eie.

Hem vkque : Los odtnirs auisees sont tres rcq)andues el tres niar-

quees chez les [)hanerogames et les Champignons.

Odeur cyanique (Odor Pruni Lauro-eerasi). Odeur he-

coNsxriUKE :

rt) simple : acide eyanhydrique

.

h) benzoylce : aldehyde benzoique seul ou assoeie ä l’aeide cya-

nhvdrique.

Odeurs analogues : a) Amandes ameres, Passiflores Phnseo^
Ins lunalns

b) Laurier-cerisc, noyaux des fruits de Rosacees, Nitrobenzine.

Ksreces ; a) Leueopaxillus Alexandri, Marasmius Oreades, Cli-

tocybe infundibiilifoririis, CI. geotropa, Pleiirotus porrigens, Tra-

metes amygdalca.

b) Hygrophorus agathosnius, Hebeloma radicosum, Hydnum
amarescens.

Odeur irId6e-violari6e.— Otleur reconstituee : lonone, Irdne.

Odeurs AxNalogues : Violette, rliizome dTris de Florenee, Cycla-

men des Alpes, huile d'Elaeis guineeusis.

Espäces : Tricholoma irinum, etc.
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Odeur musqu^e (Odor ambrosiacus). Ookur ueconsti*

TüEE : Muscoiic, niusc nalurel.

Odeurs analogues : Sumbul, Aster arffophyllns, semences

d Ambretle, (?) Ambro gris.

Espeues : Iiiooybe destricta, Tuber moschalum, T. aeslivum, T.

brumale. T. melaiiosp rum, Hymenogaster cUriuu'«, II. populeto-

rum, Melaiiogaster variegatus.

Remarques: Los odeurs de ce groiipe correspondenl ovidem-

ment a l’odeur d'ambre, odor ambrosiacus dcsanciens botanistes.

Cepeudant, Todeur d'ambre gris, siir laqutdle on ne sait rien,

n’esl pas vraimenl une odeur musquee.

Los odeurs musqu(5es sout en rcabte de deux sortcs :

a) los odeurs musquees d'origine animale.

b) les odeurs musquees d'origiiic vegelale

Dans le prcmier groupe enirent les muses nalureis vl le parlum

du Sumbiil, seul vegetal ayanl vraiment une odeur musque«* arn-

malisec, bien que divers Mimulus passent aus^ii pour av^oir un

leger relent animalis('\

L'odeur du Tuber melnaospornm, en |)lus de son odeur inus-

quec, a un cerlain relent (rcssenec de lavaiide (grand eru) du de-

but de TeUS elaboree par la lleur avant la fecondalion, tres riebe

en Acetate de linalyle, niais reste saus rapport avec l essenee ela-

boree apres la lecondation» dont lodeur esl modifiee par la pre-

seiice de butyrale de linalyle.

On peut egalemenl trouver a TAngelique, en dehors de son

odeur dominante, un relent de musc et d’ambre

Odeur sebaeique. — Odeur rkconstituee : Acide sebaeique.

seljagate d’ethyle ct de metbyle.

Odeurs analogues : Axoiige, suif, chandellc.

Espeges : Mycena inclinata^ M. viscosa.

Odeur butyrique. — Odeur rkconstituee : Acide butyrique.

Odeurs analogttes : Beurre rance, Panais, Berce.

Espeges : Clitocybe inornata, Collybia butyracea, C. rancida, C.
coracina, Lepiota Barlae, Mycena alealina, Tricholoma truncaluin,

Tuber foelidum.

Remarques : Le beurre frais a une odeur de diacethyle
; le

beurre rance d’aeide butyrique et de butyrone (ä odeur de fraise).
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Odeur vlreuse (Odor virosus). - Odeur reconstitu^e : Phel-

landrenc, Cadineiie.

Odeurs analoguks : Oenanthe phellandrium, Grande eigne,

Hell^bores, Solanacees, Anethwn grai>eolens.

Espkces : Rhizopogon graveolens, Tricholoma sulfureum, Lacta-

rius eontroversus, Hygrophorus Lucandii.

Remarque ; Les odeurs de ce groupe correspondent en partie a

Todeur vireuse des anciens botanistes.

Odeur raphanoTde (Odor raphaui). — Odeur rkconstituee :

Isosulfocyanates d’allyle et de phenylelhyle.

Odeurs anai.ogufs . rave, navet, radis, raifort, elc ..

Espkces : Auianita citrina, A. porphyria, A. gemmata, A panthe-

rina, A. ampla. Lepiota cristata, L. erminea, L medullata, Lima-

cella lenticularis, Myceiui pura, M. pelianlhina, M. Seynii, Hebe-

lomu crusluliuirorine. H. tcstaceum, H. inesophaeum, Cortinarius

raphanoides, C. to[)haeeus, C. miltinus, G venetus,C. scutulatus,

Tuber rapaeodoruni.

Odeur alliacee (Odor alliaeeus). -- Odkur rkconstituee :

Bisulfure d’allyle.

Odeurs AN \LoauEs : Ail, echalolte, poireau, oignon. Mnscari

comosum, asa-foetida.

Es»*kcks : Marasiaius alliaeeus, M. scorodonius (•= M. alliatus),

M. prasiosiims, M. porreus, Hyinenogaster arenarius, Tuber ma-

gnatum, T. Boreliii, Tuber asa.

Remarques : ('.e groupe d’odeurs correspond exactement a

l’odeur d'ail des anciens botanistes.

Sous le nom de inauvaises odeurs, odor f^rraveolens

,

Linne

groupe les odeurs alliacecs et lodeurde bouc.

Odeur chloree.— Odeur rkconstituee : Chlore, eau de Javel.

Especks ; Kntoloma nidorosum, Clitocybe gallinacea (= C. phy-

iophylla Gooke), Russula rhodopoda, Cortinarius causticus. Bole-

tus variegatus, Disciotis venosa.

Odeur de mar6e (Odor piscis). — Odeurs analooues : iode,

algues marines, mousse de (^orse, jxiissons, ccrevisses cuites.

Espkces : Russula xerainpelina, Cortinarius rigens.
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Odeur ammotiiacale (Odor nilrosus). - Odeur ueconstituee :

Ammoniaquc.

Odeur analogue : Uriiie fciTncnUn*.

Especes : Hygi ophoru'< iiilratus. M ycena ammoniaca.

IIkmarque ; L’odeur nilnuise dos aiioiens hotanistes oorrespond

approxiniativeineiil a rodeiii aiiimoniaoale. Fries qualilie parf’ois

cette odenr de nauseeuse.

Odeur fetide (Oiior foetidus) — Odeurs RKcoNhTiTUKKs : Indol,

Soatol, j^az d'öohurage, ao^Hylcne, etc...

Odeurs axalogues : Odours fcN'alo'ides, putrides, eadavetiqiies,

il€' punaiso. de oorno })rulee de bouc, Loro^Iossiini hircinnrn

A ndrosaemum foetiduni , Chenopiuiiurn i^ulvaria.

Espec’ES : Phallus inipudieus, Mulinus caninus, (dathrus ruber,

Phylaclcria palniata. Corlinarius camphoralus, C. traj^anus, C.

liircinus, Ilygrophorus foetens, H. eossiis. Lepiola Iclina, L. Buok-

nalii, Nolanea [lisciodora, Kussula (bettuis, Marasinius fbelidus,

M. pciTorans, Amanita ovoidoa.

Hi:mau(^ues : lin rcuilite, los odours de cette soclion sont tros

varit'os, mais Ic petil nombov* des especes los posscdant uo justilie

pas la dissoeiaiion de (‘e grou{)e artiliciol.

Les odours (cHides, rcjmussantos puanles, reutront dans Todeur

nauseeuse, odor nauseosiis, «ies aiicituis botanistes, qui dislin-

guaienl seulement les six sortes tl odeur qui vienncnl d’Olro raj>po-

lees, et qu’il biut connaitre pour cornprendre rcelicmcnt lesanciens

mailres.

U. Cerrelaud reoonstitue l’odcur de bouc on ajouiantuii peu

tl’acide valorianiquo a un iiiclange de leinlures alcooliques de

Chenopodunn vuhHiria et iVAndrosaeinarn foetidurn.

OUVHAGES TECHNIQUKS A (jONSULTEH,

H. Cerrflali). — Manuel du Parfumeur ct Classiüeation olfaetive des

Odeurs \Sou.s pT'vsse).

La ela^^silicadoji par in)tes e luraiiles esl enliereinent nouvulle. Cel ou-

vrage. indispensaldt* a rosiiiolog-ue, ccudient un ehapitre sur l(-*s odeurs

fongiques.

E.-J. Gilbfut. ” M<Uhod{3 de M\ ceh>gie Dcseriplive, in Les Livres <ln

Myeologue, toine IV {Sous f) resse),

*\;teiivrag(i renfeiaiio, en oiilre, une Oufle extrememenf «'dondue des
niethodes de TOsmologie inyeolegi(|U(3,

E GunMEis'uii. — Les Huiles Essonliellos 2«' (!‘ditio^\ .d voL, 1912-
1919. (Un eertain neinhredc con^-taiites physi(pies de t‘elte edition ont eD^
legeroinent l'aussees).

Ouvrage Iheurique londanienlal d’une large documentation generale,



Contrlbution ä la connalssance des flussules de l’Asle Mineure,

par M. Jaroalav ZVARA,

(Planche XXVI).

Bien que, dans Telude des Champignons — ei dans le cas

pr<f‘senl des Bussules - notre interöi se porle naturellement avant

tont sur les especes de notre pays que nous pouvons recueilHr

nous-m^ines et etudier sur le frais, les especes des regions loin-

taines, exoliques, rarement aecessibles aux mycologues europeens,

attirent aussi notre attention. Par curiosile scientifique nous

aspirons toujours a savoir quelles especes croissenl dans ces

regions, si ce sont les internes que chez nous, s'il existe des forines

speciales, si les conditions d’un inilieu nouveau niodifient les

earaeleres des Bussules, etc.

Dans le present travail j’ex|K)se les resultat de Tetude des

Bussules rapporl(M‘s par notre coüegue, M. le D** Albert Pilat, de

soll voyage botanique ä travers TAsie Mineure. II s’agit de male-

riaux desseebes, pour Ui plupart par le feu, — des traees en son

lemoins , coniposes le plus souvent d’exemplaires uniques

})arfois in^rne de fragmenls et aeeorupagnes seulcment <;a et ia de

eourles remarques sur la couleur du chapeau ou des lamelles du

Champignon frais. Xeaiimoins j’ai reussi a dclerminer toute la

collccliou, a rexcepiion de deux exsiceala. Celle-ci est deposee a

rilerbicr du Musee national de Prague s »us la drsignation :

« PilaL Iler orivnUile I93f » 777 a 802. Le nombre des

Bussules n'est pas grand, comiue nous le verrons plus loin,

mais pouriant il suffit pour repondre aux quostions posees plus

baut.

Avant d aborder Texpose systemaliqiie des re.sultats de mon
travail de dtHermination. je erois utile ile donner aux lecteurs

quelques indications, que je tiens de M. Pilat, sur le inilieu oü

les Champignons ont pousse.

Toutes les Bussules raeiitionnces plus loin ont ct6 r^colt<5es dans

les vastes forßls vierges de la chaine de montagnes llghz-Dagh

qui s'iHend a environ 200 km. de la eapitale de ia Turquie,

Ankara, entre les fleuvcs Ula-Tchay Ql Yerniak. (]ette chaine a

environ 100 km. de longueur et est dirig^e de Touest a Test ; ses

sommets les plus ^levös döpassent 2.300 m. (le point culminant,
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Uöjik Ilgaz, atleint 2.350 m.). La plupart des Russules provien-

nent des etivirons du monl Böjik Jlgaz.

Ln chafne de inontagnes Ilgaz esi couverte triinporlantes fori'ls

dans ses parlies raoyenne ot superieure, de 1.300 ä 2.000 m. Les

vastes foröts vierges de ce pay-^ se coinposeiit de sapins de

Bornmüller [Abies BornmüUerinna Maitf.), m^lesva et la de pins

(Pinus sili^estris et nigra). Le climat est assez humide : pendant

Ic sejour de M. lhLAT(cn ete), il y a plu pi esque un jour sur deux.

hm outre la temperalure etail assez tVaiehe, en sorte que les

eonditions ne dilleraient pas beauroup de celles des montagnes

europeennes. Mais il n y a pas de for^ls dans les parlies basses

de l’Asie mineure, a climat tros sec, en Sorte que les Champignons

superieurs y munquont : M. PiLAT ii'y a pas rencontr^» au cours

de son voyage une seule espece, pas mdnic humicole.

Le genre Bussiila n’est repandu dans ces eontrees que dans les

regioiis hautes et boistk^s. D'apr^s la communication de M. Pilat

les espeees de cc genre, poussant en abondance dans les ibröts

d’llgaz, y sont les plus repandus des Champignons a chapeau et

par suite represenlent le type dominant des Agaricinees. CVst lä

un fait assez surprcr.ant, car dans les for^ts subalpines de TEurope

les llussules sont relaliveinent peu nombreuscs on espeees commc
en ixidividus.

/V eette constatation on pourrail objeeter que la duree du sejour

de M. PiLAT en Asie Mineure a eie assez eourte et na peut ötre

pas coim ide avec la saison propice ä la croissanee des Champi-

gnons nialgre Tabondance des pluies, en sorte qu’a une autre

epoque et dans (Pautres circonstances le resultat eut pu tHrc

toul dillerent. Quoi qu’il en soit, nous ne reliendrons pour nos

conclusions que les faits reels resultant des colleclions de M.
Pilat.

Kesumant Tetude de ecs mderiaux, je peux dirc que les

llussules d’Asie Mineure ne difl'ereul pas cssenticllement de celles

de notre pays, bien que la flore plianerogainique soit tout a l’ait

dissemblable. J'ai cependant conslale certaines divergences chez

quelques espeees, divergences se rapporlant aux elemenls cys-

toides du chapeau des Itussnla Turci Bros, {amcibystina Quel.),

R. roseipes Bres. et JfL puellaris Fr. Ces ditlerences consistcnl

en Pepaisseur plus grande (jusqu’a 2 fi.) de ces Organes et souvent
aussi en leur fr^quence

; c est ainsi que sur certains excmplaires
on voit jilusieurs de ces el<5ments cöte a cöte dans le chainp de
robjeclif (au grossissement de 1.000), et que niOme, chez Ä. puel-
laris^ le champ en etail reelleraent seine. J’ai reneontre la m^me
parlicularit6, mais rarement et a un moindre degr^, chez les
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speciniens recoUes dans des bas fonds de notre region et aussi

plusieurs fois sur des exemplaires de moniagnes (Krkonoches eri

Tchecoslovaquie ä 800-1.000 m.) ;
eile se manifeste par le veloute

de Tepicutis du chapeau et on peul deduire de la pi^esenee de ce

caractere que les specimens proviennent de localites plus elevees,

expos^es au soleil ou a sol peu nutritif.

Sur le nombre total de 28 exsiccata que M. Pilat rn’a confics

pour deterinination,
j
ai coiistate 14 especes autonomes de

Russules (plus 10 especes en double et un Lactarius), II est cerles

earacteristique d'y trouver quelques Russules que nous rencontrons

dans notre pays presque ä ebaque pas, comme Russ. delica Fr.,

ni^rrienns Fr , adusta Pers. etfoetens Pr. que M. I^ilat a cgllec-

tees en jdusieurs eiidroits tdoignes les uns des autres. A cöte se

trouvenl des especes assez. eorrjinuiies en Europe : R. graminicolor

Secr.-Quel., Tuvei Bre^., puellarh V\\, roseipes^vei^. ti auvala

Willi (nole seulement), qui furent trouvees deux fois.

Par contrt‘ manquent quelques especes qui en Europe sont com-

niunes partout, par exeinple H, lepida, cyanoxantha, emeiica,

eU*. De plus il est frappant de conslaler que les Russules Acres ne

sollt representees que par Tunique U.foetens Fr.

Deux Russules se rapproehent par quelques-uiis de leurs carac-

Itu’cs des Russules que je coniiais, niais en JiHerent beaucoup par

d'aulres tels que la structure de 1 epiderme du chapeau et les

leactions chiiniques ; inais, comme il n’tHaitpas possibie de savoir

si CCS dillorenees etaienl naturelles el ne provenaient pas d'une

violente dessieealion par le feu ou d’uue Conservation par des

substanees chimiiiues, j’ai eonsidere comme plus correet de les

laisser de cOte plutbl que le.s determiner saus eertitude ou de les

dcclarcr iiouvelles, Par eontre j’ai pu, en bonne conscience,

decrire eomiuc esp6ce nouvclle uue Hussule bien distinctc par ses

caraeteres.

Uangee d’apres le Systeme de la Monograjihie de Mklzkh-Zvaka

[ijcskc Holnhinkj*

,

Kuss, boliaemicae) doiit le resunie a paru dans

ce Bulletin tT. XLIV, p. Ido) et qui repose en gründe parlie sur

les principes i ablis par notre celebre collcguc, Ic D* Rene Mairk

(V oir ce Bull., 1910), les Russules doiit il s’agit nous donnent le

lableau suivant :

1 . Lactarioidea :

1. Delicinae : Ituss, dcHcii Fr.

2. Nigricantinae : Husft, nigricans Kr. (=r Ag, ni»rescens Bulb),

Russ. adusta Pers.
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II. Eurussulae :

c. Rutilantes.

a. Gratae.

3. Immutatae.

* Leucosporae.

1. Lepidinae : Hiiss. azurea Bres.

** Xanthosporae.

1. Integrinae : liuss. graminicolor Secr.-Quel. {=::aeruginea

Lindbl.-Fr.), Riiss. puellaris Fr.-Bres. (Cooke : /?.

pucllaris Fr., variety, PL 1066, pag'e liusft. puel^

larts Fr -Cooke, species, PI. 1065, pag*. 10'j6 (= sp/ia~

^nop/iila, var. subinte^ra Sing.), liuss. RonicAln Mre

2. Alulaceinae . Russ auratu Willi . Rus.s. fuustclina Fr -

Mig., Rus.s. roscipcs Secr.-Bres
,
Russ. Pilali aut t. sp.

n., dont nous domions plus loin la diagiiose laliiic oii

faisant remarquer que la planche a ete dossinee

d’apres reehaiUillon desseeiKL

h. Irigratae.

a. Macro[)hyllae.

2. Foeteiitinae • Russ. focieiis Fr. {A^. pipcrntus Bull.),

Russ iriMgnis Quel -Mlz, Zv.

Pour terminer, je ne puis passer sous silenee le faii suivant :

c’est avant lout les caractcres anatoiniques de Fepiculis du cha-

peau qui m’ont rendu possible la determinatioii rapide et lacile

des C'^peces. Je ne veux nullement diminuer 1 importance d’aulrrs

caracteres, iiolaniment ceux de.s s[)ores, et des reaelions chiiiii-

ques ; ils sont egalement indisj)ensables, mais ceux tires de Fepi-

cutis m’ont mene, au moins chez la plupart des Uussulos, direcle-

ment a leurs .seclions respectives.

Russula Pilati auct. sp» n.

Specimen exsiccatum, adultum sed non obsolctum.

Notae macroscopicae. — Pileo 8 cm. diainetri, medio pau-

lum depresso ad marginem leniter incllnantc, mediocriler carno-

so, subduro-fragili, toto sat amoene fusco (Lange i h), opaco, siib-

velutinOy madefacto admodum lubrico, margine adhuc magna ex

parte infracto, in cuticulam attenuato, in specimine meo adhuc
lacQi (sed ex analogia etiani in adultis vix striato). Pellicula pilei

madente illico gelalinosa (ad exemplum : Kuss, eonsobrina vel

foetens), ad dimidium fere pilei separabili, crassa.
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liamellis sporis consiratis ochroleucis (Lange 6e, Sacc. 28) ac*

qualibus, (in fungo exsiccato) undnlatis, modo normal! latis in

medio latissimis (6 cm.), creberrimis (summatim 180), fragilibus,

tenuibus, basi non oenonis

Stipite subbrevi, aequaliter fere crasso, 4,8— 2,5 cm., basi

obtuso, depressetomentoso, albo-crcmeo, media parte luteolo« in-

tus flocculoso molli, albo*cremeo, macullulis luteis paucis Taricga-

lo. subduro-fragili.

Sporis in cumulo Yerisirailiier ochroleucis.

Garne albocramca, odore ignoto ctiam sapore^ quamvis hic

mitis duci potest.

Notae anatomicae. — Cuticula pilei 00-80 [x crassa, Epicuti

hypharum horizontaliter vei oblique positis, brunneolis, illico

gelatinantibus, 4-6 a crassis coni;K)sita, lactiferis admodum raris

veniformibus, 8-6 fx crassis inlextis, Cystidia aÜague elementa in-

<?ignia absunt, Hypodermide ex hyphis normalibus contexta.

Lmnellis : hymenio luteolo, 20-30/35 p. crasso, e basidiis

20 35X 6 — 8 {X, cystidiis pa'^cis claviformibus, tenuiter tunicatis,

0-7 jx crassis basidia vix superantibus, et ex paraphysis 4,8-6 [xcr,

composito. Hyphis medlostrati subhyalinis, tenuiter tunicatis, bene

distinctis, paralleliter contcxlis, 5-9 |x er., eellulis quidem apicali«

biis usque 18 jx crassis.

Stipite : cystidiis cyliisque in pelli<‘.ula absentibus Hyphis super«

ficialibus tcnuioribus, 3-3,5 fx er., non septalo-nodosis. finibus suis

superfKÜoin stipitis superantibus, hyphis internis 4-5 |x crassis,

septalo-nodosis.

Sporis sat variabilibus,globo.sis,brevilcr ovoideisnonnullis reni-

formihus immo piriformiter elongalis, niinutissimis, minimis om-
nium, quoad cognitum habeo, Russularum, iantuin 4-4,5 u, diam.,

sub lente iuteolis (eolor inellis clari
, intus albidis, plerumque

gutta uua magna, lucem valde frangente tolis fere repletis, exos-

porio irregulariter verruculoso (verruces majores copiosae,nonnu«

lae rainores granuliformes-haec sicut in Russ. hetcrophylla).

Notae chemicae. — Urmenium lameVarum solutionc sulpho-

vanilinica totum roseum vel roseopurpureum,

Caro stipitis : solutione sulpho-vanilinica leniter saturate san-*

guinea (Lange 8n, Sacc. 13) Solutione pheiiolica item anilino-

pheno ica : reactio absolute negatwa 1 Haec repudiaio ^actionis

cum phenoio et anitin-pbenolo esl phenomen insignis. Omnes enim
Russulae europeae a me cognitae bis cbemicalibus manifeste vel

sordidc sattem colorantur, cum nostra absolute immutata remanet»
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Habitus,— In silris abietinis virgineis (Abies Bornmüllerianä

Malt.) ad bubsiraium calcareuin in uioiitibus ll^az^Lagh Paphla»

goniae (Asia Minur) m uiio exeiiiplari legit Dr. Albertus i Hat,

bolauicus Prageusis bene lueritus, cui speciem meain dedico

Observationes. — Characteribus indicatis praecipue cuticulae

pilei hislologia et carne iufra eam ochraceo-brunnea et iniprimis

exigua spot arum dünensione idenique reactione cum phenolo et

anitin-plienolo negatwa haec species ab oiiiiiibus Russulis quam
nntdius lain acribus exiinie di iincla. llabitu externo poiissiinum

RussuUuii xeratnpeiuiam Im\ var fuscam in inentem revocat sed

cha ucUribu^ indicatis prorsus dixersa. Item Rass perigijy ä B.

et U ,
species ex insula Borneo descripta, tuta alba, etianisi auc~

tores sporas eius 4 diam. indicarent, certe diversa et probabi»

litep cum Rass. livida Pers. vai\ pir^inea Cke et Mass. (cuius

sporae 5-6 \l) ideniica.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Ru*^8ula Filati Zvara n. sp.

a. Le ch^mpiarnon entler, \u un peu de Le chapeau esl brun-ocracä aux
place.^ uü ii e^t depuuiMi de sun rev^tem^nl.

b. Aapect du cbanopignon vu par dessous. On voit netteroent la rnarge räfl^-

chie du cbapean«

c. Coupe du Champignon enlier.

d* Coupe du rev^tement du chapeau. Les piaces brunes scnt celles ou Jee

hyphes se sont entieremenl geiifldes.

e. Hymenium des lameiles.

/, Rev^tement du pied.

g. Spores.



UoNglne du « cnchet » et de l‘ « anse itanaitomose »

chez les Champignene superieure,

par P. MARTENS,
ProfesBeur ä rUniversii^ de Louvaia.

I. - Introduction. -- Position du probl&me.

La iormation de la jeune asque aux d^pens du «crochet)» termi-

nal des filaments ascog^nes est un des ph^nom^nes ies plus

curieux du cycle ^volutif des Ascomyc^tes. On sait, depuis 1894

(Dangeahd) que, dans les cas les plus fr^quents et ies plus typi-

ques, en fall, dans presque toutes les especes qui possödent

des hyphes ascog^nesi — Textr^mit^ de ceux ci se recourbe vers

le bas» en a crocbet » ou en a crosse s (fig. 2) ; les deux noyaux
api<;aux s*y divisent sünultan^ment (flg. 3) et deux cloisons trans-

versales deiimitent ensuite trois compartinients (Gg* 4) : la pointe

uninucl^de du crocbet» la partie basale dressee du lilament» ^gale-

ment uninuclöee (le « pedoncule »), et une ceilule interm^-

diaire binucl^ee» bombte vers le haut. Dans cette dernidre» les

deux noyaux se rapprocheiit et s’unissent (« fusion dangear*

dienne »). La ceilule uninucl^ee» ainsi produite»grandit vers le haut

et devieut lasque (Gg 5)» son noyau y subissant trois divisions

successives qui donneront naissance aux huit noyaux ascospo-

raux (1).

Rappeions» d4s maintenant» deux processus secondaires qui

compliquen» Irequeiiiiuent celte evolution :

1^ La pointe du crocbet pcut se mettre en communication avec

le pedoncule et y deverser son noyau (fig. 6) ; la nouveile ceilule

(1) On n'a jamais retnarqu^, Je croU» quB ie crocbet» decouvert et expliqu^

pour la premi^re IoIb par DANOXASDiavait etö vu et Hgure» mnis non remar^,
bien avant 1894 ; ce qni» bien euteudu, ne diminue poini ie mörite d’une aussi

fdconde döcouverte. Une figure de Kihlman (1888, pU 11» 11g. 41) montre un
lUament ascogene de Pyronema nettement recourbd en crosse» et la ceilule

bombte du crocbet sAllongeant d^Jb vers le baut, sans doule pour former

i’asque. De möme, on trouve des Iraces asses nettes de crocbets» k la base d’aa-

quea d6velopp4e$^ dans des bguies de Sturois (1890» pl. 1, fig. 2» 7» 8 ?) rela-

tives aux Lichens SUcta et Peltigeiüy — dans des figures de Stahl (1877» 1, pl.

111» fig* 1 ; 11» pl- V» fig. 2) relatives k deux autres Lichens» Cotlema et Sndo*^

carpon^ ^ et möme dans une figure de De Bary» datant de 1866 et reiaUve» de

nouveau, au Pexiza (äss pyronema) confluene (p. 103» fig. 39). On en trouveralt

d'autres» en cbercbant un peu.
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binuci^^c peut alors crollre en un fllament lateral qui formera,

lui aussi, un crochet ä son extremite 7, 8).

S** Les cellules binucleees bomb^es des crochets primaires ou

des crochets lateraux peuvent« au lieu de subir la fusion dangear«

dienne, s'allonger et former un nouveau crochet grefle sur Ic

Premier, puis un troisieme greife sur le second, et ainsi de suite,

jusqu’au moment oü la caryogamie (1) d^clanchera la formation

de Tasque (flg. 6, 7, 8, 9). Et, pour chacun de ces crochets secon-

daires, la inigration nucl^aire peut se reproduire entre leur pö-

doncule et leur pointe (fig. 9) (9).

Rappeions aussi que Ton est d*accord pour considerer comme
sexuellement differenciea — quelle que soit, du reste, leur origine

-- les deux noyaux qui se divisent dans le crochet en formation

et, en tout cas, les deux paires de noyaux issus de cette double

mitose (3).

Le Probleme que je voudrais examiner est celui de Vorigine du

crochet^ en me pla<;ant au double pomt de vue du mecauisme de

sa formation - sinou chez les Ascomyc^tes primitifs, du moins chez

ceux oü il est apparu — et de la fayon dont il a pu se maintenii*

au cours de Tevolution.

(1) Le mot est loujours pris ici dans le seiis de fusion nucleaire {caryomyxie

de Maire et de Vuillemin).

(2) Ces phenoiiienes seiondaires ii’onl 6te elucides qu entre ?908 et 1912 : pur

Frasbr fJumaria (190Hj. Mc. Cübbin et Gahkuthers) chez Helvella (191u,

1911). Uhown chfz Leoua el /.«c/m#*« (1910, 191 1), et Mirloul Claüssen che/

Pyronema (1912). Mais, corurne pour ie crochet propreraenl dit, leurs aspects

avaienl dejä el"' vu» ei (Igures — sinun coinpris — bien avant cetle dale. Kniev

(1915, p 38 , el Moreau (1925 ö, p. 20) ontdejä ndeve d’aiiciennes descriptiuns

de De Bahy (I8t>6) t l de M attihülo (18^8). Ln fall, ces deux donnees ne pcu-

Vent ^lie relenuoft, ln preiinere paice que tre> douleu^e (De Bahy a retir^, en

1884 (p. 19), sun observailon de 1868, pour laquello il ne duimail d uilleur»

aucune flguri-), ia secunUe parce que reialivo ä des lllamenls v^gdlallfs

rteurs au periäium el saus rappons avec la region hymoniale
;
selon touln

vraisembiaiice, ces aspecU ne rCsultent pas du compurtement special dcvS

noyaux dans des cellules binuciedes et ue peuvent dtre homologuds anx

« anses j* decrites chez les Dasidloinyceles ou pour les hyphes aHcogöncb.

Mai^ ] ai rei< ve (juelques autrea duiinees plus uiilhentiques, sinon au^si aricien^

nes, et oü ranasioniose entre la pointe du ciochet et suu pedoncule, ainsi que

la presence de crochets superpoees, se recoiinais.^ent ai»^«i»enl. Volr notarii

ment . Danoeard (1894 ai f>our AcetaOula (p 44, flg 8 au ceulre) ; Id. (189^ b)

pour Tuber (p. 77, tlg. 4, a gauche) ; lü. (1907) pour Ascobo us (pl. LXIV,
17 ; an de.*>&us : an&e as. ogene ; a tlroile el ä gauche : cioctn ts S' perpo*><^}<}

;

Habpeh (1900) pour Pyronema ^pl. XXI. tig. 30 el 31;. Voir aussi Nienbürg
1908) pour les Lichens Baeomyces (pl. III, flg. 24) et IcmadophUa (PL VL
flg. 48).

(8) Celle dllferenclation sexuelle est Indiqude arbüralrementi sur les figures

de la planche, par Taspect clair ou polntiiie des noyaux.
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II est difflcile de m6cotiDattr6 l’importance et l’int^rÄt de eette

question. Tout d’abord, ce sont tri»s probablement les ftlameDts

ascog^nes quinous livreront un jour la cl6 de la phylog^nie des

Ascomyt etes. En second lieu, la forma ion du crochet se presente

comine une ^nigine physiologique. II est Strange en eilet, et

malais^nient explicable qu’un ßlament v^g^tatif, soumis k une

direction de croissance nettement d^finie, en renverse soudaine-

ment le sens, sans qu’aucune cause perceptible,externe ou interne,

intervienne.

L'histoire du crochet n’est pas moins döconcertante k un troi-

si6mc point de vue, lorsqu*on songe au röle qu’il joue dans la for-

mation de l'asque. Son unique resultat est de r^unir, dans la nou-

vellecellule apicale du filament aseog^ne, deux noyaux issus de

ia mitosc coiijugii^e des deux n(»yaux apicaux. Or ce resultat

n’est aucuneinent 116 k la forination d'un crochet ; il serdt iden-

lique si ces noyaux, subissant leur mitose conjugu6e apr6s s'Ätre

rapprochös Tun de Tautre, en isolaient les produits, deux k deux,

par uuc simple cloison (flg. lü). Et en möme temps se constitucrait

le sceond <( couple » nucleaire qui n'est reuni, dans le p^ocessus

normal, que gnlce aux ph6noin6nes secondaires danastomose

enlre le p6doncule et la poinie. Bref, Ton est lent6 de s’6tonner

que la naturc alt choisi, pour un r6suUat aussi simple, une voie

aussi d6tourn6e.

EnMn cette question tlre un int6r6t compl6mentaire de son ap-

l)liratiori aux Basidioiuyc6tes. Tout le monde admet mainte-

nullt que V a anse d anastomose » qui occupe la base de lä'

baside (fig. 13) et le flanc des compartimenls binuclees danB le-

myeeliuin « secondaire » des Autobasidioniyc6tes (fig 10-14i 6st

etroitemcnl comparable au « crochet » des Ascomycetes Ce sont

evidemment deux formations homologues. Expliquer lorigine et

le mecanisme de formation du crochet, c’est explique , du m6me
Coup, Tor igine et le mecanisme de forination de Tanse d*aiiasto-

inose ou, du moins, 6tre sur le cheuiin de cette explication.

II. — Donn^es de la litt^rature.

Malgre ces tilres d’inter6t peu contestables, le probldme n’a 6te

que tr6s rarement rtborde par les inycologues et presque toujours

avec une extreme discretion, quand il ne s*agissait pas d'enre-

gi^trer un simple aveu d’impuissance.

VuiLLEMiN, en 1907 (p 96), declare simplement que « |a signi^

ßcation de la crosse est inconiiue n.
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Dangeard, de son c6t6, dans son memoire le plu» imposant sur

la sexualit^ des Ascomyc^tes (1907, p. 245) note qu’ « au sujet de

la fagon dout la formation en crochet de Tasque s'est introduite

dans le developpement, on ne peut faire que des hypoihöses. Ce
n*est saus doote pas par hasard, ajoute-t-il eependant, que chez

les Erdsyphales. . . rantep^nulti^me (1) cellule de Tasoogone est

binucleee et joue le röle de diplogamäte », comme dans le crochet

normal. Mais il ne pousse pas plus loin cette comparaison, dont

je reparlerai.

CjLAUssBN (1912, p. 31) est beaucoup plus afflrmatif et croit la

signißcation du crochet entierement eclaircie par ses recherches

sur le Pyronema conflaens. On sait que, pour cet auteur, h^s

filaments ascogenes ne contiennent que nes noyai x cf et Q, mis

en paires dans tascogone et se multipliant, dans les hyphes, par

mitoses conjugu^es. Or, ^crit Tauteur, « si les paires de noyaux se

fusionnaient directement dans les cellules binucl^^es qui les con-

tieunent. chaque cellule ne pourrait produire quune seule

asque.. Gräce au recourbement en crochet et ä la double divi-

sion qui raccompagne, deux noyaux de sexe dißcrent sont mis en

rÄserve, respectivement dans la pointe et le p^doncule, afm de

servir ult^rieurement ä la production d’autres asques ».

Ce raisonnement porte ä faux et c’est pr^cisement avec la con-

ception de Glaussen sur le contenu des byphes ascogenes qu’il

s'accorde le moins. Si les byphes contiennent dejit des dicaryons

bisexu^s, se perp^tuant par mitoses conjugu6es, ^ donnee que je

n’examine pas ici, — il y aura autant d’asques a virtuelles »

que de dicaryons*fils issus de ces mitoses, que des crochets les

accompagnent ou non* Le nombre de ces mitoses et le nombre
des cellules binucl6ees n’t tant pas iimitö,le nombre d'asquespossi-

ble ne Test pas non plus et la courbure apicale ne l'augmente en

aucune fagon. Mieux encore. Le recourbement en crochet aboutit,

le plus souvent, au räsultat inversft, Si la mitose apicale se röali-

sait comme les prdcedentes, — c'est-ä>dire sans courbure du fila-

meni (ex. fig 16), -- eile produirait deux dicaryons dans deux cel-

lules superposöes, et donc deux asques virtuelles. En se reahsant

dans un crochet la m^me mitose isole au contraire, dans deux
cellules distinctes, deux des quatre conjoints (ßg. 3 et 4). Ges
derniers ne pourront se joindre que gräce ä un ph^nom^ne secon-

daire, iventuel et purement correctif (ßg. 5) ; et tr^s souvent —
sinon le plus souvent — ils n'y arrwent pas. Ainsi donc la cour-

bure et la <t mise en ri^serve », qui aurait pour rdle d*augmenter

(l) Je suppose que Danobard aura voulu öcrire.: la pSnaltieme,
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le nombre d*asqaes, aboutit en fait, dans cette dventualU^» ä $acrU

fier ane asqiie sur deux 1

Lohwao (1927, pp. 715 716) a tent6 une explication tonte diffe-

rente etqui fl’inspire peuMtre, en partie, de la rdQexion pr^citee

de Dangbard Le recourbement en crochet de Thyphe ascog^ne

serait lar6peiition (« Wiederholung ») de Tenroulement spirale,

manifeste originellement, 1 un vis-ä-vis de Tautre, par les deux
Organes sexuels. La resseinblanee ainsi suggeree entre Tarehicarpe

et le crochet porterait sur plusieurs points : courbure, — presence

de dicaryons dans Tascogone comme dans la cellule bombee, —
caryogamie dans l’ascogone (chez les ancetres snpposes) et dans

le crochet ^aclucllcine •!), — prodiictioti eventuelle d liyplies par

Tun et lautre Organes. La poiiite du crochet correspondrait ainsi

au trichogyiie, la cellule bombee ä rascogone, et le pedoncule aux

cellules de base de l’archicarpe (cf. fig. 1).

Si ingenieux que puisse etre ce rapprochement. il me parait dif-

ficile d*y voir autre chose qu’une ressemblance assez superficielle,

Sans signification evolutive particuliere, chacun des traits de res-

semblance s'alliant k une dissemblance plus marquee. L’eiiroule*

ment spiral, Tun autour de Tautre, de deux ^l^ments sexuels allon-

gis est un ph^nom^ne qut se retrouve k tous les degr^s de I Schelle

de la sexualit^, du chromosome k rindividu
; et Ton c<)n<;oit que Ten-

roulement puisse persister chez Tun des Organes en 1 absence de

Tautre. Mais la croissance spiralee est commune ä une foule d’autres

formations — oidiophores, fulcrcs, appendices v^^ri^s, (ilaments v6-

g^tatifs, etc. — et n'autorise, eii soi, aucune a«similation, surtout

lorsqu'il faul dejä (orcer un peu la ressemblance
;
car le crojhet

ascog^ne n'est |)as, k proprement parier, une « soirale » (1) D autre

part, le contenu nucleaire ^loigne la ressemblance plus qu'il ne

Taceentue Dans Taseogone jeune, spirale d^s son origine. il n’y a

aueun dicaryon rossible; ils ne devieniient concembles qu’apr^s

rach^vement du rOl^ de i'organe apr^s une teeondation ou des

phenom^nes de reinidacement ; et leur presence dans les asco-

gones apogames ou parth^nogames (les seuls eomparables aux
filainents ascog^nes) n’est rien moins que deinontree La diff4«

rence avec le crochet estdouc, k ce point de vue, capitale. Enfin,

les deux derniers traits invoqu^s n'appuient gu^re la ressemblance

puisque Tun doit iaire appel k un processus que Ton suppose

r^alise chez les ancötres, et Tantre k un phenom^ne secondaire,

purement dventuel et au surplus fort ditlerent.

(1) Killuh (1931, pp. 423-424) a d^ja rdpondn ä Lohwao sur quelques aulree

polnls (gön^ralile de r^bauche spiralöe^ valeur du Iricbogyne).
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Ni l’explicatioD, ni le möcanisme de cette bizarre « r^p^tition »

ne nous est d’ailleurs donn^e. « Pui.sque la tendance & la courbure

se mMnifeste chez deux Organes qai contiennent les tioyaux sexuels,

dit simplemeut Taut ar, pourquoi ies hyphes qui, egalement, les

contiennent (1) ne se coarberaicnt-ils pas aussi ? » Le moins

qu’on puisse dire, c’est que cette question ne peut passer pour an
argaroent

Pour M. et Mine Moreau enfin (1928, p. 20), Tanastomosc de

l’anse ou du crochet avec la celluie sous-apicale (fig. 6 et 13) serait

« le resuHat d’une sensibilitö speciale, d'unc r^action d’haptotac-

tisme, Offerte parle Olament mycelien au contact de son exlreinitö

recourbee vers lui . . ». Et les cellules uiiscs en contact sonl com-

parees aux « ampoules copulatrices »des Mucorin^cs. Quelle que

soll la Valeur de cette explication et de cette comparaison, dies

n’eclairent pas le probl^me pose, puisque leur point de depart est

le crochet d4jä Jorm6 tandis que c’est sa formaiion qui est en

cause ici. Sur fc crochet compare ä l’nnse, les nißmes auteurs ont

exprime une opinion dont l’examen trouvera place, plus logiquc'

ment, dans un cliapitre ulteri»*ur.

Dans la litterature extrdmement abondantc du sujet, je n'ai

d^couvert aucunc autre donnce. On voit que celles qui pröcdlent

laisseilt Ic Probleme ä peu pros entier. Les deux premieresne sont

gud'c plus qu’un aveu d’impuissance, Texpiieation de Clausse.v

repose sur une erreur Evidente de raisonnement, la ressemblance

suggei’6c par Louwao, quoique seduisante, scmble bien n ^tre

qu’une ressemblance et la comparaison faitc par Moreau sup[K>se

notre probleme resolu, Aucune ne touche au inecanisme du phe-

nomene. C’est devant cette carence que je me hasardc h soumettre

ä la critique des mycologues une explication dont le principal

defaut est, sans doute, an exces de simplicitc. Disons tout de suite

qu’elle est independante de I'opinion suivic sur la fäcondation, la

sexualitö ou l’evolution nucl^airc des Ascomyc^tes. Elle se super-

pose aussi bien ä la conception de Dangeard et de Moreau qu'ä

celle de Harpxr ou de Fraser, ä celle de Claussen comme ä celle

de Killian ou de Tandy. Ajoutons qu’elle n’öcarte nullcment, a

priori, une partie des rapprochenients tent^s par Danoeaui) et

par Louwao.

(1) SuppoRuns-le ; mais ces noyaux sont dans le m£me fUameiit, non dans

deux fllaments dUtincts, qui ne s’cnroulent l'an aulour de I'antre (fue pour

cette raison t
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III. — N^canismede formation du « crochet

Mon sujet d’^tude ötant je prendrai comine (K)int de de-

part, non pas un Ascomyc^le strictement a primitif », mais uii

type d^jä pourvu dliyphes ascog^nes ; le plus simple esl encore

d*envisager un dispositii' analogue ä celui du Pyronema (fig. 1
,

(li.

Pour que Tasque se produise au sommet d'un liyphe ascogene

quelconque, poussant vers le haut, il faut — cornme niaintenant

—

que les deux noyaux apicaux seien! sexuellement diilerencies^quelle

que soit Torigine ou la date de cette diflerenciation (Qg. 17). Or,

ces deux noyaux subissant une miiose (simultanee ou suceessive)

cn Position superposSe (2) (ßg. 18), les quatre noyaux seront eux-

mömes en file, les deux apicaux ^tant d*un sexe, les deux suivaiits

du sexe oppose (fig. 19). Gela 6tant, Ü est clair que le rapproche •

ment et la caryogamie sexuellt-s ne peuvent jouer qu’enlre le deu-

xi^me el le troisiömc novau de la tetrade. Ceux-ci von! Jone se

rapprocher el deux cloisons transversales isoleiv >nt deux cellules

extremes, uninucleees, et un compartimenl sous-a| ical (inorpho-

logiquement et physiologiquement) d abonl binuelee (lig. 20). La

caryogamie achev^e ou en preparation Jans celui-ci, la ccllulc

m^re d'asque tend ä s'accvoiive librement et pers le haut^ Mais eile

en est partiellement empöchee par la cellulc apicalc. Elle tend

donc ä se developpcr Za/tVa/e/ne/i^ et, en fail, unilatei akiuent.

Deux hypothescs peuvent, des lors, tHrc envisagee.s. Si la iendaiice

ä raccroissement lat(^ral ne s'exerce que sur une [)ortioii slricte-

incnt limitee de la meinbrane, la cellule terminale restera en place

et la ceüule ascog^‘ne forniera, sous eile, un diverticule lateral

aussitöt redressc vers le haut, et daus lequel s’engageronl les deux

noyaux sexuels ou le noyau de fusion (fig. 21-22». Ost, presque

exactement, la disposition rencontree par GulLL!K»^Mü.^D(i905)cllez

Peziza caiinus (3). Mais la tendance a une crois.sance laterale peui

avoir des efl'ets moins strictement localises a Tapex cellulaire,

(1) Suivant lUarER (1900, p. 389). les Asconiycetes inec Irichogyne. cotume le

Pyronema

y

repiöhenteraieiil le type le plus primitif du groupe ; le ^phnorothera

el les Krösyphales correspondraieut Äun groupe superieur. plus spöcialisi». .le

ne nie prononce d’allleurs pas sur ce polnl el n'a borde lei, nl le Probleme do

Vorigine des AscornyceleSy ni celui de Vorigine dp% hyphes ascogenes, ,Te laisse

donc hors de quesiion les formes « primitives >Mrnd!ni- Ascomyretes, par exem

ple, ddpourvues de ces hyphes : Pipodascus, pndnnnjres, Sacchnromyresy etc. .

(2) (le qui est le cas normal, mais j‘y reviend« al,

(3) A enjuger d’apr^s certaines flgures de Faull, les asques de Verpn hohe

peuvent präsenter une dtspoaition analogue. {Ofe, 11*05, pl. XL flg:

71, 72, 79).
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toute une paroi longitudinale de la cellule y participant (fig. 23).

L’accroissement membranaire va donc rejeter sur le cöX6 — et de

plus en plus — la cellule apicale, en donnant une forme bombte k

la seconde rfig 23, 24. 2S^. Qucst-ce k dire, sinon que la cellule

apicale devient la pointe d*un crochet et que la seconde devient

la cellule bombte de ce crochet.

Par le fait m^me, la pointe uninucl^ee se trouve rapproch^e du

p^doncule. Rapprochement passif d’abord (fig. 23-24) mais actif par

la suite, Topposition sexuelle du contenu des deux compartiments

accentuant sans doute leur rapprochement, en m^me temps que la

forme de crochet (fig. 2S) Celui-ci <Stant form6, Tanastomose finale

et facullative entre ces deux celiules ne demande plus aucuiie ex-

plication : ce n’est qii’un phenomene banal d'attraction «»exuelle

(fig 26).

II nous faut maintenant revenir sur plusieurs points de cette

explication sominairem^nt esquiss^e. examiner le» objections ou

les difficulWsqu’ellesoulive,etrechercherlescons6quences qu'elle

entraine k divers points de vue.

IV. — Le crochet et Panse d’anastomose.

11 se pose, avant tout, une question de m^tbode. Si le probl^me

de Torigine du crochet et le problime de Torigine de Panse sont

deux probl^mes li^s, ne serait-ce pas plutöt par Tanso qu’il faut

et qu’il est plus facile de les aborder ? Et. de la premiÄre reponse

obtenue, ne sera-t-il pas possible de deduire l origine du crochet ?

On doit reconnaltre, d abord, que les difficult^s ne sont pas

moindres de ce cöt^.

La difflculte d’ordre physiologique est un peu dilKrente ; eile

n’est pas moins embarrassante. II ne s’agit plus d expliquer le

renversement du sens de la croissance k Tapex d un filament, —
c’est-ä-dire precis6ment k son a point de croissance » mais la

croissance i>ers Varriire d’un rameau court, forrn^ k mi-hauteur

d’une cellule apicale en train de s'allonger vers Cavant (fig 10-12).

Le r51e joud par Panse, dans la formation de deux ceilules

binucleees aux d^pens d une seule, n’est pas moins deconcertant

par sa complexite, vu la simpUcitö du r^sultat. Cette complexitd

semble bizarrement « inutile » lorsqu’on songe k la fa^on dont

les mitoses conjugue sdes Ur^dinöes, par exemple (fig 16), d<Jve-

loppent un myc^lium binucleö exactement semblabie.
Si, a premi^re vue, aborder la question par Panse n'apparalt pas

plus facile, cela est surtout beaucoup moins logique, pour unc raison
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de phylog^uie. Poar tirer resplication du crochet d’une esplica-

tion pr^aUble de Tanse, il faudrait admettre que le premier est

issu de la seconde. Or, les mycologues s*aecordent pour consid^rer

les Ascomycetes comme plus anciens que les Basidiomycites,

sinou pour faire d^river ceux-ci de ceux-Iä et, en un certain seus,

la baside de l*asque. Je ne me prononce du reste point sur ces

graves questions de filiation et note seulement que, pour aborder

le problöme autrement que je ne Tai fait, il faudrait suivre l'opi*

nion contraire que personne ne d^fend. Si une filiation entre les

deux classes n*est pas admise ou si, plus simplement, on repousse

Torigine cojnmune du crochet et de Tanse, ou leur homologie (ce

qui est assez difticilc depuis les travauxde Bbnsaudb et de Knibp),

on n'en pourra conclure qu*ä la n4cessit4 de deux explications au

lieu d'une seule. La ndtre ne s*appliquerait alors enti4rement

qu*au orochet ascogene, mais vaudrait en partie pour i*anse

d'anastomose.

Au reste, les auteurs qui, depuis une quinzaine d'ann6es, ont

cherch4 une explication de Tanse plus s4duisante et plus conforme

aux faits que celle de Brbfeld (1877) — qui invoquait les Commu-
nications protoplasmiques, - s’accordeot encore sur cet aspect

de la question. Gäumann et Dodoe, dans leurs r4cents trait4s

(1926, p. 400 ; 1928, p. 421), traduisent k peu pr4s Topinion

g4n4rale quand, apres avoir reconnu que la signißcation de Tanse

est toujours obscure, ils affirment qu* a en tout cas, l’anse est

incompr4hensible si on ne la consid&re comme une relique des

Ascomycetes », c’est-a-dire, comme un crochet transformc au

cours de Tevolution (1). C’est nous renvoyer k nos moutons ;
—

entendons ; au crochet ! C'est confirmer aussi Timportance d*une

explication qui, d'une fagon ou d'une autre, vaudra egalement

pour les Basidioraycfetes.

M. et Mine Morbau out, il est vrai (1922, 1925, a-b), interpr4te

le crochet ascogene de certains Lichens comme a une legere

modißcatiou de la production d'une anse », ou comme « une anse

incompl4temenl formte a, oninion qu*on pourrait tenir pour

inverse de la pr4c4dente. Mais cette proposition n*est acceptable

qu"i condition de pouvoir la retourner k son gr4, c*est-a-dire ne

(l) Il est exact de dire, avec Knibp (1918. p. 395). Bass (1929, ^.*686) 61

d’autres, que le röle de l’anse est d'einpöoher deux noyaiix fröres d’occuper la

m^me cellule, grAce au paraliölisnie des deux fuseaux de dlvision. Mais celte

afflrmation ne nuus sufßt pas ici, C4r eile n'expiique nuiJemenl ^pourquoi ce

paralldllsme ne se reallse pas. beaucoup plus simplement. par un dlargissemen

des hypbes A ce nlveau ; et surtout eile n’expllque pas que le diverücule de

l'anse oroisse loujoars d‘avant en arriercj c*e8t-A*dlre dans le sens oppo$i k la

directlon de crolssance de la oellule qui le forme.
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lui donner qu un sens purenient rnorphologique ct actuel Töute

anse commence par 6tre erochet el beaueoup de crocliets peuvent

devenir des anses. Du point de vue ontagenMqiie par consc-

quent, il est ddjk plus logique, peut-ßtre, de di^erire l'aiiso comme
un crochet transformd et evoluc, plut6t qne de faire la coinparai-

son inverse. En lout cas, Jes idees expriinees ailleurs par F.

Morkau sur la filialion des Ascomyeetes ne permettent pas de

penser que ies auteurs ont voulu donner, h cette propositioii, un

sens phylogen6tique, impliquant que le croehel serait une anse

inodifi^e ou reduite au cours de lY^volulion.

V. — L’^cart entre les ph^nomines membranaires
et nucieaires

Une objeclion saute au yeux. Suivaiit IVxplicalion proposce,

le crochet resiilte de la milose des deux iioyaux apicaux(fig, 8)

et des phenomenes qui suiveiil iinniödi t('ment eetle initose. Or,

actuellement, la courbui e aecoinpagne ou prredde, au coiitraire,

la division (fig. 2-3 et 10 11).

11 est clair que le in^canisnie proposc uejoue plus stric lenienl

pour le crochot actuel. Si la courbure suivait t'>ujour.s lYguliere-

ment la mitose conjnguee, Texplicatiori irait de soi et ne ilaterait

pas d’aujourd’hui. Ce (|ui a q'»*ecis6incrit ob^^curci la question,

c’est le « dccalagc le deplaecm(3at qui, au cours de revoluticui, a

dd se produirc entre les doux phenomenes ; la eourbure ineinbra-

naire — primitivement posterieurc a la derni^re milose — ayant

peu h peu gagne de vitesse et piv<rede celle ei. II s agil doue d une

« habitude », ameuant Tocart ou la di>soeiat on relative de deux

phenomenes primitivement lies, el d’appliealion eouranle eii phy-

logönie. L’hypolhcse iei est (unineiiirnent vraiseiublable. Xous al-

lons voir surtout qu elle ii’esl p »s gratuite.

Ghez les Ascoinyceles a crochets, un peut Irouver tous les stades

de transition entre les deux extremes, entre les cas oh la forme de

crosse prechde la dernihre mitose et ceux oü eile les suit. Comme
actuellement les prenders doinineiit de loin les seconds, ceux-ci

n’ont guhre etc remarques. Ils n’eii existent pas moiris et trahis-

sent visiblemeut la disposition originelle. Sans mdine quitter no-

Ire exemple du Pjyronema, on peut ciler plusieurs ßgures oü Ics

deux noyaux apicaux se divisent en position superposee, dans un
hypho ascogene rectiligne ou a peiue sinueux (1). Ces aspects —

(1) Cfr., parexempie, IIarper, luoo, fig ‘26; üwynne-Vauohan el

1931, flg. 30. Cfr. aussi Fraser, 1903,%. 10 (Uumarin rutiUmsj ;
l’aspecl d®

la fig. 6t, prdsentd comme une « anoroalie » (p. 41), aulorUe sans deute ia mOme
Interprölation, mais pour un second crochet, superpos^ au prämier.
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,cl 4 autres — se supcrpoaeraionl cxacteiiicnt ä figures 18 et 19.

Ce « deculage » au cours de 1 dvolution est confirme par Tetude

des Basidiomycetes a anses. Dan^ ce groupe, plus» ^volu6 et plus r^-

cent le phenom^ne est plus accentue, commc on pouvait s’y alten-

dre Non seulement on n’y irouvepliis les formes de transition que
prescntcnl cncore Ics Asconiyc^tes ; non seulement on n’y a ja

mais Signale — ä ina eonnaissancc — unc mitose conjuguee qui

prectulerail la tormation du hec deslim'i ä devenir Tanse ; mais

cette mitose otlVe, sur ia formatioii du bcc, un retard plus consi-

derable Knüri, le retard de la division par rapport aux pbeno-

menes membranaires s\ manifeste d’une aut re fa^on cncore, qui

dislinguc precisement la haside <ie Tasque et le mycclium a anses

des crocUcts subterminaux (]hcz les Ascomycetes, la ceilulo binu-

clere du crochel, — quelle dcvienne unc asque ou un crocliot nou-

veau ne s'allonge Vers le haut qu’assez tard. le crochet etant

enti^rement eonslitue au pr/‘alabl". Chez les Basidiomycetes au

eoniraire, — (fu il s'agisse d une haside ou d'une cellule mycdüenne
a houcle, eet aceroissement sc manifeste bien plus tot. avant

iTi^me qu(^ Tanse nc^ s'amoree. C est a cela, en un ecrtain sens,

qu est due la position mMiane du bec amor^ant Tansc, s’opposant

a la Position apicale du crochet propremcnt dit.

I^a comparaison entrc les deux grandes classes d’Eumycetes de-

signe donc fort bien le sens <lans lequei, notre point de vue,

I evolution a agi.

Le caractero disliuelif que j«' viens» de rappeier entre les deux

c’asses i)eul elre tcnu pour generaL mais ü pr^de encore a contes-

lalion. M el Mme Moueau a, ft, 1928) out moiitrcque,

chez eerlaiiis Lichens, Ic hee elait visible siir le flaue de la cellule

avant mdme la milo-^e conjuguee « La production de ce bec sur le

llanc de la cc lul' terminale »» Icur t< paralt differente de la courbure

d un niument daus sa regiou subtenninale », conformement au

mode habituel. Ll ils couclueut ,192o ft p. 47!
; 1928, p. 21) a une

distiiiction necessaire entre les deux modes — origine « pleuro-

gene » et « acrogene » au sein ni^ine du groupe des Aseomycetes.

L’obscrvaliou est extrßmement interessante et on ne lui a pas

donntL jusqu’ici, la place qu’elle inerite, car olle apportc un

nouveau point de rapprocheiucnt cl d’bomologie entre 1(js deux

clusses. Elle huplique cn offtd, - sans, du resto, que le% autcurs

aient enonce precisement ceite dthluclion,— que la croissance

vers lit haut peut, coiiime chez les Basidiomyofttes mais exception-

nellement, pric^derla double mitose (i). Mais Je ne pense pas

(1) Une tigure d'un in^tnoire plus recent da ces auteurs impllquela tn^me

excaption chez le Pyronema conßuens (1931, pL II, flg* 38).
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({u'elle auioriae d’autres conclusions. Aucune flgure des auteure nd

prouve que le bec est pleuro^na et non acro^^ne, qall n*a pae

pris naissance k Tapex conime un cruchet normal, et qua sa

Position mediane n'est pas secondaii^. Dans beaucoup d’entre

elles, la seule forme de la ceilule implii^ue, au contraire, que le

prolongement vers le haut est post^rieur k la forme de Grosse (i)

— tout comme dans les premi^res figures de Danoeard ou dan&

nos figures 2^6 — ;
beaucoup d'autres enfin montrent, au stade

le plus pröcoce, un crochet authentique et sirictement apical (2).

Gomme, d*autre part, Torigine acrogene du bec a seule ^t^

d^crite dans les autres groupes de la classe, je crois devoir

maintenir, jusqu*ä preuve du contraire, qu*elle est propre aux

Ascomycötes et que l'origine pleurog^ne est propre aux Basidio-

mycötes (3).

VI.— La Position superposde des noyaux.

Une autre reflexion critique ne peut manquer de venir k Tesprit.

Le m^canisme propos^ suppose deux noyaux apicaux en file

et leur miiose en posiiion superpos^e (fig. 17-18). Le crochet ne

se formerait pas si les noyaux etaient c6te a cöte, au moiiis pen-

daut la division. Ur, cette supposition n'est-ellc pas arbitraire ?

11 taut repondre n^gativement, pour plusieurs raisons.

La Position superpusöe des noyaux au sommet des filaments

ascog^nes est un fait geaeraL Eile est, en outre, n^cessaire le

plus souvent, vu la grandeur des noyaux et le calibre restreint

des hyphes ; et cette dimension comparöe du contenant et du
contenu interdit r^ellement la mise des noyaux cöte k cöte au

moment de ia division. Elle eniraine donc in^vitablement la

Position sous-*apicale de Tunique couple sexuel nucleaire possible

(Üg. 19).

L*^tude des principaux documents publiös pour les divers

groupes — 6tude contrölee par de fröquentes observaiions

personnelles — montre aisöment ce lien entre le calibre des

(1) Cfr. \m a, Og. 10 i, 1 ;
1925 d, Ag. d ; 1928, fig. 7 a, g ; 12 a, b

;
16 e* f

;

18 b, c, d
;
22 a, b

;
28 a, e, 1 >k, m ;

32 a, b $ 35 c, e, ], m, n.

(2) Cfr. 1925 a, fig. 10 1 ; 1928, fig. 7 d^ e, I
;
16 a-d

;
18 e ; 28 b-d, Uh ; 86 a^

U
(3) Sttivant GvrYNNB-VAUOHAlf et Willxamson (1931, p. 364). Glacssbn (1912

4 et d'aatres » auraient d^ik auggörd que le crochet ascog^ae pouvait naitre

d*uii « lateral bulge ». A pari Morsau, — qul n’est pas cild — Je ii’al pu
döcouvrlr A quels auteurs on falsait ici allusion et J'al cberchd en vain, dans
Je mdmolre de Clausssm, la Suggestion qu’on lui atirlbue*
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hypbeft* la position saperpos^e des noyauE qui en est la premi^re

consequence et la formation du crochet qui en est la seconde.

) Pour reprendre Texemple du Pyronema, on sait que les

hypbes ascog^nes y sont souvent assez larges au voisinage de

i'ascogone, que leur calibre ddcrott plus haut et que les premiers

crochets n'apparaissent pr^cisement que Ik oü li est assez reduit

pour impliquer la posiiion superposee (fig. 1). La remarque peut

se reijouveler cbez une loule d'autres Ascomyc^tes et on peut la

donner comnie generale.

11 eil est de luöine dans la jeuae baside et surlout dans les

cellules mycelieiines ä boucles des Basidiomyc^tes. Coniorme-
ment a leur caractere plus veg^tatif, leur calibre est plus röduit

dans ce gi oupe, et la u^cessit^ d'une position superposee plus evi-

dente. Le di^inetre normal des noyaux y depasse souvent celui

des hyphes et les noyaux ne peuvent s’y loger qu’au prix

d'un ailongement sensible (fig. Iu-l4u C*est ici que Ton trouve

cette structuf e nucieaire si caracteristique, oü le caryosome n’a

trouve place que dans le prolongement du reseau, tres excentii-

quement, au point d etre tigure et decrit comme extra-nucleaire.

) Kxaminons« d'autre pari, les groupes et les cas particuliers

oü la multiplic dion des cellules ä diearyons s opere, au contraire»

saus crochets et sans boucles. On sera trappe de la disposition

inversu. Kn regle tres generale, les lilaineuts y sont assez larges

compte tenu de la dimensioii des noyaux — pour permettre a

ceux-ci de se placer cöte ä cöte. Frequcmment cette position ne
se conserve pas pendant tout le repos cinetique, mais eile est

reprise au momeiit de la mitose et c'est gräce k eile que se perpe-

tuent les diearyons. Chdcun aura deja songe au cas le plus trap-

pant de tous : celui des Ur^dinees (lig. Ifi). On peut y joindre la

plupart des Ustilaginees et, Si Us doute aussi, un cerlain nombre
d’Hyra^nomycetes, coenocyiiques et autres, oü les anses sont

iüconnues, surtout dans les grandes cellules du carpophore. (Cfr.

par exemple les PsalUoia etudies par Hirmbr en i92U)(l).

Divers cas particuliers sont mSme extramement suggestifs a ce

point de vue, les deux dispositions y ^tant representees. Cbez
PhoUota spectabilis et sqaarrosa, par exemple, le myc61ium secon-

daire, en culture, porte des anses sur les rameaux ätroits, alors que
les rameaux plus larges en sontd^. pourvu8(KNisp, 1918, p. 387). J ai

(1) Cette deml^re assicnliation demimde des r^serves car fr^quemment )’ante

s'eflace plus ou moin»« dans les ceiiules ^gees« De plus, l'anse est souvent indls-

cernable dans les coupes microtomlques, et Knies, comine Bensaüoe, ont eu
raison dUnslster sur Tavantaji^e de l'examen par dissociation. On ne dispose

d'alileurs, sur tout ce ebapitre, que de donndes trös Irafmentaires^
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fait des coiistatalious analogues sur un autre Pholiote {Ph, auri-

iv//a) en coinparant les ramoaux diploides normaux et les oidio-

phores (Martkns et VaNdendries, 19 i2).

(jhez les Ascomycetes, divers cas particuliers ou un crochet

ii'aecompagne, ni Tasque, ni les cellules röguli^rement binucl^^es

qui la supportcnt, peuvent dtre rattach^s aux pr^cC^denls. C’est

saus doute le cas du (ialactinia snccosa et du Pnstularia pesicu^

los(j dcerit par Maiuk (1905, fig. 3, 42), celui de YAcetabula leu*

aomelas, figurc par Guilliermond (1905, fig. 85), peut-ötre celui

du CoUemodes ctudie par Bagiiman (1913, cf. fig. C4), d’autres

cne()rc(i), L'abseiice de crochet y coincide cgalement avec des

hyphcs plus larges Mais on ne peut y ajouter, saus plus, tons les

aulf’cs cxemples que les auteurs ^num^rent d*habitude dans cetto

Serie des « modes de formation de Pasque », et oü aueun crochet

n’a cHe vu (2). Car ces divers exemples sont loin d’avoir tous la

iiioinc valeur

:

! • liC cas des deux Laboulbenia etudies par Faull (1912), celui

de plubieurs Eresyphacees (Dangkard, Harpeu, elc.), d’autres

Pleetascales enc<Te saus doute, peu>ent 6tre dies ici, a condition

de noter que rassimilation d’un ascogone cloisonne a un filament

ascogene est assez discutable.

2^ Guiluermond avait dejänote que Pexemple du Peziza cati-

niis n'ofirait qu’une Variante de la disposition en crosse, Variante

correspondant — avons-nous vu ^ ä une croissance meinbranaire

tres localisee dans la cellule sous-apicale. Les figures donnees par

Faull (1905) pour Verpa bohendca impliqucnt la m^me interpre-

tation.

3® II n’est pas douteux que, souvent, on n’a pas decrit de crochet

parce que des phenonienes secondaires, qui ne furent eludics que

plus tard, en avaient fait disparaitre la trace, soit que la pointc

s’unisse au podoncule, soit que la cellule bombee du preiiiier cro-

chet s’allonge vers le haut pour en former d’auires qui auront le

niSme sort (3).

Aussi les figures qui niontrent seulement Tasque entierement

(1) Le cas des Exoascöes est trop speclai pour qu'on puisse 1« ranger dans
celte 8<^rie.

(2) Gfr. VuiLLEMIN (1907, p. 96
; 1912, p. 319) ; GüILLIERMOND (1913, p. (i94-

497) ; Gaümann-Dodoe (1928, p. 131) ; elc,

(3) L’erreur de Nienburg (1908), par exemple, d^crivant comme ermlnales les

S'qu<»8 de öxomyces roseas (iJch<!n) esl övldenle ; la rarlleaaucheetinferleure
de sa figure 24 demonlre peremploiremenl qu^l s’agil d^une sörle de crochels
»uperposös. Gfr. pl. III, fig. 24 et p. 16, et comparer avec la flg. 48, relative ä
Icmadophi a, el o^i la formation par croebeU est, au contrairei reconnue (p.30),
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dövalop|>^e sont-eUea uisDffisaDtea k nouB renseigner sur aonmode
exacl de formation, qu’il s'agiase de demontrer sa position reelle«

ment -- o’eet**^ dire originellement terminale, ou Tabsence de

croobet k ses d^buta C*est precisement le cas de la figure publiee

par RaH]L.AND pour Diairjrpe (1900, pl I, fig. 6)etsur laqneMe a

insiatä VuiLLEMiN &pliiftieara reprises. Lea recherches des vingt

derniires ann^es ont confirm^ bien plns que diminu6 rimportance

et la g^neralit^ da mode de formation de Tasqne avec crochet et

Danguard prevoyait assez juste, en somme, en ins^ra t dans les

Curpascis, dis 1907, l'immense bloc des Discomyc^les et des Pjre*

nomyc6tes

.

Ces restrictions pos^es, il reste que. en rögle g^n^rale, tänt

chez les Ascomycätes que ehez les i^sidlomycdtes, ie calibre des

hyphes et la position superpos^e oa non des noyaux qui en r^sulte

est bien liee ä la pr^sence ou k l*absence du crochet et de Tanse

d’anastomose ; et cette correspotidance oadre parfaitement avec

le m^canisme propos^ (1).

VIL — La mitOAf dans las fllamants aseogÄnes^

Si c est la position neccssairement superposde des noyaüB peü«

dr^nt la mitose apicaie qui| originellement du moins, entratne la

formation du crochet, cela est vrai uniquement parce que ces

noyaux se dwiseni ä ce momeni et ä cei endroiii Si nous ad

mettons — avec tout le monde, ou k peu prkn — quHls sont sexuel-

lement differencies dks avant ia division iS), on pourrait s eton-

(1) n^gle generale, röp^^lons-le, remontant ä une disposilion orlfirinelle» Pt quI

n’exclut pas d'as$»ez fr^quenlps exceptlons dan« les deux sens. On truuveralt

Sans difflculld un certain nombre de dgures oü ce lien n'est plus strirtenipnt

respecld et oü, par exempie, uans des cellules ä anses ou ä crochpts, la pptl-

tesse des noysux auturWerait une division c6te ü c6te, qui n’a cependanl paS
lieu. On doit d'aüleurs lenir compte ici do la contraction nucleaire provoqude
par les fixateurs«

(2) Peut*^tre Danocahd pourrait-il ici formuler une rdserve et n’admettre la

diBitoenciaUon que dans les produits de cette mitose, c'esUö-dire dans leS

« noyaux gamütes s qui se fusionneront dans ia cellule bombde. Toulefois,

pulsque lapointe du crochet et le pddoncule peuvent s'uniren une celiule nou«
veUe qui se conoportera, eile aussi, comme un «diplogamüie », 11 parait difflclle

de ne pas faire remonter au noyau malernel un ddbut,au moins. deta di0dren<*

clation sexuelle roanlfestde par les noyaux Rls. Sans doute, MaIrb afllrrae pour
l^UBtularia (190&, p. 133) que le dicaryon apical qui sublt la mitose

coniugude rdsuUe de Vaesmation de deu^B nayaua-file, ceqvii coniredii \evLT

Opposition sexuelle ; mais ce point eapilal n’est ddmontrd par aucune fignre*

Je be' pensp pas qoe DakobarD alt ]amais ddfendu c#tta oypinioxii qu^on Ini ^
cependanCattrlbude (Cfr. OmcuBRiioKD, I9t8> p« 494),
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ner qu’ils ne subissent pas directement la fusion dangeardienn^,

ce qui supprimerait prec'setnent tout crochet et donnerait des

asques toujours terminales. Le lien rigoureux entre le/aü mime
d’une double mitose apicale et la formation du crochet — et de

Tasque «— doit 6tre soulignö, parce qu’il nous porte k nous inter-

roger sur le röle et sur la n<5cessit^ de celte mitose. Grosse ques-

tion, liee elle-mßme ä plusieurs autres» et qui n’est point r^solue.

Ge n’est pas mon dessein de la traiter ici et je n’ai voulu que mon-
trer, en passant, par oü eile rejoint mon propre sujet. On se rap-

pelle que Harper a cru cetle mitose reductionnelle, en raison de

sa simultaneite, et que Killian (1921» — dont Topinion, pour cette

derni^re cinese, n'esl guere differente de celle de Dangeard — la

croit destiiiöe ä öloigner la parentö nucleaire.

VIIl. Le caractöre unilateral de l’accroisseinent

membranaire.

J*ai montre plus haut (Ghap. 111) que la cellule sous-apicale,arr4-

t^e dans sa libre croissance acropete, avait dA se d^velopper latera-

lement et, en fait, unilaUralement Et j'en ai deduit deux hypothfe*

ses, Buivantia localisation plus ou moins etroite de cet accroisse-

ment. A ces deux hypoth^ses, ne peul on, au minimum, ajouter

une troisi^me, apparemment plus simple et plus logique : celle

d’uoe croissance de la cellule binucleee dans tous Ics sens, d’un

gonflement qui la rendrait ovoule ou spherique et soul^verait,

au dessus d’elle, le coinpartiment apical. Bref, pourquoi l’accrois-

senientest-il necessairement «ni-lat6ral ?

11 faut reconnaitre d’abord, qu’il s'agit bien (Tan fait et que,

maintenant encore, la formation du crochet traduit rdellement

une croissance de la membrane d'an seid cöie, Los deux premieres

hypoth^^es se superposent a une donnee d’observation et Tune

d’elli^s au proeessus liabituel. La troisieme est gratuite. Elle ne

serait envisagee utilement que le jour oü des hyphes ascogAnes se

compoitant ainsi ä leur apex seraient decouverts. Qu’on Tajoute

ou non aux deux autres, cela ne change rien k notre explication.

Chercher pourquoi cette troisiüme hypothüse ne s*est pas röalisäe

est des lors assez vain. 11 faut probablement tenir compte des lois

physiologiques qui regissent des filaments de caractere

ct tendent ä leur imposer une croissance cylindrique et un calibre

Limite. De fait, Thypothese en cause est realisee, en tm certain

sens, lä oü pr^cisement les hyphes ascogenes ne m^ritent pas ce

nom et ne sont pas soumiis ü ces lois^ parce qu'ils ne r^sultent que



L^ORIOINE DU GROCirBT Bt DE L^ANSB D*ANASTOMOdE.

du cloisonnemsnt de Tascogone.G’est k peu prÄs le cas du Sphae»

rotheca. Ces lois physiologiqoes ne peuvent 6tre perdues de vue

et Ton pourrait dit*e, si Ton ne craignait le paradoxe, que former

un crochet est Tunique moyen qui pennet ä un filainent aacog^ne

d’dlargir son calibre, saos enfreindre La loi qui lui iuterdii de le

faire !

Sans doute aussi^ faut-il tenir compte du type morphologique de

Tascocarpe et de rhym^nium (1).

Pourrait-on enfin, — puisqu’on tente ici d’^claircir un m^ca-

nisme et si l’accroissement doit Hre unilateral, — rechercher ce

qui en d^signera le sens ? Question tout aussi vaine et ä laquelle

ne peuvent repondre que des hypotheses nouvelles. En principei

c*est la face longitudinale d^jä tournee vers le haut» — donc la

plus proche de la future r^gion hymeniale — qui a « le plus de

chances » de s’accroltre
;
et la ramificalion comme la sinunsite

des hyphes k ce niveau favoriseront evidemment les Orientations

utiles. Vouloir aller plus loin et demander ce qui, dans un filainent

strictement vertical au prealable, declanchera raccroissement ä

droite et non ä gauche. c'est revenir k la fable de Vkne de Buridan,

mort k la fois de faim et de soif k distance desastreusement egale

d’un boisseau d'avoine et d'un seau d’eau ! (2),

tX. —

1 . I/origine du « crochet » aseog^iie est 4tudi^e ici au double

point de vue du mecanisme de sa formation chez les Ascomyc^tes

(1) Je ne pul» ici qu^efileurer eetle üerni^re question. Une ^tude comparaüve
de rorientalion des (Haments uscog^nes dans les divers groupes est encore ä

faire el ni6rilerait dtHre falle. Eile etablirait saus doute des relatioos ässez

pre^cises entre cetle orieninlum e! lo type d’ouverlure du fruit. Dans 1« s Plec*»

tascales, ä pörllhöce enlj^rernent feriri^ et ne liberaiit leurs a^ques que par

desiruclion du p^ridium, il u’y a qUe raremeui un hymeniuni regulier, lea

hyphes ascogönes — quund ll y en a — so developpenl en lous sens, et leS

asqiies peuvent s’y former en chapelet, en chaque polnl de leur pnreours. Dans
Jes ascocarpes ouvertset dou^s d'un hym^nlum regulier (Discomyc^tes« Disco*

Hebens, Pyrdnomyedies), les hyphes s’orientent, au conlraire, vers la fulure

r^gioii hyrodniaie, c'est-4>dire vers la r^gion oa il y aut a conlnct avec l exfe-

rieur et par oü iea spores seronl llb^r^es ; et les asques ne se formenj^ dans ces

groupes. quA l*ape.\ des fllnmenls. L’orientalion des hyphes, ia pr^sence d*utl

bymdnium, le mode de lib^ration des spores, la forme et le mode d’ouvenure

du fruit, apparaissent donc bi^n comme des naracl^res corrälahfs. FaiiUil aj u«

ter que cette Suggestion demanderait ä ^tre pr^isöe ei nuancee I

(2) Tout pb^nom^ne Impliquant une polaritd interne pose un probläme

anaiogue, aussi insolubie pratiquement. Qu’on songe ä un cas ressemblant

singuliäremenl au n6tre : la ramification d*un article de Cladophann,
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primitifs (au sens tr^s lat^e de ce mot) et de la fa^on dont il a pu se

maintenir au cours de röTrdution.

2. Le crochet serait (lA, originellement, ä la position n^cessai-

rement superpos^e des deux noyaux apicaux, lors de la mitose

ultiine dans les iilaments ascogenes, et a la croissance unilatdrale

de la membrane dans la ceilule binucleee et bisexu^e ainsi produite.

3. Le problAme doit Atre pose en prenant le crochet des Asco*

mycetes comme point de dcpart, et non l'anse d'anastomose des

BasidiumycAtes. L’explication de l’anse doit dcriver de Texplica-

tion du crochet.

4. Un ecart a dü se produire, au cours de l’^volution, entre les

phenom^ues membranaires et nucl^aircs originellement li6s, entre

la courbure membranaire rö-<lisant le crochet et la derni^re mi-

tose conjugu^e des noyanx apicaux. celle-ci ayanl eW retardAe par

rapport ä celle-lä. L’examen des diverses dispositions pr^sentees

par les Ascoinycötes et la comparaison avec les donn^es obtenues

chez les Basidiomycctes confirme cetle hypothese.

8 La Position superposöe des deux noyaux apicaux — qu’im*

plique le mecanisme proposc — a un caractere de giniraliti et de

nicessiU. L’etude des documents publies pour les divers groupes

systematiques montre que ccttc posilion cst liee aux dimensions

nucleaires et au calibre des hyphes

D’autre pari, le lien entre cette position superposde et la forma-

tioD d’un crochet est subordonne ä l'exislence mßme d’une double

division apicale. La question du r^Ie et de la n^cessitd de cette

division doit donc 6lre posee

6. Le caractere u/iMateral de Taccroissement membranaire est

an fait, lid sans doute aux lois pbysiologiques qui r^gissent des

iilaments de caractere vegötstif et au type morphologique de l’as»

cocarpe.

Institut Camay, Lom a'U — Lnboraloire de Botaniquc et de Cytologie,

Join 1932.
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LEGENDE DES FIGURES.

Fig. 1. — Orgttnes sexuels de Pyromma confluem, au »lade de formation des

crochels ascogöues. As ; Ascogone
;
An : Anlhdridle

; T :trichogyne
; HA •

hjphes nsGogönes
; Cr : Crochet.

Fig. 2-5 — Formation du crochet normal.

Fig. 6. — Anastomose enlre la polnte du crochet et le « p6doncule »),

Fio. 7-9. — Formation de crochets superposes et latäraux.

FiG. 10 14. — Formation de Fense d’anaslomose dans le myc^lium secondaire

des Basidiomycötes
; la longueur des cellules est arbitrairement rddulte.

Fio. 15. — Jeune baside portant l’anse a sa base.

Fio 16. — Mitose conjugu6e dans un mycdlium « binucl^d s d’ürddln^.

Fig. 17-20. — Disposition originelle des noyaux, lors de la mitose apicale dans

1 hyphe asco^^ne.

Fig. 21-22. — Formation d'une asque iatdrale.

Fig. 2J-26. — Formation du crochet normal.

Toutes ies ilgures sonl semi sch^matiques
;

la fig. 1, inspir^e de IIarper et

de Claussen ; tes fig. 2-5, de Dangeard ; 6-9, de Olaussen ;
10-14, de Ben-

SAUOB
; 15, de Knibp ;

21-22 de Guillibrmond.

Le contenu poinliile ouciair des noyaux indique leur difldreociation sexuelle.







Addltamenta ad floram Aslae Minorls Hymenomycetum.

Pars secunda : Agarlclneae.

Auctore Dr Albert PILAT, Präge.

(Tab. XXVII-XXXni)

In parte sequenti collaborationis mei plantarum, quas in itinere

meo per Asiam Minorem anno 1931 suscepto collegi, Hymenomy-
cetes Agaricineos iuri pubüci facio. Specimina, quae in regionibus

commemoratis inveneram, omnia determmavi, -solnm unum spe*

cimen male conservatum et collisum (verisimiliter Collybiam sp.

humicolam) determinare non potui.

Agaricineae in partibus stepposis Anatoliae rarissimae sunt et

quoque in montibus silvis coopertis, exempli gratia in montibus

ligaz-Dagh, <^uibus locis per unum mensem plantas coiligebam,

haud frequenter eas inveniebam. Sat crebre in silvis montium
Ilgaz^Dagh species diversas generis Rassula legebam. Rem mate<'

riam huius generis cel. J. Zvara, scrutator pragensis in Russulis

bene meritus collaboravit et disertationem de iis in tractatu sepa-

rate publicavit. Igitur Hussulas in labore meo sequenti non enu-

mero.

AmanitA Pers.

Amanlta juaqulllea Quelet.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 672.

ln montibus llgaz-Dagh in altitudine ca 1700 m. indeclivie me-
ridionali sub Abietibus Bormüllerianis ad teri'am duo specimina

inveni.

Cum typo europaeo bene convenit. Solum superficies pilei den-

sioribus fragmentis volvae ornata esl, quig haec exemplaria Jove

arido evoluta sunt.

»

JLmanita vaginata Bail. (Pi. XXVII, fig. 1).

ln montibus llgaz>Dagh sat raroobvia. Specimen arte photo-

graphica depictam in altitudine ca 1850 m. s. m. inmargine silvae

ftl^ieiiaae inyeni. Ille ad tora^ant rabustiofem, stillte crasso
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crassius carnoso,pileo albideo-griseo (fere albido) colorato praedi-

tarn, pertinet, -quae quoque in Europa in silvarum marginibus et

in pascois silvaticis crebre pervenit.

Trieholoma Fries.

Tricholoma rutilans Schaefler.

A. PiLAT, Iter orientale 193i, n* 633, 675.

In montibus ligaz-Dagh haue spcciem pluriorius ad ligna Abietis

Bormüllerianae Matt, et Pini nigrae Arn. in altitudine ca

1600-2000 m. s. ni. observavi. Speciniina asiatica cum europaeis

bene conveniunt. Exemplaria arte pholographicadepicta paulisper

abnormaliter evolula sunt, quia inrimo Irunci Abielis Bormülle^

rianae Matt evoluta sunt.

Tricholoma aurantium SchaelTer.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n“ 1635, (
l ab XXX, 6g. 2).

In silvis abietinis moniium llgaz-Dagh sat frecpienter obvia.

Specimina asiatica cum typo europaco identica sunt. Duo exem-

plaria arte photographica depicla in altitudine ca 1800 m. s. m.

lecta sunt. Pileus 5-6 cm diam, aurantiacus, in squainulas minutas

superficie rimosus, paulisper glutinosus, iuventule fere glaber.

Stipes cylindraceus, paulisper gibbosus, carne alba. superücie in

squamulas aurantiacas rimosus. Lamellae densae, albidae, acie

aurantiacae. Odor penetrans, farinaceus. Sj)orae o\ ato-cllipticae,

4-5 X 3 fx. Basidia 18 22 x 5-6 ja.

Tricholoma Striatum Schaefler {albobrunneiwi Pers).

A. PiLAT, Iter orientale 1931, No. (Tab. XXIX, Fig. 2).

Solum unum carposoma ad terram in silva abietina montium
llgaz-Dagh in altimdine ca 1700 m.,non procul stationis mililaris,

Doruk Karakolu dictam, solocaleareoinveni et vivum arte photo-

graphica depinxi. Specimen hoc cum tyj>o europaco sat bene con-

cordat. Pileus ca 10 cm. diam, convexo-expansus, mediocriter

carnosus, rubrobrunneus (partibus taclis obscurius coloratus),

minute adpresse squamulosus, margine acuto, haud iiivoluto. La-

mellae confertae, albae, levissime subroseae, acie dentatae et ru-

bromaculatae.

Stipes cylindraceus, glaber, minuie fibrillosus et subsquamulo-*
aus, pileo desuper pruinosus et fere albuS| dimidio inferipri



AbÜltAMENtA AD FtOfUM ASIAE MiNORIS, SSS

rabro-brunnescens, locis vulneratis obscurior, S-6 cm longus, ca
2 cmcrassus, basi pauUsper aUenuatos. Sporae breviter ovoideae,
3 1/2-6 1/2x4 1/2 f«.

Odor haud conapectus. A typo europaeo colore
paulisper pallidiori distat.

ClltOCYbe Fries.

Clitocybe mellea Vahl.

A. PilAt, Iter orientale 1931, No. 646, 657, 671, (solum Rhizo-
morpha subcorticalis. (Pers.).

Tn silvis coniferis monlium llgaz-Dagh species freqnentiasime
divulgala. Ipse solum Rhizomorphas inveni, quia carposomata
demum sero autumno apparent. Manifeste haec species noxia in
silvis Asiae Minoris damnas magnas facit.

Clitocybe infundibuliiomls (Schaefler) Quälet.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, N*. 640.

Ad terram in acuis Abietis Borm&Uerianae Matt, in silvis coni-
leris montium llgaz-Dagh in altitudine ca 1700 m sat raro. Sporas
3-6x3-4 |A, ovato-cllipticas basi oblique acutatas in spcciminibns
asiaticis inveni. Quoque in Helvetia, teste Nüesch, haec species
in silvis alpinis invcnta esl, esempH causa inter Ericam car^
neam L. in altitudine 1800 in. s. m,

Clitocybe paropeis Fries.

A. Pii..\T, Iter orientale 1931, N* 630, 632.

ln cucumine et in dcelivibus graminosis sub cucumine montis
llgaz Magnus montium lIg.->z-Dagh in altitudine 2000-2300 m. s. m.
inter plantis alpinis hanc speciem inveni. Fungus ilgazicns cum
descriptione ßresadoliana et Näeschiana convenit, qnoqne icon
Bresadolae (Iconographia mycologica 1. 153) concordat. Sporae
ovalo-ellipticae, basi oblique acutatac 5-6 x 2,2 —• 3,7 jx, cum
dimensionibua‘ quas Nüesch indicat (4-6x 3-4 1*) bene concoidant-
Bresadola Nfieschio in epistula sporas huius speciei 4 1/2-6x
3-3 1/2 p. indicavit, (comp. Nüesch, Die Trichterlinge), sed in opere
suo Iconographia mycologica sporas huius speciei 6*11 X 4-31/2 |i

indicat. Ricken metitur 34 x 2 i«.
Aut igltur sporae huius speciei

variabilissimae sunt, aut autores species plnriores in Mimtn con*
Ihndnnt.
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NYCena Fries.

Species huius generis et quoque generis sequentis, quas in iti-

nere meo inveni, cel. (*oc. Carolus Cejp, scrutalor in Mycenis

Omphaliisque bene meritus, qui monographiam specierum euro-

paearum horum generum publicavit (1), mihi detertninavit.

Mycena alcalina Fries, Cejp, vol. III, p. 84.

A. PiLAT, Iter orientale, »931 , N“ 664.

Ad ligna cariosa Abietis Bornmüllerianae Matt, in montibus

llgaz-Dagh in altitndine ca 1800 m. s. m. sat raro.

Mycena plioosa Fries, Cejp. vol. III, p. 89.

A. PiLAT, Iter orientale, 1931, No 634.

Ad terram in acuis Abietis Bornmüllerianae Matt, in siivis vir-

gineis montium Ilgaz Dagh in altitndine 1800 m. s. m. Sat rara

species subalpina.

Omphalla Fries.

Ötnphalia hepatica (Bätsch) Fries. Cejp, vol. It, p. 13.

A. PiLAT, Iter orientale, 1931, N“ 649.

In silvae margine in montibus llgaz-Dagh in altitudiene ca 1760

tn. s. ffl. sat raro.

ömphalia hydrogramma Fries, Cejp, vol II, p. 4l

A. PiLAT, Iter orientale, 1931, N" 670.

Ad lignum ptttridum Abietis Bornmüllerianae Matt, in montl-

bus Ilga-Dagh in altitudine ca 1800 m. s. m.
Carposomata laxe caespitosa (2-3 exemplaria). Pileus infundl-

buliformis, 2 3 cm. diam albido-lateobrannescens,tenuissime car*

nosus laevis, margine subundatus, dense striattts, deflexus, lameh
lis pallidis, ca 1 mm iatis, confertis, longissime decurrentibns,

siccis subochraceis, in exemplaribns seniiibtts exsiccatis fere snb-

bronneis praeditus.

(1) K. Cejp, Revision of Ihe Central European species ol the gronp Ompha-
lla-Mycena, Poblications de la Facnltd des Sciences de l'unlversitd Charles,
vol. 1 ! n* 98, vol. II : n* lOO, vol. IH : n* 104, Praha 1999-80. :
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Stipes 2-4$ cm. longus cyündraceus, saepe lateraliter compres*

sus. laevis, 3-5 mm. craasus. Basidia 15 20 X 8-7 \x. Subbymeniam
ex hyphis panim distinclis, collapsis, houd dense contextis, 3-5 p-

crassia. Trama pilel similis. Epicutis abest.-trama pilei solum in

superficie palisper snbbrunnea, ex hyphis magis conglntinatis,

gelißatisque composita. Sporae cylindr ceo-vel ovato-pyriformes,

uno latere plerumque applanatac et basi oblique acutatae, mem-
brana levi vel sublevi, 4 4/12 x 3-3, 7 p. praeditae.

Omphalia gracillima (Weinm.) Fries. — Cejp. vol. II,

pag. 71.

A. PitÄT, Iter orientale 1931, n'» 651.

Ad detritum ligni et ad acoos putridos Abietis Bornmülleria-

nae Matt, in montibus Ilgaz-Dagh in altndine ca 1800 m. s. m.

CollYbla Pries.

Gollybia grammocephala Bull, (platyphylla Fr.)

A PiLÄT, Iter orientale 1931, n® 643.

Haec species, quae in silvis subalpinis Europae centralis valde

divulgata est, band solum ad ligna arborum frondosamra crescit,

ut Ricken indicat, sed praesertim ad ligna coniferarum. Etiam in

silvis abietir is montium Ilgaz-Dagh haec species admirabilis, cons-

pecta et facile determinanda frequenter obvia et sat crebre

eam in vicinitate truncorum putridorum et lignorum, qui putrefac-

tione progredienti dillnbuntur,(praecipue.46teli8 Bornmüllerianae

Mat.) observavi.

Stipes cum lignis {mtridis mycelio loriformi conionctus est.

Spor«e subglobosae vel globoso-ovatae, 7-9 X 6-8 j/., basi pauiis-

per acutatae, laeves vcl minutissims punctatae, plasma oleacea

repletae, uniguttatae. Basidia elavata, 35-45 X ^ 1/2-9 p.. Speci-

mina exsiccata (n° 643) in altitudine ca 1800 m. s. m inveni.

Gollybia dryophila Bull.
»

A. PiL.i.T. Iter orientale 1931, n» 675 et 622 (7)

Ad terram in silvis abietinis montium Ilgax-Dagb sat raro.

Sporae 2 1/2-3 X 5-6 p, oblongo-ellipUcae, basi oblique acutatae.

Cum typo europaeo bene convenit.
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Pleurottts Fries.

Pleurotus Nemecii Pildt species nova (Tab. XXXIII).

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 668, 669, 667, 658, 660,637, 626,

636, 664.

Garposomatibus hemiorbiculariter reniformibus usgue orbieulato

subreniformibus.6-12niin, diam. lateraiiter adnexis vel brevissime

iateraliter stipitatis, superficie albis, albido-hyalinis, siccis pali-

dissime sabochraceis, levibus, siccis corneis, paulum pruitiosis,

tenuiter carnosis. Pileis latere matrici adnexis vel brevissime sti«*

pitatis. Stipite 1^ mm. longo, 1-2 mm. crasso, sursum dilatato,

albo*viUoso vel albo-tomcntöso, rarius lere glabro vel gla]()res-

centi. Exemplaria stipitiuta forma stipitis pauUsper Panvm stip.

ticum Bull in mentem revocant.

Lamellis albis vel albidis, siccis brevissime sabochraceis, haud

dentatis, fere aequilongis, subconfertis (3-4 ad 1 mm.).

Garposoma in sectione :

Superfi<'ies pilei e stratu gelatinoso 100-130 pt. crasso, characteris**

lice homogeneo, vitreo-hyalino constat, in quo solum huc illuc

liypbae rarae 1-2 jx crassae in gelo visibles adsi^nt. Epicutis vera

non adest, solum superficies huius strati gelatinosi huc illuc

obscuriorius colorata est, et partes coloratae solum S-10 {x crassae*

Sub Strato gelatinoso vcra pilei trama, 80-100 jx crassa, ex

hyphis 2-4 |x crassis, distinctis, irregulariter contextis composita

adest. Hae hyphae quoque contextum lameilarum centralem

componunt.

Basidia cyiindraceo-clavata, densissime pallissadiformiter com*

posita, 12-16 X 3-3 1/2 {x. Contextus subhymenialis paulum evo-

lutus, ex hypbis corrallifomiibus, conglutinatis compositus et

statim in tramam centralem transiit. Sporae cylindraceae, basi

paulum oblique attenuatae, hyalinae, laeves, 4 1/2-6 1/2X 2-2,2 jx.

Ad ramos minores et ramula emortua in truncis eversis, sed

adbuc cortice tectis Abietis Bornmüüerianae in silvis virgineis

moutium llgaz-Dagb Paphlagoniae species valde divulgata. Haud

raro totas arbores eversas et emortuas carposomatibus suis albis,

ia woA «ib

texfe in. s. m. cam invemebam. lui blteraVttta

descriptionem huius specici invcnire non potofiuiii pfOj|it*rea cam
ut speeiem novam describo et cel. proibSfoH ‘w. TtuBOphUo
Nemecii, instituti pro plantarum fj,

' uni*
versitatis Garolinae Pragensis dirftctorf, ip aOTtatirt
nene merito, dedico.

*
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Specifi meae novae Pleurotus. rnfipes Massee et W. G. Sm.,

species britannica, adbac male cognita (mihisolamedeacriptione in

opere Reaano, British Basidiomycetes, pa|;. 448 nota) proximns
videtar. Noster fungas asiaticus siipitem salmonicolorem non
habet, iamellae non sabpurpureae sunt, etc.

Specimina Plmroti Nemeeii Pilät exsiccata exsiccatione fere

non deformant, solum margo in plantis exsiccatis paulisper

magis inTolutus est.

Pl«urotu8 ilgazieus m. sp. n.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n" 641.

Pileo elastico, carnoso-membranaceo, panlisper snkgelatinosd«

l«2cm. diam., subflabeiliformi-rotnndato, albido vel diiute sordi-

deque subbrunneo, tenuiter carnoso, snperflcie laevi et glabro«

margine paulum granuloso-rimoso.

Stipite ca 2 cm. longo, 4-4 1/2 mm. crasso, sobcartilaglneo,

diiute sordideque subbrunneo, flexuoso, superficie paulisper

striato.

Lamellis subconfertis, angustis, band dentatis, sordide albidis

vei sordide subbrunneis, adnatis vei paulisper confluentibas.

Hymenio ex basidiis confertissime palissadiformibus, tenniteF

tunicatis, hyalinis, 25 30 x 4-5 |i. composito.

Sporis ellipticis Tel subcylindraceis, basi plemmqne obiiqüö

acutatis et uno latere applanatis vel paulisper cnrvatis, 3,7-4,2 X
1,8-2 [x, hyalinis, ievibus.

Hyphis tramae lameilarum et tramae pilei slmilibus, subgelatl-

nosis, congtutinatis et parum distinctis, 1 l/2>2 ^ crassis. Epicutis

vera haud distincta.

Hab. ad humum silvaticum et acuoS cbtiglotneratos itt silvis

densis coniferis (Abies ßornmülleriana Matt.) in montibus IlgaS-

Oagh, Paphlagoniae, in altitudine ca 1800 m. s m. hunc fungUttl

admirabiiem solum in exemplari uno, quod valde dolendulb est,

Vm.-193l, legi.

Species ex afßnitate PleuroH mutili Fries, quoque ad öiuplid^

iias vergens, sed ab omnibus speciebus mihi cognitis distihcta«

Praecipue sporae dimensionibus exiguis formaque sua conspec«

tae sunt. Habitu macroscopico quoque Grepidotos aiiqups in

mentem revooat, sed sporis absolute hyahnis Valde distat.

.0
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Inocybe Fries,

Itiocybe subruben« Atkinson, Am. Journ. Bot., v. V, pag.

216, 1918.— R. Heim, Monogr. g. Inocybe, pag. 293, 1931.

A. PitAT, Iter orientale 1931, n°® 660 et 635 (Tab. XXXII, fig. 3-4).

Pileo 3-6 cni.diam.laevi,lucido, subtiiiter sericeo, dein profunde

fibrilloso-i imoso, quasi striato, fulvo, usque pallide-griseo-brun-

neo, primo late conico, dein expanso, umbonato-obtuso, iuventute

fibr'llis sericeo-lomentosis, dependetdibus vestito.

Stipite regulariter cylindraceo, sursum minime incrassato^ basi

abscis&o, albo, fibrilloso, pileo desuper paulisper pruinoso,

carnoso-firmo, fere solido, 4 6 cm. longo, 6-10 mm. crasso.

LamelUs olivaceo - virescenti - argillaceo - brunneis, confertis

subtenuibus, subventricosis, suba<lnatis, acie dentatis et albido-

pruinosis.

Basidiis clavatis 45 X 12 /x, tetraslerigmaticis.

Cystidiis ab entibus. Cellalis in acie lamellarum clavatis vel

cylindi acco-subfusoideis, 45-50 x 9-12 a.

Sporis ovoideo-cllipsoideis. argillaceo* brunneis, laevibus, basi

subacutatis, 13-14 x 7 8 (ji.

Ad terram in silvis virgiiieis abietiriis (Ab es Bornmülleriann

Matt.) in montibus Ilgaz-Dagh. Paphlagoniae, prope stationem

militarem Doruk Karakolu dictum, in altitudinc ca 1700-2000 m.s.

m. sat frequenter divulgata (VIII 1931),

Hunc fungum paphlagonicum cel prof. doc. Carolus Kanna^
pragensis, qui monographiam specierum ccchoslovenicarum gene-

ris Inocybe elaborat, mihi determiiiavit.

Quator exemplaria viva oplime cvolula arte pholographica

depinximus. Inocjybe subrubens Atkinson, species probabiliter

monticola, quae in America boreali sat frequenter divulgata

est, sed in Europa rarissima. A cel. R. Heim in Gallia semel

lecta est.

Pholiota Fries,

Pholiota adiposa Fries.

A. PiLAT, Iter orientale 1934, n® 648.

In trunco Abietis Bornmüllerianae Matt, everso in montibus
Ilgaz-Dagh, in altitudine ca 1800 m. s. m.

Pileus luteo-sulpliureus, viscidus, squamis latis,adiposis, adpres-
sis, fulvis, demum seeedentibus ornatus. Sporae 7-8 X 5-6 jii, elli-

^soideae, iaeves, ut Bkesadola recte indicat. Rickenparum meti-
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tur (5-6 X 3-3 1/2 p.). Basidia 20-27 X 6 Specimina ilgaasica cum
europaeis bene concordant.

Pholiota flammans Fries.

A. Pii.AT, Iter orientale 1931, n® 676.

Specimina pulchre colorata, squamis sulphureis örnata, ad

Iruncum putrescentem Abietis Bornmällerianae MslÜ, in montibus

llgaz-Dagh in aliitudine ca 1750 m. s.m. inveni. Specimina asiatica

cum exemplaribus typicis, quae in montibus Silva Boica Eupopae

centralis legi, bene conveniunt. Species pulchra et facile determi-

nanda.

Flammula Fries«

Flammula penetrans Fries.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n*’645.

Ad ligna Abietis Bornmällerianae Matt, in montibus llgaz-t>agti

sat raro. Specimen meum in aliitudine ca 1800 m s m legi.

Sporae ellipsoideo- amygdaloideae, minulissime asperulae. flavae,

7 8 1/2 X 4 1/2-S 1/2 (JL. Speciem haue solum ex exsiceato determi-

navi, igitur determinatio incerta.

Flammula spumösa Fries.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n» 679.

Ad terram in silvis abietinis inter aeuos A bietis BotnmüUerianae
Matt, in montibus llgaz-Dagh Paphlagoniaein aliitudine ca 1700 m.
s m. Sporae ferrugineae, 6-7 1/2 X 3-3 1/2 p, obovato-ellipsoideaei

apiculatae, laeves.

Flammula liquirltiao Persoon.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 628.

Ad ligna Abietis Bornmüllerianae Matt, in silvis coniferis moü**

tium llgaz-Dagh in aliitudine ca 1700 m. s.m. Sporae ovoideo-amyg*
daliformes, 6-7 1/2 x 4*5 ja, flavae, minutissime asperulae.

fealera Fries.

Sralera äutipoda Lasch üi Linhaeai 11, pag. 415, 1828 sub

Ä^arico. ^

A. PilAt, Iter orientale 1931, n® 632.

Pileo tenuiter carnoso^ late campanulato^conTexo, hygrophanO|
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sicco exstrio, exsiccato alutaceo-ochroleuco vel luticolori, 1-1 1/2

cm diam.

Stipite anguste canaliculato^infungo cxsiccato fere lucido, stricto,

curto» striatulo, basi modo bulbiiloso vel subfusiformi incrassato,

pileo dilutiori, 2*3 cm longo, 2-2 1/2 mm erasso, in substratum

radiciformiter elongato.

Lamellis confertis, in fungo exsiccato ochraceo-rubiginosis,

plano- lanceolatis, postice subliberis.

Carne subalbida, inodora.

Hyphis tramac tenuiter tunicatis, irregulariter contextis, septa^

tis et ramosis, 4 8 crassis, in fungo exsiccato subochraceis, in

pilei superficie gelalinosis et conglutinatis.

Basidiis clavatis, hyalinis, tenuiter tunicatis 17-20 X 6-8 (a..

C elbdis (cystidiolis) in aciei lamellarum paucis, cylindraceo-

ventricosis, apice capitato-pedicellatis vel irregulariter caudicifor-

miter acutatis, hyalinis, tenuiter tunicatis, basidiis similibus, 20-

26 X 4-7 fx.

Hyphis subhynienialibus dense contextis et septatis ramosisque,

paUcis,4-o |A. crassis. Hyphis tramae lamellarum tenuiter tunicatis»

plus minus paralelliter contextis, confertis, crebre septatis» 6-9 (x

crassis, in fungo exsiccato pallide ochraceis.

Sporis in fungo exsiccato in preparato in aqua cordiformiter

fusoideis vel citrilormibus, eollapsis patellaeformibus, (formam

dimidii endocarpi fructis Juglandis regiae habentibus), in prepa-

rato in medio ammoniacali madcfactis solum lateribus duobus

manifeste compressis, formam fructi Amygdali communis haben-

tibus, pallide ochraceo subbrunneis, levibus, 6 1/2-8 x 5-6 1/2 (x«

Ad rxerementa exsiccata Equi asini ad viam in montibus Ilgaas-

Dagh Paphlagoniac in altitudine ca 1700 ms m. Habitu inacros-

copico hic fungus paulisper Strophariarn stercorariamVr. \e\*

Strophariam semiglobatam Bätsch, in ruentem revocat. Nosler

fungu) asiaticus verisimiliter cum Ga/era Lasch iden-

ticus est, quamquam autorcs sporas lateribus duobus applanatas

non indicant.

NaucoHa Fries,

Naucoria aemiorbicularis BulL

A, PiLAT. Iter orientale 1931, n® 644.

In declivitate graminosa ad viam in montibus llgaz-Dagh in

altitudine ca 1800 m. s. m.
Sporae 12-14 x 8-9 jx, eliipsoideo-ovoideae, parum oblique

licutatae,.



ADDXTAMBNTA AP FtOEAM ASJAB HINORIS. 293

Psalliota Fries.

Psalliota perrara (Schulzer) Bres.

A. PiLÄT» Iter orientale 1931, n® 639 (Tab. XXVII, fig. 2-4).

Garposomata huius speciei in Earopa sat rarae in margine

silvae abietinae (immixtis arboribus Populi treinulaej in niontibns

Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1800 ra. s. m inveni. Specimina asia-

iica cum typo europaeo identica sunt. Exemplaria bene evoluta

arte photograpliica in situ depinxl. In speciminibus asiaticus spo-

ras obscure brunneo-subpurpureas,? 9x4 1/2-5 1/2 (a observavi.

Basidia 22-27 x 8-9

Stropharia Fries.

Stropharia temiglobata Bätsch.

A. PiLAT, Iter Orientale 1931, n®627.

Ad excrementa Equi asini ad viam in montibus Ilgaz-Dagh, non

procul stationis militaris Doruk Karakolu dictum, in altitudine ca

1700 m. s. m.
Gystidia solum in aciebus lamellariim, ßlilbrmia vel longe

cylindracea, hyalina, 30-40 X 3-5 u. Basidia 25-30 X 11 15 |i.,

Sporae brunneo violaceae, laeves, elliplicae 14 -16x8-10 a. Speci-

mina a.siatica cum typo europaeo bene conveniunt.

Volvaria Pries.

Volvaria bombycina Schiefler, var. maxima Pil4t.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n«*653 et 674 (Tab. XXX et XXXI).
Hunc iunguni mirabilem pulcherimumque in uno exemplari

permagno, pileo 25 cm, diam. ad truncum Abietis Hornmülle-
rianae Matt, in montibus Ilgaz Dagh in ultiludine ca 1750 m. s. m.
inveni. Garposoma illud in trunco immani vivo ca 5 m., supra

teram erevit et id e (uramine, quod picus aliquis in ligno

trunci excavavit. Fungum istum pluriorius in situ arte photogra-

phica depinxi, ita ut evolutio pilei videndus est. Piletis,^ primo
conice-campanulatus, dein expansus, subumbonatus, siccus sericeo-

flbrillosus et fibrilloso-subvilJosus, candidus, 25 cm. diametri.

Lamellae liberaa, confertae primum albae vel albidae, dein rosaqeae

usque carneae. Stipes solidus,carnoso-farcius, sursum attenuatus,

glaber, Mbus, in exemplari asiatico fere 30 cm longus et 31/2 ein.
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crassus, basi paulisper racidiformiter elongatus Yolva ampUssima,

alba vel albida, margine laciniata. Caro aiba rnollis sapida.

Sporae ovatae vel ovato-ellipsoideae, basi paulisper oblique

acutBtae,carneae,laeves,pleruinque uniguttulatae,71/2-9x4 1/2^ fi.

Basidia clavata, 20 2o x 0-7 1/2 |^. Hyphae subhymeniales parum
distinctae. Hyphae contextus lamellarum centralis 4-G |x crassae,

byalinae. parum distinctae. Cystidia in aciebus lamellarum clavata

vel clavato-fusoidea saepe apice lageniformia, 50-80 X 15 25 {i,

hyalina, tenuiter tunicaia.

Nostra varietas maxirna v. n. magnitudine et occurenlia sua ad

ligna coniferarum a typo diflert, nam typus normaliter pilcum

solum 8-12 cm. diam. (rarissime usque 20 cm.) habet et ad Iruncos

arboram frondoranum crescit.

Species cosmopolitica adhuc praecipue ex caudicibus arborum

frondosarum tarn stantium tarn prostratarum nota est. In Europa

media rarissime distribula.

Leptoglossum Karsten.

Leptoglossum retirugum Bull.

Ricken, Blätterpilze, n° 18, Velenovsky, Ceske houby, pag. 86,

fig. 3. Velenovsky : Revisio generis Leptofflossurn Karst , in My-

kologia, III, pag 44, 1925.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 196.

Ad Hypnum sp. in alveo rivi magni subterrannei in loco, ,quo

in Jovem elfluit. sub latere boreali radicis inontis Ilgaz Magnus in

altitudine ca. 2000 m. s. m. Fungus asiatieus cum speciininibus

europaeis, quae ex mpli gratia Velenovsky et Ricken (1. c.) beim

describunt, optime convenit. Pileus ovato-oblongus, triste griseus

usque griseo-brunneus, translucens, rnollis, menibranaceus, 1-4

cm diam. basi dorsaliter adnexus (basis saepe stipitiforme elon-

gata est, ut pileus longior, quam latus) margine eleganter lobatus,

leavis. Lamellae tenues, sat paucae, radiales, e eentro, saepius autem
modo excentrico Orientes, nerviformes, nervis paucis parvioribus

Iransversaliter anastomosantibus. Basidia crasse cylindraceo- cla-

vata, tenuiter tunicata, 20-30 x 6*8 (jl. Hy[)hae tramales tenuiter

tunicatae, 5-10 ji. crassae, saepe noduloso-septatae. In contextu

saepe plurimi octaedri reguläres calcii oxalatiei 5 15 fji diam ad-

sunl. '-iporae hyalinae, laeves, ovato-globosae, usque globoso-

pyriforines, basi acutatae, 8-10 x 0-8 jx.
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Comphtdlus Fries.

Gh>mphidiU8 visoidus (L ) Pries.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 656.

ln silvis abietinis montium llgaz-Dagh species valde divulgata,

similiter, ut in sdvis montium Carpaticorum. Carposomata asia-

lica cum europacis bene concordant.

Hygrophorus Fries.

Hygrophorus croceus (Bull.) Bres. (Tab. XXXII, fig. 1).

In herbidis ad silvae marginem in altiludine ca 1700 m. s. m. in

monlibus Ilgaz-Dagli. Spccirnina asiatica cum descriptione et cum
icone Bresadoliano in Iconographia mycologica, tab bene con-

cordant. Exemplaria ilgazica bene evoluta in situ arte photographi-

ca depinxi.

Pileo fragili, conico-campanuhto, dein umboaato, iiavo-auran-

tiaco, sericeo, viscido, S iicm. longo, 4-7 mm. crasso. Lamellis

subconlertis, pallide sulphureis, postice roiundato-liberis. Garne

flava, haud nigroscenti, inodora et insapora

.

Lactarius Per.s.

Lactarius scrobiculatus Scop.

A PiLAT, Iter orientale 1931, m 62o(Tab XXIX. flg- 3-4).

In silvis abietinis i^Abietis hornmullerianae Matt.) in montibus

Ilgaz-Dagh Ircquentissime obviit Spocimina ilgazica cum typo

europaeo bene conveniunt, ut iam ex icone arte photographica in

situ dopicto videndum. Sporae ferc globosae, membrana verru-

coso-pectinulata; 7-9x 7,5,

Lactarius aurantiacus Fl. Dan.

Ad terram in silvis {Abietis BornmiWerianae Matt ) in regionc

subalpina sat frequenter obviit. Exemplaria ilgazica cum^plantis

europaeis optime conveniunt. Pileus 3 4 cm. diam. aurantiacus,

lacvis, Jove Liumido lucidus,fere planus, obluscumbonatus. Lamel-

lis pallide auranliacis. Stipes cylindraceus, centralis, aurantiacus.

Sporae fere globosae,distincte verrucoso-pectinulatac, 8-9 X 7 8

a(juose-album, immutabile, subacre, sapore acidulo-acerbo,
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Russula Pers.

Species omnes huius generis, quas in itinere meo collegi, cel.

Jaroslaus Zmra, scrutator in Russulis diligentissimus» collabo*

ravit et tractatum de iis in epbcmeride isto publicavit*

Narasmlus Fries.

Marasmius caryophylleus Schaefier«

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n°^629.

Hane speciem satsparse in montibus Ilgaz-^Dagh (n^ 629 in altit.

ca 1700 m. s. m.) observavi, praecipue ad vias. Specimina illa

cum europaeis identica sunt. Sporae ovato-fusiiormes, uno latere

applanatae et admodum oblique acutatae, 7-9 x 4>6 (i. Basidia 30

x6ia. Contextus iamellarum tramalis ex hyphis tenuiter tunicatis,

irregulariter contextis, 6-8 F*- crassis,

Marasmius perforans Hoßm.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, n® 647, 621.

Ad aeuos ad terram iacentes Abietis Bornmüllerianae Matt , in

silvis densis coniferis montium Ilgaz Daghsat raro, sed eodem loco

in magna multitudine. Sporae ellipticae, uno latei'e paulisper ap-

planatae, basi distincte oblique acutatae, 6-7,5 X 3-4 p.. Basidia

20-22 X 5-6 (X.

Lentinus Fries.

Lentinus castoreus Fries

A. Pjlat, Iter orientale '1931, n® 659. (Tab. XXVIII, fig. 1-2 et

tab. XXX, fig. 2).

Carposomatibus plerumque singulis, rarius laxe iinbricatis, dor-

saliter adnexis, efiusoreflexis, dein flabelliformiter dimidiatis, 6*12

cm diam., plerumque basi angusta, sed haudjelongata matrici ad*

nexis,superficie paulisper undatis.sed alias laevibus,rabrobrunneis

vel sordide brunneis, margine et in partibus carposomatum iuveni«

libus clariorius coloratis, fere albis vel albidis, subtiliter adpresse

tomentosis, ad marginem fere glabris'vel solum puberulis, sed in

partibus senilioribus, praecipue ad basim distincte tomentosis.

margine tenui, iuveptute paulum invQlutp, d©ib aeqno et acuto
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praeditis, saepe eleganter undato-lobatis, relativiter tenuiter car-

nosis» solum basi crassiorius camosis.

Lameliis albis vel albidis» rariorius pallide subroseis, sublatis,

crassis, subsparsis, acie manifeste dentaiis ad basim concurrenti-

bus. Garne alba, coriaceo carnosa, odore haud conspecto.

Anatomia carposomatis :

Lamellae in sectione : Hymenium parum conspectum, 12<-18 p.

crassum, Basidia in exempiari meo male evoluta, gelifiata et

coiiglutinata, 10«15x4«8 (A..,huc illuc eystidiis claviformibus, pau*

lisper basidia superantibus, tenuiter tunicatis, non amylloideis^

14-16 X 8*6 [JL. intermixta.

Stibhjrmenium 18-18 [l crassum, ex hypbis eonspecte paraileli-

ter eontextis, 2-8 {xcrassis, nonnultis eorumpiasrna oleacea repletis,

gloeocystidiformibuSf non amylloideis.

Trama lamellarum 140-200 fx crassa, ex byphis magna ex parte

hyalinis, crasse tunicatis, irreguiariter contextis et ramosis, 8-7

crassis, manijeste amyloideis (solutio J-JK colorat membranas
earum colore distincte violaceo. Coloratio haec tarn manifesta est,

ut iam]distincte oculo nudo observanda). Inter hyphas amyloideas

etiam paucae hyphae tenuiores, subtenuiter tunicatae, solum 2-5 |j.

crassae, solutione J-JK incolorabiles, adsunl.

Tramapilei ex byphis similibus, etiammaxima ex parte dislinc-

te amyloideis, 6-8 jx crassis, composita est In superficie pilei tra-

ma in epicutem 30-100 /« crassam, ex hypbis subbrunneis, dense

contextis, fere conglutinati8,irregularibus, non amyloideis, 810 {x

crassis, transmutata est. Haec epicutis in sectione oculo nudo ut

linia obscura superficialis apparet. Supra hanc stratum tomen-
ti et pilorum 800-1500 fx crassum adest. Hoc in partibus pilei ju-

venilibus tenuior, in aduitis usque 1800 {x crassum est et ex byphis

verticaliter laxe contextis, pallide brunneis, J-JK incolorabilibus,

3-8 |x crassis, subtenuiter tunicatis compositum est Huc illuc hy-

pbae tomenti in iasciculos piliformes conglutinatae sunt.

Sporae in specimine meo sat rarae, globosae, basi paulisper acu-

tatae, pierumque parum distincte ufiiguttulatae, paulisper amyl-

loideae. 3-4 x 3-3,8 (x. Ad truncum eversum et putridum Abietis

Bornmullerianae Matt, in montibus Ilgaz-Daghindeclivibus occi-

dentalibus montis Magnus llgazin altitudine ca 1900 m. s. m in

exempiari alioquin uno, sed pulchre evoluto, VIII.-1931, legi et in

situ arte photographica depinxi.

Lentinus castoreas Fries, species bona, facile determinanda et

optime distincta est. In Europa alioquin rarissima, sed probabili-

ter in montibus Asiae Minoris, Caucasi et Sibiriaemagisdivulgata.

Sporae Leniini castorei Fries conspecto parvftc el globosae
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sunt, noiii ut Ricken false indicat « latae, ellipticae, conapecte

magnae ».

Celleberrimi doctoris Caroli Keissleri benignitate specimen

meum asiaticum cum exemplari ex herbario Musei Historiae Na-

turalis Vindobonensi. quo/1 Singer anno 1930 (VIII) in Caucaso

prope Saken in altiludinc 1800 m. s m. ad truncum

coniferae alicuius legit el quod Brcsadola ut Lentinmn castoreurn

Fries determinuit, comparare poteram. Specimen meum cum illo

caucasico absolute identicum est. Solum specimen Sirigerianum

in superficie, rcspeclive in zona marginali, paulisper glabr or

est et etiam paulisper minor. Hoc excmplar bene fructilicans esl.

Hypbae subhymeniales, non tarn conspeetae sunt. Basidia in

exemplari caucasico bene evoluta (10-14x 3-4 |a) magna, sterigma-

tibus quaternis 2-2,3 u. longis praedila« adsunt.

Sporae fere regularitcr globossie, 3 3,5 X 3-3,2 fx, hyalinae,

membrana levi, paulisper amyloidea. Trama lamellaruni et pilei

quoque maxima ex parte ex hyphis manifeste nmylloideis, inter

quibus parcac byphae tcnuiorcs sublenuiter tunicatac, non

amyloideae, iritennixlae sunt, lu hyinenio quoque parca

cystidia basidia superanlia, tenuiler tunicata, i)lasina oleaeea,

hyalina replela, non amyloidea, 13*20 x 4 3 magn;>. adsunt.

Lentinus eastorens Fries speeies in Europa rarissime ad trun-

cos coniferarum obvia. Ei Lentinus ursinus Fries proxime aifinis

esl. In exemplari Fuckeliano huius speciei, qu/ul ex herbario

Musei Na (uralis Vindobonensi benignitate cel. Dr. C. Ke issleri

obtenui, quoque liyphas similes amyloideas in trama lamellarum

et pilei observavi, se i illae solutioue J-JK paulisper minus eolora-

biles sunt (solum griseo coerulee), quam in Lentino caslo co Fr.

Lentinus ursinus Fr., qui rarissune ad ligna arboruni Irondosa-

tum in Europa obviit, speeies distineta - quam/juaui Lentino

castoreo Fr. peraffinis — mihi videtur.

Lentinus tigrinus Bull.

A, PiLAT, Iter orientale 1931, 2013.

Haec speeies, quae praecipue in Europa occidentali valde divul-

gala est, etiam in Europa mcridioriali, exernpli causa in Italia et

peninsula Balcanica crebre obviit, etiam per tolam Asiam Minorem
diyulgata videtur, sed ibi rarior, nain istae regiones maxima ex

parte aridae sunt.

In itinere mco solum iiiuno loco eamvidi et sic ad lignum triinci

Salicis sp. ad rivum Engüri Su prope vicum Sindjanköy, Analo-

liae centralis, vilajelo ancyrano, mense JuUo 1931 eam legi. Gat’-
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posomata huius speciei solum in uno trunco aqua rivi mädefecta

legi, nam rivus Engüri-Su per regiones stepposas, aridisstmas

(praecipue mensibus aestivalibus] permanet.

Lentinus squamosus Schaeßer.

A. PiLAT,Iter orientale 1931. n« 620, 66o. 642. 662 (Tab. XX Vlll,

lig. 3-4).

Species in silvis virgineis montium Iigaz<Dagh ad truncos emor-

tuos et ligna cariosa Abietis Bornmüllerianae Matt, valde divul«

gata. — frequentior in bis regionibus est, quam in Europa.

Carposomatu asiatiea cum curopaeis bene conveniunt. ut iam

ex illustratione arte photograpliica in situ depicto vitlendum.Haec

creberrirne ad truncos cversos Abietis Bornmüllerianae Matt.,

quae putrefactionem intensivam ostenduut, crescunt. Lentinus

squamosus species noxia est, quae putrefactionem lignorum infec-

torum, praecique conifcrarum, efficit et praecipue in silvis ilgazicis

noxissima, quia ibi maxime divulgata est. Sporas cylindraceo-

elliaticas. basi oblique acutatas. hyalinas, laeves. 7 8 x 3-3 1/2 ja.

in exemplaribus ilgazicis inveni.

Lentinus adhaerens (Sehw.) Bros.

A. PiLAT, Iler orientale, 1931, n® 623.

Duo specimina sicca, senillia a hieine aniü praecedenlis ad trun-

cnm i^uiridum Abietis Bornmüllerianae Matt, in silvis montium
llgaz-Dagh inaltudineca 1.800 m. s. m. inveni.

Pileus exsiccatus griseo-bruneus, superficie brunneo-resinosus,

pruinoso-touienlosus, leniter ibrnicatus, 2-3 cm diam., durus.

Stipes concolor, tomentoso-pilosullus, excretionibus resinosis

superficialibus obsitus, subregulariter cylindraceus, soHdus,durus,

centralis vel parum excentricus, 2 1/2-3 1/2 cm longus, 4 6 mm.
crassus, paulisper radicans. Lamellae denlalae. guttulis resinaceis

obsitae, parum liniaeformiter concurenles. Sporne in specimihi-

bus asiaticis non visae.

Panus Fries,

Panus violaceo-fulvus Bätsch.

A. PiLAT. Iter orientale 1931, n«202, 201, 20.>, 199, 198, 197.

Species haec in forma paulisper pallidiori ad ramos truncorum

l^versorum Abietis Bornmüllerianae Matt, in sUyis virgineis mon-^
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tiom ligax'Dagh maxime divalgata est et creberrime in zona sil-

varum montanarum (1600*2000 m. s. m.) eam inveni.

Pilem 1/2-1 1/2 cm diam , vivus griseo-violaceus vel carneus,

ellasticos, gellatinoso-carnosits, siccus griseo-bruneus (color vio-

laceus in statu exsiccato fere totaliter evanescit). durus, fere cor-

neus, sat fragilis. Epicutis parum distincla, söium 10-20 crassa,

ex hyphis subbruneis, quae superßcie in fasciculos coniunctae

pilos et tomentum pilei efüciunt, composita. Trama ex hyphis

gelatinosis, hyalinis.crasse tunicatis, 2,5-3,4 crassis, irregulariter

contextis. Pars superior tramae sub epicute ex hyphis dense

contextis, pars inferior laxius contextis, sed alias similibus

composita est ita, ut duo haec strata parum diflerunt.

Basidia clavata, plasma oleacea, subbrunnea repleta, 18-25 x

4 1/2-5 1/2 |x, confei'te pallissadiformiter coordinata. Gontextus

subhymanialis 10 15 [i crassus, parum conspectus, ex hyphis

hyalinis, conferte contextis, 2 a crassis, compositus Sporae

hyalinae, tenuiter tunicatae, cylindraceae, parum subcurvulae,

6-7 1/2 X 2-3 JA, plasma homogenea repletae.

SchizophYlIum Fries.

Schlzopbyllum alneum L.

A. PiLAT, Iter orientale 1931, N® 638, 621

.

Haec species cosmopolitica etiam in silvis monlium Ilga/-

Dagh valde divulgata est et id cum ad ligna arboruin frondosarum,

tum ad ligna coniferacea. N° 638 specimina pulchra, bene evoluta

contenit, quae ad truncum emortuum Populi tremulae in altitu-

dine ca 1700 m. s. m. legi. N” 624 forma parva est, quam ad

ramulum Abietis Bornmällerianae Matt. legi. Garposomata ex

lignis coniferarum plerumque parviora sunt, quam illa ex lignis

frondosis. Etiam haec species rariorius ad ligna coniferarum

crescit.
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INDEX ICONUK ARTE PHOIOGRAPHICA DiPlGTORUM
IN TABUU6.

Tabula XXVIl.

1 . Amanita vaginata Bull. In silvae abietinae margine in situ. Ilgaz-Dagh*

2. Psalliota perrara (Schützer) Bres. In moniibus Ilgaz-Dagh in mar-
gine silvae abietinae in altitudine ca 1800 m. Specimen bene evo-

lutum eversum.

3. Psalliota perrara (Schulzer) Bres. Idem carposoma in situ.

4. Psalliota perrara (Schulzer) Bres. Idem carposoma in situ.

Tabula XXVlll.

1. Lentinus castoreus Fries, Carposoma bene evolutumin situ ad truncum

putridum Abietis Bornmüllerianao Malt, in montibus Ilgaz-Dagh in

altitudine ca 1900 m. s. m.

2. Idem carposoma o latere superliciali.

3. Lentinus squamosus SchaelTer, Trin carposomata eversa ad irtincum

Abietis Bornmüllerianae Matt, in montibus Ilgaz-Dagh in altitudine

ca 1900 m. s. m.

'i. Lentinus squamosus ScUaelTer i*? situ. Ilgaz>Dagh.

Tabula XXIX.

1 . Lentinus castoreüs Fries. Carposomatis vlvi margo cum lamelÜs

magnificata. Ilgaz<Dagh.

2. Tricholoma Striatum SchaefTer. Ilgnz-Dagh ca 1700 m. s. m*

3 et 4. Lactarius scrobiculatus Scop. In montibus Ilgaz-tlagh in altitudin*

ca 1800 in. s. ni. in silvae margine.

Tabula XXX^

1. Voloaria bomhycina SchaelTer, var. maxima Bilat. Ad truncUm gigan^

teurn Abietis Bornmüllerianae in montibus llgaz>Dagh in altituditle

ca 1750 m. s. m. Carposoltlo pulchruiti e foramine» qtiod pictis

aliquis excavavit, crescens.

2. Idem carposoma die proxlma. Lamellae iam roseae, pilfiua

expansus,

8. Idem carposoma, ut fig. 2 ln aspectu laie^aU.

4.

Pars pilei inferior cum lamellis magnificata (idem cai*p08oma, tit in

figuris praecedeniibua).



A. I>ILAt.302

Tabula XXXI.

Volvaria hombycina Schaeffer, var. maxima PilÄt.

1 . Marge pilei e parto superiori magnificata, cum pilis fibriilosis.

2. Carposoma in öectionL\

3, Totum carposoma cum volva ampla basali et basi radiciformi.

4, Idem carposoma (aspectus superficialis).

Photo A. Pilat.

Tabula. XXXll

1. Hyf^rophovus croceus (Bull.) Bres. Circulus carposornatum in situ in

herbidis ad silvae inarginem in montibusllgaz-Dagh^in altitudine ca

1700 m. s. m.

2. Tricftoloma aurantium Schaeffer. Duo carposomata eversa in monli-

bus Ilgaz-Dagh in altitudine ca 1800 m. s. m.

'SAInocybe subrubesccns Alkinson.

4.) Quator carposomala.
Photo A. Pilat.

Tabula XXXül.

t-4. PlearotiiH Netnedi Pilat spocies nova. Carposomala ad ratnos emor*

luos Abietis Bornmülleriaiiae Matt.

2. Carposomata viva lateraliter et desuper visa.

3-4. Varia carposomata huius speciei in diversis stadiis evolutiouis.

Photo A. Pilat.



ftutsula a<|uota Leclair nöV. ip.

par A. LECLAIR.

(Planche XXXIV)

Caractdres macroscopiques. — Chapeau arrondi puis plat,

de 3 ä 8 cm., visqueux, parfoi3 quelque peu mamelonnd et queU

quefois un peu deprim^ ä la fin, d*abord lilacin^brunätre puis

rose-lilacin avec le centre gris-brun-lilacin (C.C. K surle frais

16,21, centre 11,12 ; en herbier colle sur carton sous collophane

28 30,33. Ghromotaxia Saccardo 17 roseus 1‘® et 2* edit. et 16

incarnatus l**® edit. non 2® C.C. Lange in\ m^, m*, translucide

et tuberculeux) ;
marge mince, striee ä la fin. Lamelles blanches^

diaphanes (?troltes, subdecurrcntes, presques toutes Egales, assez

serrees, tres minces et atlenuees aux extremites, a peine adh<5-

rcntes, a ar^te entiere. l^ied blanc. de 3 ä 5 cm. paraissant quelque

peu grisÄtre seulemeiU lorsqu’il est gorge d’eau, rarement ^gal

niais presque loujours renfie vers la base, legerementrid^-strie,

Ires fragile surtout au monient de la recolte
;
chair blanche, rose

SOUS la cuticule qui est facilement separable, peut 6tre en raison

de la Station trt^s humide. Saveur douce ou a peine ftpre (ce pheno-

rneiie n*est plus du tout sensible au bout d'un instant de mastica«

tion). Odeur legere de raifort. Sporee blanche.

Foröt de Bell^me (Orne), vallons marecageux d’Hermouset

pres la Herse, en groupe «ous les Epiceas, rarement isolee, dans

les Hphagnum et nulle dans les endroits non humides. Octobre*fin

novembre.

Trouvee en 1925 a la Session de Bell^me en presence de M. R.

Mairk qui n aflirme cat^goriquement qu'il ne connaissait auctme

Russule qui se rapportät k aqiiosa. Nous Tavons r^colt^e depuis

chaque annee dans les mdmes conditions, plusieurs fois en Com-

pagnie de notre regrette coll^gue et ami, M. Düm£e, qui eutl'idee

de Fappeler aquosa en raison de son apparence translucide

(aqueuse).

Tout r^cemment (fin-septembre 1931) en compagnle de nos

amis Joachim et Rivälois nous en flmes de superbes röcoltes.

Nous ne pensons pas qu’utie Station, mOme tr^s humide, puisse

att^nuer presque compl^iement T^crete d^iiUe esp^ce, car noüS

gvons precis4ment souvent obserrö dans les mdmes localit^s <jue
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R. aquoaa d’autres Russules äcres telles que drimeia, /ragilis,

ochroleuca, nolacea^ etc... qui, toutes, presentaient leur saveur

habituelle, sans aueune attdnuation. Notre Russula aquosa prä-

sente toujours les m^mes particularit^s de couleur, saveur, etc...

aussi il ne nous est pas permis de supposer qu*on puisse avoir

affaire ä une esp^ce dont le type (r^coli^ sur un substratum diße«

rent) serait habituellement äcre. Au surplus tous ses autres carac-

teres — mdme macroscopiques — la distingue trhs faciicment de

ses cong6Tiivefit fragilis et autres.

Caractöres microscoplques (d'apr^s M. Mblzer que nous
remercions bien sineöremeni). — RepStement du chapeau pour-

Tu de cystides tr^s abondantes et bien distinctes, k contenu gra-

nuleux, dont les unes sont claTiformes, obtuses, 6-8 p. de large,

les autres plus etroites, le plus souvent capitul^es, d’une forme

plus irreguliire. Revötement du pied form^ de longues cystides^

nombreuses, claviformes, obtuses, 7 ä 9 a de large^ de mörnc

structure.

Russula aquosa Leclair.

Cc ; Dermatocysiides du chapeau de deux sortes : les unes clavlformesiobtuses

les autres plus dtroites, Irrdguliöres, presque moDillformes ;

CI : Cystides des lamelles dont une clavlforme, les autres effildes en un petit

cornet, (Gross. : 1000) ;

$p : Spores. (Gross. : 1600).

<d*aprds les dessins de M* Mbueii}«
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Lamelies : Basides rares, clavilormes, pourvues de longs störig-

mates, 8-10 [«. de large. Cystides faciales pea nombreases, ^troite-

ment fusiformes ou claviformes, le plus souvent acumtn4es oa

el'ßl^es en an appendice en forme de cornae, pea saillantes, 50-

70 X (6)-8 10-(12) UL,

Spores courtement ellipsoldales, amyloides, r^liculöes ä aiguil-

lons gros, clairsemös, isol^s oa r^anis par deax ou groupes avec

quelques lign5s fines plus ou moins apparentes, 7-9 (10) x 7-8

exceptionncllement quelques unes m£me 12 X 10 jx.

Caractdres chimlques. — Tous ces r^actifs ont 6te employes

frais.

Aminoniaque, Potasse= Rien.

Reactif sulfovallinique. — Rouge pourpre vif (caractdre appar*

tcnant dt^ja k H.ancialis Peck. elä aurora Kromb. = rosea Qucl.).

Reactif sulfo-formolique. Gris bleu sale.

Sulfate de fer. Brun päle sale (reaction lenle).

Teinture de gaiac. Bleu intense.

Obsetvalions. — Les spores plus ou moins reticulees mettent

cette espdce ä cOte de R. emetica var. gregaria Kaufm. dont eile

s'öloigue par la teinte lilac4e bien sp6ciale de sn cuticule, sa saveur

ä peu präs douce et sa plus gründe Jragilite. Elle dilTcre egalement

de R. sphagnophila Kaufm (= hetulina .Meis.= roseipes Secr^tan

— paludosa Voile), par sa taille moindre, son pied non ros6, ses

lameües toujours blaiickes, ses spores Manches etnon ocre püle et

sa Station.

R. paludosa Britz, est une esp^ce beaucoup plus grande ä piod

rouge et spores oeraedes.

II y a une grande ressemblance entre notre russule et R, caHpes
Britz, sensu Melz. Zv. : la mCme grandeur du carpophore, la viseo-

site du chapeau dont le bord est translucide et tuberculeux, Ic

centre quelquc fois un peu mamelonne, le pied toujours blanc,

un peu grisonnant dans la vieillesse, les spores blanches ä peine

jaunAtres, mais R. aquosa a la chair k peine piquante, les spores

nettement reticulees, tandis que R. caeipes est trAs poivrAe et a

les spores longuement echirmÜes sans la moindre rSticulation.

Nous adressons nos bien sinceres remerciements ä nos collAgues

et amis, MM. Joachim et Melzeü, qui nous ont pnUe Icur prccieux

Concours pour l’etade microscopique de cette Ruspule ; fious som-

mes egalement tres reconnaissants envers notre anii WALiieiN, de

Versailles, et le remercions inßniment de sa superbe planche.

Be'ddme (Orne) juin 19 12.



Quelques observations surles Qhodophyllus,

par H. ROMAGNESI.

PI. XXXV-\.\XVI).

l. — Remarques sur le profil de la spore.

Les mycologucs qui ont eludie d un peu prcs les Agarics Ilhodo-

goniospor^s savent coinbieiii il cst difficilc de reconnaitre, pour

uiie sporce d<‘terminec,ce qui oonslituc les parlicularitos specifiques

de la Spore. Sauf pour uti iiombrc assez rcstreint d’cspeces, comnie

lo R, rhomhisporus, le ciibisporas de Madagascar, Ic R, vires-

eens d’Afriquc centrale, ou laspore est cuhique, le R. vilis (Fr. ?)

Kick. (= poUias Bros. ?), le R. staiirosporiis et le R. xjHopliilus

Lange, ou eile aflecle plus ou moins rigoureusement la lornic

(ruri prisinc a base Iriangulairc, les aulcurs n’ont pu, jusqu’ä pre-

sent, la deerire de la(;ou bien preeise, se bornant presqu’exelusi-

vement a en indiquer la laille.

II y a quelques annees, MM. Iv( hnkh et Boi rsiru ont rcnissi a

mettre un peu d'ordre dans lout ee chaos en dderivant avcc sein

Ic volunic d'un certain nombre de spores de Rhodophyllus, et ils

ont ete ainenes a dislinguer deux categorics de spores : cclles dont

lehilen’a quedeux arßtesdistincles, c'est-ä-dire lorsqu'il se trouve

place au niilieu d’une aröle, qu’il deforme plus ou moins, — et

eelles dont le hile a trois aretes dislinctes, c*est-ä-dire lorsqu il

occiipe Tun des soinmels du polyedre sporique. 11 n est pas dou-

teux que ees donnecs permettent d’une fa<;on Ires süre de saisir

les parlicularites essentielles de la spore de teile ou teile espdee ;

la distinction fondde sur la conformation du hile est entre aulres

des plus solides, et les quelques observations que nous avons

faites a ce sujet n’orit pu que la confirmer. Mais toute recherchc

])ortant sur le volume de la spore, — quoique ce seit cerlaincment

la seule inaniere ralionnelle d'envlsager la question, — fexigedes

grossissements si considdrablcs, et est entourde de telles dillicultes

techniques qu eile rebule mCme les personnes competentes et reste

tout a fait hors de la portde des amateurs ayant surlout en vue la

determinalion rapide de Icurs recoltes. G’est pourquoi nous allons

etudier ici, non le volume, inais le profil de ces spores, qui est

bcaucoup plus facilement observable (1)*

(1) Cela ne d»»ll (lailleurs pas empdeher le Mycolague descripteur de doanor
eil meine lemps, quand il le pourra, des reiisoigiieincnts compidmnnlaires sur

ie volume de la oie.
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Disons tout de suite» pour dissiper toute ^quivoque, qae ie eourt

travail qui va suivre n'a qu*uQ Ymiexclasivement pratiqae etqu*U

ne tend ä aucun degre a etablir une classiücatioii naturelle des

diliferentes forincs de spores k mdnie de se renconlrer parmi les

Rhodoph yllns : il na pas d'autre but que d’en faciliter un peu la

description, et de permettre aux auteurs de sortir, si possible, du
doinaine imprdcis ouils se sont toujours cantonn^s sur ce chapitre

:

Texp^rience nous a montre que les spores qu*on baptise sans dis»

linction d' a anguleuses-allongees » ou de a polygonales » corres-

pondaient en r<3alite k des typen bien difl^rents» et nous ne croi*

rons pas avoir travaill^ en vain si la präsente note rend quelques

Services, si petits soit-ils, au mycologue descripteur ötudiant ce

geiire si ardu.

Lorsqu’on a cxaminö d’un pcupres un certain nombre de spores

de RhodophylliiSt on est naturellement amenö k les s^parer tout

de suite en deux groupes b*en distincts : d'une part celles qui sont

isodiarnetriqiies c'est-ä-dire a peu pr^s aussi longues que larges»

et d'autrc part celics qui sont hitirodiamitriques^ c*est-ä-dire

bcaucoup plus longues que larges (dans la proportion 3/2 envi-

ron). C’est sur cette distiuction que M. Lange dans ses m Agarics

of Denmark » a fond^ la Classification du genre {Subsphaeronpo-

vae et Ovhporae) : eile est facile a faire, eile permet en outre des

rapprocl leinents assez naturels, et c’est pourquoi nous en ferons

notre base. Nous distingucrons donc d’oi'es ct dejä les llhodopliyl*

Ins a spores subglobuleuses, et les Rhodophyllus ä spores plus

ou moins aliongees.

Si nous exatninons maintenanl le profil que presente la spore»

il semble u preini^re vue d’une irregularite decevante ; dans le

cliamp möine du microscope, on aperi^oit pour une mdme sporce

une grande diversit^ de formes, et si Ton en saisit tout de m^me
un certain air de famille, on serait fort embarrass^ d'en donner la

raison.

Cela tient ^videmment pour une grande pari k la diversit^ mSme
de lorientation que prend chaque spore dans le liquide d'obser«

vation. Un volurne quelconque» mSme des plus simples, un cube

par exeiiiple» nous apparait « carre b quand on le regarde de face,

niais si on le fait legörement tourner aulour d'une de ses diago-

naies, nous apercevons d'autres faces qui restaient cachacs dans
la Position precvidente» et qui, par leur apparition dans le cha|np

visuel, modifient notablement Taspect de notre solide ; de piömp n

fotiiori pour les spores dont le volurne est autrement complique«

Ai:ssi la promiöre pröcaution k pirendre est de ne döcrire le profil

d'une spore quelconque que dans des positions bien döterminees,

car, sans cela, on iie pourrait en saisir les carac^öres communs,
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Or, (lansle cas qui nous occupe, l’appeudice hihure, loujours Ires

appavent, va coiisiituer un excellent point de repere : il se trouve

loujours place a la [)arlie inferieure de l'uretc basale de la spore,

eil sorle que nous le voyons. lantot ])lace laieralemeiit, quand la

Spore se presente en profil dorswentral, et tantot, par un eilet

d'optique tres simple dft a ce que nous ne pcrcevons pas la pers-

j)ective dans ce domaine, diametralernent oppose au sommet,

quand la spore se presente en profilfrontal. II nous faudra docrire,

suivant les donnees que nous allons developper ci-apres,le contour

de la s[)ore pour cliacun des deux prolils, tels que nous venons de

les delinir (1).

Tollte Ja dirilculte consistcra donc a inettrc successivemenl unc

metne spore , et avec Ic plus d’exactitude possible, dans chaeune

ile CCS deux positions. A vrai dire. la cliose n est pas aussi facile qu'on

püurrait le supposer : il arrive souvent que la spore se presente

de 3/4, ou jilus Oll nioins obliquement par rapport au plan de la

lame ;
il est assez dilficile de s’en rendre compte, niais cependant

on peilt (^tre sdr ([uc la spore occupe une de ccs deux Orientations

loi'squ eile est tronquee k Tangle de base qui n’esl point occupö
^

par l appendice hilaire. Jl laut donc imprimer k la spore divers

mouvements pour l amencr dans la position desiree : on obtieiidra

ce resultat en operant de legeres pressions avec la pointe d’une

aiguille en des points varies de la lamelle coüvre-objet. Mais pour

que la sjiorc nc se trouve pas entralace hors du cliainp du mi-

croscope, et se perde ainsi au milieu des autres, il est iKH*essair<‘

d’eniployer un liquide assez epais, et pas en trop grande quantitc.

La dcterininalioii du profil dorsiventral est la moins dilUcile des

deux : il sulTit de s’assurer que Tangle de base n’est point tronque.

ct que Tarnte basale est bien horizontale. Quant k cellc du profil

frontal, eile ollre de reelles diflicultes : il faudra, toujours au

moyen de legeres pressions, la faire osciller autour de son centre

de gravite, et ol>servcr le pi’oül au moment oü rappendice hilaire

est exactcraent oppose au sommet, et oü la spore se presente a peu

pres symetrique par rapport a son axc. Ces difficultes tcchniques,

bien qu'assez serieuses et exigeant bcaucoup de patience, ne sont

ricii aupres de cellesque presente toute <5tudc concernantle volume

du polyedre sporique.

Si nous Youlons maintenant preciser les edements neccssaires a

la description de ccs deux prolils, il faul faire intervenir unc

notion nouvcllc ; nous la croyons assez importante pour venir

iinniedialemcnt apres notre premiere dislinction: c’cst la symi5tric

(1) G'cbt parco que les anleurs n’onl pas prls celle prccauhon que leurs

rfobsins si precis solont-ÜH, ne sauralcnl servir a rapporler avec cerlilude uue

»j)orc ä ih\ ou toi de nos lypee,



OBSERVATIONS SUR LES RHODOPHYLLÜS. 309

des profils par rapport Taxe vertical de la spore. Nous dirons

qu’un prolil est symetrique lorsqu’il presente de pari ct d aulre de

cei axe le menie iionibre de sommets et d’oröles. L’experienoc

nous a monlrc que le profil frontal otait toujours typiqueinent

sym^trique, et quil ne semblait presenter une asymotrie que dans

le cas des sporcs anormales ; il faut toutelois tenir compte de ces

sortes de spores, ne serait-ce que pour cn si^naler Tcxistcncc et

la possibilile. Pour cc qui est du profil dorsiventral, il est nec.es-

sairement toujours asyrnctrique, puisque le liile, par Irquel ])a.ssc

cet axe, est situe lalcraleincnt ; aussi, lorsque nous parlerons

de symetrie dans le cas du profil dorsiventral. ce sera toujours par

rapport Taxe, purenient virluel, qui joint le sommet de la spore

au milicu de son aröte basale, c/est-a-dire au point de vue stricte

-

ment gcom^tricjue, sans tenir compte de la place du hile ni de

Taxe naturcl des spores. Kuteiiduc aiiisi, rasyin'drie est frequente

eil profil dorsiventral, oü nous Tavons reneontr<^c bien des fois,

surloul chez les espc(;os a spore allongee
;
eile est bcaucoiip plus

rare dans le cas des sporcs subglobuleuscs, mais eile peut eepeii

dant tHre parfaitement lypiquc(i).

(I) Il liest [Kis iinpossible, au moins en oe «fui coiK'orue >porcN uoi lu.ilrs,

d clablir unc (‘ornUatioii eiilro la conforinatlon dos proni> el le iioiubre des

anHcs <lu hile, correlalion qui, d’aiileurs, s(um loin d «Mre inlaillible. 'l'oiilefoi<,

on peut diro (juVa^'res, d une faroii toul a fall ale, Ins sporos donl bi

jiroOl dorsivenlral esl asym(‘tri(|iie onl iiu hile dou\ areles, el les aulres uii

hile ä troi^areles, (O qui s’cxpliiiue a.^se/. faciiemciil, Ton cousidtTe que les

sporcs de la premiere caU'ii^orie uni leur rej>ion basidorsale eonsUtiu^e pur une

face, — cellc-la meiue oii so trouve greffd röppenduie bilaire, — et Icur n'gion

basivcnlralo par uue arelo. 'foulefois il est assez fribpient, dan^ ce dernier cas,

qu’une Ironcature, s’e\ceirant snr une des areles ou v(,niiriets du dos de la

<»pore, relahlisso dans l<‘ prolM uiit? frös grossicre sjuu trie
; il devieiidrait Ire^

dfiieal d’intorpreler co caraclore
;
heureuseinent, eellc Iroiicatuie inlroduii du

indiue coiip dans le firolil uii souimet suppldmeiilaire, el alors, de cliaquo culo

de Taxe virluel de symetrie, ou observe (Jeu\ sommels, untre < eux (pii Interes-

sent les regioMS basale et ajiicale de la spore, ce qui ne se iirodiiit que rarenient

ehe/ leö spores y dledre basal.

I4(‘ cas d’asymetric f n profil dor^ivenl^a1 e'-l peii commuii dans le«-? .spores ä

hile ;i Irois aretes, mais pussible. Lorsqu’il se prgdnil, c’esl a l'ordmaire l areb*

dorsale qii! possede le plus de sommets, car la regloii \onlrale, el meni
important du polyedre sporique, n’esl guere exposoe a des troncatures. Tout(‘-

fois, il peut ou eire de meine pour certatnea spores dont le hde n’a que d(*u\

arelos, mais alors la troncaluro dorsale est siluee au niilieii memo du dos d<3 la

Spore, au licii d’etre Ircs rapprochee du sommel, comme c’esl le eas des spores

de Paul re type. »

Lorsqu'enfii), par exceplion, une spore a hile a deux areles pus^edfMle elia-

que cble de Taxe un seid Munniel (nous iic parlons pas des spores priainaliquos

ou crucifornies, qui ^'onsliliiont de verilahles exceplions), les deux summt*ls

Jab'iraux sonl ä des nivenux sl dilTf^rerds qu’il nVsl guere possible de confoiidre

une teile spore avec iiue spore sjmetrique. Le ras ne semble so renconlrer

d'ailleurs que dans des forrnes anormules. L’examen du profil frontal sufjira

d’allleurs pour Icvpr loutes les hesHaUons, s*i\ y en avait.
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Enßn, il y a un clement qui n’cst pas k negligcr, bien qu’il oflVe

peut-ctre une constance moins grandc et qu’il soit plus diHicile ä'

observer avec precision ; c’cst la confonnalion exacte de la region

apicale de la sporc. Gelle-ci peul tUre, au poInt de vue du volume,

un iriedre (raremenl un polycdre), une face ou unc arßte orienlee

soit dans le sens du profil dorsiventral, soit dans celui duq)rofil

frontal. Au point de vue des profils, cela se traduit soit par un
sommet aigu ou rectiligne pour cliacuii des deux profils, soit par

un sommet aigu cn frontal et rectiligne en dorsirentral, soit enfin

par un soiumcl recliligne on frontal et aigu en dorsiventral. II y a

souvent, d’ailleurs, un ecrtain (lolleinent dans le contour de la

Spore a son sommet, cn particulier chez les s[)ores allongees, oü

ilestparfois asscz peu marque. Mais dans rcusemble la compa-
raison avec d'autres spores plus nettes permet (rinterpreter assez

facilemciit ec caractere delicat et non sans importance speeifique :

il est remarquahle en eflfet que la plupart des Leploiiia aient des

spores a sommet aplati, alors que beaucoup de Xolanca semblent

preferer les sommels aigus, foriiies par la convcrgence de 3 et

m^me de 4 anHes distinctes.

Xous avons donc trois criteres pour deeriro avec precision le

profil d’unc spore de Jlhodophyllus, et les deux derniers s'appli-

quent a ebaeuu des deux profils que nous avons envisages. La
deseription qu ou est ainsi amene a donner no laisse [)as d'(^tre

assez compliquec. Nous a\ions tout d'abonl pense a siinplilier

r<*mploi de CCS caracleres en constituaiil une sorte de tableau ou

sc seraient trouvecs eataloguecs et numerotees les difi*(.h*entos

formos possiblesdc spores. Mais nous avons rellcclii que ee inoyeii

n’ofirait guere d'avantages au point de vuepralique, parce qu'uu

ehillre ne se grave pas aisement dans la memoire et n'evo(iue rieii

de precis dans Tesprit. Aussi proposous-nous de preference

d'omployer uucerlain nomhrc de signes, tres faeiles a se rappeier,

symbolisant chaeuii des caraeteres dont il a ete queslion. Voiei les

representations algtd)riques que nous proposons :

On (igurcra successivcnient lo profil dorsiventral et le profil

froiitab conformemeiit a lordrc alphabetique.

2" Les sommets aigus seront marques par un petit angle aigu

tourne vers le haut, et les sommets rcclilignes par une sim])le

barre horizontale »

A . A A AA

3® L’asymctrie d’un profil scra marquee au moyen d unc petilc

barre oblique qui devra rayer le signe approprie en son milieu

IX ,
/ A V .



H. ROMAGNESI.312
: i

S;

4" Pour marquer qu’il s'agit d’une spore subglobuleusc, c’cst-ä-

dire plus large qoe les autres,on aignalera ögalemcnt dnns le sens

de la largeur le sens du dessin

S* Au-dcssus du signe symbolisant chacun des dcux profils, on

niarquera (1) le nombre de sommets qu’ils prösentent

Nous ßgurons ci-apres un certain nombre de types de sporcs a

mi^me de se renconlrer parmi leb Ithodophyllas, en Ics laisant

suivre, ä titre d’excmple, du signe correspondant (2).

Ajoutons qu’il se produit parlbis qu’une m&ine cspece proscnle

plusieurs types de spores. Ce lait, deja mis on luinierc par M . U,

IIkim dans Ic genre Inocybe, nous semble devoir s’expliqmr ici

plul(>t par la variabilite inn^e de la spore, qiie par le bi- ou tetra-

sporisme de la baside ou des phenomenes d'hybridation. Si nous

Youlons tirer tout le profil possible de notre niüdcslc travail, on

pourra signaler la frequcnce relative des divers types cl deliiniler

ramplitude de la variabilite d’une spore a l’interieur d'iine especc

definie« Toutefois, on peut se contenter en pratique de signaler le

type le plus frequent, saus jamais tenir compte, bien entendu, des

spores incomplclemcnt müres.

Nous ne nous dissimulons pas coinbieu la elassificalion des

spores, qu’oii peut 6tre conduit ä etablir, a propos de leurs

profils, peut ^tre arlificielle. Mais, repetons-le, si eile rend plus

facile et un peu plus precis le travail du Mycologue descripteur,

eile aura largemont rempli son but (3).

(1) Lort-qu’il s’agira de spore ü hile ä deux aretos, le denombrement des

sommets cii profil frontal esl fort difficile ä fa're, car il n’y a pas de fMces

frontales nettes
; tt reste compl^tement inutile, et i*on sc conlentera d’indiquer

seuleroent ce chiitre pour le profil dorsivenlral.

(2) Los types les plus r^pandus sont Us suivanls :

"A l! , -’A , A*. _/ VX_._

(W) On pourrait toutefois clablirhi Classification siiivanle, fondi^e tanl siir la

c Information du volume sporiqiie que sur celle des profils. On peut, en elTet,

dislinguer quatre grands types, deux pour les spores k hile ä 2 areles, cl deux
pour les spores k hile 4 3 anHo<. Ce sont pour les preml^res, les spates pru-
matiffiieSf qui n’onl poinl de face ventrale, el los spores asymelriques,\(\m en

possedenl une. Pour les secondes, ce sont les spores symeiriques-allongecsi

heterodiamelriques, el les spores sabglobulcuses, i»odlam^?lriques.

A rinlerienr de ces qimire catögorics, rauf pour la seconde (spores as>m6-
Iriques), d’autres coupnres s*imposent ; a c6t6 des spores prismatiqaes propre^
ment dilcs (Ä. Riekeni nov. nom.), isodiamelriques, on pent dislinguer I<‘8

spores cruciformes [H, staurosporus Pres.), höleiodiametriques. Pour Jes spo-
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. II. — Rhodophyllus (Eocllia) rhodocyllx Lasch.

(PL. XXXV, 1).

a) Dia(;nosk :

Slipemoyen,
< ylindri(|uo, 30 X 0,5-6 mm., glabro, un pou lui-

sanl, (^oioninmx en has, hianchötre ou bninatre i-lair.

(diapeau convcrc, 1 rrn., parfois profoiidemoni ombUi([uc au ccntre ol

meme subinfundibuliformii, sot/aur-tomeftten r, un pcu lobe sur la niarge,

qiii est droiie tl m.arquee sui* le do.s des l.nnelles d'une dizaine de ion-

giK's slrialions peu profundes; peu hygroph uie, blancluUro, ou brunatro

nn^medans la jeunos'^e.

(diairtres minc(', subconcolore, saus odeiir sp^ciale.

l.anu'lles pcu nombrcuses (de 8 ä 12 en moyenne), devenanl rapitle-

m(M»l csj)ur('cs, jusqu'a presenter enlre (dies iiii eearlemeiit de 2 a 2,5 mm.
onviron, dccurrcntcs-Htfbarquce'^, aigues, d'abord Idanehatre, puls recou

-

\erl(‘s d'un(‘ i)riaii(‘ brun rus«'*, parfois de eouleur assez vive, rnais tou-

jours leg(*M‘(5.

l’Ki. *2.— ^püre^ (X 1 aoO) de iUiodopIti/llus rbodocfi'n I/iM'b.

Spor(', sub^lolfi(lru,sc siiupl(\ de lype iiniijno •' N* , angle apical

assez obtus en dorsiv(*ntral , aiad«* apieale’longmj en frontal
;
angles l>ieii

marques (d aröl(‘S ln' s droiles . Inle a .V arefes di^/incfcs , face ventrale /)€n-

tuf>unalc. Dimensions . 9-U) X ",5 micr.

Husides elaviformes, moyennes, assez larges, lo-ll ;in-'iO mier.

l^ystides nulles.

Epie.ulis fornn'* de i)oils elaviformes dress/*s, de 8-9 mier. de diamelre.

lM*intemps-d<'d)ut de l eb*.— Dan.s la mou.sse, ou riminus, lV(a(uemmenl

adlii'-reiiL ä d(* miniiscules brnidilles, [»arfois fcur le bois |)Ourri. Comm.

res as>iiielri(iije.‘5, il est inulile re creer d’aulres divisloas, niais noiis oilerons

comme evemple lo ft Jafmtus, Ic, U. birUpes^le Jt. fulviceps nov sp. etc... Dans
Ic cas des »pures symftlriques-allong('*es, nous dibtingiierons le> spores sijmi'dri^

(fucs-altongecs simples, penlagomdes en frontal {H, nndatus, I.eplonies bleues),

el le.s spores $ymclriques-(tllon"efs-comple.r PS {H, pulus nov. sp.) qni presonleiU

un protil fronlal a Osoiumels ou plus. Knlia, parmi les spuros subglübuleu&es,

nous diftlluguerons paroillement l(»s spores subghbitleuses simples, a p’ufU

fronlal quadrangulaire {spores ciihigncs, comme che/, ft. rhombisportfs Kulm, et

bours
)
ou penlagonal [spores siihglolnileuses simples propremenl dites, comme

(diez U, rhodoeylix Lasch., quelques Enl.oloma\ en face des spores suhglolm»

leases compleres (la pluparl des Enloloma), ä prolil frontal hexagonal.

C^baque spore devra d’ailleurs clrc decrile, ä 1 inUTieur de cos g: ande.s

subdivislons, qui reslent lout a falt generales, seJon la mcHhode (|ue nou‘<

avoiis proposee, et cpii, seuU^, pourra en prdeisor les parlicidariles spdcifiques.
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b) Obseuvations :

Gelte petile Eccilia cst assez bien connuc Jes Mycologucs, niais

si rious cn avons repris Tetude, c’est parce qu’elle se presente la

plupart du teinps sous des ibrmes dont les autcurs n’ont point

tenu compte
:
pour Tunanimitc de ceux-ci rhodocylix cst une cs-

pcec lignicole et ä chapeau infundibuliforme : or Ics abondantes

recoltcs que nous avons faites de celte plante a Yerres (S.-et-O )

nous onl inontre que, bien au conlraire, eile esl le plus souvent

muscii’ole ou humicole, et que son chapeau afleete des Ibrmes trös

variees, depuis la Ibrme convexe ä peine ombiliquee jusqu’a la

forme infundibulaire. C’est ce qui explique que cette Eccilia ait la

rei)ulation d’dtre rare, alors qu’ellc est assez repanduc : on la

prend ordinaircmenl pour Omphalia tricolor ä cause de la cou-

leur bruiiatre de cette espcce et de la pruine rosce quien recouvre

les lainelles ä la maturitc. La diagnose ainsi rectifiec, nous soni-

nies convaincu qu’on retrouvera souvent nolre Eccilia sur rim*

mus des bois humides, aj)res les pluies : on la reconnaltra a sa

spore subglobulcuse et ses lamelies tres espacees, ainsi qua sa

Couleur toiijours olaire. Seul le It. rasticoides possede egalemcnt

des sj)orcs subglobulcuscs, iiiais sa couleur tr^s sombre ne ris-

que pas de le faire coiifondrc avec celle espccc.

IlL — Classification generale des Eccilia blanches.

Vüici, pour bien preciser la place de rhodocjdix parmi les espe-

ces qui pourraient lui ressembler, une de permellanl d’identifier

les Eccilia blanches actuellemcnt eoimucs :

I) Spore siibglobuleiise, Especc muscicole, humicole ou ligui-

colc.

sp. H. rhodocjHix Lasch.

II) Sjiore allonger.

a) Lamcllcs largement adnees, mais non decurentes. Slipe

long.
sp. R. carneoalbiis Willi.

1)) Lainelles deciirrenles ou subdecurrentes.

1) Chapeau soyeiix ou glabrescent^ non pruiueux.

sp. /L cancrinus Fr.

2) Chapeau intensement priüneux, d’un blanc pur, petit.

sp. /L actis W. Sm.



OBSEaVATIONlS SUR LE5 RMODOPHYLLUS. 313

jy» — RhodophYllus (Leptonia) hypopolius nov. sp.

(PL. XXXV, II).

n) Diagnose :

Slipe pliitöl longordinaircment, mais assez cpnisy X '»*5 nun
,
ln

plus Konvent f<tib/Nsiforma a la parlie inf(§rioiiro, droit ou un peu rncour*'

]h% nreux, flasque, blanc ou hfanchnirc, parfois a pninn teinliWio bislix*,

pruineux en haut, ru^tUcu.r^ souvenl fendu loni^itudiiialement.

Peridiiim orhioulaire, l, 5-2, 5 cm, d'ahord convexe, puis plan ou convexe -•

plan, a pcirie niamelonn«’^ non hy^ropUnnv^ sepia noirdtre, soiivent plus

foiKc au hord, rav«'* de pcUtcs fibnllcH innecs pcu a| parenU'K, rnais nelte*'

ment stiuamalaui' au eentre. Marge elroilement refleehio^ j)uis droile ol

souvenl creneloe ou fendilleo, parfois nu^ine fendue radialemeiit.

C.’hair plutol elastique, assez form»* dans rimsemldejiioyonneinent epais-

K(*, inodorr‘, blanc bisire, blanehissanl.

Lainelle.s im'‘galcs, .sefT<'‘es, Kubol>lusüS en a\a»d, un pcu arrondies»

adnexees, assez epaissesj non fragiles, rosissant peu ä la

malurite.

S])ore ast/nietrirpie de forme Ires luurmenb’e, Ires anguleusc, prinei[)a-

lenieiit du type ou ' N (toujours asynietri(jue en pndii dorsiven-

tral)
; hile a ? aretes disluictes

;
angles saillarils. Tiiille assez gründe :

11-12,5-10 X 7,5-8 niicr.

Uasides cla\ iforiiu‘s, larges, 7,5-10 X 80- 'lO inier.

C'ystides nulles.

l*riuteiiips. — Sur la lerre brulec d une clairiere Eloilc de LellcMie,

a VoiT(‘s (S.-eUO ),

/

'(

'

I
i V J

N ^c— >

Fio. 3.— Spores (x LooO) de flbodophi/llus hypopohus nov, sp.

b] Obseuvations.

Celle Leptonia^ donl nous n'avoiis iait qu’une seule recolte de

einq ou six individus, Irouve nalurelleinenl sa place dans ‘ le

groiipe scabrosiis
; eile s'ccarte de cclte dernierc espece par soii

slipe blanc, sa taille plus laible et son chapeau non hygropliane.

Elle rcsscmble ^galemeut ä cerlaines esp^ces nord-americaines, a

atrosqunmosa Mur. en particulier : inais scs lainelles ires sorn-

bres et la couleui» elaire de son slipe, Ten dislinguent lacilement,

ainsi que sa consi.stance. Eile nous semble rare, maislr^s caraete-

rislique*
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r) DiAGNOSK LATINE llKSUMl&E.

Slipes modiciis, crassior, So-iO x i-5 mm., deorsiim siibfasi^

forniis, flaccidtis, snbscaber, albus Qel albidiis, Pileiis 1,5-2^0

cm., aplanatiis vel com^exalus, haiid hygrophanus, intensc

wpiTO'-bninneas, icnmssimis innastisqnc fibris snbiiliter impres--

siis, medio squamulosiis. Caro inodoru, albido-brnnneola. La-

inellae stipalae, crassiores, infense griseae, Spora angnlosis-

sinia, 11-12, 0-12 X 7,o^8 rnicr. ; hiliim e 2 aciebas constans,

Basidia clavij'or/nis, 30-10x 7,o-U) micr.

— Ad terram eigens torridarn incendio, in rnrioribas

sileis. (lallia.

\) RhodopliYllus (Nolanea) pisciodorus (Pors.).

Oll SJiil que hcaucoup de Mycologuc?i modernes rejijltent IVxis-

tence de cettc especc, et cii font purementel siinplement un syno-

nyme de Macrocyslidia cucumis (Pers
)
Heim. Qüklet semblc elre

Ic premicr, dans sa Flore m ycologiqiie^ i\ avoir emis cette opinion,

et boaucoup d’auteurs l'ont suivi : en particulier, MM. Konhad el

Maubi.ano, dans leurs .se/ee^/7<?, joignerl ie IVolanea />/«-

ciodora aux synonymes de cette derniere cspece

II faul reconnailre qii au premicr abord, ils semblenl avoir rai-

son : le Macrocystidia cucumis, en eilet, d^gage unc odeur Ircs

pronoiicee de coneombre ou de poisson, tont comme IL piscio’-

dorus, Pt scs spores onL unc eoulcur tirant fortement sur Ic rose.

Une eiTCur de Fries donnant dcux noms dilferents a une miune

cspece, quine laisse pas d'etrc assez polymorphe, parais.sait d’au-

tant plus vraiseniblable que sa Nolanea pisciodora ifavait jamais

eie retrouvee nulle pari.

Or, en reprenant les liliodophyllus qui se Irouvenl dans l’her-

bierde Bouoier, au Laboratoirc de Cryptoganiie du Museum de

et dont M. JI. Heim a bien voulu nous conficr Petude, nous

avons trouve une espcce determinee par Boudieu Nolanea piscio-

dorn Fr.,etquietait aecoinpagnee d'une noto manuscrile congue en
( es termes : « Odeur de poisson. Non dilferenlc de pasciia », et il

ajoutait : « S[)orcs anguleuses ! ». 11 s’agissait en eilet d'uu liho-

dophyllas d(5s plus authentiques ; ses spores, de forme assez (kons-

tante, (ktait de notre type syms3triquc allonge complexe
Nous ne predendons pas, a la suite de cette observation, que le

Nolanea pisciodora soit vraiment distinet du Macrocyslidia
cucumis {Vers.) Heim

; on sait, en eilet, que plusicurs Bhodophyl-
las ollVent unc odeur yoisiuc de celle de cettc dcrni(^re espece.
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Mais comme la question de Tidentitc du NoL pisciodora nc nous

parafl pas definiment stabile, nous avons cru bon de menlionner

a ce propos ropinion autorisee de Boudieh.

VI.— Sur les Leptonia du groupe Solstilinlis,

Avant mome que nos recoltes personnelies nous eusscni ins[)irc

cette opinion, l’examen de la litterature inycologique nous avait

donne a penser que Ton conibndait sous le nom unique de

Leptonia soUtitinüs plusieurs especes en r<3alile tres diderenles.

En particulicr, Ricken appclait sohtitialis unc cspece qui, eii

eilet, repondait bien ä la diagnose initiale de Fuiks, niais qui ofirait

eelle partieularile d’avoir des spores carrees sous le raicroseope,

analogues au point de vue du voluine ä eelle de Nolanea staaros-

pora (e’esl-a-Jire ayant ä peu pres la forme d’un prismc a base

triangulairc). Or, tous les autrcs auleurs, sans exception, Quelet,

Biiksadoi.a, Rea, etc. d^crivent sous Ic nom de solstitialifi, uiie

cspece qui nc semble pas macroscopiquement distincte de eelle de

Ricken, mais qui possede des spores polygonales allongees.

(]c caracterc des spores carrees est aiserncnt perccptible meine

a un faible grossissement, et nous ne pcnsons pas qull ait pu
^eliapper ä Quelet (nialgre son insuffisance suree qui touelie aux
caraet^res microscopiques, a Buesadola ou ä Rkv. Nous avons

donc etc ainene a penser qu’on pouvait d’ores et deja sepaver de

ce qu’on appelle Jt solstitialis une espcce facilement reconuais-

sable a ses spores carrees.

Or, pendant Tannee 1931, nous avons recolte en aboudancc a

Yerres (S.-et O )ce Uhodophjdlus ä spore prisinatique. Bien qu’il

vienne le plus souvent isole, lespece nous a semble commune, et

grande elail soii erede dispersion dans la region consideree. Nous
iie nous serions pas explique qu’elle ait pu echapper si longlcmps

ä Tattention des Mycologues, si — les lamcllcs restant assez long-

lemps blanches — eile ne ressemblait pas vivement aux Mycena
du groupe galericiilaia, avec qui eile a di\ ^tre confondue plus

d’une fois. Nous proposons de ne pas laisser a cette espcce le nom
de solstitialiSi par ce que tons les autears^ sauf Ricken, sont ima-

nimes ä attribuer a eelle ci des spores pologynales-allongeies, et de

lui donner le nouveau nom de Rhodophyllm (Leptonia) Itickeni.

Ün ne manquera pas, nous en sommes sür, de la retrouver bien

des fois, en particulier dans la region parisienne.

Une des particularites de notre Leptonia Rickeni est son grand
polymorphisme

;
on peut dire qu’aa fond, c’csl seule la forme de
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la spore qui pcrmet de la reeonnaftre avec certitude. Nous avoiis

pu cepcndant en isoler deux. varietcfi assez differentes du type par

les caracleres physionomiqucs, mais identiques au point de vue

inicroscopiquc. Nous donncrons ä la prciiiiere, qui a le pied

fonce, bulbeux et poilu en bas, et qui est souvent plus robuste, le

iiom d\)b$cnrlor^ et a la seconde le nom de subrug’osiis : eile

se distingue du type par sn couleur clairc et son chapeau rccou-

vert, dans certaines eonditions d hydraiation, de petiles veines et

de petites soies qui lui apportent un aspect asse/ parliculier. Nous
donncrons plus loin, de ces trois formes, uiie descriplion coni-

plete, mais nous pouvons dire que toutes ont jdus ou moins

nelteinent le pied strie.

IJnc Tois reglec la qucstion du llickeni, il nous laudrait rccher-

chcr quelle est exaclemeiit le solsliiialis des auteurs et si cette

espece — deünie par rapport a Rickeni par ses spores polygo-

nales — forme bien un tout homogene. Nous pr^lerons pour Fins-

tarit reserver la qucstion, que nous reprendrons plus tard. Quoi

qu'il cn soit, nous appcllions aupar.avant de ee nom unc pelite

Leplonia que nous differencions macroseopiquement de Ric-

keni par son stipe non strie et sa marge souvent debordaute :

nous avions bien remarque que certains de nos carpophores

possedaient des lamelies ventrues et un stipe tomenteux vers

la base, et que d’autres presentaient au contrairc des lamel-

ies etroites et aigues et un stipe absolumciit glabre, mais nous

pensions que ce n’etaient la que des variations sans impor-

tancc s’expliquant par le grand polymorphisine de l'espece. Uiie

(Hude plus attentive de la spore nous a detrompc* : nous avons eru

devoir separer specifiquement ces deux formes, car Tune p jss(3dait

des spore s pluliil grandes, atteignant 14 inicrons, asynitHriques en

dorsiventral et possedant un hile a 2 an'lcs distinctes, et Tautre

des spores plus petites ne depassant pas 12 micr., symelriques en

dorsiventral et presentant un diedre basal toujours net Ni Tune
ni Tautre de ces especes ne nous semblcnt en (in de comple devoir

ötre rapporlees a solsiitiaHs, k cause de leur couleur fauve. Aussi

preferons nous les decrire comme nouveiles ; nous donncrons ä la

premiere le nom de Rhodophjdliis (Leptonia) fnlviceps nov. sp.,

et a la scconde le nom de Rhodophyllus (Leptonia) putas nov.

sp. : il est possible cependant de voir dans Tune ou Tautre le JVo*

lanea rufo-carnea 13k., car elles sont tres polymorphes
;
mais

nous ne leur avons jamais vu de chapeau nettement heinisphc-

rique, et rien ne nous parait moins Stabil ; la posilion g(?n^rique

traditionnelle de cette derni(>re ne doit d'ailleurs pas nous inter-

dire cette hypothese, car les Leptonia et les Nolanea ne groupent
point k notre ovis d’espcces genC^riquement distinctes.
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Voici la Classification r^sumee que nous donnons da groupe

tout entier en y integrant, outre les trois plantes donl nous venons

de parier, le lihodophyllm rhombisporus Kühn, et Bours., et le

R. aelhiopSy qui semblent s’y rapporter.

SECTION DES SOLSTITIALES

Especcs polites ou moycnnes, ä lamclles d’abord blanchesy puis

rjsees ou brun ros<5, Chapeau hygrophane, stri^ ordinairement

par Iransparence, brun diversement nuanc^, depuis le b^anchätrc

bistrc jusqu*au bistre noirAtre, en passant par le brun fauvc et le

bistre rougeAlrc. Mai'gc d’abord enroul^e, et restant refiiVdiie sur

les iamelles ou se rcdressant, devenant ou non debordantc. Stipe

Huhconcolorey souvent hlanchAtre bistrt\

Stirpe liickeni (i).

Spovvm peliles (7,5-8 micr.), prismatiques apparaissant cnrrees

SOUS le microscopc. Stipe poli, et nettemcnt strie.

1) Lamclles restant longlemps blanchcs, puis rosecs. Chapeau
f^labrCy brun bistre

y

paribis bistre rougeütre ou blanc bistre, cani*

panule, puis souvent sVUalantet restant plus ou moins mamelonne,

hygro|)hauc. Sti[)e argenieß non poilu en bas.

sp. R. Rickeni no\. noni.

2) Lamclles debonne heure brun rose, Stipe poi/ii ou chapeau

soyeux,

a) Chapeau catnpannley brun rongeäire sonibre . Stipe 6m/-

betix, poilu en bas.

V. obscurior nov. var.

b) Chapeau rapidement (Haie, recouvert, surlout sur la

inarge de petites veines et de petites fibrilles tr6s apparenles a la

recolte etdans certaines conditions d’hydratation. Teinte generale

pälCy blanc ou grisAlre bistre avec une pointe de noiseite, parfois

bistre au centredu chapeau.
V. siibrau'osas nov, var.

Stirpe rhombisporiis*

Spore enhiquey apparaissant egaloment carree. Hde a ardles,

sp. R. rhombisporus Kühn, et Bours.

(t) Nous avons adopt^ ici ietorme et la notion de sUrpe tels que M.Uo^er IIiüm

les a d^flnis en 1931, daiis 8(»n ouvrage sur le genro Inocybe,
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Stikpe fulvicepf^,

Spore grande, polygonale^allongee, Hile ä 2 aretes dislinctes,

Slipe lomentmx en l)as
;
himelles i^entfnies, oblnses.

sp. T{, JnMceps nov. sp.

SnnrE pniiis,

Spore moj^enne, polygonale allongee, Hile a 3 arOtes distinc-

ies Slipe tomeiilcux ou uoii, et tamelles non obtuses,

1. Slipe clair^ ocrace ou fauvAtre, Chapeau brun lauve.

sp. IL piitas nov. sp.

2. Slipefand on grinätre, Chapeau bnin noirdtre,

sp. IL aeiliiops Fr.

DIAGNOSES.

RhodophyllüS (LeptoniQ) Rickeni nov. nom. (-=: It, solstilialis

sensu Rick, non al.) (PI. XXXV l, 1).

Slipe cIo loiigueur variable, assez givle, X l,8-2,5 mrn., cyliii-

ibique, lisluleux, longuoment 6//'/e siir le frais, blancaialie ou brunatre

pale, (ir^cntc^ luisaiil, inais perdaiil ä la longiie et au (ou^Ju'r ses [>rin-

eipaux caracteres.

Cliapeau (‘um[)anul<'‘, {)uis souveiit s’«’‘lulant et reslaiit le [)lus souvent

obtus(‘nieat inamelonno, cm., brun histrr^ parfois blanelialr(‘ bislri'^

ou bistre roiigealre, glabro ou un peu 8i>yeux sur le sec, liygro{»liaiie,

strie par transpurence
;
inarge rnroulea ou sinueusr jriscv et rellechie sur

Ics lamelles, se redressanl (jueb|uefois, inais alors plus ou nioins laceiM'o

et jamais nettement d/*bordante. Teiule generale plus clairc et inarge non

slriec sur le see.

Cliair sul)Conc*olore, minee, inodore, assez fragile.

Lamelies assez serrec^s, inegales, un ]>eu v(;ntrufis, 1 ihres, subaigues,

ibabord blancbvs, puis brun rose clair.

Spore prismatique, du type ^
; arele ventrale souvent faiblenient plus

elevei' ([ue Ies autres, inais bien nioins que chez/L staurasporus

,

soininets

peu aigus, arötes droiles, convaves ou depriinees eii angle aigu
,
hile a

'J areteH
\
pas de face ventiale, rcniplac(*e par une ari'te. Ap[)arail carreo

le plus souvent. Taille petitc : 6, 5-7-8 X 7,5-8, 7 inier.

basides nioyennes, assez larges ;
11-12 X 25-30 niicr.

Printoinps-<‘te.— Dans Ics feuiilos moiTes ou dans l’lierbe. Bois feuillus.

RhodophyllüS {Leptoüia) Rickeni nov. norn v. obscurior nov. var.

(Pi. XXXVI, 2).

Stipe long, epais ou plus grele, 2-4 X 50-60 mm., bulbett.t: en bas, oü
il est rcrouvertd'un tunirnium hlanc herisse de quelques po/Zsconcolorcs,

fragile et longuernent strie de blanc ^risdtre^ sur un fpnd brun histrti^
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Chapeau campanulc^ 2-3 cm
,
ä marp^e vite redressee et jamais d^bor-

dante, tres hy^rophnne, longuement slrie par transparence, un peu

soyeux sur le sec, brun bittre rou^eatre,

Ghair mincc, concolore, inodore.

Lamelles fra^ifcs, rninces, uMyennement serr/‘e.s, sublibres, arrondies,

subobtuses, de bonne heure brun rose,

Carai teres mit rojicraphiques du type.

Printemps-dtHmt da l’ofe. — Dans la mousse. Forets humides, sol

nrg’ileux. Aspecl de Nolanea,

Rhodophyllus (Lepiota) Rickeni nov. nom v subrugosus nov. var.

Slipe ossez long, 50-( 0 X 1,5 rnm., droit, cylindrique, mtWe,

slri('* de pelitos fibrides brunfitres peu apparentes, toinenteux en l)us

listuleux ou plcin, blanchalre brunissant.

(diapoau rtnlrj 1,5*2 5 cm
,

souvenl mamclonm* ou umboru*. jjiniais

deprinie, suhhyy^rophanc, transparent, IcpU’einent vtrie. ncouveit, ‘'Ur-

toul Sill* la marg(; de p»tiie,s ^oic^ el de petiles ndr^, Ires apparentes a la

^«'*^•(dt(^ quel(pit f<*is qlabrc et bistre au cenlre, y^ris brntre clair, avee une

pointe de noi.selle, glabre quaud il esl imbu.

C-hair niince, coin'olore, fragile, saus odeur.

Lamelles nuiyeiiiiemenl siu’rees, lll>res, rentrues, ininces, fragiles,

brun ros(\

C^aracteres iniorographi({ues du typt*.

Printern ps. — fsol/* ou on ii'oiqa* ilans les plages herbeuscs des bois

hu’iiides. Rare.

Rhodophyllus (Lepton ia) fulviceps nov. s[>. (i'I. XXXVI, 4)

Slipe grele, long. X 1,8 min
,

eylindrique. hntinni, non strir,

fauvatre ou jaunalre, emanant d’un totnentum b'aui\ qui le revet jus-

(ju'a une eerlaine bauU'ur, pbdn <»u llvtul mx
Chapeau d’abord i'unvexe ou .sublieiiiispln'iritpie, puis elale, non ou peu

iriainelonne, 1.3 1,5-em., hygrophaue et sirie par Iransparenie, hrnn

fau^e octacr , u arge a la fin souvenl d«'‘borJaiite, oei'aoee. Plus elair ct

non strio par le sec.

(diair fauviUre. inoiloro.

Lamelles assoz espaeves, inegales (lamellules en general de deux sor-

los : les unes s'anßlant a ini-chemin, lus autres tres courtes, plicifor-

nies), libres, trv*i i'rntrues et abtiisics vi\ avant, brun rose.

Spore asymetfique le plus souvenl "X ou encore y''^A,de forme assrz

irreguliere et d’aspect t^es anguleux ; angKs snillants, nrt tes souvent

eonca^es
;
hile a *2 arcirs, Taille giande : 10,5 12-13.5-14 X 0-7-7, 5 ma r.

Basides moyenms, ( lavirorrnes, assez larges, 30-''i0 X 8-10 micr.

Printeinps-ele. — Dans la mousse öpaisse des bois aerds.



tf. ÄOMAGNESJ,

Diagnose latine resuniee'-— Siipes X 1,8 ntm,. tcres, nitidus, basi

nlbo’-tomentosus, ddutissime fidvcllus vel lutcolas. Ptleus coiwexu^, dein

expan US, min., non umbonatus. hyp^rophanus, striafulus, fuhus,

Fin. 4.— tt) Spores (x I.OOO) de likodophyllns Rickeni nov. nom.

b) » » » » fnlviccps nov. sp.

r) » » » » putiis nov. sp.

niargine producio. Lamcllao non stipalae, ventricosae, andre conspiciie

obtusae, subliberac, albidae, dein roseo-^brunneolae , Sporae vnlde nngnla

lae, 7-7,5 micr. • hilum e 2 aciebus ronstnns» ßasidior 50-40 X
8-10 rnicr.

Vere vel aestate. ^ In niuscis. Solstitiali affinis, sed pileus fulvns ; a

puto sporis Inmellisque diff'crt.

Rbodophyllus (Leptonia) putvs nov. sp. (PI. XXXV, 111).

Stipe moyen ou long, gröle ou asscz öpais, 36-60 X 2-3 mm., eylin-

dv'iquo, filabre, non strie, brillant, iistuleux, blancliAlre ou brun fauvöire

clair, plus päle en haut.

Chapeau campanule ou convexe, parfois plan ou retroussc sur le«

bords, tres polymorphe, mamclonne ou non, 1,5-2, 5 cm., bisirc fauvdtrc,

fauste bistr^, ou bistrd teinle subtilement d'oarace, hygrophane el striö

par Iransparence, a marge d’abord enroulee, piiis souvent di^bordante

{1 mm.), ocracee ou brun fauvötre clair.

Chair fauvätre, inodore, fragile.

Lamelles assez serrees, inegales, non oentrucs, ctroiics, subaigues,

libres, d’abord blanches, puis brun rose clair.

Spore asymelrique-allongöe complexe principalement du type

pas Irös anguleuse
;
hile h 3 ardtes. Taille moyenne ; 8,^9,5-10,5*12 X

6-6,5-7-8 micr.

Basides claviformes, moyeiines, assez ötroiles, 30-40 x 7-7,5 micr.

Prinlemps. —- Dans la muusso des bois adrös.

Diagnose latine resumöe. — Svpes variahilis, 36-60 X 2-3 mm., cylitt*

dricuSf fflaber, haud striatus, lucidus^ albidus vel fulpellus, Pilem mutti*
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formh, campamlaius^ convext^s vel aplannlus, brunneofulvus^ fulvns ve^

brunneoochracetiB^ margine nclirncea ct lamelins tr inseunte Cnro olbida^

l.amellae suhstipatae, haud veniricosae^ sabacntae^ hberae^ prtmum
albae, dein roseobranneo/ae, Spora sejcanf>ula, 8,7-9t6~10.5-12 X.

7‘8 mtcr. ; h lum e aciebus consfnns. Baladin SO hOx 7-7^5 rmcr,

Tcre. - Inmmcts oi^ens, A, fuloidpui differt *^poris minoribus^ lameU

lis haud ventricosis et BUpite ^lobto.

\7ravaildu lahoratoire de (rj/pfogam'e du Museum National

d'Histoire Naturelle),



toloratlon par hode spörps des Lepiotes ;

par G. M£TR0D.

Le r^actif iode de Melzer colorc cn brun-rougc fonco les sporcs

de Lepiota procera, gracilenta, rhacodes, excoriaia, naiicina,

acttlesqmmosa, clypeularia cristala.

11 ne colore pas les spores des Psalliotes ec qui pcrmct de ne

pas confondre les Naucinae et les Psalliotes.

II ne colore pas les spores de Lepiota irrorata ee qui donnc un

argument de plus pour exclure cettc es[iöce du genre Lepiota.

11 colore en bleu les spores de Lepiota {Gy&todmma) vanhnnm.



Chltonlelia Bahiensls Torrend n, $p.

par R. P. TORREND.

(PI. XXXVIJ;.

Pileo caraoso, applanato, ßbrilloso-squamoso, rubro-lusco, 13-

lU ein. diain.. fraginento eentrali volvac ornato^ amplo, 3 4 em.

diam. ; stipite flrmo, soüdo, 18 cm. alte, albo, basi radicantc,

prius attenuato e dein expanso in volvam amplam, supra medium
annulalo

;
lamcliis venlricosis, fusco-atris

;
spor s gioLosis, pur-

pureo-fulvis 4*ö */..

ln sabulosis et graminosis, in insula a dos Frades », prope

liahia, in Brasilia.

Obseuvatio.v. —
• C est une Amanile a chapeau pelucheux de

Lepioia, et a laraclles noires de Psalliota, Une plaque centrale,

rcste de la volve, adhere au chapeau.



Un nouveau Cortmaire du groupe anomalus fr.

Cortinarius (ÜtBMucYBE) Persoonii (n. sp.) 19.'? I.

per le Dooteur Robert HENRY.

II s’agit |»lutöl d’une resurreclion» d une reapparition, que d*une

decouvfPle : c'esl un C rtinaire qui sorl des noires oubliettcs oü

Fries 1‘avail plong^ Vous allez pouvoir en juger,

I. Premiferes etudes.

Cesl en oclobre 1929 que je rencontrai pour la premiere fois,

au hois de Chalezeule. pres de Besan^ou, au bord d'un sentier

graniineux, deux specimens d’un Cortin »ire que je n’avais janiais

remarqiie jusqu’alors et qui pourtant (3lait Ires remarquable. Je

les eniportai pour Ics decrire plulöt que pour les d^terminer, car

il me maiiquait des individus jeune.s et par consequent bien des

caracleres precieux pour une determiuation cxacte. Mais cc qui

inc pous^ait ä lesdrcrire cn detail d.ins une note, c'est la cerli^

lade quefeus des Cahurd de pouvoir reconnaitre ä coup sör cette

espeee ullerieureineiil et par consequent de pouvoir l’idenlilicr un
jour ou l’autre. Je lui donnai en attendant ie noin tout conven-

lionnelde G. caticiil fris «?) pareeque ces öchantillons plus qua-^

duftes, ]e le rep6te, prcsentaieiit sur le chapeau une sorte de cuti-

cule appriinee, comrae codcc aprds coup sur la chair du pcri-

diimi. Celle cuticuie etait membraneuse» lisse, piutöt male, bril-

lante par places, d’un bruii violacc devenant blanclnltre ocrace au

centre (a peu pres ii° 26 = stramineus du Code de Saccardo) (1).

Ces deux sujets isoles avaient nalurehemenl acquis par läge

une coloration brun rougeäJre, brun rouille sur leurs l’euillets.

Ceux-ci avaient rarste un peu plusclaire. etaient echancres faible-

ment puis decurr* nts i>ar une dent se continuant en tilel sur Ic

haut du slipe qui* de ce fail* apparaissait un peu stric. Et Ton

deviiiait g et la, plutot qu ’oii ne vojait, des reflets violeles lilacins

qui. joint- k riinpression du moiiient, faisaient penser que lacou-

leiir initiale des lainellcs devait 6tre teile de C . anomalus ou une
couleur a})prochante

Conime par aillcurs les spores Etaient presque rondes, c"6tail

(1) Chrumolaxla seu nomenclalor culorunt.
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une raison de plus poup le nommer^ en atiendant, comme je Tai
dit plus haut, G-X anomälas var. cniicularis (?).

J'avais nut<S aussi que la forme orbiculaire du chapeau, en
calotte de Bphere, de m^me que sa couleur, n difficVe ä difinir
sur le Hpecimen le moins ägö, 4veillaient Tidec de scutulaius Fr,
II semblait y avoir confondu dans cette teintc. du bai brun, du
violace, du roussätre, du grisätre et ßnalement de Tocracö päle.

Toutefois C anomalas et C scalulatas (Fr.) sonl des esp^ces
beaucoup plus grandes et beaucoup plus charnnes que celle que
je vais decrirc etil s'agissait d’un Dermocybe et non d’un Tela-
monia !

Cortinarius Prrsoonii n. sp, (1/2 grandeur nalurello}.

Spores gnissies BOO fois.

En somme, cette premiere rcncontre nie faisail conclare « quHl
depait existf^r un coriinaire pomn de C, anomalus, remarquable
snrtout par la rigulariU de son peridiam et la snbdeciirrence de
S€8 lamelies », Afln d’cn rendre plus aisöe la reconnaissance ult^-

rieurc^ j’ai cherche quelques reactions chimiques :
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Les acides, pas plus que les bases, ne donnaient rien sur la cuti-

cule.

La teinture de gaiac necohrait pas la chair en bfeu (o).

C’est en oclobre 1931 que j eus 1 occasion de veivo\x\ev plusieurs

fois cetle esi)ece, ä la forest de Chailluz. aulre foröl fcuillue des

environsde ßESAiNgo.v, au sol mi-calcairc, mi siliccux. 11 y avait la,

SOUS des channcs et des cliöiies, ioujours en petil nombre (1-2-3),

söparcs, et quelquefois connes ä la bnse^ d’autres speciinens de

notre Champignon« mais queiques-uns dans l’cHat jeuiic.

Tout d abord, notre iiripression premiere, avant de nous baisser,

fut qu’il s’agissait (l’une forme grelle de C sculiilahis en raison pre-

ciseoient de Vaspcct regnliei\ en caloite ilc sphere, orbieulaire,

nuinulaire, quasi geoinelrique du chapeau des individusyeunes et

en raison de ectte coiileur bruii violace indefinissable Mais

cette im[n*ession cessa vite unc fois le Champignon en main : ce

n’elait pas un Telainonia : c etait plulöt un Dermoeybe cl un Der-

mocybe voisin A'annrnaUis ! Je reconnus lale corlinaire que j'avais

reneonlre et decrit dans mes noles en 1919 sous le n in de C. X.

anonialiis var. caticiilaris,

Eüeetivement lous les canicieres signales, nous les retrouvions

ici II y avait concord.ince macroscopique, microscopique et chi-

ini<|ue
;
mais la reneonlre <le jeunes indiviilus m'a permis de noter

de nouveaux enracteres« quelqnes-uns essenliels, et, en allendanl

qu’une etude ulterieure püt m'en faire connaitre Ja veritable

nature, je substituai dans mes nolcs, au noin priinilif doiine a ce

Champignon, celui de Cortinarius x « subanomahis » : J cu üs

de visu la description qui suit :

11. Description.

Chapeau peu charnu, d’un diametre de 2 a o cm. (le plus sou-

vent 2-3 cm ) d'abord convexe, en calofle de sphere. (jamais

hernispherique ou tres rareincnt, comme pour C. scutulalusy, bien

orbiciibtire, remarquable par sa regiilaritc, cecidans la jeunesse ;

puis plan, legereinent concave ä un fige avance ; d'abord

bleute et bi.stre (Sacc. n'^ 30 -h 7). d*ane coul nr difficile ä dejinir

<|ui se rapprochc un peu chez Tadulle de celle <le G. scutulalus ;

])renant dans la vieillesse une leinte ocracc pi\le surtout au cen-

tre) et paraissanl parjois recouverl d*un e »ticul membraiieusc,
appriince, d'abonl niatc, puis plus ou moins luisante et micaeee,
veinee a la (in

Lamelues au debut Ulace^s bleiiälf'es, moins bleues que dans
C. anomalus, puis rapidement brqn rouge Ibnce, brun rouille^
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avec Taröte souveiit plus claire et eniiere Ces feuillets sont dis-

pos^s avcc une grandc regularite. Ils sont peu serres, langes de

5 mm , chatoyanls l<»rsqu’ils ont perdu leur premiere nuance,

qniitant ä pm prH horiz ntalementlGshordiS du cUape«u pour

se dirigcr vers le sommet coiicolore du pied, oii ils s inserent sans

dcha^crure bniftqae (sauf a un age avance), mais tn s inßechis*

sanl en pente doace, Ae iaqonadcxenie siibdecarrenis Quel-

ques uns se bifarquent au ticrs interne de leur longueur. Dans la

j
•unes'^e, ils formcnt par leur inscrtion sur Ic picd une fme cnlle-

relte anniilaire pruineiise d*uac coloralion blanchalre ainsi que

leur tranche cn ce point.

PiEn long 3-4 fois Ic dianietro du chapeau. d per/ pres effal, par-

f »is un [>eu Jilale en haut, quelqucfois legerement renfle cn bas ;

dn)il ou llcxupux annez frSqaemnient inciin^e ä la base ; blau-

eliiUrc, a rcHels violaccs au sommet, puis brunälre, pouvant ^tre

gi'ossierement slrie daus la vieillesse, et dev natit fistulcux (G-lü

cm. X 0,o).

CouTiXE EUGAMi: ppcsquc nulle.

CiiAiu blaiichülre, un pou violacee dans la stipe, peu adorante,

a .saveur tres Ufferement amarescente.

SrouEs iNEOAi.Ks Ics uucs arrond cs de 8-8 a environ ; beau-

conp ovoides, (8-9) x (7*8)a, nnement ornecs.

IIkactions : aeides et bases : 0 — phenolinc 0(el’. infra). Gniac

Ul Etüde critique et historique.

Voila ou cn etaient les dieses lorsque le hasard me mit sur la

voic du diaguostic et voici comuicnt :

Keuilletant un jour Tatlas de Gillet, je vis {PI 102) une planche

rcpiv'scnlant uue espcce rcsseniblaiit beaucoup aux forines dgees

dt' la ndlre. Au bas je pus lire edle iiuliealion : C. anomaltisynv,

l>i\> CHS (Scc.).

Vous allez voir que cVsl une erreur et que e’esl eile qui nfa

inis sur le diemiu de la detcrminalion.

(^u'esl-cc cn eilet que le Corliiiarius anomaliis var. proteiis de

Secuetan ? — Lisez en lu Jescrip ion {Mycographie saisse.

Tome /, p, 177, n» 108. Ag po^asol), vous verrez que c’est une

espcce plus eharnue que celle que reprdsente Gillet et que ce

n’ost aulrc que le C . anomalusAe Fiues, le veritable C - anomalas !

b'iuKs donne d'ailleurs cclte syrionymie dansses llynienomycetes

bjoropaci » p. 360 I2{ : ^ Cf. AVe 167-108 ». IjC n”
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dans Secuetan ii est donc autre que le C\ anomalas de Fries quo

Tauteur nomnie anomalas proleas,

Par coatro le n® 16S est ua Champignon toul different que Fries

ne parait pas avoir connu et que Tauteur appelle anoma-

Ins catnorpha^ C est lui que Gillet a represeiitth

Au bas de sa pUinchc il aurait di\ ecrire : C. anomalas \ \i\, x

prolens (Fr.) = anomalas • eamorphas » (Sec). Tout ost lä !

Qu’est-ce donc que VAgarwus anomalas eumorpkus de Skgrk-

TANf ? — VA\ bien c'est VAffariens eumorpkus de Pkrsoon et c'est

Sans nul doaUu le corlinaire qae noas deerwons auJourd*hui

:

jugez en vous mi'nic ! Pkrsoon en effel cn 1801, decrit dans sou

i( Syn<fpsis fan^ornm » p. 342 unc espece qu’il a dccouverle et a

laquelle il adonne le noni AW^aricas eamorphas,

Eumorpkus (du grec E u = bene = bien et de = Forma
= Forme ou bcaule), peut donc se traduire : Champignon bien

Ibrm^
; aux helles formes ;

— N'est-ec pns un non bien choisi

pour une espece, rcniarquable, commejerai dit, par sa regalarite

geomälrtque dans Le jeune äge !

Par ailleurs la breve dcscriplion de Pkrsoon iious appreiid que

son agaric croit « in Jaginelis «, « in aulf>mno » ;
u’avons nous

pas trouvd le nötre dans les bois Icuillus. et ea octobre !

Comme caraetere IrOs important, il a iiote que les lamelies

« horizontales snbdecurrunl », serrulatac Quelle coincidence :

Voyez notre dcscription ct nos Schemas ! Je nni pas note toate-

Jois le caraclcre scrrule desfenilleis, maisil a nioins d’irnporlance.

Albertini, Scuweimz, Skcuet VN, qui ont repris la dcscriplion de

Tespece ne parlent pas de ce caraetere, etcombiende fois Ama-
nita oaginata (Buix.) iVa-t eile pas ses leuillets serrules ! Pour-

taut il n’en est pas (int meutioii dans les flores, et il y a plus d'un

oxemple de ce genre !

Voila ce que n )us retiendrons de la description originale.

— Vers 1803, Albertini ct Schweiniz, observateurs remarqua*

bles, reprennent la dcscription de YAgariciis eumorpkus (Pers.)

dans leur (( Conspeclus fangoriim » ip l74. n® 300).

Eh bien leur description leve tous les doutes. Elle s’applique

integrulcment a notre cryptogarae. J aimc surtout ces details :

« Colornm in pileo mixlara diJßcilUma expUcatii ». Leur
« Forma g^ala regalaris » ; rhubilat : « In frondosis » ; la

reparlition : « passim » ;
enfin la saisou : « Sab finern scplernbris

et oclobri »,

Jusquici nous nc savons pas eucore que Pagaric de Pkrsoon est

un Gortinarius.

.('est ftECRi'TAN qui nous raffirme en le pla^ant n‘’ 168, ce$t-ä-^
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dire iminödiatement apr^s C anomalas (Fr.), daas sa section des

Cortinaires cyanis ä chair blanche. Familie XXI.
Sa descri[>tion est egalcment tris instructivc :

« Chapeau dans l’eniance conico-convexe, basane clair tournant

au gris violetStlre, ensuite plane, les bords couverts d’un soyeux

blaue
; le centre basane clair, k‘gerement rougeatre ct mat. Dia-

mdtre 2 P. Chair blanclic epaisse de 2 L

bVuillets concolores ; dann le pretnler ä^e ä ceil piolet, plus

marq »es vers les boi^ds du chapeau, Ils sont nombreux, fragiles,

minees, droits ou convexes, deciirrents par la poinic, larges de

1,7 demi f ;
les exlörieurs forls petits. Pied long de 2 /> 1/4, epais

de 3 ä 4 1. dans Venfan. e ä ceil viel t soiis les fmillels, ensuite

blanc luisaiil ; an pelit collier fibrilleux leint d une ponssiäre

aarore paratl pres desJenillets, mais seulemeni dans iaJeunesse.

Le bas est Charge de longues slries roussäfres Le p^dicule est

nn peu flexueux, renfl^ et recoiirbe au pied qui se recouvre d’un

coton blanc II esl mou, dans la vieillesse creux
;

la chair

bleiidtre au sommet dans renfaiice devient blanche et spongicuse.

I^c pedicule ainsi que tonte la plante esl remarquablernonl Iragile.

L’odcur peu sf^nsible est atnere*

Sous Irs ebenes, en ootobre, chaque individa isoleou en petiles

troupes. »

\’euiUe/ donc comparer nolrc description et nos sclieiuas avee

Ics descriptions des auteurs precedents et vous serez amenes ä

conclurc coinine moi dcux choses :

1'^ Que inon Champignon purait bienölre YAgaricus eiimorphus

(IVrs.).

2^ Qu'il doil t>lrc asscz ditlercnt du (\ anonialns (Fr.) pour
pouvoir en clre dislingue de prinie abord. II cii est bien ainsi !

Pourquüi donc n'u t on plus repirle de cctle espcce apre«

Sj'CUKTAN ?

(^est que I'iuks, sans lavoir vuf*^ en a fait une forme d anoma-
I ts (x) pui^ Ta coiifonduc, Ta synonymisee avee son Coriinarius

anomalas. 11 Ta ainsi fait disparallre de la nainenclature mycolo-

gique et son autorile a pr»H^alu.

Je dis que Fiuks na pas vu cctle espcce. II le montre lui-mßme

quand il dil dans ses HymenomycHes : (p 309, n^ 121). a propos
de *\ anomalas : « cf. Skcketan n** 167-703 = A. ^urnorphus
(Pers.) {Si Coriinarius).

.

. Sichest un cortinaire l donc il ne
semble pas l’avoir connue.

Il ^crivalt pourtant dans son « Sysiema mycologicuni » 1821-

(volLp 220), Aga iciis-oL-proiens : A camorpAu« (Pers.) forma.

Un rc^lit^ c’est plus qu'une formt?. C'est an moitis une variHe,
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pour moi c'est une espece. Mais de cettc confusion il resulle que la

descriplion que Fries donnc de son anornalus est un cnsemble

de raiMcteres qui apparliennent ä des chainpijjnons dilKrents.

Quiconque a appris ä bien conualtre G anomalus se rend comple

ais<5ment que ce Champignon est ioujours idenlique h lui-m6me,

tres facile a reconnailre, et on s’etonne un peu de ces variations

signalees par Fries : Lanipllis nunc emarginaiis, nunc dccurren*

iibaSy nunc idolncets, nunc purpiirascentibus, nunc cnesiis, sem-

per teniiibiiSy augustis, . . . Nous pensonsqueces deux caracleres :

L, decnrrenlibiis et nunc caesiis sc rapportenl vraisemblablement

a notre espoce, a VAgarlciiH eiimorpbus de Persoox.

Je dis bien : A iiolre especcGl non a notre varictt\ car il ny a

pas que des diflierences botank{ucs pour nous donner raison. II y a

de grosses diflferences chimiques :

La teinturede gaiac colore la chair de ( . anomalus au bleu

verdillre. la reaction est lenle (1-2 minutes), mais Ioujours forte-

ment positU'e et de meine pour C caninus (Fr ).

Au contrairc, la chair de resfiecc que nous venoiis d'etudier na

change absoliirnent pas (autunt que j cn puis juger du inoins, par

les expericnces que j'ai lailes sur ee corlinairc et qui nc son! qu’au

nombre de qualre),

2® M^jme observalion pour les ph6nols. Lc reactil* composc
comrae suit :

Eau pheniquee u 2 p. 100 20 a 3ü ciu**

Acide sulfurique X goultes

iJuilc d’aniline V gouttos

<lonnc une reaclion -h sur la chair de C. anomalus ot nc dünne
rien sur celle de Tagaric de Persoon.

Donc, ce sonl deux corlinaires bien diircrents !

IV.— Conclusions.

Persoon scmble avuir decrit sous lc noin A'Agaricus eiimor^

phiis^ un Cortinaire de la section des m Dermocybes », voisin

mais tres distinct du C. anomalus (Fr.), puisqu’il s’en diHerencio

macroscopiquerneni, rnicroscopiquemenl et ckimiqaement. Ce
cliaiiipignon a ctc confondu par Fries avec C anomalus. Les
deux descriplions en sont plus ou moins fusionnees et l’auteur par
celte Synonymie avait plonge daiis 1 oinbre VAg eumorphus» 11 a

confondu ega oinent pnr Gillet qui inc parait l’avoir repre-
sente sous le nom de C. anomalus var. proteas (Sec ), ce qui est

inexact» comme je Tai dit. l.a planche 192 de Guxet nous repr^--
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senle en effei a divers äges un corlinaire du groupe de C anoma-
Ins ou nous reconnaissons bien des caract^res de VAg. eumorphiis

de Pkrsoon : L’aspect 6lance, grdle, la forme en calolte de sphire,

bien orbiculaire du chapeau dans le jeune äge, les pieds longs et

ilexueux parfois connes k la base. Enfin la forme des sporcs,

plus allongees que chez le corlinaire type de Fries, caraclere qui

rapprochc encorc le Champignon figurö par Gillet de notre

Ag. eumorphiis (Pers.). Toulelois le caraclirc subddeurrent des

lames ne se voit point sur cetle planchc et nous cmp^che de

conclure d’une faf;on ferme a Tidentite du corlinaire peint par

Gillkt et de notre es[5ecc,

Nous le peiisons pourtant, car dans son texte il appelle C. ano-

nialas par son nom, p. 484, n® 92. Or, votis venez de le voir, cette

esp^ce a son autonomie, son habitnl, sa saison, sa physionomie

propi’e, ses caracteres propres, ses roactioiis propres. J'ai donc

jugeneccssaire, pour en finir avecune double confusion longtemps

persistante, je pourrais mßme dire avec une meconnni sance

mZc rfe j’ai juge n<5ccs.sairc, dis-je, de lui donner nn
nom nouveau. .. El je crois bien faire en lui donnant celui de

l illustre mycologue qui Ta le premier deerit cl qui lui avaii donnc
d ailleursune epithetesi bicnclioisie ctsi bien meriUV : A . eiimor-

phns !

V, — Suite de PEtude eritique.

Mais il pourrait se faire qu’uii autre mycologue ait rcncoutre le

corlinaire en queslion et Tait deerit coninc espeee nouvelle sou»

un autre nom, J’y ai
]
ense et j’ai fait des recherebes en ce sens.

Je n’ai rien Irouve de rapprochant ni dans Quklet, ui dans

F. Bataille, ni dans Ricken, ni dans Vkle>osky, qui a pourtant

deerit de nombreuscs cspeccs ; ui dans Buksadola. Kn Amärique,

KaUKfmaan eite parmi les corlinaires voisins A'nnomaliis, son

C. deceptUms (Kauff.), C. lepidopus (Gke.) et C simnlans (P. K).

6\ decepiwas (Kaufl\) « is very close (dV^uomalus) but is truly

bygrophanous and tlie color is at first deeper ». Il ne peut s’agir

de notre espece, peu hygrophane et plus claire qu nnomoZns au

d^but.

Il ne s’agit pas non plus du C. lepidopus (Gke). qui osit un Cham-

pignon beaucoup pluscharnu, beaucoup plus robuste que le nölre,

plus voisin du C anomalus de Fries.

Ilne peut s’agir non plus du (\ simnlans (Pk.), puisque d apres

Kaufpman il est encore plus pres A'anomnlns qne lepidopus :

$ closeiy allied species and perhaps identieal ?. .
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EnGn j’ai parcouru les volumcs poudreux de Saccardo sans

resullat döcisif.

Ce qui semble correspon Ire le micux a celte espeee serait Ic

C. snbniyrtilliniis de Barr/* ou encore le C» caesw-pallens de

Kaustkn. Lc C. siihmyrtiVinns s’en <^'carte loutefois par son

habitat : (« Tdurbieres » ; « Zwischen Sphagnen » ; « ad terram

inuscosain ») ~ cl d autrc par sa forme <c vix umbonato » ;
par ses

lames « ar^‘te denliculee et blanche ».

Le C caesio-p illens (Karst.) a son chapeau « carnoso », gibbo
;

son siipe flocculoso-squamuloso ; sa corline « sacpr in margine

pilei adhaerenle ». II croit dans les « silvis acerosis ».

De m^me, les Cortinaires alho-cyaneusYw, spilomeuSt myrtil-

linus sont des espöces afGnes mais lr6s distinctes.

Je regreite de livrer a la presse une dcscription incompl^te au

point de vue microscopique ; mais mcs obligations militaircs

m'obligeant ä quitter la Franche-Gomte, je tenais ä attirer Tatten*

tion des mycologues sur cette espice dont ils poiirront parachcver

au besoin la description.

VL ^ Diagnose latine.

Vous connaissez maintenant C. Persoonii d'aprfes ma descrip-

lion de visu. Je vais donner ä prdsent une description synlhetique

du Cortinaire. ei pour qu’elle ne fasse pas double emploi, je vais

la donner en lalin :

Cortinariüs Persoonii (n.sp.).

Syn. 1 Ag, eumorphus (Pers.;, Albkrtini, Scmwbimj^.

Ag, anomalus « proteus (Fr.)»

Ag, anomalus eumorphus (Sec.).

reprdsent^ vraisomblablement par Gillet (planche 11)2) sous le

nom di'AgaricuB anomalus var. proteus (Sec.).

PiLEo disco carnosulo, tenui, 2-8 (pleruraque 2-3) cm. lato,

primum convexo, ovato expanso neqae iinquam hemtsphaerico

neque conico campanulato, C. scwulatis minoris, habitum simu«

laute
;

orbiculari, « Jorma grata regulari » egregio^ demum
plano-depresso ; primum griseo lilacino, dein avellano*rufesccnle;

(üt dixerunt Alb. et Schw. a colorum in pileo mixtura difficillima

explicaiu »), simul ad C, anomalum et ad C- scutulatum refer-

rente, demum que cremeo^strarnineo praesertim a disco
;
glabro,

cjirca marginem primum paulo iibrilloso« Videtur noniiun(]^uan|^



UN NOUVEAU CORTINAtRE Dü CROUPE « ANOMALUS ». SiS

Cuticula ul appressa tectus,nunc obsolcscenle nunc leviter lucenle

inicaccaquc, demum rugosa inlcrdum.

Lahellisc caesio cjyaneo purpiirascenie cho tcstaceo-violaceis,

paulo versico'oribus demum fulvo*cmnamomcis, acie saepepal-

lidis atque integris, regalaribm baud confi^rliä, 5 miu. latis, pri-

mum poene horizontalibus adnatis arcuntis-affixis (sabdecnrren-

tibas), bifidis nonniilis 1-5), demum paulo emarginatis, dente

decurrentibus. Quas initio vidi affigentes apicem cingere stipitis

pruinoso exigao toiqiie griseo pallido ut sunt partes acierum ibi

annexue ipsarum.

Stipitk longo (6-10 cm.)
; 0,05 crasso, subaeqaali, nunc paulo

apice dilalato, nunc basi incrassalo, /requen<er incnrvato, nunc

flexuoso
;
albido, (apice subviolasc'ns), dein ru/escente

;
nndo,

apice sero ncc tenuiter striato
; fislnloso.

Cortina fugaci, pqene nplla.,

Came tenui, albida, stipidö paulo viulacea, rix odorala, vLx

amarescente.

Sporis inaeqitalibas, aliis sttbsphaei icis (7 8 p.) ; aiiis globulosis-

ovoideis circa (8-9) x (7-8) [x, sublillime verruculosis.

RAactions :

Galac : o. (important).

Phenoline : o.

Acides et bases : o.

ln nemoribus frondosis praecipue faginis querceisque, passim,

rartis, nunc solitarias, nunc vulgo spavsus, niinniinqnam Wi-'S

caespiloms.

Forma atque colore pilei ad C. sciiiulatam pertinel, sed Dermo-

cybe est, gracile. tantum carnosulum, lamcilis sporisqne ad ano~

maltttn referrens. Ab illo tarnen facih distingiiilnr.



$ur ia senslbiliti du Lapin ä I^Amanite phallolde absorbie

par les voles digestives,

par M. Marcel JOBSERAND.

On nJmel couraiunient quc Ic lapin cst un animal insensible au

poison phalloidien, du moins lorsqnil Vabsorhe par la bauche,

Les experiences qui siiiTcnl ont pour but de inontrcr rinexaciilude

de eeUc notion.

Position des auteurs.

Yoyons d'abord rapideinonl la posilion de quelques auleurs.

Ford fut un des pr* luicrs a rnenlionncr la pr^tendue iinniiinile

du lapin. Dapres Feruy (1) qiü le eile dans son chapUre XXl
inlitulc (c Immui ite pour les lapins de IVl

.

phalloides consoiiiintk^

par la bouchc », cet autcur fil absorber a dos lapins et par le

uioyen d'une sonde, de Texlrait de phallolde saus provoquor le

moindre Irouble. Plus loiii, (p. 85), Feruy oerit encore « Si Ion

fait monger ä des lapins IVl. phalloides, i\s la eonsommenl sans

eprouver aiicun incon'^nient », inais on ne sait si, dans ce |3as-

sagc, il se refere encore aux experiences d’aulrui ou s’il parle de

son cru.

Dujarric de la Rivtere dans sa These remarquable (2), men-
tionnc la sensibilite du lapin ä rinjection intrapöritoncale, inais il

ne rappoiie aucun cssai par la voie bnccale,

Henry, dans sa copicuse Thise de Lyon (3), ne eite aucune

exp^rience dans celle direction
;

il rapporte siinplenient la

premiere de celles que nous avons failes el il en souligne la

contradiction avec le point de vue classiquement admis.

Tout rccemment enfin, le D** Limousin (4) pr<5conisait une

(1) 11. Ferry.— Etudes sur les Amariiles. 8H)le, 1911.

(10 DujAnaic de la Rivikre. — Etüde pliygiologique d’un exlralt d’Amanile

rhnlloide. Paris, Massen, 1929.

(.?) Robert Henry. — Conbidefallons anciennes el nouvelles sur Jes inloxica-

üons fonglques. Desancon, 193t.

(4) II. Limousin.— Conlribution ä 1 oliide des loxinrs de TAinanUe phallolde.
6’4* Congr^s des SoeUUs saranfes, 1931 ; H. Limousin el (iERMAiN Pktit.—
Essai Ihörapeulique au cours des intoxiratlons par rAmanile phallolde.

0uH, Acad. de Mid.

f

1932, t, CVII, n« 20.
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nouvella lli€*raj)cutiqup des ompoisonncments phulloülicns basee

sur rimmunite du hipin envers la jdialloide absorbee per os. Sa

melbode eonsiste u admiidstrer aux malades de la cerveile et

du lube digcsUfde lapiii.

Exp^riences.

PuKMji:m: lüxei-aiiCNci:. I.o 3l-8-l02'i, vors 14 h., iin lapin de

1000 g. al)SO!‘l)c 8 a 10 g. (rAmaiiite t^halloule cr//e. A 17 h., il

(*st trouve inorl sans que la rapidile de Idssue nous ait perinis

<reti*e Icineiii de 1 evolution s\ iii[>ldnialiijue qui l’a precedee [\).

Dl rxiibiK KXPKiUKNcK. Le 13-8 193:2 nous (niso’us absorber a

iin laj)in dt» 870 g nn li*agineiii d Amauile plialloide reeoltec l aii«

ne(‘ precedcnle el a^chee, (h’ l'ragnieiil pesaiit 1 g. eorrespondail,

d'apres nos ossais de pi'see axanl et apres deshieeatioii, a 8 g, d'A-

luanite fraiche. Hieu (|uc Ic ehanqugnon lulehe fin soit melaiig * a

du soll iiiunecle el a di^s rtuiillos de caroUe, et bien que rariiinal

jc*une dcqmis la veille il hesile longtemps avant de toucher a ce

inelaiige qu’il absorbe avec une iHi lcnle rejuignanee cl en s\y

reprenaut a plusieurs fois. Aueun syin[)tonie. Appetit noiriial los

jouis suivants.

7 jours plus iarvl (20*8 1932). nous lui presenlons un nielange

idenlique au pi-tunier iriais eontcnanl» eelle l’ois, 2 g de phalloiMc

sr'ehee, doiie 10 g, (h^ [ilanle (Vaiclie II eii coiisoiniiie 1/3 v<‘rs

12 h. et les 2 3 reslanls au eours de la nuil qui suil. Le lendeniaiu

a II li., il donne des signes evidenls de nialaise : aeeroupi, il ne

reagit plus a l’approeht' des visiteui's.

A 12 li ,
il est eleudu siir le (laue droit saus eontraelure el, a

noli'o ap[)roehe, il « ranie » saus lelaehe |K>ur aecoiuiilir tonte une

Serie de revolutious dans le plan hoiiz uital Puis il s’imrnohilisc de

nouveau sur le Hane dro t el e'esl dans eclte posilion, en coinplele

exlension, que nous le Irouvons inoi l depuis quelqiie temps deja,

vors 13 h.

Tiu)isii-:MK rAeraiKNCK. — I.e 2r»‘8'1932. a 12 h., nous donnons

liütre melange halnluel ;i un lapin de 1080 g. Au eours de lout La-

]) es midi, il uabsorbe guere que 1 g. de plialloide seche (8 g de

eliampigiiuu frais). Nous In; relirons le melange et nous^raliiueii-

(1) Nous nllirDn.*^ rnUonhen .Mir coU«' nc(s''l»‘rfiliO!i il(‘s {-ymplotnes dans le

ca& (i’jib.sorpli(>n d4* champigifon rrii. Nous avoies relcvo une acc'.elernlion idoii-

lique dans un comide-rtMhiu dViiipoKounemenl par de la phalloule, crua

egalomenl (Luuin Nitoukw, M'h^se de Genevo, u“ 1375, 1931). Nous houiigaons

fimporlance de ce poinl sur lequel nous reviendrons dans une prochalne nole»
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tons. Pendant les 4 jours suivants, il mangc Irc s normalemontet

ne presente aucun symplöme d inloxicalion.

() jours plus tard (31-8-1932), a 12 li.. rious lui preseutoris ä nou-

veau Ic melange. Il n’y touclie pas avant la nuit au cours de laquelle

il absorbc une dose equivalenle a la preuiiero. soll 1 g. sec (8 g.

frais) Aucun trouhle apparenl pcndanl les 12 jours qui suivent.

Appetit normal.

12 jours plus tard (13*9 1932). iious lui ]>roposons vers 12 h lo

melange habituel. En dopit d’un jcune prealable, il refuse d'y tou-

cher Le lendcmain, essai de gavage absoluiiiei l iniructueux. Le

soir, et ä la condition d’y ajouler a obaque instant quelques par-

celles (J’herbagc, Tanimal alTaine linit [)ar absoi her 2 g, d<i Cham-

pignon seclie(10 g. frais). ()n lui donne aussitcH de la nourriture

qu’il accepte.

Le lendeinain, il n'en cst plus de m3in^ ol raninial refuse de

s alimenter. Blotti dans un coiu de sa cagc, il donne des sigiics

dvidents de torpeur tres aceusee. Uno faible pouss<'*e laterale le

fait tomber sur le llanc
;
loutefois ü pai*vi(uil a se relcver et si on

Ic force a se deplacer, ce qu’il ne fait quo tres mollement, ou ne

rcmarque pas de paresic. On a, dans la journee du 10, rimprcssion

qu'il perira,

Le soir, pourtant, il senible tres legerement moiiis proslre et

accepte de croqueruiic carotle. un croulon de pain et quelques

herbages.

Le lendomain matin, il esl plus vif saus etre enlierement nor-

mal Nous Ic croirions presque Lire d’allaire si noiis ne nous soii-

venions des ctonnaiiles rernissioiis, ceracteristiques de Teinpoison-

nement phallo'idien qui nous onl ddja troinpe (1). Cependant, au

oours des jours suivants, raniinal sc reinct coinpletcmeut.

(k‘tie 3*^ experienee nous parait interessante cii cc seiis que, les

symplömes ayant etc tres accuses, et le lapin ayant eie sur le

point de succomber, eile nous permet de determiner a peu pres la

dose mortelle : une vingtainc de grammes par kilo de poids vif

Le sacrifice de l animal qui eut lieu le 27 septembre seulcrnent et

l’examen histo-palhologique du foie confirrnent que le seuil de la

ca[)acile hepatique allait ötre franchi On reltjvc en eilet : Foie

presque normal ;
cellules neltement delimitees, mais en certains

points cependant, legtu^ement granuleuses (debut de lesions). Rein

enlierement normal.

On fera i)eut-dlre rernarquer que nos 2^’ et S** experiences sont

criliquables ct rccusablcs : nous avons adminislrd ä nos sujets des

(t) JossEBAND. — Note sur un cmpoisonnemenl grave par une Löplote du
jjroujpe helvcola. Bult, Soc. Myc, de Fr., 1931^ p-
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doses de poison »iiccessives et croissantes ; u*y aui*ait-il pas eu,

do ce fait, sensibilisalion et ne poan*ait-on altribuer la morl ä des

phenom^nea d ordre anaphylactique ?

Getto objcction nous paralt un pcu Ihöorique et neu« croyans

pouvoir la röfuler ainsi :

a) Les cas d’aiiapliylaxic par la voie sangiiine sonl assez fre-

quenls (Dujahkic de la RivrKUE a note la grande seusibilito du
lapin a une deuxieine iiijcctioii inira peritonMe), mais ils sont

tout de m^mc plus rares par la voie digesiwe.

b) L’allurc volonliers brutale des pheriHmenes anaphylacliques

iie correspond guere a la progressivite des iroubles morbides qae

nous avons ol)servas sur nos lapins

c) Knlia, au cours de notre 1'*"' cxpdriencc, nous avons obtenu

la in rl de raniinal apres une seulc ingestion. II s'agUsa.t, il cst

vrai, de phallo’idc criw et ccl cssai n’elant peut-dlrc pas entidre-

ment eomparable aux suivanls, nous avons ddeide d’en faire uri

qiiatrieme deei^^if, eii administrant d’emblee une dose morteile.

()n s<; In urle dansee dessein a la repugnanee quasi-invincible du
lapin poiir la phalUndc sechee qui degagc unc forte odeur de pu-

Ircfac lion. 11 est presque impossible de lui faire absorber en une

fois une dose lui j)eu c »pieuse Le mcilleur nioycn consiste a

remellre a rexsifualcur le iragment de ehampignoti seclic destinc

a elre innere. De souple, il redevieiil friable et, si on Tutilise aussi*

tot, il esl possible de le reduirc entre les doigts a un etat de tres

iine pulvdrulence qui permet dc-^ melanges intimes,

Qu\Taii:MK i:\rf:iui:N^:K,— Le lOoctobre 1932,nous presenloiisle

laelange liabiliicl a un la[nn de 1 oOO g. a jeiin. Il n'y louche qu'a trds

peliles iloses et lorsque la faiiii l’y pousse par Irop A rintcrieur

crune peri(Kb* d(» 30 heaires, il absorbc eependanl 3 g.,f) de pbal-

loido seelie 2S g frais), ly's tres eourts intervalles entre les prises

suecessives eliiniiicnl abs dument toute idec d anaphylaxie puis-

([ue les auUnirs adiiiotienl que la durec d'incMibatiou apres Tinges-

iion sonsibilisanle est tres rarenieiit inlerieiire a iü jours.

Pas de sympldinos le 11 au soir, mais Ic 12 au malin, Tanimal

esi berisse, tres proslre, sans reaelions ii Texcitation, mais cepen-

dant saus paresie posterieurc. A 11 h,, ccs symptdmes sont des

plus accuses. »

11 est trouve inort a 13 b. 43, sur le (laue gauebc et, coinme

d’habitude, en extension.

Le preleveinent des organes a lieu aussitot clTon iiotera sur les

Coupes : Foic. Lesions tbiormes; desagregation cellulaire
;
noyaux

souvent effacos et reduits a des debris ginnuleux
;
gros epanebe-
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inents de globulos sanguins cnlre les cellules. Rein. Lesions im

peil inoins massives rnais i'nddiMites ; cellules legeremcnl degene-

rees daiis les lubes, ({uelquelbis desquaniees
;
ciitre les iubes,üom-

breuses hemorragies

Les experioiiees qni preeedent pcrrnelteul de concliire a la tevi-

cile indubitable de la pliall 'ide pour le lapin. (kpendant, nous

devons iiisisl(*r sur la valeur appvoxbaalhe d(^s chillces que

nous doiiiions ci-ib\ssous ei qui exprinient la dose IcHliale par kilo

de poids vif. lls m »n(ju»'nt de la rigue irdosirable du (ait «pie nous

ineorponins dansno^ calculs une exf>erienL'c 1‘aitc avec de la phal-

loide ei'ue et d aiitres laitos avec de la phrdloide sechee, saus d’ail-

leiirs que la teinpcrature de dessiccalioii ail ete exactoinent detec-

miiK'c

Pour cetlc (bis, nous ii'avons preteiidu dt^gager qu iiri soul

point, letjuel cst maintenaiil bien aequis : la non irnmunite du

lapin ä la plialloi Ic. II y a loute uno s(b‘ic d auli’cs poinls qu’ 1

serait interessant de mell re en evidenee. \ous nc serons aulorise

ä le faire qii’apres avoir repris ces experiences en nous pla(;anl

dans dos condilioiis eomjuirub es oulre olles ol apres avoir lail

varier cliaque fois un seul faoteur, seloii les [)rinoi|)Cs classiqu(*s

de Claude llinixviu) . . lii p/in^e licel !

("es resci'ves faites, voici la dose letliale de Champignon par

hilo de poids elf i\n\ ressorl de nns essais (1; :

PuKMiKUE EXPERiEXCE. - (cliampigiion eru; : inlerieure a 8/10 g.

(inort).

Deuxieme ExribiiKvcE — (cbamj)ignon sec, inais poids converti

en Champignon frais) : superieure a 0 g. (survio) inais infei’ieure a

18 g. (mort).

Tkoisikme ExrtauENCE. (Ident, idem.): superieure a 8 g.,

puis a 8 autres g ,
puis enfin a KJ g. (survie daus les trois

essais).

(^CATRiEME EXPLiuEXCE {Id

€

1)1
,

iWc/n ) : infcrieure u 10 g.

(mort).

d' Dans t(Hib cos csi ai«, nous avons nilii-o los chup 'niix a ’’oxclii«ion dos
plt'ds

;
üoiis avons donc ('ini>l()No ia pariie du carptJpboro la [dus n'che on

prnuMpe> toxi pies.
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Conclusions

1« Conlraircment ä ce que I on adinet i-ouraninient, le lapin est

sensible aux poisons de l'Amanilc plialloide absorb^e par la

bouuhe (aussi bien fratche que seebee).

2" Si la legende de son immunitö a [»u s'accrediter, c'est que

la dose lethale est relativemcnt tr^s 6levee. Elle semble osciller

entre 8 et 19 g. par kilog. de poids vif fen incorporantdans cette

foi’mule l'essai lait avec de la phalloidc crue qui semble plus

aclive quo seebee). La sensibilit6 du lapin paralt donc enpiron 25

ii 50 Ibis moins elevee que celle de riiommc.

Lyon, octobre 1952.
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Aunaud (G. ei M.) — Traite de Pathologie vcgötale. Tome I,

2 volames, 1831 p., 702 fig. dans le texte, avec Atlas de 34

pianches cn coulcurs, Paris (Lechevalier), 1932.

Depuis Touvriigo classique de Prillieux, les maladies des plantes culti-

vees n’avaiont fait l'objet en France que de mnnuels röduits, alors qu’ä

l’Btranger des Irait^s fondamentaux et impoHants avaient vu Ic jour, ji

nous manquait un ouvrage d'ensemble resumant les progr^s recents

accomplis dans une Science en pleine evoluiion
;
c’est cette lacune que

M. et Mme Arnaud viennent de combier en publianl la premi^re parlie

d un traite de Pathologie vegetale, formant deux gros volumes richenient

illustr^s et accompagn^s d’un alias de 3i plariches. Los etudcs ant(5rieures,

tant pathologiques que purement mycologiques, des deux auteurs les

preparaient ä Telaboration d un tel ouvrage
;

la Station centrale de

Pathologie vt^etale leur offrait une riche ducumen atioii qu’ils surent

heureusement metire a prjfit.

La premi^re partie, seule publiee, traite oxclusivement les maladies de

la vigne et des arbres fruitiers. Peut-4tre scra-t-on frappe de voir que

Tintroduction, assez breve, ne donne qu’un historiquo de la pathologie

vögetale, suivi de quelques notions generales sur los maladies, sans

aborder les problemcs göneraux qui relevent dela biologie des parasites ;

los auteurs ont pris soin d 'expliquer eux-meme leur conception : faire

d’abord un expose concret sur les maladies des plantes, assez simple pour

ötre compris des agronomes et de ceux qui no sonl |)as f-pecialises dans

les Gtudes pathologiques, et reserver les queslions general, s pour en faire

Tobjet de la troisieme partie de leur traite.

Le plan gcnöral est bien different de celui de la plupart des ouvrages

de Pathologie oü l’ordre suivi est celui de la classification des parasites.

M. et Mme Arxaud, au contraire, etudient les maladies suivant la plante

attaquee, rnelhode qui, si eile a ravantagc de grouper les aflfectlons d’uiie

m^mo planle et de permettre des comparuisons, a Tinconvenient de

scinder retude de parasites oinnivures ou s’atlaquani a des vegetaux

divers,

Si nous prenons comme exemplc la vigne, nou> Irouvons d’abord une

introduction consacree ä Ihis'orique de la pathologie de cello plante et

unc etude botanique et agricole des divers cultives
;
puis viont la

liste raisonnee des parasites et saprophyles les plus romarquabJes signa-

les dans la liltiraturc, suiviede la classification adoplee pour leur etude

et de considerations generales sur les möthodes de luttc.

Chaque maladie esi cliidiee en detail sui^ant un plan constant ca ori-

ginal ; consideralions generales, hislori^ue, description, condition de
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döveloppenjent, möthodes do lutle, et enfin etude mycologique du para-

sile. A chaque chapitre est joint un copieux index bibliographique qui

reodra les plus grands Services aux chercheurs.

G’est le möme plan qui, adoptö pourla vigne.est suivi pour le Pommier

volume), puis (2® vol
)
pour le Poirier, le Gognassier, les arbres

fruitiers divers ä pepins et ä noyaux, les arbustes fruitiers, le fraisier et

les culturcs m^diterraaeennes. A c6te des maladies dues aux Champi-

gnons, les maladies baoleriennes, physiologiques el m6me les parasites

animaux les plus imporlanls sont egalernenl Irailes.

L’illustraiion, pnrticulierement soign^e el abondante, comprend de tr^s

nombroux cliches photographiques el dessins microscopiques, tous orb

ginaux. Un alias de 3i planches en couleurs dues au talent de Mme
HASsENroRDER-BALiJivGS, cst joiut au texte eten facilite la comprehension.

Telle est, dans oes grandes lignes, colte üBUvre considerable, certaine-

ment la plus coinplele el la mieux documentee qu’on ait jusqu'ici consa-

cree aux maladies des plantes cultivees. Ajout-Kis qu’elle est ecrile dans

une langue simple et clairc, mais precise, facile a lire et ä comprendre

m(ime par ceux t}ui nc sont juis des specialistes. II faul en retnercier les

auteurs et aussi röditour qui, inalgie la durelc des temps. n*a pas hesite

a enlreprendre une puMicalion d une teile importance et ä lui donoer la

forme nöcessaii’e. Souhaiions que prochainement soit lermin^ co bei

ouvrage qui fait lionneur h la Science fran^aise el marque une dato dans

riiistoirc de la phylopa’liologie.

A. M.

Clemencet (M.). — Coiitributiou a Tetude du d^veloppement et

de ranalomie des Ascomycetes hypoges. — Le Boianiste, serie

XXIV, 81 p , 17 fig., 12 pl., janv 1932.

La famille des Elaphomycetarecs n'avaitencore ete que tres peu etudiee

au puinl de vue de sofi developpemcui el de sa cytologie avant les re-

cherches do TA. sur plusieurs espeems de cc groupe. II est ainsi amene
h separer des Elapkomyces, les H Persooni Vitt., ryanosporns Tul. et

/o’/eW/ZÄ Vitt,, pour lesquels il cree le ^^nre A'^coscleroderma. Ce genre

se caraetönse par sa tnör|)hol.»gie externe (presence d une base sterile)

son analomie (voile peu dilTerencie ; corlex ä dcux couches) el son onto-

genie (Organes vestigiaux, non fum lionnels, asrogone ei Irophogone, ä la

base du porithece
;
asques a formation terminale), par rapport aux Ein-

p/iomyccs vrais qui n'onl pas de base sterile au perithece, pr^senterit uu
un Voile bien dilbb'encio, un cortox a une seule couche, n’out aucun

Organe sexuel vestigial et dorit les as(|ues sont a formation inlercalaire.

Par conire, la forme, i ornementalion el la slruciure si parlitfuliere des

Spores militent en faveur du rapprocheinenl de ces deux genres dans la

famille des Klaphomycelacecs. Celle-ii ne se rapproclie nullement des

Tuberacees, et scmble conslituer un lype tres evolue du groupe des

Pieotascales.

tv’A ,
au cours do ces rcrdiorchos, a pu, pour la premierero fois,
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o'jserver des figures netlcs de niilose dans le gr()U|ie de» rieclascales, a

suivi la formatiou des mciabraiies de la spore el de leur ornemenlation et

d^crit des phenomenes de j^erminatioa precoee de c(*s s[)ores (de nalure

tc^'ralologique ?). Eidin il sii^riale la j)resen<*<*, dans in re^ion externe du

peridium de VAscosclcviKlcrma cyano^poriim

^

de in3‘(*orhiz(‘s ; la radioeile,

d’abord externe, penefre dans los lissus ; il voll dans oes mycorhizes non

une verilable s^'mbioso, inais plulöl un cas de parasitisrno bonin,

A. M.

Morquer (R). — Reclierches inorphogeniques sur le Daciyliuni

macrospornrn (Link) Saccardo. These de Sciences Naturelles,

391 p., 94 lig. texte, 8 pL. Toulouse 1931.

L’uuteur Irouve sur Tricholoma Panaeohis e\.^wv^Hy<^i'nphoruseburneiis

une Mucedinöe a siH)r(‘S biseptees, a conidiophores en verticilles : le

Dnctulitun macrosporum. En oulture ooile espöoe donne des spores mo-

no, bi et triseptoes
,

en gouttes pendantes on peut passer d’une Spore

monosepiee ä un organisme ä spores triseptees et inversernent, de Sorte

que la distinolion dos genres Dactylinm et niplorladiuni basee sur le

nombre de cloisons dos spores n’a pas de val(‘ur. De plus, en soumettant

les oultures ä la dessiccali(»n raulour obsorve la formation de ohlann’do-

spores d’aspeot coinparable aux spores de Blat^totrichuin. 11 erriet donc

des doules sur la validile de oe dornier genro. Kniin, Tauleur etablit

enlre le 1). t}iacrvtipora}n et le />. dendroalcs, une sdrie de caraclores

düTerentiols donl b» principal est la ibrrnalion de perithöccs chez J), den-

droidcH

L'A. reoherobe eiisuite le milieu nutritif s^mtlielique le plus favorabie

au developpenienl du D mavtosporntn en s’aidanl des rosullals des

cultures sur milicux nalnrols. Les inilieux solidiiies par la gülose, a l)aso,

de glucose et de nitrate de potassiuin, seniblent les nieilleurs.

L’elevation de la pression osrnotiquo provoque chez J). macrosporum
successivernent : un retard dans la formation des spores. la disparition

des verticilles puis celle des phialides, et pour de Ires Fortes pressions,

un eiikystemcnt.

Le Ph Optimum osl oompris enfre 0 et 5,5 ;
les llniite.s extrt‘nies de

Vegetation sonl 2,6 et 9,8. La diminulion du Ph /Solutions acides) lend a

rediiire la portion emrnergee du mycelium, ce qui s’observe dans les

miiieux ä CIAm comme source d’azote qui s acidifient rapidement au
cours de la culture. En milieu Ires aoide, les cellules g6antesduy>.
macrosporum produisent de Talcool elliylique.

L’alimenl carbone agit plus sur la inorphologie par masse initiale

dans le milieu de culture que jiar sa ooncentratiou. La carence en C
aboutit a la diminution des verticilles et a la formation des capilules. La
diminution de l’41ement G au cours de la culture a pour corollaire la for-
mation de conidies plus cloisonnees ei la Formation de chlamydospores.
Le maliose, le glucose, l’amidon, le mannitol sont les Hydrates de C les
mieux assimiles, mais le dernier produit une d^formalion des conidio-
phores,
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I.os toiK^ui'H miiiim.'i en nzole iiöccssaires pour developpement de la

Mucedinee sruit Idini iiiforioiires aux terieurs minim. i en G. Les »^ubsianccs

juniees !<;•< inieux assiiuil<*o^ sont l’arg^iniiie, l’alanine, le nitrate de

|U)lassiiim, La soplation des cmudies croit avee la valcui* du rapport

C
“N

‘

l\u' les culliu*i‘.s en inilicux synllifliques vni'ies, Tauteur deteriiiine

uno gründe variole de fonnes du in^me chainpi^iiHU. Tn i « rlalfi nombre

do <fs formes se (rouvenl dans la natuni
,

ees etudes etablissent un lien

ei»li-e dies.

Ce Iravail. (|ui fail le plus ji'Tand honneur ä Fon auleur, l.i nieilleure

eonlrilniliüii (|ue rious po^ssedions sur le g(*iire />acn/li(int. II inonlre

Ions Irs avanlii^rps (|ue la Systemaliquo peut lirer de Tetude de cuJlares

nH)iiosp(Miiu;s seuinises a des facb urs physicu-chiiuiques parfaiteineiit

drh'rndiK^s.
1. I)i;cHr.

SiiopK |1\ b\). — The Polyporaceae of Colorado. — Ann of
Miüsonri Bot. (iard., \ol. 18, 3, p. i287~4Kß, 24 pl., 28 oct.

1931.

AjM'es (]iud(|nos (‘onsideralieiis pfenerales sur If^s conditions de vegda-

l-(m du Colorado, l‘A decrit los Polypora» ee*^ renconlrees dans oel

qu’il r.'ipporfo aux t^emvs Polyporus |,'15 (‘S[)eces), Tvaniotvs (8),

Gditodrrtna (li, Pontn^ 110}, Ij'fizilcs (2)^ PnK'oliK (1), Porin (7) De l>ell(‘S

[)’:iri(du*s re])rodui‘‘(.*nt l aspoel exteriemr des fruLlilicutions iphoto^ra-

pl«i« s), aiiisi (jue quelques (h'dails anolomiqiics. A

(C. W.). — Alpovn a new Genre oF Uhizopogonaecae
wilh furlher Notes on Taencogasler und Arcangeliella .— Ibid ,

^oi 18, p W7-464, 1 pl
, 28 oet. 1931

Sous I<‘ rioin {VJlpoi'a i innnnuuncus I’A. Iö(‘rif un noiivol llypo^d
ronr.onlr»'* stius Ahuis dans K* Mirliijrau el car.u'((‘ris(^ par ses fruclinca-

ii<nis ^l(»l)ul(‘usts, sans coluimdlo ui stipr, p.u' .s.i glebo gelaiinou^^e

r.‘inplis^aiit los logollos, ])ar ses basido'- ootosporos et par sos spor(‘s

liest en ouii-r* ainene a pUu'or d.in^ le ^(}\\vq. Lvnco^aMcr
I /lyclixin^idnt tutdunt Hazsl. (//. \'in'scrns Quel

) et dans lo gff*nre

Arrnii}i(t cJ/t b^s (Jcfadian'nt rosrn llarkn , Hyduan^tum Stcy/iensii B.

et Br
,

//. Stophenaii var Ravviu ln Berk, et (L ol //. uustralicnse B et

A. M.

lluuT A ). - llyinenomycctous Funpi ol* Siberia and liastern

As a - Mos ly of wood desiroying Species. — Ibid., vol. 18,

p. 4G9 487, 1 pl , 28 oct. 1931.

I äste d’Hymenomyc^ites d^ structcurs des bois, recoltcs par Murasukixsk

y

O tt Sd)drie et Asio orienlalo. Idusieurs espws sont d^critos comme
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fiouvclles : Trmnctos vadiatu (s. Betula dahurica] ; Hydnum Mura^/i^^

khiskyi (s. Betula verrucosa)
^

II , reßejum (s. Betula) ; 1 helcphora

tenuis ; Comophora Sibirien (s. conifofC). A, M.

Emoto (Y.). — lieber einige Myxomyccten.— The Dolan, Magaz.^

XLV, n» 540. p. 651-554. 1 pl., dec. 1931.

Description de Physarum nasucnse n. sp. el observations sur ie capil-

latiiim de Clasio lcrma Dvharyianum var. imperatorin Enu)tu et Je plas-

mode (blanc de lail) llcmitrichia imperialis Lisi. A.

BiiEi.i(M.). — Fungi Goassensiani. — IX. Genre Lepiota, Bull,

de la Soc. Royale de Bot. de Delgique, LXIV, 2® sor., XTV,

fase. % p. 207-219, 3 pl., 1932,

(^lof analytique des Lepiota du Congo beige (5'i e^peeos) el descriplion

suecincte de uonibrense.s nouveautes , Jes planclies rcpröscnlont scl)(^ma-

liquemeat ces l’ormes ave<* leiii spores au grosvsisseinenl d(' 1000 A
signaler* L. vcrrucospora Peeli, a sp(»res verruqueuses el nnn(^nu engai-

nnnl le pied. A. M.

StNCrRU (11 ). — Pilze aus dem Kaukasus. 11. Ein Beitrug zur Flora

Swaneticris und einiger angrenzenderTäler. — Beiheftezum Bot.

Ceniralbl,'^\Nlll, Abi. II, p. 513-5^42, 1931.

Liste d’HyineuiOfnycetos n'-coltos f.ar TA. au Caueas(‘, avec. nofes sur

diverse.s e.speces et des(*ri[>liori dos formes suivauies uouvelles ; (Havaria

W ettsteinii, Leptnglos^urn suhbryophUum , I/yf^rocybc Sivanefica, Omp/ia-

Un sivam tiea^ Iriocyhe ar^ctiten^ homomorpha, corruhescens^ Coriiuarius

flavornaUis, A. M.

Palo (M. A ). — AnUiracnosc and important insect pesls of the

mango in the Philippines, with a report on blos.som-spraying

experimenis. — The Philipp. Joiirn. ofSc., vol. 48, 2, p.

209-230, 7 pLJuin 1932.

Ktudo sur diverses maladies du Manguier : insecles divers et anlhrac'

iiose due au stade Gloeosporinni de Glomcrclla cin^ulaia. A. M.

liuMPiiuEv (C. J.) — Two coiiveniences lor phytopaihological

^vork in the Iropics. — Ibid., vol. 48, 2, p. 257-261, 2 pl.,

juin 1932.

Descriptiüu de deux dispositifs pour les dtudos phytopalliologiques
SOUS los tropiques. A. M*
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WEßNEU (11. G ). - Ilistoire de la synlhese licb^nique. — Mem.
dein Soc. des Sc. nat. da Maroc, n® XXVII, 44 p ,5 pl., äO juin

1931.

L’A. ii cherche dans ce travail a elucider les premiers stados de la

formalion do lassociation liohenique ; il dislingne pliisieurs phases qui

correspondent a plusieurs etats : le prolothalle, le thalle prirnaire et le

Ihalle secondaii’e. Les filamenis gerininaliN des spores du Champignon
entourent les algues et rorinent un jeune organisrae, le prololhalle, qui

rapiderncnt sc tninsfonne en uti Ihalle prirnaire, amas arrondi plus ou

moins cortique, adherent au Support, d’uhord homeomere (avec reparli-

lion uniforme de ralgiie), Ic n'stant parfois mais lendanl le plus souvent

a l’h{!‘l(^roiiu*rif (disposition des /demenls en strates). Les Lichens incrus-

lanls reslcnt a ce stade. Quant aux thalles scjcoudaires, liomomöres ou
lieli^roineres, ils so constituent a lu smte de divorgences dues a une

Polarisation de la e.roissance qui apparall dans 1<‘ Ihalle prirnaire incrus-

lanl. C’cst ainsi le vdianipignon qui delermine prineipalement la forme

lioheni(ine. (Juant aux sorMies sont des Ihalles primaire.s vagabonds.

A. M.

Vandenduies (U.) et Maiitexs (P,). — Oidies haploides el diploL

dos sur luycelium diploide chez Pholiota aurwella Bätsch —
Ihill. de VAcad, royale de Belg., Sc., t\ sor

, T. Will, n'» o,

p. 408-472, 1 fig., 1932.

Le m,ycelium diploide', muai d'ansos d anastoriU)S3, do Phvliotn nuri-

vrJla (espeoe hcterothalle bipolahe) [»roduit on culturc dt*s oidies de

3 sortes . des eleinen a cylindriques, biniicleews qui gonnenl en un

niyceliuin diploide avec anses
,

des obWnents ovoiiJcs, egalement binu-

clees et donnant un mycclium diploi le , entin des cdeinenls lusiformes

qu: so divisent en deux cc'llules imiiiucleees. Tour ces derniors cliaque

cellub; de l’oidie peut se liberer et se developper on un Ihalle haploide ,

ou bien les deux ^döments reslent ao('o]es el pi'i»Juisent un rnycoliuru

diploide. A, M.

Pktcii (T.). — British Spccies of HirsnielUt. — The Naturalist,

1
er fevrier 1932 p. 4o-49.

Imria eleuthcratorum Neos est a ralla» her au g’enro I/irtm/t l!a. Des-

cription de UirsuteUa ^uhulata n. sp. (sur um*, clienille indcHerniinoo),

peut-cMre idenliquo ä fnana ffoccona Fr. A. M.

GnEGon (Mary J. F.). — A study of heterolhallism in ^Ceraios*

tomella plnriannulaUi Iledgcock. — Ann. Mj*col.^ XXX, n® 1-2,

p. 1-9, fig,, l"^** mars 1932.

Cerast. plur. ne produit en culturo monospore que des sclerotes et

parfois des perilh^ces n’arrivanl pas ä evolution completo. La culture des
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formes 4- d — produit au coiitraire di* nond>reux ])(.'• ritlievws

comme le l'ait est. dejä connii rliez plusieurs ospeces do t o riu'iiK' genre

(6\ parado.va Dade). A, M.

Malkovskv (I)' Karcl M ). — lieber die europäischen Arien der

Gattung Panus, - Ibid,, XXX, m 1-2, p. 10 80, 2G fig.,

2 ph, 1*'’ mars 1932.

(]e travail csl uiie vciilabi'» inonographie des (‘spcrcs euröp<k*nn(‘s du

geiire Panus. Apres un apcr<;u liistori(jU(; d«‘ la lilleralure et uae

descriplion de l anatonHe ot de la inorphologio des Champignons de (*c

genre, ninsi quo de ioiir hiulogie ef de leur reparlition ge(>gr.q)lüque, l’y\.

donno un lahleau de delerinination des 7 ospecos adnii^-es c*l iine descrip-

Lion complele de chacuno d’tdlcs 1. Panus jnh’idu^t 1>> es , 2. //o/;«7 /-

formis (iScIi ) khiel. [= conc/tatu^ (Pull.) I'r., t<n'ulosif^ Fr |, .‘F stipiiru^

(Hall.) Fr., avec les Idrnies Srhu'tzd (Kalchbr ). alh do tonit nio^n'> (Cuoke

etMass.) et le.^ var. alba Bres. el farinaceus (^oh^llll
)

rudis Fr avec

los \oT\Wi^ stipitata iiov. i. Sain^onn h, indulans (JVrs.) Pildt

{('Irepido/us Quel ), v.olfirco^fulrus (Bal.^^chi ()ii(‘l., a\oc la fonno

Delastrei (Mont.), 1
.

patcUatus Fr. I)e nonibreuses re[)roduclions di» jilio-

tographies illustrent (•(* (ravail. A. M.

Sydow (H ). — Fungi chilenses a el E. Werdermann lecti. —
Ibul, XXX, ri« 1-2, p 81-90, l^^mars 1932,

Liste de Champignons du Chili, panni lesqmds soni decriles les noii-

\eautes su’vanles : Puccuiia curicoant Vi^uivra rrvoluta)
,
Avridtum

P'^ipinosar (ii. Montia fontana) \
Dolludoilhia ^vahra (s. Verhenn n^p^ira-

Isoldes], Ncrlria sritula Laurcha aroniaiicn]
,
Asterina Mifrnriae (s.

M coccinna)
;

Stomiojndtis chilensls (s. Mj/rlus fjirna] ; Cerco'>pora

amadclphd (s. Uhtpharocalpr dwarirntus). A. M,

Sydow (II.). — Novae fungorum specics. X\l, ~ /Inn. 7nye.,

XXX, p. 91-117 I r mars 1932.

Descriplion de Champignons nouveaux de pruvenancos diverses, appar-

lenant aux genres Puacinia (1), Prospodium (4), Proiomt/ccs (I), Plngeo^

huia (1). [ alsa (1), Dnnfnina (1), Glomercda (1|, Phullavhorn (1), Vico-

ihyriuni[\), Stoniiopehis {\\, RhiftiHina (\\.^ Astcvanieda (\)^ PliomopHis {\),

Phyllostictina (2), Dolhiorella (1), llendorbonin (1), Sapioria (1),

dwra (1), ProttlhcniieUa (J), llymenula (li. AM,



Rapport du $ecr6taire gintral sur t^exsrcice 1931.

Au 1®' j.invicr 1932 lii Sociclo inycolo{;^iquc ilc Krauce eompiait

708 mmnbres, dont 0 mcinbres hoiioraircs el SO niembres ä vie.

donc 730 mcmbres lituiaires colisaiits. 44 admissions onl ete en*

vegistrees au cours de lannee 1931, tant aux seances meusuelles

qu’ä la Session generale, vcnanl combler et au dela les vides

causes par les deces et les deiuissions. I^a societe comprend en

eirel 7 rnembres de plus qu’au 1'** janvier 1031.

I outefois il ne faut j>as sc dissimuler que, sur les 730 membres
titulaircs, un coriain nombre (35 environ) ne peuvent ^tre actu-

ellcm<*nt comptor coinine payanl reguli^rement lour cotisation,

soil par suite de dcj)arl cl d adressc iuconnue, soit par suite de

retard daiis le reglcmenl de lour dO. Le scrvice du bulletin leur a

au moius teinptyraireineni, suspendu el le Conseil sera appele

a statuer sur la Situation de plusieurs d entreeux.

II est egalement ä noter que ccrlains de nos collegucs edrangers

n'onl pas repondu aux rappeis de notrö Tresorier; il esl inipossi-

b!e de les toucher par tles recouvremenls postaux : aussi est-il de

lour iulcM’ot de sc ineltre regle, sous peine d’tdre radies par le

Conseil ou tout au moins de se voii* supprimer le Service du

bulletin

Publications de la Societe.— A Bulletin trirncsirieL—- Au cours

de lann^je 1931 ontele distribues (cs lasciculcs 3 et 4 du tome

XIA'I (1930) et les Tasoicules 1 et 2 du tonie XLVII (1931). 4 lasci-

cules, soit une ariin^e cjuiplcle, ont donc paru el nous esperons

que le retard apporlc a la publicalion du bulletin pourra ötre

comble au cours de l aiuiee 1932. Kn tous cas les lascicules 3 el

4 de rannee 1931 sonl aetuellement sous presse et paraitront

trf‘s prochainement.

Les bisciculcs parus eii 1931 conlieuueiit 5 plancbes coloriees

(en deliors de celies de TAtlus)
;
c'est lä pour la Societe inycologi-

que une Charge dlevc^e que la pluparl des societes d'histoire natu*

relle ne connaissent pas;mais Telude des Champignons supörieurs

exige des figures en couleurs et il serait mßme k souhaiter que de

plus nombreuses planches illustrent les articles publids.

La revue bibliographique, reprise cn 1030 a pu ötve developpee

en 1931.

B, Alias,— 8 plancbes ont publiees, en 1931, ce qui porte k

45 le nombre total dislribud depuis le debut de TAtlas.
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4 planclics ont tUo extraites de la coUcction d'aqnarelles de Bo-

leis leguee par iiolre rogi'elUi collegue Pkltkiikau ;
(dies viennent

fixer la tradition de ce specialiSie. Les aiilres planehes sonl aecoin>

pagnt^es d'une description e( ni[)lele failc siir les speciniens m6mes
figures, ce quiii'apu t^lre realisc!' pour les plauelies tle M. Peltcreau

comme aussi sur les dessius de Patouillard publics precedcinrncnt

II n’a pas paru cn eilet utile de reproduire des descriplions ex-

trailes des auleurs classiques et par suite non originales.

Nous invitons les myeologues possesseurs d’aquarolles origina-

les, aTec diagnoses relevecs sur leurs propres riicoltes, a eonfier

CCS docuincnts a la Sociele ;
la Commission [lourrait y clioisir les

esp^ces a figurer dans 1’ Atlas et aurait ainsi loujoiirs dcsel^menls

pr^ts pour la publicatiori. ce qui n’exisle pas acluellcment (au ris-

que d’apporter des retards dans la distribution des faseitailes).

Biblioiheque. — Grjtce a TactiviUMle notre bibliolliecaire, M.
FaANgois, Ic nouveau local de la rue de Seine a jm etre ani(3nage

et leclassement de la bibliotheque est lerniin<S ce qui a jieritiis de

Touvrir aux membres de la Societe qui y ont acces lous les

inatinssur presentation de Umr carte.

11 est ä soubaiter que notre bibliolheque se di'^veloppe et s en-

richisse
;

aussi faisons nous ici appel a tous |)our Tenvoi a la

Soci($te de leurs publications iiiycob>giqucs. En outre rappelonsque

les travaux sur les Champignons adresses a la Soeitde font regu-

liferement Tobjet d’une analyse inserce au Bulletin.

Sersion g^n^rale.— C’est a Paris que fut teniie la session generale

de 1931, puisque le projet priniilit* dune reunioii a Lunevillc-

Nancy ne piH etre inis a exeeution cettc aniu'^e
;
ce

|
rojet sera

repris en 1932.

Un compte-rendu de la session scra annexe a un procliMiii

fascieule du Bulletin

On voit par les lignes prec('Hlenles et par rapport (‘labli par

M. Mahtin Claude au iiom de la Commission de cornptabilite,

que la Societe inycologique a fait en 1931 preuve de vitalite,

malgre les dillicultes crcees par la crise eeonomique et les reper-

cussions que celle-ci peut avoir sur la vie des Socit*t<!!^s scientili

ques La Situation se prt^sente certes de fagon favorable, niais ii

ne faul pas se dissimuler qu’elle ne permet pas «Papportcr de sen-

sibles ameliorations dans les publications de la Societe, par exemple
d’accroltre le nombre de planclies. 11 faudrait pour cela une aug-

mentation dans reffectif de nos membres : c'est lä un resultat qui
pourrait ötre obtenu et qui dopend surtout des ellorts de Propa-
ganda de chacun de nous. A. Maublang



Rapport de Af. Martfn-Ctaude au mm de la Commission

des Comptes

Messieurs et chers coli^gues.

Charge pour la iroisi^me f<»i 9 <le a^ous presenter le rapport de la

Commission de Complabilitc% j’ai le plaisir de vous dire tout

d’ahorcl que la Situation finaueiere de la SocitUe est satisfaisante.

Par suite d’ohligalions de famiüe, notre tresorier n’a pu nous

presenter sos comptes que le levrier. Nous ne nous sommes
(ionc reunis qu’une Ibis.

Nous avons cnregistre avec satislaclion un lait frappant : c’est

Ir succes du grand edorl accompli par Ic Riyelois pour obtc-

nir la renlree de nombreuses colisations arrierees. Nous devons

Ten nunercior.

I.es eolisalions eouraiiles sont renlrees daiis la m^me porpor-

tion que Taii dcriiier. 11 y a encore a ameliorer la propagande

pour leiir recouviTinenl : la ti\che sera plus facile, le lerrain se

Irouvjint tlei)laye du rote des ancicnnes eolisalions. La bonne

A'olonle d('s Mcinbrcs aidanl, nous esp<hons voir diminuer ä Taclif

<lu bil.in !(* posle des eolisalions arrierees.

Nos iinmol)iIisalions staluiires sonl en voie de [)rogression

normale.

Tons nos lilres sonl maintenanl en depol ebez notre agent de

elnmge, M. Cocteau,

Notre eomptc a la SoeicHe generale exisle eneorc. II est, comme
vous venez de rentendre lombe ii 73 fr. 30, au 31 decembre 1931.

Nous allons incessarumeul rannuler, comme vous nous y avez

aulorise Tau dernier.

Nous vous proposons d'adoptcr !es resolulions suivantes : ,

1' Ap[)robalion des comptes du tresorier.

2‘ Remereieme ils a cclui ci pour s’t^lre acquille avec devoue-

ment d<* sa lache dtdieale el absorbante

Je vous j)rie d’adresser egaleinent nos remereiements ä sou

adjoint, M. Fr. (iiu\in),qui lui apporle uiie aide pi'oeieinfie pour la

tcnuc du lichicr
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Exercice 1931 — Campte financier arret6 au Janvier 1932-

Avoir.

Kn caissc au 1‘*‘ janvier 19IiI 5.321

Colisations 193J 17 025

Cütisations arrierces 17.725 »

Cotisalions anlicipees 1,500 »

llaehats de eoti^alions ... 1.725 »

Ahonneiininls ... 8.0IG »

Vf’üte (lo Imllelius 3 30

HeinboursenKMils de lii'aj.'e.s a p.irt » »

Uemises siir ouvragr^-’
, . 00 50

(Coupons de rt‘ntes 921 10

Subveiitions » »

Total 55 483 90

Depenses.

Iin[)ression du Hulletifi el lirag'<‘s a pari iO 57S 80

Idanches.. 13.810 25

Ilaclials de hulletin.« » »

Heimpressions 0.987 80

Loyer cT assiiranees 2 837 35

Kraiö div<*r.s 5.;;90 15

Cülisatiüii de la Federfdion So(j. Se. Nal 100 »

Capitali.sation (slatulairo) 1 725 »

— — 92 11

IJddiütbeque 2.0i3 95

Total i9.501 M

Balance.

Hecetles 55.183 90

Depenses 19 505 11

Kxi’edent des reccltes. . 5 918 19



Seance du 4 f^vrier idBit,

(Presidence de M. Martin-Claude, Vice-President).

Admissions. — MM. Reonier, Lenoble, Kerrie, ßibliothfeque de

rUniversite de Lyon.

Präsentatiotts. — M. A. Gerenton, 38, rue Grange-de-VOuvre,

Saint Etienne (Loire).

M. G. Le Soüri), roloiiel d’arlillerie au Ministere de la Guerre,

23, rue du Laos, Paris XV«.

M. U. Massonnaud, i,averiue du Palais, St Cloud (Seine-eL

Oise), presentes par MM. Mauttn-Claude et Maublanc.
McneL.-F. Moreau, 27, rue Bugeaud, Paris, present^e par MM.

Buisson et Maubla NC.

M. Troussereau, pharmacien, 3, place de la Prefecture, Poitiers

(Vienne) presente par MM. BnEBiNAUDet Rivelois.

Dic^s. — M. le J’resident annonce les döces de M. Bbidkl,

professeur au Museum, de M.Dkclume, qui imprime le Bulletin

de la Sociele depuis longteinps, et de M. Macku, mycologiie

tchecoslovaque bien cormu.

M. Gilbert lail counaltrc le deces du Mycologue Kaufmann.

Correspondance. — M. Bouoault, president, s’excuse de ne
pouvoir assisler a la seance.

Communications- — MM. R. Heim et L. Rkmy. — Fungi bri*

gantiaei (3** sihde). Espeecs rare.s ou nouvelles de Discomye6tes

des Alpes brianv'onnaises (avcc 2 pl. et figures dans le texte).|

M. A. PoiJGiiKT. — Considerations sur RhodotnspalmaliistßxjXl.^

Fr.) R. Maire et sur ses variations (1 planche).

D** A. PiLAT. — Additamenta ad iloram Sibiriae Asiaeque orien-

talis mycoipgicam (avec plancheB)«

M. J. ScHAEFPBR. — A propos de Russnla chamaeleoutina*

A propos de cette derni^re note, M. Maualanc fait remarquer
que M. Schaeffer demande qu’une entonte intervienne entre leS

specialistes des Russules au sujet des dönomiuations ä donner aux
esp^ces. La Society mycologique de France pourrait peut-öli*0
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prendre rinitiative d’unc niesurc qui pcrmettrait de mettre de la

clarte dans l’etude de ce gonrc,

Priseatations d'ouvrages. — Le SecinUairc general presenle plu-

siears ouvrages rcntres rccemment ä la biblioth^.que :

Une tradactionaiiglaisc de l'oeuvrc celfebre des Ireres Tulasne.

Selecta Fangorum Cnrpologia, avcc reproduction des planches

dans le format original (3 vol ).

Considerations ancicnncs et nouvelles sur les intoxications fon-

giques, Th^se de M. le Df Henry.

Quelques observations sont faites ä ce sujel par M. Buchet,

notamment sur la toxicilö des Gyromitres.

M. le Df Rivelois el M Martin-Cuxude signalent qiie les jour-

naux onl recenimenl (courant de janvicr) signale des cmpoisoiine*

ments mortcls, cc qui paratt bien anormal ä cette öpoquc ;
aucun

renseignement precis nc put d’aillcurs ölrc oblcnu par nos col*

16gues.



ASdSMBliE G]&N£aALE DU 3 MAR$ 1932* , vn

Assembl^e generale du 8 mars 1982.

(Presidence de M. Martin^Clauüe, Vice-Prisident),

Adm’ssions. — M. Gerentont, Le Soürd, MASS0*VNfAUD, Troüs-

sERAUDel Mme Moreau.

Präsentation. - histilul national d’Agronomie coloniale. Chaire

de Pathologie vegiHale, 45 avenue de la Belle Gabrielle, Nogenl-

sür-Manic, prescnlc par MM. Boituault ct Maublaivc.

D6c6s* — Le President annonce le deces de M. le professeur

DK Jaczewski, de Leningrad bien connu pai ses travaux mycolo-

giques et pliylopathologiques.

11 a le regret de faire connatlre, en outre, les dec^^s de plusieurs

autres membres de la Soci6t^ ; M, le Poui'ARom, M. le D"

Diffre, M. Verdouck et Mlle Decary.

Nomination — M. Maublanc, Secretaire general de la Soeiet^,

vient d’ötre nommo prolesseur a l'lnstitut national d’Agronomie

coloniale.

Communications. — M Zvara adresse un travail sur les Bus.

SU les de l’Asie mineure. M Bütignot. une note sur uue anomal ie

de Cortinarius infractus.

MM. Rivelois ct Mahtix-Claude donnent quelques renseigne-

ments sur plusieurs empoisunnemenls signal<^s dans le courant de

l’hiver et attribues a des Champignons ; en realite il s'agit dans un
cas d’une intoxication par Toxyde de carbone, dans Tautre de Pin-

gestiou de conserves altercl^es.

Präsentation d'ouvrage. — La Bibliotheque a rc^u un important

memoire de M. TiiAXTEK.constituant la .v‘ contribution de cet emi-

nent mycologue ä une monographie des LaboulbeniactH^is.

Comptes du Träaorier pmr i93L — M. le D' Rivelois donne

connaissancc des com,)tt?s de rexereice i!),’ll
;

le detail* en sera

publie dans le lialletin M. Martix-Claude, au noin de la Com •

mission de coinptabilite, presente soa rajiport qui conclut i Tap*

probation des coinptes presentes par le Tresorior. Ges coaclusion®

adop^ees par TAssemblee geiierRle,
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Rapport moral — M. Maüblano donne Iccture du rapport

moral (exercice 1931), qui sera inscre au Bulletin

Elections des Membris sortants du Conseil d^administration. —
Le scrutin donne les resultats suivants :

Volants : 324
MM.

D’Aptis

Duche
Joachim

Langeron
Maüblanc
Thomas
D* RlVELOlS

Dangeard
Malen^on
BiLLIARH, DuJARRIC de LA UlVlEKK,

FAUVKL,G ILBERT, KÜHNER , JOSSEUAND

chaeun

317 voix Elu.

309 ~ -
321 — -
317 —
319 -
316 — -
14 —
5 ~
2 —

1

Le Conseil de la Sociele esi coinposc pour 1932 de :

MM. Arnacd, d'Astis, G, Pertrand, Botjoault, Br^rinadd,

Buchet, Duche, Franx:ois Gilbert, Guilijermond, R. Heim,

JoxVCHiM, Langeron, Lutz, Martin Claude, Mauri.anc,Mauguin,

Thomas.

L’eleclion du Bureau aura lieu ä la premiere reunion du Conseil,

conform6ment aux Statuts.
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Sianee du 7 avril 1932.

(Prcsidenco de M Bougault, puis de M Martin-Claude).

M. Boug\im.t lail eormailrc que le Conseil de la Societe mjco-

logique, dans sa reunion du 11 mars, a proeed^* ä i’^lection du
Bureau pour lii32 . Le vote a dornig les resullats suivants :

President : M Mautin-Claude
VicC'PrHidents : MM. Aunauü et Pouciiet.

Seeretaire general : M. Maublanc.
Secrelaires : MM. Duciie el Thomas.

Trehorier : M. D'Asris.

Arcbieiste : M. P'hanuois.

M* Fr, Ginvui) a eie dc^signe eoinme IresoHcr-adjoinl.

liC Conseil a, eonloriiieinenl au\ Statuts, remplaeö ä la viee-

presi<lene(‘ .M BinniNAin par M. PorciirT, M. Bkkbin vin) avant

lail sa\()ir (lu’il elaii dcuuissionnaire en qualite de membre du

Conseil

M. BoiHrAiTLT rcmereie la Soeiete de la couüance dont il a ete

Tobjet
I
endaut sa presidenec et regi'ctte que ses oeeupat (»ns ne

lui aient pas perniisdes’oceupcr plus activciiienl de ses fonelions.il

souliaile la biemenue au nouveau Bureauel nolaimnenta M. Maiu
TIN-CLA riH^

M. M vutin-Clai DE, [»renant place au fauteuiL pronoiicc Tallo-

(‘Ulion suivante ;

Messieurs ot eliers tollegucs,

Qucind JO fevoi^par la pensoo l«i l sleiinposanlo desgrands m^eologues

qui ont pK'sjdo noln* Socitte, je ne nie e«u Iie pas dune lertaine confu-

siou. Pounpioi {ne/-vous f.dt ihoix, i eite lois noa dun myeologuc, inais

dun simple ani.deur de ehampigiioiis pour presider aux destinees do la

8oc‘iele mycotogajue de Franee i Je ne puis me Texpliquer ^U3 pai* la

bieineillanee de nos collegues du (Conseil qui ont*vouIu d’uue pari san.-

lionnerpar luir d^sigiialion plus de vingt ans de devoiieinent a la Soeiole,

et d'aulie pari aecordor un salisfecil a Tun des mspedeurs du marehe
d<'S (‘hainpignons sauvages de INiris.

(a* n esl pas que nies goüls et mes tdudes anlerieures iie me portent
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Vers oette Science altrayanio dont je n’ai retenu, faule de loisirs, que le

uecessaire a l ’exercice de mes fonclions.

.Io suis donc sijnplement uii anialeur de cbampig'iions et c esl ce tilre

que je revendique aujourJ’liui pour uiasseoir avec sereiiile et sans

arriert^-penscc surce faiiteuil, me disanl que, somnietoute, j*y roprdsente

un p^rand iioinbre des niembres de la Sociele qui no sonl^ eux aussi,

(|iraniateiii*s de Champignons.

Vous voudro/ donc bien rii’oxouser si je ne dirige p js nos debabs avec

rassurance de inesemimmls predeccbseurs, assurance <|iie leur pcrmellait

l(‘ur haute scieiicc.

Mais soyez assures (fue je saurai mainlenir a (‘es diibals la lenuc scien-

tipKine qui est leui* fall.

Mon d(!*vou€Mnenl (|uc vous savez acqui^ a la 8 ot‘i(3 l(j s’exei- eiM surloul

dans ledomainc pratiqnc' et en touks les realisalions [xuivant coneourir

a Sil ])his grande prosptb-ibb

J’espere par lä nuj rendre digne de votre ( boix qui m’lionore grande-

meiit ('t dont je vous romercie sincdTcmenl.

(jiie M. le Ib'ofessear l>oi caclt rec^oive mon (Uomier mol. .le sa's tont

ce que jo lui dois aujourd’bui et reii remenüe loul [)aiUcu]ierement.

J(' suiseoitain d’etiH* volre inlei*pr(!;l(; a tous (*n lui disanl coml)icn nous

regretlons qu’il ait voulu pF'(*maturemenl abandonncr ce fauttmil ([u’il a

occu[)c [xmdant deux ans avec rautoritc», la bienveillance el la courloisic»

(jue vous savez.

Docteur ('s-sciei ces pliysiques, pharmacien des ll(j[>ilaux de Paris,

professimr a la l'aculic de Pliarmacio, le Professeur Hokui i t est Tun de

nos membi'os dont nous sommers liers el il a grandemenl bonore nolrc

Societe on ae(‘(q)tant sa jFivsidonee apres laut (l’auln\s Icdles (jno «‘elles

de Fa vSocieb'j des pharrna(‘iens de Paris et de la Societe de (^liimie biolo-

giqiie.

Chimist(? (bninenl double d’un brillant naluralisic, ses travaux si remar-’

quables sur eortains principes immedials trouves dans les champipfnon.s

Ic dc'signaic'il si bien pour lo poste qu’il a uecup(' ici (|uo sun suc(*esseur

ne pourra que vous I13 faire ri^greller empöre plus.

Qu'il re(;oive en ce jour oii il abaridonnc t‘c f.tutcuil iiotre hominage
roconnaissant.

Admission^ — Institut national (rAgronoinie coloniale (cliairc de

Pathologie vdgetale) a Nogeiit-sur-Marne.

Correspondance — M. Poitchet remeccie de Tavoir choisi

eomme vice-j)rcsidenl de la Soeiete.

M. Romaoxksi (ait coiinattre que le prooede Fahre pbur rendre

iiiodensif Ions les Champignons, vieiit tPclrc encore unc lois

re^dilc dans un prospcctus du «Comptoir de Bourgogne » M.
Ligier [.resident de la Societe iiiycologique de Chfilon sur-Saöne,

so propose d’y repondre dans la presse locale.

M. H. Kuceua, inycologue tcliequc, (ait connaitre fju'h sonavis
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Jalluflsuli* (Igfuree par M. Zvara sous le iiom Ae IL charneleontina

est JR* caerulea Pers.

Communioations — M. Kuhnkr ci Bonusiru aihv out uii ira-

vail sur Ics Inocybch goniospofas,

M N\oum()ff ernoie uno noti<*e necrologique sur M. lo Piofes-

seur DK J KUKWSKi (avec portrail)

Le Secrelaire grnt^ral analyse unc note de M. Mklzfk suv Ras-

stila sabfoeiens Sm*

Excursion. Lu procliaine aiiiM licii le diinanche 24

avril daiis la Ibröt de Carnelle.
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Seance du 12 Mai 1932.

(PivsidoiirtMle M. MAitTtN-('LAi'i)bJ, Pr<\^i(Irn().

Pr^sentations^ — M. Marcel Pinier, mirdilier, Til) bis, ruc Roche-
ehouarb Paris (0^^), |»reseulepar MM, Caussk et d'Astis.

xM. L. Moxoi), pharmacien, Bcaujeu (RhAue), presente par MM.
Martin Claude et Maitblanc.

Dämissiun. *— MM. Descomps ei Serarda"

Cummunications- — Le Secretairc general analysc les corninu.

nicali()iis suivanlcs :

M. PAbbt' Bourdot. — Ilymenomycclcs nouveaux oii pou
connus,

M. JossERANu. — Sur la naturc de la trarne dans les gcnres

PaxilUiH et Phylloporus

.

Dr. A. PiLAT. — Addirnenta a<l lloram Asiac Minoris Ilyme-

nomyctdum II. Agaricinae.

Präsentation d^ouvrage. — M. Clemenukt. Coatribiition a PcHude

du d<3veloppeinent et tle ranatoniie des Ascomvcfdes bypogcs.

Excursion- — La procdiainc excursion de la Sociele aura Heu le

522 mai dans la toret de Scnart.

Martin-Claxjdr' proposc la moiion suivanle qui esl adopt^e

a l'urianimite :

Les membres de la Socieie Mycologique de PVance, reunis eii

leur scance annuelle du 12 mai 1932,

Apres avoir ol>serv<5 une minute de silerice en Phonncur du
regrette President de la Republique, M. Paul Doumkr,
Avant de lever leur seance en .slgne de dcuil,

Adressent a Madame Doumkr Passurance de leur profonde

afniclion ei la prient d’agrtier eelle de leurs bommages respec-

tueux et attristes.



fiapport sur la SBsHon ginirale de la Socl6t6 Mycologiqüd

tenue d Paris, du 10 au 17 octobre 1932,

par X. A. XAUBLANC, SaorAtairo gtotoal.
'

Au cours de la seance de cl6iure de la session de 1930, tenue au
HÄvre, ia regiou de Nancy-Lun^ville avait ete choisie comme
siege de la reunion de 1931, sur la proposition de M. R. Maihe,

qui acceptait de guider la Soci^te myeologique dans un pays qui

lui est familier. ('e projet ne put ßtre realis^ en 1931. M. R. Maike
avant du se rendre cn Espagne

f
our y etudier la flore mycclogi-

que
;
aussi le Conseil a-t-il decide d'orgauiser en octobre 1931 une

Session generale aux environs de Paris, suivant le programme
suivant

:

Samedl 10 octobre. — Seance d'ouverture ä 16 heures, ä la Bibliothe*

que do la Societe, 54, rue de Seine.

Dimanche li octobre, — Excursioii a Orry-la-Ville.

Luncli VJ octobre, — Bxcursion dans la for^t de Fontainebleau.

Manii l.V octobre. — Conference de M. F. Moueau {“Up la sexualile des

Champignons, a la Hibliotheque do la Soci^tc.

Mercredi i4 octobre. — Kxcursion dans la for^t de Rambouillet.

Vendredi 16 et samedi 17 octobre, — Bxcursion dans la foröt de Com-
pi^gnc,

Dimanche iS ortobre. — Exposition publique de Champignons et seance

de clöture.

Disons do suite que Faniiee 1931 iie peul compter comme une

annee riche au point de vue myeologique : F^te, exceptionnelle-

ment pluvieux, fut suivi d une periode de s^cheresse qui debuta

en septembre et se continua jusqu'en octobre. Si les excuraions

furent favoris^es par un temps magniüque, les recoltes furent peu

abondantes tant en especes qu'en individus, Les parties humides

des grandes lorßts et les riserves oü abondent les arbres d^peris-

sants et les bois morts fournirent cependant quelques Champignons

intdressants
;
par contre on peut remarquer la rarete et mdme

Tabsence presque totale de fbrmes terrestres gendralement aussi

abondantes que les Tricholomes, les Cortinaires, les Lactaires et

les Bolets.
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Les persoimes suivantcs prirent part a loui ou ä partie de la

Session :

MM. Arger, Aufrere, Baar, Baebier, Barthelkt, Bkloux,

Billiard el Mme Billiard, MM. Bouchet, Dougault, Buchet et

Mme Buche», MM. Buisson, Cadig et Mme Gadic, MM. Char-

PENTIKR, Chow, Mlle Gomrier, MM. Gourtillot, Gouturier,

Goullon, Dietrich, Dufour, Faivre, Fauvelais, FuANgois,

Friedrerg, Mlle Gaudinkau, MM. Gilbert, Guibert, Gljil-

laume, Guillemoz, Hallay, Haudricourt, Imleh et Mme Imlbh,

M. et Mme Joachim, Mme Jouvenel, MM. Kisielnicki, Lacodre,

Lk Droumaguet, Long^re, Malen^on, Martin-Claude, Mau-
BLANC et Mme Mauhlanc, MM. Mauguin, Monghot, Moreau,
Mlle Moruzi, M. et Mme Mougin, MM. Rillardon, Uivelois,

Sauger, Thomas, (ial Tixier, Vermorel et Mme Vermorkl, M.
le Cül. WuRTZ.
Nous adressons, au nom de la Soeiete, de vifs remerciemenls ä

tous ceux qui oiit contribue au succes de la session, iiotamment a

MM. Buchet, FRANgois et Wurtz qui ont accepte la Charge de Ja

preparatioii des excursions, et a M. Alquier, Directeur de ITns-

titut Agronomique, qui a mis ä la disposition de la Soei^de uiie

salle spacieuse et bien eclairee pour Texposition de Champignons.

MM. Martin-Claude et Moreau nous ont communique le.s listes

des especes qu’ils ont riotees au cours des excursions.

Seance d’ouverture (10 octobre).

M. BougaUlt, President de la Soeiete myeologique, ouvre la

»eance en souhaitanl la bienvenue aux mycologues venus a Paris

ä cettc occasion et propose pour le Bureau les noms suivants qui

sollt adoptes ä runanimite :

President : M. F. Moreau.

Vice-Presldenis : M. Imlkr (d'Anvers) et M. le D" Vermorel.

M. Moreau, prenant place au fauteuii, remercie Ja Soeiete de

l’avoir choisi pour diriger les IraYaux de la session generale de

1931.

Communications. — M. Kühner adresse üne nole sur diverses

especes de Naucoria du groupe Alnicola.

M. Joachim presente des aquarelles dune Kussule nouvelle,

Russula pseudo-nolacea, rencontree aux environs de Paris, et de

Xanthochrous cuiicularis, M. MALENgoN fait quelques remarques

sur ce Polypore et sa distinction avec X. rheades.
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M. R. Heim depase pour la Bibliothöque un exemplaire de la

these qu’il vient de soutehir sur les Agaricac^es ochrosporees et

sur le geiire Inocybe,

M. MonisATT Signale un empoisonnement par Inocjybe PatouiU
lardi.

M. Sauokh fait quelques remarques sur la valeur taxonomique

de la trame et des cystides chez les Hym^nomyc^tes, sur YAmanifa
aspera et sur Temploi des objectifs a Immersion.

iM. Maublang präsente de remarquables vues stär^oscopiques

representant des plantes et des Champignons, photographies dans
la nature, dues k M. R. Brossaro, cornmis principal des P. T. T.

a Toul.

Excursion ä Orrv-la^Ville (11 octobre>.

Partis le matin de Paris, les excursionnistes visiterent les bois

sVtcndanl enti'e la Station d*Orry-la-Ville et le village de Coye au

voisinage duquel eut lieu le d^jeAner. La liste suivante donne un
apergu sur les especes recoltees au cours de cette excursion :

Ar anila citriua, musr.aria, porphyria^ Holitaria, rubescens,

Arinillaria rnellea.

Holetus badius, cyaneaccns, duriiisculu«?, scaber,

Canlharellus cibarius, tubifoi iiiis.

(Mavaria cinerea, j)istillaris.

Glilocybe eJavipes, diatreta, (Lepi&ta) inversa, melachroa, nebularis.

Collybia butyracea, fusipes, maculata, velutipes.

(a)pnnus picaceus.

C rate rellu s o oiai iicop i oid es

.

Entoloma nidorosuin.

(a)rtinarins alboviolaceus, anomalus, bolaris, cinnamomeus, collinitus,

orythrinus, fulvescens, hemilrichus, incisus, mucosus, multiformis,

paleaceus, porjdiyropus, prnestans, rigidus, stemmatus, subferrugineus,

torvus Fr. (impennis Q.).

Garioderma lucidum.

(iomphidius viscidus.

Hebeloma orustulinifornie, radicosum, sacchariolens.

llydnurn repandum.

I lygropliorus coaicus, cossus, virgineus.

llypholoina liydrophilum.

Inocybe brunnea, geopbila et var. iilacuua
^

Lac(‘.aria lacitata.

Lat tarius bbmnius, quietus, rufus, toriiniiosus, tiuqds, uvi<lns, vietus,

violascens»

Lepiola clypeolaria, tiiastoidea.

MeruUus tremellosub,
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Mycena galericülala, inclinata, polygramma.

Nematoloma fasciculare, sublateritium.

Panus stipticus.

Paxillus involuiua.

Phallua impudicus.

Pholiota mutabilis, spectabilis.

Polyporus betulinus, fomentarius. versicolor.

Psalhyrella disseminata, gracilis.

Psilocybe spadicea.

Rhodopaxillusnudus, Panaeolus.

Hussula aurata, cyanoxantha, delica, fallax, fellea, fragilis, lepida,

nigricans, ochroleuca, pneiido^iolacea Joachim, violacea, xerampeltna.

Slropharia aeruginosa.

Trametes gibbosa.

Tricholoma fiavobrunneum, inamoenum, pessundatum. rutilans, sulfu-

reum et var. bufonium, terreum.

Cronarlium asclepiadeum (sur Vincetoxieum).

Puccinia Cnici-oleracei, Menthae (sur Mentha aquatica).

Sphacelotheca Hydropiperis (sur Polygonum Hydropiper).

Bulgaria inquinons.

Coryne sarcoides.

Elaphomyces^ci/anos/)ori/5, variegatus

.

Helvella crispa.

Leotia lubrica.

Otidea onotica.

Torrubia capitata, ophioglossoidcs (sur Elaphomyces variegatus).

Excursion dans la foröt de Fontainebleau
(1 2 octobre)

A lagare de Fontainebleau nous trouvons M. Dufour, accom-
pagnd de deux mycologues de la region, MM. Fauvklais et

Lacodhe, ainsi que M. Barbier, venu de Dijon pour assister ä

Texcursion. La matince fut consacree ä rexj)Ioration des bois de

la Madeleine d’oü nous gagnämes la Roche Eponge oü eut Heu le

dejeüner. Puis des cars nous conduisirent au Gros Fouteau et a

la Tillaye, localites bien connues des mycologues, pour nous ramc-
ner k la gare. G’est M. Buchet qui avait bien voulu se charger de

Torganisation de cette lierborisation au cours de laquelle plusieurs

espfeces interessantes furent rdcoltdes, comme en tdmoigne la liste

suivante :

Agaricus (Psalliota) silvaticus, silvioola.

Amanita ampla, citrina, porphyria^ rubescenß.

Armillaria meljea.
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Boletus badius^ chrysenteron, c^aneac^ens, erythropus, aubtomeniostis

.

Calocera viscosa«

Cantharellus tobiformis.

Clavaria cinerea, cristata, pistillaris» rugosa, stricta,

Cliiocybe diatreta, nebularis, obsoleta.

ClitopilUs mundulus.

Collybia fusipes, hariolorum, maculata.

Coprinus imignhy micaceus, picaceus, plicatilis.

Coriinarms crocolitus, delibutus, fulgens, torvus Fr., i^ioiacem,

Craterellus cornucopioides.

Fistulina hepitica.

Ilydnum coralloides, repandum et var. rufescens.

Ilygrophorus eburneus.

Hypholoma Candolleanum, hydrophilum.

Inocybe petiginosa.

Irpex paradoxus.

Laccaria amethyslina.

Laclarius turpis, volemus.

Lenzites quercina,

Lepiota acutesquamosa, amianthlna, rhacodes.

Lepista amara, inversa, paradoxa.

Marasmius glohularis^ peronatus, prasiosmus.

Melanoleuca vulgaris.

MeruHus tremellosus.

Mucidula mucida, radicafa.

Mycena galericulata, galopoda, inclinata, polygramma, pura, rugosa,

vitilis.

Panus stipticus.

Phlebia merismoides.

Piuteolus reticulaluB,

l^Iuteus cerviiius, chrysophaeus, litteomargitiatus, semibulbottuB.

Pholiota aurivella, marginata, subsquarrosa, unicolor.

Pleurotus applicatus, cornucopiae, lignatilis, ostreatus.

Polyporus (sensu lato) annosus, brumalis, dryadeus, fomentarius, pici-

pea, torulosus.

Rhodopaxillus nudus var. glaucocanus.

Russuia chameleontina, cyanoxantha, drimeia, erythropoda, feliea,

nigricans, ochroleuca, pseudoviolacea Joach., rhodella Gilb., veaca,

violacea.

Stereuin inBigniium, purpureum.

Stropharla aeruginosa.

Trametes gibbosa. »

Tricholoma columbetta, murinaceum, saponaceum, sulfureum.

Cyathus striatus.

Geäster fimhriatuB^ marginatus*

Lyooperdon gemmatum, umbrinum.
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Mutinus caninus,

Phallus impudicus.

Aleuria ampla.

Chlorosplenium aeru^inosum.

Coryne sarcoides.

Macropodia macropus.

Xylaria hypoxylon.

BrefeIdia~ma.r£Virt

.

Physarum nulans.

Trichia favogenea, scabra, varia»

Conference de M. F. Moreau (fS octobre).

C’est k la Biblioth^que de la Societe, rue de Seine, que, devant
un auditoire nombreux et attentif, M. Fernand Moreau, doyen de

la Faculte des Sciences de Clermont-Ferrand, prit la parole pour
traiter T^tat actuel de nos connalssances snr la sexualile chez les

Champignons. L’expose d’une question encore coutrovers^e fut

fait par le confdrencier avec une clartt^* et une m^thode parfaites et

intcressa tr^s vivement Tauditoire.

Exeursion dans la foret de Rambouillet
<14 octobre).

Partis de la place de l’Op6ra dans un vaste et conlortable

autocar, les excursionnistes, an nombre d’une quarantaine, abor-

derent la foröt de Rambouillet aux Mesnils oü les attendait M.
FRANgois qui avait accept^ la Charge d’organiser Texcursion. M.
Ricard, Inspecteur des Eaux et Forsts k Rambouillet, avait bien

voulu donner les autorisations necessaires et designer des briga-

diers comme guides ; nous Ten remercions vivement au nom de

la Soci^t6 et rcgreUons que sesoccupations ne lui aient paspermis

de se joindre a nous.

Divises en plusieurs groupes les mycologues oxplorerent la forßt

en se dirigeant vers les ^tangs de Hollande au voisinage desquels

ils retrouverent Tautocar qui les conduisit pour le dejeftner a

Saint-Löger. L'apres-midi futconsacre ä herboriser dans les r^gions

humides dans les environs du Gh6ne«Rogneux et de Gambai-
seuil.

La r6coUe ne lut pas aussi abondante qu’on aurait pu Pesp^rer :

Ainanita criirina et var. aiba, gemmaia, muscaria, rubescens, vagiuala

var, fulva.

Armillaria mellea.
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Boletus badius, chrysenteron, duriusculus et var. umbrinus, luteus,

scaber.

Calocera cornea.

Caniharelltts cibarius, tubiformis.

Clavaria aurea, cinerea, slricta.

Clitocybe clavipes, infundibpUformis, nebularis.

Collybia bulyracea, distorta, fusipes, maculata.

Coprinus atrameniarius, micaceus.

Cortiuarius anomalus, crocolitus^ dccipieiis, elatior, paleaceus^

pholideus.

Entoloraa nidorosum.

Oalera Iiypnorum, tenera.

Ganodernia applanalum (sur h^tre).

flebeloma crustuliniforme, radicosuni.

Hydnum ferruß'ineiim, repandiim et var. riifesceiis.

llygrophonis cossus, hypothejus, nernoreus, olivaceo-albus.

Inocybe geophila.

Laccaria larcato.

Laclarius aurantiacus, deliciosus, maramosus, obnubilus. pipciatus,

rufus, subdulcis, lc»rminosus, turpis, veüereus, vietus.

Lenzites belulina, flaccida, quercina.

Marasmius accrvatus, peronafus. rarnealis.

Lepiola arnianthiiia, excoriata, procera.

Merulius treniellosus

Myceiia epipterygia, galericulata, inclinala, polygramtna.

Naucoria melinoides.

Neinaloloina capnoidea^ fascirulare, sublaieriiiuni.

Nolanea staurospora.

Oinphalia iil)ula, pyxidaia.

Paiiaeolus campanuiatus,

Panus fttipticirs.

PnxilJus atroloraentosus, iavolutus.

Pluteus cervinus, setnibulbosus,

Polyporus adustus, amurpbUvS, annosus, l>elulinus, radiatus, varius»

versicolor.

Psathyrolla gracilis.

Psilocybe spadicea.

Hliodopaxillus iiudus, haevus

Hussula claro-flnva^ ( vanoxardha, drimeia, emetica, fellea, fragilis,

fallax, grainiiiicclor, b*pida, violacca.

Tra nueios rubesccns

.

TrenioHa niosenleriiia. •

Tricholoma acerbuui, argyraceum. (‘olumbefia, Ibivo-brunneuin, ina-

maenuin, rutilans, saponaceuni, suÜurouTn, temnini, virgatum.

Phallus impudious.

Scleroderma vulgare,
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Puccinia annuiaris (sur Teucrium Scorodonia).

Sphaceiotheca Hydropiperis (sur Polygonum Hydropiper).

Ghiorosplenium aeruginosum.

Peziza auraritia.

Otidea onolica.

Xylaria hypoxylon.

Lycogala epidendron.

Trichia persimilis.

Excursion dans la for6t de Compiigne
<16 et 17 oetobre).

A Tarriv^e de train de Paris, nous sommes re^us par M. le

Colonel WuRTz qui avait prepare avec le plus grand soin cetle

excursion de deux jours et k qui nous adressons les vifs remer-
ciements de la Society. Nous nous dirigons aussitöt vers Thötei de
la Gloche oü eut lieu le d^jeüner et oü chaque participant trouva

des indications precises, avec carte, sur les excursions en forßt.

Apres le döjeüner un autocar nous conduisit au Chapeau de Gen-
darme, k 6 kilometres de Gompiegne, L’herborisation dans cette

region, une des plus ricbes de la fordt, ne donna malheureusement
pas, par suite de la secheresse, tous les r^sultats qu’on etait en
droit d’attendre.

La matin^e du lendemain fut consacree ä Texploration du Mont
Saint-Marc avec retour par de vieilles futaies, r^serves artistiques,

oü les vieux troncs et les arbres abatlus fournirent des recoltes

plus abondantes et interessantes, Le retour a Paris eut lieu

Tapres-midi,

La liste suivante enumere les especes recolt^es au cours de ces

deux excursions :

Aminita citrina.

Armillaria mellea.

Boletus badius, chrysenteron, luleus, puiverulentus, parasiticus

scaher.
*

Olavaria aurea, cinerea, slricta.

Glitocybe cyalhiformis, nebnlaris, vibecina,

Collybia maculata.

Coprinus atrameiitarius, coraatus, picaceus, plicatilis.

Gortinarius anomalus, armillatus, leucopus, paleaceus, rigidus,

turbinatus.

Graterellus cornucopioides.

FisluUna hepalica.

Galera tenera.



HAPPOHt LA SESSION GiN^RALB. XXI

Hebeloma radicosum.

Hydnum coralloides.

Hymenochaete ferruginea.

Hypholoma hydrophilum, PolytnchL
Tnocybe geophila.

Laccaria laccata.

Lactarius blennius, subdulcis, torminosus» vietus.

Lenziies quercina.

Lepiota cristaia.

Limacella lenticularis,

Marasmius peronalus.

<Merulius tremeliosus.

Mucidula mudda.
Mycena atrocyanea, crocata, galericulata, inclinata, polygramma,

pura, vililis.

Nemaioloma fasdcuiare, subiatoritiam.

Phlebia merismoides.

Pholiotu auriveila, mutabilis, suhsquarrosa, unieolor.

Pleurotus ostreatus», ulinarius.

Pluteus cervinus, chrysophaeus, luieomarginatus.

Polyponis anno.sus, betulinus» adusius, fomentarius, lacteus, perenois,

pidpes. radialiis, ungulalus, versicolor.

Hhodopaxillus nudus et var, glaucocanus.

Hozittis caperata.

Russula cyaiioxnntha, densifolia, fellea, fragiiis, heterophylla^ xeram-

pelina.

Schizophyllum commune.
Stereum hirsutum, insigniturn.

Stropharia squamosa.

Trametes gibbosa.

Tricholoma inamaenum, sulfureum, ustale.

Tubaria furfuracea.

Lycopeidon piriforme.

ScJeroderma verrucosum, vulgare.

Phallus impudicus.

Auricularia mesenterica.

Ecchyna faginea,

Aleuria umbrina,

Calycella dtrina.

Chlorosplenium aeruginosum.

Coryne sarcoides.

Helveila crispa, Jacunosa.

Arcyria nuians.

Didymium aquamulosum,
Physarum mutans*

Trichia fallax, persimitis, varia.
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Exposition publique de Champignons
(18 octobre)

C’est au Laboratoire de Botanique et Cryptogamie de Tlnstitut

national Agronoinique, aimablcment mis a la disposition de la

Societe par M. Alquikr, Direeteur de cet etablissement, qu’eut

lieu Texposition ouverte au public le dimanche 18 octobre.

La vaste salle se pr^te particulierement bien aux expositions :

l>clairage en est excellent, deux longues rangees de tables, dont

Tune est placee le long des lenötres, permettent de disposer les

Champignons et de les espacer suflisamment pour permettre un

examen facile.

Le fonds de Texposition dtait constitue par les recoltes faitcs

aux excursions des jours pr<^cedents, auxquelles vinrent se joindre

des apports faits par de devoues societaires
;

plusieurs envois

etaient parvenus de province, notamment de M. Dentin, du llAvre

et de M. Lepigoughe, de Breteuil.

M. P. Beaudoux avait en outre expose une Serie de moulages

de Champignons fort bien r^ussis, qui permirent de combler les

vides dus au peu d'abondance de la poussee fongique.

Des aquarelles de M. Peltereau ei Ciienantais, propri^tc de la

Societe mycologique, et divers tableaux muraux coinpletaientcette

exposition qui, comme toujours, attira un nombreux public et

obtint le plus vif succös.

Seance de clöture (18 octobre)

Pr^sidence de M. F. Moreau, president de la session.

Admissions. — M. Blanc, Marcel, 8, avenue Gambetla, Clichy

(Seine).

M. Breton L., II, rue Dulong, Paris (17®),

M. Corbery, 3, chemin lateral, Alfortville (Seine).

M. Dbmazure, etudiant, Association des Etudiants, 16, rue

Scribe, Nantes (Loire-Interieure).

Mme Dollfus, Alt , 14, rue de TAbb^^ de TEpee, Paris (6®),

M. Guyot, professeur a TEcole Nationale d’Agriculture de Gri-

gnon (Seine-et-Oisc).

M, Fotret, H,, a Viels-Maisons(Aisne),

M. Herbault, administrateur de la Liberte, 14, rue L^on
Coignet, Paris (17®).
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M. Moity» P., inspecteur de la repression des fraudes, 161 rue

du Lyc6e, Vanves (Seiue).

M. PmoT, A., 1, rue Ruynouard, Paris.

M. Tronchon, 6, squAre Fr^dAric-Valois, Paris (15®>.

Communications. — M Sauger, ä propos de la plauche de

l'Atlas de la Society publiee sous le nom de Volparia murinella,

lait observer qu’ä son avis il s'agit pluiöt de Volparia Taylori

;

il präsente eii outre quelques observations sur diverses Russules,

notamnient les Russula drimeia et Queleiii et R. sardonia, MM.
Joachim, Konrad, Heim, etc. font quelques remarques sur ces

questions.

M/ Joachim parle de la note de M. Brebinaud parue au dernieir

iascicule du Bulbtin suv Russula albocitrina Barbier; lareference

donnde dans cette note est inexaete ; il en est de mdme de la syno-

nyniie avec farinipes Rom., solaris et disparabilishviTX. X son

avis ei a celui de M . Barbirr, createur du nom, qu il a eu le

plaisir de voir a Texcursion de Fontainebleau et d'entretenir ä ce

Sujet, Ä. albo^ciirina est identique ä mellina Melzer et est une

R. sardoniu Fr. {drimeia) a chapeau jaune bien caractdrisee par

la reaction pourpre provoquee par Tammoniaque et speciale aux

coniferes. R. farinipes {subfoeiens Sm.) a les spores blanc pur et

se Irouve sous les hdtres« Quant ä la Russule trouvde ä la session

du Havre, eile n'a rien de commuii avec ces deux especes, ni avec

R. solaris qui, d’aprds M. Melzer, appartient au groupe de

pectinata et pourrait bien dtre R, nauseosa \ai\ flapida Gooke

(PI. 1102 11052] A).

M. Moreau, au nom de Mlle Moru/.i et au sien, presente les

Premiers resultats d’experiences iaites pour chercher ä definir le

sexe des myceliums d’Ascomycetes designes par les signes + et —
M. Gilbert prdsente un petit ouvrage qu il vient de publier sur

les Bolets.

Session de 1932. — La region de Nancy-Luneville, qui devait

Otre le sidge de la session de cette aMiee, estchoisie k runanimite

pour la reunion de 1932.

M. Moreau, apres avoir remercid tous ceux qui participdrent k

la session et s'occupdrent de son Organisation, proclame la clöture

de la session gdndrale de 1932 de la Socidtd mycolo^que de

France.
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S6ance du 2 juin 1932.

(Pr^sidence de M. Martin-Claudb, prisident).

Admissions. — MM. M. Pinirr et L. Monod.

Communications — M. Gilbert fait remarquer que s'il n'arrive

pas aux m^mes conclusions que M. Josserand au snjet de la

Separation g^neriqiie des esp^ces de Paxillus, e est qu'il s'est

bas^ sur le di^veloppement des carpophores et non sur la

siructure anatomique des lamelles.

II fait ensuite une communication sur les odeurs des Champi-

gnons qu’il a cherche ä preciser, ä elasser cl k reproduire artifi-

ciellement.

M. Martin-Claude donne connaissance d’une lettre qu'il a

roQue de M. Mousnier-Lompri^ relative d’une pari äun programme
de recherches sur les rapporls entre les poussees fongiques et les

conditions m^teorologiques, d’autre part ä la possibilit^ de creer

des membres correspondants de la Soci^te Ces questions seront

^tudi^es par le Conseil

Exgursion. — La prochaine excursion esl fixde au dimanche

19 juin et aura Heu dans la foret de Marly.

Apport de M . Joachim :

Pholiota cyllndracea.

Envoi de M. Sauger (de Berck)

;

Psilocybe amniophila.
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Pf6di<}ence de M. JoAcnm, ancien president

Präsentation. — Soci^tÄ d'Horticalture de Döle, Seetion de
Mycologie (President: M. Foirquet. professeur honoraire i

Azaus4^s-D61e, Jura), pr^sentce par MM. Aroeh et Joachim.

Däces — M. le Pr^*sident a le regret d’annoncer le d^c6s de M.
Vi’iLLKMiN, professeur a la Facultd de M^decine de Nancy.

CoRREsroNDANcE. — M. Martin-Claüde s’eEcuse de ne pouvoir
Rssister ä la s^ance.

Communications. — M. P. Martens. Origine ducrochet et

de Tnnse d'anastomosc chez les Champignons sup^rieurs.

M G ÄlÄTRoii. — Coloration par 1 iode des apores des Ldpiotes«

M A. Lkclaiu. — Lepiota aquosa Leclair nov. sp. (avec une
planche)

Session oÄNÄRAtE. — Le secr^taire general donne connaissance

du Programme eiabore par M. U. Maire pour la session qui se

tiendra du 26 septembre au 2 octobre k Nancy, Lunäville et MelZi

pRÄsENTATioNS n’oüVRAGEs. — La bibliothöque de la Soci^te a

regu les ouvrages suivants :

M. et Mine Arnaud. — Traitd de Pathologie v^getale. Tome 1

en 2 volumes de texte et 1 volume de 34 planches colori^es (Leche«

valier, editeur).

Konrad et MAURLANCi. — Icoiies Fungorum, fase. 7.

J -A, Nanneelbt. — Studien über die Morphologie und Syste«

matik der nicht-lichenisierten inopercnlaten Discomyceten,

Uppsala 1932 (don de M. PAbbÄ Boürbot).

H'. Mohqubr.— Beofaerches morphogeniques sur le JOäctylmm
macro$poram.



I^6dnc6 du ^ oötobre 19$^

Presidence de M. Mautin-Glaudk, pres/de/i^.

Admission. — Sociöt^ d’Horticulture de Döle (Jura).

Präsentation. — Institut botaniqiic de TUniversite, 1265 rue

St-Denis, Montreal (Canada). presente par MM. Martin-Claude

et Maublanc.

Decäs. — M. Lepicouche de Bretruil (Eure).

Corrkspondance. — M TAbbe Bourdot reniercie d une carte

envoyee au cours de la session.

M. Dentin envoie iin bei echantillon de la forme conidienne de

Däedalea biennis.

M. Guibert envoie des Champignons qui llgurent ä la sdancc

Communications. — M. Martin Claude donne quelques ren-

seignemenls sur la session generale qui vient de se Icnirä Nancy

et qui a parfaitement reussi grftcc au devouement de nos collegues

lorrains.

II donne leeture d’une pelile notc qu’il a adressee a la presse

liourmetlre en garde conlrc le proeede Fahre quc plusieurs jour-

naux ont eneore reproduil e^tle annee Celle note a eltUnseree

dans divers periodiques.

M. ZvARA envoie p(»ur le builetin une rectificalion ä la notc

qu’il a recernment publice sur Jtnssn'a rhameleonlina et une

reponse ä M. Schaeffer

M. Gilbert presente desechantillons frais d*Anthurus aseroifof\

mis provenant des eavirons de Raon-rKtape oü cette phalloidee

exolique est maintenant completenient naturalisec,

Excursion. — La prochaine excursion mycologique aura licu le

IG octobre dans la forfit de St-Germain.

Si les conditions le permettent, une exposition sera organisee i

Paris le 23 octobre et sera prcccdee d’une excursion aux environs
de Lagny

Envoi de M. Guibert :

Amanila ovoidea

Laclarius deliciosua

Paxillus atroiomenioduii
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Apport de M. Joachim (d’O^oir-la-Ferriire)

:

Amttnlta aspera, solitaria

TrlcholofUi albo brunneuüT), cartüagineum, tnelaieucum

Riis^tila afropurpurea var. depalleos, emetica, laleolacta, nlUda, xeratn^

pelina.

Hygrophorus pratensis (forme blancbe)

Entoloma liTidum, prunuloldea

Corlinarius gentllis

Inocybe plriodora

Plammula inaurata Scb. (bybrida Qu^l

)

Psllocybe spndicea

Agarlcus (PdalUota) russophylius Lancb

Hebeloma sarcbariolens

Hypholoma dispersum

Lentinus corbleatus

Boletus spadiceus \ar. Logiiel, piperatus

Pülyporus Boucheanus

llydnum fuligineo-album

Apport de Mme Jouvbnel :

Amanita o\oidea

Lepidella echinocephala

Poi>porus squamosus

Appoi't de M. Caubse *.

Trlcholoma agrogatum, cnl^'U

Hygrophurus nemoreus
Lenzltei^ tluccida

Polyponis Sciiwelnilzli

Uen*ter BryHnlil

Apport de MvM Saüger et Oeverny : Nombreuses esp^ces

r^roltces aux environs de Lagny, notamment :

Ammitn caesarea

Trlcholoma sajunctum

Lnclarius labidiis, violnscens

Bussul« ccrrulea, meiUolens, xerampelina, sanguinea, nlUda^ nauseosa
llygrophorüs nemoreUs
Entoloma nitidum, serjccum

fiepton ia sericella

Hebeloma radicosum
Corlinarius cullinitus, torvus

Inocybe asterospora, Cookei, napfpes Lange.
Hypholoma dispersum
Gompbidius viscidus

ßoletus piperatus



äi^ance du 3 noV6mbre Iddä.

(Presidence de M. Mautin-Ctaude, President),

Admission. — Uiiiversile de Montreid.

rRESKNTATioNs. — M . WiLKiNs, M. A , Doparlojent of Boteuy,

Uhiversity, Oxford (Angleter e), presente pur Miss Wakefield
et M. Cartwuigut .

M. Louis Jauffret, pharmneien, lOO» avcnuc Victor Hugo,

Clamurt (Seine), presente par MM Martin Claude et Maublanc.
Mademoiselle Jane Corbikr. 52, boulcvard Saint-Jacques,

Paris XIV'', presentee par MM. Joachim et Buisson.

M. Georges PEniiET, dircctcur du Journal c( le Savoir muluel »,

111 vue du Mont-Cenis, Paris, presente par MM. Martin-Claudk
et F. Girard.

M. Moussier-Lomphe. ingenieur des Arts ct Manufaclures, 31,

avenue Rapp, Paris, presente par MM* Martin-Claude ct Mau-
blanc.

M. Jacques Pinet, 52, rue Perronel, Neuilly-sur Seine (Seine),

pre.sente par MM. Sauger et d’Astis.

M. G. Audebkrt, 04, boulevard Thiers, Ku (Seine*lnferienre),

presente par MM. Martin-Claude et Maublanc.

Di5ci:s. — M. Io fP Bomn, prolesscur a la Faeulte de RenlicS,

M. PAbbe Bouvelot.

M. Joachim annonce le deccs de i\L A. Poinsard, de Roufl'on,

qui fut longtemps membre de la Socielö.

Nomination. — M. P. Dangeard vient d*ßtre nomtne professeui'

a la Faeulte des Sciences de Bordeaux.

Gorrkspondance. — M. Dkvarenne remercie de son admissioili

M. PAbb^ Grelet adresse pour la biblioth^que la premi^rc^

paHie (MorcheUac^es)d’ui^travail descriptif sur les DiscomyeStes
de France, publie dans le Bulletin de la Socidie Botanique da
Centre-Ouest.
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M. JossEHAND envoie des ^chantiiloos de Colljrbia clusilis

scnsn Bi^s. (non Quöl.) et de (\ pseudo-clasilis Joss et Konrad

((\ chisilis Qndl,), montrant bien las differences qui existent

erttrc ces deu\ aux poiiits do vue tant microscopique que

macroseopique

M. CiiAMiH)u Signale que, a la suite d'empoisonneineuts re-

cenis, un servier de contrAlc des Champignons vienl d'ötre cree

a Porronlruy.

iM. Buklet lait connallre qu’il a vecoliv VAmanUa caesarea

prcs d'AlbertA ille du 24 au 30 oclobre, alors que loronge croit

habiluelleinenl eii aoill cl sepleinbre.

La Societc a re(;u de M Kvu.enbacii un lableau mural repre-

seniant le Champignon des maisons {Mertdius lacrjymam) et ses

degats,

M Vi\<a:vr demande l\ippui de la Societe pour orguniscr des

exposilions de Champignons coineslibles et v^mmeux aux foires

el exposilioiis
;
cet appui lui esl aceordt‘.

Nit viiDNs - L(* Seeretaire geiithxd analyse une nolc de

M PiLVi sur Lenlinus snaidssimns Fr (avee plancbe eoloriee) el

un travail de M. IIknhy surun Corliiiaire nou\eau, ( orlinarias

Persoonii.

M. Sauoeü fall ([uelques obser\alion> eriliques sur dners

Champignons, notaminenl mv Clilorybe lenliculosa Gill., Uassula

alutacea el olivacea, el sur lu presenee aecidentelle d’un anueaii

che? Volvo ria speciosa.

Apport de M. Jo\(anM •

liCpioUi granulo'H

1 tuhüloma liicatum, haU>iu

I orUnarius 4nibulu>

I lamtrnU flavida

Uo’olnß Pioirlingue*'!!

Apport de M. iMaubi vnc (des eiivirons de Blois) :

("orliiiai tiiv Mifo oIi\a< ( as i aia iil '“c ( ns oii hal *<*us

n>j?topho» ii'i p( iiai hjs

I'olypoiu«» lnli^iri(>sus, < uU ul ifis

Clnw^ri.i gl a ilN

Nautona ciicuniis

Apport de M. Saüoeu (de Fontainebleau)

:

L(‘f) üla ainlanUua, acuU^s^juamosu, exeoriala

Tricholouia coUimbelta. »^irusquaimisuiu. i nbnc Hum, ruliltUis, «apona-
frnm, siilfui*eum

MrbuioleiKa gramiriopodl I, xul^uL



XXX soci£t£ mycologiqde.

Lepisia inverea» flaccida

Hygrophorus llgaluf, coccineus, virglneus

Lactarius vinosus

Kasaula driinein, erythropoda, maculaia, nauscosa, nitida

Hhodopaxillus truncatus

Cortinarius caerulesccns, fultnineus

Hebeloma anthracopbilum

Pgalliota xanthoderma
Gomphldius viscidus

Boletus luteus, variegalu^

Söance du d^cembre 1932.

(Presidence de M. Martin-Claude, Prisideni),

Admissions. — MM. Wilkins, L. Jauffrrt, G Perrkt, Mous“

SIER-LoMPRE, J. PlNET, ÄUDEBERT et Mllc COMBIER.

Präsbntations. — Office national meteorologique, 196, rue de

rUniversitd, Paris VII®, prösente par MM. Martin-Claude ct

Maublanc.
M. Düroussay, 84, rue Bechcvclin, Lyon, presente par MM.

Kiel etJossERAND.

M. Molle, 17, rue Sainte-datlierine, Lyon, presente par MM*
PoucHET el Maublanc.
M* Lambert, Xavier, fabriquant de produits oenologiques, 48,

rue de la Clef, Paris, V®. prdsentd par MM. Martin-Claude ct

Thomas.

Lb P6re Berne, l’Aclion Populaire, 18, rue de Paris, Vanves
(Seine), presente par MM. Allorge el 11. Heim.

Mme Maublanc, 52, boulevard Saint*Jacques, Paris XIV ,

prdseiitee parMM. Buchet et Martin Claude
M* Roger, ingdnieur d’Agronomie coloniilc, Institut national

d’Agronomie coloniale, 45, avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-

sur-Mame (Seine), presentd par MM. Barat et Maublanc.
M Boizot, Emile, 38, rue du Cheiniu vert, Paris XI«, prdsenlc

parMM. Martin-Claude et Maublanc.
M, Trinidad vives y de Casanova, Caspe 60 pral , Bdi*celone

(Bspa^pue), pr^sentd par M. ft. Hb|M et Font*<^uer,
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Laboraioire d’Hygiene (Direcleur : M. Jaime Pagbs, LorenBaaa

47 Pari., Geroaa (Espagne), presente par MM. R. Hbim et

Font- QUER.

M. l’Abb^ ßauNKTBAü, eure de Tliorigay (Seine et Marne), pre-

sente par MM. Timuert et Maüblano.

Decks. MM. de Crozai-s, JAumNct Lkxvieunikr.

CoRRBsroNDANGB. — MR. Heim s’excusc de ne pouvoir assis-

ter a la seance.

M. G. Poix onvoie a la Societe un rernarquable moulage en

circ repr<5seiiLant ungroupe d’Aoianites phalloides a divers stades

de d<5veloppement. De vifs remerciements lui sont adress^s.

M. Poix attire Taltention sur les contasions possibies du Tricho-

loma povlenlosuni avcc TAmanite plialloide, cause d empoisonne-

mcnls dans le sud-ouest ou ce Tricholome est trds abondant et

souvent caeilli sans le pied. 11 sigiiale une varidte blancbe du

7\ portentosiun, rencoiitrcc au inilicu du type et qu'il regarde

comme un sün[)lc accideiii du a la croissanee dans de la inousse

humide. C'estegaleincnt Tavis de M. Gii-ueut.

M. Buebinaüi> envoie uue lettre de protestaiion u propos des

remarques failes par M Joachim ä la session generale de Paris

(193l)surla notcpubliee au Premier fascicule de 1931 et nolam-

meut sur Riissula albo-citrina Barb. Quelques observations sont

failes ä ce sujet par M. Joachim.

M. Labesse Signale qu’il a rcncoiilre Voharia LoQeyana k

l arborelum de riuslilut Pasteur ä Angei s, M. Dkvarenxe Corti

nellas bulbigt r aux envirous de Chalon sur-.Marne.

M. Vincent attire rattonlioii sur uu ineidcul relate parles jour-

naux, au cours duquel un meinbre de la Societe fut iusulle pour
avoir, au cours d’mie oxcursioii en Ibr^t de Senarl, conseilie le

rejet de Champignons au iiioins «uspccts. M. M vktin-Claudk
pense que la prcscnlulion de la curlo de inemhrc de la Societe

doit suffirä ^viter le retour d incideiits de cette nalurc.

Communications. — M Pilat euvoie une note sur une anomalie

de CoUybiafmipcH.
M. Buchet fait counaitre qu'il a revu des eiivirons de Thonon

un Myxomye^te rare, Lj^co^ala coniewn, dont c'esl lg dcuxifeme

recolte eii hVanee.

M. Joachim presente une note, avec aqiiarelles, sur Itiissala

i>iolacea Qu^l.

M. Maijblanc presente, de la pari de M Fuon, uu album de
dessins colorids execut^.s par Finot et represcutnnt dtvsehampi-
|p4o^s 4« la fpr^t da Foniaineble^q.
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Appm^tde M. Sau^xe (de Fontainebleau):

Trlcholotna orJrubei», terreum» vacelnum

Lepisla amara
Lactariu» auranüacus
Bussiila erythropoda

Inocybe bninnea

Polyporus mollfs

Lycoperdon excipulilorme

Apport de M. Buisson :

Hygrophorus russo>coriacotis

PluleuB semibuIboeuB

Polyporus nidulans

Trametes rubescens

Leozfies tricolor

MeniUus corium

Stereum insignituro

Apport de M. Joachim :

PboUota destruens

Psüccybe sarcocephsla

Apport de M. Caüsse :

Leploporns lacteus.
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(PI, XXV) * 204
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Leclair (A ).— liussula aquom Lechnr nov. sp. (PI. XXXIV). ... 303

Martens' (P.).— L*origine du crochet ct de Panse d’anaslomose

chez les Champignons supericurs (fig. texte) 259

Martin«Sans tE.) et Mathou (HUe Th.).— Note sur le Meinno-

gnster vaeiegntus (Vitt.) Tul. ^ar. Beoomeianm (Berkt) Tul.

(PI, XXIII) 190

Mathou (Mlle Th.).- Voy. Mabtuv-Saivs et Milo Mathou.

Melser (Vd. - Russula subfwtens Smith (Pi. XXIV) 196

Mötrod (Q.),-^ Goloralion par Piode des spores des L^pioles 3'i'*

Naoumofl (N.). Le Professeur A, de Jacäewsri (notice ncorolo-

gique) (un portraii; 9i
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Pouchet (A.).— Considcrations sur Rhodotus palmntu» (Bull
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Fr.

(PL XI) :6

Remy (L.).— Voy. Heim et IIkmy.

Romagnesi. — Quelques observations sur les RhodophyUm (PI,

XXXV-XXXVI, lig. texte) 306

Sauger (M.).-— Elude sur la valeur taxonomique de deux carac-

teres microscopiques fondainentaux des Hymenomyc<l?l(!S : Iraine

et cyslides 233

Schaeifer (J.).— A propos de JiasHuIa chnmaclcontina 8'i

Torrend (R.-P.).— dntoniella Rahiensis Torrend n. sp. (Id.

XXXVII) 325

Zvara jJ.).— HecUficalion u inon artieJe : A propos d(; Ilussttla

cltctme'eonitna lYies 238

Id — Conliibulioa a la connaissanca^ des Uussules de l’Asic

Mineure (PI. XXVI) 233

Uevue bibliographk|uc 2 'iO, 3P2

Pari IE.

Proce.s-verbaux des seanees V, XXIV
Bapport de M. A. Macihanc sur Ja scssiou generale leaue a J*a!is
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Fascicule 2 (pp. 109-240 el XII-XXIV) 31 oclobre 1932

Fascicules 3-'i (pp. 241-348 et XXIV-XLHI) 25 fevrier 1933
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Coriinaritts Prrsootui Henry 32G

Galactinia nivalis Heim et Hemy. 63

IJelvdla Quelctii var. afpina Heim et Heniy. . 53

fnocybe pseudva^lerospora Kühner et Dours 121

— subcarpta Kühner et Bours 137

Lepiorus albellus f. laduioides Pilat 7

— Litscfiaueri Pilat 9

— Bourdotii Pilat • • . 167
— «ra/eas/s PiiiH 11

Oiidca laricina Heim et Remy 65
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— Krai\nzem Pilat 3'i

LitschaueriVWivi 41
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— — Bickeni Aomago 320

fihod^tm palmntus f. cpsiidiophora Pö^€hot ^ ^ ^
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Bussula aquosa Leclair 303

— Pilati ZyüLva 256

— rhodtUa Gilbert 109

Voharia bombycina var. maxima PilAt 293

Xanthochrous glomeratus subsp. Heinrichii Pilat 28

— Kraivtzeaui Pilat 31

— Pini subsp. Abieiis f. micropora Pilat 27

— — — f. Mura^hkimkyi Pilat 27
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A/euria ^ranulosa (Schum.) f. laHclna

Heim et Remy P- 62 (an.nt.1 et PI, X, (ig. 3.

Amanita paginata (Bull. ) PI . XXVII, fig.l.

Boletus erythropus Pers. . • . . * PI . XXII, fig. 4.

Chitoniella Ba/nensis Torrend PI . XXXVII,
Coriolus ahictinus (Dicks

)
Quel PI .11, ftg.l;PI.XVI,fig.l-3;

Pl.XXI, %. 2-3
; PI. XXII.

fig. 1-2.

Cortinarius Persoonii Henry P- 327.

Dasyscyptia /lavo-virens Bres !>• 72 (anat.) et 1^1. IX, (ig. 6.

— fuHcO’Sartguinea Hehm P- 7'i (anat.j.

Galactinia nivalis Heim et Hemy..,. .. P* 64 (anat.) et 14. X, llg. 2.

Helvella laciinosa Afz. . . * P* .57 (hab.l.

— Quelctii Bres •
l'- 57 (hab.).

— (Juefeiii Bres. var, alpina Heim
et Uemy ..... P- 55 (anat.) el F4. IX» fig. 5.

Hyf;rophoruscroccus (Bull.) Bres PI . XXXH, fig. 1.

Inocybe acf4ia Boud P' 131, 132, 134 et 136 (anal.).

— Bresadolne Mass P 158. 160 (anat.).

— calospora Quel P- 153, 154 (anat.).

— deciplentoides Peck P- ri2, l'i3, 145, 146 (anat.).

— napipes Longe P 127, 129 (anat.).

— pctiginosa Fr P- 156, 157 (anal.).

— pseudoasterospora Kühner et

Bours P- 122, 123 (anat.).

Inocybe subcarptn Berk, et Br P- 138. 140 (annt.).

— snhriibens Atk PI . XXXII, fig. 3-4.

— Bres , P- 124, 125 (anat.

)

Lactarius scrobicu^atus Scoji PI . XXIX, fig. 3-4.

Lentinus castorens Fr * PI .XXVIII, fig. 1-2 et XXIX.
fig. i.

— sqiiamoHUS Sch PI . X.VVIII, fig. 3-4.

Leptopoäia murina Boud. vor. alpeslris

(Boud.) Heim et Remy P- 59 (anat.) et PI. X, fig. 4.

Lepioporus olbcllus{pQck
)
Bourd.elOaiz. PI . 1. lig. 4.

— Litscbaueri PUat P- 10 (anat.) et PL VllI, fig*I.

— resupinatus (Bourd. et Galz.)

Wi 16 (sjioro) et H. XIV, fi. 1-?,
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leptoporus undatu» (Pcrs.) Pilat

— iiralensis Pilat

Melanogaster variegatug (Vitt
)
Tul. var.

Broomeianus (Berk.) Tul

Mitrula Behmii Bros

Otidea lilacina Heim et Heiny

Paxilliis atrotomentosuH Fr,

— panuoides Fr

— inpolutusVv

Phaeolus Schweinitzii (Fr.) Pat

Pleurotus Nemecii Pilat

Phellinus Bnumii Pilat

— Friesianns htes

*

— salicinus (Pers
)
QueL f. rninor

Pilat

Paria amhigua lires

— aneirina Sommf
— bomhycina Fr
— calcea (Fr.) Bres

— cinerea Bre.s

— corticola Fr
— eupora Karst

— gilvescens Bres

— Greschikii Bres. var. gubiculosa

Pilat

Paria Litschaueri Pilat

— mollusca Pers

— Pilaii Board

— purpurea (Hall.)

— radula Pers

— sinuosa l'r

— Tscbult/micaPiiai

— i'a/^orflrtö (Fr.) Bres

Polyporellus elegans (Bull.) f. nnmnudn’^

rius (Bull.)

Psalliota perrava (Schulz
)
Bre.s

Hhodophylus (Leptonia) fuhiceps Ho-

inagn

^ ) bypopolim Ro-

main
—

(
—

) puius Homagn.
— (Fcciiia) rhodocylic Lasch.
— (I.eptonia) Rickeni Ho-

p. 16 (Spores).

p. 16 (spores) et Pl. L fig. 1-3.

PI. XXI 11.

p. 69 (hab ), 70, 71 (anat.) et

Pl. IX, fjg. 7-8.

p. 66 (anat.) et Pl. X, üg. 1.

p. 113 (sporcs).

p. 113 (spores),

p. 113 (spores).

Pl. XVI, fig. 4.

Pl. XXXIII.

p. 16 (anat.) et Pl II, fig. 2 ;

V, rig.3 et VIII, fig. 3.

Pl. VIII, fig. 4.

Pl. XIX, fig. 2-3 ctXX, fig 'i.

Pl. IV, fig. 'i et VIT, lig. 2.

Pl. III, fig. 2.

VI XVIII.

Pl. XVII, XIX, lig

p. J6 (sporc).

p. 39 (anat.) et *Pl. VJI, fig 1.

p. 46 (anal.) et Pl. IV, fig. 1*2.

p. 16 (spore^ ).

PI. III, Üg. 3.

Pl. VII, fig. 3

p. 16 (anat.), Pl. XIV, fig.o-'i.

et XX, fig.2.

Pl. XXV.
Pl. lll, fig. 4.

p. 46 (anat
)
et Pl. IV, fig. 3.

p. 16 (spores).

p. 36 (anal.); PI. VI, fig 3-4.

Pl. V, fig. 1, 2 et 4,

PI. XX, fig.3 et XXII, fig. 3

PIXXIII, lig. 2-4.

\K 322 (spores); PJ.XXXVI, 4.

p. 315 (spores); Pl. XXXV, 2.

p 322 (spores) : Pl. XXXV, 3,

p. 313 (spores
;
Pl. XXXV, 1.

p.322 (spores) Pl, XXXVljl‘3.
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HhodQtus pßimatus (BuiL) li* Maire p. 79 (anat.) ; PI. XI.

ßussuia aqucsa Leclair p. 30'i (anat.) , PI. XXXIV.
— laurocerasi 'Melz PI. XXIV, B.

Pilati Zvnra PI. XXVI
— rhodella Gilb PJ. XII.

— suhfoetens Sm... p. 201 (anat.) , PI. XXTV, A.

Tricholoma aumntium (Sch.) PI. XXIX, fig. 2.

— Striatum (Sch.) PI. XXXII, fig. 2.

Trametes subsinuosa Bres. f. heteromor-

pfta (Fr.) Pilat PI. Viri, fig. 2.

— trabea Roslk PI. XX, fig, 1.

Uagtdina annosa (Fr.) PI. XV. fig. 4.

— corrtigis (Fr ) * *

.

PI. XV, fig. 1.

— fuli^inosa 'Scop.), . . . . . * PI. XIX, fig. 1 et XXI, fig. 2.

— margmata (Fr )
PI. XV, fig. 3.

— pseitdobetulina (Murashk

)

PUat p. 16 (spopes).

— ro.s<?a (A etS.) Bourd. etGalz. p. 16 (sporeS)

Volvana bombycina (Sch
)
var. maxima

PI. XXX et XXXI.

Xnnthochf ous abietis Karst f. micropora

Pilal. PI. VII, fig. 4.

— nbietis f Mnrahbkinskyt

Pilät PI. II, fig. 3-4.’

— ^lomcratas Pock Subsp.

lieinrichii Pilat p. 29 (anat). ; PI VI, fig. 1-2,

—
-

(Pers ) Pat. . . . PI. III, fig 1.
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Manche XLVIII. — Hemitrichia clav.iia Rost et Comatncha typhoi-

des Rost, (photographies de M. G. Mange.>ot).

XLIX. — IJemilrichia oesparium Mach, et Comatricha ty^

plioides Rost. ,
Ceratiomyxa arbuscula (phot.

G. Mangenot),

— L. — IfemUrichia serpula Rost, (pliot. G. Mangenot).

— Ll-l.II. — Panneolus aeparatus Fries ex Linne (avec explica-

cation par M. L. Imleb).

— LIV. — Inocyhe f^lobocystis Velen, (avec explicntion par M
L. lULEB).

— Ltll. — Inocybe napipes Lange (avec explicalioii par

M. L. Imleb).

Kbratlm. -- A la legende de la [planche XLIX, au Heu do sporangos

mürs, lire : sporophores mürs de Ceratiomyxa arbuscula*
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bull. soc. myc. fr. T. XLVIIl, PL. I

1-2-3. LEPTOPORUS ÜRALENSIS Pikt

LEPTOPORUS ALBELLUS fPeck) B. et 0





BULL. SOC. MYC. FR. T. XLVIII, PL. II

1. CORIOLUS AßlETlNUS (Di!u.) Ouel.

2. PHELLfNUS BAUMII Pil*t

5-4. XANTHOCHROUS ABIETINUS Kwst. f MÜRASHKlNGKYl Pilal





I XANTHOCHROUS RHEADES (Pen.)

2. PORIA ANEIRINA Sommf.

3. PORIA CRESCHIKII Bres. Var SUBICULOSA Pilat

4. PORIA PURPUREA (Hall.)













1.2 XANTHOCHROUS CLOMERATUS Pcck Sub*p. HEINRlCHlI FiUt

. 4 PORIA TSCHULYMICA PiUt













[.OLLETW DE LA EOCitTE nCOLOGlODE DE FDADCE Tomi; XI.VIII. Pi. IX

K HEIM DEL

i)isc:()MV(:i:'n:s nr iiUiA\(;()XNAis

















I. PAXILLÜS atrotomentosus

a. PHYLLOPOBUS rbodoxanthus





bitix. soc. mtc. fr. T. XLVm, PL. XIV

1-2. LEPTOPORUS RESüPINATüS (B. et G.) Pilal

PORIA MOLLUSCA Fr.

I« AniliiA PäI





»UtL, 80C» MYC. m. T. XLVni, PL. XV

1 . UNGULINA GORRUGIS (Fr.)

a. JÜ. ROSEA (A. et S.)

3. U. MARGINATA (Fr.)

4. U. ANNOSA (Fr.)

AnilttA ^in.rw PailS.





toULL. BOC. MYG. FR. T. XLVni, PL. XVI

1-3. CORIOLUS ABIETINIIS (Dicks.) f. resupinata

3. G. ABIETINÜS (Dicks.) f. typica

4. PHAEOLÜS SGHWEINITZlI (Fr.)





BULL. 80C. MYC. P». T XLVni, PL. XVU

PORTA CALCEA (Fr.) Bres.

I, 3. var. xantha (Lindl.) B. et G.

a. var. bullosa (Weinm.) B. et G., f. slratosa Pilät

i. t coriacea B. et G.









Binx. «OC. MTC. FH. T. xLvni, FL. xa

I. UNGllLINA FÜLIGINOSA (Scop.J

3-3 . PHELLINUS SALICINUS (Per*.) Qu«, f. minor Pilat

4. PORIA CALCEA (Fr.) Bres.





SOU. IOC. MTC. FR. T. SX.TII1, K,. XZ

I. TRAHETES TRABEA Roalk.
a. PORIA MOLLUSCA Fr.

3. POLYPOBUliUS EUBGANS (Bull.) f.nununularius (Bull.)

L PHELLINUS SALIOmiS (Fers.) Ond. f. minor Pilat





BUIX. SOG. MYC. FR. T. XLVIll, PL. XX]

4. UNGULINA FÜLIGTNOSA (Scop.)*

a. CORIOLUS ABIETINUS (Dicis.) f. normali«

3. C.-ABIETTNUS (Dicks.) i, resupinala





HÜLL. 80C. MIC. FR. T. ILVIII, PL. XXII













HÜLL. SOC MYC* FE.
'

t. XLVin. Pt, XXV

PORIA PILATI Bcrardot

i • t» PofM itlUlM

. 3 # 4. Poru idohn









BULL. SOC. MYC. PR.
T. XLVIII, PL. XXVII





bull. soc. myc. fk T, XLVin, PL, xxvm

I - 2. LENTINUS CASTOREUS Fries

3,4. LENTINUS SQUAMOSUS Sch.





BULL. SOG. MYC. FB.
T. XLVIII. PL. XXIX

;

1. LENTINUS CASTOREUS Fr.

2. TRICHOLOMA STWATUM Sch.

« I i-r'TAOliie atiic e

—





bull. SOC. MYC. FH. T. XLVIII, PL. XXX

VQLVARIA BOMBYCINA Sch. v«r. nwuma Pilat.





bull soc. myc. fr. T. XLVIII, PL. XXXI

VQLVARIA BOMBYCINA Sch- v«f. mMims Filmt.













bull soc. myc. fr. T. XLVIIL FL. XXXV

H. RoniHgriesi pmx.

1. RHODOPHYLLUS (Ecahai RHODOCYLIX La.ch

2. RHODOPHYLLUS (Leptonia) HYPOPOLIUS n. ip.

3. RHODOPHYLLUS (Lapwma) PUTUS n. ip.









bull, soc. myc. fr. T. XLVKI. PL. XXXVH

CHITONIELLA BAHIENSIS Torr«nd n jp.





G. M«ng<mot phot>

SporAngti jeunei d'HEMITRICHIA CLAVATA Rost', avcc de pUct en pUce, vers Ic centre notemment, de pctits

frouptssooibreide COMATRiCHA TYPHOIDES Rost, adultes, (x 3)

Minies sporangts 4 ieun plus tard. Ceux de THfiMIlRlCHlA ont muri i on reconnait au centre un froope de

COMATRICHA couvert d'uite moisttsure blanche, (x 3)





BULL. SOG. MTG. FR.

SuppUment «u Tome XLVlIf (19)2). ATLAS PL. XLIX

G. Mengeaot pl»ol.

1 . A gmuche HEMITRICHIA VcSPARlUM Mecb. (adulte).

A droiteTOMATRICHA TYPHOIDES Roit. (x )).

2 . SperSES^^r« de CERATIOMYXA ARBUSCULA

.

(C. mucid» var. fydnaides) (x )).





HEMITRICHIA SERPULA Roit. (adulte).

Le tporange bittre de cette espbce farde l'aspect rdticuid du plaimede (groisi 3 feit)

.

,En bas capiltitium et spuret.
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Panaeolus aaparatua Fries ex Liime.

(Synonymes : Anellana separata Karsten, Strophavia $epavaiaL^n%€).

Cette espece ne se trouvant pas dans les ouvrages recents de KonrAd-
Maublanc, Bresadola, Michael-Schulz, et Bicken n’en donnant qu’une
descrjption asse« courte sans icone, il est peut-etre interessant d’en
publier mes planehes et notes.

Description.

Chapeäü : de 2,5 ä 5 jusqii^a 8 cm de diametre, de 2 ä 4,5 jiisqu'ä 6 cm
de haut, campaniile, s’elargissant lentemeiit, mais ne s’aplanissant
pas, obtus, non mamelonne, visqiieux, parfois sec, luisant, lisse,

nu, plus ou,moins ride, ar^ol^ a la fin ; bord droit, döpassant les

lamelles, surtout chez les exemplaires jeiines, puis s^enroulant, se

geliflant et disparaissant plus ou inoins
; blanchätre, ivoire, avec

le sommet leg^rement bnm jaunatre ou entierernent de cette coii-

leur (parfois poudre de noir par les spores ebnes qui soulevees par
le vent viennent adherer a la viscosite de la pelliciile) ; culicule
facilement separable.

Lamelle$ : assez espacees, adnees, larges, d^abord grisätres puis noi*
rätres, neltement nuageuses, surtout dans la jeunessc

;
arete blan-

chfttre.

Pied : de G Ä 10 jusqu’ä 13 et 18 cm de long, epaissi-bulbeiix ä la base,
qui est blanc-floconneuse ; raide, finemenl strie, sec, blanchätre,
plus clair au dessus de ranneau, oü ses stries sont plus flnes, oii

il est pruineux et poudr6 de noir par les spores
; se tachant de

brunätre au toucher ; fistuleux.

Anneaii : tres joli lorsqu’il unit encorc le chapeau et le pied ; alors
il est blanc, membraneux, tres mince, uii peu transparent, strie,

pentiment lobul6 au bord du chapeau et finement denticule lä oü
il se dätache {fig, B) ; tr(‘S souvenl il se colle sur le pied, le bord
en haut, parfois il reste eiitier et ä bord libre, plus rarement il

est dächire ; vite noirci par les spores, distant.

Mycilium : blanc, floconneux.

Chair : assez epaisse au sommet du chapeau, mince sur ses bords,
flbreux dans le pied, plus compacte dans le chapeau, blanchätre,
legerement color^c sous la cuticule du p^ridium, brunissant ä
l'air, surtout en bas du stipe.

Odenr : perceptible, agreable.

Saveur : l^g^^re, de radis (pied d’exemplairc jeiinc).

Sporie : noire, abondante, se formant rapidement.

Spores : elliptiques en profil ; le contour ventral montre une forme
longuement ovale ou parfois citrifornie

; grandfes, l^g^srement
plus larges qu'epaisses : 10 ~ 20 x 11 — 12,5 x 10 — 11 m (me-
sure« les plus frequentes de 24 spores provenant de 6 sporees) ;

mesures extremes des inämes spores : 18-23 x 10-12,5 x 9,5-
11,5 M ; pore germinatif tres net, nlacä obliquement du cötä de
la face ventrale ; tr^s foncees sous le microscope, brun noir, opa-

Usses ;
membrane itudiäe ä rimmersion apris iclatement



des sporOwS par inie forte pression siir la lameJle : absoJumeöt
lissc (bien qu'elle semble rnguleuse a rimmersion par les granu-
Jations du protoplasme avant lY^clalenient), epaisse, brun k'lair,

transparente ; je n’ai pu voir d’eiulospore.

Celliiles marginales : voir la plaiiehc
; 25 et 37 X 10 ß, sominel 5 et

5,5

JUiside : voir planchc
;
30 x U\ ß.

dgstides
:
pas vii. (SiOoii M. Ki’iineh : iiojiibreiises, clavifonnes, avec

iin pedicule souvcnl eourbc et le sonunel nuierone par iine pointe

courle et large ; 50-()7 X 21-23 ß. Voir la striicture anatoniique de
cette espece dans son bei artiele « La ])osition taxonoiuiqiie de
VAgaricus separutiis Liniie » Bulle!, de la Soe. Liiineeniie de Lyon,
1929, n" 15, i)age 112, oü il detnonlre que le separaiits doit rester

dans les Panaeohis), Aj)res avoir lii Tarlicle de M. Kvhnkh, j^ü re-

cherche vaineineut les cystides dans l'hynieiiiiiin de mes exsiecata,

qui, sauf les spores, ne nda ])liis donne grand’chose au )nicroseo])e.

Affimtks.

Le Stropharia semiglabata ressenible au Ptinacaliis scparaiiis. Seule-

ment le preniier est iine espece plus pelite, a chapeau heniispherique,

tonte impregnee de juiine, a sporec violace fonce et ä spores violacees

puls briines dans I’eau sous le inieroscope.

Le Panaeoliis phalaenariim Fr. dans ricoii. ni>c. de HnESAOOLA, n“ 891,

a le chapeau manielonne, le pied non bnlbeiix et (‘arne et les spores
plus petites et nelteinenl citrifonnes. Le Pan, phalaenariim dans Hläl-

terp. de Bicken, n‘’ 791, pl. 09, iig. 4, semble le meine chumpignon
que celui de Bresadola.
Le Panaeolas fimipatris Bull., decril par le dernier aiileiir dans le

mime ouvrage, n" 890, est plus petit, irr(\gulier, avec le chajieau asse/

plat et manielonne et los spores citrifonnes de 12-15 x 10-12 ß,

Ces deux especes que je ne connais iias, semblenl plus jires des
Panaeolas cainpnnalatas et papilionaecas ipie du separatas.

OnsKnVATiox's.

Les Champignons figures .sur la preinien* jilanclie out ete cueillis

a Berchcni-lez-Anvers, dans iin jardin, sur une conchc* assez epaisse

de furnier de cheval. Le jardin est cloture ])ar des murs et bien expose

au soleil. Le furnier se trouvail la depnis novembre 1929 jiisqiran

20 niars 1930 ;
c/est alors que ine furent signales les premiers Cham-

pignons par la proprictaire du jardin, MJle Julia Bufveants, que je ne
puis assez remercier ; on a laisse le furnier en place et j’ai pu etudier

l’espece, qui ne cessait de reparailre, jusqu’au 19 mai. Pendant ces

deux mois j’ai recolte 29 exeniplaires, donl 10 sur une siiperficie

inoindre qirun mctre carre, pres du luiir. Tons les s})ecimens etaicnl

comparables a ceux ligu^c^s sur la premiere planche, sauf deux petits,

des formes naines ; iin autre n’avait aucune trace d’anneau et des

lainelles tres espacces (.spores normales) ; deux se distinguaient par
iin pied plus allonge.

Sur le meine furnier, j’ai cueilli, du 20 mars au 29 mai de la mfinie

annee, par ordre d’apparition, le.s especes suivantes : Coprinus ngclhe-
merus (dans Quelet Flore ; en groupe), Coprinas Hendersonii (quel-

ques specimens), Panaeolas finiicola (dans Bicken Blätterp,, Quelet

Flore
; plusieurs), Panaeolas campanulatas (plusieurs) ; le 21 jinllet :

Stropharia semiglobata (un).

Les exemplaires de la seconde planche ont ede tn)uv6s par M. Vin-



CART, pharmacien a Anvers et iiiycophage distingue, que je remerde
de toul Coeur ; je les ai rccueillis sur iin tas de furnier de cheval, re-
eouvert de balle d’avoine, an bord d'une Chaussee ^ travers champs,
pres de School en-lez-Anvers, le 17 mal 1930. Les spores de ces Cham-
pignons onl ete control^cs et inesnrtH's.

J..e niagnilique el robuste specinien F se trouvait tout pr^s de G ;

ces deux Champignons fort probablement produits par le meme iny-
celium presentent des dilferences de taille et de port remarquables.
Pourquoi ? Dillcrences individuelles ? H aurait pii devenir, il inc
senible, de taille internuHliaire entre F et G.

Le 18 inui 1929 mon Als nPapportait un individu de cettc especc
de la laille de F, cueilli xur le fuinier d’un jardin

; il avait egalement
le mCmie aspect et les spores identiques.
La belle planche de ("ookk n‘* 023 represente des specimens ro-

bustes. 1/aiineau est ligure coinine je ne Tai i)as vu ; chez los grands
exeniplaires il senible conti nuer iine gaine qui enveloppe la partie in-
rerieure du pied ; rechantillon le plus pelit porte au contraire un
anneaii, qui a Tair de proloiiger un voile autour de la partie superieure
du pied. L’anneau du plus graiid esl a comparer a celui de B.
Le lableaii de Beukki.ky dans Outlines of British fungology n" 11,

lig. 7, inontre des specimens (2/3 de la grandeur naturelle) du type
(i a pied tres alloiige.

La meilleiirc descriptioji que j'aj lue es( celle de Rea, British Basid.
W 200 .

KxPLICATION des Pl.ANCllES.

LI.

(Les meines lellrcs se rapporlenl au meune exemplairc).

A : adullc, age de plus d'unc semaiiu* ; chapeau fonce et fortemen!:
areole. (Res.semble benucoup aux exeniplaires de meine prove-
nanc(‘, conserves au Musee du Jardin botanique ePAnvers).
l/aiineaii esl entier el non collc sur le pied qui est poudre
de noir jiar les siiures.

: coupe.
A“ : baside.

A' el A^ : cellules marginales.

A‘ : s])üre vue de face avec iiore germinatif jdace obliquement du
eote de la faee ventrale ; 21 X 12

A<^ : Spore vue de protil ; 20 x 1

1

: fragmen l de sporee.

R : spccimen jeiine (2 JoiirsL de couleiir pale ; Panncau commence
a se deiacher ; le eliapeaii est un peu ride, visqueux ; le pied
legerement inoire esl luisanl iiiais sec. A la base on voil trois

jeunes exeniplaires doiit les chapeaux soni bruii jaunälre.

B' : coiipe ;
les lamelles brun grisälre sout ilejä un peu nuageiiscs a

la loupe ;
uiu* ligne foiieee Jes separe de la ehair du peridium ;

eiles se proloiigent sur le bord depassunt du clyipeau,

C : Champignon <Ie 4 Jours : anneau eolle au pied.

I) : De 9 jours ; chapeau sec ; argcnfi% surlout au solcil ; areole-ride

avec bord gelilie-enroule.

1] :
])ort et couleur rares : chapeau hemispherique et fonce ; Pan-

neau s*est dechire ef adh^re parlicllement an bord du Cha-

peau.
K‘ ; coupe ; lamelies neltemeiit nuageiises.



Pl.ANGßB LII.

F : cbapeau rid6 et flnement ar^oli ; les lamelles d’un aspect velouti,

sont ponctuees de noir sur Farete blanchätre,

G : type tres 61anc6.

H : jeune exemplaire ä chapeau colore et tres ride ; Fanneau tir^ par
le chapeau va se d^cnirer.

N.-B. — Tous les Champignons figures onl ete conserves, soH secs,

soit dans de Falcool faible glycerinl et formolc.

Remarques sur la reproduction des planches : Les figures sont lege-

rement trop jaunes
;

il manque un peu de rouge
; sur Ic chapeau de C

et Ic haut du pied de D cette derniere couleur devrait 6trc absente. La
r^duction est d’un dixieme environ.

A la legende de la PL LII, lire Schooten au lieu de Schoelen,

Louis Imleh.



AtLiS. LUX

Inocybe iiaplpe$ L»nge,

(Lange, Stud. Agar. of. Denm. III, page 44, labl. lU ; Heim, monogr.
Inocybe, page 368, pl. 33, fig, 4).

Peerdsbosch (bois aux environs d’Anvers prfes de Brasschaet), soiie
buuleaux, dans la moiisse, 25 juin 1932.

Chapeau : forlement mainelonne, etale ä la lin et un peu onduleux,
j^tri^-riineux, culicule fendiI16e parfois un peu relev^e et formanl
alors de petites squames ; bord mince, irregulier, se fendant ;

d*un brun jaunätre plus ou moins fonc6 avec le mamelon plus
sombre.

Lamelles : assez serrees, presque libres, minces, pas larges ; arete
finement denticulee et blancMtre

; d’abord grisätres, puis brun
clair,

Pied : elaiice, s'amincissant de bas en haut, coiirbe-onduleux, plein ;

t)ulbe k la base, aplati et plus ou moins margin^ ; strie, un peu
squameux en bas, leg^rement jaunätre au sommet, brimätre au
milieu, plus clair que le chapeau, noircissant par le froissement,
bulbe bianc en dessous.

Chair : epaisse dans le mamelon, tr^s tnince au bord du chapeau,
blancnätre, brunissant R^g^rcment dans le pied, un peu jaunütre
dans le p6ridium.

Odeur : faible, de radis ?

Goüt : faible, un peu sale, arriere-goüt phitot desagreable.

Sporee : brun fonce (en couebe legere).

Spores : fortement bosselees ; 9 ä 11 bosses (comptees sous le mi-
cToscope, a riinmersion, sur spores figur^es) ; 9-11 ^ de lone.
inesurees sur le dessin.

(^ystides : nuiriquees
; surtout sur Tarete ; un grand nombre remplies

d un suc juune ; 43-48-52 x 15 f«. (mesurees sur planche).

Kxplication de la Planche.

(Les memes lettres sc rapporlent au meme exemplaire)

; coupe.
A'-* : spore.

: spores qui se trouvaient en sporee sur le chapeau de C (visible
sur la planche).

: cystides de Parete remplies d’un suc jaune et baside.
C2 : cystide de la face d’une lamelle.

Observations. ^ La planche a eiik peinte un iour aprfes la recolte.
Les Champignons dtaient tenus frais avec de ln mousse dans une
boite metalhque.
Les sp^cimens figur^s sont conserv^s au Musee du Jardin botani-

que d Anvers dans alcool et formol faibles
; je possede la moitie deA sechee et les spories de B et C.

N.-B. La Couleur des planches LIII et LIV est I^g^rement trop faible ;

il manque un peu de rouge.
^ ^

Louis iMLEUf





ArUi Fl. uv.

Inocybe globocysUs Velenovsky.

(IIkim. Monogr. Inocybe, pagc ^2(5 pl 26, fig, >i).

Pecrdslio.sch (bois aux environs d’Anver.s pre.s de Brasschaet) alU^e

(Ic* cluMies, dans rhorbe, 10 juillet 1932.

('hapeuu : rexeniplaire A prosquo pas niaineloniu% B forlement
;
genti-

luenl raye par de iines stries librilleuses et brunes siir fond
jaune clair

;
plus fonce vers le iiiilieu ; mainelon briin fonce ;

luisant ; inarge ornee d’abord par des flocons blanchätres (restes

de la cortinc), qui sont tres dt^icais et fugaces. (Au niilieii du
ehapeau de B ces tloeons sont repousses et la chair bhanchatre
(U'vient visible)*

LamcUes : adnees, legerenient einarginees, assez espacees, Jiiinces* fra-

giles, assez larges, grossierement denlieulees ä la margc, qui esl

iiuernent flocouueuse et blanchälre (loupe) ; d’abord Ir^s claires

inais dejä teintees par les spores, puis bruii clair.

Pied : jias ou ])cu epaissi a la base, elargi au sommct, legerement eour-
be vers la base, qui porte un duvet blaue inais fugace ; fmenient
strie, blanehalre inais brunissant intenseinent au inoindre froisse-

menl
;
plein.

Chair : blanche, brnnissanl un peii dans le pied ; d’odeur legerenient
Sperma iique.

Gaul : faible, pas agreable, un peil aslringenl.

Spfjirs : ± eil reclangle ou triaii^ulaires, avec 8 ä 9 bosscs larges, assez
])lak*s

;
9-11 X 5-0 (nicsurees sur planche).

(hfslides : noinbreusos sur Tarefe et les faces, muriquees au soinmet,
tres gonflees jusqu’ä subspheriques, ptMÜcellees, ä eol tres court
011 presque nul ; se detaehant facileinent ;

50-70 x 21-33 ß (niesu-

rees sur planche).

X,-B. — Les exeinplaires onl ete peints deiix jours «npres la recolte ;

teniis frais avec de la mousse dans une boite nudallique ;
les pieds onl

ete immerges pour robtention de sporees.

Observalions : j’ai retrouve cetle espece *.

1" Dans la fortd de Soi^nes pres de (irocnendael, le 4 septeinbre
1932 ; c’tdaient 0 7 specimens qui croissaient soiis un vieux ebene
nres de hetres

; ils etaient fortemeiit mauielonnes, les adultes avaient
le ehapeau couvert de ineches, coinme figure par Heim. Un jeiine exem-
plaire pertait une cortine epaisse et blanchatre. Spores et cyslides
cominc decrites plus haut. •

2" Pres de Wijneghcni-lez-Anvers, le 10 seplembre 1932 ;
dcux exeui-

plaires. Caracteres niicroscopiques concordants.
J’ai correctenient delerniine les deux recoltes avant r<itude au mi-

eroscope
;

je pense a cause du pied blanchatre, qui bninit iniensc-
inent au froissement,

Un exemplaire me fut apporte par Mlle Julia Bruylakts d’Anvers
;



at trouve dans llierbc pris d^unc alWe de pcupliers, le 7 aoüt 1^32,

a Keixershoek (cnvirons du Peerdsbosch), et me faisait penser ä iacera

avant le contröle au microscope.

Explication de la Planche.

(I^es mßnies lettres se rapportent au meme exemplairc).

A : spccinien obtus ; le pied a presque completemcnt bruni par le

froissenient.

A* : coupe.

A- : oystides.

A'* : spores.

B : specinien fortement ir.amelonne ; Ic picd est encore blanc, sauf

ä la base qiii a ete froissee.

B» : Spores.

Les specimens figures sont conserves au MUsee du Jardin bolanique
d’Anvers, dans alcool et formol faibles

;
je possede egalement la moi-

tl^ de A sech^e et sa sporee.

Louis Imler«
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