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Âddiîamenîü ad floram Asias Minoris Hymenomycetum.

Pars teutia : Meruliacae, Hydnaceae. Stereaceae, Gyphellaceae,

Glavariaceae, Âsterostromellineae.

(Cum tabulis I-YÏI)

Àuctore D r Albert FILAT, Fraga.

Phylacteriaceae.

Auctore prof. Victor L1TSCHAUEB, Innsbruck.

MERULIACEAB.

Gyrophana Patouillard.

Gyrophana pinastri (Fr.) B. et G. (Merulins pinastri Burt,

M. himantoides Bres.) Hydmim pinastri Fries (H. sordidum
Weinmann)

Pilât, Iter orientale 1932, n° 330.

Speeimina asialica cum europae !

s optime concordant. Carposo-

mata resupinata, 3-7 cm. diam. membranacea, mollia, sicca fragi-

lia, psruin adhaerentia, exsiccatione a substrato saepe abrupta,

margine aibo vel pallido, membranaceo, tenui, extus fibrilloso vel

in myceüum fibriiiosum subluteum vel olivaceum elongato. Hy-
ménium e plicis reticulato-poriformibus, 0,3-1 ,3 mm. diam. luteo-

rufis, dein in dentes hydniformes vel irpicoides applanatos, elon-

gatin, adultum brunneo-rufum vol brunneo olivaceum. Hyphae
basal s tenuissime tunicatae. sparse septatae et rare nodosae,

4-6 jx crassae, locis ad septa infiatis usque 7-10 p. crassae. Stratum
medium ex hypbis 2-4 p., flexuosis, indistincte tunicatis. Hyphae
subhymeniales 1 1/2-3 p.. in massam granuîosam agglutinatae. Ba-
sidia, 18 30 x 4 1/2 7 a bi-vel tetrasterigmatica Sterigmata 4-6 p
longa. Sporae ovoideo-ellipticae 3 6 i/2 x 3 1/2-4 1/2 p, e lutescenti

ochraceae vel luteo-olivaceae, adultae multum obscuriores, quam
juvéniles.

Ad trancum putridum Fini nigrae in montibus Ilgaz-Dagh
prope stationem militarem <l Doruk karakolu » dictum, sat rare.

JStiam in Europae haec species sat rare obvia.
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Coniophora DG.

Coniophora lusispora (Coolie et Eli.) Cooke in SaccàrDo,
SylJoge Fungorum vol. AT, p. 650, 1888. Burt, The TheJephora-

ceae of Norlh America in Ann. Missouri Bot. Garden . v. IV, p *

243, 1917. Massee, Monogr. Thelepb. in Joarn. Limi. Soc. Bot,

vol. XXV, p. 133, 1889 Bourdot et Galzin, lîyménomycètes de

France, p 357, 1927. Synonymia :

Gorticinm fasispornm Cooke et Eîlis in Grevillea, vol. YII1, p.

11,1879.

Cot ticinrn fusisporum (suhg. Coniophora) Cooke in Grevillea

vol. VIII, p. 89, 1880.

Icônes : Burt, 1. c. fig. 2, p. 243 (3 sporae et una hypha).

Pilât, lier orientale 1931, ncS 34, J 80, 181.

Carposomata habitu coloreque multum Coniophoram cerébel -

lam (Pers.) Dur y in mentem revocant, solum minus caraosa su-

blaeviaque. qua de causa iam modo macroscopico pie runique a

specie commémora ta distinguenda.

Fig. K — Coniophora fasispora (Cooke et dits) Cooke în Sace.

a, Sporae. — b, Carposotna iu sectione. — c, Hypha basaiis,

(Pilât delin.}.

Carposomata ellusa, mollia, tenua, 100-200 u crassa, margiïië

plerumque lato, albo vel albido, membranaceo-mucedineo cincta*
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Ilvmenium laeve, pulverulentum, haud confragosum, bninueë*

olivaeeum usqiie obscure tabacimim.

Stratum contexius basa iis ex liyphis tenuiter iunicalis, hya'inis,

laxe intricatis, maxima ex parte, praecipue bas! infima. plus minus

disiinctis, sed collapsis, 4-5 jj. crassis, matrici plus minus paralel-

liter contextis, saepe iscc. Burt) 20-25 a crassos luniculos efficien-

tibus, plerumque sat niagnis granuiis caicii oxalatici disperse ag-

glutinatis praeditae.

Stratum subhymeniale compaclum, ex liyphis dense contextis et

indistinctis compositum.

Hyménium ex basidiis confertis, maturitale collapsis, 25-45

X 6-7 jj. conslitutum.

Sporae hymenio concolores, maturitale in magna multitudine

hyménium obtegentes, fusiformes, apicibus ambis acutatae, basi

plerumque insuper pauüsper curvatae, 14-17 x 5 1/2-6 1/2 p.

inagnae.

Mab. In silvis densis monlium lîgaz-Dagh ad truncos Fini
nigrae.

Specimina e tribus iocalitatibus habeo. Nos 180 et 54 in altitu-

dine 1700 m. et n° 181 in altitudine 1900 m. s. m., inveni. Sporis
sais admirabilis species, adhuc solum ex America boreali cognita.

Bourdot et Galzin in opéré sic dicto « Hyménomycètes de France »

speciem banc, describunt, quamquam adhuc in Europa non inventa
erat. Yerisimiliter baec species pulcbra, facile aggnoscenda, etiam
in silvis europaeis rarissime crescit.

In silvis ilgazîcis sat distributa est Teste Bout baec species

etiam in America boreali sat rare obvia. Habita macroscopico
salis Conophiorarn cerebellam in mentem revocat, sed hyménium
babel fere laeve, carposoma minus carnosum, tenue. Modo micros-
copico primo visu diftert sporis suis fusiformibus.

HYBNACEAE.

Grandinia Fries.

Grandinia helvetica (Fers.) Fries (Tab. VI, fîg. 3).

Pilât, Iter orientale 1931, n° 570.

Garposomata pellieularia vel membranacea-subceracea, subsepa-
rabilia, pallida, exsieeata paIJide avelianea vel subisabellina,

tenua, papiîlis parvis, subhaemisphaericis sparse obsita, saepe
fera gîabra, eorticiformia.
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Margo mycelio fibriiloso-ramoso, fimhrialo, saepe ramoso-reticu-
loso praedilus (funiculi haec libriüoso-ramosi saepe etiam sub
hymenio ut venue irregulares conspiciendi).

Hyphae tenuiter tunicatae, sparse septato-nodosae, 3-6 p. cras*
sae. Hyphae mvcelia les saepe fascieulafcae, haud raro in anguîo
recto ramosae. H. subhymeniaies coliapsae.

Basidia bene distincta. 17 23 x 4, 5-5, 5 a, tetra-, rarius bis te

-

rigra tica.

Sterigmata 3 1/24 12 a longa.

Sporae abondantes, globoso ovoideae, basi acutatae, iaeves,

subhyaii ae vel pallidissime isabellinae, 4-4 1/2 X 3 i 24 a, uni*

guttuiatae.

Ad ligna putrida Abîetis Bornmüüeriaiiae in montibus lîgaz-

Dagli, in ailitudine ca 1836 m. s. m. Specimina mea bene evoluta

sunt et curn europaeis optime concordant (comp. descriptionem in

opéré Bouedotï Galzini, « Hyménomycètes de France »).

Grandinia granulosa Fers, var Bonderzewii (B res. Sel.

Mycol, 1926, p 10). Bourdot et Ga.zix* Hyménomycètes de

France, p, 469 (T&b. VI fig. 1).

Pilât. îter orientale 1931, n 6 581, GH.
Specimina mea asiatica cum descriptione Grandiniae Bondir-

zewii Bres. in opéré Bourdot* et Galzini, Hyménomycètes de

France, p. 409, bene convenir

A Grandinia granulosa var mutabiü (Fers.; Bourdot et Galzin

solum sporis paulisper longioribus, ovato-ellipticis, 5 6 x 44 1/2 p.

magnis, tenuiter tunicatis, hyalinis, laevibus, plasma hyalina mi-

nute granulosa repletis, diiTert Hac de causa ergo censeo Gran-

diniam Bonderzewii Bres. solum formam Grandiniae mutabVîs

Fers, esse, ut etiam Bourdot et Galzin recte \. c. p. 410, comme,-

morant.

Ad eortieem Populi tremulae in montibus Ilgaz-Dagh, in allitu-

dine ca. 1600 m. s. m.
3N}o 611 sporas. habet paulisper minores, solum 4 1/2-5 1/2 X

3 1/2-4 p-j sed in ceteris character bus cum planta seconda bene

convenit.

Grandinia Rrinkmanni (Bresadola) Bourdot et Galzin.

Pilât, Iter orientale 1931, n° 575.

Specimina asiatica cum typo europaeo bene concordant, —
solum sporis paulisper subcurvulls différant. Sporae ellipticae,

bàsi oblique angustatae et minutissime subcurvulae, 3 1/2-4 X
| t
6-2 Trama granulis calcii oxalatici repleta. Hyphae laxàe;'
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miaxlnia ex parte pamm distinetae, tenuiter tunicatae, 2-3 1/2 p.

crassae. Garposomata exsiccata floccosa, madefacta subceracea,

aculeis reiTuciformibus, candidis, dein sublutescentibus, papilla-

tis, dein verruciformibus, usque elongato-aculeiformibus, apice

obtusis et ibi saepe nonuliis cystidiolis pauiisper prominentibus

praeditis, dense tecta. Basidia crasse clavala 7-14 X 4-6 jx 4 vei 8

sterigmatibus arcnatis 2-3 longis coronala.

Ad corlicem trunci emortui Piai nigrae in montibus Ilgaz-Dagh,

in aititudiae ca 1700 m. s. m,

Odontia Fries.

Odontia sudans (Aib. et Schw.) Bre.sadola. (Tab. V, fig 2).

Pilât, lier orientale 1931, ir
s 582 B, 593, 598.

Ad ligna Abietis Bornmüllerianae Matt., in montibus Ilgaz-

Dagh in aititudiae ca 1800 m. s. m. Specimina asiatica cum euro-

paeis absolute concordant.

Sporae cylindraceae, sucurvulac, 5 1/2 6 1/2 X 1-1 1/2 fx, liyali-

nae, saepe bi-vel pluriguttulatae. Gystidia parum distincta, hya-

lina, tubiformîa non septal i usque triseptata, tenuiter tunicata,

in fascicuiis in apicibus aculeorum prominentia, 60-150 »x longa et

4-5 jx crassa Aculei guttam viscosam dein resinaceam lucidamquc
apice ferunt.

Odontia barba Jo is Fries subsp. abieticola Bourdot et

Galzin, Hyménomyeètes de France, p. 426. (Tab. V, fig. 1).

Pilât, lier orientale 19*31, n,R 591 596,

Garposomata resupinata, floeeoso-membranacea, tenua (100-

250 p.) subadhaesa. albida, pallida, dein cremeo-ochracea usque

ochracea, aculeis parvis, kumilibusque, 100-350 u altis, granuîifor-

mibus, sat densis, saepe confluentihus, apice cristullatis praedita.

Marge similis, f re ad fmem fertilis vei pruinosus, pubescens.

Hyphae crebre septato-nodosae, 2 1/2-4 a crassa*, hyalinae, süb-

tenuiter tunîcatae. Cystidiae basi aculeorum orientia, in axe eorura

ia fasciculum ordinata et apice prominentia, subhyalîna vei subo-
chr^cea, 50-300 tx longa et 4-6 1/2 a crassa, apice tenuiter tunicata

ad basin membrana incrassata et postice crasse tunicata. Iae via.

Basidia 15 20 X 4*6 a, tetrasterigmatica. Sporae brevitér ovato-
eiliplicae, basi oblique acutatae, 4 1/2-5 1/2 x 3 4 a, hyalinae,
plasma komogenea repletae.

Ad truneos putrides Abietis Bommàlterîanaç Matt. in monti-
bus ligaz-Da|h in' altitudine ca 1800 m, s. pp

' "
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Subspecies subaipina, adhuc solum e Gailia (Vosges, Alpae ma-
ri timae) cognita. Fungus asiaticus cum descriptione Boürdoti et

Galzini oplime concordat Odoniia abieticola Bourdot et Gaizin

Odoniiae barbae Jovis Fries proxime accedit et probabiliter

solum ut subspecies huic speciei adserenda (ut etiam Bourdot et

Galzin iuste faciunt).

Specimen n° 596 acuîeos parvos liabet, ocuio nudo male cous*

piciendos. Sporas habet ovato-eliipticas, basi oblique acutafcas,

plerucnque uniguttulatas, Carposoma crassum (300 ;/.) floecosum,

paliide ochraceum vei cremeo-ochraceum est.

Odontia arguta (Fries). Quélet. (Tab. V, fig 4 et Tab. VI,

%• 2).

Â. Pilât, lier orientale 1931, n s 61, 6 17, 58V 559, 583, 615, 669,

Sporae obovatae, unigutinlatae Hyphae distinetae, minute

septato-nodosae, 2-4 u crassae. Hyphae stériles in apice aeuleo-

rum prominentes, crystaliis calcii oxaiatici dispcrsis agglutinatis

praeditae.

Ad ligna emortua Abietis Bornmüllerianae Matt. in montibus

Itgaz-Dagh in aititudine 1500-1800 m. s. m.

617 et 569 hyménium dense et subtil!ter rimosum habent.

Odontia Nemecii Pilât species nova (Tab, III, fig. 3-4 et

Tab. IV).

Pilât. Iter orientale 1931, iT s 573, 597, 600.

Carposomatibus, tenuibus, resupinatis, îaxe adhaesis, permol-

libus fragilibusque, tomentoso floceosis, parum cohaerentibus,

aridis, adultis exsiccatis Iiaud rimosis vel solum paulisper radia-

liter, albo-cremeis, subluteseenlibus, margine fimbriaio byssoi-

deis ,
saepe rhizoideo p^olongatis, aibis.

Àcuieis-primum subgranuiiformibus, delà elongatis, tenuibus,

apice penicillatis, us pie 0 7 mm. longls, moilibus saepe nonnullis

basi connexis, aibis, dein cremeo ochraceis.

Gontextus aculeorum centralis tramaque carposomatis ex hyphis

jx crassss, tenaiter tunieatis, hyalinis, plus minus paralelliter

intrieatis et fere conglulinatis ,
longis, aequalibus et parum ramo-

sis, sparse septatonodosis. In apice aculeorum haec hyphae tenni-

ter tunicatae et haud incrustatae, obtusae et ibi 3-5 crassae, pau-

liper prominent. Granola calcii oxaiatici et excretiones resinacei

in tôt ) carposomate désuni. Basidiiselavatis, hyalinis, 1215x3-4 a.

Sporis breviter ovato-ellipticis, basi oblique acutafcis, tenuiter

tunieatis, hyalinis, uniguttulatis, 3-4 X % 1/2 Hymexiiun* opq.

|epter fruetifieans.
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Àd ligna putrida truncorum evertorum Ahieüs Bormüllerianae

Matt. in monlibus Ilgaz-Dagh in duolms locis, id altudine 1750-

1800 m. s. m. VIL — 1931, ipse legi. Speciem nostram cei prof

Dr. Tkeophilo Nemecii, univers itatis Garolinae pragensis profes-

sorl, institutis pro plantarum anatomiam physiologiamquc direc-

tori, dedieavimus.

Odonîia Nemecii nob. species bona ex aflm’tate Odoniiae arg u-

îae (Fr.) Quélet videtur. A specie commemorala praecipue charac-

teribus sequentibus differt :

1)

. Contexlus earposomatis mollior, quam in Odondia arguta

(Fr ) Quél.

2)

. Margo rhizoideo-fimbriatus.

3)

. Acuiei tenuiores mollesque.

4)

. Hyphae rectae, parum ramosae, dense paralelliter contextae

et fere conglutinatae.

5)

. Excrétiones caicii oxalatici etresinae absolute desunt.

6)

. Sporae minores hymeniumque opulenter fertile.

Odontia bicolor (Àlb. et Schw.) Bresadola (Tab.VI, %. 4).

Pilât. îter orientale 1931, n° s 589, 588, 577‘ 574, 579, 603, 612,

6î3, 608, 619, 610, 606, 607, 601, 605 593.

Àd truncos putridos Abieiis Bornmïillerianea Matt. in monli*
bus Ilgaz-Dagli in altudine 1600-2000 m. species valde divulgata,

similiter, ut in silvis montanis Europae. Specimina asiatica cum
europaeis absolute concordant.

Gystidia crëbra, clavata, apice incrustaiionibus coronaceo echi-

natis 8-13 u diam praedita. Sporae hyalinae,ellipticae, basi oblique
aeutatae, 6-6 1/2 X 3-3 1/2

Odontia Bugellensis Ces.

Pilât, Iter orientale 1931, n° 576.

Àd ïîgnum putridum sîccuni Abietis Bornmüllerianae Matt. în
montibus ligaz-Dagh in altudine ca 1750 m. s m. Cum specimi-
nibus europaeis bene convertit.

Odontia Queletii (Bourdot et Galzin). Syn. : Odontia farina-
tea Quélet. (Tab. III fig. 2).

Pilât, Iter orientale 1931, n° 602.

Àd lignum putridum et cortieem trunci everti Abietis Bornmül-
lerianae Matt. m montibus lîgaz Dagh, in altîtudîne ca 1800 m
p Specimen asiaticum cum typo europaeo absolute concordat.
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Cystidia crasse tunicalata, incrusta, subfragilia, 30 70 a lunga,

6-9 \x crassa, subfusoidea. apice obtuse aculata vel ciavata, ere-

bra. Hyphae 2 1/2 5 tx crassae, hyaiinae, fragiles, parum ois-

tinctae. Basidia ciavata, 13 20 x 3-3 x magna. Sporae eüipticae,

basi pauliper oblique acuatatae, hyaiinae, plasma homogenea
repletae, 4 1/2-3 1/2 x 3-3, 3

Mueronella Fries,

Macronella calva (Al b. et Scînv.) Fries.

Pilât, Iter orientale 1931, n° 380, 614, 618.

Aculei fere liberi, ligna putrida in magna multitudine obte-

gentes, 1-2 mm iongi, ad matricem sat regu lariter dispersi, haud
condensât!. Subicullum nul lu ni. Sporae ovato elliptieae. 4 12 x 3 y.

hyaiinae, basi oblique acutatae, frequentes. Basidia 12-13 x 4 uu

Centex tus aculeorum centralis in apiee aculeorum cuspidem ste-

rilem conformât.

Ad ligna putrida A b leils Bornmïillerianae Matt. in montibus

ïlgaz Dagh fungus sat distribuais

N° 380 aeuleos habetpaulisper longiores ;2-3 mm). Sporas 5x3 a.

Habitu suo fere formam depauperatam Odontiae Barbae Joins Fr.

in mentcm revocat.

Mycoleptodon Pat.

Mycoleptodon ochraceum (Fers.) Patouillard. [Tab . ïll.

fig- U-

Pilât, Iter orientale 1931, noS 385, 616.

Ad ligna Àbieiis Bornmïillerianae Matt. (n° 585) et Fini nigrae

(n° 616) in montibus Ilgaz-Dagh, in altitudine 1700-1800 m s. in.

Cystidia crasse tunicata, superficie rugosa vel incrustata, 25 80 a

longa, 6 9 a crassa, cia vi -vel fusiformia, hyalina. Sporae obovatae,

3-3 1,2 x 2-2 1/2 p., hyaiinae, laeves.

Dryodon Que let.

Dj yodon coralloides (Scop ) Quélet» f. eaput ursi (Fr)

Bourdoi et Galzin, Hyménomyeètes de France, p. 442. [Tab, I,

fig. 4].

Syn. llydmim eaput w'si Fries, Monogr. Il, pag 278,, Icônes

sel. fung. t. 7. Hymen. Europ. pag. 608. Saccardq, S vil. Fimg.,

vol. VI, pag. 448.
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leont s : Fries, Icônes selectae fungorum, tab. 7.

À. Pilât lier orientale 1931, n° 589.

Garposoxna sphaericum. capitis infantis magnitudinis, crebre

ramosum, ramulis apicalibus in aculeos matantes divisis prolon-

gea tisque. Cliaracteres huius fungi cum icône FEesiano (îcones

selectae fnngorum, tab. 7) et cum descriptione in eius Hymeno-

myeetes Europaei. pag 608, bene concordant.

Trama candida, fangiformis, e hypliis Iiyalinis, subgelathiosis,

sublenuiter tunieatis, sparse septatis septato nodosisque, 3-20 p.

crassis, amyloideis, composita. Hyphae lactiferae amyloideae,

tenuiter tunicatae, G 9 a crassae, plasma oleacea repletae, in

stratum subbymenialeni et in subhymenium, saepe usque ad

seperficiem pénétrant.

Subhymenium ex hypliis tenuiter tunieatis, 1-3 ji crassis, parum
distinctis, non amyloideis.

Basidia 16-18 X 4-5 u, non amyloïde a.

Sporae globoso ovatae, tenuiter tunicatae, laeves plerunique

uniguttulatae, maxime amyloideae, 4-4 1/2 X 5-5 1/2 u, Hyménium
pierumque opulenter fruetiûcans. Solutio J-JK tramam colore

sordide-coerulo, hyménium colore brunneo colorât.

Hab ad truncum evertum putridumque. Ahietis Bornmiîlleria*

nue Malt. în montibus ligaz Dagh, Paphlagoniae, in.altiludine ca

1900 m.
Hic fungus characteristicus soluni forma paulisper monstrosa

Dryodontis corralloides Scop. est. Àb carposomatibus normalibus

haee planta asiatica habita reeedit, quia in latere inferiori trunci

ad terram modo horizontali iaeentis evoluta est.

Ad ligna eoniferarum Drj'odon coralloides Scop. rarissime

occurit et in litleralura neque unam localitatem certain ad ligna

eoniferarum învenire possum Ipse islam speciem anno 1924 ad
truncum Piceae excelsâe emortuo in Carpatibus Centralibus inveni.

D’yodon alpestris (Pers.) Pilât (Hericium alpestre Pers,) ad
formam capul ursi Fries, proxime accedit et Portasse etiam solum
forma Drj'odoniis corralloides Scop.

Hydniim (Fr.) Pat.

Hydnum repandum (L ) Fries

Pilât, lier orientale 1931, n° 578.

Ad terram in silvis abietinis montium Ilgaz-Dagh in altitudïne

ca 1750 m s. m. sat fréquenter invenitur.

Sporae^ globosaè, 7 1/2-8 X 7 ;** Basidia 40-50 X 0-7 i/2' s
Specimima asiatïca mm europaeis bene concordant» ^

'
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STERBACEAE.

Stereum Fers.

Stereum sanguinolentum Albertini et Schweinitz.

A. Pilât, lier orientale 1931, n»319, 332, 333, 338, 379, 394.

Ad ligna et cortices ramorum et truncorum Abietis Bornmül -

lerianae Matt. in montibus llgaz Dagh, sat fréquenter obvia.

îïaec species, quae frequentissime in Europa, Asia et America
boreali in si! vis eoniferis ocearit, in siivis iigazieis alioquia sat

fréquenter, sed relativiter rarior, quam in aliis regionibus est.

Species in Europa rariores. esempli gratia, Stereum ( liaitletii

Fers, vel Hymenochaete fiüiginosa (Fers.) Eres., ibi modo
frequentiori occurrunt, quam species commémorata.

Stereum Chailletii Fers.

A. Pilât, Iter orientale 1931, 365, 366. 367, 368, 369, 370, 355,

354, 353, 330, 322, 364, 363, 361, 300, 362, 359, 358, 357, 356, 376,

378, 381, 388, 389, 396, 397.

Ad truncos prpstralos et emoriuos Abietis Bornmüllerianae
Malt, et ad cortices et ligna nuda frequentissime per lotos montes
iigaz-Dagh. ilaec species omnium Stereaeearum ibi frequenlissima,

quamquam in Europa media rarior. Insigniset facile determinanda

species haec praecipue in zona montana et subalpina oceurit et

noxia magna iignorum coniferarum putrefactione afficit Haud
raro ad truncos vivos occurit et islos necit et emortua carposoma-

tibus suis oblegit. In m mtibas Iigaz-Dagh usque in aititudinem

2000 m ascendit.

Stereum purpureum Fers.

A- Pilât, lier orientale 1931 , rx° 331

.

Ad truncum Populi tremnlae haud procul stationis militaris

« Doruk Karakolu » dicti in montibus Iigaz-Dagh, in altitudine ca

1700 m eaux inveni. In montibus Iigaz-Dagh et proba„biliter in tota

À sia Min m species sat rare obvia.

Stereum Murrayi (B. et C.) Burfc var. tubercalosum (Fries)

Pilât.

A. Pilât, Iter orientale 1931, n° 393.

Ad truncum Abietis Bornmüllerianae Malt, in montibus Iigaz-

Dagh rarissime. Spceimen asiaticum cum exemplaribus enropaeis

ïdenticttnV est, ut comparatione amborum exploravi Garposomata
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tenua, coriidformia. Sporae elliplicae, basi oblique acutatae,

l“4 1/2 X 1,7-2,2 Gloeocyslidia in speeimine meo asiatico

pauiisper minus conspecta, quam in specimini bus ia Cechoslo-

yakia a nie leetts.

Stereum Karsieni Bresadola f. iocrustata m.

A* Pilât, Iter orientale 1931, n°, 48, 51, 104, 320, 323, 32 L. 383,

393 ,

Ad ligna putrida Abielis Bornmüllerianae Malt, in montibus
ligaz-Dagh in altitudine 1700-2000 m. sparse, sed frequcntior,

qaam in Europa.

HG, 2. ~ Stereum Karsteni Bresadola !. èncrustata Pilât.

U Carposoma in sec tione. 2-34-5, Quatuor cysiidia (parles apicales).
7, Sporae. 8-9- 10- il, Quatuor eystidia in secliooe (partes apicales),

(Pilât del).

Fuogns asiatiens solum cystidiis numerosis pauiisper magis
incrastatis difîerL

' " T ,• *
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Carposomata coriacea, resupinala usque I mm crassa, subsc-

cernibilia, margine primuru Üoccoso dein distincte* praedita.

Hyménium subc-eraeeum, in fungo exsiocato contractai!! et

rimosum, priraum album, dein subgriseobrunnescens,subfomosum,

in rimis tramam aibam corriaceo-iioceosam ostendens.

Trama 400 780 p crassa, ex hypliis crasse tunicatîs, hyalïnïs,

irrégulariter sublaxe intricalis, distinctissimis, 4 3 e crassis, in

parte basali ex hypliis subferrugineis, quoque crasse tunieatis,

4-5 p crassis, composita.

Hyménium ca 250 ;x crassum, ex démentis dense palissadifor-

miter ordinatis, constitutum. Basidia ciavata, 25-40 >< 3-3 y..

tetrasterigmatica. Slerigmata 3 4 ulonga, teima. Cystidia frequen-

tissima et conspecta, e trama orientia et e hvmenio prominentia

(30*40 a), rarius nonnu'la in hymenio immersa, cylindracea, elon-

gata, hyalina, apice obtusata vel subgiobose ciavata, 200-300 p

longa, o 7 a crassa, irregnlariter incrusta ta. Modo normali ineras-

tatio in cystidiis in hymenio immersis totam partem apicalem

obtegit, in cystidiis prominentibus incrusta lio in parte apicali

accumulata et dein infra eum in nonullis (2-4) circulis conden-

sata est. Merabrana cystidiorum subcrassa, hyalina, in parte

inferiori crassior.

Cou textes subhymenialis irregnlariter crasses, ex hypliis tenui-

oribus, plus minus verticaliter contextis, composites.

Sporae eliipticae, hyaîinae, tenuiter tunicatae, 2-2,3, x44 1/2 y.

Hymenoehaete Lév.

Hymenoehaete Mougeotii (Fries.) Massee.

À. Pilât, lier orientale 1031, n° 329, 327, 344, 345, 340, 347, 383.

Ad ligna et cortiecs Abietis Bornmnllerianae Malt* in montibus

Iigaz-Dagh sat fréquenter obvia (in altitudine 1700-2000 m s, m.).

Haec species conspecta, quae in Europa sat rara est. in montibus

Ilgaz-Dagh conspecte frequentius divulgata est. Specimina asiatiea

cum europaeis optime concordant. Carposomata modo normal!

tenua sent, irregnlariter eiïusa et in margine superiori saepe

pileolos minutos efficient,

Hymenochaete tabacina Sow.

A. Pilât, Iter orientale 1931, n°* 3/3, 390, 392.

Ad truncos Abietis Bornmtillerianae Matt. in montibus Ilgaz-

Dagh sat rare.

Specimina asiatiea cum exemplaribus europaeis bene. concor*



dant. Ca 200-230 a erassa sunt, distirictum stratum corticale 20-30 a

crassum habent. Hvphae tranoae solum paulisper crassiores

(3-3 g) et obscuriorius coloratae (quam in speciminibus europaeis

de lignls arborum irondosarum vidi). Ad ligna coniferarum haec

species solum rare crescit.

Hymenochaeie fuüginosa (Fers ) Bresadola.

À. Pilât. lier orientale i93l, nCs 324, 325, 326, 328, 334, 335, 336,

337, 339. 340, 341, 342, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 375, 374, 372,

371 . 377, 380, 384, 383 386, 387.

Àd ligna et truncos putridos Abietis Bornmiilleriana

e

Malt, in

montibus Ilgaz-Dagh species iVequentissima. Specimina asiatiea

ad formam typieam pertinent et cum speciminibus europaeis abso-

lu le concordant.

Quoque in Europae haec species praecipue in silvis montani s

crescit, seJ nunquam eam m Europa media in bac muititudine

vidi, ut in silvis ilgazicis. Ibi in zona 1600-2000 m s. m. haud rare

carposomatibus suis lotos truncos decortieatos Abietis Bornmül-
lerianae Malt, obducit.

CYPHELLACEAE.

Solenia Hoffrn.

Solenia candida (Pers.) Fries.

' À. Pilât, Iter orientale 1931, n°s 194. 195.

Àmbo specimina citata ad ligna putrida Abietis Bornmüllerianae
Malt, in montibus Ilgaz-Dagh in altitudine 1600 et 1800 m s. m.
inveni Ambo ad formam niveam Quélet pertinent. Carposomata
huius formae in coloniis eonfertis, ad luniculos myceliales sub-

tiles, mox evanescentes, oriuntur.

Carposomata 0,3-0,4 mm alla, cyîindraceo-canipanulata. alba,

parietibus tenuibns praedita, extus fere absolute iaevia. Basidia

crasse clava ta, 10-12 X 4-5 u. magna, hue illuc in hymenio para-
physibus tenuibus (ca 2 u crassis), saepe basidia superantibus,

intermixta»

Sporae gtobosae vel breviter globoso-ovatae, basi acuta tae,

3 4 1/2 X 2,8-4 3 y laeves, hyalinae, plerumque uniguttulatae.

Hyphae parietum dense paralelliter intricatae, . conglutinatae,
2-2 1/2 pi. crassae.
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Solenia faseiculata Pers. quam Boxjrdot et Galzin ut spe»

ciem propriam tenent, probabilité sohim forma major Soleniae

candidae (Pers.) Fries est. Modo microseopico fere haud diflert.

Dimensiones carposomotum hnius speeiei saepe variabillissimi

sunt, qua de causa magnitudo carposomatum, ut charaeter spéci-

fiais, lu his speciebus parvi pretii est.

Solenia faseiculata Pers. ad ligna in silvis ilgazicis sat erebre

occurit, modo simili, ut in silvis monta nis in Europe.

Solenia anomala (Persoon) Fries.

A. Pilât, lier orientale 1931, n° 193.

Àd cortieem rami emortui Populi tremulae in silv's montium
Iîgaz-Dagh in altitudine ca 1700 m s. m.

Specimen typicum. Carposomata in coloniis densis, in subieulo

bene evoluto sedentia. Pili typici, ferruginei, apice fere hyalin! et

collapsî, saepe conidia hyalina, ovata, ferrent
,

-ut eliam in

speciminibus europaeis saepe vidi.

Cyphella Fries.

Cyphella erucaeformis (Batsch.) Fries. Sys. MycoL 2, p.

203.— Hyménomycètes Europaei, p. 662.— Weinmann. Ross. p.

523.— Qüélet, III, p. 293, t. I, f. 12 — Sagcardo, Syll. Fung. y.

VI, p. 669 (Tab. VII, fig. 1-3).

Peziza erucaeformis Batsch., Elench. fung. I, p. 125. - Midi
,

t. 86, f. 16.

Cyphella eumorpha Karsten, Fragmenta Mycologica XXXI,
in Hedwigia, 1890, p. 271, -Saccardo, Syll. Fung. y. IV, p. 247.

Cyphella albissima Patouillard et Doass., in Patouillard, Tab.

An. Fung. p. 464, Sagcardo. — Syll. Fung y VI, p. 670.

Cyphella albocarnea Quélet in Bull. Soc. Botan. de France,

1878, t. III, f. 13. — Flore Mycoh p. 28. - Bigeaud et Guïllemîx,

Flore, II, p.485. — Sagcardo, Syll. Fung, v. XXI, p. 422.

À. Pilât, Iter orientale 1931, notî 191, 192.

Carposomata dispersa, gregaria, membranacea Tel fîrma, cam*

panulato-conica, usque fere cylindracea, rarius campanulata, recta

in positione horizontal! vel nutantia in posilione verlieaii, breviter

crasseque stipitata, 0 75-1,5 mm lata, 1-2 mm alta, exsieeatione

parum contracta, firma, margine îate connivente, albida vel alba,

longis pilis dens:s adpressis munita, in parte basali pauîisper

griseo-violacea.

Hyménium eoncavum, pallidum,
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Piii rigidi. reeti Tel parnm areuaii vel curvati, percrasse tuni-

cati. 4-3 ;jl crassi, 1 50-200 ;x longi, crebemmi. apiee parum augus-

tati et obtuse aeutati. tota superficie granulis caicii oxalatici par-

vîssimis. crebris, ngglulinalis, obdueti.

Basidia elavala. hyalina, 12- 18 X 4-3 ».

Sporae elliptieae, hyaiiuae, lacves, 3 1/2-6 1/2 X 3*3 1/2 u, basi

paulisper oblique acutatae, uni-v« 1 piuriguttulatae.

H a b. ad ligna decortica 5 a vel ad cortices truncorum emortuomm
Pnpnli tremnlae in monlibus Ugaz-Dagh, Paphîagoniae.

Fw. 3. — Cïjpaeîla erucaeformis (Balsch) Fries.

i-2, Carposomata recta, in substrato horizontal! evoluta. 3-4, Carposoniata

nutanin), in substrato vertical! evoluta. 5, Pars piii apicalis in sectione

oplica. G, Pars piii apicalis. 7, Sporae.
(Pilât ad nat. del.)

Fungum asiatieum ut Gyphellam eumorpham Karsten déter-

mina vi. Descriptio Karsteniana cum fungo asiatico optime concor-

dat et certe fungus meus cum bac specie fennica identicus est.

Etiam Karsten suum fungum ad truneos emortuos Populi tremnlae
prope Mustiala lu Fennia iegit.

Descriptio Karsteniona iiuius speciei :

Gypkélla eumorpha Karsten, Fragmenta Mycologica XXXI»
Hedwigia» 1890, p. 271.

Sparsa, submembranacea, urceolaia vel obcampanulato-cylin-

dracea, margine connivente» sessillis» pailida, albo-villosula, disco

pallido, laevi, 1-2 mm lata
; sporis ellipsoideo-oblongatis, rectis»

egptlulàtis, '7-8 X 3-4 a
; basidiis cylîndraceo-ciavatîs. '

' Uab.;in
;

digne' nodo Populi prope Mustiala Fenniae. 'Piii' flexuosi,

çontinet* sinaüplices; asparuli, apice obtusi, 3-3 jt crassi. — Speele®
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puichra. . Cypàellam alboviolascen'em A. et S. (C. fraxinicolam
Berk. et Br.) in mentem revocans.

Ab a mio 1890» quando descriptio Karsteniana reproducta iii

ephemeride Hedwigia publicata est, species haec, mycoiogis ignoîsi

est.

Gel. Doxk, cul specimina mea asiatica misi, cum exemplaribus
Cyphellae erucaeJormU (Batseh.) Fr ,quae a cei. Romell e Suecia

obtinuit, ista comparavit et in epistuia 22.— I.— 1932 mihi ambos
fungos idehticos esse communiera vit. Qua de causa Cyphellam
eumorpham Karsten ut synonymum Cyphellae erneaejormis

(Batseh) Fries, transfero.

Deinceps mihi cei. Donk scribit Cyphellam albocarneam Quéi.

et Cyphellam albissimam Pat. et Doass. etiam soium synonyma
Cyphellae erneaejormis (Batseh.) Fr. esse.

Spécimen Cyphellae albocarneae Quel, a cei. L. Maire mihi

missurn et in operibus meis sub hoc nomme deseriptum (Monogra-
phia Cyphellacearum Cechosloveniae, II, p- 60, Public, de la fac.

de sc. univ. Charles, N° 29, 1925), magis carnosus est, hyménium
contextumque subhymenialem magis earnosum, subbrunneocar-

neum habet. Sed exemplar commemoratum in herbario meo
hodie mancum, qua de causa comparatio accurata harum duaruni

specierum mihi difficîlis. Pili in fungis ambis certe similes sunt.

Cyphella erneaejormis (Batseh.) Fries, consistentia carposo-

matum firma coloreque a’bo-subgriseo, pallide griseo-violaceo

inhalato, pilis densis, asperis, longis Cyphellam albo-violaceam

À. et S. satin mentem revocat et certe etiam ambo fungi sat affines

sont.

Cyphella erneaejormis (Batseh.) Fr. etiam gregaria est. In

montibus Ilgaz Dagh unum truncum putrescen'em Populi tremu-

lae
,
toturn carposomatibus huius speciei obtectum, inveni.

CLAVARIACEAE

.

Clavartâ Pries.

Clavaria aurea Schaeffer. (Tab. I, fig. 1*3)*

A. Pilât, lier orientale, n° 188.

In siivis abieünis (Abies BommüVeriana Matt.) in montibus

Ilgaz Dagh, in altitudine ca 1800 m. s. ni.

Carposomata asiatica ad formam typicam pertinent» Totam

scriem carposomatum huius speciei in siivis ilgazicis legi et non-



nuise eorum în iconibus meis photographiées illuslrata sunt, Color,

tripes crassus et ramositas densa liane speciem bene désignant.

Sporae longe eilipticae, fere cylindraceae, subfusiformes, basi

oblique contracta©, pallide lulescentes, pluri-vel uniguttulatae,

9-12 x 4-4 1/2 il, membrana subtiilime granulosa usque fere laevi,

praeditae. Basidia 40 oo X 6-8 a.

Clavaria pyxidata Persoon. (Tab. V, fig. 3).

À. Pilât, lier orientale 1931, n° 189.

Ad truncum putridum Abietis Bornmüllerianae M att. in inon-

libus 11gaz Dagh sat rare obvia. Specimina asiatica cum fungo

earopaeo optime concordant, ut comparatione cum exemplaribus

in Carpatorossia (Cechosîovakia) lectis, exploravi. Species baec

modo eximio a rte photograpliica in opéré cel. Cokeri « Ciavarias of

the United States and Canada », in tabulis 22-27 iüustrata est. Di-

latationibus ramorum sub bifurcatione earum species haec maxime
insignis est, qua de causa etiam facile determinanda, Sporas in

speciminibus asialicis ovato-elîipticas, hyalinas, basi minime

oblique acutatas, 4 1/2-5 X 2-2 1/2 il magnas, uni- vel pluriguttu-

latas inveni. Dimensiones sporarum auctores nonnulli modo di-

verse» metiuntur (Sckroeter 4-4 1/2 X 3 jl, Coker 4 x 2,3 u.,

Quélet, « pruniformes », 8-7 u, Rea 4 X 3 jl etc.}.

Hyménium e basidiis cystidiisque compositum est. Cystidia cia-

vata, usque eylindraeeo fu-oidea, 18-30x 4-6 u magna, saepe pau-

iisper prominentia.

In Europa haec species rarissime obvia et verisimiliter solum in

silvis coniferis montanis inveni. Species aiioquin late distributa,

verisimiliter cosmopolitica, sed sat rara. Verisimiliter etiam in

regionibus tropicis occurit. Clavariajavaniea Sacc. et Syd. (Cia-

varia coronatû Zipp.), e insula Java descripta, ad Clavariam py~
xidaiam Fers. , ut Coker expioravit, pertinet, et simili modo etiam
Clavaria chrondroides Berkeley, e Surinam descripta. ( lavaria

pyxidata Fers, in America boreali frequentius occurit, quam in

Europa et Asia, ut index localitatum huius speciei în opéré Cokeri
citato affirmât (p. 94)

Clavaria cristata (Holmsk.) Persoon,

A. Pilât, lier orietale 1931, n° 190.

In silvis abietinis (Abies Bornmâlleriana Malt.) ad terrain in
montibus ligaz Dagh sparse.

Forma minor, subgrisea Sporae fere g’obosae, laeves, basi pau-
lisper acutatae, uniguttulatae, 7-8x 6-7

4

a. Hyphae dense intrica-
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tae, tenuiter tuniealae, irregulares, 3-7 jjl crassae. Basidia 20-30 x
5 1/2-7 fi 9 bispora.

Sterigmala 6 a ionga.

ASTEROSTRQMELLîMEAË.

Âsterostromeîla v. Hôhnel et Listschauer,

Asfcerostromella g ranuIosa (Fries) Bourdofc et Galzim^

Hymen, de France, p. 596, fig. 109. Syn. : Grandinia granu-
losa Fries (non Persoon) Epier., Hymen Europ., p. 620. (Tab.

VII, fig. 4).

A Pilât, lier orientale 1931, n*s 587, 590, 592, 572, 581, 571.

Carposomatibus resupin a tis, subcrustaceis,aridis, arcîe adnatis,

tenuissimis, margine similibus vel indistincte evaneseentibus,argi-

laceo-subalutaceis, granulis humilibus subhemispbaericis
,
creber-

rimis, obsitis.

Hypbis 3-5 p crassis, cystiformibus, modo corni cervîni dicho-

tome ramosis, crasse tunicatis, apicibus acutaiis. Hypbis subhy-

menialibus indistinctis, granulosis.

Basidiis longe cylindraceo - c lavatis , apice saepe subcapitatis,

1 etrasterigmaticis (rarius bisporis), byalinis, tenuiter tunicatis,

18-25x3 1/24 1/2 u.

Sterigmatibus 4-5 \l iongis, tenuibus.

Sporis byalinis, tenuiter tunicatis, laevibus nel indistincte punc-

ta to-granulo sis, ob’ongo-ellipsoidcis, 5 5 1/2x3 1/2-4 1/2 a.

Àd truncos emortuos pulridos evertos Abietis Bornmüllerianae

Malt, in montibus Iïgaz-Dagh, in altitudine 1700-2000 m. s m., sat

frequens. Gum descriptioneBouRDOTi et G alziki speciminum, quae

illi e Suecia (ad ligna Fini) a Romell et e Canada a Lloyd (ad ligna

Laricis) obtinuerant, plantae meae asiatice optime concordant.

Etiam specimina buius specîei, quae e Sibiria (distr. Tomsk, ad

flumen Tschulym, ad ligna Abietis sibiricae leg Murasbkinsky)

obtinui absolute ident :ca sunt.

Species baec ex Europa media adbuc ignota et certe hic raris-

sima est.
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Phylacteriaceae.

Àuctore ‘Victor LITSCHAUER, Xnnsbruok,

Tomentellina v. Hohnel et Litschauer.

K. Akad. Wiss. Wien Silzungsber., CXV, p 1604, 1906. —
Kneiffiella Karsten, Act. Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XI, pi. 1,

1895, p. p.

Tomentellina bambycina (Karsten) Bourdot et Galzin,

Hyménomycètes de France, p. 473, 1927. — Kneiffiella bombjy-

cina Karsten, 1. c. — Tomentellina ferruginosa v. Hohnel et

Litschauer. 1. c. — Bourdot et Galzin, Bull. Soc. Myc. France,

XL, p. 129, 1924. — Bypochnus canadensis Burt, Ann. Mis-

souri Bot. Garden., III, p. 211, 1916.

A. Pilât, lier orientale 1931, noS 260, 265, 274, 276, 294, 309,

311,312.

Ad ligna putrida deiecta Abietis Bornmüllerianae Matt. in

montibus Ilgaz Dagh sat divulgata.

Haec spec’es in Europa et certe etiain in America boreali late

distributa frequenterque obvia. Saepe cum Tomentella ferruginea
(Fers.) Schroeter commutatur, ut in occasione revisionis excicca-

torum divaricatorum vidi. Sed iam sub lente per hyménium suum
setosum facile dignoseitur.

Tomentella Persoon ex Patouillard.

Hym. eur., p. 154, 1887. — Bypochnus Fries, emend Karsten,

Rev. Myc., III, 9, p 23, 1887.

1. Tomentella umbrina (Fries) Litschauer.

Thelephora umbrina Fries, Elench, Fung ,1, p. 199, 1828 (nec
Thelephora umbrinû Alb. et Sehw., Consp. Fung. p 281, 1808). —

*

Corticium umbrirmm Frics, Hymen. Europ. p 658, 1874. Uypo-

chnus arrrrinus (Fries) Burt, Ann. Missouri BoL Garden, III,

p. 218,1916. rr» Thelephora biennis Fries, Hymen, eur. p. 636,
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1874 (nec Thelephora biennnis Fries, Syst. MycoL, I, p.449, 1821).

— Thelephora araehnoidea Berkeley et Broome, Lion. Soc. Bot.

Journ., XIV, p. 64, 1873 (nec Thelephora araehnoidea Bresadola,

Ann. MycoL, I, p. 108, 1900). — Hypochnus trisiis Karsten, Àct.

Soc. pro Fauna et Flora Fenn ,X, p. 71, 1883. — Hj‘pnochnops is

fuscat

a

Karsten, Fini. Basidsvamp., p. 443, 1889. — Rypochnns
fascafas Karsten in Saccardo, Syli. Fung. y. IX, p. 244. 1891. —
Tomentella trisiis (Karsten) v. Ilohnel et Litsehauer, K Àkad*
Wiss. Wien Sitzungsher., GXV, p 1572, 1906. — Bourdot et Gai-

zîn, Bull. Soc. Myc. Franee,XL, p 140, 1924 et Hymen, de France,

p. 485, 1927. — ffjyochnus sitnensis Bresadola, I. R Acead.
Agiati Atti, III, 3, p 115, 1897.

A. Pilât, Iter orientale 1931, n° 262, 267, 268, 295, 305.

Ad ligna truncorum putridoriim ad terrain iacentium Abietis

Bornrniillerianae Matt. in montihus Ïlgaz-Dagh. sat fréquenter

obvia.

Omnia exemplaria hyménium castaneo-brunneum babent. ut

Bresadola in Hypochno sitnensi 1. c. in licium facit.

2. Tomentella atro-violacea Litschauer nov. spec.

A. Pilât, Iter orientale 1931, n0s 256, 257, 278, 279, 291.

Besupinata, niembranaceo-floccosa, sat fîrma, arcte adnata,

300-800 p. crassa, brunnea, violaceo-brunnea usque nigro-violacea.

Hyménium primum laxum, sub lente subtiliter porulosum, dein

fere conclusum, dernum laeve, piernmque pauiisper clarior, quam
subicuium griscobrunneum, brunneum vel brunneo violaceum.

Margo primum floccoso flbrlllosus, dein magis similis.

IIyphae sat dense intricatae (3 ) 4-7 (-8) u crassae laeves, crebre

septatae, sed nodis absolute absentibus. IIyphae subhymeniales

parum rcgulariter ramosae, tenuiter tunicalae,plus minus fumoso-

grlseae, usque fere hyaiinae ; hyphae basales (hyphae subiculi)

regularissimae, plerumque in angulo recto ramosae, crasse tuni-

catae, luteo-olivaceo- usque nigro brunneae.

Basidia ciavata, hyalina usque iumoso-grîsea, 55 65-9 J x 10 12u,

tetrasterigmatica. Slerîgmata tenua, arcoata, magna, usque *15

longa, in loco inserlionis 2*3 crassa, plerumque, praecipue in

statu adhuc non maturo, plasma sordide lutescenti, usque nigro-

brunnescenti, ex parte, vel expiete, repleta. Haec effectu solutionis

debilis NaOH solum ieniter et etiam solum in locis certis colore

viride-coeruleo dissolvitur.

Sporae globosae, subglobosae vel rarius eliipsoideae, saepe uno

later$ yçj jpcis plurioribus applanatae, haud raro etiam pauiisper
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sinuosae, 8-12 (14) X 7-10 a tenuiter tunicaiae, luteo-rubro-

brunneae, aculeis plus minus densis, breviter vel longe conicis,

acutis, i-i 1/2 x 2 1/2 a longis, praeditae ;
saepius cuspidibus

hyalinis. perspieuis, semper unam guttam magnam oleaceam

viridescentem ineludentes.

Fig. 4. — Tomentelia atro-violacea Litschauer.

a) Ilyphae cura basidiis (relatio 500/1} ; b) Sporae (relatio 1250/1).

(Litscbauer de!.).

Hab. in latcre inferiori truneorum putridorum ad terram

iacentium Abietis Bornmüllerianae Malt. în montibus Ilgaz-Dagh,

Paphlagoniae.

Ilaec pulchra et conspeeta species pleramque crustas magnas in

latere inferiori truncornm iacentium putrescentiumque arborum
frondosarnm et coniferarum efieit Etiam ad ligna fabrefacta,

pntrîda haud rara est (trabes, tabulae, ass^s etc ). ï ,

Ilia species miM iam diu nota est. Speeimina illius non solum

P Tiroîia et Austria Inferiori in manu habui, sed etiam exemptana
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e diversis regionibus Germaniae, Gechoslovakiae et Sueciae deter-

minandi causa obtinui. Hacc speciem adluxc ut Tomentellam
macrosporam v. Hôhnel et Litsch. (K. Akad. Wiss. Wien
Situngsber. CXV, 1906, p. 1602) déterminaveram, quia ca eum
descriptione iliius speciei bene eonformis mihi videbatur.

Nonnullis annis ante specimen huius speciei cel. H. Bourdoti
misi. Hic mihi in epistuia cominunieavit : 1. Tomentellam macros-
poram v. Hôhnel et Litsch. solum (ormam tenuem. hymenio adhuc
male evolulo, Tomentellae phylacteris (Bull.) Lourd, et Galz.

(coinp . Bull Soc. Mycol. France, v XL, 1924, p. 142) esse.

Scientiam huius speciei cei. v. Hôhnel et ego in tempore deserip-

tionis Tomentellae macrosporae v. Hôhnel et Litschauer non
habuimus. 2. Funguoi missum ei ignotum et certe a Tornentella

pkjdacteris (Bull.) B. et G. diversam speciem esse.

Qua de causa ego specimen n° lo93 Myeothecae Yenetae Saccar-

dianae (Zygodesmnsfascus Corda, f. geogonia) in quo de Hôhnel
et ego nostram speciem Tomentellam macrosporam v. H. et L.

posuimus, reexpertus sum et cum fungo in Lainzer Tiergarten

prope Vindobonam a me lecto et a cel. Bourdot ut Tomentellam

phylacteris (Bull.) B. et G. determinato id comparavi. Quamquam
specimen Saccardianum commémorâtuni in herbario Musei Histo-

riae Naturalis Vindebonensi solum fragmenta parva speciminis

prioris habuisset, analysa microscopiea accurata tamen exploravi,

ambos fungos commemoratos identicos esse, ut mihi cel. Bourdot
de Tornentella macrospora v. Hôhnel et Litschauer iuste commu-
nicavit.

Ergo Tornentella macrospora v. Hôhnel et Litschauer ut species

delenda est. Ilia species, quam semper modo erroneo ut Tomen-
tellam macrosporam v. Hôhnel et Litschauer determinabam,

probabiiiter nova, adhuc non descripta, species generis Tornentella

est, quidem in litteratura mycol ogica nullam speciem generis

Thelephora {Phjdacteria) vel Tornentella (Hj'pochnus) in omnibus

characteribus cum fungo meo consentaneam invenire non possum.

Ilia species nova absque examine microseopico haud semper

facile agnoscenda. Praecipue formae pallidiores, magis brunneae,

etiam sub lente parum characteristicae sunt et cum ceteris speciebus

generis Tornentella lacile commutandae. Sed sub microscopo haee

species facile determinanda, habet enim hvphas semper non

septato-nodosas, sporas magnas, cliaracteristicas et plasmam

basidiorum in solutione NaOH pro parte solubiîi et solutionem

bunc modo viridecoeruleo colorantem.

Hic succus plasmaticus solutionem NaOH colorans non solum

jn basidiis sed etiam in sports et prorsus in hyphis reperitur et in
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multitudizie majori in formis magis viola eeis, quam in formis mugis 1

brannels adest.

Etiain variabiiitas sporarum conspecta est, praecipuc quod

formam earum et dispositionem longitudinem aculeorum in super-

ficie earum pertinet. Saepe sporae Iiuius speciei sat rogulariter

rotundatae sunt, sed in exempiaribus aiiis sat irregulares, in

parlibus plurioribus applanatae vel etiam sinuosae et ergo tere

angulato-gïobosae inveniuntur.

Structura sua microscopiea Tomenlellae phylacteris (Bull.)

Bourd. et Gaiz. aiioquin proxima est, sed habita coloreque suo

faciliter discernanda. Tomentella phylacteris (Bull.) B et G.

preierea semper ad terrani crescit et eliam plerunique major et

crassLr est. Soluni modo raro ad alla substrata ut exempli gratia

ad ligna, caules, plantas viras, crescit. Contra species nbstra nova,

probabiliter solum lignicoia est. Ego eam semper solum ad ligna

inverti et eliam omnia specimina in herbario meo, quae e diversis

regionibus obtinui, solum ad ligna inventa erant.

3. Tomentella muciduia (Karsten) v. Hôhnel et Litschauer,

K. Akad. "Wiss. Wien Sitzungsber., CXV, p. 1572, 1907.

Hypochnus mucidiilus Karsten, Finska Vet. Soc Bidrag Natur

och Folk p. 54. — Haltsvampar, II, p. 163, 1881. ‘— Finlands

Basidsvampar, p. 441, 1887. — Corticium (Hypochnus) epimyces
Bresadola, Verhandl. d. zool. — bot. Ges., LI, p. 641, 1901. —:

Tomentella epimyces (Bresadola) v. Hôhnel et Litschauer,

Oesterr. bot. Zeitschr., v. LY1I, p. 477,1908.— Hypochnus
roseo-griseus Wakefield et Pearson, Trans. Brit. Myeo. Soc.,

v. VI, p. 141, 1919. - Tomentella roseo-grisea (Wakefield et

Pearson) Bourdot et Galzin, Bull. Soc. Mycol. France, v. XL,
p. 143, 1924. — Hyménomycètes de France, p. 488, 1927.

A. Pilât, lier orientale 1931, n° 280.

Ad truncum eorticatum putridum Abietis Bornmiille ianae
Matt. in montibus Ilgaz-Dagli.

Identitatem Cariicii(H)-pochni)epimj*ees Bresadola etllypochni
roseo-grisei Wakefield et Pearson cum Tomentella muciduia
(Karsten) v. Hôhnel et Litschauer speciminis Karsteni (in ligno,

X, 1878 prope Mustiala leg. et det P. A. Karsten) e herbario J.

Winteri (nune in herbario Muse! Botanici in Berîin-Dahlem} cum
specimînibus authenticis harum ambarum specierum commemo-
ratamm,quas a cel. G. Bresadola et cel dom, Wakefield obtinui,

.expîoravL

Tomentella muciduia (Karsten) v. Hôhnel et Litschauer prohabi-
; liter species late distribua et haud para est, In Àustria, (Tiroiia,
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Styria et Àustria Inieriori) saepe eaoa observavi et-in lierbario Rico

privato multa specimina liuius speciei etiam e Germania Britannia

et Sueeia deposita sunt.

Haec Tomenteila coloratione multum variai. lu omnibus
gradationibus coloris grisei, saepe autem ocliracea vel griseo-

brunnea cum inhalatiône coloris rubri in natura invenitur.

Margo eius semper pallidior est, plerumque griseo-albus usque

albus. Carposomatibus suis plerumque bases truncorum putridas

vel truncos putridos ad terram iacentes, haud rare etiam ligna

fabre facta, vei deusta, arbomra trondasorum vel coniferarum

oblegit et saepe etiam in foliis putridis vel in acuis coniferarum,

in muscis,ad fungos carnosos putrescentes, etiam ad süpites plan-

tarum vivarum, saepe, solum ad terram nudam, ad viarum mai*-

gines, in fossis etc invenitur. Haee species sub nomine Tomentellae

epimyces (Bresadoîa) v. Hohnel et Litschauer in « Fungis seîectis

exsiccatis »,N° 33 a ceL U. Jaapo édita est et ego ipse in J. Weesei,

« Eumycetis seîectis exsiccatis », sub N° 328 eam edidi.

4. Tomenteila subclavigsra Litschauer nov. spec.

A. Pilât, lier orientale 1931, N° 287.

Parum diffusa, primum non continua, micaeea, dein magis con-

tinua, fere membranacea tenu ;ssima ca ISO y erassa, firme adnata

lioinogenea vel ad marginern U nuitate evanescens.

Hyménium sub lente papillnsum. Hyphae sat densae et in bas!

carposomatis laxius intricatae, crebre et irrégularité!* ramosae,

4-5 (6) y crassae, teimiter tunieatae, iaeves, hyalinae vei fere

hyaUnae, crebre septate et sepiato-nodosae.

Basidia clavata usque fere cylindracea 30-3 > X 7 8 y, quatuor

sterigmatibus, paulisper areuatis, usque S y. longis et basi i-1 1/2 y
crassis praedita.

Cvslidia sparsa, laxe constituta. longe clavata, 120-100 y jonga,

àpice usque 8 y erassa, plus quam dimidio basidia ,superantia,

laevia, in medio semper uno septo et basi plerumque uno septo

cum nodo praedita.

- Sporae globosae vel lere globosae, saepe, uno latere paulisper

applanatae, in circumscriytione rolundatae vel plane sinuosae,

G 8a diam vel 0-8 xo i/2-7 y magnae, tenuiter tunieatae, luteo-

brunnescentes, sat dense subliliter aculedtae, plerumque cuspide

hyalino brevi instructae. Plasma plerumque una guita magna'

praedita.

Hab. ad ligna putrida Abietis Barnmüllerianae Matt. in monti-

hus IIgaz Dagh Paphlagoniae (Asia Miner, Turcla Asiatica, villa-

jetuin Çankiri.) Specïmen originale A. Pilât, lier orientale 1931
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X° 287 in herbario meo privato et in herbario Musei Nationaiis

Praga deposiitim est.

Fig. 5. — Tomeniella subelavigera Litscbauer.

a) ïïyphaecam basidiis et cystidüs (relalio 450/1) ;
b) Sporae (relalio 1250/0.

(Litschauer deL).

Specimen meum haud optimum est, sed quia hic fungus certe

speciem. novam et bonam représentât characteresque omnes neces-

sarios macro- et microscopicos ostendit, ut speciem novam id

describo.

Nomen « clavigera » dure speciei meae novae volui, sed pro

dolor hoc nomine speciem novam aliam, edhuc non publicatam in

herbario meo designavi. Quia ambae species, quae certe diversae

sunt, cystidia similis, ciaviformia habent et etiam habita suo ex-

terno proximae sunt, speciem novam asiaticam nomine «subclavi-

géra » designavi.

5 Tomentella cervina (Burt) Bourdot et Gaîzin, Bull. Soc.

Mye. France, XL, p. 146, 1924. — Hyménomycètes de France, p.

429, 1927. — Eypochnus cernnixs Burt, Ann. Missouri Botan.
Garûen, III, p 232, 1916.

À. Pilât, lier orientale 1931, nos 284, 302.

- Ad cortices et ligna Abietis Bornmüüerianae ip
Hm* Tlafirh PanMa^oniae. •

’

,

‘
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Specimina enumerata cum fragmento exemplaris originalis

speciei Burtianae : Eypochni cerçini Burt accurate comparavi.

Fragmentum commemoratum satmale est et fungam adhue param
evoiutum représentât. Fungus hic ad substratum maculas parvis-

simas, 2 3 mm. diam., tenuissimas, firme accretas fibrilloso-mica-

ceas» isabelino-testaceas, teste Burt cervinas, margine albido

praeditas, conformât. Specimina nos 284 et 302 contra speciem

identicam, sed meiius evolutam, ostendunt. Carposomata haec

majora, 1-2 cm. diam, crassiora et magis brunnea sunt et hymé-
nium plus minus distincte granu ]osum habent. Colorem et formam
hymenii identicam etiam exemptai* huius speciei, quod in Austri a

in Gleierschtai (Solsteingebiet) ad corticem arboris acerosi inveni,

ostendit.

//

Fig. 6. — Tomenlella cervina (Burt) Bourdut et Galzin.

a) Hvphae cum basidiis (relatio 500/1) ; 6) Sporae (relatio 1300/1).

(Litschauer de!.).

Sed modo microseopico omnia exempiaria commemorata cum
specimine ori^inali Burtuno omnirto concordant. Gel Burt in.
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descriptione huius speciei massam oleaceo-resinosam luteam vel

laete luteo-rubram, quae in contex tu huius fungi liyplias elemen-

taque hymenialia praeeipue fines basidiorum steriiium (parapliy-

saruni- in gutis obtegit et quae in soiutione debili NaOff colore

coeruleo-virescenti dissolvi tu r, praelermisit. Sed color viridis

huius solutionis postquam massa absolute dissoluta est, rursus

evaneseit.

In speciminibus huius speciei commémoratae formata magnitu-

dmenique hypliarum, basidiorum et sporarum reexpertus sum.

Hyphae hyalinae, laeves, sat irregulariter ramosae, 2 4 p. erassae,

septato-nodosae sunt.

.
Basidia longe elavata, 30 44 X 3-7 a, tetrasterigmalica. Sterig-

maia acicuiaria, arcuata, 3*7
k

u longa, basi 1*1 1/2 a crassa.

Spotiae globosae, vel fere globosae, crebre simiosac, saepe lere

pauîisper anguiatae, 5 1/2-7 x 5-6 u vel 5-7 a diam., ‘tenuiter tuni

catae, pallide rubentes, breviter subtiliterque aculeatae, mia gutta

vireseentl praeditae.

Haec pulchra Tomentella americana, quae etiam in Asia Minori

et in Europa crescifc, ut exploravi, verisimiliter non tam-rara est.

Ilia certe adhuc pro dimensiones suas parvas et colorem parum
eonspeetum praetermissa est.

6. Tomentella subcervioa Litschauer nov. spec.

A. Pilât, Iter orientale 1931, nfs
272, 313.

Fungus primum crustas micaceas vel arachnoideas, usque tenui-

ter tomentosas, aibidas, parvas conformât, postea haec crustae

primariae confluant et carposoma adultum dein saepe aiiquos cm.
metitur. In tempore cum hyménium pallide ferrugineo brunneum
in cenlro carposomatis evolutum est, consistentiam illud conspectc

membranaceam ostendit. Crustae praeterea firme accretae sunt et

soluni partialiter in frustulis parvis secernibiles.

Mahgo plerumque remanens, plus minus latus, aibidus, tomen-
tosus et in speciminibus bene evolutis etiam radialifcer fibrillosus

.

Hyménium laeve glabrum et sub lente subtiliter porulosum.
Hyphae subhymeniales crebre irregulariterque ramosae, dense
intricatae, liyalinae, tenuiter tunieatae, laeves, 3-4 p. erassae,

crebre septatae et septato-nodosae. Hyphae basales minus ramosae,
laxius întricalae, in parte carposomatis basali substrato paralle-
liter ordinatae, 2 1/2-6 ix erassae crassius tunieatae et firmiores,

plerumque safc sparse septatae parumque nodoso-septatae.

Basidia ciavata, 45-55 X 7-8 p, tetrasterigmalica. Sterigmata
aeieiilata, arcuata, usque 8 u longa, basi 2 p crassa.
'

’SfpEAE, globosae vel eliîpsoideae 5-6 (-7) p. diam. vel 6-7 ><'6-6 p.
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magnae, saepe uno latere paulisper applanatae, parum sinuosae,

tenuiter tunieatae, pailide rubro-brunneae, aculeis usque 1 a loogis^

parum densis munitae, saepe distincte apieulatae unaque gutta

magna oleacea praeditae.

Ad cortieem putritium Abietis Bornmiïllerianae Malt, in mon-
tibus Ilgaz-Dagh, Paphlagoniae.

Fig. 7.— Tomentelïa suhcervina Litschauer.

a) Ilvphae cum basîdiis {relaiio 350-1) : b) Sporae (relatio 1000/ i).

(Litschauer deL),

Speciem in textu praecedenti deseriptam « subcervina » appe«

lavi, quia Tomentellae cerçinae colore, hymenii et colore, forma,

magnitudineque sporarum maxime similis est. Sed certe haec

facile a specie commemorata discernanda.

Species mea nova cousistentiam carposoniatum magis membra-
naceam, marg'nem semper latum, pallidum, aracbooideum usquë

tomentosum, haud raro usque radialiter fibrillosum, inopiam

absoiutam massaruni resinaeearum in NaOH colore coeruleo-

viridi solubilium ad byplias et elementa hymenialia et îiypbas

basales firmiores, crassius tunicatas, 2 1/2-6 p. crassas liabet.

Omnes cbaracteres commémorât! distincte nostram speciem

novarn a Tomentelïa cerçina (Burt) Bourdot et Galzin séparant,

Etiam banc speciem saepius in Tirolia observavi. Ipse eain in

Hinterriss în Kariv endelgebiet 14. et 16. VIII. 1931 ad truncos

putrides .4 bietispectinaiaeDC et Pîceae excelsae Lk. et 22. X. 1932

in Brandenbergertal prope Brixlegg ad ramos putrides Fagi

çilçaticae L. legi.
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7, Tomsnfcella subfasca (Karsten) y. Hohnel et Litschauer,

K. Akad. Wiss. Wien. Silzungsber., CXV, p- 1372, 1906 et

CXVII, p. 1113, 1908 — Hj'pochnus subfuscus Karsten, Halts-

vamp., IL p. 163, 1882. - Finlands Basidsvamp. p. 4M, 1887.

A. Pilât, lier orientale I 931 ,
n°s 255, 259» 261, 266, 270, 275.,

28! ? 283, 290, 292, 297, 299, 300, 307, 308, 314.

Ad imncos putridos ad terram iaeentes Abietis Bornmütlerianae

Mail, in montibus Ilgaz Dagh frequentissime.

Fungus omnium exemplarium commemoratorum cum specimine

Tomentc'lae subjascae (Ivarst ) v. Hohnel et Litschauer, quod cel.

AV. Prinkinami in VVestfâlisclien Pilzen sub n° 175 (Lieferung III)

edidit et quod piurioribus annis ante de Hohnel et ego cum specie

Karsteniana commemorata identificaveramus, optime convenit.

Eiiam in Europa haec species certe late distributa est frequen-

tcrque obvia. Ipse eam saepe in Tirolia, Austria Inferiori et in

Styria legi et etiam specimina illius e diversis regionibus Germa-
nise, Cechosiovakiae et Sueciae obtinui.

8. Tomentella ochrâceo-olivacea Litschauer nov. spec.

A. Pilât, lier orientale 1931, n° 273.

Resupinata, minor, tenuiter crustacea usque fere membranacea,
firme adnata, inseparabilis, pallide ochracea usque luteo-olivacea,

margine pallidior, fere albida, reticuîato-fibrillosa usque fere

pruinaeformis.

Hyménium continuum laeve nudum.
H y piiae sat dense intrieatae, maxima ex parle ascendentes,

solum bas! plus minus substrato paralieliter ordinatae, irregula-

riter ramosae, 3 6 p. crassae, tenuiter tunicatae, hyalinae, laeves.

Hyphae subhymeniales crebre seplatae et septatonodosae
;
hyphae

basales crassius tunicatae, minus crebre septalae et septato-

nodosae,

Basibia clavala, 45-50 g. longa, 8-10 \t. crassa, hyalina, teIras

-

terigmatica.

Sterigmata recta, tenuiter acicuiata, usque 8 jx longa, basi
1-1 1/2 n crassa.

Basidia sterilîa cylindracea vel ciavata, saepe medio paulisper
augustala vel apice tenniora et dein plus minus lageniformia.

Sporàe globosae vel ellipsoldeae, sinuatae, saepe angulatae,
6-7 (8) x 5-6(7) [x magnae vel 6-7 jxdiam., pallide luteo-bruneae,
tenuiter tunicatae, aculeis brevibus, haud densis munitae vel
solum paulisper asperae, saepe etiam absolute grabrae, una gutta
magna praeditae.
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Hab. ad iignum putridum A bietis Bornmüllerianae Malt, in

montibus Ilgaz-Dagh, Paplilagoniae (Turcia asiatica, vilajetiim

Çankiri).

Nuîlam speciem e grege Tomenteliarum descr'ptarum cum mea
nova specie habitu coloreque ccnsentaneam inveni. Characteribus
microscopicis Tomentellam mycophïlam Bourdot et Galzin in

mentem revocat et id exemplar hnîns speciei commemoratae (n°

3769, sur Xanthochrous evonymi, Fouxeux, Vosges, 8 XI 1909,

leg. H. Galzin), quod a cel. H. Bourdot plurioribus annis anle

obtinui. Hoc exemplar magnitudine sporarum cum diagnose
original! non concordat (comp. Bulletin de la Soc. Mycol. de
France, v. XL, p. 147

, 1924).

Fin. 8.— Tomenteîîa ochraceo-olivacea Listschauer.

a) Hyphae cnm basidiis (relaüo 150/1) ; b) Sporae (reialio 1*250/1).

(Lüseha'uer del.}.

Bourdot et Galzin sporas majores enirn indicant. Haec non

6-9 x 8-7 îa magnae sont, sed paulisper minores. Ego in specimine

commémorato solum 6-7 x 8-6 p. eas inveni. Structura anatomica

et magnitudine hypharum ambo fungi simiilimi suut., solum

hyphae Tornentellae mycophilae Bourdot et Galzin paulisper

graeiliiores, qua de causa subcoliapsae, compressae et indistinctae,

paulisper lutescentes usque brunnescentes sunt. Sporae Tomen-

tellae mycophilae Bourdot et Galzin magîs angulatae et densius

lon^iusque acuieatae*
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Habite. externe eoîoreque raea species nova a Tomeniella mj

^

cophila Bourdot et Galzin longe distat. Iam in iuventute carposo-

mata iiabet magis continua et non colore rubenli inhalata, eliam

non brunesceï'tia et nulia pruina albiJo-grisca subcoeralee inha-

la ta indue ta.

0. Tomentella fiaccida Bourdot et Galzin, Bull. Soc. Mycol.

de France, v. XL, p, loi, 1924. — Hyménomycùtes de France,

p. 501, 1927.

Var. fangicoia Liiseliauer nova varietas,

A. Pilât, lier orientale 1931, nû 288.

Ad frustulam corticis Abietis Bornmüllerianae Matt. fungo

hyphoso ignoto crasso, denso, brunneo inductam, in montibus

Ilgaz Dagli, Paphlagoniae.

Fig. 9. — Tomentella fiaccida Bourdot et Galzin,

var. fangicoia LilR'hauer.

ci) tlyphae cum basidiis (reîaüo 50^/î) ;
b, Sporae (reîalio Î25G/1). '•

•

(Litsehauer dtL).
'

•
1

(

Cum primum fungttm collectionis eommemoratae stuchii, simili-

tatem in habita externo et in structura anatomica cum Tomentella
fiaccida Bonrdot et Galzinr observavi. Sed quod-ambo fungi tamep
in characteribus eertis diserepere mihi videbantjïi-v -i^eo,
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quod nullam speciem descriptam cum diagnose bene eonsenta*

neam in iitteratura mycoiogia invenire non potui, hoc specimeîl

(n° 288), nt novam speciem habere volui, Sed delà id cum specimi»

nibus duobus TomentellaeJlaccidae Bourdot et Galzinex herbario

cei. Bourdot (n° s 33345 et 33350, l'Aveyron, Belly, sur grès, XIL—
1921 , leg. H, Gaizin) accurate comparavi et ad opinionem per-

veni, fungum studitum solum formant huius speciei representare.

Bourdot et Galzin fungum suum, ut sequitur, describunt :

« Subcontinu, assez adhérent, pâle, puis formant une mem-
brane épaisse, flasque, brun d’ombre, entièrement séparable ;

Hyménium argileux pâle, blanc gris, noisette, pruineux et fen-

dillé ; bordure similaire amincie — Hyphes supérieures hyalines,

3-4 1/2 et jusqu’à 9 p. sous les basides, à parois minces, boucles fré-

quentes, les basilaires plus rigides, 34 u, hyalines à grosses gut-

tules, 2 4 stérigmates droits, longs de 912 p.; spores arrondies,

rarement déprimées, à contour très entier, 8-9-13 x 7-9-10 a,

aspérulées, d’aiguillons ordinairement serrés, courts, mucron
cylindrique obtus presque toujours saillant, l-guttulées, brun

clair «

.

lidem auctores etiam unam varietatem huius speciei, — vai\

eusporam B et G. sporis semper absolute globosis, 6-12 a diam.,

aculeis 1 1/2-4 u- longis munitis, cbaracterisatam, commémorant.
Fungus meus asiaticus a Tomeniella flaccida Bourdot et Galzin

typica duorum speciminum autbenticorum examinatorum cbarac-

teribus sequentibus diflert :

1 . Fungus meus tenuior, laxior, substrato firme adnatus in

separabilis, subiculo colorato præditus, (id solum sub lente crassa

discernandus, quia substratum, ad quod fungus meus végétât,

fungo alio hyphoso, brmmeo, inductum est.) hymeniumque non

rimosum
,
paliide olivaceo-brunneum ostendit.

2. Hyphae subiculi, praecipue basales inflmae, distincte obscu-

riores, fere nigro-brunneae, crassius tunicatae, crassioresque

(4-5, rarius usque 7 u.) sunt.

3 Sporas babet laetius coloratas, aculeis 11/2-2 1/2 jjl longis

munitas.

Haud exclusum est.bas diflerentias (carposoma firme adnatum et

hyménium continum) fungi mei asiatici solum efeetu substrat! sin-

gularis ortas esse.

Iliustratio mea ad prépara ta originalia fungi mei asiatici picta

cum figura in opéré Bourdoti et Galzini bene concordat, — simili*

ter etiam dimensiones sporarum aliaque singula microscopica^
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10 . Tomentelia fuliginea ;Burt.: Bourdot et Galzin Bull. Sod.

Mycol. de France, v. XL. p. 153, 492L — Hyménomycètes de

France, p. 505.1927. — Hypochnus fiiligineus Burt., The Tlie-

leph. of Xorth. America Ann. Miss. Bot. Garden, v. III p. 232.

191 6 .

À. Pilât lier orientale 1931, n° 264.

• Ad corticem putridum, deiectum Abietis BornmüUerianae Matt.

in montibus Ilgaz-Dagh.

Specimen asiat cum cura exempta ri authentico speciei commemo *

ratae e lierbario cel Burt, (Middlebury, Vermont, 17» VIII. 1896,

leg A Burt.) ccmparavi et ambos identicos esse exploravi.

Gel. Burt dimensioues sporarum 6*9x6-7 y metitur. Ego sporas

cum in exemplari Bürtiano, tum in specimine asiatico 6-11 X
6-9 a inveni, — et modo consentaneo dimensiones sporarum huius

speciei etiam Bourdot et Galzin indicant.

Haec species verisimiliter para est. Gel Burt. solum specimina

e quator localitatibus e America boreaîi habuit Ego ipse eam
nunquam inveni et etiam in rebus materialibus determinandi

causa e diversis regionibus mihi missis eam nunquam obtinui.

Verisimiliter adliue in Europa solum a cel. Bourdot et Galzin in

Gallia iecta est.

Habita macroscopico colorequeTomentellae alutaceo-umbrinae
(Bres.) Litschauer in herbario {Hypochnus alataceo-umbrinus
Bresadola, Annales Mycologici, v. L p. 109, 1903> simillima est.

Structura anatomica sua, praecipue hyphis suis distincta est.

Hypliae Tomentell /e fuligincac (Burt.) Bourdot et Galzin cum in
exemplari Bürtiano authentico, tum in specimine meo asiatico

4-8 p., in locis, ubi kae paulisper inftatae sunt, etiam usque 11

crassa sunt. Hypliae subhymeniales griseae usque fere hyaünae,
tenuiterque tunicatae sunt, hypliae basales (byphae subiculi) pal-
lidius vel obscurius luleo brunneae, crasseque tunicatae. Omnes
liyphae crebre regulariterque (maxima ex parle in angulo recto)
ramosae, crebre septatae et ad septa fere semper nodosae sunt.
Tomeniella alataceo uinbrina (Bresadola) Litschauer in he b,

hyplias contra habet solum 3-6 u, erassas, hyphas subhymeniaîes
fere hyaîinas, hyphas subiculi pallidius vel obscurius fumoso-
brunneas. Omnes hypliae huius speciei tenuiter vel sat tenuiter
tunicatae, parum et irreguiariter ramosae, haud crebre septatae
et non septato-nodosae sunt. Ex parte in parum distinctos funicu-
los fasciformes coniunctae sunt. Solum mima basi carposomatis
pareae laxissime intricatae, crasse tunicatae, obscure brunneae
septato-nodosae adsunfc.

- ï&mentellaejuïigmeae(Burt.) Bourdot et Galzin etiam Tomen*
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tella spongiosa (Schweinilz) Bourdot et Galzin, ut cel. Burt ipse

commémorât, 1. c. p. 233, habita macroscopico structuraque ana-

tomica sat similis est. Sed coior carposomatum in specie comme-
morata alius est, tristis, obscure umbriniis, usque nigro-brunneus.

Etiam hypluie eius minus septatae et septato-nodosae, ut in

Tomente.Ua aliitaceo-nmbrina (BresaJoIa) Litschauer et nodi ad

septa solum parvissimi, aut cum hi majores et bene evoluti sunb
arcus nodorum saepe incrassatos et hyalinos liabent. Proprietatem

liane solum in nodis Tomentellae spongiosae (Scliw,) Bourdot et

Galzin observavi.

11. Tomentella spongiosa (Schweinilz) Bourdot et Galzin,

Bull Soc. Myc. France, y. XL, p. 133, 1924. — Hyménomycètes
de France, p. 303, 1027, — Thelephora spongiosa Schweinilz,

Sehrift. Leipz. Naturforseh. Ges., î, p. 109, 1822. — Frics,

Eleneh. Fung
, I p. 193,1828.— Hypochnus spongiostis (Schw.)

Burt, Ann Missouri Bot. Garden, v. III, p. 218, 1916. — Ilj'po-

chnus obscuralus Karslen, Hedwigia, v. XXXV, p. 46, 1890.

A Pilât, lier orientale 1931, N° 208.

Ad ramum deieclum putridum Abietis Bormiillerianâe Matt. in

montibus îîgaz Dagh, Paphlagonîae.

Haec species in Europa el in America boreali (Baril, c.) verisimi-

liter laie dis tributa frequensque est. In barbarie meo multa exem-

pta ria e Aipibus m:>io speciali e Tirelia, demie e diversis r^gio-

nibus Germaniae et Ceehoslovakiae contenta sunt.

12. Tomentella porulosa Bourdot el Galzin, Bull. Soc, Myeoi

de France, v. XL, p. 134, 1924. — Hyménomycètes de France,

p 304, 1927.
*

•

A. Pilât, lier orientale 1931. nos 255, 271.

Ad cortices et ligna putrida Abietis Bornmüllerianae Matt. in

montibus Ilgaz Dagh, Papbiagoniae.

Fungus meus asiaticus cum specimine îrnius speciel e herbario

cel, Bourdoti (n° 23573, sur grès, Belly. Aveyron, XIL — leg. H.

Galzin) absoiute convenit. Ambo fungi cum adnotalionibus,

quibus Botjrdct et Galzin l.c. formam suam lutricolorem huius

specieî prosequuntur, concordant.

13. Tomentella Butiner! Litschauer species nova.

À, Pilât, lier orientale 1931, n oB 313 (1 et 2). 318.

Resupinata, membranacco tomentosa. sat taxa, firme acereta»

inseparabilis, tennis, 150-300 p. crassa, paliide usque obscure
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brurmea ;'cacao- usque castaneo-brunnea) ;
margine similis vel

tenuiter evanesc ns.

Hyménium laeve, sub lente opulenter minute porulosum vel

niag’s pulverulentuni, subieuio concolor, saepe griseo-micaceum.

/

Fig. 10. — Tomentelh Rattneri Lîtschauer.

a) Hyphae cuni basidiis (relaiio 350/1) ;
b) Sporae (relaüo 1250/1 ).

(Lîtschauer del }.

IIyphae sat laxe intricatae, erebre et irregülariter ramosae,

S-8 ul crassae, plerumque tenuiter tunicatae, laeves, subbrunneae,

erebre septatae et fere semper septato nodosae. Hyphae basales ex

parte pau^isper crassiorius tunicatae, obscurius colorâtae, remoto*

septatae. Hyphae ex parte, praecipue iliae proxime commemo-
ratae, plus minus eollapsae, longitudinaliler sinuosae vel irregu-

lariter compressae et membram bistratosa praeditae ; stratum

intestinum huius membranae crassier et obscurius coloratum ;

stratum externum tenuior et pallidior, fere hyalinum. Ambo
strata, ut videtur, seiuncta et in locis nonnullis mox plus mox
/jpmtis.âAtracla*:'

,
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Basidia elavafca, 55-65 X 8*11 u. magna, subbrunnea, tetraste *

rigmatica. Sterigmata usque 12 p longa, basi 3-5 p, crassa.

Sporae globosae vel rarius etiam fere giobosae, ex- parte in une
latere paulisper applanatae, semper in circumscriptione regulares,

7-9 p diam. vel 710 x 6-8 1/2 p magnae, tenuiter tunicatae,

pallide rubescenti-brunneae, aculeis sat densis, subtîlibus, i 1/2-

2 1/2 p longis munitae, saepe distincte apicuiatae et nna gutta

magna oleacea praeditae.

Habitat ad corticem et lignum trunci putrescentis Àbieiis

Bornmiillerianae Matt. ad terram *acentis in montibus llgaz-Dagh,

Paphlagoniae (Tnrcia asiatica, vilajetum Çankiri), 1931, VIL
Nonnuilae species e grege Tomenleilarum descriptarnm speciei

meae novae habita suo simillimae sont, imprimis tr s species

sequ ntes : Tomeniella Bresadolae (Briukmann) v. Hohnei et

Litschauer, Tometella subfasca (Karsten) v. Hohnei et Litschauer

et Tomentella spongiosa (Schweinitz) Bourdot et Gaîzin. Ea
igitur facile cum bis speciebus commutanda, eo magis, omnes
species commexnoratas etiam characteribus suis mieroseopicis

saepe simillimas esse. Sed Tomentella Ruitneri Litschauer certe

bona species est. Modo faciilimo ea sub microscope agnoseenda,

nam hyphae eius basales membrana bistratosa praeditae sunt.

Tomentella Bresadolae (Rrinkmann) v. Hohnei et Litschauer

speciei meae novae colore et habita externe simiilima est. Habet

autem sporas majores (9-12 p diam). crassius tunicatas et aculeis

longioribus crassioribusque munitas.

Tomentella subfasca (Karsten) v. Hohnei et Litschauer colorem

habet semper violaceo inhalatum et plerumque laxius intricata,

quaxn inea species nova, est. Deinde omnes hyplias regularius

ramosas basidiaque byalina habet. Eliam haec plerumque succum
subbrunneum in solutione debili NaÜli colore viride-coeruleo

solubilem habent. Tomentella spongiosa (Schweinitz) Bourdot et

Gaîzin denique colorem obscuriorem, magis mgro-brunneum habet

et in statu bene evoluto crassior, magis resupinaia, margine

fibrilloso-floccosa es! et in parliculis parvis separabilis Modo
microscopico a specie mea nova eliam bene dîfïert. Habet enim

hyphas basales regularius ramosas et lias etiam paucis nodis

characteristicis munitas (forma nodorum buic speciei propria,

comp. p. 67).

Etiam haec species nova nnhi iam prias nota erat, Primum eam
autumno 1929 in Ans tria Inferiori in viciaitate lacus Lunzersee

inveni et ut speciem novam in herbario meo designavi. Species

ceL prof. Dr, Francisco Rüttoeri, stationis biologicae Lunz am
peç dircctori dedicata.
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{4, Tomenteîla ferruginea Persoon ex Seliroeter, Kryptg.

Flora v, SeMesien, ïli. 1, p. 419, 1888. — Corticium (Tomen-

tella ) ferragineum Persoon, Obs Myc., 2, p. 18, 1/99. —

*

Thelephora ferrnginea Persoon, Syn. Fung. 2, p. 578, 1801. —
Corlîcuim ferrugineum sub genere Ilj'pochnns Frics, Obs.

Myc., 2,
p" 280, 1818 et 1824 — Hypochnus fer ruginosm

(Fries.) Patouillard, Tab anal, fung., 17, i 20, 1883. — ïlypo*

ehnu s subferrugineas Burt, Ann. Mssouri Bot. Garden III,

p. 1916, comp. Bourdot et Galzix, Bull. Soc. Mycol. France,

y. XL, p. 156, 1924.

A. Pilât, Iter orientale 1931, 285.

Ad eorticem putridum ad terrain iaeentem Ab '.etis Uornmülle -

rianae Malt, in montibus Ilgaz Dagh.

Specimen asiatieum ad formam typicam huius speciei in Europa

laie distribntae et frequentissimae, hyphis basalibus obscure

brunneis crasseque iuniea iis praeditae, pertinet,

15. Tomenteîla gibbosa Litsehauer nov. spec,

A. Pilât, Iter orientale 1931, nos 179, 317.

Resupinata, membranaceo- tomentosa
,

sat rigida 300450 \x

crassa. parum firme adnata, sicca ex parte separabilis, aiba, sor-

dide vel luteo-albida.

Hyménium continuum, plus minus papillosum, griseum, luteo-

griseum, griseo brunneum usque nigrescenti-brunneum , Marco
plerumque sat latus, semper pallidus, lutescens, usque pure albus
ftoccoso -tomentosus , usque arachnoideus. Iîyphae sat densae,

solum in carposomatis parte basali et in margine taxe intricatae,

irregulariter ramosae, maxima ex parte lenuiter tunicatae, liyali-

nae, 2 1/2*6 ix crassae, septato nodosae et maxima ex parte cum
substrato parailelitcr ordinatae et ibi ex parte paulisper firmiores

et erassius tunicatae
; in parte superiori, subhymeniali, semper

sat indistinctae, ascendantes et paulisper undatae.

Basidia clavata, 50-70 X 8-10 tx magna, tenuissime lunicata, fer-

tilia plerumque sinuosa, tetrasterigmatica
; basidia sterilia forma

Yariabilissima, clavata, cylindracea etiam fiüformia, nodis vel

locis angustatis vel inftàtis praedita. Sterigmata aciculiiormia,

arcuata, usque 10 p longa, bas! i 1/2-2 u crassa.

Sforae globosae vel fere globosae, saepe uno latere paulisper

applànatae, in circumscriptione semper regulares, 7-10 (11) p. X
6-9 p. magnae, vel 7-10 (rare 12) jx diam., tenuiter tunicatae, ru-

bentbbrunneae, aculeis densis, bmlssimis, subobtusis munitae çf
ina:gutta' magna praeditae? -
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Habitat ad ligmun trunci Abietis Bornmüllerinae Malt, ad
terram iacentis in montibus Ilgaz Dagh, Paphlagoniae (Turcia
asiatica, vilajetum Çankiri).

Etiam haec species generis Tomentella iam diu mihi nota est»

Eg“ ipse eam saepius in Tirolia iegi.

Dio eam cum qtiadam specie nota identificare temptavi, sed rem
aetam egi» qua de causa denique eam ut speciem novam in îierba"

rio meo design a vi.

Fig. ît. — Tomentella gibbosa Lilschauer,

a) Ilyphae mm basidîis frelatio 350/1} ; b) Sporae (relatio îüoo/î).

(Lilsehauer del.p

Etiam ceL Bourdoti specimen iiuius speciei revisionis causa

piurioribus aunis ante misi. llie mihi cum. benignitate consueta m
epistuia comraunieavit, etiam eum ilium fungum ut speciem novam
tepepe et eum fgmgniellae ^ranalosae (Peck) Bourdot et Galmn,
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praecipue autem Tomeniellae cinerascenti (Karsten) v, Hôhnel et

Litsehauer proximam esse putare. Speciem primam solum hyme-

nio papilloso commémorât, seci speciei secundae îiabitu et colore

sat similis est, Àb ambis iuste structura microscopica disüucta est.

iam forma sporarum ita insignis est, ut cum speciebus enume-

ratis non commutanda. Sed possibile est, eam iam in ÜUeratura

descriptam esse.

Exempli gratia Tomentella asperuJa (Karsten) v. Hôhnel et

Litsehauer (K. Akad. Wiss. Wien Silzungsber. v. CXV, p. 1570,

1000) identica esse potest. Ego alioquin liane speciem iam semel

examinavi, sed eharacteres microscopicos iam aecurate non me-

moria teneo et in herbario meo nullum specimen authenticum

huius speciei habeo. Omnia negotxa hoc conciliai*© rem actam egi.

Diagnosis Karsteniana huius speciei omnino cum specie mea
nova concordat, praecipue quod dimensiones et formam sporarum

et hypharum pertinei, -sed Karsten fungum suum « laevis »

désignât et in specie mea nova hyménium pa; illosum maxime
insigne est.

Ad diagnosem in textu praecedenti habita, de fungo vivo adnoto,

me in speciminibus vivis huius speciei colorera griseo-violaceum

in hymenio observavisse. Sed haec inhalatio violacea in colore

hymenii semper in fungo exsiccato evanescit ita, ut fungus exsic-

catus luteo-vel brunneo - inhalus est. Hyphae huius fungi, prae-

cipue hyphae subhymeniales et elementa hymenialia, granuiis

parvissimis massae cuiusdam luteo albidae, in solutione debili

NaOH solubili, plus minus incrustata sunt. Golor hymenii huius

fungi certe praesentia huius massae efectus est,

16. Tomentella Pilati Litsehauer nov. spec.

A. Pilât, Iter orientale 1931, n° 310.

Resupinata, membranaceo-üoccosodirma, firme adnata, 250-
500 a crassa, obscure brunnea plerumque violaeeo-inhaiata.

Hyménium continuum, densum, papillosum, subiculo concolor,
sed semper aibldo-griseo pruinosum.
Margo primum floccoso-fibri ;losus, dein magis similis.

Hyphae in stratu subhymen’ ali densissimae, alias iaxe intri-

catae, creberrime irregulariterque ramosae, 3-5 (6) p. crassae.
pallidissime usque obscure brunneae, tenuiter tunicatae, laeves,
crebre septatae et fere semper nodosae, solum hyphae contextus
basalis remoto *septatae et ex parte crassius tunicatae.

Basidia ciavata. tenuissiine tunicàia, plerumque, hy^lina, 26 -

3t >C 6-8 'jUL,' magna, tetrasteri^matiç§
î
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Sterigmata fere recta, 4-6 jjl longa, basi l-!,2o »x crassa. Basidia

sterilia (parapliysae) magis cylindraeea quam clavata, ex parte

fere filiformia, saepe areuata et etiam hyalina, plerumque plasma
in soluti> me debili Na OH colore coeruleo, solubili repieta

Sporae ellipsoideae, rarius giobosae vel ovatae, plerumque in uno
1 itéré applanatae vel usque pauiisper sinuosae, sed allias in cir-

cumscriptione regulares o, 5-8(9)X 5-6,5 (7 la magnae, tenuiter tuni-

catae, bmnneae, acaleis parum densis, subtilibus, a cutis, sat bre-

vibns munîtae et uniguttulatae.

Fig. 12. — Tomenlella Pilali LUschauer.

a). Iïyphae cuin basîdiis (relatio 500/ 1 ) ; b) Sporae (relatïo 1000/1;.

(LUschauer dei
. )

-

Hab. ad Iruncum. putridum ad terram iaceniem Àbietis Born-

müllerianae Matt. in raontibns Ilgaz Bagh. Paphiagoniae (Tnrcïa

asiatica, vilajelum Çankiri)

.

Haec species coloro et hymenio papilioso pruinatoque iam modo
macroscopico insignis est et facile agnoscenda, — colore §at simili/
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praecipue in statu exsiecato, sat Tomentellam granosan (Bresa-

dolla) Bourdot et Gaiziii in mentem revocat Sed species comme™

morala laxlus intricata est et etiim in statu bene évoluto hymé-

nium non papilîosum, sed potins granulosum habet et etiam in

singuiis microscopicis diversa est

Hyphas basales rigidiores habet, crassius tunicatas, semper in-

erustatas, qua de causa rugosas, sporas semper sinuosas, usque

pauiisper angulatas et saepe fere absque aculeis.

A ceteris specibus generis Tornentella cum hymenio granuloso

vel papiiloso [Tomentella cinerescens, Tomentella rabiginosa, To-

meniella grannlosa. Tomentella coriaria , Tomentella botrioides ,

Tomentella Jaapi , etc.), iam colore tam valde differt. ut commuta-

tio cum speciebus commemoratis imposibilis. Etiam modo micros-

copico nostra nova species insignis est.

Item banc speciem in Tirolia ipse saepius observavi et id in

Karwendeigebiet (Hinterautal, Johannestal et Hinterrisstal) ad

ligna putrida Pieeae excelsae et Fagi silvaticae ad terram iacentia.

17. Tomentella cinerascens (Karsten) v. Hôhnel et Lits-

chauer, I£. Àkad. Wiss. Wien, Sitzungsber, CXV, p. 1570, 1906.

— Hj'pochnus cinerascens Karsten, Medell Soc. pro Fauna et

Flora Fennica, XVI, p 2, 1888. — Ejpochnus capnoides Bre-

sadola, Hedwigia, XXXVIII, p. 62, 1896, — Tomentella aste~

rigma R Maire, xXnnales Mycologici, v. IV, p, 33o, 1906.

A, Pilât, lier orientale 1931, ir 286.

Àd lignum putridum ad terram îacentem Abietis Bornmülle-

rianae Malt, in montibus Iigaz Dagh, Paphlagoniae.

Haec species habitu suo et colore hymenii valde variabilis es*

(comp. Bourdot et Galzin in Bull, de la Soc. MycoL de France,
v. XL, p. 161, 1924 ) et liaud minus magnitudine et forma spora-

rmn et forma aculeorum in superficie earum.
Specimen asiaticum n° 286 formam typicam huius speciei

amplectifc.

Haec species in Europa certe late distributa et a cel. Burt etiam
in America boreali explorata est.

Ad substrata divaricatissima crescit, exempli gratia ad ligna
putrida arborum frondosarum et coniferarum, haud raro etiam ad
fragmenta sicca putridaque plantarum divaricatarum, saepe etiam
ad terram nudam, omnino ad lapides ai'enosos.
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Calodon Quélet.

Kneh. p 190. — Patouillard, Ess tax. — Bomdot et Galzin,

Hymén. de France p. 455.

Calodon co^ruleum (Flora Dannica) Quélet, 1. c — Bon dot

et Galzin, Hymén. de France, p. 457, 1927 (Tab. II).

A. Pilât, lier orientale 1931, n° 594.

In silvis abietinis (Abies Bornmülleriina Matt.) in montibns

llgaz-Dagh in zona subalpina (1600-2000 m s. m.) sat fréquenter

obvia.

Plantae asiaticae cum europaeis bene concordant. Sporae sub-

hyalinae, rotundato angulatae et sparse tuberculose e, basi mucro-

natae, 5 1/2-6 1/2x4 1/2-5 1/2 u. Coloratio coerulea, in plantis

vivis tantopere insignis, in speciminibus exsiccatis fere totaliter

obliterata est. Solum trama in margine pilei coerulee coiorata est*

-trama in centro pilei et in stipite croceo-ferruginea.

Basis stipitis plerumque incrassata, saepe fere subbulbiformis,

in speciminibus vivis croceo-ferruginea, in exempiaribus exsicca-

tis sordide brunnea.

Pileus suberoso-coriaceus, orbiculatus, 5-10 cm diam., obco-

nicus, dein planus rarius infundibuliformis, subscrobiculatus,

paulisper tomentosus, albidus-subfuîvus vel subbrunneus, margine

distincte et laete azureus.



A. PILAT.

INDEX ICONUM IN TABULIS.

Tabula I.

il Clavaria, aurea SchæiTer. Ca posoma vivum in sectnne. A Pilât, îter

orientale 1931, n° 188.

2} Ciavari'i aurea Schaeffer. Duo ca**posonata viva bene evoluta. Ilgaz

Dagh.

3: Clavarvi aurea SchæiTer. Pars carposomatîs vivi magnificat. Ilgaz

Dagh.

4 s Dryodon corallôides (Scop.) Quélet f. caput ursi (Fries) B. et G. Car-

posoraa bene evolutum in îatere inferiori trunci iacentis putridi

Abietis Bormüilerianae Malt, in montibus îlgaz Dagh. À. Pilât, lier

orientale 1931, n° 589.

Photo A. Pilât.

Tabula II.

Cafodon cœrideum (FL Dan.) Quélet. Quinque specîmina in diversis

stadiis erolutionis. Carposomata viva e siivis abietinis monfium
Ilgaz Dagharte photographies depicta. A. Pilât, Iter orientale 193Î

,

n° 594,

Photo A. Pi’ât.

Tabula III.

1) Myco'eptodon ochraceiun (Pars.) Pat. A. Pilât, Iter orientale 1931,

n° 616.

2) Odontia Queletii Bourdot et Galzin. Pilât, Iter orientale 1931, n° 602.

3) Odontia Nemecii Pilât. A. Pilai, Iter orientale 1931, n° 600.

4) Odontia Nemecii Pliât. A. Pilât, îter orientale 1931, n° 600.

Photo A. Pilât.

Tabula IV.

1) Odontia Nemecii Pilât. Funiculi myceliales in margine. A. Pilât, Iter

orientale 1931, n3 597.

2; Odontia Nemecii Pilât. Funiculi marginales. À. Pilât, lier orientale

1931, n° 697.

3) Odontia Nemecii Pilât, Carposoma iuvenile. A. PJât, Iter orientale

1931, qo 600,

4) Odontia Nemecii Pliât. A. Pilât, Iter orientale 1931, n° 600.

Photo A. Pila.

Tabula V.

Il Odontia barba Ions Fries subsp. abielieola Bourdot et Calvin,

,

A, Pilât, lier oriental^ 1931,
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2) Odontia sudans (Aib. et Sch\\\) Bres. A. Pilât, lier orientale 1931,

n° 598.

3) Clavaria pyxidata Persoon. Ad truneos putrides Abietis Bornmüile-
rianae Matt. Carposomata viva arte photographies depicia. Ilg*az-

Dagh.

4) Odontia arguta (Fries.) Quélet. A. Pilât, lier orientale 1931, n° 617.

Photo A. Pilât.

Tabula VI,

1) Grandinia granulosa Pers. f. Bonderzewii Bres. À. Pilât, lier orientale

1931
,
n° 58.

2) Odontia arguta (Fries.) Quélet. A. Pilât, lier orientale 1931, n° 609.

3) Grandinia helvetica (Pers.) Fries A. Pilât, lier orientale 1931, n° 570.

4) Odontia bicolor (Alb. et Schw.j Bres. A. Pilât, Iter orientale 1931,

n° 619.

Photo À. Pilât.

Tabula VII.

1-3) Cyphella erucaeformis (Batsch.) Fries. Carposomata ad truncum

Populi tremulae in montibus Ilgaz-Dagh. A. Pilât Iter orientale

1931, n® 191.

4) Asterostromella granulosa (Fries.) Bourdot et Gaîzin. A. Pilât, Iter

orientale 1931, n° 572.

Photo À. Pilât,

BRBATUM,

Icônes in tabula XXVIII, voluminis XLVIÏÎ huius ephemerîdis, inversa fi

sunt. Ergo recte :

Tabula S3CVIII.

1) Lentinus squamosus Schaeffer. Tria carposomata eversa ad trüncum

Abietis Bornmüllerianae Matt. in montibus Ilgaz-Dagh in aliifudine

ca 1900 m. s» m.

2) Lentinus squamosus Schaeffer in situ. Ilgaz-Dagh.

3) Lentinus castoreus Fries. Carposoma bene evoîutum in situ ad truncum

putridum Abietis Bornmüllerianae Matt, in montibus Ilgaz-Dagh

in ailitudine ca 1900 m. s. m.

4) Idem carposoma e îatere superficiel!.



ûs Coüybisefusipedis Bull, hymenophore modo abnormali evotuiô.

Auciore D* Albert FILAT, Fraga.

ÇCum tabula VIII).

llymenophorem admirabiiiter modo abnormali evolutum in uno

carposoma'e Collyhiae fusipedis Bull, observavi, quod in Carpa-

torossia Gechoslovakiae prope Teresva inveni. In bac regione ad

radices Quercus senilis carposomata huius speciei commémoratae

in magna muiiiiudine observavi. Nonnula eorum juveniüa erant,

aiîqua bene evoluta et nonnulla seniiia, iam putrescentia Magna
ex parte haec carposomata modo normali evoluta erant et lamellas

absolute normales ferebant.

Inter carposomatibus lectis vero nnum exemplar major obser-

vavi, quod modo eximio laete evolutum est et quod per hymeno-

pborem suum admirabiiiter evolutum conspeetum fuît. Lamellae

enim ex dimidio cirea modo normali evolulae erant (soium pau-

lisper altiores, quam modo normal!); Sed dimidium alterum

abnormale erat. Hae lamellae in partis certis, praecipue in medio
vél in parte ad stipitem propius posita, linguiformiter elongatae

erant et bae partes dilatatae vei lamellae totae ex positione verti-

cal! in positionem horizontalem torquere ingressae sunt. In bac
collocatione dorsiventrali in parte lamellarum inferiori primum
rugae ereere inceperunt, quae dein crescerunt et in lamellas novas
se transformaverunt. Hae lamellae novae ad principes conformatae
vero per 90° convertae sunt. Pars superior, unum latus lamellae

principis enim, nunc in positione superiori, contextu novo hoc
modo tecta, ut multo crassior, quam ante est. Hoc modo ergo e

lamellîs principibus novi pileoli conformât! sunt.

Pileoli parvi quoque in margine pile! carposomatis senilis con-
formatur, quod autem in hae specie iam Ulbricb (Bildungsabwei-
cbungen bei Hutpilzen, in Verbandlungen des Botaniscben Verein
Prov. Brandenburg, vol. 68, 1926) observavit.

Àbnormitas descripta in piurioribus respectis delectans est,

Lamellae Àgaricineamm modo positivo geotropicae sunt. Etiam
carposoma noslrum commemoratum in iuventute lamellis nor-
malibus modo positivo geotropicis praedita erat. In tempore
«juando carposoma adulescebat effectus geotropismi se demi»
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Huerai; ita, ut quando exemplar nostrum senile regenerare ex
quibusdam « gemmis »

,
occultis vel ex partibus lamellarum

piieique margine ineeperat, geotropismus quoque partium novaruoi
reiuvenescit et geotropismum earposomatis seniiis opprirait ita,

ut iili pilleoîi seeundarîi iterum in positioneoi horizontalem eur-

vantur. Quia soium iinum latus lamellae primariae infra perve-
nire potest hymenophor (lamellae novae transversae) soium in,

uno latere conformatur. In latere altero contextus sterilis irama-

lis, modo negativo geotropicus, ad eonformandum pervenit.

Origo liuius totius abnormitatis in trama, quae in nonnullis

locis reiuvenescit posita est. Pileoli novi sicut e « gemmis » occul-

tis erescunt et hae « gemmae » omnibus contextibus pleetenchy-

maticis, quae carposoma normale componunt, originem dare

possunt.

In icône adhibito, arte photographica depieto, successio evolu-

tionis liorum pilleolum secundariorum conspiciendus.

Ut iam in textu superiori commemoravi, hae lamellae secun-

dariae ex costis, quae hue illuc adlamellrs primarias eonforman*

tur, oriuntur.

liiae costae praecîpue haud raro ad bases lamellarum in fungis

Agaricineis occurunt (anastomosae lamellarum etc). ïnterdum hae

costae transversae sat altae sunt ita, ut de lamellis transversaiibus

prorsus ioqui possumus. Exempii g. apud Paxillo rhodoxantho

Schw. anastomosae commemoratae ita distincte prominent, ut

quidam tubuli elongati conformantur, qui evidenter originem

hymenophoris Agaricinearum ostendunt, nam hic in muitis gene-

ribus Agaricinearum e tubuiis Polyporaeearum ortus est.

Evolutio harum lamellarum transversalium in certis rebus hoc

modo progrediri potest, ut lamellae radiales normales omnino non
conformantur et hymenophor dein soium ex his lamellis secunda-

riis transversis constat, quae dein quidem modo concentrico dls-

positae sunt. Hae abnormitates in lit!eratura mycologica, ut

formae cyclomvcetoideae designatae sunt. Nomen e genere Cyclo -

myces Kunze abstractum est (qui ad tamiliam Polyporaeearum

pertinet), ubi hae brèves lamelluiae tangentiales modo normal!

conformatae sunt.

Quamquam abnormitates carposomatum Agaricinearum haud

raro occurunt, tamen hic casus, quem in in textu praecedenti

apud Collybiamfmipedem Bull, descripsi, in litteratura mycolo-

gica mihi accessibili non notatus est.

Aliiam abnormitatem apud Collybiamfmipedem Bull Ulbrlch

in opéré citato describit. Carposoma senile huius spécial enim

lègit, quod in margine pileolos parvos juvéniles in multitudine



grande effeeit, sed in ailiis rebas carposoma iliud modo normal!

evolutum erat

Plieolos iîlos marginales apnd exemplar meura quoque obser-

vavi. llü pileoli hvmenophore modo négative geotropico saepe

praediti sunt ita. ut carposomata nova abnormalia in carposomate

primario senili modo contrario accrescant. Aliqui casus similes

etiam in carposomatibus aliarum specierum Agaricinearnm ob-

servât! sunt. lu singulis rebus opus Ulbrighïi eitatum compare.

TABULA VIII.

Collybia fusipes Buîi.

Cïhd hyuienophore modo abnormali evoluio. Transformatio lamellarum

caiposomatls aduîlis in pilieoîos novos. Exemplar, quod prope Teresva Ce-

eboslovakiae-Garpalorossiae auctor legit ei vivuro in quatuor positionibus

diversis arte photographiée depinxit. Photo D r A. Pilât.



Mates sur ie genre Inocybè.

par M. R. KÜHNER.

1) Les Inocyltes goniosporés (Fin).

INTRODUCTION.

Nous regrettons vivement que ie temps trop limité dont il dis-

pose n’ait pas permis à notre excellent ami J. Boursier, de nous

prêter dans l’étude microscopique de nos récoltes d'Inocj'be

goniosporés à bulbe marginé un concours aussi efficace que par

ie passé.

Les descriptions qui suivent sont à fort peu d’exceptions près

établies uniquement d’après les récoltes personnelles de Fauteur.

Nous remercions bien sincèrement notre ami J. Boursier de

nous avoir communiqué les observations faites par lui sur ses

propres récoltes
;
nous n’avons pas manqué de les utiliser chaque

fois que cela nous semblait utile en les mentionnant sous le nom
de leur auteur.

Section ¥. - MARGINATAE.

Définition. — Corüne nulle, ou si elle existe (ce qui est proba-

ble dans certaines formes au moins) s’insérant à l’extrême base du
stipe qui reste par suite entièrement pruineux*

Stipe couvert de cystides sur toute sa longueur, jamais fibrib

leux, ni squamuleux, habituellement blanc, rosé ou jaunâtre avec
la base bulbeuse marginée.

Chair ne rougissant pas à l’air.

Cystides à parois épaisses en général.

Nota. — Le stipe des espèces de cette section est souvent fine-

ment rayé longitudinalement de lignes hyalines ou plus colorées

que ie reste ; on pourrait donc le dire Fibrilleux ; nous estimons

préférable le qualitatif rajyê^ rés r rvant celui deJîbrilleux pour les

Gortinatæ .

Dans ie stipe fibrilbux les Fibrilles ne font pas originellement

partie du stipe, elles proviennent de la eortine et ne s’appliquent
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sur le slipe que secondairement : clics en restent d'ailleurs plus oii

moins séparées par de l’air a'oii leur couleur pâle et le brunisse-

ment fréquent du slipe au froissement qui chasse cet air.

Bans le slipe rayé, les fibrilles font d'emblée partie intégrante

de la surface du stipe ce qui donne un aspect nettement di lièrent

pour mTobservateur averti.

I. paludinella Peck.

1879. Ann. Rep . X. Y. State Mus. 31, p. 34.

Description. — En troupe sur la boue, les feuilles mortes ou les

mousses pourries (parfois entièrement caché sous la mousse) sur

le bord desséché des petites mares à sphaignes ou à hypnacées, à

Ozoir-ia-Ferrière ; août-septembre.

Chapeau (D = 1,8-4 cm.) primitivement convexe ou convexo-

eampanulé, devenant chez l'adulte conique, puis ouvert et convexe

ou étalé discoïde, rarement cyathiforme à la lin, mais gardant un
mamelon obtus et pas très saillant ou au contraire fort et conique.

Revêtement primitivement d’un beau blanc mais prenant avec

Vage une teinte jaune paille ou brunâtre ocrée claire de plus en

plus accentuée (unicolore
;

le mamelon ne se colore pas plus que
le reste du chapeau), d’abord glabre mais muni au bord de fibrilles

tomenteuses débordantes très marquées qui représentent le voile

corUniforme, devenant chez l'adulte finement fibrïllosoyeux à

fibrilles se disjoignant à la loupe (de sorte que le chapeau paraît

presque ûbrillotomenteux apprimé à la fin) ou bien de bonne heure

rîmeux fissuré et le devenant de plus en plus fortement dans toute

son étendue (exceptionnellement subsquamuleux à la fin).

Fig. 32. — Spores de VI. paludinella.

A gauche récolte de septembre 1930.

A droite récolte du 25 août 1932.

,

' Chair 'plutôt 'mince» blanche, à odeur spermatique ou inodore*

Lames (L === ,2644 ;
1 s= 13-(7)) serrées, primitivement blanchâtres
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à reflet citrin parfois très accentué passant vite au fuscescent

brunâtre (à reflet parfois carné ou lilacé), longtemps claires, ne

devenant brun ocre foncé qu’à la lin peu larges, et assez étroite*

ment adnées.

Slipe (II = 1,5*4 cm.
; d = 1,5-4 mm.) égal ou à base à peine

renflée (mais non bulbeuse marginée) souvent munie d’un coton

mycélien blanc (parfois plus ou moins hérissée de rhizoïdes),

parfois agglutinant, souvent flexueux ou plus ou moins courbé,

primitivement blanc à reflet citrin, puis blanchâtre ou blanc

jaunâtre, quelquefois un peu lavé de fauvàtre par places, 1res

finement mais entièrement pruineux jusquà la base, plein.

Eu haut récolte du 25 août 1032.

En bas récolte de septembre 1930.

Spores (6)-6,7-10 (li)X 4,2-6,2-(6,5) u de taille par conséquent

assez variable (très souvent de G,7-8,7 u de long) avec (10)41-15

(17) bosses (le plus souvent 13 14) tantôt assez saillantes, tantôt au

contraire peu saillantes et difficiles à dénombrer.

Cystides 40-62x 10-22(-29) a versiformes, tantôt normalement

fusiformes, tantôt à col plus ou moins court ou même nul et alors

souvent enflées piriformes ou subgiobuleuses, à parois toujours

épaisses et légèrement jaunâtres, plus ou moins lamelleuses Iles

parois sont.parfois tellement épaisses que le coi de la cystide est

plein ;
répaississemeat se poursuit souvent jusqu a la base de la
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Revêtement du chapeau formé d'hyphes bouclées, exactement

et longuement cylindriques filiformes, radiales de 3,5-4,5 u de

diamètre (jusqu'à 5,5-6 y chez les vieux exemplaires où elles sont

souvent coilapsées).

Coton mycélien de la base du stipe formé dliyphes bouclées,

cylindriques llexueuses de 2,5 p. de diamètre.

Ce champignon ne change pas sensiblement de coloration en

herbier: le chapeau devient ocre brunâtre, mais le pied reste pâle*

ne montrant aucune tendance au noircissement.

Groupe de VI. prætervisa.

On peut ranger dans ce groupe tous les Clypeus à chapeau

plus ou moins jaune (non brun) et à stipe blanc (non rosé) c. a. d.

les I. xanthomelas n. sp., mixtilis Britz, fîbrosoides n. sp., et

præierçisa Quél.

En fait, chacune des coupures que nous distinguons actuellement

dans ce groupe pourrait prétendre au nom d7.
j
prætervisa, les ca-

ractères sur lesquels nous basons les formes que nous décrivons

(notamment le comportement en herbier) >n’étant indiqués ni par

Qüélet ni par Bresadola.

Nous n avons conservé pour Tune d’elles le nom de præierçisa

que pour éviter de remplacer par un nom nouveau, une dénomi-
nation acceptée par tous les mycologues modernes.

i. xanthomelas Boursier et K filmer, nov. sp.

Description — À terre ou dans les feuilles mortes des bois

feuillus (hêtres) ou mêlés, à Fontainebleau (Chemin du Mail Henri
IV, Chemin du Cassepot, Mont Pierreux). Août-septembre.
Chapeau (0 = 2 — 3,5 cm.) conique surbaissé, obtus ou subma-

meloimé devenant à la fin plan mamelonné,jaune paille à jaune
sale ou jaune brunâtre sale, en général glabre, soyeux fibriUeux

subvergeté, fibrillorimuleux ou finement et densément fissuré

rimeux (parfois plutôt subpeluché que rimeux).

Chair plutôt mince, blanc jaunâtre puis grisâtre, à large ligne

cornée, subinodore ou à odeur vireuse légère, à saveur douce.
Lames (L = 33-45-(60) ; £ = 1- 3) peu serrées, brunâtre sale,

brun argilacé à arête blanche crénelée, ventrues, adnexes ou Süb-
libres.

Stipe (H — 3”d cm. ; d = 3-4,5 mm.) égal avec un bulbe mar-
ginê, blanc ou avec un vague reflet jaunâtre, se tachant parfois de
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brun clair au froissement ou devenant avec Fâge fuscescent bru-

nâtre à partir du sommet, rayé et entièrement pruineux, plein à

chair d’un blanc à peine lavé de paille, brunissant avec l'âge et

noircissant très fortement par la dessiccation.

Spore (7,7) “10-11,5- (12,7) X (5,7) -7-8,7- (9,5) a à {9)40-16 (17:

bosses bien saillantes coniques arrondies, faciles à dénombrer»
Basides tétrasporiques.

Cystides 43-68x9,5-18 \x à parois épaisses nettement jaunes.

Fig» 34. — Spores de /. jcanthomelas.

En haut récoltes typiques de Fontainebleau, du 15 août 1930 (A) et du 19 août

1931 {R).

En bas envoi de M. Jüsserand du 13 juin 1930 (G) et récolte de Sénart du

22 Juin 1930 (D).

Observations. — Ce champignon, assez difficile à distinguer

des I. præterçisa et mixtilis sur le frais se reconnaît par contre

aisément en herbier à son noircissement intense (1). il se distingue

en outre de præterçisa par les cystides plus petites à parois nette-

ment jaunes dans l’ammoniaque, plus épaissies
;
par ces derniers

caractères il se rapproche par contre de F/, mixtilis , espèce non
noircissante à cystides plus larges ventrues et à spores plus petites.

Formes voisines. — Trois récoltes du type ont été étudiées par

Fauteur
;
Fétude statistique du nombre des bosses nous a montré

que le mode est 12.
;
de son côté, J. Boursier donne comme résul-

(1) Par son changement manifeste de coloration en herbier notre plante se

rapproche de 17. infida Peck qui a le chapeau blanchâtre.
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tai de l'élude de ses trois récoltes les modes suivants : 11, 12 et 14,

ce qui nous montre que dans celte espèce comme clans ies autres

Ifiocybe goniosporés ie nombre des bosses de la spore n est pas

constant : i! doit meme être bien plus variable que ne semblent

l'indiquer les six récoltes bellifoiitaiocs ;
en effet noire ami M.

JossEHAXD a récolté à Cliêiielelte sous Ab ies pectinala
,

le 13 juin

•1930 des exemplaires d'un Inocybe noircissant en herbier qu'il

considère avec un point de doute comme une forme mineure de

1Y. pnvtcrcisa et qui nous a montré une prédominance des spores

à 1) bosses.

Nous donnons ci-dessous une description complète de celte

forme, résultant de la compilation des notes prises sur le frais par

31. Jossejîa.vd et de celles que nous avons relevées d'après les

échantillons dont il nous fit aimablement l’envoi.

Description de la forme lyonnaise.

Chapeau (1*8-3 cm.) d’abord campanulé mamelonné, conique

obtus, puis convexe plus ou moins étalé ou même cyalhi forme à

bords retroussés, gardant un mamelon conique très net bien que

large et obtus.

Revêtement d’abord paille ocracé, chamois ocracé passant dans

la vieillesse au jaune brunâtre avec le centre brun sale, à peine

lubrifié, radiollbrillé glabre parfois subsoyeux puis finement

rimeux à la loupe, feutré î mieux, jamais écailleux.

Chair mince, paie blanchâtre, à odeur et saveur faibles.

Lames (L = 40 ;
1 = 1-3) moyennement serrées, d'abord très

paies presque blanches puis gris argilacé pàîe ou brunâtre clair,

ne devenant fauve brunâtre que dans la vieillesse, ventrues mais
peu larges, adnexes ou libres à arête entière, coneolore.

Stipe (!I = 2-4 cm. ; d = 2 3 mm.) égal ou subégai mais sou-

vent muni d’un bulbe indistinct parfois marginé, d*abord pi'esque

blanc puis paille tournant un peu vers ^I’ocracc ou le mordoré,
surtout à la base, mais gardant longtemps une teinte générale peu
foncée, devenant pourtant dans la vieillesse (après la récolte)

entièrement brun bistre foncé, strioié rayé ou rayé fifarillcux, un
peu luisant, entièrement et nettement pruineux à l'œil nu, très

longtemps plein.

Spores en masse brunes (8 2)-8,8-9-(10) X (4,5)-5,8-6,3-(7 2) a
(moyenne des mesures prises par nous sur les exemplaires envoyés
par Josseraxd) ou (fi)-lO-l i-(ll to) x 5,o-C,o-(8) y. [mesure commu-
niquée par Jossera.noJ à 7 9-12 bosses très; saillantes.

^

,

' PâsMesdétraspqriques.
1 Y
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Cystides 60-90 X 1248 y, donc longues et étroites à parois

épaissies nettement jaunâtres.

Revêtement du chapeau à hyplies subincolores longuement
cylindriques de 4 6 g de diamètre.

Le lecteur conviendra que la plante dont il vient de lire la des-

cription diffère bien peu du type de FJ. xanthomelas ," au point de

vue macroscopique.

Fig. 35. — Cystides d’/. xanthomelas.

En haut récolte de Fontainebleau du 19 août 1931.

En bas envoi de M. Jossefund du 13 Juin 1930.

Microscopiquement elle s'écarte du tvpe par ses spores un peu

plus petites (surtout plus étroites) et ses cystides plus grandes
;

nous ne pensons pas que ces différences sont stables car un exem-

plaire noircissant, récolté à Sénart, le 22 juin i960' et dont la

spore n’avait que 7-9 bosses nous a donné des mesures intermé-

diaires que nous transcrivons ci-après :

Spores S) -8,7-10 x (5,7)-7.2-(8J) a.

Cystides 54-76 x (10) *12-17 u.

Nous considérerons donc, jusqu’à plus ample informé, que, la
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forme lyonnaise et les formes beüifontaines appartiennent à la

même espèce.

1. mixtîlis Rritz,

Synonymie :

4885. A garicus mixtilis Britz. Dermini fig. 21-392 bis* 394.

1911. ïnocj'be prœtervisa Ricken. Blàtterp . p. 100.

1924. — Earleana Kauffman North . .4m. fl. p. 238.

— — trechispora — — p. 234.

1930. *— trechispora Bresadola. Iconogr. Pi. 768.

1931. — scabella Iieim. ïnoc. p. 319.

Description. — Dans les bois de Picea
,
dans les bois mêlés ou

dans les prés. Juillet-Août.

Ozoir-la-Ferrière, Fontainebleau (près du Mail Henri IV). Envi-

rons du Praz et de Courchevel (Savoie).

O
S1 i-O Û4 ^

Vio. 36- — Spores d7. mixtilis.

En haut récoltes de Savoie, à Courchevel, le 1 er août 1927 (A) et à Malëgenaf
le 21 août 1925 (B).

-
>

En bas récoltes de la région parisienne, à Fontainebleau, le 19 août 1931 (C)
et à Ozoir-la-Ferrièro, le 21 juillet 1930 (D).

Chapeau (D = 2-4,5 cm.), conique ou conicocampanulé et res-
tant parfois ± conique mais souvent aussi eouvexe ou plan ou
même en eoupe avec mamelon ± net, dejaune paille clair (à cen-
tre parfois oeracé) à jaune doré, doré jaupfttre ffiajs souvent psgj
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jaune brun à brun jaune, glabre et parfois humide luisant, fine-

ment librilleux rimuleux, (rarement un peu excorié ou gercé à îa

lin).

Chair mince, jaunâtre ou un peu ocrée vers le mamelon, à odeur

Tireuse spermatique ± prononcée, rarement inodore douce.

Lames (L =. 30-50 ; l = 1*3) plus ou moins serrées, blanches

puis d'un gris sublilacé passant au brunâtre sale à la fin, ± ven-

trues mais peu larges, libres ou étroitement adnées.

Slipe (H = 2-o,o cm. : d = 2-4 mm.) égal mais à bulbe (jusqu a

8 moi.), marginé évident, montrant parfois un rebord membra-
neux volvacé, blanc puis souvent crème ou un peu teinté de jaune

paille, entièrement mais très finement pruineux, plein à chair

blanche et restant pâle en herbier .

Fig. 37. — (lyslides d7. mixtilis.

Récoltes de Savoie, de Courchevel, 1er août 1927 (en haut), de Malégenat,

25 août 1927 (au milieu), et récolte de Fontainebleau du 15 août t$3û (en bas).
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Spores en masse brun bistré (6-7 1 7,2-8,7-10 x (S) 5,6-6, 7-7 ,2 ;x.

avec ,8) If)46-(i7) bosses obtuses mais faciles à dénombrer. Basides

iétrasporiques.

Cystides ;37;. 43 GO 71) x (tô)-13-19-(22) y. à parois toujours net*»

iement épaisses ± teintées de jaune mais en générai pâles.

•Observations. —• On pourrait être tenté de faire de cette espèce

une simple variété de FI. praeterçisa distinguée par sa taille plus

faible, son chapeau plus glabre, ses spores plus petites etc...
; en.

fait die n’est séparée de VI. praeterçisa type par aucun caractère

macroscopique absolu et nous ne la maintenons distincte que par-

ce que ses exigences semblent différentes
;
VL praeterçisa est

notamment très répandu au Bois de Vincennes où nous n’avons

pas pu trouver jusqu'ici VL mixtilis .

Dans ces conditions on ne doit pas s'étonner de trouver VI.

mLxtüis décrit sous le nom dT. praeterçisa par plusieurs auteurs

et notamment par Ricken qui donne 940 x 6-7 p. pour les spores

et 60-60 u pour les cystides
;
VL praeterçisa forme minor figuré

par Britzelmayr (lig. 271) est probablement aussi un L mixtilis .

Il est probable que les figures de treckispora par Bresadola et

de scahelta par Heim représentent aussi notre espèce bien qu’elles

soient un peu trop foncées, trop lauveà ;
Heim: qui écrit d’ailleurs

que Flnoeybe inexactement décrit par Bresadola (Iconogr .) sous

le nom de treckispora correspond à son scabella donne dans son

texte le chapeau jaune ocraeé au début et fait remarquer (addenda)

que ses figures offrent une coloration trop rouge.

Le scabella décrit par Heim est peut être celui de Cooke comme
le veut Heim, bien que îe coloris du sommet du chapeau soit très

foncé dans la figure de Cooke (i) Quoi qu’il en soit d’ailleurs le

véritable scabella de Fries est une espèce tout à fait différente de
notre J, mixtilis par son chapeau brun ou brun mfescent et par
son stipe rufescent.

En ce qui concerne VL treckispora les auteurs ne sont guère
d’accord.

Le champignon décrit et figuré par Berkeley le créateur de
Fespèce (Oailines p. 166, PI : S üg. 6) a un chapeau « tawny )>,

brunâtre sale d’après la figure
;
sa description est insuffisante

;

(!) L’espèce brune figurée sous le nom de scabella par Patoüillard {TabuJae
n* 547} ne saurait être Fespèce jaune que nous étudions, comme le veut Heim

;

c'est peut être une forme mal venue (d’ailleurs insuffisamment décrite) de 17
oblectabith, Heim lui même semble comprendre dans son scabella les formes
jaunâtres de notre L oblectabilis, car il écrit (p. 321) ; « stipe blanc oa rosé » ;

la mesure de spores que donne Heim pour son scabella (8,5-12 x 8,5-8 p), trop
grande pour notre mixtilis s’expliquerait également par une confusion avec
oblectabilis, confusion d’ailleurs très facile à faire. . /
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aussi ne faut il pas s’étonner Je trouver variées les interprétations

des auteurs plus récents.

Si le trechispora Je Bresàdola et peut être celui de Kauffm ix

(ce dernier surtout à cause de ses petites spores et de ses cystides

courtes et obèses) semblent identiques avec notre champignon les

trechispora de Cooice et de Heim semblent différents, notamment
par la "coloration piieique

; le champignon de Heim a le chapeau
d’abord blanc puis ocre grisâtre clair sur le disque elles spores

plutôt anguleuses que vraiment noduleuses.

Devant la di ersité des interprétations et en présence de des-

criptions prineeps insuffisantes nous préférons abandonner les

noms de scabeüa et trechispora pour notre plante, d'autant plus

que Britzelmayr a décrit et figuré sous le nom d'Z, mi.xlilis une

espèce qui s'en rapproche beaucoup par son chapeau jaune d'or

pâle à centre jaune doré, par son stipe blanc jaunâtre bulbeux et

par ses spores de 10 x 6 u.

Cette espèce semble répandue d’après les indications de Britzel-

mayr et Bataille {Bull. Soc. Mjc ., t. XXVI, 1910, p. 145) Fa

signalée en France ; la détermination de Bataille nous semble

d'ailîcurs très douteuse car son champignon avait le chapeau

d'abord fauve brun puis fauve doré.

Notre ami M. Josserand nous a fort aimablement communiqué
la description d'un Inocybe récolté par lui dans une prairie des

environs de Lyon en mai 1930 (et déterminé I. praetennsà) qui

paraît se rapporter à VI. mixtilis par sa petite taille, ses spores

de (7,5)-8 9 x 5-5,5 jj. et ses cystides très ventrues de 55 85 x 16-

20 a
;
comme nous ignorons le comportement de la plante en her-

bier lions n'osons soutenir fermement cette détermination.

1. fibrosoides n. sp.

Description. — Sur la terre des fossés des bois ou des pelouses

sous les Picea , souvent solitaire. Carrefour de la Ferrandière près

d*Ozoi r - la -Ferrière (se retrouve chaque année au même endroit de

la première à la seconde semaine d août).

Chapeau (D ~ 4-9 cm.) campanule puis conique obtus à bords

s'étalant à la fin (et alors largement mamelonné), brunâtre sale

et clair avec peut être une pointe de carné puis crème ,
crème bru-

nâtre paille ou mastic dt sali de fuscescent hors du disque, tou-

jours pâle mais jamais blanc, finement fibrilleux glabre, sublu-

brifié puis fibriüorimuleux ou finement vergeté sauf au disque.

Chair assez épaisse, blanche, inodore ou à odeur très faible non
vireuse.
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Fig. 38. ~ Spores de 17. fibrosoides .

Recolles du 5 août 1929 (à gauche) et du 10 août 1930 (à droite).

Lames .’L= 37-83
;

l = i-3 (7)) serrées ,
blanches puis blanc

cendré passant au gris à peine fuscescent (tirant presque sur le

iiiaein quelquefois), ventrues, atténuées ou sinuées au stipe, sen-

siblement libres ou faiblement adnées.

Fig. 39. — Gystides de 17. fibrosoides.

En haut récolte"' du îl août 1931.

En ïms récolte du 5 août 1929.
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SUpe (H = 4-1 i cm.
;
d = 5-1 i mua.) égal, arec un bulbe mar-

giné volumineux mais qui s’oblitère plus ou moins avec I âge
(souvent profondément enfoui dans la terre), dun blanc pur puis
blanchâtre ou à peine paille, parfois luisant, très densément mais
aussi très finement (ou même subtilement) pruineux, plein et

cassant à chair blanc pur au début. (Chair non noircissante en
herbier).

Spores (7,5)-#,7~i0-(13) x (5,7)-6 5-7 2-8-(10) jx avec(8)-9-13-(iS)

mais le plus souvent 9-10 bosses obtuses mais bien saillantes et

très faciles à dénombrer.

Basides tétrasporiques.

Cystides. (43)~48 66-(80) x(12)-13-19-(22) à parois en général

jaunâtres d’épaisseur variable, tantôt faible, tantôt très forte et

alors iamelleuses.

Revêtement du chapeau formé d’hyphes cylindriques filiformes

(de 3-5 x de diamètre) boudées.

Observations. — Gette espèce qui a le port d’/. inedita Britz.

(PL 203, fig. 143 seulement) tout en étant plus colorée et qui res-

semble un peu par sa pâleur à I. fibrosa var. nobilis Heim (loc.

cît PI. 34 fig 2) a peut-être été prise pour le vrai I. fibrosa par

notre ami Malençon qui suivant Heim (loc. cit
, p. 374) aurait

récolté cette plante une seule fois sous les épicéas en forêt d'Ar-

mainvilliers, où nous avons précisément découvert VL fibrosoides .

Notre plante a les spores trop différentes de celles qu'indiquent

Bresadola et Kauffman pourfibrosa pour être synonymisée à

cette espèce ;
elle ressemble beaucoup à VT. prætervisa figuré par

Bresadola {Iconogr. t. XVI tab. 760) et doit être parfois déter-

minée sous ce nom ; elle diffère de la plante que nous nommons
prætervisa par sa taille, sa couleur moins jaune et plus claire, ses

lamelles plus nombreuses, etc.

I. prætervisa Quel, sensu Lange.

Synonymie :

1883. I. prætervisa Bresadola. Fung. Trid ,, I p. 35, t. 38,

1892 Ag. pseudomixtilis Britzeîmayr, Dermird, fig. ; 395-396.

1917. L prætervisa Lange. Dansk. Bot. Arkiv^ Bd 2 ; n°7;p, 42.

1924. J. prætervisa Kauffman. JYorth. Am. Flora, p. 238.

1925. L prætervisa Konrad et Maublanc, Te. Seh ph 106*

Description. — A terre dans les bois feuillus au bois de Vin-

cennes et à Fontainebleau. (Mail Henri IV), monte dans la forêt de

Picea subalpine en Savoie et même jusque dans les pâturages

alpins (pied nord.du Mont de Péelet). Juillet-septembre,



Chapeau (D = 2,5-6 cm.) conique ou campanu’é conique puis

X surbaissé mais rarement complètement étalé discoïde et alors a

mamelon large et conique, jaune sale
,
jaune brun à brun jaune

'avec le sommet parfois saie pâle ou même blanchâtre) de bonne

heure plus ou moins rimeux et alors finement ou grossièrement

jihrilleux et parfois meme presque fib rii lotomenteux, fibriliosqua-

muleux ou pelucheux, (simplement fibrillcux radia!ement dans la

forme subalpine).

Chair mince, sauf au centre, à odeur vireuse mais pas très forte

et souvent même nulle, douce (G — O).

Lames (L = 2748 ; Z = 1-3 )
moyennement serrées ou

subespacées, blanchâtres puis blanc gris, gris brun, et enfin

brunes, plus ou moins ventrues mais en général étroitement

adnées.

Fig. 40. — Spores d’/. prætervisa.

(D’après du matériel sec regonflé au îaclophénol). En haut, récoltes de R.
Kchner, au Bois de Vioceones, du U (B) et du 21 (A) Juillet 1927, En bas
récoltes du même auteur et de J. Boursier, en Savoie, du 4 août 1925 (G),

dans la forêt des AHues et du 24 août 1925 (D), dans les pâturages vers le

mont de Péelet

Stipé (H = 2,5 8 cm. ; d = 3-7,5 mm.) égal ou presque mais
en général à bulbe aplati volumineux et parfois rebordé volvacé,
blanc ou presque, puis paille, finement rayé et entièrement mais
finement prnineux poudré, plein à chair blanche (vue une fois un
peu jaunâtre dans le stipe d'un primordium).
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Spores (8,7)*iO-J2 (13,7) X (6,o)-7-S,7-(10) à membrane relati-

vement très colorée, avec, (9) 10 lo-(19) bosses obtuses, diverse-

ment saillantes mais ordinairement faciles à dénombrer.

Basides tétrasporiques.

Cystides (45, 59-81 (102) jusqu’à 112 y. chez la forme des pessiè-

res subalpines x (10) 13-19 (25) et exceptionnellement 30 y,

fusoïdes ± étroites, en général atténuées supérieurement en un

long col, — Parois subincolores ou à peine jaunâtres, souvent peu

épaissies mais parfois fortement épaissies et gonflées lamelleuses

clans la partie supérieure.

Fig. 4L — Cystides d’i. prxtervisa.

'(D'après du matériel sec regonflé par l’ammoniaque). Récoltes de R. Kühner*

au Bois de Vincennes, du 21 Juillet 1927 (B) et de fin septembre 1930 (C) et

récoltes de Savoie, par le même auteur et J. Boursier, du 4 août (D) et du

24 août 1925 (A).
*
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Les caractères microscopiques de cetie espèce sont dans l'ensem-

ble assez variables.

En ce qui concerne les spores on constate notamment des llne»

tualions assez importantes dans la forme et la poéminence des

bosses comme le montrent nos dessins bien que le nombre des

bosses soit relativement constant.

En effet l’étude statistique faite par J. Boursier sur 2 récoltes

du Bois de Vmcennes et par Fauteur sur 10 récoltes de la même
localité nous a donné les résultats résumés dans le tableau suivant :

Nombre de bosses Nombre
fe plus fréquent de récoltes

12
rs
13-14

14

15

La récolte unique de Fontainebleau donne pour le nombre des

bosses un maximum de fréquence de 12*14.

L‘une de nos récoltes savoyardes donne 12-13 mais la seconde

(fig, 40 D) donne un maximum de fréquence de 10-12 et nous

n’avons pas pu trouver dans celle-ci de spores ayant plus de 14

bosses.

Les eystides sont aussi assez variables de dimensions et de for-

me
;
leur coi souvent étroit est parfois gainé de cristaux.

Observations.— La détermination de l’espèce que nous venons

de décrire, qui ne parait pas très commune en dehors du Bois de

Vincennes (î) offre de grandes difficultés parce que les caractères

qui distinguent les espèces que nous séparons ici dans le groupe
de VI praetervisa n’ont pas été suffisamment précisés par les au-

teurs dans leurs diagnoses.

Nous avons admis le nom de praetervisa car les dimensions du
pied et du chapeau comme la coloration de ce dernier sont à peu
prés exactement les mêmes dans la description de Bresaoola et

dans la nôtre.

Les spores semblent par contre assez différentes surtout plus

étroites (10-11 X 3 6 u) dans la plante de Bresadola qui présente

par ailleurs des eystides très larges (35-75 X 20-30 p) ; il est vrai

que Heim (Inoe » p. 317) qui a étudié des exemplaires envoyés par
Bresadola à Boudter indique pour VI praeieivisa type des spo-

(!) Josseràxd parait avoir recueilli celte espèce au Parc de la Tête d’Or.
{3-10-1930} et à Heyrieu dans l’Isère (27-11-1932) d'après les descriptions qu’il a
bleu voulu' mm communiquer.

I

.]

3

4

î
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res plus larges (9-11,5 x 5,7-8 w.) et des cystides moins ventrues

(65 70 X 20-23 jjl) mais ii donne (é)-8-9-(13) bosses seulement à la

spore.

Lange donne des spores larges (1042 X 7-9 a) et des cysikles.

étroites (12-14 u.) qui conviennent parfaitement à notre plante.

Kau ffman (North. A mer. Jlora) donne également des mesures

qui rentrent dans les nôtres : spores 942-(13) X o-7-(9) u
; eystides

GO 83 x 15-25 F
Sous le nom cYI. praeterçisa

, R. Heim (Inoc . p. 315 et PL XXX)
paraît avoir confondu deux espèces différentes dont aucune ne

semble être l'espèce de Quélet ou de Bresadola
;
la chair rosis*

santé à odeur fruitée quil indique rapprocherait les champignons

qu'il a étudiés de VI. Bresadolae
;

ii est même possible que la

forme microspore de son I. praeterçisa ne soit constituée que

par de vieux échantillons de 1’/. Bresadolae ,

C'est du moins ainsi que nous nous expliquons le brunissement

accentué du siipe que Heim signale pour son I. praeterçisa
;
le

pied brunit en effet facilement chez les espèces rougissantes alors

que nous n’avons constaté aucun changement bien frappant de

coloration du stipe sur le vivant chez notre I. praeterçisa.

Sur des exemplaires récoltés au Bois de Yincennes et conservés

en boite close, le stipe est passé seulement du blanc au paille clair

en l'espace de 5 jours ; les échantillons récoltés à Fontainebleau

ont été placés 2 jours en boite close puis 3 jours à Pair libre jus-

qu’à dessiccation sommaire ; leur stipe est devenu brun sale mais

peu foncé ; ce n’est guère qu’en herbier que le pied devient entiè-

rement coloré d’une teinte brune assez foncée (i).

Par ses spores de 1042 X 7-8 u. 17. pseudomixtüis de Britzel-

mAYR est presque certainement notre plante ; c’est donc ce dernier

nom qu’il faudrait adopter au cas où Ton parviendrait à démon-

trer que YI. praeterçisa à spores larges, tel que l'indiquent Lange

et Kàuffman n’est pas le véritable L proelerpisa de Quélet et de

Bresadola.

Par conlre FJ. demlgata Britz que Sciirœter a svnonymisé à

17. praeterçisa nous semble une espèce bien différente par sa

chair et son stipe un peu rougeâtres.

(1) J. Boursier vient de nous confirmer îe brunissement en herbier du slipe

de celte espèce ;
suivant lui le stipe devient même d’un bran très foncé en

herbier mais nous sommes d’accord pour écrire que la teinte prise est bien

différente de eeîie qui colore le stipe de 17. xanthomeïas dans les mêmes
conditions.
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I. decipiens Bres.

Synonymie :

JS92. Fnocybe decipiens Bres. Fnng Trid. If, p. 13.

1024. — — KaufTman, North Amer Flora, p 239,

1931. — — Heim, înoc. p. 324 et PL X, %. 4

Description. — Sur la terre ou le sable, au bord des rouies, à

010 i r- 1 a - Ferrière (30 juillet 1931, près du carrefour de la Ferran-

:iière) et à Fontainebleau (30 août 1931, sur les bords de la route

Louise et dans les environs du carrefour de la Croix d’Augas).

Chapeau (D = 4, 3-6,3 cm.) conique obtus, surbaissé ou convexe à

disque aplani, obtus ou obtusémont mamelonné, couvert par un

voile gris brunâtre sale ou gris de souris ,
opprimé

,
d'aspect lo-

ineuteux à Foui nu niais souvent glabre à la loupe
;
tantôt ce voile

est continu sur tout le disque et ne cesse que vers les bords où l’on

voit sortir de dessous lui le revêtement pileique brun jaune

ilbrilleux vergetulé ou non
;
tantôt il se rompt en écailles maculi

-

formes opprimées
,
gris brun surjond plus pâle

,
paille brunâtre,

paille ou blanchâtre.

Fie. 42 — Spores de 17. decipiens (C et D) e* de la sons-espèce nuda (À et B),

Récoltes,, de Savoie (A, aux 'environs du Praz, 24 août 1927
;

B, au-dessus de
, Mcmtcharvet, le 28 août 1927) et des environs' de Paris (C, à O zoir-îa- Fer-

•

. Itère, ïe 30 juillet 1931
;

i), à Fontainebleau, le 30 août 1931).
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Chair assez épaisse au disque, mince vers les bords, blanche

niais concoiore vers les surfaces et ' avec ligne cornée au dos des

lames, à odeur spermatique (passant parfois un peu h celle de

Lepiota cristaia).

Fig. 43. — Cysüdes d7. deeipiens .

J)e haut eu bas récoltes correspondant ans figures de spores A, D et G.
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Lames (L = 50-76 ; 1 =3) serrées, grises puis fuscescentes, assez!

foncées à la fin, ne devenant brun jaune que dans ia vieillesse,

+ ventrues, adne xes par une pointe ou assez étroitement adnées.

Stipe (Il= 2,2 4,5 cm. ;
d = 4,5-10 mm.) égal ou presque, à base

marginée et zt bulbeuse (bulbe tantôt petit, tantôt volumineux :

16 moi. de diamètre par exemple), rose sale, carné brunâtre,

paille carné ou paille fauvàtre mais toujours clair, rayé, à pruine

très line mais dense et descendant jusqu'à la base, plein à chair

lavée de rose, carné ou paille tauvà'rc toujours pâle dans toute sa

longueur, devenant parfois bistre noir à l'extrême base du bulbe.

Spores en masse gris brun, 9,2-10 — 11.5-13(14 5) x (5,7) 6-7,2-

8.2 n k bosses en général impossibles à dénombrer dans le iacto-

phénol, un peu plus déliées et alors au nombre de 12 17 dans quel-

ques spores seulement.

Basides tétrasporiques.

Cystides (45)48 — 77-(80) x (M)-15 — 22(28) a subincolores à

parois en général épaisses, au reste de forme très variable avec les

récoltes, à coi tantôt long, tantôt court ou même nul.

Observations — Cette espèce est très facile à reconnaître ma-
croscopiquement quand elle est propre, mais il est à remarquer

qu’on la trouve en général recouverte de sable ou de terre au
moins au disque au point que parfois on ne fait qu’entrevoir par

places le revêtement pileique sous forme d’un tomentum aranéeux

très fin et plutôt blanchâtre que gris (il semble d ailleurs que les

jeunes exemplaires non encore épanouis de cette espèce sont voilés

de blanc).

Forme voisine. — En Savoie nous avons récolté dans Vherbe
des prés une plante très voisine de celle-ci par la forme et la di-

mension de ses spores mais macroscopiquement bien différente par
Fabsence de voile sur le chapeau ; de nouvelles recherches seront

nécessaires pour décider de son autonomie; il est en effet possible

que la croissance en terrains variés amène dans certains cas la

persistance et dans d’autres cas la disparition du voile pileique ;

en attendant, nous donnerons de la plante savoyarde dont nous
avons deux récoltes une description séparée sous le nom de sous-

espèce ; nuda.

Dans les prés enclavés en Savoie (environs du Praz et de Mont-
eharvet}, août 1927,

Chapeau (D = 4-5 cm.) convexe sans mamelon net, -s'étalant

plus ou moins, brunâtre sale mais peu foncé à jaune brun, fibrillo-

ripiuleux:fôt/parfois vergetulé (sauf au centre).

Chair assez épaisse au disque, à odeur forte vireuse»
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Lames (L = 60 ;
1 = 3) serrées, grisâtres à peine fuscesccntcs

ou gris jaunâtre, plus ou moins ventrues, adnées quoique pas

largement.

Stipe (H = 4 cm,
;
d = 7*10 mm.) égal avec un petit bulbe mar-

giné, d'un rose brunâtre assez foncé avec l’extrême sommet seul

blanchâtre, ou bien crème à peine lavé de rose en haut, plein et

identiquement coloré à 1 intérieur.

Spores en masse brun gris (9,2)-ÎÜ 1 1,5 13 13,7 (14 5) x 5, 7-6-7,

2

8,7) u avec 12 13-16 bosses obtuses difficiles à dénombrer, à con-

tour souvent simplement ondulé, parfois presque rectangulaires.

Cystides incolores, à parois plus ou moins épaissies (43) 48-65-

(71) x i6-i9~(28) [x.

Nota.— Cette sous-espèce, très voisine du type de IV. decipiens

par la tonne de ses spores, serait peut être mieux placée, à caiise

de l’absence de voile général distinct, dans le groupe de XL oblec-

tabilis.

I. grâmmata Quélet non Heim !

Synonymie :

1879. înocybe grammata Quélet in. Bull. Soc. Sc . naî. Rouen ,

p. 14 et PL IL

1892. Inocybe hiulca Bres, Fang. Trid> , 2 p. do, t. 122.

1898. înocybe albodisca Peck. Ann. Rep. N. F. St. Mus., 31,

p. 290

1917. înocybe grammata Lange. Dansk . Bot . Arkw., Bd 2,

n° 7, p. 44.

1924. Inocybe albodisca Kauflman. North. Am. Flora
, p. 237.

Description. — Â terre dans l'herbe des pelouses sous les

chênes au bois de Yincennes. Août-septembre 1931.

Chapeau (D = 2,2-6 cm.) campanulé puis conique obtus, assez

élevé ou surbaissé à bords parfois irréguliers, rarement subplan

discoïde, parfois entièrement blanc ou blanchâtre mais très

souvent jaune brun hyalin clair, carné brunâtre Sale, rosé hyalin

sale ou gris viole té, le plus souvent seulement aux bords mais

parfois presque entièrement, avec le disque ou le cenlre blanc de

lait ou crème, très glabre mais à revêtement formé de fibrilles

soyeuses opprimées , blanches ou argentées
,
particulièrement

nettes vers les bords ou elles sont nettement orientées r»étalement

et ou elles masquent plus ou moins complètement la coloration de

k chair piléicjue sous jacente à cause de leur densité.
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Chair peu épaisse, brunâtre rosé hyalin étant imbue mais blan-

chissant en séchant en gardant en générai une teinte rosée bien

marquée par endroits
;
odeurforte et vireuse

;
saveur douce.

Lames (L = 43-71 ; I = 13) serrées, blanchâtres puis fuscescent

pale, enfin brunâtres, faiblement ventrues, étroitement adnées.

Stipe (H = 3-6,5 cm.
;
d = 3-9 mm.) égal, nettement marginé à

la base qui n’est que faiblement bulbeuse, blanc en bas avec toute

la partie supérieure nettement rosée puis blanc avec le sommet
seul rose îilacé saie et enfin entièrement blanc ou blanchâtre

Isabelle à teinte carnée oblitérée, rayé et même strié sillonné au

sommet à praine dense mais extrêmement fine descendant jusqu’au

bulbe, plein à chair d’abord entièrement carnée ou rosée (sauf

dans le bulbe où elle est blanche) puis pâlissant de bas en haut

jusqu’à devenir entièrement blanche.

Fig. 44. — Spores d7. gnmmala.

En haut : récoltes du Bois de Vïncennes du 17 (B) et du 22 (A) août 1931 ;
en

bas : récoltes de Savoie du 16 août 1925 (C) et du 8 août 1927 (D).

Spores (b,7,7,o-8,7-(9,7) X(4 2)-5~6~(6,7) p. avec 8 à 12 bosses-,

très obtuses souvent diifîciles à dénombrer dans le lactophénoL
Basides tétrasporiques.

Cystides 48-75-(99) x 8*18 u à parois seulement jaunâtre pâle
bien qu'elles soient nettement ou même fortement épaissies.

Revêtement piléique formé d'hyphes bouclées, cylindriques fili-

formes très longues de %7-5,7 p, de diamètres, reposant sur des
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liy plies hypodermiques plus volumineuses et peu distinctes de
celles de la chair.

Forme voisine. — Cette espèce typique par son revêtement
piléique blanc soyeux ne nous est connue que du bois de Yineeimes*

où nous en avons fait 5 récoltes (du 17 août au 7 septembre)

venant de trois endroits différents.

Fig. 45. — Cvstides <17. grammatn .

En haut récolte du Bois de Vincennes du 22 août 1931,

En bas récolte de Savoie du 8 août 19*27.

La description qui suit a été prise sur des échantillons monta-

gnards, qui par leurs spores et leurs eystides se rapproche»*! beau-

coup du type que nous venons d'étudier ; nous n'osons pas en faire

une variété, la disparition du voile blanc du chapeau pouvant être

due à un excès d humidité
;

il s'agit donc sans doute d'une simple

forme météorique de 1 1. grammata .

Forêt de Picea de Courchevel (Savoie), lt> août 1923 et 8 août

1927.

Chapeau (D = 3-3,o cm.) conique ouvert jusqu’à subplan, bru-

nâtre sale, cuir ou jaune brun, parfois voilé de blanc d'un coté,

glabre. .iendu ou rimeux mais non fibrillcux vergeté.

Chair peu épaisse, blanchâtre à odeur forte et désagréable. :
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Lames (L = 50-80 ; l = 1-3 moyennement serrées, brun gris,

argillaeê ou ocre brun pâle à arête blanche crénelée, ventrues,

adnexes en pointe ou presque libres,

Siipe (H = 3,o-â cm.
; d = 4-5 mm )

égal mais bulbeux mar*

giné, incarnat sale ou jaune rosé, blanc à îa base, rayé strié et

entièrement promeus:, plein à chair à peine incarnadine ou jaune

paille très pâle
;
blanche dans le bulbe.

Spores (7.2>8,7-(ll,5) X 4,7) o,7-(7,2) p, à bosses si peu sail-

saiil antes quelles sont pratiquement toujours impossibles à

dénombrer.

Basides fcétrasporiques.

Cystides-(48)-5i-63 (74) X (li)-i3-17-(19) u, à parois évidemment

épaisses mais légèrement jaunâtres.

Epicutis abondant d’hyphes incolores, cylindriques, bouclées de

5-3,5 jjl de diamètre.

Observations. — LT hiulca type de Bresadqla se .rapproche

beaucoup de notre champignon par son pied camé pâle, bulbeux

marginé et pruineux, à chair incarnate et par son chapeau à cen-

tre blanchâtre argillacé, à marge carnée . fuligineuse
;

les spores

sont peut-être un peu grandes (9-11 x 5-6 p.) mais il s’agit sans

aucun doute d’une forme très voisine de la nôtre.

LT. gvammata de Quélet, par son stipe bulbeux, strié, tomen-
leux blanc, prenant ainsi que la chair une teinte rosée, par son
chapeau blanc crème puis bistré ou chamois à marge soyeuse et

blanche puis argentée comme par son odeur terreuse ou vireuse

nous parait représenter notre champignon plutôt que IX Bresa*

dolæ comme le veulent certains auteurs et en particulier B. Heïm.
Dans tous les cas notre plante est certainement identique avec

1T. grammaia décrit par Lange avec un stipe à bulbe quelque
peu marginé, entièrement pruineux, incarnat brunâtre pâle, un
chapeau à mamelon blanchâtre, à cuticule formée de fibrilles

blanchâtres soyeuses au travers desquelles on aperçoit la chair

brunâtre incarnat sale et pâle, et des spores de 7,5-9 X 5-6
t
u..

LT. albodisca de Peck est une espèce américaine très voisine et

peut être identique, à chapeau également soyeux, d’abord incarnat

lilas pâle, à stipe submarginé, teinté de la même couleur que le

chapeau; ses spores, seulement sinuées anguleuses la rappro-

chent beaucoup de IT grammata bien qu elles semblent un |jeu

plus petites (d après Kaüffman : 0-7 ,8) x 5-6 u in North . im.
jlora ou 7-8x 5-6 u in Ag. Michigan).

D’autres champignons décrits par les auteurs rappellent encore
IX grammaia mais il s’agit semble t-îl de ressemblances

.

plus
superficielles ; citons IX dummul§ $ea dont la description
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s'accorde mai avec la nôtre bien que la figure que donne Rea
(Trans, Brit. Myc Soc. III t. 3) puisse à la rigueur représenter

notre espèce
;
citons enfin FL fibrosa var. nobilis Heim (Inoe .

PI 34 fig. 2) dont les spores sont nettement trop grandes

I. asterospora Quélet.

Description* — À terre dans les bois feuillus ou mêlés (Marh\

Verrières, Bois de Vincennes, Ozoir-la-Ferrière) Juillet à octobre.

Chapeau (3-7 cm.) conique puis convexe mamelonné, brun

jaune à brun fauve, glabre, typiquement rimeux, soit vergeté, soit

fissuré en bandes radiales ou encore à la fois vergeté et fissuré,

parfois lacéré à la fin en grandes écailles retroussées.

Chair assez mince, blanche à odeur vireuse
;
0 = 0.

Lames (L = 30-44
; l = 1-3-5-7) peu serrées, blanc gris puis

gris fuscescent poudrées de fauve, ± ventrues, rétrécies ou un peu

sinuées au stipe, étroitement adnées.

Fig. 4(5. — Spores de Vf. asterospora.

A droite récolte d'Ozoir du 18 octobre 1930.

Stipe (H = 3 5-6 cm.
; d = 3-8 mm.) égal mais avec un bulbe

marginé pouvant atteindre 7-10 mm de large, fauve à fauve

brunâtre ou ocre fauve, parfois incarnat brunâtre au sommet,

finement rayé et entièrement mais finement pruin nx
r
plein,

fibreux cassant à chair plus pale que la surface, celle du bulbe

parfois teintée de glauque.

Spores relativement très colorées s. L 10 11,5-13 X (8)-8,2~10-

(10,7) y. avec (8)-li-io-(i6) bosses coniques (mesurant par exemple

2-3 f*
de long sur autant de large).

*

Cystîdes subîneolores (37) 54-68'(81) X ('12)-l3-22-(30) a versi-

formes souvent fusoïdes ventrues ou losangiques, parfois très
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renflées ventrues et brusquement contractées au sommet en un

col grêle ± long
;

parois en générai distinctement épaissies au

sommet qui forme souvent un col court et plein.

Observations. — Cette espèce, en généra! convenablement

interprétée par les divers auteurs a des caractères microscopiques

assez stables.

Fig. 47. — Cystides de /. asterospora .

De haut ea bas les mêmes recolles que celles qui ont servi à figurer les spores

de gauche à droite.

Les nombres de bosses sporiques les plus fréquents sont 11, 12,

13 ; nous ferons remarquer que les échantillons de Verrières à

spore un peu plus compliquée que d’habitude (15 bosses le plus

souvent) avaient des cystides assez particulières (%. 47, en haut).

LT. asterospora pourrait être confondu avec 17. oblectabilis

dont le stîpe est en généré moins foncé
; on ien distinguera

microscopiquement par la forme des spores et macroscopique-
ment par îe revêtement püéique à vergetares très prononcées, l\

'peu près comme 17* maculai® Bond.
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Groupe de FL ohîeciabilis Britz (ou de 17. biulca Bros).

Nous rangeons ici les goniosporés bulbeux xnarginés dont le

chapeau est brun et le stipe souvent rosé ; il s'agit dune section

très complexe renfermant sans doute un grand nombre de formes

plus ou moins difficiles à distinguer les unes des autres.

Après bien des hésitations nous avons fini par rattacher celles

que nous connaissons à deux types : 11. ohlectcibilis Britz répandu

dans les bois feuillus des environs de Paris et H pseudohiiilca

n sp. que nous n’avons trouvé jusqu’à présent que dans les

pessières savoyardes.

Les I. asterospora Quél et decipiens B res pourraient à la

rigueur être placés ici mais comme ils sont en général assez faci-

lement reconnaissables nous avons préféré les étudier d’abord»

I. pseudohiulca n. sp.

Description. — A terre dans les forêts de Picea (au-dessous de

La Rozière et au-dessus de Courchevel), aeait-septembre.

Fig. 48. — Spores de VL pseudohiulca.

Récoltes de R. Kuhneu dont 3 (A à C) du 12 aoii* 1937 et une (D) du 2 septembre

d$ la mêipe année. ,
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Chapeau (D r=s 3-6 cm.) eonieo-convexe très obtus et surbaissé

ou convexe à convexe plan omboné, parfois même complètement

plan ou à bords se relevant, brunâtre sale, brun tirant plutôt sur

le châtain mais pas sur le jaune, non obscur, à surface glabre et

d’abord lubrifiée ,
fibrilleuse ou finement vergetée mais non

rimense . Les jeunes montrent parfois un voile blanc aranêo *

soyeux très léger en général fugace plus rarement persistant

jusqu’à la fin sous forme de macules blanc grisâtre parsemées jus-

qu’au centre do chapeau.

Chair peu épaisse, blanche avec une mince ligne cornée, douce

h odeur vireuse.

Fig. 49. — Cysüdes de VI, pseudohiulca.

D àprès les récoltes G (en haut) et D (en bas) de la figure des «pores.

Lames (L = 57-80 ; I == 1-3) serrées, grisâtres ou gris brun, ±
ventrues, étroitement adnées et parfois sinuées uncinées.

Stipè (Il =a 3-5,5 cm., ; d = 5-12 mm.) égal, à bulbe inarginé ±
volumineux (10-15mm »)

presque blanc ou tirant vaguement sur
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l'incarnai isabelle, îe paille ou le brunâtre sale ou rousstüre, rayé

et entièrement pruineux, plein à chair blanche ou incarnat clair.

Spores en masse d'un gris brun (sans trace de jaune) .9,5} 16-

13 (13,7) X (6,5)-7,2-9,5 jjl à (10)-14-18-(22) bosses la plupart du
temps très distinctes, coniques obtuses, campanulées ou ± hémis-

phériques {'rarement assez difficiles à dénombrer;.

Basides tétrasporiques.

Cystides (49) 62 82~(99) x (14)-16-19-23-(30) u. à parois ± épais-

sies, incolores ou légèrement jaunâtres, tantôt ftisoïdes et ±; ven-

trues, tantôt presque claviformes.

Epicutis du chapeau formé d"abondantes hyplies subincolores

et lisses à parois minces, longuement cylindriques (filiformes) de

4,2-5,7 jjl de diamètre à extrémité libre arrondie obtuse, à cloisons

munies de boucles volumineuses.

Observations. — Cette espèce qui pourrait être FJ. hiulca var

major de Bresadola (Iconographîa) rappelle F/, oblectabilis des

environs de Paris dont elle diifère par le stipe à peine rosé, l’aspect

et la structure du revêtement du chapeau et les spores plus volu-

mineuses..

Gomme chez FJ. oblectabilis le nombre de bosses des spores

varie avec les récoltes
; tantôt le maximum de fréquence est situé

aux environs de 14 bosses (2 récoltes de la forêt de la Rozière et

une de Courchevel); tantôt il se trouve à 18 bosses (une récolte de

la forêt de la Rozière et une de Courchevel).

1. oblectabilis Britz.

Synonymie ;

1890. Agaricus oblectabilis Britz. Dermini fi g. 176 et 259.

1892. Inocybe hiulca Bresadola. Fung Trid . II, p. 15, l. 122.

1930. Inocybe hiulca var major Bresadola Iconogr
,

pi. 762.

Remarques préliminaires. — Cette espèce est Fune des pre-

mières que nous rencontrâmes au début de nos recherches sur les

Inocybe ce qui tient à son extrême fréquence au Bois de Vincen-

nes, localité qu’il nous est particulièrement facile d'explorer à

cause de sa proximité.

D'emblée nous nous aperçûmes de sa variabilité ou de son hété-

rogénéité et nous distinguions au début une forme grêle et une

forme plus grosse qui ne nous semblaient pas passer de Fune à

Fautre jusqu’au jour où la récolte d'individus exactement inter-

médiaires nous fit songer à les réunir.
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Tonies ees récoltes avaient des spores à 13 15 bosses en général.

Mais en juillet 1927, deux lots d'exemplaires récoltés an même
endroit et semblant se rapporter macroscopiquement à la grosse

forme de nos premières descriptions nous montrèrent des spores

à bosses plus nombreuses : 17*19 le plus souvent et nous firent à

nouveau douter de l’homogénéité de l'espèce en question.

Nous décidâmes donc de récolter et de décrire un grand nombre

de carpophores afin de soumettre l'ensemble à une étude statis-

tique serrée : c'est surtout en 1930 et 1931 qu'ont été faites les

nouvelles récoltes, tant au Bois de Vincennes qu’à Ozoir la-

Ferrière et à Fontainebleau.

Actuellement la question n’est pas encore complètement éclaircie.

Certains lots que nous ne connaissons encore qu’imparfaitement

mériteraient peut être d'être séparés spécifiquement du type que

nous étudions ici.

Nous nous limiterons donc dans ce paragraphe à letude des

récoltes du Bois de Vincennes au nombre d'une trentaine, récoltes

qui proviennent toutes d’un territoire très restreint, qui se réduit

somme toute à peu près aux abords immédiats du lac des Minimes
et plus particulièrement à son bord méridional.

Nous tirons les conclusions suivantes de notre étude statistique.

Si ion détermine pour chaque récolte le nombre de bosses le

plus fréquent des spores, c’est à dire le mode et que l’on dresse

ensuite pour l’ensemble des récoltes une courbe de fréquence des

divers modes on aboutit à une courbe à un seul sommet s’étalant

de 11 à 21 bosses avec un maximum de fréquence pour io bosses.

Si donc divers lots correspondent à des espèces ou à des formes

distinctes, l’étude du nombre des bosses est impuissante à mettre

ces formes en évidence.

Par contre la mesure des spores semble au premier abord
révéler l’hétérogénéité de l’ensemble spécifique

;
en effet si l’on

dresse pour l’ensemble des lots une courbe de fréquence des lon-

gueurs de spores en portant en abscisse pour chaque lot la

longueur la plus fréquente où la moyenne des longueurs les plus

fréquentes et en ordonnée le nombre des lots pour chaque lon-

gueur on obtient une courbe nettement trimodale.

8 récoltes ont le plus souvent des spores de 8,7 fx

9 — — — — 9,2 a
7 —* — — — 10 a

les autres ayant des mesures intermédiaires.

En réalité nous sommes convaincus qu’il n’y a là qu’une appa-
rence due à l’imprécision des procédés de mesure utilisés

; il est

très vraisemblable que la longueur la plus fréquente varie de 8J
à 10 a suivant les lots et cela d’une manière continue .
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L’erreur relative de mesure faite sur ia largeur étant forcément

encore plus grande que celle faite sur la longueur, la largeur est

encore moins utilisable pour séparer les formes.

Notons d’ailleurs que le rapport de la longueur à la largeur

varie également avec les récoltes ; certains lots ont des spores

particulièrement courtes et larges par exemple de (8)-8,7-10 (1QJ\
x 8 3-8,7 jjl bien qu’ils ne diffèrent pas macroscopiquement du
type moyen de l’espèce dont la spore est plus allongée.

Il existe une corrélation
,
assez vague d’ailleurs, entre la dimen-

sion et le nombre des bosses
,

les dimensions augmentant en mê-

me temps que le nombre des bosses comme le montre le tableau

suivant :

Nombre de bosses Longueur Largeur

11-12 8,7-9 6,5

13 8.7-(ÎÔ) (5,7)-6,2-6,5-(7,2)

14 8,7-9-(10) 6,2 6,7-(7,2|

15 8, 7-9,2 (5,7/-6,5-7,2

•16 (8
?
7)-9

:
2-(9,7) (6,2)-7,2-(7.5)

17 (8,7)-9,2~lÛ (6,2}-7,2-{7.5t

18 (9) -10 6,5-7,$

19 10 l6,7)-7.2

20 10 6, 7-7,2

21 9,2-10 7,2

Ce fait que Ion vérifie souvent sur les diverses spores d’une

même sporée s’étend, mais avec de nombreuses exceptions, aux

spores provenant de lots différents; les exceptions tiennent certai-

nement en partie au développement des bosses qui est également

très variable en hauteur à tel point que tandis que certains lots

montrent des bosses très hautes qui rendent ia spore hérissée,

d’autres, particulièrement ceux à bosses nombreuses, ont une

spore à peine noduieuse oii les bosses deviennent presque impos-

sibles à dénombrer dans le iactophénoh

li est intéressant de constater que les variations des caractères

macroscopiques
,
notamment de ia taille et de la couleur, sont

liées aux variations des caractères microscopiques
, lu liaison

entre les deux ordres de caractères étant d’ailleurs tout aussi vague

que celle qui existe entre le nombre des bosses des spores et la

mesure de celles-ci*

On peut dire que les lots de petite taille et à chapeau d un brun
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foncé oui en général une petite spore (8,7-9,2 u.) à bosses peu nom-

breuses. tandis que les lots à chapeau plus paie ou jaunâtre, qui

sont en général plus gros et plus trapus, ont une grande spore à

bosses nombreuses.

Quant aux variations de largeur des cj*siides, d’ailleurs faibles

et rares, elles se produisent ça et là sans ordre apparent.

En somme, si les variations des divers ordres de caractères ne

sont pas purement individuelles, nous devons concevoir l’espèce

que nous étudions comme constituée non pas de deux ou trois

formes mais d’un nombre de formes assez élevé que seules des

méthodes culturales permettraient de déterminer.

La description qui suit résulte de la compilation de nos 31

diagnoses de lots variés.

Fig. 50. — Spores de /. obîectabiîis.

D’après des recolles du Bois de Vineennes, du 30 juin (A), du 3 juillet (B), du

13 juillet (G), du 17 août 1930 (D), du 10 août 1929. (E) et du 17 juillet 1927 (F).

Description. - Solitaire ou souvent en troupes sur la terre des

bois feuillus de juin à septembre.

Chapeau (D = (i,8)-2,5~5-(8 cm.) en général conique obtus et ±
surbaissé, se relevant parfois aux bords à la fin, mais assez sou-

vent convexe obtus ou mamelonné,obtusément d'ailleurs, s’étalant

rarement complètement, variant du brun fauve plus ou moins
foncé au brun sale, au brun jaune au jaune sale (rarement paille

W même 'blanchâtre sur les bords avec le centre paille brunâtre
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ou paille ocré) en générai pas plus foncé au centre qui est même
assez souvent grisâtre ou blanchâtre sale au moins par places,

glabre , à peine fibrilleux radialement à la loupe, en générai plus

ou moins fendillé aux bords ou à revêtement typiquement fissuré

rimeux mais ordinairement pas densément de sorte qu'il n’est

presque jamais vergeté, s’excoriant rarement à ia fin en minus-

cules squamules coneolores ± retroussées.

Chair peu épaisse ou submince, blanche au disque, à odeur

vireuse typique ordinairement faible ou même complètement ino*

dore (G = O).

Lames (L = 34-58
;

l = 1-3 (7) serrées, blanc gris puis fusces-

cent souvent clair devenant parfois brunâtre clair mais rarement

teintées de jaunâtre sale et presque jamais subolivacees, souvent

plus ou moins ventrues, en général étro’tement adnées ou même
subiibres.

Stipe (H = (2)-2,5-5 (8) cm, d = (l,5)-2,5-6-(8) mm.) égal mais

avec un bulbe marginé de dimensions variables, plus ou moins

teinté de rougeâtre
,
rosé, carné ou isabelle carné, soit en entier

(sauf en général à la base et assez souvent à l’extrême sommet

qui sont blancs) soit surtout au sommet et de plus en x>îus pâle

vers la base, parfois décolorant à la fin, souvent rayé, entièrement

couvert d’une pruine très fine, plein à chair ± teintée de rose

comme les surfaces mais blanche souvent à l’extrême sommet et

toujours dans le bulbe).

Spores très variables (7,2)-8-li >2-<i2,2j X (5,o)-o,7-8-(8,7 p.) avec

11-1 5-2 1~(27) bosses très saillantes ou à peine proéminentes.

Basides tétrasporiques.

Gvstides (37)-48-08q76) <10 21 u, fusoïdes à parois en général

moyennement épaissies bien que subincolores ou à peine jaunâ-

tres, à plateau apical cristaliifère.

On trouve parfois en plus des cystides normalement fusoïdes

d'autres cystides enflées vésiculeuses ou ciavées pyri formes.

Nous avons observé sur notre récolte du 20septembre lt)30 (voir

fig. 51 tu milieu) quelques cystides secondairement recloisonnées

par suite sans doute d’un retrait du protoplasme dont îa cause n’a

pu être déterminée ;
la figure de droite montre que ia cystide a

continué à fonctionner comme un organe excréteur d’oxalate après

ce recloisonnement ;
elle montre aussi que la paroi de la cystide

s’accroît en épaisseur par apposition de couches successives à sa

face interne.

Observations. — Nous n'avons trouvé dans toute la littérature

nivcologique qu’un seul champignon qui se rapproche sans aucun

doute de' notre espèce ;
il s’agit de I• kiiüca décrit et figuré par
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Beesabgla ; c'est d'ailleurs à la var. major décrite récemment

(Iconographia mycol. ; vol. 10, pl. 763) plutôt qu’au type de

l’espèce (Wang Trid . 11 p. *lot 122. Iconogr, 9 vol. 16, pl. 762)

que se rattache notre champignon.

Fig. 51. — Cysüdes de 17. ohlectabilîs.

Récoltes du Bois de Vincennes, de juillet (en bant), du 20 septembre 1930 (au

milieu) et du 10 août 1929 (en bas).

Bresabola indique le chapeau châtain et il donne le stîpe comme
rougeâtre, primitivement entièrement pruineux avec un bulbe
marginé

; on reconnaît donc dans sa description les caractères

psàeniiels
1

de noire espèce.
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Malheureusement le nom de hiulca a été appliqué par les auteurs

à des espèces si différentes qu’il est préférable de l'abandonner
définitivement

; d’ailleurs la description détaillée que donne
Fuies de son hiulca clans Monographie, montre qu'il s'agit d’une

plante toute différente de la notre à stipe « adpresse fibrillosus,

taetu vero rufescens », à chapeau « undique adpresse squamu-
loso fihrilîosiis » et à lames « crassae, subdistantes ».

Nous nous trouverions doue dans l'obligation de procéder

à un nouveau baptême dune espèce si commune qu'on se demande
comment elle a pu passer inaperçue si souvent, si nous n’avions

découvert dans les travaux de Britzelmayr une description et

deux figures d'< n champignon qui peut à la rigueur être considéré

comme semblable au nôtre ; il s’agit de 17 . oblectabilis Britz.

L'identification des espèces décrites et caricaturées par Britzel-

mày

r

offre en générai des difficultés insurmontables ; nous ne

prétendons pas que l’espèce que nous venons de décrire soit

exactement 17 oblectabilis ;
nous reprenons cet ancien nom

tombé dans l'oubli pour éviter d'encombrer la nomenclature d’une

dénomination nouvelle
;
notre détermination n’a d’ailleurs rien

d’invraisemblable ; Britzelmayr dît en effet que son espèce est

voisine de IL praetervisa et il lui donne un pied blanc, à reflet

rougeâtre dans la partie supérieure et au milieu
;
les lames gris

brun et le chapeau finement fibrileux à peine rimeux de 17. oblee-

iabilis se retrouvent fréquemment dans le champignon du Bois de

Yineennes.

Le chapeau du champignon de Britzelmayr semble avoir des

couleurs un peu vives (jaune d'or, jaune ocre sale à centre plus

foncé) mais nous avons fait remarquer plus haut que la couleur du
chapeau de notre espèce était elle-même très variable.

D’autres espèces décrites par Britzelmayr rentrent vraisem-

blablement dans 17. oblectabilis ; il semble en être ainsi pour les

I. devulg ata* assimilata ,
transitoria , conjasala etc. . dont le

pied est plus ou moins rougeâtre, mais nous ne saurions l’a ffirmer.

Formes voisines de FJ. oblectabilis.

Des formes exactement semblables à celles qui nous ont servi

à établir la description qui précède ont été récoltées par l'auteur

mais surtout par J. Boursier, à Fontainebleau. J. Boursier qui

signale comme stations : Le chemin du Mail Henri IV. le chemin

du Long Boyau et la Faisanderie à observé 17. oblectabilis dans

les bois feu. iius ou mêlés (rarement dans les. bois de conifères}

surtout d j*ns les endroits sablonneux*
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Les mensurations microscopiques cadrent avec celles du typé

du Bois de Viucennes comme le montrent les nombres suivants

qui résument Fétude statistique faite par J. Boursier sur ses

5 récoltes et par l'auteur sur ses 2 r écoltes.

Spores (6 >7>7 ï
7-M.(12 f

S) X (5,3)6,2 8(8,5) à (1 0)12-17- (18)

bosses.

Gystides de 43-83 x 12-22 u.

La dimension des spores semble varier à Fontainebleau comme
au Bois de Yincennes avec la couleur piléique ;

les formes brun

foncé ou brun roux ayant en général des spores de 8-9,5 p de long

alors que les formes jaunes ont des spores plus grandes : 9,5 il u.

en général Le nombre des bosses semble par contre varier indé-

pendamment de la longueur des spores.

À Ozoir-la -Ferrière nous avons recueil i à diverses reprises sur

le bord de la rou’e qui va de la gare d’Ozoir au carrefour de la

Ferrandière des formes déjà plus éloignées du type.

i° L'une d'elles à chapeau brunfoncé est remarquable par ses

spores à bouses très peu nombreuses ; nous en donnons ci dessous

la description détaillée sous le nom de forme decemgibbosa ; il

s’agit sans doute d’une forme bien fixée car les quatre r 'coites

faites en 1929-1930 et 1932 montrent des caractères très voisins

bien que provenant de trois mycéliums distincts (1).

Solitaire ou par petits groupes sur la terre (souvent sur les

talus des fossés au bord des routes) sous les feuillus ou sous les

Picea . Ozoir-la-Ferrière au bord de la route allant de la station au
carrefour de la Ferrandière en août.

Chapeau (D = 2-3,5 cm ) conique obtus puis convexe ou étalé

et alors plus ou moins mamelonné, brun, brun rouge foncé, brun
fauve ou fauve châtain avec les bords parfois un peu plus clairs

ou un peu plus sales, glabre parfois subsatiné, jamais vergeté

mais souvent un peu rimeux fendillé du moins aux bords
;

le

disque qui est rarement un peu souillé de terre soulevée est

recouvert d'un voile sale fuscescent à gris blanchâtre étroite-

ment opprimé, aranéeux glabre ou plus souvent sans structure

à la loupe et qui semble le plus souvent continu avec la cuticule.

Chair mince, blanche, subinodore ou à très légère odeur
vîreuse.

Lames (L = 28-41
; 1 = 1)*3) blanc gris puis fuscescent pâle ou

(1) J. Boursier semble avoir trouvé cette forme à Fontainebleau (Bois
feuillus à la Croix d'Augas)

; il ne signale pas il est vrai de voile grisâtre au
disque mais nous savons que ce caractère varie déjà dans Yoblectaïnlis typique*
'Quoiqu'il en soit les spores de X (5,5>6,2~8 ji à (6)-8-10 bosses
de même que les cystides à parois minces qu’il indique rapprochent beaucoup
fou champiguon de notre forme decemgibbosa ,

y
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brunâtre sale (non oiivacées), plus ou moins ventrues sinuées

étroitement adnées.

Stipe = 1 ,5-3,5 cm.
; d = 2,5-4 mm.) égal mais parfois courbé

à la base qui est munie d’un volumineux (7-8 mm.) bulbe marginê,

nettement teinté de rose brunâtre, d'incarnat, de lauvâtre ou de

jaunàtre-brunâtre, soit dans la région supérieure, soit vers le

milieu de sa hauteur, soit dans les 2/3 inférieurs mais toujours

blanc au bulbe et presque toujours au sommet, finement mais

densément et entièrement sablé poudré d’une prairie blanche,

plein à chair concolore aux surfaces ou plus paie.

Fig. 5*2. — Spores déformés rattachées à 17. obleciabilis .

A gauche forme t()-gLbbo$a, à droite forme macrospora (récolle du 3 août 1911).

Spores 7,7-10 x 5.2-8 u à (G) 8-10-11 (13) bosses très saillantes et,

par suite, très faciles à dénombrer ; elles rendent parfois la spore

subétoiiee.

Basides tétrasporiques

Cystides (46) *84-78 X 13-2i-
v 27) u, à parois subminces ou peu

épaisses, parfois pourtant gonflées sous le sommet, sensiblement

incolores.

2° Les trois autres récoltes avaient au contraire un chapeau brun

jaune à jaune brunâtre sale (d’ailleurs très glabre puis devenant

rimeux vergeté) ;
elles s’écartent du type par leurs spores un peu

grandes.

Voici du reste les indications relatives aux spores de ces

récoltes ;

a) Spore 10-12 x 7 ,2-8,5 u à io 18 bosses.

b) Spore 3.2-11,5 x 6,7-9,2 jl à 10-18 bosses.

c) Spore 9,7-11 ,5, x 7,2-9 u à 9-12 bosses.

Les particularités macroscopiques distinguant ces formes du

type semblent peu accentuées en admettant qu'elles soient cons-

tates ; nous §vq||s peiparqué que le chapeau des récoltes a et b
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était plus ou moins recouvert de terre et que la marge piléîquc des

échantillons de notre récolte h était cTabord infléchie et voilée d un

tomentnm paie,

Fig. 53. — Cy.'lides de formes rattachées à VI. ohleclahilis.

En haut forme deccmgibbosa (récolte du 5 août 1929).

Ko bas forme macrospora (récolte du 3 août l
fl31).

Il est intéressant de mentionner que Tune de nos récoltes du
Bois de Yincennes, provenant d'ailleurs d'une station bien diffé-

rente de celle où avaient été récoltés les exemplaires les plus typi-

ques, montrait également un revêtement piléique glabre et uni-

forme (non vergeté au début] un peu sali de terre soulevée . une

marge incurvée ornée d'un tomenium blanc excédent et des spores

relativement grandes
;
nous en dormons ci-dessous la description

détaillée sous le nom de forma macrospora .

En troupe à terre dans l’herbe au bord de l’Avenue de la

Belle Gabrielie (entre Fontenay et Nogent), le 3 août 1931.

Chapeau (D = o 6 cm.) d'abord campanule à marge plus ou
moins

1

incurvée avec un tomentam blanc excédent puis obtusé-

nient conique étalé devenant à la fin convexe plan cupulé-subobtus,
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d'un brun sale clair, à revêtement glabre et uniforme, un peu
souillé de terre soulevée

, ne s’excoriant en lanières retroussées

que dans la vieillesse.

Chair assez mince à faible odeur spermatique, blanche.

Lames (L = 58 ;
l = 3) blanches puis pâles iuscescentes et à

la fin fusceseenles brunâtres, faiblement adnées mais uncinées,

ventrues.

Stipe (H rrr 4 cm. ;
d = 7-9 mm.) subégal avec un bulbe mar-

giné souvent indistinct, d'abord d'an beau rose clair avec la base

blanche, restant toujours un peu rosé (avec le sommet blanc),

couvert jusqu'à la base d’une pruine line mais extrêmement

dense, rayé, plein avec la chair rose incarnat clair (blanche à la

base).

Spores 10-12,7 x 6,7-8,5 p, avec 12-13-14 bosses.

Cystides 46 83 x 15 18 p..

Clé analytique des espèces décrites.

1

.

Chapeau blanc ou jaunâtre, jamais

fraacherrent brun, glabre, fibriiiosoyeux

ou fibrillorimeux. Stipe primitivement

blanc ou à reflet jaune, jamais rosé ni

roussâtre au début (même en haut). . . 2

Espèces ne présentant pas ces carac-

tères réunis 8

2. Petite espèce (D = 1,5-4 cm. ;
d =

1,5-4 ram.) des marécages à chapeau

d'abord blanc mais devenant jaunâtre ou

brun jaunâtre clair, à stipe non franche-

ment bulbeux marginé

Espèces parfois plus grandes à cha-

peau jamais blanc 3

3. Petite espèce (D = 1,5-3 cm.
;
d =

2-5 mm.) à chapeau jaune, noircissant

rapidement et fortement en herbier (sur-

t rat le stipe) à cystides assez éiroites

(43) 48-90 x 9-19 ix à parois épaisses net-

tement jaunes

Espèces à slips non noircissant en

herbier (brunissant parfois) 4

paltidinel'a Peck.

( Groupe de l'h practercita

au sens large 1.

xanthomelas B. et K.

4,

Petite espèce (D = 2-4,5 cm.
;
d =

2-'t mm
)

à chapeau jaune, à spores de
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{6,7;-7,2-IO X loj 5, 5*7. 2 ji à cvsütles ven-

trues ;37}-53-6Q (71 )
X 10-22 ;* à parois

épaisses jaune paie. *
miætilis Britz.

Espèce à grand chapeau ou à spore

plus grande. ...... 5

5. Grande espèce i,D = ï-9 cm. ;
d =

o-ll mm.) à lames serrées (L = 57-85) à

chapeau brunâtre sale et clair puis crème

paille ou mastic. fïbrosoides n. sp.

Espèce moyenne (D = 2,5-6 cm.
:

d s= 3-8 mm.) à lames moyennement

serrées ou subespacées ( L= 27—48) à cha-

peau jaune prætervisa Quel.

6. Chapeau couvert par un voile gris

brunâtre sale ou gris de souris, d’aspect

tome nleux apprimé, souvent rompu en

écailles macuîiformes appriznées sur fond

blanchâtre, paille ou brun jaune ; Spores

9,2-13-*( 1 4,5) X (5,7)-6-8,2 p. à bosses im-

possibles à dénombrer dans le lactophénol. decipiens Bres.

Chapeau dépourvu de voile ou à

voile blanc ou spores différentes. Espèces

à chapeau brun ou à stipe rosé, rou-

geâtre, ou fauve brunâtre 7

7. Chapeau blanc ou blanchâtre ou
bien brunâtre, rosé ou gris violeté sous

un revêtement dense formé de fibrilles

soyeuses apprimées, blanches ou argen-

tées, avec le disque blanc ou crème.

Spores petites (6,71-7,5 8 ,7 -(9,7) X (4,2)-

5-6- (6, 7) p- à bosses très obtuses.. grammata Quel.

Chapeau plus nettement coloré. . 8

8. Spore petite (7,21-8,7-111,5) X (4,7)-

5.7-

(7,2) jx à bosses à peu près impossi-

bles à dénombrer voy. /. grammata .

Spore longue (9,2) 10-13,7 (1 4,5) X

5.7-

7,2-(8,7) u à bosses obtuses difficiles à

dénombrer ...» voy. ïf dècipiens subsp. nuda.

Spore différente à bosses en général

faciles à dénombrer 9

9. Spore très colorée à bosses coniques

volumineuses (2-3 X 2-3 jx par exemple)
;

stipe incarnat brunâtre, ocre fauve ou
fauve brunâtre. Chapeau rimeux vergeté, asterospora Quél,

Espèces ne présentant pas l'ensem- (Groupe de VL obleciabilis

:

Me de ces caractères. .......
r
....... 10 p sens large],

'
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10. Chapeau brun recouvert dans la

jeunesse d’un voile blanc aranéosoyeux

très léger qui persiste rarement jusqu’à la

fin sous forme de macules blanc grisâtre.

Gros champignon (D = 3-6 cm. ;
cl =

5-12 mm
) à grandes spores : (9,5) 10-13

(13,7) X (6,5)-7,2-9.5 ;a. psea lohiulca n. sp.

Chapeau à sommet souvent sale gri-

sâtre comme par un voile inné mais ne

montrant jaaais, même dans la jeunesse

de voile blanc réellement distinct du re-

vêtement ... . 11

Tl„ Spore (8,2)-8,7-10 X 5,5-8
k
u à (6)-9- I. oblcctabdis forma deceni-

10-(1 1) bosses Chapeau brun foncé, voy. gibbosa .

Spore plus grosse ou à bosses plus

nombreuses... 12

12. Chapeau à revêtement plus ou

moins sali parla terre soulevée, à marge
pourvue au début d’un tomentum blanc 1. oblectahilis forma macros-

excédent. Spore 9, 2-12,7x 6,7-9,2u voy. para.

Chapeau brun ou jaune, glabre, à

peine fibrilieux. Stipe ± rougeâtre. Spore

(7,2)-8-ll ,2-(12,2) X (5,5)-5,7~8-(8,7) p.. . . oblectahilis Britz.



ürepîdolus paimatys (sensu Bresadola)

fit Psilocybs $p8Cfic€H (sensu Rickeu et Konrad-Maublanc)

sont identiques,

par L. ÎMLER.

Comparons d’abord dans le même ordre les descriptions des

auteurs mentionnés :

Bresadola

leonogr. myc. n° 78$

Chapeau : charnu,

convexe subcampanulé,

puis étalé bossu ou largement

mamelonné,

pas rarement irrégulier,

glabre,

pélicuîe séparable,

ferrugineux puis bai-brun,brun

grisâtre,

4-7 cm. de large.

Lamelles : serrées,

ventrues,

arrondies - adnées en arrière,

émarginéee,

bai-brun-bistre.

Pied : farci, fistuleux à la fin,

subcentral ou excentrique,

rarement latéral,

presque égal,

souvent incurvé ou ftexueux.

Bioken

Blalterp. n° 759, pl. 66, n* 7

assez charnu,

globuleux puis plan,

presque bossu,

glabre et nu, sans trace de

voile, lisse par le sec,

couleur chocolat, brun carne,

hygrophané, Isabelle pâle par

le sec,

5 à 7 cm.,

marge légèrement striée,

mat, humide.

presque serrées,

5 à 9 mm. de large,

presque libres, piofondément

émarginées,
rouge de sanguine, à la fm cou-

leur de chocolat, brun roux,

couvertes comme d’une pruine

pâle par la sporée rouge de

sanguine,

arête paie et floconneuse,

farci, bientôt creux,

presque égal,

presque onduleux irrégulier, se

dressant courbé ordinaire-

ment,

Konrad et Maublanc
Icon. sel. fung. n* 46

charnu,

globuleux-convexe, puis plan,

obtus,

souvent ondulé, comprimé

contre d’autres,

glabre, lisse.

brun-roux-bistre, couleur cho-

colat par l’humidité, hygro-

phane, pâlissant, blanchâtre

roux jaunâtre,

jusqu’à 10 cm de diamètre,

marge d’abord infléchie,

humide.

dur, rude au toucher, souvent

crevassé par le sec.

serrées,

assez larges,

adnées sinuées-émarginées,

blanchâtres puis incarnates,

enfin brun pourpre,

blanc-floconneux sur l'arête,

farci puis fistuleux,

égal,

un peu courbé onduleux,
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blanchâtre,

sommet pruineux,

base tomenteuse,

6 à 9 cm de long,

4 à 8 mm de large.

Chair : d'un fauve dilué dans le

chapeau, blanche dans le

pied,

odeur légèrement de radis

{Levi subraphanoides),

saveur douce.

Spores : ovoïdes-obiongues,

inéquUatérales,

lisses ou légèrement aspérulées.

jaunâtres (sous le microsco-

pe ?} à cercle fauve intérieur,

g — 10 X 5 — 6 a.

Basides : en massue,

•10— 35X 7— 8 pu

Cystides : fusiformes,

rares,

sommet muriqué,

55— 60 X 9 — 12 ja .

Habitat : sur les trcnes d’arbres

feuillus,

pâle ou d’une pâleur carnée,

presque vitreux par l’humidité*

blanc pruineux au sommet,

base blanc-feutré,

pour le reste nu et glabre,

5 à 9 cm de long,

5 à 10 mm. de large,

presque cartilagineux.

concolore, imbibée, pâle par le

sec,

parfois une odeur terreuse,

douce,

composée dans le chapeau de

deux couches correspondant

aux bords du pied.

cylindri ques - elliptiques, pres-

que réniformes,

lisses,

presque incolores sous le mi-

croscope,

8 — 9 X 3,5 — 4,5 [i

sporée rouge de sanguine.

25 — 27 X6— 8 u.

largement lancéolées, effilées,

abondantes, surtout sur 1 arête,

45 — 60 X 10 — 20 u.

se niche parfois même dans les

crevasses ? d'arbres (Baum-

zwaekeln au lieu de zwic-

keln ?], à la base des ironcs,

dans et hors les bois, sous

hêtres, ehên. s, troncs de pom-

miers,

blanchâtre ou roux incarnat

pâle,

farineux au sommet
blanc-cotonneux à la base,

pas trace de voile,

0 à 9 cm. de long (sur la plan-

che),

5 à 12 mm. de large (sur la

planche),

tenace-subcartilagineux,

fibro-charnu, soyeux -strioîé.

colorée pâle par l’humidité,

blanchissante,

inodore,

douce,

fragile, humide, assez épaisse

au centre du chapeau.

ellipsoïdes-oblongues,

parfois un peu réniformes,

lisses, gultuiées,

très pâles, presque incolores

et transparentes sous le mi-

croscope,

8—9x4 — 5 p. (exceptionnelle-

ment 10x6 p),

sporée brun -pourpre- rougeâ-

tre,

ventrues-eîfiîées,

abondantes sur l'arête, moins

nombreuses sur les faces des

lamelles,

couronnées - empanachées au

sommet,

hyalines,

40— GO X 10 — 18 jjl,

à la base de Ironcs d’arbres

feuillus, rarement de sapins,

dans les vergers, les parcs,

les promenades et les bois,
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été-automne,

cespiteux (planche).

septembre novembre,

cespiteux.

Pas rare.

Une grande et remarquable es-

pèce, très bien caractérisée

par la sporée rouge de san-

guine.

Comestible,

Psilocyhe sarcocephala Fr. est

à peine une espèce diffé-

rente.

été automne,

cespiteux.

N’est pas commun partout; rare

dans le Jura.

Espèce massive, sûrement ca-

ractérisée par ses cystides et

ses spores transparentes très

pâles sous le microscope.

Comestible,

On voit que la description de Bres\dola concorde remarqua-

blement, aussi bien par les caractères macroscopiques, que par

ceux vus au microscope II ne parle pas de l’arête blanc-flocon-

neuse des lamelles seulement c’est là un caractère souvent assez

difficilement observable et dont l’absence peut s’expliquer ici par

la rareté mentionnée des cystides.

Il dit les spores lisses ou légèrement aspérulées, maïs il ne

figure que des spores listes, dont les deux supérieures sont d’ail-

leurs trop allongées selon ses propres données (11,5 mm. de long

sur 4,5 mm. de large). Je pense que Bresadola a pris pour de

légères aspérités, les fines granulations intérieures des spores. Ne
s’est-il pas laissé influencer par Quélet, qui décrit les spores de

son Gjrophila palmata (Flore, p. 273) comme finement grenelées?

La dernière espèce, synonyme de Rhodotus palmaius R. Maire,

est pourtant tout à fait différente. (Voir dans le Bulletin, tome 48,

page 78, l’intéressant article de M. Pouchet et la belle planche

n° 1! du Commandant Lîgnier). Quélet et Bresadola interprètent

néanmoins le même Agaricus palmaius de Bulliard (t. 216).

J ai revu au microscope une de mes sporées de Psilocyhe spa-

dicea. Avec une certaine mise au point et ouverture de diaphrag-

me, on trouve le cercle fauve intérieur et la couleur jaunâtre dont
parle Bresadola. Sans le moindre doute, les spores de son Crepi-

dotas sont également pâles et transparentes sous le microscope.
En regardant la planche de Bresadola, j’ai facilement reconnu

le Psilocyhe spadicea. que
j
ai eu l’occasion d’observer et d’étu-

dier plusieurs fois
; si on la compare à celle de Konrad-Maublanc,

on voit directement la similitude dans le port, les dimensions et

les couleurs
; les coupes aussi sont pour ainsi dire identiques. La

planche de Ricken bien que reconnaissable est trop incomplète
;

remarquons cependant qu une parcelle de bois adhère au champ!-
-

pon figuré, comme chez Bresadola,



« CREPIBOTUS PALMATUS » ET K PSiLOCYBE SPABICEA », 12ü

Le Psilocybe sarcocephala (îcon. mye n° 833) de ce dernier

auteur est encore le même champignon
;
on le voit ici blanchi par

le sec et on constate la même erreur dans le dessin des spores,

qui sont trop allongées selon les chiffres de la description. Les

cystides sont nues comme dans Ricken
;
j’ai remarqué que souvent

leurs cristaux disparaissent vite dans l'eau.

Et le Psilocybe spadieea de Bresadola dans le même ouvrage,

est-ce le sarcocephala de Konrad-Màublanc ? Je n’en suis pas

sûr.

Outre le spadieea, absolument dans le sens de Ricken et de

Konrad Maublanc, (sporée rougeâtre, spores très pâles et trans-

parentes sous le microscope), j’ai plusieurs fois rencontré aux

environs d’Anvers, un sarcocephala en tous points conforme à la

description et à la planche de Konrad-Maublanc (espèce plus

petite, tordue, plus pâle, sporée brunâtre, spores foncées sous le

microscope); seulement j’ai toujours trouvé la dernière sur le

tronc même (î’écorce) de vieux ormes. Lors de la session générale

de la Société en 1931, j’ai attiré l'attention de MM. Gilbert et

Vermorel sur la différence entre les deux espèces
;
nous avions

notamment rencontré un spadieea dont la sporée rougeâtre était

visible sur le pied.

Mais un peu plus tard, en novembre j'ai cueilli dans le parc

d'Anvers, également sur le tronc d un vieil orme, une espèce que

je ne pouvais que difficilement identifier à sarcocephala
,
à cause

de sa fragilité, de son port plus élancé et plus régulier, et sem-

blable à ce que figure Bresadola sous le nom de spadieea . Est-ce

une forme du même champignon? c’est possible... mais j'en

doute, bien que les caractères microscopiques concordent.

N. B. — Lors de la session de la Société myeologique de France,

cet article a été lu le 29 septembre 1932, à la séance de Lunéville,

où MM. le D r René Maire et Konrad l’ont approuvé.



Caractères chimiques et propriétés médicales du lait de Lactaire

poivré

par M. Frédéric BATAILLE.

Le Lactaire poivré, vulgairement Aubaron . est un des champi-

gnons les plus communs des bois de la plaine, au moins dans notre

région du nord-est. Décrit pour la première fois par Sgopoli

(1772) sous le nom àA garions piperatus
,
il est depuis longtemps

connu des amateurs mycopliages. Malgré la saveur brûlante de

son lait et de sa chair, il est parfaitement comestible et vendu

comme tel sur nos marchés. Entièrement blanc, à peine ocré ou

brun en vieillissant, il est reconnaissable à son chapeau glabre,

convexe, puis en coupe, ainsi qu’à ses feuillets minces, très serrés

et remarquablement dichotomes. 11 apparaît dès le commencement
de l’été, bientôt suivi du Lactaire velouté (Lactarius vellert us Fr.),

qui lui ressemble par la couleur et parla forme, mais s’en distin-

gue par son revêtement comme par ses feuillets épais et non serrés.

Or, le lait abondant qui découle de sa chair à la moindre blessure

renferme un principe qui n’existe pas dans le lait également

poivré du Lactaire velouté. Dans sa thèse de doctorat, M. Robert

Henby a signalé le bleuissement de la chair du Lactaire poivré au

contact du formol, bleuissement qui ne se révèle qu’après plu-

sieurs heures. En employant le réactif sulfo-formoiique (mélange

à poids égaux d’acide sulfurique concentré et de formol à 40°), j’ai

pu constater que cette même chair devient bleu indigo après 20 à

30 minutes de contact. J'ai obtenu la même réaction sur la chair et

surtout sur les feuillets de certaines Russules, entre autres

R* sanguinea (Bull.) Fr.,, R Quelefii Fr. et R. hüeotacta Rea,

tandis que ce liquide ne réagit jamais en bleu sur la chair et les

lamelles du Lactarius çellereus, pas plus que sur celles de Russula
sardonia Fr. (= R. drimeià Cke).

On sait que le lait du Lactaire velouté a été analysé par

Bracoxkot, qui dès 1811 en a extrait la substance spéciale appelée

adipocire ; mais j’ignore si jusqu’ici des recherches du même genre
ont été faites sur le lait du Lactaire poivré. Quoi qu’il en soit, le

réactif suîfo formolîque révèle certainement dans ce lait la présence
d’un élément de nature toute particulière. Et voici qu’un témoi-

gnage singulièrement significatif vient à Fappui d’une telle certi-
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tude. L’un de mes correspondants, M. Louis Ëonzont, mycologue

averti, m'affirme, après des expériences vérifiées, que le Lactaire

poivré possède des propriétés aniiblennot hagiqnes certaines et

plus efficaces que celles mêmes du Cuhèbe. Connaissant sa parfaite

probité, je ne doute pas de sa parole quand il me répète qu’il a vu

plusieurs malades rapidement et radicalement guéris après la

consommation de 250 à 300 grammes de ce champignon frais,

simplement un peu rôti et à peine assaisonné. ïl appartient aux

savants, aux chimistes mycologues de découvrir la composition

d’une substance aussi remarquable, de l'isoler si possible, au

moins dans un but scientifique, sinon médical.



De la présence en France du Lycêgala conicum Pers.

par S. BUCHET.

J'ai signalé naguère cette rare espèce (J), d’après des échantil-

lons que j’avais récoltés pendant l’été 1910 dans la foret de Fon-
tainebleau. Comme elle n'a jamais été retrouvée en France depuis

eette date, je crois intéressant d’annoncer que je viens de la rece-

voir des environs de Tlionon (Haute-Savoie) où ma correspon-
dante, Mlle Raxna un, l’a recueillie en juillet dernier (bois de
Ciiessv, au bord du marais

; ait. : 500 m. env.). Les petits ætha-
liuiBs, très typiques, étaient, paraît-il, encore jeunes au moment
de la recolle, « rouge vif, dispersés sur une étendue de deux mètres
environ, tranchant comme des fraises bien mûres sur le vert de
la mousse ». C est en effet sur des mousses et des hépatiques que
ces ælhaiiums ont fructifié, alors que le genre Lycogala est con-
sidéré comme exclusivement lignicole.

Tous les mycologues connaissant le Lycogala epidendrum Fr.

(L, minia tum Fers.), je crois utile de donner les caractères qui
permettront de distinguer sur le terrain, puis au laboratoire, le

minuscule Lycogala conicum Pers. des petites formes de l’espèce

commune et notamment de sa var. exiguum List. Macroscopique-
ment notre rareté se reconnaîtra : 1° à la couleur plus éclatante de
son plasmode et de ses jeunes fructifications (écarlate au lieu de
rouge-corail) ;

2° à la forme cylindro-conique *3 millim x 1,8 en
moyenne) de ses æthaliums et surtout à un réseau noirâtre, très

visible sur le fond gris du péridium dans ses 2/3 supérieurs
;

3° à la teinte de ses spores en masse qui n’est jamais
rosée, mais bistre dès le début (la teinte rosée des spores de
L. epidendrum est d’ailleurs altérable à la lumière).

Au microscope, c’est le capillitium différent qui devra retenir
l’attention : tubes simples, très fins, régu ièrement calibrés (2 à 3 p.)

et presque lisses, tandis que l’espèce commune présente des
tubes ramifiés, très inégalement calibrés (avec des dilatations

pouvant dépasser 20 jt), couverts de petites verrues et de plis

transversaux. Dans leur trajet originel, entre les deux membranes
cohérentes du péridium, les tubes initiaux du Lycogala conicum

(î) S. Bughet. — Les Myxomycètes de la forêt de Fontainebleau

.

Rev eén.
de Bot, XXIII, p. 400, mt.
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sont parallèles et un peu plus gros que ceux qui leur font suite

dans la cavité sporangiale.

Bien qu’elle semble rare partout, celle espèce possède une aire

de dispersion très vaste, comme d’ailleurs la plupart des Myxo-
mycètes : Canada, Etats-Unis, Antilles, Japon, Ceylan ; en Europe
elle est signalée de Roumanie (M. Brandza), de Scandinavie (R.-E.

Fries), de l’Allemagne du Nord, du Jura suisse (Meylan)
;
d’Afri-

que, où elle n’était pas encore indiquée, je Fai reçue récemment
du Gabon (log t Le Testu).



Nouvelles investigations dans le domaine sexuel

des Hyménomycèles,

par René VANBENBRXRS, 1). Sc. fl).

Introduction.

En commençant nos recherches nous avions l

s

intention d’écrire

la monographie sexuelle d'un groupe important parmi les ïiymê

-

nomyeètes et de faire éventuellement apparaître, comme le fit

Brunswik pour les Coprins, (2) les divergences de conduite chez
des espèces voisines ou l'on serait en droit d’attendre une grande
similitude des tendances sexuelles. De plus, répondant aux vœux
de certains systématisions, nous voulions aborder le problème
épineux de la détermination spécifique de formes douteuses en
prenant comme critérium la fertilité ou la stérilité entre les repré-
sentants de ces formes. La fertilité très étendue entre individus
d’une même espèce appartenant à des races géographiques diffé-

rentes, comme l'échec de toutes les tentatives d’hybridation entre
espèces très voisines, nous autorisaient à entreprendre ces déter-
minations. Nous n'avions pas prévu que les difficultés rencontrées
tout au début de nos recherches seraient insurmontables et nous
forceraient à modifier notre plan d éludé, ou mieux dit, à l’aban-
donner pour en adopter un autje qui nous serait imposé par la
nature même.

I. — Le pouvoir germinatif des spores eu milieux
artificiels.

En faisant appel a nos collègues étrangers, nous avions pu ras* *

sembler un matériel de tout premier ordre consistant en sporées
recueillies sur verre, d'un très grand nombre de champignons

(1) Ce travail a été fait à l’aide d’instruments prêtés par le Fonds national de
îa Recherche scientifique de Belgique.

(2) Herman Bkunswik* — Untersuchungen über die Geschlechts-und Kern-
verhâîtnisse bel der Hymenomyzetengattung Coprinus.
jBolamsche Abhandlungen, Iena, 1924.
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parmi les groupes les plus nombreux et les plus discutés des

Hymênomycètes .

Nous croyons utile pour les chercheurs qui voudraient explorer

le même domaine de dresser ici la liste complète de toutes les es-

pèces que nous avons soumises à Fépreuve préalable de la germi-

nation des spores.

Nous avons procédé par semis compacts sur disques d’agar et

moût d’orge* humectés d’eau pure stérilisée et maintenus en

chambre humide à une température d'environ 15» G.

Pour dresser la liste nous suivrons Forclre adopté par Mlle

Cool (1) dans son ouvrage consacré au même sujet. L’auteur hol-

landais a essayé de préférence les décoctions de fruits, prunes et

cerises, pour les espèces lignicoles, réservant l’agar au fumier de

cheval aux espèces coprophiles ou humicoles En ce qui concerne

les espèces étudiées par elle, nous ne mentionnerons que celles qui

ont fait également l’objet de nos recherches et nous intercalerons

dans la- liste, avec nos seuls résultats, les autres espèces étudiées

par nous. Les résultats sont inscrits dans deux colonnes, en dési-

gnant les germinations par le signe +, les échecs par le signe —

.

Une colonne mentionnera le nombre de souches que nous avons

mises en expérience.

Familles

et genres
Espèces COOL

VàXDEX-

IMES
Souches

Leucosporeae

Am an il a pantherina — — 2

muscaria — — 3

mappa — — 2

vaginata* —
rubeseens — — 3

spissa — 2

phalloïdes — — 2

verna — — 2

russuloïdes —
aspera —
excelsa .

—

ovoïdea —
junquillea —
bulbosa —

Lepiota clypeolaria —
!

“

(1) Cath. Cool. — Beitrage zur Kennlniss der Sporenkeïmung und Rein

lültnr der hôheren Pilze. Mededeeîingen uit het Phytopa Ihologîsch Laboralo-

rium « AVillie Qommelin Scholten ». Amsterdam, 1912.



Arm II! aria me liea

Trichoïoma ruülans

Cliioeybe inversa

Laccaria laceata

var. a ni ethystin a

Colivbia radieata
veloüpes

Mvcena. galericulaîa
ulcuiina

Pleurotus corticatus

colombiinis
nidulans
uimarins

Lactarius rufus
camphorahis
quielus

Russula foetens
sp. ?

chamaeîeontina
îragilis

virescens
heler phiila

oehroleuca
nigricans
vesca
cyanoxanlha
adusta *

alutacea
— var. pnrpurata

xerampelina
lepida
aurata
lutea
Queletii

graminea
emelica
atropurpurea
rubra
puelarîs
fallax

deiica

Canïharellus cibarius



NOUVELLES INVESTIGATIONS. 13

Familles

et genres
Espèces COOL

ml
'00L

D8IE

Ochrosporeae

Pholiota speetabilis —
erebia
radicosa
muîabilis + ! +
aurivelU

1 "P
squarrosa

|

flamaians
!
+

Fiammula fusa !

-

astregaiina
!

—

Rozites eaperata
!

~~

Paxîllus . involutus
f

Cortinarius hirmuleus s

multiformis j
—

cinnamomeus —
j

—
i erythrinus

?

armilatus t
—

pholiceus
î

semi-sanguineus
elatior ;

albo-viohceus j

bolaris
!

Spongipellis spumeus
1

Dermoeybe cinnatnomea

Melanosporeae

Ps ail iota sylvatica —
;

—

Stropharia Caput-Medusae
j

Hyphoîoma hydrophilum + 4*

capnoïdes — —
sublateritium —

Coprinus comatus
micaceus 4- +
lagopus
plicatilis + +
dunarum •

—

Psathy relia subatrata
dissémina ta -h +•

Panaeolus splnnetrinus
eamparmi atu s -f
ümicola 4"

separatus .+
papilionaceus !

+*>— —
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Familles

et genres
Espèces COOL

VENDAN-

DIÎÎES
Souches

Polyporaceae

Boletus. scaber —
ru fus —
edulis — —

Fontes, annosus
tri via lis —

Meruîius papyraceus —
trenieüosus —

Phvsisporus ....... mue idus —

Pûlvstictus versicolor —

Trametes suaveoîens + 2
odorata
rubescens —

Polyporus spumeus
radiatus _
fulig’inosus —

Leptoporus imberbis +
Stereum hirsutum -h —

*

Ont doue été étudiés par nous 118 espèces, dont 17 ont germé.

Il résulte de notre tableau que la plupart des spores germant ap-

partiennent à des espèces lignicoles ou vivant sur du fumier. Nous
confirmons ainsi les conclusions de Mlle Cool. Certains genre?,

groupant de nombreuses espèces essentiellement humicoles ou ter-

rieoles, refusent toute germination. Nous citerons parmi ces gen-

res : Amanita, Russula, Cortinarîus , Boletus . L'historique de la

question a été traitée d'une façon approfondie par Fauteur hollan-

dais : nous n’y reviendrons plus.

Nous eussions volontiers recherché, suivant un plan méthodi-

que, quelle peut être, sur le pouvoir germinat f, l'influence du
passage des spores parle tube digestif des animaux (1). Mais les

circonstances ne s’y prêtaient guère, la saison étant très avancée
et notre objectif principal attirait, d'ailleurs, toute notre attention.

Au mois de novembre nous avons pu capturer dans notre labo-

(î) îi est mentionné par J, Cool que les spores de Russula
,
Lactarins, Tri-

choîoma
,
turent trouvées par Vogliko en germinatigp dans l’estomac ef. daps

3e tube digestif des Crapauds,
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ratoire quelques mouches qui venaient y chercher refuge contre

les premiers froids. Toutes appartenaient à l’espèce commune
AJusea dômes tica sauf un exemplaire inconnu dont nous avons
confié îa détermination aux bons soins de M. Maréchal, de Liège,

il s’agissait d’une espèce rare, Tephrochlamjys rafiventris

,

Maig.,

de la famille des Ilelomyzidae fl).

Après une diète de 24 heures, les mouches introduites dans des

boites de Pétri stérilisées, reçurent de la pulpe de banane mala-
xée avec des spores de diverses espèces des genres Amanita,
Russula, Cortinarius, Boletas. Elles se mirent incontinent à sucer

le jus de la pâtée et nous retrouvâmes quelques heures après,

dans leurs déjections, les spores qu’elles avaient ingurgitées. Un
grand nombre d'entr’elles avaient subi un commencement de diges-

tion. Tous les efforts tentés pour les faire germer furent vains.

Ces quelques essais ne peuvent évidemment nous autoriser à des

conclusions générales. Nous les signalons à titre documentaire.

Les résultats négatifs auxquels nous ont conduit ces recherches

préalables nous ont donc forcé d’abandonner le projet primitif

d'écrire une monographie sexuelle d’un genre et de mettre à profit

les quelques cas de germination observés pour établir les ten -

dances sexuelles de ces espèces.

Furent étudiés à ce point de vue, dans l’ordre chronologique

suivant : Trcimetes suaveolens L., Pholiota aurwella Batsch,,

Lepioporus imber bis (Bull.) Quel., Pleurotas columbinus Q. a

Pleurotus nidulans Fers.

IL Les aptitudes sexuelles de Trametes suaveolens L.

ï. Description des cultures haploïdes.

Le champignon qui a servi à nos premières recherches infectait

un Saule, au bord d’un étang à Rixensart. L’arbre présentait une
large crevasse mettant à nu le cœur dubois et intéressant le tronc

sur une longueur de trois mètres. La plaie portait plusieurs étages

de gros carpophores à divers stades de développement. Le chapeau

qui nous a donné la première sporée analysée dégageait une odeur

anisée, caractéristique de l’espèce. Gelle-ci a été déterminée par

notre confrère M. Beeli, et l'identité fut confirmée par les résul-

tats des croisements avec une souche étrangère.

Au moment de sa récolte, en octobre 1930, le champignon émet-

(1) La détermination a été faite par le diptériste D* Villeneuve, de Ram-
bouillet. Détail plaisant, le spécimen fut retenu pendant plusieurs jours à la

douane et envoyé à destination sur réclamation de l’expéditeur. L’insecte per-

mit une antenne et un bout 4e patte dans l'aventure.
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tait d'innombrables spores que nous avons recueillies sur une lame

de verre. D'autre part nous en avons récolté directement sur des

disques d’agar et celles-ci ont germé sur place au bout de 48 heu-

res. Nous avons obtenu de cette façon 30 cultures monospermes
haploïdes. Celles-ci croissent rapidement et donnent de petits

mycéliums haploïdes vigoureux qui, transplantés dans des tubes à

agar-décoction de fumier de cheval*moût d’orge, ont donné des

végétations blanc de neige, très saines dégageant l’odeur anisée

du chapeau irais.

Le mycélium haploïde ne fournit pas de nombreux rameaux
oïdiophores comme c’est le cas pour d’autres espèces. Certaines

cultures en sont totalement dépourvues. Ces hvphes oïdiophores

ne se ramifient pas, leur extrémité se gonfle un peu, puis s'étrangle

et se cloisonne pour donner naissance à une oïdie arrondie. Le
même phénomène se poursuit plus bas et l’on voit ainsi apparaître,

au bout des rameaux, des chaînettes d'oïdies arrondies qui rap-

pellent l’aspect des chaînes de conidies de certains Aspergillus .

Les derniers segments gardent le diamètre du rameau qui les pro-

duit, ne s’arrondissent pas et se détachent à maturité.

Nous en avons dessiné quelques formes dans la figure i.

3?m. 1. — Trametes suaveohns. Oïdies sur mycélium haploïde, dessiné vivant,

gross. D X 6. Optique Zeiss.

2. Analyse des cultures haploïdes,

a) Analyse dune sporée de Rîxensart . 1930*

Les 30 haplontes ont été soumis à l’épreuve de la confrontation

sexuelle, deux par deux, dans toutes les combinaisons possibles.

Chose inattendue, tous ces individus se sont développés l’un dans
l’autre, en un tapis blanc uniforme, sans présenter de rameaux
diploïdes. Bien que nous n!ayons pu noter la moindre réput-
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sion, ni le plus léger barrage, toutes ces cultures mixtes sont

restées indifféremment stériles. L’insuccès de nos opérations ne
peut être attribué à un défaut de nutrition : la vigueur même de
nos végétations interdit pareille hypothèse. Par acquit de con-

science nous avons fait des essais de croisements sur des rameaux:
cueillis à l’arbre infecté, rameaux introduits dans de larges tubes,

plongeant en partie dans de l’eau et stérilisés à Fautoclave. Nos
mycéliums confrontés s’y sont développés abondamment sans

donner lieu à la moindre conjugaison.

Dans la littérature concernant la sexualité des Ilyménomycètes
il n'est cité qu'un seul cas pareil de stérilité

;
il s'agit d'Auricula-

ria mesenterica I Dick.) Fr., dont les hyphes fructifères portent des

anseé d’anastomose. ïvntep .1) a isolé les spores de cette espèce et

obtenu, en culture suragar, des mycéliums monospermes qui n’ont

pas porté d’anses d’anastomose. Mais les mycéliums composés,

issus d’amas de spores, sont restés également stériles et n'ont pas

produit d’anses. Kniep cite ce phénomène comme n'ayant jamais

été observé par lui chez les A utobasîdiomycètes et il en conclut

que la question de la monoecie ou de la dioecie des Anricularia

n’est pas résolue.

Nous avons,comme le biologiste allemand, à répondre à la ques-

tion précise : « Trametes suaveolens est-il monoïque ou dioïque ?»

Et dans le cas de monoecie, aurions-nous à faire à une espèce sans

anses d'anastomose, comme en décrit Brunswik (2) pour le groupe

des Coprins ?

Un examen attentif du mycélium recueilli sur le tronc infecté ne

nous a pas donné de renseignements précis : les hyphes des cor-

dons analysés sont étroitement anastomosés en un pseudo-tissu où

il n’est plus possible de déceler la présence des organes sexuels

caractérisant la phase diploïde. Les coupes faites dans la masse

ligneuse du carpophore et les préparations de lacération de ce

même tissu ne furent pas plus instructives.

Nous restait le moyen de régénérer le mycélium producteur du
carpophore. A cet effet nous avons soumis à un lavage intense un
chapeau fraîchement eueilii pour débarrasser sa surface de toute

spore compromettante, puis à Faide d’un perce bouchon stérilisé à

la flamme, nous avons prélevé dans la masse compacte du cha-

peau, des cylindres de tissu découpés ensuite en minces disques

qui furent confiés à des boîtes de Pétri à l’agar. Quelques jours

après, chaque rondelle était entourée d’une auréole mycélienne

que l'examen microscopique nous révéla diploïde et porteuse d'une

anse d’anastomose à chaque cloison.

(1) ]I. Kneip. — Die SexuaHUU der niôderen PHaczen. Iena, 1928,

(2) H. Brunswik. — Lac. cit.
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• Une partie du problème était résolue. L’espèce en question pré-

sente à partir de la spore une phase mycélienne haploïde
,
sans

anses d'anastomose, puis une phase diploïde
,
à anses d’anasto-

mose. Mais l'espèce est-elle dioïque ? La question n’est pas tran-

chée, car le mycélium peut, sans conjugaison, se transformer en

diploïde, comme c’est le cas pour les espèces monoïques, dites

komo thalles.

Pendant un an nous avons conservé vivantes toutes nos cultures

monosporiques et toutes nos végétations doubles, sans voir appa-
raître la moindre modification. Cette stérilité persistante fut l’objet

d’une communication à Tune des séances de la Société royale de
Botanique de Belgique, et dans la discussion qui suivit, des con-
frères émirent lavis que le champignon avait probablement perdu
la faculté de se reproduire par voie sexuelle.

Nous avions cependant des raisons de ne pas partager cette ma-
nière de voir et nous avions décidé de ne pas publier notre article

avant d’avoir pu contrôler sur d’autres souches la conduite sexuelle

de cette espèce.

Au mois de novembre 1031, presqu’à la même date où nous
faisions sur Fancienne souche de Rixensart, une nouvelle récolte

de spores, nous parvint par l’entremise de M. Hüber, de Vienne,
une sporée de Trametes suaveolens récoltée dans les environs de
la capitale autrichienne. Nous avions ainsi le matériel requis pour
contrôler nos premiers résultats et résoudre définitivement le

problème.

b) Analyse de la sporée viennoise.

La sporée viennoise nous a fourni 20 haplontes vigoureux qui
présentent le même aspect que les cultures originaires de Rixen-
sart.

D'emblée, nos cultures polysporique* donnent du mycélium
diploïde, avec anses d’ânastomose bien constituées. Les cultures
mixtes suivantes deviennent à leur tour diploïdes :

VI x 2 x 3 x4 x 5-f
V 6 X 7 X 8 X 9 x 10 4-

V représentant la souche viennoise.
Ges essais ont été^ exécutés d’abord sur bois de Saule, puis sur

agar, avec des résultats concordants. Nous pouvons donc nous
servir de nos tubes à agar, plus commodes à manipuler, pour faire
l’analyse de nos sporées.

Confrontés deux a deux, dans toutes les combinaisons possibles,
les haplontes viennois ont fourni les résultats enregistrés dans le
Aabieaq ïy ,

>

¥
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Tauleatt 1.

L'espèce e>t tétrapolaire. Le sort a voulu que parmi les 20

hapîontes examinés, six appartiennent à îa forme ab, huit à la

forme db\ un seul, le 13, représente le groupe ah" et quatre le

groupe a b. Le n° 10 est resté stérile avec tous ses congénères*

Discussion . — Dans le groupe ab, les numéros 1 et 2 se conju-

guent avec tous les partenaires de formule ab\ les liapiontes 9, il

et 21 refusent la conjugaison avec un ou deux numéros de la série

a'b\ Fh apion te 17 ne se conjugue qu’avec l’individu 3 de la même
série* Ces confrontations négatives ont été reprises sans la moindre

modification des premiers résultats obtenus. Toutes nos cultures

sont vigoureuses et la question de débilité ne peut être invoquée

pour expliquer la stérilité observée.
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Noos mettons en évidence, dans la sporée viennoise,- une ten-

dance manifeste à ne pas se conjuguer avec des congénères et cette

stérilité partielle explique la conduite de nos haplontes de Rixen»

sert de Tannée 1930, où cette stérilité est absolue.

Le n° 10 viennois, aussi vivant que ses congénères, partage le

sort de nos 30 haptontes de Rixensart, 1930.

Nous reviendrons sur ces résultats quand l’analyse de îa sporée

1931, Rixensart, les confrontations entre populations de Rixen-

sart, et les confrontations entre souches étrangères auront fourni

de nouvelles données pour éclaircir la question,

c) Analyse de la sporée 1031
,
Rixensart .

Contrairement à nos prévisions, un premier essai de culture

polysporique nous a donné, d’emblée, sur bois de Saule, un vigou-

Tableau 2.
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veux mycélium aiploïde. L'expérience, refaite sur disque d’agar,

fournit le même résultat. Les nouveaux hapiontes originaires de

la vieille souche de Rixensart se prêtent donc à la conjugaison et

vont nous permettre une analyse méthodique.

Nous isolons 19 spores en germination qui nous fournissent

autant de cultures haploïdes vigoureuses. Le tableau 2 résume les

résultats de leurs confrontations.

C’est la tétrapolarité pure ! La répartition des sexes a lieu

comme suit : quatre individus répondent à la formule sexuelle ab

,

six à la formule c£b\ quatre à ab\ cinq à ab\ Une seule confron-

tation transgresse les lois de la dihybridité pure, c’est la culture

mixte io x 17, fertile.

Les individus 15 x 17 ont été minutieusement contrôlés et sont

haploïdes. D'autre part, la confrontation 15 X 17 a été refaite à

six reprises, sur divers milieux, avec résultat positif. Nous
avons dessiné l’aspect des hyplies à anses de ces cultures qui sont

manifestement diploïdes.

Fig. 2. — Trametes suaveolens. Hyphe diploïde avec anses d’anastomose.

Dessiné vivant. I/anastomose des boucles est très nette. Gross. D X 6.

Le développement du mycélium diploïde né d’une confrontation

reste confiné dans la région où les deux conjoints se sont rencon-

trés. C’est un fait général que nous avons observé dans toutes
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nos cultures diploïdes. II nous a frappé de prime abord parce que,

au cours de nos recherches précédentes, nous avions pris l’habi-

tude de prélever les échantillons mycéliens, servant à nos examens,

clans le fond de nos récipients où nous ne trouvions que du mycé-

lium diploïde pur. Nous en concluons que le phénomène de la

diploïdisation ; décrit par Buller (1), qui nous donnait une expli-

cation rationnelle du développement rapide du mycélium diploïde

h travers les hapiontes confrontés, ne se produit pas dans les cul-

tures que nous venons d’analyser. Nous reviendrons, dans un pro-

chain chapitre, sur ce cas particulier.

d) Confrontations des haplontes 1930 avec les haplontes 19SÎ
Rixensart.

Il était intéressant de confronter les individus de Rixensart tou-

jours stériles enîre eux avec les partenaires cueillis Tannée sui-

vante, à la même souche, et qui se sont montres aptes à la conju-

gaison.

Ont été intéressés dans ces confrontations seize haplontes de
4930, choisis parmi les plus vigoureux de notre collection. Ils ont
été mis en présence de tous les numéros de la série 1931. Les
résultats de ces expériences sont inscrits dans le tableau suivant :

Rixensart

1930

Tableau 3.

(t) A.-H. Reginald Buller. — Researches on Fungh Vol IV» ,1931,

Rixensart 1931
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Neuf croisements positifs sur un total de 291 confrontations. Fait

intéressant, les quatre polarités présentes dans la sporée de 1931

se retrouvent dans la sporée de J 930. En effet, le tableau 2 indique

que les liaplontes 2 et 3 du tableau 3, Rixensart 1390, doivent

répondre à la formule sexuelle ab\ 5 et 6 à la formule ab, 7, 13

et 13 à la formule ci b' et 10 à la formule ah.

Nous concluons de ces faits :

i° Que d’une année à l’autre le même mycélium sauvage peut

passer de Findifférence sexuelle complète entre représt niants

d’une sporée à la tétrapolarité pure manifestée dans des cultures

« in vitro » ;

2° Que la non-manifestation de tendances sexuelles entre con-

génères n’est pas due à la disparition de la potentialité sexuelle,

en d’autres termes, à la stérilité absolue, que cette potentialité

est latente ,
contrariée par des causes indépendantes de sa propre

nature et que si ces dernières conditions se modifient, la fertilité

apparaîtra nécessairement. Nous reviendrons plus loin sur cette

discussion, quand des faits nouveaux auront surgi qui éclaireront

davantage le problème.

e) Confrontation entre rpprésentants de Rixensart et de Vienne .

Furent confrontés sur agar et sur bois de Saule, les 16 individus

de Rixensart issus de la sporée de 1930 et les 19 individus de

Rixensart de la sporée de 1931 avec les 20 haplontes de la sporée

de Vienne .

Trois essais préalables sur agar et sur bois de Saule nous

avaient déjà donné des résultats positifs. Nous les avons enregis-

trés dans les petits tableaux suivants :

Rixensart lOSO

Vienne

& A X b H 5 G > $ 9 10

V A X 3 H 5 C ? A 3 1û

T 1

dudûdddû 4- 4- -i- 4-

Tableau 4.

Eixénâârt l9Sl

Vienne

* 4 X 5 H 5 c 1 3 10

Y 1 t 3 H s G ? & 3 io

-h ±L ±_ + ± 4- 4- 4- 4- 4-

Tableau 5,
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Rixensart 1931

Vienne

fir A % 5 H 5

V A X 3 H S

-H H-Fi 4- 4

Tableau 6.

Les deux tableaux suivants (7 et 8) mentionnent les résultats

globaux Je la confrontation des deux sporées de Rixensart avec

ki série complète des haplonfces de Vienne .

Vienne

Rixensart

1930

rüt TlH BBBBlElBQQBiBElmB 9a
gaiQElaifllElaaBlEl3BElBBlBQBBBaWÊaElBElElESElElBBBElElaBBE3flElE3
DBElB!El3BaElQBBBBSBBBBaaaB1ElElaBElElBBaQlBaQiElESIaEla
5 4 4 F4 + 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4- 4- 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4- 4 4 4- 4 414 4 4 4 4 4-E 4 4 4-

».

? + 4]
+ 4 4- 4 4 4 4~ 4 4 4 4 4 4 1 4- 4 4 4 4*

i BQBBElBBBBBBaflBBBBBfl 4
9 BElElBElBBBBBBaBBBBBBB4mBElElBBBBBBBflElBBBgBElB 4

KBBElflBBBBBBBBEl + 4* flElflBfl+
BfilBBBBBBBBBElBBBBflBa 4

QQElQBIBIBBnIBIBflElaBIBBBBBmsBBIBIBIBBBIBIBflaDfltflBBflfl
AS QHaBIBIBBIBBIBflElgflIBBBBgB
a 1± !+wKIBIBIBIBBBBBgBBBESEFQ

Tableau 7,

Les deux sporées de Rixensart obéissent donc à la loi de la fer-

tilité générale entre races géographiques d’une même espèce.

Discussion. — La conduite sexuelle de nos deux souches de

Trametes sumeolem trouve une explication rationnelle quand on
l’interprète par les théories de la bisexualité et de la sexualité rela-

tive. L’inaptitude à se conjuguer entre eux des haplontes de

Rixensart récoltés en 1930 nous paraît due à une similitude trop

grande de leurs réalisateurs. Quand la différence entre ceux-ci
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Tableau S.

reste en dessous d'une valeur minima pour laquelle une réaction

sexuelle demeure possible, les haplontes ee montrent indifférents

Yxm pour l'autre et ne manifestent ni attraction, ni répulsion. Dans
nos cultures mixtes ce phénomène était frappant. Le mycélium

blanc qui envahissait nos récipients semblait émaner d un seul

centre d’inoculation au point qu’il était impossible de retrouver,

comme c’est ordinairement le cas dans des cultures de ce genre,

les deux fragments mycéliens originels qui avaient servi aux repi-

quages. Un lapis blanc uniforme recouvrait, sans la moindre

discontinuité, toute la surface disponible et tout se passait comme
si les deux parcelles initiales avaient appartenu à la même végé-

tation haploïde. En réalité la « stérilité » n’était qu’apparente en

ce sens que la potentialité sexuelle, latente par suite dune déft*
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cience des réalisateurs confrontés, devait se manifester dès que

les valeurs relatives de ces derniers se seraient modifiées. Les faits

observés Font prouvé. En présence d’haplontes étrangers l’équili-

bre sexuel entre réalisateurs était rompu pour tous les représen-

tants de la souche de Rixensart confrontés avec ces étrangers et

les réactions se sont produites sans une seule exception. Bien plus,

le caractère instable des facteurs qui déclanchent l’acte sexuel

apparaît à toute évidence dans ce fait que d’une année à l'autre

une même souche mycélienne peut donner d’abord des individus

inaptes à se conjuguer, ensuite des populations qui manifestent

une tendance vers la fertilité. D’autre part le retour à la fertilité

est accompagné dune apparition, partielle sans doute, mais mani-

feste néanmoins, d’une tétrapolarité jusqu’ici restée cachée. Ce

fait seul prouve bien, semble-t-il, que la faculté de copuier, attri-

but invariant de tout haplonte, peut être masquée ou réapparaître

sous l’effet de causes secondaires variables, dépendant des deux
conjoints mis en présence. La cause qui a donné l’aptitude de

copuier aux haplontes de Rixensart 1931 est aussi celle qui a per-

mis aux haplontes de Rixensart 1930 de se conjuguer avec les

premiers, c’est elle encore qui déclanche la réaction sexuelle entre

tous les individus de races étrangères.

Conclusions. — 1° Trametes suaveolens est une espèce têtra -

polaire.

2° L’inaptitude à la copulation peut être générale, chez tous les

individus d’une même sporée.

3° Cette inaptitude peut se transformer, sur la souche même,
dans le délai d'un an, en une tétrapolarité pure.

4° Parmi les individus stériles de la première année, il en est

qui copulent avec ceux de la deuxième. Cette manifestation sexu-
elle a permis de montrer que dans cette première génération il

existait une tétrapolarité latente
; les individus féconds avec ceux

de la deuxième lignée portent des formules sexuelles correspon-
dant à celles de cette dernière.

3. Les haplontes inaptes à se conjuguer entre eux peuvent se
conjuguer avec tous les représentants d’une race étrangère.

6. Tous ces faits trouvent une explication rationnelle dans les
théories de la bisexualité et de la sexualité relative.
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111. - A propos de la diploïdisation.

Nous savons par les travaux de Mlle Bensàudb (1) et de Knieï* (2)

que les noyaux conjugués des cellules diploïdes des Basidiomy-
cètes entrent simultanément en einèse et que Tune des cinèses a

souvent lieu dans la hernie de la membrane qui va donner nais-'

sance à l’anse d’anastomose. Celle-ci sert alors à conduire hun

des deux noyaux- (ils dans la cellule contiguë où il va rejoindre le

noyau- üîs de l’autre einèse, ce dernier possédant le sexe opposé

au sien. Le but à atteindre est d’assurer à partir d'un di< aryon à

deux noyaux de polarité différente, deux dicaryons constitués cha-

cun de deux noyaux hétéropolaires. Une cloison apparait en temps

opportun à l'origine de la boucle et au même niveau, dans le fila-

ment, pour séparer définitivement l une de l’autre les deux cellu-

les-sœurs ainsi constituées. La simultanéité des cinèses dans le

voisinage l’une de l’autre est donc une condition mécanique qui

garantit la succession logique des phénomènes et assure, dès l’ori-

gine, l’édification de deux dicaryons à partir d’un seul.

Il semblerait qu’une coopération aussi étroite interdise à chacun

des deux noyaux toute liberté d’allure à l’égard de son partenaire

et que son sort soit irrévocablement lié au sien. La fonction même
des anses d’anastomose postule, sembie-t-il, une prédisposition

des deux noyaux d‘un dicaryon à suivre deux voies rigoureusement

parallèles où ils ne peuvent progresser que de front.

Le phénomène de « diploïdisation », envisagé par BulleR semble
admettre, au contraire, que les deux noyaux d’un dicaryon, phy-

siologiquement liés dès qu’il s’agit de créer un dicaryon-füs, peu-

vent s’affranchir l’un de l’autre pour atteindre avec plus de rapi-

dité le but poursuivi : assurer le développement d’un végétation

diploïde. L’un des noyaux d’un dicaryon pourrait se diviser isolé-

ment et l’un des noyaux fils de cette einèse se joindrait à un
noyau de cellule haploïde voisine pour y constituer un nouveau
dicaryon, l’autre noyau-fils restant conjugué avec l’ancien parte-

naire. Chacun des deux dicaryons ainsi formés serait le point

de départ d’une nouvelle végétation diploïde, soit par cinèses

conjuguées, soit par diploïdisation ultérieure. Le phénomène va
se généraliser, faire « tache d’huile » et développer avec une
rapidité surprenante un abondant mycélium diploïde à travers le

réseau serré d’une culture haploïde.

fl* Mathilde Rensaude. — Recherches sur le cycle évolutif et la sexualité

chez les Basidiomycètes . Nemours, 1918.

{2).Hans Knibp. — Uber morphologische und physioïogische Geschlechts-*

differeimerung. Verh. der Physik. Med. Gesellschaft. Wurzburg, 191$,
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La figure 3, empruntée à Buller (1), rend compte du phéno-

mène de « diploïdisation », mot créé par ce savant pour bien le

définir et le distinguer d’une conjugaison sexuelle ordinaire, ou

d’une mitose conjuguée.

<L

Fig. 3. — Diagramme d’après Buller, du phénomène delà diploïdisation d’un

rameau haploïde par une cellule diploïde. Le nouveau dicaryon formé se

mettra à dîpîoïdiser les cellules voisines et des cloisons nouvelles sépareront

les dicarvons engendrés.

La diploïdisation pourrait rendre compte de certains faits que nous

avons relatés dans maintes publications et qui furent observés par

tous ceux qui se sont occupés de confronter des haplontes de BasU
diomjxètes.

Nous fûmes toujours frappé de la rapidité avec laquelle se déve-

loppait le mycélium diploïde provenant de la conjugaison de deux

haplontes.Au bout de quelques jours, écrivions-nous, la végétation

diploïde avait franchi la masse haploïde et débordait au-delà de la

périphérie des cultures primitives. À ce moment il était parfois

difficile de trouver encore trace des végétations haploïdes initiales.

C’est toujours, soit à l’orée des tubes, soit de préférence au fond

de ceux-ci, à grande distance de la ligne de confrontation que nous

allions faire les prélèvements analytiques, c’était là que nous nous

assurions de l’état diploïde de la culture mixte ou que nous recon-

naissions sa stérilité Nous avons attribué jusqu’ici à une vigueur

particulière du thalle diploïde sa progression rapide à travers un
mycélium haploïde. Un lait qui milite en faveur des théories de

Buller est le suivant : Il suffit de repiquer du diploïde pur pour

s’assurer que la vitesse de croissance dont il vient d’être question

n’existe pas quand ce mycélium se développe isolément.

(I) A. IL Regînald Buller. Researches on Fungl. Vol. IV, 1931, Page 277,
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Il semblerait donc qu’il faut précisément la présence d’un thalle-

haploïde pour garantir cette vitesse que Bijller a pu mesurer.

La présence d’un individu vivant aux dépens d’un milieu où un
second apparaît pour y chercher la même nourriture, devrait

handicaper, semble-t-il, le développement du dernier- venu, alors

que les observations prouveraient plutôt le contraire. Tout s’ex-

plique à la lumière des phénomènes prévus par Buller (T).

Au cours de nos recherches sur la conduite sexuelle de Panaeo-
lus papilionaceus (%) nous fûmes amené à étudier de près les bar-

rages qui s’établissaient entre mycéliums haploïdes inaptes à

copuler et nous avions projeté de démontrer par des cultures en

mosaïque, sur un grand disque d’agar, la dépendance présumée
qui pouvait exister entre la constitution factorielle des haplontes

confrontés et l’apparition de ces barrages. Au début la mosaïque
était parfaite et les mycéliums bien délimités, mais bientôt nous

fûmes surpris de l’interpénétration rapide des cultures et de l’en-

vahissement progressif de la surface du disque par du mycélium
diploïde provenant de la conjugaison, au centre de la plaque, des

haplontes de sexe contraire qui s’y étaient rejoints. Dans ce cas

particulier la diploïdisation explique la rapidité avec laquelle

furent envahis les mycéliums haploïdes et couverts les barrages

qui les séparaient. 11 faudrait donc admettre que la nature accélère

par le moyen de la diploïdisation ce quelle a ébauché par la

créai ion du premier dicaryon. Buller insiste sur l'indépendance

des deux noyaux d'un dicaryon. Ï1 est hors de doute que le noyau
qui se divise isolément pour envoyer un des noyaux-fils se joindre

à un autre est de sexe contraire à celui ci, sinon le phénomène n’a

plus de sens et se trouve être en contradiction avec toutes les ob-

servations faites jusqu’ici. Le diplonte formé doit être identique

dans toutes ses cellules. De ce qui précède on pourrait objecter à

l’interprétation de Buller que F affinité qui unit un sexe à l’autre

dans deux noyaux conjugués faiblit au moment où cette même af-

finité va se manifester pour un noyau étranger par un acte qui

postule une attraction sexuelle extrême, contradiction que les faits

seuls pourront expliquer.

Chez Trametes suaveolens nous avons interprété la stérilité

entre haplontes congénères par l'indifférence des individus con-

frontés, indifférence due à leur caractère congénital. Elle les rend

inaptes à engendrer un dicaryon. L’affinité croit en présence

(1) La démonstration cytologique du phénomène n’a pas encore été faite.

Elle présentera, d’ailleurs, d’énormes difficultés.

(2) R. Vandendries. — Les aptitudes et les mutations sexuelles chez Pa~

naeolus papilionaceas Fr. Recueil 4e travaux cryptogatnkjues dédiés à Louis

Paris. Sept, mt,
,
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dliapiontes étrangers, la conjugaison a lieu et les dicaryons se

constituent. Mais le fait que le mycélium diploïde n'est pas capable

de proliférer à travers la trame haploïde prouve bien que la di-

ploïdisation n’a pas lieu et nous avons traduit ce lait en disant que

la réaction estfaible. Même entre individus de souches étrangères

l'affinité n'est pas surexcitée par la présence d un noyau de sexe

différent logé dans un hyphe voisin. Cette surexcitation, nous

devons l’admettre là où la diploïdisation se manifeste, elle seule

explique la cinèse indépendante qui a lieu dans un des noyaux

d’un dicaryon et le passage d'un des noyaux-fils dans une cellule

voisine où il va lier son sort à celui d’un nouveau-venu. Un pareil

travail dénote de la part de celui qui l’engendre pour satisfaire un

penchant sexuel, une tendance copulatrice aussi énergique que

celle manifestée par les deux noyaux créateurs du premier dica-

ryon.

La non-diploïdisation est donc un signe manifeste d’affaiblisse-

ment des affinités sexuelles de Trametes suaveolens . Ce que nous

en disons ne peut s'appliquer, évidemment, qu’aux cultures analy-

sées par nous. Rien ne prouve qu’avec d’autres souches, il en soit

encore ainsi.

IV, — Les aptitudes sexuelles de Pholiota aurivella Batsch.

1. — Analyse, d'une sporée.

Ce champignon n*a fait jusqu’ici l’objet d’aucune recherche

concernant sa sexualité. Nous n’en possédons qu’une souche qui a

bien voulu se prêter à l’analyse ; elle provient de Baarn (Hollan-

de).

Les spores ont été mises à germer dans des boites de Pétri

renfermant cle l’agar à 1 o p 100, 1 eau étant représentée par un
mélange en quantités égales, d une décoction de crottin frais de
cheval, à raison de 60 g. par litre, et du moût d’orge obtenu en

broyant 60 g. de malt sec que l’on épuise par ébullition d’une
heure dans un litre d’eau Le tout est filtré à chaud et les récipients

renfermant le milieu de culture sont stérilisés à l’autoclave pen-
dant 1/4 h . sous une pression d’1 1/2 atmosphère. Pour ensemen-
cer les disques de Pétri, on dilue une masse de spores dans 5 cm 3

d’eau distillée, on en inonde la surface gélatinée et on décante
quelque temps après.

Le faible pourcentage de spores germant, que nous estimons à
pioins de i/1000, exige un semis très dru dans lequel il est difficile
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d'isoler encore les jeunes mycéliums en voie de développement. La
méthode est donc forcément empirique, en ce sens que l’isolement

rigoureux des spores n’est plus garanti. Mais le fait .meme que la

plupart des spores ne germent pas, permet d'obtenir, dans ces

conditions, des mycéliums monospermes.

En réalité les 17 cultures supposées monosporiques obtenues

par cette méthode sont restées haploïdes et nous ont permis de

contrôler la polarité sexuelle de l'espèce.

En général les cultures haploïdes ont un mycélium gris, peu

fourni en hyphes aériens.

Le tableau 9 révèle que les 17 haplontes, conirontés deux h

deux appartiennent à deux sexes seulement : l’espèce est donc

bipolaire pure.
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Tableau 9.

L’observation que nous avons faite au sujet des croisements de

Trametes suaveolens peut être répétée pour Pholita auriçella : en

général les copulations sont peu intenses, la diploïdisation n’a pas
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lien et le mycélium diploïde reste confiné dans la région de rencon-
tre des végétations confrontées.

Les cultures haploïdes, très riches en oïdies, continuent à se

développer malgré la copulation qui n’est donc que partielle et

tous les prélèvements ou nous avons pu retrouver du mycélium
a anses, ont été faits an milieu des récipients. Le mycélium diploï-

de n est jamais parvenu à atteindre les bords de nos cultures.

Les figures 4 et o représentent deux aspects des rameaux oïdio-

phores haploïdes, observés à frais. L’un d’eux, fîg. 4, provient
d un mycélium sporique Les chaînettes d’oïdies portées sur des
rameaux oïdiophores ramifiés, rappellent les formes conidiennes
des Penieilium

;
ces chaînettes se désarticulent à maturité, libé-

rant des multitudes de petits éléments capables de germer, comme
Font prouvé nos essais.

Fig. 4.— Phol'ola aurivella. Aspect d’un appareil oïdien haploïde vivant,

Gross. D x 4.

La figure S représente un rameau à oïdies, haploïde, qui pro-
vient d'une culture obtenue en faisant germer, dans une goutte
d'eau suspendue en chambre humide, une oïdie produite par un
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iivplie diploïde porteur d’anses d’anastomose et binuciéé. Le

dessin a été fait huit jours après la germination.

Fig. 5. — Pkoliota aurivella . Rameau à oïdies haploïdes provenant d’une cul-

ture monoofdienne d’origine diploïde, 8 jours après la germination de l’oïdie.

dessiné vivant. Gross. D x 5.

Gomme nous venons de le dire, nos liyphes diploïdes produisent

des oïdies de forme et de nature différentes. L’étude expérimentale

et cytologique de ces éléments a été entreprise en collaboration

avec M. le Professeur P, Martens. Il a paru à leur sujet une note

préliminaire dans les bulletins de l’Académie royale de Belgique (1) ;

le mémoire in extenso a été publié dans la revue « La Cellule » (2).

(1) R. Vandendries et P. Martens. — Oïdies haploïdes et diploïdes sur

Mycélium diploïde chez Pholiota aurivella Ratsch. Bull, de VAc.roy. de Belg.,

1932.

(2) P. Martens et R. Vandendries. — Le cycle eonidien haploïde et diploïde
chez Pholiota aurivella. La Cellule

,
(orne XLl, fase. $933 ,
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Pour tous les détails concernant les oîdies de Pholiota aurivella ,

nous renvoyons à ces deux publications.

Fig. 6. — Pholiota aurivella. Oïdies sur rameau diploïde. A observer les anses

d’anastomose et tes cellules oïdiennes cloisonnées et non cloisonnées. Vivant

Grossissement D X 5, le dessin éSant fait au niveau de la table.

La figure fi montre l'aspect général de l’appareil oldten diploïde.

2. — Essais d’hybridation entre Pholiota mutabiîis

et P. aurivella .

Mous possédons une collection d haploates de Pholiota mutabiîis .

Pour des raisons d’ordre technique, nous avons décidé de ne pas

poursuivre en ce moment l’étude de nos sporées, mais rien ne nous
empêche de confronter les haplontes de cette espèce avec ceux de
Pholiota aurivella

.
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Ces tentatives ont échoué
;

les haplontes confrontés sont restés

étrangers Ton à l’autre et ont refusé toute conjugaison.

Les tableaux 10 et il rendent compte de ces essais négatifs qui

allongent la liste déjà nombreuse des tentatives d’hybridation entre

espèces voisines dans le groupe des Hyménomvcètes

.

pholiota aurivella

Phoîiota mutabüis

(Vienne)

> i i 3 H ù'
r * îd 11'

Y i z 3 k 5 4 ?
i S
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Tableau to.

Pholiota aurivella

Pholiota mutabüis

(Eixensart).

? n B* tt* 15
1
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Tableau il.

Nous avons à nier le seul cas, mentionné dans notre premier

mémoire, d’nn rameau présumé hybride provenant de la conju-

gaison entre Fanæolus campanulaius et P
. fimicola. Le seul fait

de la disparition du mycélium à anses rendait le cas douteux.

Depuis lorjs, nous avons eu l’occasion d’observer maintes fois et

d’étudier de près l’apparition d’anses d’anastomoses sur leshyphes

diploïdes. Il est donc probable que nous fûmes témoin d’un phéno-

mène pareil quand nous analysions la culture mixte de Fanæolus.

Conclusions :

i) Pholiota auripella est une espèce bipolaire.

% E le porte sur les rameaux haploïdes des oïdiophores pénieil-

ioïdes avec oïdies haploïdes en longs chapelets.

3) Les rameaux diploïdes à anses d'anastomoses portent des

oïdies haploïdes, des oïdies diploïdes et des chlamydospores di-

ploïdes.

4) Pholiota mutabüis et P . auripella ne s’hybrident pas.
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VI. La sexualité elles Leptoporm imherhis (Bull.) Quel.

1. — Analyse d’une sporé©.

La sporée analysée provient d’un lot de champignons cueillis

dans les environs de Vienne, par M. Hüber. Les spores germent

en abondance sur les disques d'agar et vont nous permettre d’en-

treprendre la première étude faite sur la sexualité de cette, espèce.

Nous en avons recuit ii d’abord 22 haplontes dont la conduite

sexuelle fut analysée. Nos résultats nous ont déterminé à joindre

à notre première série d’haplontes 10 nouveaux individus prélevés

aux mômes cultures que les précédents.
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Tableau 12.

Le tableau 12 repd compte de nos résultats ; les 32 haplontes ont

été çonfrontés deu$ à deux et l’espèce apparaîtnettement bipolaire,
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Dix individus appartiennent à l’un des sexes et copuient avec les

22 partenaires du sexe opposé. Les résultats sont loin d’être ma-
thématiques. Sauf un seul individu, l’haplonte 1, dont le pouvoir
de conjugaison s’étend à toute la série des congénères du sexe

opposé, tous les autres présentent à un degré plus ou moins accusé,

des tendances à la stérilité à l'égard de leurs partenaires. Pour le

numéro 16, cette stérilité se manifeste au point qu’il ne se conjugue

.

qu’avec deux individus du groupe opposé au sien.

Pouvons-nous justifier cette tendance à la stérilité ?

Une première remarque s’impose. En général, les tendances

sexuelles de nos cultures monospermes sont faibles, les réactions

peu manifestes, le mycélium peu abondant et la diploïdisation ne
se fait guère. Très souvent, le mycélium diploïde est littéralement

envahi par les hyphes haploïdes et l’examen des cultures en de-

vient très laborieux. Nous n’entendons pas mettre en doute la

nature même des réactions : l’aspect des rameaux diploïdes et des

anses d’anastomose, qui ne peuvent être prises pour de fausses

anses, ne laisse aucun doute à ce sujet. Chaque fois que le fil de

platine prélève des hyphes à anses, nous sommes sûr d’avoir, sous

le microscope des rameaux provenant d’une conjugaison. Mais il a

fallu des examens répétés et des contrôles multiples pour porter un
jugement définitif sur maintes confrontions. Nous avons même
la conviction que, malgré tous nos efforts, un certain nombre de

réactions ont échappé à nos recherches.

Le milieu de culture auquel nous avons confié nos végétations

pourrait-il être mis en cause pour expliquer la multiplicité de nos

résultats négatifs, qui ne seraient alors que des échecs dûs à un
défaut de technique ? Nous ne le croyons pas et pour nous en

assurer, nous avons refait toute une série de nos confrontations

négatives sur du bois de chêne, d’érable, d’acacia, habitat naturel

où nos mycéliums se développent abondamment sans qu’il en

résulte une conjugaison. Nous pouvons donc conclure que les cas

de stérilité observés là où il aurait fallu normalement un résultat

positif ne peuvent s’expliquer que par une indifférence sexuelle

des individus mis en cause. Remarquons d’ailleurs sur le tableau

de croisements que les deux plages négatives sont vierges de

toute croix, ce qui prouve que l’allure désordonnée des haplontes

est manifestement et uniquement orientée vers la stérilité. Nous
constatons, comme nous l’avons observé chez Trametes suaveolms

et les Pholiota, une indifférence marquée d’un grand nombre
d’individus pour leurs congénères de sexe opposé et nous attri-

buons cette inaptitude au fait qu’entre congénères les réalisateurs*

sexuels peuvent être trop faiblement différenciés pour que la
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sexualité se montre. Â notre avis celle-ci existe, latente, près à se

manifester dès que des haplontes doués de réalisateurs plus diver-

gents, empruntés à des souches étrangères, entreront en jeu. Nous

ne disposons pas d'autres souches pour en donner la démonstra-

tion mais nous nous autorisons des précédents fournis pour pré-

voir que les confrontations avec des étrangers seraient suivies de

réactions sexuelles.

Fig. 7. — Leptoporus imherbis. Appareil oïtlien. À observer les oïdies en chaî-

nettes de bâtonnets et les oïdies globulaires en grappe. Gross. D x 5.

Nous avons représenté dans la figure 7 l’aspect des oïdies pro-

duites par les rameaux haploïdes. Les unes sont cylindriques,

analogues à celles que l’on observe chez un grand nombre d’espèces

d'Hj'ménomijcètes . Elles apparaissent en chaînettes isolées de
longueurs diverses. Les oïdies sont de taille différente, comme
l'indique le dessin. D'autres hyphes oïdiophores se ramifient en
grappes, chaque pédoncule de celles-ci portant une grosse oïdie

sphérique très réfringente.

Conclusions :

1° Leploporus imherbis est une espèce bipolaire.

2° Il existe une tendance naturelle à la stérilité entre haplontes
congénères de sexe différent. Nous attribuons cette tendance aune
déficience des réalisateurs sexuels, dûe au caractère congénital des
individus confrontés. La stérilité observée s’explique par les phé-
nomènes décrits chez Ttameies snaçeolens *

8® Les réactions sexuelles sont faibles, le mycélium diploïde ne
se développe guère et la diploïdisation n’a pas lieu,

4 L espece donne deux formes d oïdies haploïdes ; la forme
,

bâtonnet en chaînettes, la forme globulaire en grappe
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VII. — La sexualité chez Pleurotus calumbinus Q*

1. — Recherche de la polarité sexuelle,

Cette espèce assez rare nous a été fournie par M. IIüber, qui Fa

récoltée dans les environs de Vienne. Nous ne disposons que d*une

seule sporée, dont les facultés germinatives nous permettent aisé-

ment Fanalyse. Les spores donnent naissance à un mycélium très

vigoureux, blanc de neige, qui se répand en quelques jours sur

toute Fétendue des milieux nutritifs. Les rameaux aériens, flocon-

neux au centre de la culture, rayonnent en longs filaments dont

Faspect rappelle les mycéliums diploïdes des Coprins. Ces mycé-
liums dégagent une odeur agréable, analogue à celle de Trametes

suaçeolens . Nous les avons cultivés aussi sur du bois de Conifères ,

leur habitat naturel, où ils poussent abondamment.
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Tableau 13,

C'est en vain que nous avons cherché des oïdîes. Nous nàen

avons pas trouvé trace et nous estimons que l'espèce n’en produit
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pas* Nos 26 haplontes ont été confrontés sexuellement et nous ont

donné les résultats mentionnés au tableau 13.

L’espèce est têtrapolaire pure.
• les quatre groupes sexuels sont répartis comme suit : huit indi-

vidus de formule a &, six du sexe opp r sé a b\ sept de formule a b,

cinq de formule a b\ Nos résultats sont mathématiques
:
pas la

moindre défaillance dans les conjugaisons. Celles-ci ont lieu rapi-

dement, la réaction sexuelle est intense et il paraît bien qu’ici se

manifestent les effets d’une diploïdisation. Nous n’avons pas pu
contrôler le phénomène.
Les réactions sexuelles observées sur cette espèce sont si nettes

qu’elles nous ont permis d'établir, sans la moindre erreur, par
simple examen macroscopique, les résultats de toutes nos con-
frontations. 11 reste entendu que cet examen fut toujours suivi

d’une analyse microscopique.

Nous avons essayé de retrouver, parmi les nombreuses cultures

positives, des différences d’intensité dans les conjugaisons. Nous

y avons renoncé : ces différences ne sont pas appréciables. Ni le

nombre d’anses d'anastomose, ni la taille de celles ci, ni le déve-

loppement des mycéliums diploïdes ne peuvent servir de crité-

rium. Toutes les cultures à anses se développent avec la même
rapidité, leur mycélium blanc de neige envahit au bout de quel-

ques jours la surface disponible et remplit même tous nos tubes.

2. — Analyse des barrages.

Dans quatre rectangles du tableau, correspondant à des con-
frontations stériles, toutes les cases négatives sont marquées d’un
point. Tous ces points indiquent l’existence, entre les partenaires
confrontés, d'un barrage très net que ne présentent pas les autres
cultures mixtes stériles. L’examen du tableau montre que l’appa-

rition du barrage est due à l'influence des facteurs sexuels a, b ,

u\ b\ et que le caractère « producteur de barrage » est lié à la

répartition des chromosomes sexuels.

La première question à envisager est la .suivante : Un seul des
facteurs est-il responsable de ce phénomène soit a, soit b, soit a
ou 6’ ? Nous constatons que les cultures doubles de formule
ü bX ab

f
a b X a b\ a'b x a b, ah

7 x ah' n’en donnent pas. Ceci
était à prévoir, deux baplontes de même sexe sont indifférents
Lun pour l’autre. Ces individus croissent Fun dans l'autre sans
manifester la moindre répulsion.

Les cultures doubles de formule a b x a b et a*b' x &b' présen-
tât une certaine opposition entre les deux partenaires confrontés*
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en ce sens qu'ils, ne fusionnent pas l'un dans l'autre, au, moins au
début de leur rencontre, mais ils ne donnent pas de barrage. Au
contraire les cultures mixtes de formule a b x aV et a¥ x a b

donnent, sans exception, des barrages bien nets.

ITu petit tableau mettra mieux les choses en évidence,

non barrage barrage

a b X a b ah X ab*

a b' X ab* ah X a b

Les deux formules se rapportant au groupe « non barrage »

démontrent que la présence d’un seul facteur ne peut être incri-

minée. Elles démontrent aussi que la présence, dans les deux
haplontes, des facteurs a et a\ respectivement liés à un même fac-

teur, soit b, soit b\ ne peut être invoquée pour expliquer le phé-

nomène.

Par contre, les deux formules correspondant aux barrages, in-

diquent que c’est la confrontation de deux haplontes, dont l’un

possède le facteur b ,
l’autre le facteur b\ qui provoque le barrage.

La cause du phénomène réside donc dans une opposition entre les

facteurs b et b\ liés à un facteur commun, soit a, soit a\ La der-

nière condition est évidemment nécessaire pour garantir la stéri-

lité.

Dans la distribution des facteurs sexuels, distribution liée à

celle des chromosomes porteurs de ces facteurs, l’hypothèse de

Yallélomorphisme admet que les chromosomes a et a\ d’une part,

les chromosomes b et b\d’autre part, ont un caractère oppositif,en-

tendons par là que la constitution d’un haplonte a a ou b V est im-

possible. Dans le mécanisme cinétique qui règle la distribution

des chromosomes sexuels, lors de la ségrégation dans le noyau
diploïde, on doit admettre une attraction sélective entre chromo-
somes a et b, a et b\ a et 6, aC et ¥ et une répulsion entre a et a

9

b et b\ La théorie Kniepienne concernant la sexualité des Basi-

diomycèles est basée sur cette conception. L’antagonisme des

chromosomes b et ¥ irait-il jusqu'à se manifester entres hyphes
qui en sont porteurs ? Nous ne pouvons nous prononcer pour le

moment et nous avons l’intention de poursuivre nos recherches en
vue d’éclaircir le mécanisme et la cause déterminante des barrages

sexuels (1).

(1} Une étude spéciale du phénomène a paru avant la présente publication.

R. Vandendries. — La Tétrapolaritë sexuelle de Pleurotus columbium ,

« la Cellule », tome XLI, Fasc. 3, 1932.

La nature et la cause déterminante du barrage sexuel ont été étudiées depuis

la rédaction de ce travail-ci, sur Lenzites betulina. Ces recherches ont fait

l'objet d’une note préliminaire à l’Académie des Sciences de Paris et à l'Acadé-

mie royale de Belgique. Le mémoire in extenso paraîtra dans « la Cellule »

sous les signatures de René Vakdendries et Harold J. Brome»
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Il semble que la répulsion se manifeste surtout entre hypheé

aériens* séparés parfois par une couche chair de trois millimètres.

Nous venons donc de démontrer qu’une modalité de croissance»

phénomène foncièrement morphologique» est liée à des facteurs

sexuels mendélisants

Le barrage a été étudié, au même point de vue» sur Coprinus

fimetarius
,
par J.-A. Oort (1), dont les conclusions sont identi-

ques aux nôtres. Comme dans Pleurotus columbinus ,
c’est l'exis-

tence des facteurs B et 6, assimilables à nos facteurs b et b\ qui

provoque la répulsion. Nos résultats confirment donc ceux du

biologiste hollandais. Nous regrettons que nos végétations ne

noos aient pas permis d'étendre nos recherches à d’autres moda-

lités de croissance ou de sexualité, comme Oort en a eu l’occasion

avec le Coprin. Nous attendons toujours l'apparition du premier

carpophore.

Conclusions :

1 . Pleurotus columbinus est une espèce tétrapolaire.

2. Les mycéliums haploïdes ne donnent pas d’oïdies.

3. Les réactions sexuelles sont très énergiques et semblent en-

gendrer la diploïdisation.

4 L’étude des barrages sexuels nous a permis d’établir que

cette modalité de croissance est liée à l’existence de deux fac-

teurs mendélisants respectivement présents dans les deux anta-

gonistes. Ce fait confirme les résultats obtenus par J.-A. Oort
chez Coprinus fimetarius.

VIII. — Les tendances sexuelles de Pleurotus nidulans Pers.

La sporée qui nous a servi provient de la collection envoyée
par M. H. Hüber, de Vienne.

Les cultures polysporiques ont donné un vigoureux mycélium
diploïde avec anses d’anastomose bien formées. Le nombre de
spores qui germent est suffisamment élevé pour que nous puis-

sions essayer, avec chances de succès, de déterminer les polarités

sexuelles de cettè espèce, qui n’ont jamais été étudiées.

Parmi les cultures présumées monosporiques primitivement
récoltées» il s’en est trouvé une qui a fourni du mycélium diploïde*

II s’agit là d’une erreur de technique et nous avons écarté l’indi-

vidu de nos collections.

La taille minime des spores incolores nous a fait commettre une
autre erreur que nous avons reconnue plus tardivement. L’indi-

ft) J. A. Oort. - pie Sexualitat von Coprinus fimetarius. Amsterdam. Uitg*
de Bussy. 1830,
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vida, d’abord classé parmis nos haplontes sons le n° o, nous a
frappé par son allure divergente. Ses hvphes sont plus minces, ii

se développe beaucoup pins rapidement, porte de grosses oïdies
isolées et refuse de se conjuguer avec les autres numéros de la

collection. C’est un thalle de Basidiomycète, mais nous avons la

certitude qu’il n’appartient pas à l’espèce Pleurotus nidulans . La
spore qui a donné naissance à cet individu s’est donc égarée dans
la sporée analysée, à moins qu’elle n’ait été introduite dans la boîte

de Pétri au moment de l’ensemencement.

Le développement des jeunes mycéliums haploïdes est plus lent

que celui de Pleurotus columbinus et le champignon semble
moins bien s’adapter aux conditions artificielles qui lui sont impo-
sées. Ces mycéliums sont bruns-grisàtres, ils restent collés sur la

surface gélatinée et ne donnent que très tardivement des hyphes
aériens.

Les 21 individus monosporiques ont donné le tableau de croise-

ments suivant :
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L'espèce est donc tétrapolaire ,
comme la précédente du même

genre.

Ainsi que nous venons de le mentionner, la végétation n’est pas

vigoureuse et c
J
est la raison pour laquelle nous considérons la

plupart des confrontations restées stériles, alors que la tétrapola-

rité exigeait pour elles une conjugaison, comme des échecs dûs à

la nutrition de nos cultures.

D'autre part trois ou quatre de ces échecs étant probablement

le fait d’infections microbiennes dont nous ne sommes pas parve-

nu â nous débarrasser, nous nous abstiendrons de commenter

davantage nos résultats négatifs.

C’est en vain que nous avons essayé de retrouver une relation

entre les démarcations observées et les facteurs sexuels présents.

L’espèce ne convient pas pour semblable étude et nous avons dû
abandonner notre projet.

Les mycéliums haploïdes de Pleuroias nidulans ,comme ceux de

P, columbinus, ne portent pas d’oïdies.

Conclusions :

1° L'espèce est tétrapolaire.

2° Les mycéliums haploïdes ne donnent pas d’iodies.

3° Tous nos essais d’hybridation en tre les deux espèces de Pleu-

ratus ont échoué.

.

*

* »

Pour décider de la fertilité de nos croisements nous avons été

iorcé de nous servir d’un seul critérium : l’apparition d’anses

d anastomose. Les milliers de cultures obtenues sur agar n’ont pas
produit un seul earpophore. Il semble donc résulter de nos expé-
riences que beaucoup de Basidiomycetes ne donnent pas de cha-
peaux sur ce milieu. Mais ils n’en ont pas produit davantage sur
le bois même où ils vivent dans la nature. Nous garderons néan-
moins en observation un lot de cultures à anses avec Fespoir de
voir, tôt ou tard, surgir des chapeaux.

La grande concordance de nos résultats avec ceux prévus par
la théorie montre que notre critérium a sa valeur et que nous
avions raison de lui rester fidèle.
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A propos de Russuia subfoetens Smith.

(Correction et complètement),

par V. MBLZEB.

À la copie du manuscrit au net, une faute s’est glissée dans mon
article sur Russuia subfoetens Sm. (B.S.M., Tome XLVIII).

Que le lecteur veuille bien remplacer le mot R.fellea (p. 200,

ligne 2i du haut) par le mot!?, ochroleuca et supprimer la ligne 23.

Je profite de cette occasion pour satisfaire le désir exprimé par

plusieurs lecteurs, en complétant la liste des Russules que l’on

pourrait confondre avec R. subfoetens . En dehors de celles dont

les noms sont cités à la page 200, on y peut ranger encore les

suivantes :

R. fellea Fr. diffère delà R. subfoetens par ses spores réticulées

et par la cuticule du chapeau qui au contact de KOH devient

brunâtre.

R. loetens est beaucoup plus grande, plus fragile
; ses dermalo-

cystides sont assez semblables à celles de subfoetens
,
mais elles

sont plus faibles, plus étroites et beaucoup plus rares
;
la sporée

est blanc-crème et rornementation des spores est d’un autre carac-

tère (Cf. Crawshay, PL V, n° 7 a. Pi. VI, n° 7 &).

R. Solaris F .W
.
(sensu Jul. Schafïer) a la cuticule du chapeau

séparable, jaune citrin etc. , dont les éléments (dermatocystides ?)

sont grêles et étroits ; lamelles larges, sporée crème. Elle appar-

tient au groupe de R. pectinata.

R. citrina Gili. (sensu Bresadola, Ieon., T. 438) a la cuticule du
chapeau jaune citrin ou verdâtre terne, passant au gris dans la

vieillesse et pourvue de cystides claviformes
;
lamelles larges,

obtuses en avant ; spores blanô-crème, grossièrement aculéolées
;

la chair réagit vivement vis-à-vis du Gaïac.
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Petch (T.). — Sonie Philippine Entomogenons Fungi. — Ann .

MjrcoL
, XXX, p. 118-121, 1 er mars 1932.

Observations sur des champignons entomogènes des Philippines
;
2

espèces sont décrites comme nouvelles : Hypocrella philippinensis et

Aschersonia philippinensis . A.M.

Neves (D r Aroeira). — Sobre um case de trichophvcia ungneai pelo

Trichophyton glabrum Sabourand 1909. — Rev. med. cirurg.

do Brasil
, XXXIX, n° 10, p. 339-351, 4 pl., oct. 1931

.

Observalions sur un cas d'onychomycose dû à Trichophyton glabrum
,

suivies d’une revue des affections mycosiques des. ongles d’après la

littérature. à. M.

Aréa Leao (Dr A. E. de). — Mycoses da pelle. Tinha. — Ibid.

XXXIX, n" 11, p. 397-404, nov. 1981.

Renseignements généraux sur les mycoses de la peau. A. M.

Petit (Albert), — Le traitement de la carie du Blé et la préserva-

tion des grains vis-à-vis des Insectes parasites. — Ann. du Serv.

bot. de Tunisie , VII, p. 93-100, 1930 (1931).

Seuls les sels de mercure permettent la conservation des grains à la

fois contre la carie et les insectes
;
les autres procédés (sels de cuivre,

arséniates, pyrèthre) n’ont contre les insectes qu'une action nulle ou bien

de courte durée. A. M.

Petit (Alb,). — Observations sur la carie du Blé. — Ibid., VII.

p. 101-103, 1930 (1931).

La sensibilité d’une variété de Blé reste sensiblement la même vis-à-vis

des diverses souches de carie et même des diverses espèces
j
Tilletia

Tritîci et levis), Les antiseptiques insolubles, mais actifs, agissent par

transformation chimique ou par solubilisation en présence de composés

aminés, L’arsénife de plomb permet la destruction des spores de carie

dans le sol. L’addition de bleu de méthylène ou de vert de méthyle aux

mélanges à base de chlorure cuivrique permet de distinguer les grains

traités,
'

1

.

‘

"
A,
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Petit (Alb.).— Observations sur le charbon du Blé.— Ibid., VU,

p, 103-108, i930 1931).

La descendance de grains provenant d’épis de blé partiellement char-

bonnés présente à la troisième on à la quatrième génération des épis

atteints de charbon ; i! n’y a donc pas immunité acquise.

La chaleur sèche {60° au moins pendant 24 h.) permet la destruction

des germes à l'intérieur des semences de blé
;

Faction de la chaleur

solaire s’est montrée insuffisante. A. M.

Petit
:

Àlb.). — De la transmission des rouilles des Céréales exi

Tunisie.— Ibid., p. 111-130, 1 pl. } 1930 (1931).

Tous les faits observés en Tunisie s’expliquent en admettant que

les germes pathogènes sont transportés par l’air. Cette conclusion est

corroborée par le fait que le parasite envahit à l’origine les tissus exté-

rieurs et s’étend progressivement dans les couches internes, et aussi par

la diminution du nombre des infections consécutives à la pulvérisation

d’antiseptiques. Les rouilles peuvent donc être transmises par l’intermé-

diaire de jeunes plantes porteuses d’urédospores, peut-être aussi par des

éeidiospores provenant de plantes hôtes intermédiaires encore inconnues

.

L’A. termine par des considérations sur la lutte contre les rouilles.

A. M.

G. Bresàdola. — Funghi mangerecei e velenosi , 3
e éd., vol. I :

107 pi. col., 60 fîg. dans le texte et portrait de l’auteur
;
relié

toile. Vol. II : sous presse.

Sous les auspices des Societa Botanica îtaliana
(
Sezione Lombarda) et

Museo di Storia Naîurale delta Venezia Tridentina
,
le Comitato Onoranze

Bresadoliane
,
formé pour honorer la mémoire du grand mycologue

trideniin et achever la publication de ses œuvres, vient de faire paraître,

en luxueuse édition, le premier volume de la troisième édition de ses

Funghi mangerecei e velenosi, dont les deux premières, depuis longtemps
épuisées, sont cotées en librairie au prix de livres anciens rares.

En réalité, c'est moins une réédition amplifiée, transformée, modei-
nîsée, qu’une œuvre nouvelle, préfacée par le Prof. O Mattirolo, à

laquelle ont participé le Comm. Catoxi, de Trente, et les professeurs
Fexaroli, Traverso et Texer, tous disciples de l’abbé Bresàdola, Utilisant

les notes et documents laissés par leur vénéré maître, ainsi que les

planches de son Iconographia Mycoîogica
,
travaillant avec ferveur en

associant leurs efforts, ils ont réussi à établir un livre de haute vulgari-
sation, comme il n’en était pas encore paru.

Les naturalistes qui n’ont pu souscrire à YIconographia Mycoîogica
seront heureux de posséder les planches les plus utiles de cette œuvre
gigantesque, dont l’impression est terminée.

t

La sûreté des descriptions de l'abbé Bresàdola, le choix de$, carac-
tères descriptifs et en particulier des particularités anatomiques les plus
intéressantes (spores, basides, cystïdes), donnent à ce livre une valeur
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cientifique et un intérêt pratique supérieur à celui des précédentes

éditions. Afin de faciliter les comparaisons, toutes les descriptions,

rédigées dans un italien très facile à comprendre, ont été établies sur un

modèle rationnel, simple et clair. De nombreux renseignements les

accompagnent concernant la synonymie, les icônes, les noms vulgaires

(italiens, français, espagnols, allemands), l'habitat, l'époque de crois-

sance, la distribution géographique, les propriétés, et des observations

complémentaires. Les descriptions détaillées des genres n’ont pas été

omises.

Une partie générale (64 p.), très étudiée dans sa simplicité, est ornée

de 60 très intéressantes figures, photographies ou planches noires, pres-

que toutes originales. C’esi une véritable introduction à l’étude des

champignons. La culture elle-même s’y trouve expliquée en quelques

pages bien illustrées (plusieurs photographies de la collection du Prof.

Màttirolo se rapportent aux truffières françaises du Vaucluse). Enfin on

y trouve de soigneuses indications et notes sur ia comestibilité, ainsi que

des recettes de cuisine italienne.

Il est regrettable que la langue française ne permette pas l’emploi des

laudatives expressions dont fourmille sa sœur italienne, pour louer cette

œuvre de haute vulgarisation mycologique, qui fait le plus grand honneur

au grand savant disparu, au Comitato Onoranze Bresadoliane et à ia

science italienne. E. J. Gilbert.

Bulletin de là Société Botanique du Centre-Ouest , 1932.

Les articles intéressant la mycologie sont les suivants :

L. J. Grelet. — Les Discomycèles de France.

Première partie d’une monographie des Pezizes de France d’après la

classification de Roudier (généralités sur ce groupe de Champignons,
genres Morefie lia et Mitrophora ).

J. Bellivier. — Note sur Russula cœralea Cooke.

Description de cette Russule fréquente dans l’ouest de la France, pour
laquelle IA. propose de reprendre le nom de R. umbonata Gillet.

J. Bellivier. — Traduction des Gortinaires tirée des Agaricaceae
de Ricken (suite).

Espèces du groupe Telamonia. À. M.

Ivanoff (B.). - Neue parasitiscke Pilze Buigariens. — Bull , de
la Soc. Bot . de Bulgarie, V, p. 82-83, 1932.

Liste de champignons bulgares, A. M*



170 SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE*

Barsàkoff (B,) — Zwei Tuberarten und einige fur Bulgarien

neue Pilzarten. — Ibid p. 34-86, 1932.

Liste de champignons nouveaux pour la Bulgarie, notamment deux

Hypogés : Tuber album Pers. et Choiromyces meandriformis Vitt.

A, M.

NiKOLOFF(At.P.). - Neue fur Bulgarien Flechten. - Ibid p.87-

89, 1932.

Liste de Lichens nouveaux pour la Bulgarie. A. M.

Van der Byl (P. À.). — Oor einige Suid-afrikanse Glavaria-

soorte of Knotsswamme — S. Afric. Journ . of Sc. 9 XXIX,

p. 317-323, oct. 1932.

Révision et clef de détermination des Clavaria (12 esp.) de l'Afrique du

Sud. A. M.

Reyes [G. M.j. — An unreported fungous disease of the Philippine

migratory Locust. — The Phillip Journ. of Sc ,
vol. 49, n° 3,

p. 407*418, 5 pi., nov. 1932,

Etude sur une maladie du criquet pèlerin des Philippines
(
Pachytylus

mïgratorioides
) ,
due à un champignon qui par ses caractères culturaux se

rattache à Beauveria globalisera (Speg.) Pic. A, M.

Reyes (G. M.j. — Artifieial infection of the Coconnt Leaf Miner

with Beauveria globulifera fSpegazzini) Picard. — Ibid., vol.

49, p. 419-441, o pi., oct. 1932.

Exposé des premiers résultats obtenus expérimentalement sur l’infec-

tion par Beauveria gfobuhfera des adultes de Prornecetheca Cumingi

Baly, Coléoptère Hispine mineur des feuilles de Cocotier A, M.

Mendoza (J. M.). - The Philippine Species of Parasterina. —
Ibid., vol. 49, p. 443 439 lo pi, oct. 1932.

Révision, avec clef de détermination, des espèces des Philippines

appartenant au genre Parasterina Th. et Syd. (Asterina possédant des

paraphyses). 16 espèces sont décrites et figurées, dont les suivantes sont

décrites comme nouvelles : P. Homalomenae , P. spinosa (sur Cissus).

A. M.

Beauver ïe (Mlle M A ). — Les maladies à ultravirus des plantes.
— Arm. du Serv. Bot. et agron . de Tunisie , IX, p. 1-170, 8 pl ,

,

1932.
,

,

"

• Bien 'qull ne
,
s'agisse pas' d’un travail mycologique, nous tenons à

signaler l'excellente mise au point que Mlle Beauverïe vierd de çonsgcrpp
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aux maladies des plantes dues aux ultravirus
; on y trouvera un exposé

complet de l’état actuel d’une question qui continue aujourd’hui une
branche importante de la pathologie végétale et a fait l’objet de très

nombreux travaux. A, M.

Chabrolin (Ch ). - Contribution à l’étude des maladies des arbres

fruitiers en Tunisie. — Ibid., IX, p. 177-200, 8 pL, 1932.

Ce travail a trait aux maladies de l’Oranger (carie du tronc, pourridié,

gommose, psorosis, anthracnose, pourritures des fruits) et du Dattier

(déviation du tronc attribuée à Tkielaviopsis paradoxa
,
taches des

feuilles, etc,). A, M.

Petit (Albert). — La transmission et le traitement des rouilles des

Céréales en Tunisie. — Ibid., vol IX, p. 201 218, 1932.

Les expériences de FA. l’amènent à cette conclusion que les rouilles

des Céréales se déclarent à la suite d’apport, de germes transportés par

Fair sur la plante. Des essais de traitements préventifs ont été faits par

pulvérisations et poudrages. Les poudrages (soufre, paraformaldéhyde à

1 p. 100 en mélange avec une substance inerte) agissent comme écran

isolant et comme corps toxiques pour les spores des parasites. Dans les

meilleures conditions expérimentales une préservation totale pour Pucci-

nia glumarum
,
une très forte diminution de P. tritidna ont pu être cons-

tatées. A. M,

Palm (B. T.). — On Gyiiaria Berk. et Cytariellû n. gen. — Ann.

Mjrcol. , XXX, 5-6, p. 405-420, 4 Ûg , 15 sept. 1932.

Elude de 4 espèces de Cyttaria

,

dont une nouvelle, G. intermedia
,

ré-

coltées par G. Skottsberg dans la Terre de Feu et par O. Borge dans le

sud de la Patagonie, avec clef de détermination des 8 espèces admises

dans ce genre. Description du genre nouveau Cytariella
,
dont le stroma,

analogue à celui des Cyttaria
,
ne contiennent que des pycnides et auquel

se rattachent deux espèces : G. Skottsbergii n sp. et C. deformons (Bomm.
et Rouss., Podocrea) Palm. L’A termine par quelques considérations sur

la position systématique de ces curieux champignons qu’il rapproche des

Sphériaies. A. M.

Palm (B. T.). — Biologicai notes on Àlbugo. - Ibid., XXX, 5-6,

p. 421-426, 3 15 sept. 1932.

Albugo Tragopogonis peut former des fructifications conîdiennes dans

les tissus des inflorescences et des achaines des Tragopogon. Dans ce

genre la germination des conidies se fait souvent in situ avant l’ouverture

des pustules. Des germination^ par tube ont été observées chez A. Porta-

lacae, Blin et spinalesa, A. Mt
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Zahlbrcckner. — Neue Flechten. XL — Ibid», XXX, 5-6, p.

427441
,
1 6g., 1932.

Bescrîpfionde Lichens nouveaux d’origines diverses (Isirie, Chine, etc.),

A. M.

Gyelnik (Y.). — Emimeratio lichenum europaeorum novorum

rarioramque. - Ibid . . 3-6, p, 442-455, 1932.

Lichens nouveaux ou rares de l’Herbier du Muséum National de Buda-

pest, .
A. M,

Gyelnîk (Y.). — Ueber einige Àrten der Gattung Parmeliopsis

(Stizenb ) NyL - Ibid., XXX, 5-6, p. 436439, 1932.

Division du genre Parmeliopsis en deux sections (Viridifera et Paliidî-

ferai d’après la couleur du thalle et clef des espèces (dont 2 sont nou-

velles), A. M.

Pilât (A.)* — Species nova generis Ganoderma Ivarst. e vulcano

Kilimandjaro ; Ganoderma Baumii sp. n. — Ibid., XXX, 5-6, p.

460-462, 1932.

Description de Ganoderma Baumii n. sp., voisin de G. Petchii Lloyd

et observations sur G. Oerstedii Fries ; ces deux Polypores proviennent

des récoltes de G. Bàcm au Kilimandjaro. A. M.

Grrgor (Mary J. F.). - Observations on the structure andiden-

titv of Tulasnella anceps Eres, et Svd. — Ibid., XXX, 5-6, p.

463465,1932.

Par la forme et la grosseur de ses stérigmates comme par le mode de

germination de ses spores, Tulasnella anceps doit rentrer dans la section

Bolryodia du genre Corticium
,
au voisinage de C. vagum. Ce champignon

forme des sclérotes dans la nature comme en culture. A. M.

Sartory{â.),. Sartory (R.) et Meyer (J.) — Etude d’un nouveau
Scopalariopsis : Scopnlariopsis Grylli n. sp. — Ibid., XXX,
5-6, p. 466470, 1 pi. texte, 1932.

La nouvelle espèce a été isolée du tube digestif d’un grillon des champs.

A. M.

Sartory (à ) ,
^artory (R.) et Meyer (J.).— Etude d*un nouveau

champignon du genre Fusarium : Fasarium Eucheliae . — Ibid ,

XXX, 5-6, p. 471 475, i pi. texte, 1932.

Caractères morphologiques et culturaux d’un champignon isolé du tube
digestif' d’une chenille à'Eucfielia. £ t jj f
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Pilât (A.) et Vesely (R.). — Species nova vernaiis generis Tri-

choloma : Tricholoma Kavinae. - Ibid., XXX, 5-6, p. 476-477,

2 pL, 1932.

Description et figures (photographies) d’un nouveau Tricholoma ren-

contré au printemps en Bohème et voisin de T. cnista ; cette espèce est

comestible. À. M,

Boedxjn (K. B.). — Einige Bemerkungen zu der Àbhandlung -von

S. C. Teng, <c Fungi of Nanking I ». — Ibid., XXX, 5*6, p. 478-

479, 1932.

Observations et rectifications sur quelques champignons de Chine dé-

crits par Teng. A. M.

Jorstab (îvar). Norske resupinate Hydnaeeer. — Friesia , I, i,

p. 2-20, 1932.

Révision des Hydnacées norvégiennes appartenant aux genres Radulum.

Acia
,
Grandir ia, Odontia (avec clef de détermination), Mucronella et

Mycolepiodon . A. M.

Lange (J. E.j. — Mykologiske indtryk ira en studierejse i Nord-

amerika. — Ibid., I, 1, p. 21-27, 1932.

Observations sur la flore xnvcologique nord-américaine et ses rapports

avec la flore européenne, faites au cours d’un voyage d éludés. A M.

Moller (F. H.). — Lepioia Heiieri Boudier (Klidskaellet para*

solsvamp). - Ibid., I, I, p, 28-33, 2 flg., 1932.

Lepioia Heiieri a été rencontré au Danemark (Falster) dans des bois

feuillus, en compagnie d'autres petites Lépiotes. Cette espèce, voisine de

L . Bucknalli B. et Br., se place entre les sections granulatae et

seminudae des Granulosae de Lange. A, M.

Nannfeldt, — Bleka stenmurklaû, Gyromiira gigas (Krombh.)

Cke. — Ibid ,1,1, p. 34-45, 2 fïg., 1932.

Gyromüra gigas est connu de plusieurs localités Scandinaves
;
sa pré-

sence aux Etats-Unis est douteuse. La famille des Heiveilacées n’est pas

naturelle et le genre Gyromüra lui-même n est pas homogène : les

G. escuienta, infula ,
Helvella californica et Elvela umbraculiformh

forment en effet une série naturelle (Physomitra Bond.) pour laquelle le

genre Gyromüra doiDêtre réservé, tandis que le groupe de G. gigas a

des affinités avec le genre Biscina (sensu Boudier et Seaver). A, M,



SOCIETE MYCOLOGÏQÜk174

Christïànsex (M. P.). —~ To sjaeldne Bepioiû Arter. L> brunneô -

incarnata og L, Brebissoni. — Ibid I, 1, p. 46-50, 2 fig., 4932.

Description ci figures (noires) de deux Lépiotes récemment decouvertes

au Danemark : L. brunneo-incarnata Cliod. et Mart. et L. Brebissoni

Godey. A.

Morner (G. T.). — Fôrefirmes Urnula Craterium (Schw.) Fr.,

rôkpipsvampen, inom Skandinavien utanfôr Sveriges grânser.

- Ibid,, l 4. p 51-52, i fîg., 4932.

Fàbritius Buchwald Cari), — Notitser om Storsvampe, il. —
Ibid,, I, 4, p. 53-59, 1932.

Courtes notes sur 26 champignons récemment rencontrés au Danemark ;

on peut notamment citer : Elaphomyces murîcatus
,

Geasler limbatus
,

Miîrula phalloïdes
,
Morebella elata, Peziza (Plicaria

)
muralis

,
Pterula

multifida
,
Scleroderma cepa

,
Sclerotinia pseudo-tuberosa

,
Tomentella

îsabellina, etc, A. M.

Stebli (Dr. G.). — Mikroskopie fur Jedermann, 72 p., 113 fig.,

Stuttgart j 4932.J

Bien que ne s’adressant pas spécialement aux mycologues, ce petit

traité de microscopie est à signaler
; FA. y a réuni les notions indispen-

sables à connaître pour se servir du microscope, avec nombreux exemples

et figures. A. M,

Lemesle (Dr. R.}. — De l’endémicité du Fusarinm anihopkilum
(A. Br.) Wr sur Scabiosa Suceisa L. dans une localité des

environs de Nantes. — Bull. Soc, Sc. nat. Ouest Fr., 5e sér., 1,

p. 31-34, 4931 (30 juillet 1932).

Observations sur un cas de cléistogamie des fleurs de Scabiosa Succisa

rencontré dans les marais de la Taupinière (vallée de l’Erdre) et dû à

Fusarium anthophilum. Le pollen est normal, mais les graines sont

stériles» A. M.

Abbayes (H. des). — Une forme nouvelle de Lichen armoricain,
Physcia astroidea Clem, forma pollinifera nov. — Ibid., 5e sér.,

1, p. 81-83, 4934 (30 juillet 1932).

Le lichen nouveau a été trouvé sur la mousse de chênes dans la forêt

de Gamors (Morbihan). A, M.

HdmbmbbY (G. J.) et Leus-Palo (S.}. —- Studies and illustrations

in the Polyporaceae, 1IL Supplementary notes on the Ganoder-

ma applanatum Group.— The Philippine Journ . ofSc vol. 49,
189-484, 12 pL, oct. 4932.

Continuant les études sur les Ganoderma du type applanatum
, les

auteurs sont amenés aux conclusions suivantes ; l'examen du type friésieu
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de G. australe ne permet pas de se prononcer avec certitude sur cette

espèce dont les spores ont sensiblement la dimension de celles de G*
applan. var. Brownii Murr. Sous ce nom de G. australe ont été aussi

désigné' s des formes africaines différentes de G. applanatum et des

formes anglaises qui se rapportent à G. resinaceum Bond,, en sorte qu’il

est préférable d'abandonner ce nom. G. tornatum (Fers
)
et leucophaeum

(Mont ), d’après l'examen des types, sont des formes de G, applanatum
;

il en est de même de G. testaceum (Lév.). G. subtornatum Murr. est à

rattacher à G. mastoporum Lév. À. M.

Mendoza (José-Miguel). - New or noteworthy Philippine Fungi

IL - Ibid., vol. 49, 2, p 185-196, 10 pl., oct. 1932.

Descriptions et figures de champignons des Philippines : Àsterina

Xylosmae, A. Plectroniae , -.4. plectroniaecola

,

X Phaleriae
,
Asterinella

capizensis
,
Asteromyxa surigaoensis

,
Aithaloderma Fici , Çhaelotkyrium

mûriformis» A. M.

Guilliermond (à.). — Sur le chondriome des Champignons. —
C. R . des séances de la Soc . de Biol., CYIi, p. 1514, 18 juillet

1931.

L’appareil décrit par B. Vahitchak sous le nom de cytorae chez

Ascoidea rubescens correspond exactement au chondriome dont i’exis™

tenee a été mis en évidence chez les champignons dès 1911 par

Guilliermond. A. M.

Pétri (L )* — Rassegna dei cas! fitopatologici osservati nel 1931.

— Bolletdno délia R. Stas. di Paiol veget . Roma, XII, n° 1,

p. 1-64, 4 1932.

Rapport sur les parasites animaux et végétaux observés en 1931 à la

Station de Pathologie végétale de Rome. À. M.

Ràbixovxtz- Sereni (D*) 4 — Azione délié vitamine e degli ormom
animal! suiio sviluppo di un basidiomiceto {Corticium Roljsii

(Sacc.) Curzi). — Ibid., XII, n° 1, p. 65 80, 3 fig., 1932.

Expériences sur l’action de diverses préparations ormonîques et vita-

miniques du commerce sur le développement de Corticium Rolfsii. Toutes

ont un effet très net sur la germination des sclérotes et îa croissance du
mycélium. L’endothirioidine, l’mterstiziai et les préparations à hase de

vitamines stimulent un peu îa vie végétative du champignon, accélèrent la

formation et la maturation des sclérotes. L’ovarial, le luteal, le jus de

citron frais et le narcotal ont une forte action stimulante sur l'accroisse-

ment végétatif du mycélium, avec pour conséquence une diminution dans

la formation et la maturation des sclérotes.
. „ A. M,
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Habin'ovitz-Serexi (DF. — L/azione dei raggi Itiminosi visibïii di

différente iungiiezza d'onda suii'accrescimenlo, sulia sporiûca-
zioae e sulla pigmeniazione dei iunghi in coitura para. — Ibid .

,

XIL n° i, p. 81-114, 3 1932.

Expériences sur Fin il uen ce de diverses radiations lumineuses sur le

développement des champignons, sur leur sporulation et leur pigmenta-
tion, Bien qu’il ne puisse en tirer des conclusions définitives, 1*A. a
constaté que la lumière a une action stimulatrice sur l’accroissement du
mycélium, ainsi que sur ia formation du pigment et des spores de cer-
taines espèces. Seul un Fusarium isolé des racines de Trèfle a fait

exception. La lumière blanche du jour produit une action analogue à
celle d une lampe électrique è incandescence. La lumière rouge en
général diminue Faccroissement. Les radiations les plus réfrangibles
possèdent une action spécifique sur la formation des pigments. Enfin le

Bmryiis cinerea fructifie, comme les autres champignons expérimentés,
sous 1 influence de toutes les radiations lumineuses visibles, la lumière
bleue est cependant la plus favorable. A. M.

Rabixovîtz-Sehexî îD.), — Il grado di resistanza di aicune funghi
all’azione dei raggi ultraviolette — Ibid , XII, n° i, p. 115-144
3 1932.

f /action des rayons ultra-violets a été essayée sur la germination des
cornu! »es de 22 champignons, par exposition à la distance de 20 cm. dune
source lumineuse donnée par une lampe de quartz à vapeur de mercure
fl 10 volts, 5 ampères). Les spores de coloration foncée résistent 180
minutes

; les spores peu colorées à 25 min., alors que les spores hyalines
sont tuées en 10 min. Le pourcentage des germinations décroît graduel-
lement avec la durée de l'exposition. - A. M.

Magalba.es (O.).— À ctassificaçao do Oidiam brasiliense. Neogeo
irichum pulmoneum n. g. (O. Magalhaes, 1914) emend. O. Ma-
galhaes 1931. — Memor. do Instiluto O. L rus, T XXYI, fasc.
2, p. 181-167, 5pL, Hio de Janeiro 1932.

Après une discussion sur les diverses classifications proposées pour les
champignons inférieurs des types Oïdium, Monilia, Geotrichum, etc., l’A.
est amené à créer pour ÏOidium brauliense (O. pulmoneum) le genre
nouveau NeogeotHchum . * **

Le Gérant M. Declûme*

Imprimerie et Lithographie Maurice Dbclumé. Lonsde^sâüaîëè
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André de CROZALS
<1861-1932)

par Emile JAHANDIEZ et Raymond NARDL

Le 16 octobre 1932, s’éteignait, presque subitement, au Mont-
des* Oiseaux, près d Hyères (Var), notre éminent collègue André
de Crozals.

Né ie 2 janvier 1862 à Béziers, oii son père était avocat, il com-
mença ses études au collège de celte ville puis, vint les continuer

au lycée de Toulon pour préparer l'Ecole Navale où il entra en

1878. Promu aspirant de i
re classe en 1881, enseigne de vaisseau en

1883, il participa aux campagnes de Tunisie et du Tonkin. Mais

sa carrière maritime devait être courte
:
pour des raisons de santé,

il quitta la Marine en 1890 et se livra au commerce des vins, habi-

tant successivement Oran, Valence (Espagne) et surtout Béziers.

Retiré des aflaires en 1921, il alla demeurer à Toulon.

Tout jeune, André de Crozals avait déjà la passion de la Bota-

nique ; son premier guide dans cette science fut M* Cannat,

professeur au collège de Béziers vers 187o. Malgré le peu de

loisirs que lui laissait la Marine, il rapportait des plantes de ses

croisières lointaines et commençait à s'intéresser à la recherche

des Algues Une fois fixé à Béziers, il s'attacha particulièrement à

l’étude des Muscinées, des Champignons et des Lichens, la Crypto-

gamie l’ayant toujours attiré et lui réservant plus de découvertes

que la Phanérogamie. Sa première publication scientifique, en

1903, fut une Florure bryologique de Roquehanie [Hérault),

riche localité souvent visitée, où il fit de belles trouvailles (I). De
ses voyages en Algérie, dans les Pyrénées, les Alpes françaises et

suisses, en Corse, il rapporta de nombreux matériaux d’études,

mais ce fut surtout dans le département de l’Hérault et sur le

littoral varois qu’il fit ses plus importantes découvertes.

{1} Une courfe note ?ur le Dichelyma capilïaceum Br, Eur., fut publiée en

1894, mais seulement clans les procès-verbaux des séances de îa Société Un-
néenne de Bordeaux (séance du 19 décembre, 3 p.).
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Son extrême obligeance pour les déterminations eryptogami-

ques, son caractère si, aimable et si accueillant, firent de lui un

membre des plus aimés de la Société Mycologique où il était entré

ces dernières années. Il appartenait également à la Société Bota-

nique de France, à la Société Linnéenne de Lyon et à la Société

d'Histoire Naturelle de Toulon qui bénéficiait directement de sa

constante activité Nous ne citerons comme exemple du dévoue-

ment avec lequel il aimait à rendre service à ses collègues, qui

étal* nt avant tout ses amis, l’empressement avec lequel il accepta

d'accompagner l’un d'entre nous (E. J.) au cours de nombreux

voyages de recherches dans les Iles d’Hyères, ce qui lui permit

d'apporter à la Monographie des Iles d'Hyères une contribution

importante de 65 pages concernant les Muscinées, les Champignons

et les Lichens, ce qui fit plus que doubler le nombre des espèces

connues dans la région. Pour l’autre signataire de cette notice

(R. N.), il fut le guide bienveillant et inlassable de nos débuts en

Mycologie : ses enseignements précieux et son affectueux accueil

devaient nous réserver d'incomparables satisfactions et nous faire

partager son enthousiasme pour les recherches cryptogamiques

.

La très vive reconnaissance que nous lui devons ne traduit encore

qu'imparfaitement celle que lui témoignaient ses collègues.

Disposant de beaucoup de loisirs une fois à Toulon, il les consa-

cra presque entièrement à l’étude de la Mycologie, pour laquelle

il était véritablement doué. Ses découvertes furent nombreuses et

notre Bulletin
,
comme les Annales de la Société d'Histoire Natu-

relle de Toulon surtout, a été enrichi de ses communications

toujours si consciencieuses. Les travaux d’André de Crozals ne
consistent pas en une sèche énumération des espèces récoltées,

toutes celles peu connues ou litigieuses s’y trouvent décrites et

commentées d’après l'étude sur le vif des spécimens recueillis.

Pour les nouveautés et les espèces critiques, elles étaient commu-
niquées aux spécialistes les plus réputés dont la plupart sont les

plus éminents de nos collègues.

Il avait attribué, il y a une dizaine d’années, sa collection de
Mousses à l’Herbier de la villa Thuret, à Antibes (Alpes-Mariti-

mes), Son herbier d’Hépatiques, Algues et Champignons est
désormais au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon Ceux qui les

consultent non seulement y retrouvent les témoignages des rares
qualités d'André de Crozals mais évoquent encore la belle figure

de notre collègue à qui nous adressons un adieu ému.
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Espèces nouvelles découvertes par André de Crozals.

Champignons: Sphaeria Crozalsiana Oli v. (1906), Hérault— Leptosphae-

ria Crozalsi Vouaux (1913), Hérault et Toulon. — Leptosphaeria Crozal-

siana H. Maire (1912), Oran et Var. — Glaeopeziza Crozalsi Grélet (1924 1,

Port -Gros, Pierre feu (Var).— Epiglia Crozalsi Grélet (1925). Carqueiranne

(Var).— Neotiella Crozalsiana Grélet (1925), Pignans (Var). — Sebacina

Crozalsii Bourdol et Galzin (1928), Ilyères (Var). — Mycolimbia Crozal-

siana B. de Lesd. (1929), à Fabregas, près Toulon.

Lichens : Lecania Crozalsiana H. Olivier (1905), Hérault.— Leptogium

Crozaîsianum Harrn. (1906), Hérault et Var. — Parmelia Crozalsiana B.

de Lesd. in H arm. (1906), Hérault. — Catillaria Crozalsii B. de

Lesd. (1906), Oran. — Lecidea Crozalsiana
(
Bilimbia) B. de Lesd.

(1906), Aude, Hérault. — Gyalecta Crozalsii B. de Lesd. (1907), Hérault.

— Arthonia Crozalsiana B. de Lesd. (1907), Oran. — Endopyrenium
Crozaîsianum B. de Lesd. (1909), Hérault).— Acarospora Crozalsii B. de

Lesd. (1923), La Garde (Var). — Àrthothelium Crozaîsianum B. de Lesd.

(1924), Toulon, Port-Gros. — Buellia Crozalsiana B. de Lesd. (1925),

Hyères.— Verrucaria Crozalsii B. de Lesd. (1931), Toulon.

Hépatiques : Riccia Crozalsii Levier (1902), Hérault, Var. — Fossom -

bronia Crozalsii Corbière (1903), Hérault.

Travaux scientifiques d sAndré de Crozals.

1903, Florure bryologique de Roquehaute, Hérault {Revue Bryologiqtie
,

t. 30, n® 2, p. 17-32).

1903. Riccia subbifurca Warn . in litt.
(
Idem, t. 30, n° 4, p. 62-64).

1903. Quelques observations sur le Lejeunea Rossettiana C, Mass.
{ Ibidem ,

t. 30, n° 4, p. 64-65).

1008-10. Lichens observés dans l’Hérault. 1, Lichens d’Agde et de Roque-
haute (Bull. Acad . int. Gcogr. bot., t. 17 (1908), p. 498-556). —
2, Lichens des environs de Béziers [Idem, t. 18 (1909), p. 261-292).

— 3, Lichens de Laurens, Réals, Bédarieux {Ibidem, t. 10 (1910),

p. 229-276).

1910. Excursions lichénologiques dans le Massif du Mont-Blanc (Revue

saveisienne, 1910, fasc. 3, 16 p,).

1912-14. Lichens du Massif de PEspinouze (Bull, Acad. inter. Geogr bot.,

t, 21 (1912), p. 252-274 ;
t. 22 (1913), p. 152-176

;
t. 23 (1914), p. 57-

72, 109-140 et 253-280.

1922, Lichens de la butte volcanique de la Garde (Annales delà Soc,

Hist, Nat . de Toulon
,

t. 8
, p. 21-37).

1023. Florale lichénique des Oliviers dans les environs de Toulon (Idem,

t. 9. p. 45-76).

1923, Florale lichénique des environs de Vizzavona (Corse) [Idem, t 9,

p. 76-115),

1924, Lichens du Massif des Maures (Ibidem, b 10, p. 88-316),
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192ô. Champignons récoltes dans les environs de Toulon (Ibidem, t. II.

p. io-3i;;.

1925. Excursions hépaticologiques dans les environs de Toulon
(
Ibidem

,

t 11, p. 32-38).

1926. Essai sur les Coüémaeés des environs de Toulon (Ibidem, t. 12,

p. 16*769

1926. De futilité des Lichens i Ibidem
,

t. 12, p. 74-78).

1926. Les Champignons sur le Marché de Toulon
{
Ibidem.

,
t. 12, p 83-84),

1927. Contribution à la révision des Agaricinées. — Inocybe fastigiata

Sehaefï. voir nov. sp. Ti •'Bull. Soc . Mycol. de France, t. 43, p. 207-

208).

J928. Les Champignons de l’Olivier dans les environs de Toulon. —
Saprophytes et parasites {Annales de la Soc. Hist . Nat. de Toulon

,

t. 13, p. 16-301.

1928. Discomveètes nouveaux [Bull. Soc. Mycol de France, i. 44, p. 336-

340, i pi.) . En collaboration avec l’abbé J. Grélet.

1930. Les Champignons des Pins dans les environs de Toulon (Annales
de la Soc. Hist. Nat. de Toulon

,
t. 14. p. 14-29):

1930. Champignons récoUés dans les environs de Toulon en 1927-1928-
1929, ou apportés au Muséum d’Histoire Naturelle pour les exposi-
tions de Champignons (Idem, t. 14, p. 30-101).

1932
+
Lichens saxicoles du massif calcaire de Toulon (Ibidem, t 16 p 31-

58;.
,



Quelques Champignons des Hauts-marais tourbeux du Jum,

par MM. P. KONRAD et J. FAVRE.

Introduction.

Les hauts-marais tourbeux représentent une formation botani-

que fort inattendue dans le Jura — chaîne éminemment calcaire —
puisque les éléments les plus importants de leur flore sont stricte-

ment caicifuges. Aussi bien leur genèse présente-t-elle* comme on
ie \ erra tout à l’heure, des caractères très particuliers.

Ces marais sont constitués essentiellement par un tapis souvent

très étendu de sphaignes, ce remarquable groupe de mousses qui

ne peuvent vivre sur les sols calcaires ou à réaction alcaline et qui

exigent un substrat acide ou tout au moins neutre. Une association

très spéciale de phanérogames caicifuges et pour la plupart d’ori-

gine boréale, si ce n’est arctique, peuple ce tapis de sphaignes. Ce
sont tout d’abord certaines espèces qui, en Europe centrale, se

rencontrent uniquement dans ce milieu, comme le bouleau nain

(Betala nana), Andromeda poliifolia , Oxycoccospalustris, Brio-

phoram vaginatum. Puis Vacciniurn uliginosum ,
Comaram

palustre , des Drosera, divers Carex, eic. Dans les parties moins

humides apparaissent l’airelle, la myrtille et la bruyère (Vacci-

rdum Vitis idaea
,

Vacciniurn Myrtillus
,
Calluna vulgaris). La

végétation arborescente est composée de Pinus montana var.

uncinata ,
spécial aux hauts-marais et de Betala pubescens. Ces

deux arbres prospèrent le mieux dans les parties des tourbières en

voie d assèchement où ils forment une forêt peu dense dans

laquelle les sphaignes cèdent petit à petit le pas à d’autres

mousses acidophiles ou neutres, telles que des Polytrics, Lëuco-

bryum glaucum, Hylocomium Schreberi, Hylocomium splen

-

dens, etc.

Ces hauts-marais s’établissent presque toujours sur le fond des

vallées jurassiennes, vallées pourtant arrosées par des eaux très

riches en sels minéraux, calcaires principalement C’est que, tout

d’abord, le marais plan ou marais infra-aquatique prend nais-

sance. Constitué surtout par des graminées, des cypéracées et des

mousses du groupe des Hypnes,'un ensemble ne craignant pas la

cfeaux, il ccmstruît, par Parcumulation de ses #|>rts une premier®
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couclie de tourbe, lorsque celle-ci est suffisamment épaisse pour

arrêter les eaux minéralisées du sous-sol et assez étendue pour

faire perdre graduellement leurs sels dissous aux eaux superfi-

cielles qui pénètrent sur le marais, les premières sphaignes et leur

cortège de plantes apparaissent en son milieu en formant comme un

coussin qui se développe non seulement du centre vers la périphé-

rie, mais aussi verticalement, ces mousses ayant la propriété de

s'accroître indéfiniment en hauteur et de retenir une énorme quan-

tité d'eau. Le kaut-marai$ ou marais bombé se superpose ainsi au

marais p!an ; il n’est plus alimenté que par les eaux météoriques

et il édifie sur Faneienne couche de tourbe une couche nouvelle

composée d’éléments tout différents et très riche en acides humi-

ques.

On ne saurait imaginer un contraste plus frappant entre la

végétation phanérogamique et bryologique des hauts-marais et

celle des autres régions du Jura. 11 est bien certain qu’au milieu

des pins et des bouleaux rabougris, au sous-boîs d’éricinées et de

vacciniées, ou sur. le tapis branlant des sphaignes, on se croit par-

tout ailleurs que dans cette chaîne de montagnes.

L’association mycologique des hauts-marais, elle aussi, est radi-

calement différente de celle qui croît à proximité, soit dans les

forêts de sapins, soit dans les pâturages.

L’un de nous ayant eu l’occasion d’herboriser en compagnie de

M. René Maire dans les forêts de cèdres de l’Atias, lors de la ses-

sion algérienne de la Société mycologique de France en novembre
1926, a eu la surprise d’v retrouver une flore mycologique presque

pareille à celle du Jura. C’est que là-bas comme ici, on se trouve

sur des roches calcaires, peuplées de conifères, les sapins du Jura

étant simplement remplacés par les cèdres de l'Atlas.

La flore mycologique peut donc être presque identique dans deux
régions situées à 1.300 km. et sensiblement sur le même méridien,

tandis qu’elle est très différente à moins d’un kilomètre de distance

en passant des forêts ordinaires du Jura aux hauts-marais tour-

beux, avec leurs bois de pins et de bouleaux. C’est qu’il ne faut pas
oublier que les végétaux très cosmopolites que sont les champi-
gnons, à l’inverse des phanérogames, subissent peu l’influence

des facteurs dérivant de la latitude ou de l’altitude. Leur dîstribu-

tion par contre est manifestement dépendante de la nature chimi-
que du sol et du genre d essence d’arbres qui le recouvrent.

C’est pourquoi il ne faut pas s’attendre à trouver dans les hauts-
marais une majorité d’éléments fongiques septentrionaux, bien
que la flore phanérogamique de ces lieu& soit, pour sa plus grande
partierd"origine boréakr \

v
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La dore myeoiogique des hauts-marais du Jura se compose en

fait des éléments suivants ;

a) Avant tout, d'un fort contingent d'espèces calcifuges ou aci-

dophiies, les unes manquant totalement à tout le reste de la chaîne,

les autres n’y réapparaissant çà et là que sur des sois neutres,

provenant de la décalcification superficielle des terrains calcaires,

h) Puis d’un certain nombre de champignons d’origine nordi-

que qui suivent la flore phanérogamique ; il s’agit d’espèces assez

rares en Europe centrale et occidentale et qui paraissent com-
munes en Scandinavie [sec. Fries).

c) Puis encore d’un petit groupe d’espèces propres 'au milieu si

spécial que forme le tapis de sphaignes constamment imbibé d’eau.

d) D’espèces liées aux essences des tourbières : bouleau, pin de

montagne, épicéa.

e) Enfin de quelques espèces ubiquistes que l’on rencontre par-

tout, sur tous les sois et sous toutes les essences d’arbres.

*
$ *

Ce sont quelques-unes de ces différentes espèces que nous dési-

rons faire connaître,en débutant par des russules, puis en suivant

par des lactaires.

Cette étude nous fournira en même temps l’occasion de présen-

ter quelques observations critiques sur la systématique des espè-

ces considérées.

1 . Russula decolorans Fries.

Cette russule, décrite par Fries déjà en 1921 dans Sjrst. myx.

,

I, p. 36, est bien connue et ne prête à aucune confusion, ce qui est

rare dans le genre Russula. C’est en effet, par sa couleur, son

habitat et le noircissement très net du pied et de la chair, une des

russules les plus faciles à déterminer. Elle est décrite dans toutes

les flores myeologiques, Fries, Berkeley. Cooke, Quélet,Gillet,

Saccardo, Bataille, Ricken, Rea, etc. Elle est fort bien figurée

par Cooke, pi. 1039 [1079], un peu moins bien par Ricken,

tab. 17 (1910).

Nous la trouvons assez couramment dans les hauts-marais tour-

beux du Jura français et du Jura suisse : Les Guinots, 880 m. ait.,

près du Russey (Département du Doubs) ; les Rousses, 1073 m.

(Département du Jura)
;
le Sentier, 1013 m. (Jura vaudois)

;
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les Ponts, an Bois des Lattes, 1010 m. (Jura neucîiàtelois) ; les

Saignoiis, iâSOm. (Jura neuchàtelois) ;
le Grand Cachot, lOoOm.,

près de la Brévine (Jura neuchàtelois). Elle croît presque toujours

sous Pinus monta na, mais son habitat est assez variable quant à

l'humidité, soit de là sphagnaie, où elle n’est pas fréquente, jusqu à

la vaceiniae à Yaccirdum Mjyrtillixs ,
Vaceiniuni Vitis-idaea

%
Yac-

ciniam uliginosum. Polytrics, i7yloconiium splendens ,
etc. On

peut encore l’observer, mais rarement, sous Fépicea, lorsque

celui-ci envahit ïa tourbière dans ses parties les plus sèches. Nous

lavons récoltée de la fin de juin à la fin d’octobre.

Russuia decolorans est figurée dans les Icônes selectae Fun-

gorum édités à Paris par Konrad et Maublanc, fasc. 2, paru en

1926. Pi 357. Ajoutons ce détail à la description sommaire qui y

est faite : Les lamelles se tachent à la fin de gris-bistre-noirâtre.

Depuis lors, celte belle espèce a été décrite dans les récentes

publications mycologiques, savoir : Singer, Monogr. gcn. Rus-

su la, p. 233 1920 . — Melzeii et Zvara, Ceske Holubinky, p. 01

(1927). — Bresadola, Icon. Myc., tab. 449(1929), bonne figure,

cependant avec lamelles un peu trop pâles. — Crawshày, Spore

Ornam. Russulas, p. 94 (1930).

L’accord parfait étant réalisé par tous les auteurs au sujet de

cette russule bien fixée, il est inutile que nous en disions davan-

tage»

2. Russuia flava RomelL

Cette russule est une espèce nordique, répandue dans les régions

de la Mer baltique, en Scandinavie, en Finlande, en Laponie. Elle

se retrouve, comme plusieurs espèces de même origine, dans les

marais tourbeux du Haut- Jura, versant sud comme versant nord.
Russuïajlava est donc une espèce qui croit en Suisse comme en

France, ce qui n’empêche pas qu’elle soit presque inconnue dans
ces deux pays où la mycologie est pourtant fort en honneur.
Quélet et Gillet l’ignorent

;
leurs ouvrages n’en portent pas

trace. Le premier auteur français qui la mentionne est M. René
Maire qui la signale dans son magistral travail sur la Classifica-

tion des Russules, Bull. Soc. Myc. Fr., t 26, p 67,68 et 121 (1910) 5

M. Maire la situe, comme Romell, à côté de Russuia decolorans.
Il est probable que M R» Maire a vu cette russule avec le myco-
logue suédois qu’il a personnellement connu. Plus tard, M.
Bataille, sons le nom de claroflava (Bull. Soc. Hist. nat. Doubs,
îl° 39, p 42 (1931), cite et décrit l’espèce qui nous occupe, récoltée

m mirais àu Vernoy près de Longeïïiaj.sg& ^Dggbs).
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Rassulaflaoa est aussi signalée en Allemagne par Schaffer qui

la trouve près de Potsdam et la décrit très exactement dans Zeits-

chrift fût» Pilzk unde, Jahrg., 4, p. 27 (1925). II va sans dire que
Ricken l’ignore dans ses BLâtterpiize où le genre Rassula a paru
en 1910 Par contre Singer, qui l’a reçue de Schaffer, la men-
tionne dans sa Monographie du genre Rassula, p. 234 (1926) ;

il

la signale ensuite en Autriche, Zeits. fur Pilzk., (1928). Bresadol

a

la décrit et la figure (chapeau du petit individu trop jaune-orangé

pas assez jaune vif) dans Icon. Myc., tab. 450(1929). Enfin Melzer
et Zvar v en parlent sous le nom de claroflava dans leur étude

sur les Russules de Bohême, Geske Holubinky, p. 62 (1927).

Rassulaflava est née de decolorans. Rômell a commencé par

en faire une variété de cette espèce, Observ. myc., p. 180(1891).

Elle est décrite par son créateur Romell, d'une façon sommaire,

mais reconnaissable, dans Lônngren’s Nordisk Svampbok, p. 27

(1895), comme suit : <t Chapeau jaune-citrin ou jaune-ocracé. Pied

« blanc devenant gris à la fin. Lamelles jaune pâle. Spores jaunes.

« Chair blanche devenant grise à la fin. Saveur douce. Comes-

« tible. Croît sous les bouleaux et sous les aunes dans les lieux

« humides ».

C’est une belle russule nettement caractérisée. Elle est aisément

reconnaissable à son chapeau d’un jaune vif, à ses lamelles et spo-

res jaunes, à la chair et au pied d’abord blancs puis grisonnant, à

sa saveur douce. Nous n’avons pas constaté d’odeur particulière à

nos nombreux spécimens, tandis que, pour R. Maire, cette rus-

sule a une odeur de miel ou de pain d’épice, cependant moins in-

tense et moins constante, dit-il, que celle de Rassula melliolens

Quélet.

Ainsi que cela arrive malheureusement souvent en mycologie,

cette russule, de création pourtant récente, a déjà des synonymes.

Plusieurs auteurs considèrent que le nom de Rassula consians

Britz. est synonyme de celui de notre champignon. Pourtant

Britzelmayr lui-même, dans une lettre à Romell, reconnaît que

son espèce n est pas Rassula flaoa (Romell, Hym. ot Lappland,

Arkiv. for. Bot. Bd., 11, p. 6, 1912).. De plus, dans sa très brève

diagnose (Hym. ans Bayera IV, 8 Ber. d. Naturh. Ver. in Augs-

burg. p. 141, 1885), le mycologue bavarois dit : lamelles blanches,

blanc-jaunâtre, qualificatifs qui ne peuvent s’appliquer à Rassula

flaoa. Enfin Singer (Zeitschrift f. Pilzk. Bd. 3, p. 75, 1924), ayant

fait des recherches dans la localité type de Rassula consians

Britz., le haut-marais de Haspelmoor, n’y a pas trouvé Rassula

flaoa^ mais un champignon à lamelles pâles, correspondant en

tous points 4 la forme de Rassula ochroleuca que nous trouvons
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dans les liants-marais du Jura et qui se rapporte très vraissembla-

blâment à Rassula consians Britz. La russule de Rarsten qui porte

ce dernier nom et dont le mycologue finlandais faisait une variété

de Russula deeolorans est par contre la même que la nôtre ;

l'accord semble être fait sur ce point entre les différents auteurs.

Reà reprend ce nom de Russula consians (Karst.) Rome!! (= Mus-

sida flava Romell, non Russula consians Britz,) dans son 1 er Ap-

pendix to Brit. Basid., paru dans Trans, B rit. myc. soc,, vol.

XÏL parts ILet III, p. 218 (1927). Quant à Russula consians de

Crawshay, Spore Ornam. Russulas, p. 94 (1930). qui croît sous les

conifères et dont le chapeau jaune montre une coloration pourpre,

elle ne parait être qu’une forme de Russula deeolorans .

Récemment MM. Melzer et Zvara, Ceske Holubinky, p. 62

(1927) et M. Bataille. Bull. Soc. Hist. nat. Doubs, n° 39, p. 44

(1931) ont substitué au nom de Russulaflava Romell celui de Rus-

sula claroflam Grove qui est plus ancien.

Nous sommes aujourd’hui certains que la russule de Grove est

la même que celle de Romell. Nous avons pu nous rendre compte,

grâce à Pobligeance de M. Pearson qui nous a aimablement com-

muniqué le texte de la diagnose que Grove a publié dans Midland

Naturalisé p. 265 (1888) et dans le Journal of Botany LYIII, p.

247 (1920), que Russu ;a claroflava
,
par son chapeau jaune de

chrome et ses lamelles jaune pâle puis ocracé pâle est synonyme
de Rassula flava et na rien de commun avec Rassula ochroleuca

à laquelle on la rattachait jusqu’ici comme variété.

Cependant malgré tout le respect que nous portons aux droits de
l’antériorité et malgré toute la sympathie que nous éprouvons
pour M. GROVE,qui a sans aucun doute décrit le premier notre rus-

sule, nous ne pouvons nous rallier au nom de claroflava qui est

pour nous un nom mort-né, lequel prête et prêtera toujours à con-

fusion. et cela non pas par la faute de son créateur, mais bien
par celle des éditeurs et des auteurs qui ont mal interprété la

pensée originale.

Cela résulte d’une lettre du 16 mars 1933 de M. Grove lui-même
à M Pearson, que ce dernier a bien voulu nous communiquer et

de laquelle nous extrayons les passages suivants :

« 1 bave suffered through th^ee successive errors on the part of
<c three editors.

€ (1) Cooke reproduced the couloured sketches wich I sent to
a Mm, in bis Illustrations, but unfortunately he added a figure of
« Ms own which is not at ali the same specîes

; also he did not get
€ the coiouring of Ms p

late as bright as mv sketches.

« (2) Massee in Ms « Fungus Flora » added the word « acrid »,

f Wbkh is incorrect ; R. claroflava is perfectly mild.
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(( (3) When I sent the eddilional note on ilie species to tke <( Jour-

« nal of Bolany », in 1920, tke Editor (Mr. Britten) altered the

<( word « mild », wich I put at the head of the description, Info

« miki ».

La première figuration de Rassula claroflava est en effet enta-

chée d’ambiguité. La PL 1198 [1196J de Cooke, III. Brit. Fung.
représente deux champignons distincts qui ne correspondent exac-

tement ni l’un ni l’autre aux diagnoses de Gooke et de Grove.Les
figures supérieures représentent pour nous la forme de Rassula

ochroleuca que nous récoltons dans les hauts-marais du Jura.Notons
encore que Singer,Monogr. Russula, p. 21 1 (1926) nomme Russula

claroflavaua champignon qui ne peut être qu’une forme de Russula

ochroleuca . En Allemagne (Singer) comme en Angleterre (Cooke,

Massee, Rea), claroflava a perdu le seas original de Grove (Rus

•

salaflapa

)

pour prendre celui d’une forme à'ochroleuca. Nous ne

remonterons jamais ce courant. Le nom de claroflaça sera tou-

jours ambigu, aussi vaut-il mieux, bien à regret, le biffer de

la nomenclature myeologique et donner à notre russule le nom de

Rassula flava Romeli, nom qui, fait bien rare pour le genre Ras-
sura, n’a jamais eu qu’une seule acception. Il est du reste pour

nous certain qu’à l’époque où Romell a créé son nom de fiaça il

ne l’aurait pas fait et aurait choisi claroflaça si ce dernier nom
avait correspondu à une description et à une figure convenables

de l’espèce de Grove.
Rassula flava ne peut guère être confondue qu’avec Rassula

ochroleuca , surtout s’il s’agit de spécimens de cette dernière

espèce à chair et à pied grisonnants nettement et à chair à

peine âcre, ce qui arrive souvent (Voir plus loin, Rassula ochro-

leuca ).

Cependant ces deux champignons sont bien distincts et appar-

tiennent à des groupes très différents. Ce qui les sépare avant

tout, c’est la couleur des spores en tas qui est franchement jaune-

ocracé chez Rassula flava^ tandis que Russula ochroleuca. a des

spores presque blanches.

Nous avons eu le plaisir de remettre Rassula flava à notre ami
Josserand de Lyon, qui a pu l’examiner, lors de son passage à

Neuchâtel, eu septembre 1932, et que nous remercions encore de

ses précieux renseignements.

Russula flava sera figurée dans les Icônes selectae Fungorum,
Konrad et Maublang, fasc 9, Pi. 339. En attendant» en voici la

description ;

Chapeau charnu, régulier, hémisphérique convexe puis étalé et

déprimé, jusqu’à 10 centimètres de diamètre, glabre, mat par le
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sec, légèrement lubrifié par l’humidité, d’un beau janne-citrin a

jaune d’or vif, surtout dans la jeunesse, tantôt pâlissant au milieu,

tantôt y devenant au contraire bistre-brunâtre pâle; marge mince,

d’abord incurvée et même un peu enroulée en-dessous puis étalée

et sinuée-ondulée, longtemps lisse, devenant ridée -striée seule-

ment à la fin aux vieux individus ;
cuticule nettement séparable

vers la marge.

Lamelles serrées, sinuées-adnées à libres, parfois bifides, larges

et arrondies vers la marge du chapeau, minces, d’abord citrin-

jaunâtre paie, puis jaune-ocracé clair, se tachant de brun-bistre-

noirâtre avec Yâge.

Pied plein puis spongieux et creux-cortiqué, allongé, égal ou un

peu épaissi à la base, ruguleux-strié, d’abord blanc pur dans la

jeunesse, puis grisonnant-noircissant.

Chair d'abord ferme puis spongieuse et fragile, blanche, jaune

sous la cuticule, devenant grise avec l’âge, surtout au milieu du

pied, douce, jamais âcre, inodore ou à odeur faible de Russula

melliolens (R. Maire).

Spores hyalines, nettement colorées de jaune-ocracé pâle en tas,

sphériques-ellipsoïdes, nettement verruqueuses-échinulées, gut-

tuîées, 8-11 X 7-8 p.®

Gystides sur les faces et la marge des lamelles, hyalines, cylin-

driques, fusiformes ou claviformes, parfois appendiculées au som-

met, 50 80 x 0-12 a.

Revêtement du chapeau composé d’hyphes simples, non cystidi-

formes.

Habitat . — Toujours sous Betula pubescens ,
le plus souvent

dans les parties les plus humides des marais, parmi les sphaignes

et les plantes qui leur sont associées telles que Oxyccocus palus -

tris , Curezx ampullacea
, Vaccinium uliginosum

,

etc
, mais aussi

quelquefois dans les parties les plus sèches, jusque dans la vac-

einiae, parmi les poly tries, Hylocomium splendens
,
etc. De la fin

de juillet à la mi septembre, surtout à la fin d’août
; assez com-

mune.
Dans nos hauts -marais, Russula decolorans et Russula jïava

sont deux espèces voisines vicariantes. La première est liée aux
conifères ; la seconde, à chapeau dépourvu de toute teinte rouge
et â spores plus petites, est toujours en association avec le bou-
leau.

Nous avons récolté Russula /lava dans les tourbières suivantes :

Noël Cerneux, 900 m. ait., la Ghenalotte, 900 m. et les Guinots,
880 m. près du Russey (Dépt. du Doubs); le Sentier, 1015m., puis

1^ Pile* 1240 m. et la Merderette, 1290 m. près de St Gergue (Jura
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validais)
;
les Ponts, an Bois des Laites, 1010 m., ie Grand Cachot,

1050 m. et Noiraigue, 730 m. (Jura neuchàteiois).

Distribution . — France, chaîne du Jura (Bataille, Konrad et

Favre)
; Suisse, Jura (Konrad et Favre)

;
Autriche (Singer; :

Allemagne (Schaffer, etc.); Tchécoslovaquie (Melzer et Zvara) ;

Finlande (Karsten)
;
Suède et Laponie (Romell) ; Angleterre

(Grove) ; Etats-Unis (Kauffman).

Comestible. — Nous Ta vous essayée.

3. Russula ochroleuca Fries ex Persoon.

Russula ochroleuca est connue depuis fort longtemps puisque

cette espèce est déjà décrite par Persoon, Obs. myc., p. 101

(1796), puis par Fries, Epier. (1836). Depuis lors toutes les flores

mycoîogiques la mentionnent et la donnent comme commune.
il semble donc que cette espèce ne doit donner lieu à aucune

incertitude et que sa détermination est chose facile.

Et pourtant nous avons longuement hésilé à reconnaître Rus-

sula ochroleuca en examinant une russule que nous récoltons

depuis nombre d’années dans les hauts marais tourbeux du Jura.

C’est que Russula ochroleuca est extrêmement polymorphe,

ainsi que nous avons pu nous en convaincre. Par ses variations de

couleur, d’aspect, de saveur, elle est cause de la création d’un

bon nombre de synonymes. En outre, cette espèce n’est pas par-

tout aussi commune qu’on veut bien le dire
;
elle est nettement

acidophiie et ne croît jamais sur le calcaire
;
dans le Jura, par

exemple, elle est rare et nous ne la trouvons que dans les marais

tourbeux. Il en résulte que chaque mycologue amateur croit avoir

récolté celle espèce, soi-disant commune, alors qu’il peut s’agir

d’une autre espèce, voisine mais distincte. C’est ain«i que nous

sommes persuadés que Russula fellea , espèce commune, croissant

aussi bien sur les sols calcaires que siliceux, dans les bois feuillus

comme dans ceux de conifères, est souvent prise pour Russula

ochroleuca .

Afin de démontrer le polymorphisme de Russula ochroleuca ,

voyons sous quels noms cette espèce est figurée dans le seul ou-

vrage de Gooke, 111* Brît. Fung. :

PL 1025 [1049] Russula ochroleuca , très bonne figure montrant

bien le pied grisonnant.

PL 1026 [1038] Russula granulosa Cooke, simple forme de

Russula ochroleuca à chapeau et à pied granuleux* ce qu’ont fort
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bien reconnu, Qüélet [note manus.)et Lange, Agar. Bénin,, Part

VI, p. 36 ;-1926) ;
Rea en fait une variété.

PL 1630 [1048] Russula fingibüis Britz., forme de Russula

ockroleuea à chair douce et à chapeau jaune doré-ocracé, d'accord

avec Qüélet (note menus,) et Lange (loc. cit.).

PL 084 [1037] Ihissiila sardonia variety, ne représente en tout

cas pas celte espèce. D'après Roudier, Obs. critiques in Trans.

Brit. myc. Soc., ce serait Russula ockroleuea , ce qui est fort pos-

sible,

PL 1031 [1078] Russula eJirina Gillet [non Qüélet] nous paraît

aussi n’être qu’une forme à chapeau citrin de Russula ockroleuea;

il n y a rien dans îa description originale de Gillet, Tab. anal.,

p. 47 (1884), ni dans celle de Cooke, qui s’oppose à cette interpré-

tation, Lange (loc. cit.) est aussi de cet avis.

PL 976 [1018] Russula musîelina Fries ne représente pas cette

espèce ;
ce serait plutôt, suivant l’abbé Saintot (note manus.),

Russula ockroleuea, ce qui nous parait presque certain.

PI» 1198 [1196] Russula ockroleuea var. claroflava, dont les

figures supérieure s représentent exactement la forme à chapeau
ocracé-olivâtre de Russula ockroleuea

,
que nous récoltons. Nous

sommes aussi persuadés que Russula claroflava au sens de Singer
Monogr. Russula, p 211 (1926), est synonyme de Russula ockro-

leuco. Par ses lamelles blanches puis crème, ses spores « minimal
crème », sa saveur douce, tardivement un peu âcre dans les

lamelles, elle correspond parfaitement à la forme de cette espèce

que nous récoltons dans les hauts-marais du Jura» Nous avons vu
précédemment (voir Russula /laça) que le nom spécifique de
daro/lam doit être abandonné.

Etant donné la compréhension assez large que nous avons de
cette espèce, nous sommes de même persuadés que Russula
Raoulti Qüélet n’en est qu’un synonyme. Tant sa description que
la figure qu’en donne son créateur (Voir Qüélet, 14e Suppl. Jura et

Vosges in Ass. fr. pour Av. Sc., p. 449. PL XII, fîg. 12, 1885), nous
confirment dans celle opinion. Qüélet fait de Russula Raoulti
une espèce distincte dans Jura et Vosges et une variété de Russula
ockroleuea dans FL myc. Nous croyons que ce n’en est au plus

qu une forme pâle. Nous voyons avec plaisir que cette opinion est

partagée par Cràwshay (loc, cit ) qui dit, p. 169 :<t a somewhat
« doubtM var. of R. ockroleuea s=s probl. R . ockroleuea when
€ young »,

Enfin nous avons signalé (Voir Russula flava ) que Russula
ôomtam Britzelmayr [non Karsten ss Russula flaça ; non
Grawshay = Russula décolorons], n’est pas autre chose que notre
larme de Russula ockroleuea .
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Russula ochroleuca est considérée par tous les auteurs comme
Une espèce âcre. Cette âcreté n’est cependant ni très forte, ni cons-

tante. Nos spécimens des marais tourbeux du Jura sont à peine

âcres et cela seulement dans les lamelles des jeunes individus
;
la

chair du pied est parfois même douce. Notre ami Josserand de
Lyon nous dit que dans sa région Russula ochroleuca n’est pas

toujours acre. Enfin nous voyons que Lange (loc . cit.) n’a jamais

récolté au Danemark de spécimens de Russula ochroleuca réelle-

ment acres ; ii ajoute : « The characterization as aerid may origi-

nally rest on a confusion vvith R.fellea ». Nous sommes entiè-

rement de l’avis de Jakob E. Lange et ceci confirme ce que nous

disions plus haut

Les descripteurs qui font de Russula ochroleuca une espèce

très âcre et surtout ceux qui lui attribuent un pied jaunissant ont

certainement confondu cette espèce, rare ou inexistante dans leur

région, avec Russula fellea.

11 est incontestable que Russula ochroleuca est souvent âcre ;

l’autorité des auteurs sûrs, qui ont vu l’espèce, tels Fries, Quélet,

Gillet, Cooke, Ricken, Bresadola, etc.., ne fait aucun doute.

Cependant lacreté est modérée, tardive et n’a rien de brûlant et

d’immédiat comme lacreté de Russula fellea.

Russula ochroleuca et Russula fellea,
quoique voisines, sont

nettement différentes et ne peuvent être confondues lorsqu’on les

connaît bien toutes deux. Voici leurs caractères distinctifs :

Russula ochroleuca

Chapeau charnu

Marge épaisse et unie

Pied devenant gris

Saveur plus ou moins âcre

Spores réticulées

Seulement sur sol siliceux ou acide.

Russula fellea

Chapeau plus mince

Marge mince et striée

Pied devenant jaune

Saveur très poivrée, brûlante

Spores aculéolées

Surtout sur sol calcaire mais aussi

sur sol décalcifié.

Lors de la première récolte de nos specimens des marais tour-

beux des Saignolis, nous les avions attribués à claroflaca sensu

Singer. M. R. Paire, à qui nous les avions envoyés, nous a répon-

du par carte postale du 30 août 1927 : « D’autre part, je n’ai pas

« retrouvé dans les revêtements le mélange caractéristique de

cc eystides et de poils de R. ochroleuca ». Or, ce passage des poils

aux eystides, observé par M. R. Maire dans le revêtement de

Russula ochroleuca (Bases de la classif. gen. Russula , RulL Soc.

myc. Fr. T. 26, p. 95, 1910), n’est lui non plus pas constant. M.

Jqsserand, Lyon, j£a vu dans le revêtement piléique de Rmsuty
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oehroleuca que des hvphes grêles, nullement cystidiformes :

MeezercI Zvara dito (Geske Holubinky, p. 23, 1927). Nous avons

pu nous convaincre, par des récoltes successives, que. notre

russule des marais tourbeux est bien Russula oehroleuca. La
comparaison avec des exemplaires typiques de cette dernière

espèce, récoltés dans la partie marécageuse de la forêt de Ram-
bouillet» en octobre 1927, session parisienne de la Soc. raye, de

France, de même quen septembre 1928, dans les Spiiagnum, au
Proliant près de Lunéville, en compagnie de MM. R. Maire et

Josseraxd, ne nous laisse aucun doute.

Russula oehroleuca , de même que Russula /ellea, à titre de
comparaison, seront figurées dans les Icônes Selectae Fungorum,
Konrad et Mau blanc, fasc. 9, PL 345 et 346. En attendant, voici

la description de Russula oehroleuca :

Chapeau charnu, ferme, convexe, étalé puis déprimé, jusqu à

10 centimètres de diamètre, glabre, lubriüé-kumide jaune-citrin,

jaune*ocraeé ou jaune- olivâtre, pâlissant à la fin, parfois plus

foncé et même un peu brunâtre au centre
;
cuticule mince, adnée,

légèrement séparable à la marge seulement
; marge assez épaisse,"

lisse, à peine striée aux vieux individus.

Lamelles pas très serrées, adnées-sinuéesdibres vers le pied,

arrondies-ventrues vers la marge du chapeau, presques égaies,

parfois bifides près du pied, blanches puis crème-jaunâtre pâle.

Pied plein, ferme, spongieux-mouà la fin, subégal ou légèrement
épaissi à la base, glabre puis ruguleux et finement strié-réliculé,

d’abord blanc, grisonnant un peu avec l’âge, en commençant à la

hase qui devient parfois granuleuse et un peu ocracé-brunâtre
sale

Chair ferme puis tendre et fragile, blanche, jaune sous la cuti-

cule, grisonnant légèrement à la base du pied
; odeur faible mais

fine et agréable (de fruit, Quélet)
; saveur plus ou moins âcre,

souvent tardivement et faiblement âcre, parfois presque douce,
sauf les lamelles des jeunes individus.

Spores hyalines, presque blanches et très légèrement crème en
tas, ellipsoïdes-globuleuses, verruqueuses-réticulées (les verrues
sont reliées en réseau par des lignes), guttulées, 8-10 X 7-9 p..

Cystides hyalines, cylîndriques-fusiformes, pointues-effiiées au
sommet 50-85 x 6-9 p.

Revêtement du chapeau composé d’hypkes simples (poils),
marquant parfois le passage aux cystides.

Habitat. — Cette espèce n’est pas caractéristique des parties les
.plus, typiques de nos hauts-marais puisqu’on ne la rencontre qu’ex-
ceptîonneliement parmi les sphaïgnes. Elle est plus fréquente déjà
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dans la pinède des parties les moins humides des tourbières, mais
elle préfère surtout leur périphérie, lorsque les sapins se sont

substitués à la végétation palustre. On peut l’observer là, parfois

en abondance, parmi les Vaccinium Myriillus et Vaccinium Vitis-

idaea
i Calluna

,
polytrics, etc., et même sur le sol tourbeux des-

séché, recouvert d’aiguilles. C’est la plus tardive des russules que

nous étudions ici
; on peut la recueillir de la mi-août à la mi-

novembre.

Nous la connaissons des hauts -marais suivants : La Pile, 1240 ni.

ait., la Merderette, 1290 m., la Grande Ennaz, 1290 m., le Creux

de Cruaz, 1380 m., près de St-Cergue (Jura vaudois)
;

les Ponts,

au Bois des Lattes, 1010 m. et les Saignoiîs, 1250 m., près du

Locle (Jura neuehâtelois)

.

Distribution — Elle est signalée non-seulement dans la plus

grande partie de l’Europe, mais encore dans l'Amérique du Nord
(Burlingham) où elle paraît être cependant très peu répandue. En
troupes dans les forêts humides de conifères et les bois feuillus,

mais seulement sur les sols siliceux ou acides.

Comestibilité. — Cette espèce est considérée comme vénéneuse

ou suspecte. Elle est cependant comestible
; l àcreté disparaît à la

cuisson ;
nous Favons essayée. Ne pas la confondre avec Russula

fellea.

4. Russula emetica Fries ex Schaeffer.

Cette espèce bien connue est la plus commune des russules des

hauts-marais du Jura.

Elle se reconnaît à sa taille moyenne, à son âcreté intense et

persistante, à ses lamelles blanches, peu serrées, presque libres*

au revêtement du chapeau rouge ou rose, rarement blanc, sépara*

ble, un peu visqueux, à sa marge striée à la fin et surtout à ses

spores absolument blanc pur en tas, caractère distinctif du groupe

des Emeticae , comprenant entre autres Russula emeiica sensu

stricto Russula fragilis , Russula luteotacta, etc.

Russula emeiica est une espèce cosmopolite qui a été signalée

dans les cinq continents et qui est citée et figurée dans tous les

ouvrages de mycologie, ce qui nous dispense d’en reprendre la

description. Cependant, Russula emeiica n’est pas aussi commune
partout qu’on pourrait îe croire et elle est certainement souvent

confondue avec Russula fragilis , Fries ex Persoon, dont elle est

du reste très voisine et dont elle n’est pas toujours facile à distin-

guer.
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Plusieurs auteurs dont Quélet, Peltekeàü, etc., font àefragüis

une variété ou une sous-espèce grêle de Russula emeiica . Peut»

être nont-ils pas tort. Cependant, nous nous en tenons à la con-

ception des auteurs classiques (Fries, Persoon, Schaeffer) et des

modernes (Bataille, R. Maire, Ricken, Lange, Melzer et Zvara,

Cràwshay) qui font de Russula emeiica et de Russula fragüis

deux espèces voisines mais distinctes :

Russula emeiica est de plus grande taille que Russula fragüis;

sa consistance est plus ferme ;
ses lamelles sont moins serrées et

ont un léger reflet glauque-verdâtre
;
son chapeau est d’un rouge

plus sanguin, moins purpurin et, étant plus charnu, a la marge

moins striée tuberculeuse ; la chair est plus nettement rouge sous

la cuticule ; suivant Lange, les spores en sont plus larges
;
suivant

Crawshay l'ornementation en est plus accusée
;
enfin, suivant R.

Maire, l'àcreté devient insupportable et persistante après un
instant de mastication, tandis que l'àcreté de Russula Jragilis est

presque instantanée, mais moins violente et non durable.

Nous avons dit que Russula emeiica est commune dans nos

hauts-marais. Son habitat y est très variable. Cependant, on ne
l'observe guère dans les parties t ès humides où les sphaignes sont

en formation pure. Elle est par contre abondante dans la pinède

où ces mousses prennent part à la constitution du tapis végétal en
association avec les Vaceinium , Calluna , Betala nana , Andro-
meda

»
Eriophorum vaginaium

,
etc. et jusque dans les parties

desséchées des tourbières où apparaît l’épicéa, parmi Vaceinium
Myrtillus

,
Vaceinium Vitis-idaea, les polytries, Hylocomium

spiendens , etc. On la trouve aussi assez fréquemment, à même le

sol tourbeux dépourvu de végétation, ou sur les parois verticales

de tourbe d’anciennes exploitations. Cette espèce est caractérisée

dans nos marais par la fréquence des formes faiblement colorées

Nous avons même observé, quoique rarement, sur le soi tourbeux
nu, la forme complètement blanche.

Hors des marais, cette russule est plutôt rare dans le Jura où
elle croit surtout sur les souches pourries des forêts humides. C’est

donc une espèce assez caractéristique des tourbières de cette

chaîne de montagnes.

Habitai . — Nous avons noté Russula emeiica dans les hauts-
marais suivants : Les Guinots, 880 m. ait. et Noël-Cerneux, 900 m.
(Dépt. du Doubs); les Rousses, 1075 m. (Dépt. du Jura)

; le Creux
de Cruaz, 1360 m., la Merderette» 1290 m., la Pile, 1240 m., près
de St-Cergue et le Sentier, 1015 m. (Jura vaudois)

; les Saignolîs
1250 m. et Jean Colar, 1220 m. près du Locïe, la Brévine, 1050 m..
Je Grand Cachot, 1050 m., les Ponts, au Bois des Lattes, 1010 m.
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(Jura neucliâtelois). La forme blanelie a été observée dans les ma-
rais des Rousses, des Guinots et des Saignoiis. D'août à octobre.

S. Russula xerampelina Fries ex Schaeffer*

variété erytàropoda (Peitereau ex Fries) 11, Maire.

Russula xerampelina est une Russule à chair douce et à spores

et lamelles nettement jaune- ocracé, voisine de Russula alutaeea

Fries ex Persoon.

Personne n’ignore que la plupart des Russules sont extrêmement
polymorphes et que ce polymorphisme est la cause de la grande

confusion qui règne dans ce genre particulièrement difficile. Or
Russula xerampelina est une des espèces les plus polymorphes du
genre et offre des variations infinies d’aspect et de couleur. Aussi

ne faut-il pas s’étonner que cette espèce ait été la source d’un

nombre considérable de confusions. Melzer et Zvara- (Bull. Soc.

myc. Fr. T. 43, p. 275, 1927) indiquent une vingtaine de soi-disant

espèces qui ne sont que des variétés, des formes ou des synony-

mes de Russula xerampelina .

Et pourtant il est aujourd’hui possible de reconnaître, pour ainsi

dire à coup sûr, ce protée du genre, grâce à quatre caractères,

concernant la composition chimique de la chair, mis en évidence

par des mycologues modernes.

C’est d’abord M. R. Maire qui a précisé que Russula xerampe-

lina prend une odeur très caractéristique d’écrevisses cuites ou de

crevettes, en vieillissant; lorsqu’il s’agit d’individus jeunes et frais,

cette odeur se développe à Fébullition. Puis, la chair et les lamelles

de cette espèce jaunissent et brunissent avec î’àge et en séchant,

caractère permettant de la reconnaître en herbier.

C’est ensuite MM. Melzer et Zvara (loc. cit. et Geske Holabin-

ky) qui ont fixé deux caractères importants, valables pour des

spécimens de tout âge, savoir : la réaction colorée de la chair pro-

voquée par deux réactifs, a) le sulfate de fer qui la colore instan-

tanément en vert-olivâtre, b) l’eau aniiinée qui lui donne au bout

de quelques minutes une couleur rouge-brique plus ou moins

accentuée.

Grâce à la fixité des caractères ci-dessus, comme aussi aux

autres caractères généraux, chair douce, lamelles jaunes, spores

ocracées et aculéolées, il est maintenant possible de reconnaître

cette espèce dans toutes ses variations. Or ces variations sont dues

à 1*influence du sol et aux essences d’arbres sous lesquels le cham-

pignon* croît. La couleur du chapeau n’est en effet pas la
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son5 les chênes, les bouleaux, les hêtres, etc. et les conifères.

Entre ies types extrêmes, la différence est frappante
;
par contre

ces types extrêmes sont reliés dans la nature par de nombreux

intermédiaires.

II 3
' a cependant lieu de retenir comme variétés biologiques

certaines formes bien caractérisées*

C'est sur une de ces formes bien caractérisée, que nous consi-

dérons comme une variété, que nous désirons attirer l’attention.

II s’agit d'un champignon croissant sous les conifères, que nous

avons récolté dans la forêt de Bellême (Orne), lors de la session

de la Soe. myc. de France, et que nous retrouvons dans les hauts-

marais tourbeux du Jura.

Nous donnons à cette variété de Russula xerampelina le nom
d'erj’ihropoda (Peltereau ex Fries) R. Maire.

Cette variété, caractérisée par la belle couleur rouge sombre de

son chapeau, noirâtre au milieu et par son pied rose-rouge, a en

elle! été fort bien décrite par Peltereau, Bull. Soc. myc. de

France, T. 24, p. 117 (1968), sous le nom de Russula eryihropoda

Fries ;
Peltereau érige au rang d’espèce un champignon décrit

par Fries, Hym. Eur. p. 453 [non 433] comme forma speciosa de

Russula aluiacea Fries ex Persoon.

Cette même variété est décrite par Quélet. Fl. myc., p. 343

(1888), sous le nom de var. Linnaei, comme variété douce de
Russula sanguinea ,

ce qui n’est certainement pas exact.

Un peu plus tard, Britzelmayr la baptise Russula graveolens
Romell f rubra ,

Bot. Centralbl, Bd, 54, p. 100 (1893) et Bd. 58, p.

138 (1896). Singer, Monogr. gen. Russula, p. 238 (1926) reprend ce

nom de rubra pour la variété de Russula xerampelina dont il

s’agit ici.

Ricken, Blatterpilze, p. 49, tab. 17, 6g. 1 (1910), la décrit et la

figure à une façon très reconnaissable sous le nom de Russula
Linnaei Fries. Michael la figure excellemment, avec le pied très

ridé, sous le même nom de Russula Linnaei Fries, in Führer
lür Pilzkunde, 3, tab. 282(1917).

En Octobre 1925, M. R. Maire situait ce champignon à sa véri-
table place, en nous disant que Russula erythropoda Peltereau
est une variété à chapeau rouge foncé et à pied rouge de Russula
xerampelina , ce qui ne fait pour nous aucun doute, vu la simili-

tude des caractères tirés de la composition chimique de la chair.
Melzer et Zvara, Ceske Holubinky, p. 59 (1927), décrivent

notre champignon sous le nom de Russula xerampelina
, var.

Linnaei Fries*

Le nom spécifique ou de variété Linnaei Fries ne peut être
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retenu et doit être biffé de la nomenclature, car il représente au
sens de Frïes une forme de Rassula lepîda à pied rouge. J. E.

Lange décrit en effet, Studies Agar. Benm., Part YL p. 32 (1928),

d’après la tradition conservée par Robert Frïes, une Rassula
Linnaei Fries [non Ricken], à spores blanches, très légèrement

crème, affine à Rassula lepida.

3. E. Lange fait de Rassula Linnaei Ricken, soit de notre

Rassula xerampelina , var. eryihropoda , un synonyme de Rus-
sula purpurea Gillet, ce qui ne correspond pas trop mai à la des-

cription de Gillet, Tab. anal., p. 47 (1884), niais non à sa planche

montrant un chapeau trop lilacin et un pied trop blanc. A notre

avis Rassula purpurea Gillet est une autre forme, synonyme de

Rassula xerampelina .

Crawshay, Sp. Orn. Russulas, p. 102 (1930), décrit 3 champi-

gnons dans son groupe des Xerampelinae
,
soit Rassula xeram-

pelina type, Rassula purpurata Rresadola, Rassula Radae Qué-
let, Rassula eryihropoda Peltereau et Rassula xanth'phaea

Boudier.

Rassula xerampelina
,
var. eryihropoda pourrait être confon-

due avec des formes de Rassula sanguinea Fries ex Buillard, de

Rassula sardonia Fries ou de Rassula Queleti Fries, avec les-

quelles elle a une certaine ressemblance superficielle ; la couleur

des spores, de même que la saveur de la chair, lèveront immédia-

tement tous les doutes.

Rassula xerampelina , var. eryihropoda sera figurée dans les

Icônes seiectae Fungorum, Konrad et Maublanc, fasc. 9, PL 361.

En attendant en voici la description r

Chapeau charnu, convexe, plan, x>uis déprimé au centre, jus-

qu’à 15 centimètres de diamètre, ferme, mat, finement pulvéru-

lent velouté par le sec, à peine visqueux par l'humidité, d’un beau

rouge-sombre, noirâtre au milieu qui reste généralement plus

foncé, même en vieillissant, très peu décolorant, ne prenant jamais

de teintes ocracées ou olive
;
cuticule adnée ; marge mince, long-

temps lisse, un peu striée-silloimée seulement dans la vieillesse.

Lamelles pas très serrées, épaisses, presque égales, peu four-

chues, larges, adnées-atténuées-libres vers le pied, arrondies vers

la marge du chapeau, crème-blanchâtre puis jaune-oere pâle, sou-

vent rouge sur Farête par débordement du pigment rouge du
chapeau, de la marge jusqu’au milieu, comme à Rassula aluîacea ,

devenant ocracé-brunàtre avec l'âge et en séchant.

Pied plein, épais, longtemps ferme, mou dans la vieillesse, subé-

gal, tantôt un peu élargi en haut, tantôt en bas, plus ou moins
ridé -veiné avec l’âge, entièrement d’un beau rose-rouge,plus rare-

ment posé d’W seul
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Chair ferme, crème-blanchâtre, jaunissant puis brunissant au

froissement et en séchant, notamment en herbier, douce, à odeur

d'écrevisses cuites ou de crevettes, se développant en vieillissant

g 12 jeune par l'ébullition se colorant instantanément de vert-oli-

vâtre par îe sulfate de fer et après quelques minutes en rouge-

brique plus ou moins accentué par Feau anilinée.

Spores hyalines, jaune oeracé pâle, mais nettement colorées en

tas, eliipsoldes-globuleuses, verruqueuses-aculéolées, guttulées

,

9 10 x 7-8 a.

C//séides hyalines, ey 1indriques-fusiformes
,
pointues au sommet,

55-80 x 8-12

Revêtement du chapeau pourvu de eystides semblables à celles

des lamelles.

Habitat ,
— N est pas véritablement caractéristique des hauts-

marais, mais y pénètre quelquefois dans les parties en voie d’assè-

chement où Fépicea se substitue à la pinède, parmi les Vacciniurn

Yüis-idaea et Yaccinium Myrtillus, les poly tries, Hjrlocomium
splendens, etc. Nous l’avons observée d’août à fin octobre en

petites troupes ou isolée d^ns les marais des Saignolis à 1250 m.

près du Locle (Jura neuchâtelois) et du Creux de Cruaz à 1360 m.
près de St-Cergue (Jura vaudois).

Hors du Jura elle est signalée, toujours sous les conifères, dans
les pays suivants : France (Peltereau, R. Maire, Maüblang, etc.);

Suisse (Britzelmayr, etc); Allemagne (Britzelmayr, Ricken,
Michael, etc.)

;
Bohême (Melzer et Zvara) ; Danemark (Lange)

;

Scandinavie (Fries, Singer).

Comestible recommandable. Nous bavons essayé.

6. Russula venosa Velenovsky (emend. Melzer).

11 n’y a pas quinze ans qu’a été crée l’espèce dont nous désirons
parler ici et que nous récollons dans les hauts-marais du Jura
français et suisse, et déjà les complications concernant sa nomen-
clature s’accumulent.

En 1924, elle a été bien figurée par M. Fabbé Voile, sous le

nom de Russula paludosa Britz., Bull. Soc. Myc. France, T. 40.

p. 75, PL IL Mais Tannée suivante, dans le même Bulletin, T. 41,
p. 313 (1925), M. Melzer montre qu’il ne s agit pas de l’espèce de
Britzelmayr mais dune autre bien différente, qu’il connaît de la
Tchécoslovaquie et qu’il propose de nommer Russula hetuüna En
1927, dans 1 ouvrage a Geské holubinky », publié en collaboration
gvçç &J. Zvara, il en cloque la diagnose, p. 81, Malheureuseinent,
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comme M. Gilbert Ta fait remarquer tout récemment. Bail. Soc.

Mye, France, T. 48, p, 111 (1932), le nom spécifique betulinà est

préemployé par Miss Burlinghâm, North American Flora : Fungi,

9, p. 227 (1915) pour une espèce américaine toute différente.

Nous avons pensé un instant pouvoir appeler notre russule

Russula spkagnophila Kauffman. car Singer dans sa Monogra-
phie gen. Russula, Hedwigia, Bd. 66, p. 223 (1926), décrit sous ce

nom un champignon qui correspond parfaitement au nôtre et à

Russula betulinà Melzer. Mais l’examen attentif de la diagnose

originale de Kauffman, 11 th. Report Michigan Acai. Sc., p. 86

(1909), nous a montré que l’espèce américaine est bien différente

de Russula spkagnophila Singer = betulinà Melzer. Parmi les

caractères différentiels entre ces deux espèces, signalons les sui-

vants :

sphagnophila Kauffman

Chapeau : 2-4 cm, de diamètre,

mamelonné. L’auteur insiste sur

ce caractère qui est constant.

Marge : légèrement striée.

Lamelles : étroites, atténuées aux
deux extrémités.

Spores : 6- 7 p..

sphagnophila. Singer

Chapeau : R, 5 8,5 cm., souvent

faiblement mamelonné.

Marge : obtuse, bientôt sillonnée-

tuberculeuse.

Lamelles : relativement larges, à

plus grande largeur située au

tiers externe.

Spores : 9,5-12X7,5-9, 5u-,

On le voit, il s’agit là de deux espèces distinctes. Il en résulte

que le nom de sphagnophila ne peut convenir pour notre champi-

gnon.

Nous avons alors demandé à M. Melzer de bien vouloir choisir

un nouveau nom pour la russule qu'il a lait connaître. Notre

aimable collègue estime qu’il faut l’appeler Russula çenosa décrite

par Velexovsky en 1920 dans les « Ceske Houby, p 146 ». Quel-

ques divergences entre la diagnose originale de ce dernier auteur

et celle de Russula betulinà avaient tout d’abord empêché M.
Melzer de rapporter son champignon à Russula veno*a. Mais par

l'étude approfondie des espèces nouvelles de Yelenovsey il est

arrivé à la conviction que Russula çenosa Yel. et betulinà Meiz.

[non Burh] sont identiques.

Nous pensons être agréables aux lecteurs français en donnant

ici la traduction de la diagnose originale de Russula çenosa. Nous

la devons à l'obligeance de M. Melzer qui nous l’a remise en

allemand.

« Parente delà précédente [il s’agit de Russula nameosaFers ];

ç mais plus grande?
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a Chapeau 4-8 cm,, plan-convexe, membraneux-pellucide au

« bord, fortement hibrifié-visqueux ,
à éclat gras, grossièrement et

« largement sillonné-tubercuîeux, rouge-violacé, a marge plus

« foncée,

ce Pied mon, élastique, ensuite creux, blanc pur [la diagnose de

« nauseosa indique : d’abord blanc puis lacté grisâtre], lisse sur

« presque toute sa longueur, 1-2 cm. d’épaisseur.

« Lamelles larges et épaisses, atténuées vers le pied, égales, ça

tr et là quelques-unes fourchues vers la marge, grossièrement

a interveixiées-anastomosées, d’un jaune nourri, ensuite ocre.

« Chair blanche, douce, sans odeur, blanche sous la pellicule

« séparable.

« Près de Mnichowice, sur le versant méridional et chaud d’une

<( montagne, dans une forêt de chênes
;
juillet 1915.

« Cette russule est étroitement affine à Rassula nauseosa
,
mais

« elle est plus grande et ses lamelles sont d’un jaune bien marqué.

« II est nécessaire de l’examiner encore de plus près ».

Les phrases entre crochets sont des remarques de M. Melzer.

Dans leur ensemble ces caractères s'appliquent à Russula betu

lina Melzer et à notre forme des hauts marais. Toutefois, la cou-

leur des lamelles est un peu plus foncée dans Rassula venosa et

Velenovsky ne parle pas de la couleur brun-olivàlre du centre

du chapeau caractérisant la première de ces espèces. M. Melzer
dira sans doute ce qu’il pense de ces divergences. En attendant,

nous conformant à son opinion, nous appliquons le nom de Vele-
novsky à notre champignon des hauts-marais dont voici la des-

cription :

Chapeau peu charnu, pellucide vers la marge, très fragile,

convexe puis étalé, très tôt déprimé au centre et parfois fortement,

atteignant jusqu’à 8,5 cm. de diamètre, mais dépassant rarement
6,5 cm.,vieux rose, pourpre-vineux, souvent décolorant et toujours

brun olivâtre au centre. Cuticule visqueuse, luisante, séparable
presque jusqu’au centre. Marge obtuse, rapidement et très forte-

ment cannelée-tuberculeuse jusqu’au tiers ou à la moitié du rayon
du chapeau.

Lamelles peu serrées, assez épaisses, fragiles, larges, jusqu’à
Il mm., leur plus grande largeur étant située vers leur tiers

externe, arrondîes-obtuses vers la marge du chapeau, atténuées
vers le pied, mais subadnées et non décurrentes, interveinées,
quelquefois connées, rarement fourchues, d’abord blanches puis
creme - ocracé pâle, a arête parfois rose au voisinage de la marge
du chapeau. Lamellules exceptionnelles.

P&4 très fragile, rapidement mou et spongieux, même preux,
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blanc légèrement teinté de rose ou entièrement blanc, un peu
ruguleux, d'apparence très finement veloutée chez les jeunes indi-

vidus, ordinairement long et un peu atténué en haut, atteignant

au maximum 2 cm. d’épaisseur.

Chai

r

blanche, extrêmement fragile, bientôt molle ;
odeur

presque nulle
;
saveur douce, faible mais agréable.

Spores jaune-maïs en tas, courtement elliptiques, nettement

éehinulées, non cristulées, 9-12 x 7,5 9 u, moyenne 10,5 X 8,5 u

(sans l’apicule mais avec les aspérités).

Cys[ides des lamelles peu nombreuses, fusiformes- clavilormes,

en partie apiculées, 47-60 x 6-11
t
u.

Revêtement du chapeau à cystides ciaviformes allongées, de

5,5-10 tx de diamètre.

Habitat. — Nous avons observé cette espèce dans les hauts-

marais suivants, où elle n’est pas rare : Noëi-Cerneox, 900 m»

ait. et les Guino s, 880 m., près du Russey (Dépt. du Doubs) ;
les

Rousses, 1075 m. (Dépt du Jura) ; la Pile, 1240 m. près de St-

Cergue et le Sentier, 1015 m. (Jura vaudois) ;
les Yarodes, 1050

m. et le Grand Cachot, 1050 m. près de la Brévine, les Ponts, au

Bois des Lattes 1010 m. (Jura neuchàielois). Elle y croît exclusive-

ment sous Beiala pubescens , ordinairement dans les parties les

plus mouillées des tourbières, parmi les sphaignes, Vucciniam

uliginosum
, Vaccinium Vitis-idaea, Oxycoccus palustris, Beiula

nana, Comarwn , etc.., rarement dans les parties moins humides

dans la vacciniae, parmi les poiytries, etc... Du commencement
de juillet à la fin d’octobre

Distribution. Cette espèce a été signalée, sous les bouleaux et

sous les chênes : en France : Bresse (Voile), chaîne du Jura,

(Bataille, Konrad et Favre), Haute-Savoie (Favre), en Lorraine

où elle a été reconnue à Biainville par MM. Fearsoon et Favre,

lors de la session de la Soc. mye. de France en octobre 1932 ;
en

Suisse (Konrad et Favre) ;
en Allemagne (Singer)

;
en Tchécoslo-

vaquie (Velenovs&y, Melzer et Zvara)
;
en Angleterre et en

Scandinavie (Singer).

Comestible .

7. Russula paludosa Britzelmayr.

Cette russule paraît manquer entièrement à la chaîne du Jura,

sauf dans les hauts marais où nous ne lavons observée, il est vrai,

que rarement et toujours fort peu abondamment.

Çes exemplaires que nous avons examinés correspondent ep.
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tons points à l'excellente description que M. R. Maire en a donné

in Bull. Soe. myc, France, T. 26, p. -1 13 (1910); cela nous dispense

de les décrire ici Voir aussi ia Noie publiée par M. Melzer, Bull.

Soc, Myc. France, T. 41, p. 313 (1925).

Bans les liants-mardis» Russula païudosa nepenï être confondue

qu’avec Russala venosa Veienowsky. (Voir précédemment). Ce-

pendant, la première de ces deux espèces est beaucoup plus

robuste et plus grande
;
son chapeau est plus charnu, d’un rouge

ou plus pur et plus vif ou plus cuivré, mais non vineux, non teinté

de brun-olivâtre au centre ;
la striation de la marge est non seu-

lement moins accusée, mais elle s'étend beaucoup moins loin vers

le centre du disque
;
enfin elle croit sous les conifères et non sous

les bouleaux.

Russula païudosa est décrite et figurée par son créateur

Britzelmayr, Hym. Südbay., VIII, p. 11, Russula, nos. 23, 60, 96

(1891) et par Lindblàd, Svampbok, p. 68, Tab. 2, fîg. 60(1901),
sous le nom de Russula elatior, [non Russula païudosa abbé
Voile, Bull. soc. Myc. France, T. 40, p. 75, PI. II (1924) = Russula
venosa (Voir précédemment)].

Habitat, — Uniquement sous les conifères, Pinus moniana
principalement, mais aussi Picea excelsa

, dans les parties
moyennement humides des tourbières, parmi les Vaccinium

,
uli-

ginosum surtout, les Calluna
, Betula nana, Àndromeda poliifo-

lia, les sptiaignes, Hylocomium divers, etc. et une fois sur la

tourbe nue attachée aux racines d’ua pin tombé. D’août à octobre.
Nous Pavons récoltée dans les hauts-marais suivants : les Rous-

ses, 1075 m. ait. (Dépt du Jura)
;
les Saignolis, 1250 m. et Jean

Colar» 1220 m. près du Loele, le Grand Cachot, 1050 m., près de
la Brévine, les Ponts, au Bois des Lattes, 1010 m. (Jura neuchàfce-
lois".

Distribution .— Russula païudosa est connue en France : Vosges
(R. Maire)

, Jura (R. Maire, Konrad et Favive) ; dans le Jura
suisse (Konrad et Favre)

;
en Bavière (Britzelmayr)

; en Tché-
coslovaquie (Melzer)

; en Autriche (Singer)
; en Scandinavie

(R. Maire)
;
etc.

Conclusions.

Les russules dont nous venons de nous occuper : 1 Russula de-
colorans , 2 Russula flava, 3 Russula ochroleuca, 4 Russula
emetica, S Russula xerampelina var. erjthropoda, 6 Russula
Venosa et 7 Russula païudosa, sont bien celles que nous rencoix-
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trous le plus souvent dans les hauts-marais du Jura français et

suisse et qui nous paraissent bien appartenir à la flore mycolo-
gique de ces marais tourbeux. Une seule réserve est faite pour
Rassula xerampelina var. erythropoda que nous récoltons assez

couramment dans le Jura, aussi en dehors des marais, toujours

sous des conifères.

En plus de ces 7 espèces, nous en avons encore observé, çà et là,

quelques autres dont la présence dans les hauts-marais nous

paraît accidentelle. Ce sont :

8. Rassula nigricans Fries ex Bulliard, marais des Saignolis,

chaîne de Pouillerel, 12o0m., Jura neuchâteiois.

9. Rassula lepida Fries, dito Saignolis.

10. Rassula Queleti Fries, dito Saignolis

11. Rassula jragilis Fries ex Persoon, marais du Cachot, 1050

m., du Bois des Lattes, 1010 m et de Jean Coîar, chaîne de Pouii-

îerel, 1220 m., Jura neuchâteiois. Cette espèce est si proche de

Russula emetica, dont elle est souvent considérée comme simple

variété grêle, qu’il ne iaut pas s’étonner de la trouver là où Rus-

sala emetica, type luxurant, croît abondamment.
Enfin, il y aurait lieu d’ajouter à cette énumération un très petit

nombre d’espèces, récoltées rarement, que nous n’avons pas déter-

minées*



Sur quelques variations de la fertilité chez les

Neurospsra hétérothalliques

par SS. Fernand MOREAU et Mlle G. MORUZX.

Nous avons rendu compte des résultats que nous avons obtenus

au cours de l’été dernier à la suite des confrontations que nous

avons faites de souches diverses d’Ascomycètes hétérothalligues

du genre Neurospora [1, 2, 3J. Nos expériences, poursuivies au

cours' de cet hiver, ne se sont pas montrées aussi fructueuses que

les précédentes
;
nous avons observé une moindre exubérance de

nos cultures, même dans l’étuve à 23% une rapidité m îndre dans

la production des périthèces et, dans l’ensemble, un affaiblisse-

ment de la fertilité de nos souches

Nous présentons ici quelques exemples des variations que

nous avons observées dans ce domaine
Nous avons exposé [4] comment, d’une manière générale, nos

souches hétérothalliques de Neurospora se laissent rapporter à

deux « sexes » (au sens blakesléen) différents, que nous avons

désignés sous les noms de sexe 17 et sexe 18, des numéros des

deux souches que nous avons choisies le plus souvent comme
termes de comparaison.

Des résultats analogues ont été observés par Shear et Dodge
[ 5J chez les Neurospora américains. Les deux sexes de ces derniers

sont désignés par ces auteurs sous les noms de A et B.

Lorsque nous avons voulu établir la correspondance entre la

nomenclature de nos confrères américains et la notre, nous som-
mes parvenus à ce résultat inatendu : Une souche A de Dodge
mise en présence de notre souche 17, comme de notre souche 18,

donnait lieu à la formation de périthèces. et il en était de même
de la souche B. On observait donc une fertilité complète entre les

quatre souches A, B, (issues des cultures de Dodge) et 17, 18 (em-
pruntées aux nôtres). Cette fertilité entre souches étrangères
rappelle un phénomène analogue offert par les Basidiomycètes
hétérothalliques [6, 7, 8, 9, 10].

Cependant, cette fertilité entre souches étrangères n’est pas
constante chez nos Ascomycètes, et nous avons établi qu’il existe
seulement entre souches françaises et américaines de Neurospora
des cas cas de fertilité plus fréquente que celle qu’on pouvait
attendre.

* * f
i

^
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Déjà nous avons observé [i] que quelques unes des cultures qui

réunissaient A et 17 ou B et 18, demeuraient sans périthèces.

Nous avons rencontré depuis d'autres exemples de fertilité incons-

tante.

Ainsi B et 17, dont le rapprochement nous avait toujours donné
des périthèces l’été dernier, se montrent actuellement stériles dans

leurs cultures mixtes.

Â et B eux-mêmes qui, dans nos cultures comme dans celles de

Dodge, nous avaient jusqu’ici fourni des périthèces abondants, les

ont produits moins fréquents au cours de cet hiver.

D’autre part, nous avons confronté à nouveau récemment la

souche B de Dodge et notre souche 6 (désignée encore dans nos

publications [li] sous le nom de souche de Bordeaux)
;
leur rap-

prochement était demeuré stérile dans nos expériences antérieures,

il en est de même dans nos expériences actuelles, mais certaines

cultures mixtes de ces souches fournissent, au moins à l’état atté-

nué, des réactions qui conduisent à la formation des périthèces.

C’est ainsi que dans la moitié d’une culture mixte qui a reçu le

semis de la couche 6,nous observons la formation de gros sciérotes,

très noirs, ressemblant à des périthèces et dépourvus d'ascospores;

dans une autre culture, établie sensiblement en même temps que

la précédente, nous observons, également du côté de la souche 6,

quelques périthèces de grande taille, de couleur noire, renfermant

des asques
;
certains sont remplis de graisse et demeurent

dépourvus de spores ;
un asque nous a montré huit spores pâles,

bourrées de granules graisseux ; d’autres présentent cinq ou six

spores bourrées de graisse et paraissant dégénérées. Ce sont là

au moins des tentatives dans le sens de la production des péri-

thèces fertiles et qui sont à joindre à des phénomènes que nous

avons signalés chez les Neurospora sous le nom de réactions

sexuelles imparfaites [3].

Nous rapportons encore à des variations de la fertilité des difTé-

rences que nous avons observées dans l’aspect de nos cultures

dispermes l’été dernier et cet hiver ; signalons en particulier que

les cultures mixtes réunissant les souches 47 et 18, de signe con-

traire, montraient l’été dernier deux bandes de périthèces, for-

mées à quelque distance de la ligne suivant laquelle s’affrontent

les deux mycéliums et que marque une zone étroite de petits gra-

nulés rosés, très serrés les uns contre les autres. Un aspect diffé-

rent nous est offert actuellement par les cultures mixtes des mê-

mes souches
;

les périthèces ne forment qu’une seule bande à

quelque distance de la ligne de front des deux mycéliums et dis

côté de la souche 18,

.
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Ces Tariatioas dans la fertilité des souches des Neurospara

hétérothalliques sont intéressantes. Elles témoignent de l’instabi-

lité sexuelle du matériel que nous étudions.
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Cortinarius (Telamonlâ) paleaceus
(
Fr .),

par le Docteur R. HENRY.

I. — Premières observations.

Lorsque pour la première fois, en compagnie de mon maître et

ami F. Bataille, j'appris à connaître le cortinaire pailleté décrit

par Fries, je fus frappé par l'aspect de ce petit Telamonia et sur-

tout par son odeur . À ce moment j’étais au début de mes études

mycologiques et j’avais dressé une fiche où je notais spécialement

l’odeur des champignons, ce qui m’a toujours paru un élément

fort important de détermination Ainsi j’avais écrit ceci :

Lactarîus quietus a une odeur camphrée ; de même seri/laus.

Lactarins mitissimus a une odeur qui s'en rapproche mais très

faible.

Cortinarius çiolaceus a l’odeur à'Hygrophorus russocoria-

ceus mais plus faiblement.

Enfin Lactarins snbdulcis , Rttssula fellea , Rassuia pseudo-

integra et surtout C. pa’eaeeus ont une odeur qui rappelle à un
degré différent celle d’une feuille de Géranium d’appartement,

(Pélargonium). Ces notes je les ai classées . .puis. . .oubliées. . . !

Gela se passait en 1926. Depuis, je suis resté trois ans sans revoir

cette espèce (C. paleaceus), qui n’est pourtant pas raie ï En réalité

je l’avais rencontrée chaque année, mais sous des formes atypi-

ques, défigurées, en fin de saison et je ne m’étais pas méfié î Par
la suite j’ai retrouvé abondamment (surtout l'an dernier à Fontai-

nebleau) la forme type très facile à reconnaître»

Si j’insiste un peu sur ces états anormaux de l'espèce, ce n’est

pas tant pour l’intérêt que cela peut présenter que pour montrer
que dans tous les cas le diagnostic est toujours possible, entre

autres caractères, par Vodeur de la plante.

Je retrouve en effet dans mes notes sur les Cortinaires la des-

cription suceinte d’une petite espèce à laquelle j’avais donné le

nom provisoire de C. X . hinnuleus var. minima ou X paleaceus .

Ceci qui n’a naturellement de signification que pour ma pensée,

était destiné à me remettre en mémoire que ce petit cortinaire

rappelait un peu C- paleaceus Fr. et qu’il rappelait également Ç.
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hinnuleus par sa teinte. Var. minima nie rappelait sa taille.

Comme caractères à retenir j'avais souligné : Odeur de feuille dè

Géranium = (
Pélargonium

)
et d‘antre part N£FOH donne sur la

chair du lilacin (Sacc. 48),

Un peu pins loin, je trouve ceci :

Gortinarius X. hinnuleus var. hirîella : Petit champignon soli-

taire trouvé près de la Fontaine Ste-Agathe ;
Teiamonia douteux

;

pied luisant, chatoyant, ondulé. Spores 8-9 x 5-6 ;x environ,

ellipsoïdes, finement aspérulées.

Odeur légère mais persistante de verveine ou encore d’Inocybe

hirîella .

Plus loin encore je lis : C. X. periseelis : champignon ressem-

blant remarquablement à C. paleaceus mais possédant un pied

d’un beau violet (comme C. eçernius ). Son pied est orné de zones

floconneuses blanches. Il a une odeur accentuée de feuille de

Pélargonium . La NaoH donne sur la chair une teinte d’un beau

brun çiolacé-lilacin . (Sacc. 49. Lwidus }. Certains spécimens pos-

sédaient des filaments safranés à leur base. Spores ellipsoïdes

9 x 8 u, finement ponctuées.

Eh bien, toutes ces descriptions disparates prises rapidement

de çisu
,
je les ai toutes réunies le jour où j'ai pu retrouver sous

sa forme typique le C. paleaceus de Fries ! Toutes se rapportaient

en effet à des formes peu communes ou vieillies du C . pailleté et

vous voyez qu’outre les spores on retrouve dans toutes ces descrip-

tions un caractère commun : Vodeur !

Je n’hésite pas a écrire aujourd’hui (car je m’en suis rendu

compte bien des fois), que C. paleaceus Fr. possède bien et d'une

façon absolument constante un parfum agréable qui se retrouve

à des degrés çariables chez L. subdulcis (où il est à peine per-

ceptible), chez Russnla /ellea, Rassula pseudo-integra
, Inocjybe

petiginosa . Inocybe hirîella et Gortinarius rigidus
;
parfum que

Fou peut comparer à celui des feuilles de nos « Géranium »

d'appartements = (Pélargonium).

Cette odeur d’ailleurs, je ne suis pas seul à l’avoir perçue : M.
Josseràxd me disait dernièrement in litteris : « Si vous publiez

une étude sur ce Cortinaire, ne manquez pas de signaler son odeur
qui est indéfinissable, mais que, faute d’un terme plus précisément

évocateur, je désigne sous le nom de a fruitée ...... En tout cas,

nous sommés entièrement d’accord sur 1 identité de l’espèce » !...

Voici donc la description complète que l’on peut donner de ce joli

Teiamonia.
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IL — Description,

A. Description macroscopique . — Chapeau très variable <3è

dimensions* de forme et de couleur :

a) De dimensions : Petite espèce dont la hauteur est en général

de 4-8 cm.
;
dont le chapeau a un diamètre normal de 1 1/2-2 cm.

et une flèche de 1 cm.
; mais qui peut atteindre une assez forte

taille (hauteur 8 cm.
;
diamètre du chapeau 4 cm. ; flèche 1 cm.);

b) Deforme : Dans la jeunesse le peridium est conique avec la

marge incurvée en dedans et reliée en stipe par la cortîne
;

puis

ouvert, conique-mamelonné, régulier, symétrique, avec la marge
verticale ou encore un peu infléchie

;
plus rarement conique ou

même convexe-obtus, membraneux, gilbeux, flexueux, déformé ;

plus rarement encore : aplani-déprimé avec le centre un peu
saillant, irrégulier avec la marge festonnée ou lobée ou même
lacérée. Jamais franchement eyathiforme.

c) De couleur : Sa couleur varie avec l'humidité : Hygrophane
,

le champignon tire sur le brun en temps humide et sur le jaune
pâle ociacè en temps sec (ou le lendemain de la cueillette). C’est-

à-dire que sa couleur varie du brun marron (Sacc. 10) ou fuligi-

neux {19} jusqu’au brun isabelle 8) brun bistre, et enfin jaune

ocracé (rappelant la teinte de C. hinnuleus (Sow. j.

Ceci pour la teintefondamentale ,
car la cuticule est recouverte

d’abord entièrement puis parsemée defines squammules çilleuses

retroussées
,
qui en modifient la teint- essentielle. C’est ainsi que

jeune ,
le champignon parait pelucheux et grisâtre

,
puis, à mesure

que ses dimensions s’accroissent les petites mèches s'écartent ; et,

tout en grisonnant, cette espèce apparaît surtout brune ou bru-

nâtre
,
puis fauve ocracé pale après cueillette. Avec fàge ces

squamules deviennent surtout abondantes çers la marge . Il

arrive même que l’âge ou les pluies enlèvent au péridium la tota-

lité de ses squamules et que ce dernier devient de ce fait, sim-

plement fibrilleux-soyeux et unîcolore (brun).

Ces fibrilles et ces mèches, Fries nous dit quelles sont blan-

ches : c’est juste, et il vous arrivera souvent en regardant par

dessous le chapeau d’individus en plein développement, de le voir

comme cerclé d'une étroite marginelle fibrille-soyeuse et blanche;

mais la plupart du temps vous verrez ces squamules grisâtres ,

rousses ou concolores , à peine plus claires que la cuticule qu’elles

parsèment. Cette dernière peut-être séparée de la chair.

Les lamelles ont une disposition très régulière. Tilles sont

moyennement serrées. 1 Les grandes sont au nombre de 28 à
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ventrues, larges de 0 cm., 4 environ, minces, sinaées-adnêes puis

tidnêes-uneinées , ce qui fait que le sommet ‘du stype est entouré

d’une dépression formée par la juxtaposition des encoches» Ces

grandes laines encadrent des lameliules de deux tailles différentes

(disposition du type (

3

), ef. schéma). Toutes ces lames sont au

début blanc crème — brunissant puis deviennent rapidement plus

ou moins gris, brun , faiblement chatoyantes, puis Isabelle aqueux ;

enfin testacées et terre d’ombre (Sacc. 18 et 9) plus foncées vues

de face après coupe verticale du chapeau, avec l’arête très légère-

ment plus pâle et entière .

Stipe long (de 4-5 cm. en moyenne), épais de 3-4 mm., égal

ou progressivement dilaté à la base, plein puis fistuleux, un peu

dilaté en haut dans la vieillesse, grêle, fragile au sommet, d’abord

fibrilleux et chamois blanchâtre puis brunissant ,
avec le

sommet primitivement lilacin ou violacé ou même franchement

violet . Ne soyez nullement étonnés s’il vous arrive de voir

sur certains spécimens très jeunes le sommet du pied (Tun beau

^

violet comme celui de G. evernias par exemple. Ce sommffi^0ttec
,

Fâge devient seulement « violascens » c’est-à-dire à reflets violacés-,

en même temps que le reste du stipe devient brun fuligineux (11)

ou paille
,
plus ou moins chatoyant et luisant. Ce stipe* qui est

dêcoriicable
,
porte un anneau blanc complet ftbrillofloqormenx

,

oblique , supère ou médian. Au dessous de cet anneau le pied est

orné de nombreuses zones floconneuses angulaires de même cou-

leur, appliquées en V renversé, en biseaux et superposées sans

ordre. Elles ne tardent pas à devenir submembraneuses, blanchâ-

tres, décollables, fugaces, et se résolvent à la fin en menues par-

celles membraneuses peu adhérentes qui finissent par se détacher

de telle sorte que le pied peut-être glabre ou seulement fibrilleux
;

mais cette éventualité est rare et ne se constate que sur des indi-

vidus très avancés en âge, en fin de saison.

Cortine blanche , abondante sur le champignon jeune et persis-

tant longtemps sur la marge des adultes sous forme d’une circon-

férence soyeuse et blanche.

Chair roussâtre-bran dans le mamelon (8 mm. d’épaisseur),

membraneuse partout ailleurs
;
parfois un peu violacée en haut du

stipe ; brune en bas.

Saveur nulle (un peu d’eau savonneuse).

Odeur remarquable rappelant celle desfeuilles de Pélargonium
ou encore celle àllnocybe hirtella . Surtout sensible quelques ins-

tants après la cueillette, elle va s’accentuant de plus en plus. Elle
es\ absolument constante etpermet de reconnaître à copp sûr le

champignon . (C, hemitrichus est inodore).

Sfores en masse brun «c lateritîus » (19).
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B. Description microscopique . — Elle a élé faite par M. Josse*

raxd sur les échantillons que nous lui avons envoyés :

Les basides soïd i-sporiques, 25-29 X 6-7 a.

Les spores sont elliptiques et sublisses, simplement rugueuses à

Immersion, sans verrues bien définies, même dans NH 5 OH ;

mesurant 9,5 X 5-5,7 p.., crème fauve sous le microscope.

Crslides faciales nulles. Cellules marginales nulles.

Trame régulière, formée d'éléments de 6-16 jx de diamètre.

Mèches pilêïques : Rien à en dire. Elles sont seulement formées

d'hvphes filamenteuses conformes à celles du revêtement à propre-

ment parier, dont le diamètre oscille entre 6 et 25

11 est à remarquer que les spores de ce Gortinaire varient de

dimensions selon les régions. Les échantillons étudiés provenaient

de Fontainebleau et leurs spores excèdent la moyenne habituelle

qui est de -8-9 u x 5-6).

G. Caractères chimiques. — NH 4OH. En approchant le bouchon
de la section fraîche, donne du gris lilacin (Sacc, 48).

NaOH donne sur la chair un beau çiolet lie de vin. (Sacc. 49»

Lindus).

J'ajoute que ces réactions bien que jolies, n ont rien de spéci-

fique. Nous les retrouverons lorsque nous étudierons G. hemitri-

chus (Pers.), C’est un caractère chimique, qui s’ajoute aux carac-

tères botaniques de l’espèce, voilà tout î

Acides et réactifs usuels (o)

.

D. Habitat . — Abondant dans les forêts humides de hêtres
, en

troupes (5-6), dans la mousse au pied des arbres ou le long des

sentiers. (Très commun en novembre!. Se trouve également dans
les forêts de Conifères (Konrad et Maublanc] .

E. Obserça lions. — Il diffère de C. hemitrichus (Fr.) ex Persoon
par sa taille plus petite, son pied plus long, par son chapeau
d’ordinaire plus aigu, par Yarête entière des lamelles et surtout
par son odeur remarquable. G. rigidus qui possède sensiblement
le même parfum, en diffère par sa plus forte taille et par son
chapeau qui ne présente pas de mèches ou squamules.

F* Diagnose latine. — Nous allons synthétiser à présent cette

description et la compléter en tenant compte des observations des
divers auteurs ;

Variabilîs ; plerumque parvus, pileus 1,5-2 cm. lato; stipite

4-5 cm. longo, nec non major, (Pileus usque ad 4 cm. lato
; stipite

8 longo) ;

Pirbo primum conico, margine paulo indexa cortînâque stipiti

juactâ
? deinde conico-expanso çel acute umbonato # forma grata
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regulari, margine etiam paulo in fiesa vel vertical!
;
quem conicum

modo nonnumquam videbitis, vel convexum, vel gibbosum, vel

obtuso-umbonatum, vel fiexuosum, irrégularem ; rarins etiam

plano-depressum, disco proéminente nunqnam vere cyathifor-

mem, margine plus minusve sinuosa, incisa, demum laeerata.

Colore quoque variât hygrophanas, brunneas humidus; siccus

plus minus ochraceus
;
nunc castaneus .Saccardo rt 70;, ruine

fuligineus (11), nuoe isabellinus 1

8

;, nunc pallido-fuscescens, nunc

(ut C. hinnuleus) pailide fulvens siccus, cuticulâ primant totâ

squamulis albis villosis tecta
,
deux sparsa

,
quae colorem ita

mutant ut junior squamuiosus fungus plus minusve griseus esse

soleat
;

senior, squamulis dispersis, praesertim ad margine

m

aggregatis, brunneas ,
demum paliescens, fulvo-ocliraceus. Nec

numquam pileum vidi imbribus glabrescentem, sericeo fîbrillosum,

unîcoloremque. Fries squamas illas fibrillasque merito dixit alhas :

saepe enim pileus ut circino circumdatus margine sericeo- fibrü-

losa videtur alba, quae tamen griseae, fuscescentes concoloresve

nonnumquam sunt, vix cuticulâ clariores, ipsà separabili.

Lamellis regularibus, salis confères, majoribus (28-30), ventri -

cosis, 0 cm. ,4 latis, temiibus, sinuatis-adnatis dein adnaiis-

uncinatis
;
minoribus (lameilulis) inaequalibus {cf. schéma 3),

cunctis primum (aibidoV cremeo isabellinis demum testaceo-cinna-

momeis (Sacc. 18 4* 9), [nonnumquam fulvo-lilacinis vel obscure

fulvo violaceis ex Konrad et Maublanc], vix versicoloribus, acte

integra paulo pallescente.

Stifite iongo (4 5 cm.)-û,3 0,4 crasso, subaequali vel basi

gradatim incrassato (nonnumquam apice in seneetnte), pleno dein

fistuloso, fragili, fibrilloso, unduiato, pallido fascescente dein

moxque brunneo-fuligineo (11) vei isabellino, plus minus nitente

versieolorique, apice primum lilacino vel vere violacée (ut C\

evernîi)t vel tantum violascente ,
[nonnumquam basi quoque

violaceo ut mycélium ipsum ex Konrad et Màublaxc, Ricken] ;

annula intégra albo-floccoso, submembranaceo, oblique, nunc
supero nunc medio, infra quem multae floccosae zonae angnlosae

concolores stant vélo contextae, peronato, quae mox separabiles

in minuits partibus albidis membranaceis solvuntur, fugacibus ,

ita ut stipes giaber esse possit vel tantum fibrillosus, (quod est

tamen rarissimum nisi in ultima senectute, sub fînem autumni.

Cortina alba, primum copiosa, dein ci rca marginem pilei per-

sistante, demum evanescente.

Carne rufescente, dilate brannea, 0 cm,5 crassa in disco
;
circa

discum membranacea
;
nonnunquam intus apice stipitis paulo vio-

lascente, basi brunnea
;
sapore clulci poene nulio. •

'

'

.
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Odore insigni înocyh. hirteüae (poene Pelargonii Jotiôrum),

constantissimo, et, fungo lecto, faciiius percepto, quô semper

banc specieui cognovi.

Sporis in cumul

o

fuivo - ochraceis vel lateritiis (Sagg. 13).

Basidiis 4-sporis (25-29 X 6-7

Sporis eliipsoideis, subtiiüme verruculosis (9,5 X 5-5,7) *x luteo-

cremeis (pïerumque 8 x (5-6) ;jl).

Cystïdiis facialibus nullis nec lamellarum acies heteromorpha

quârum mediostratus reguiaris ex hyphis 6-16 jjl.

Squamulis pilei ex hyphis filamen'.osis contextis cutis simiili-

mis, 6-25 u crassis.

Carne pilei 4- NH‘OH, griseo-iilasccnte ;

+ NaOH, livida (Sagg. 49 : iividus)
;

*+• N0 3 H, Hcl, S0 5H 2
s nuilam colorum mutationem

praebent.

Habitat in sj-lvisjrondosis kumidis
,
frequens autumno, saepe

ad truncos muscosos vel semitas. [In abiegnis qnoque iocisque

paludosis. Konrad et Maublanc j.

Observationes : À C. hemitricho (Pers) differt minore habitu,

stipite longiore, pileo pïerumque acute umbonato, lamellarum acie

integra praesertimque odore insigni.

C. rigidus eodem odore, sed major stat, pileusque glaber,

tantum clrca marginem aibo-sericeo-fibriüosus.

IV. — Etude critique.

Fries a décrit l’espèce que nous venons d’éludier en 1836 dans
son Epier . p. 302 et il en a repris la description en 1874 dans ses

Hymen . Enrop. p. 388, n° 185. Remarquons qu’il ne parle pas de
l’odeur mais qu’il ne dit pas non plus « inodorus ». Il place au
contraire le champignon immédiatement après C. rigidus qui pos-

sède le même parfum, un peu plus accentué peut-être. Or Fries
pour ce dernier se contente de dire « Olidus ». Nous savons par
ailleurs que Fries « avait Uodcr at peu subtil

, ce qui nous explique
Fomission qu'ilfait souvent dans ses descriptions d'odeurs carac-
téristiques » (R Maire. Etudes mjrcologiques 1913) à propos de
L. Quietus. Fr.

Quélet reprend ensuite cette espèce dans Jura et Vosges (1872)

[I p 174) ;
puis dans la davis synoptica qu’il fait en collabora-

tion avec Gooke en 1878. (p. 126, n° 178) puis dans son Enckiri-
dian (p, 87) (1886), enfin dans sa Flore mjrcologique (p. 144) 1888.

Il ne donne pas de caractères qui diffèrent de ceux que nous avons
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notés. Lui non plus ne parle pas de rôdeur, (ce qui est plus sur-

prenant) !. Il ne dit pas non plus « inodore » !

Gillet décrit Fespèee p. 500 (n° !39j de ses Champ . de Fr. If

donne remarquablement les caractères du pied « couvert de squa-

mules blanches annuliformes an sommet » et le premier signale

l'odeur de la plante : « odeur non désagréable » (1878). La meme
espèce est reprise par :

Cooke (1883: Hand. Brit.jung. Ed. II. p. 273, n° 1014. stem....

girt wiih vhiiish seules like rings. « In beech woods ».

Sàccardo : SyU fung. V. p. 964 (1887;.

Gillot (Dr F. X.) et Cap Ligand : Catalogue raisonné des

champignons supérieurs {Hyménomj’cètes) des environs d'Autun

et du département de Saône- et- Loire .189!) p. 211. « Bois de

hêtres ombragés et humides ».

Fig. IL — Cortinariiis paleaceus Fr.

1, Spores (x 1000). — *2, disposition des lamelles).

Bioeard et Guillemin ; Flore des champ, sup. de France I.

p. 286. « Pied zone de flocons blancs. » « Forêts de toutes ré-

gions. » (1909).

F. Bataille : Flore monographique des Cortinaires d'Europe
,

p. 85, n° 59.

Ricken : Die Blatterp. Band J, p 176, n° 5~i8 et probablement

aussi p. 172, na 537 (sans le nom de CF flexipes [sensu Ricken non,

Fuies] comme le pensent Konrad et Maublanc
Kauffman ; The agaricaceae of Michigan (p. 425, n° 439),

insiste surtout sur l’analogie et les différences qui existent entre

C. paleaceus (Fr.) et C. hemitrichus (Pers.), 1918.

Costantix-Dufour : Nouvelle flore des champignons, n° 838

(p. 97), 1921.
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Velenovsky : Ce&ke Houby , p. 454 : 7. paleacea . L’auteur ne

signale pas d’odeur (des zapachn), 1921.

Konrad et Maublanc : PL 159 décrivent bien cette espèce et

donnent d’intéressantes observations qui m’amènent à faire une

remarque : Il est certain que £7. paîeaceus est facile à reconnaître

bien qu’il soit très variable selon les localités et les terrains où il

croît. Tous les spécimens que j’ai récoltés dans les bois feuillus, la

plupart au bord des sentiers ou au pied des arbres, dans la mousse,

tl avaient pas leurs lamelles violet foncé au début , mais bien

« brun clair »
j « brun Isabelle », « grisâtre bnm », du moins

lorsque le chapeau était ouvert
;
mais, lorsque les lamelles sont

encore invisibles, lorsque le chapeau est conique et que la cortine

en relie les bords au stipe, si on sectionne verticalement le chapeau

ou transversalement de façon à faire tomber la coriine avec la

marge infléchie du péridîum, on peut se rendre compte que les

lames au début ont bien une teinte très pâle (« crème brunissant »),

comme le disent les auteurs classiques et même contemporains

(Bataille, Ricken (n° 548), Kauffman, Velenovsky, Rea) etc. .

.

Mais, je le répète, dès que le chapeau est spontanément ouvert,

les lames deviennent rapidement brunes. Je n’ai jamais eu non
plus l’occasion de constater la présence de violet sur le bas du

pied ou sur le mycélium.

Par contre, je me souviens avoir reçu de M. Péchin de Desan*
dans une petite espèce qui était entièrement d'un beau violet sauf

le chapeau dont les squamules villeuses et grisâtres masquaient le

fond violeté. J’avais appelé provisoirement ce champignon, comme
je Fai dit plus haut, C. X periscelis et j’avais noté qu’il répondait

exactement à la description de 6\ periscelis dans la monographie
de F. Bataille, tout en ressemblant étrangement à C. paîeaceus

et en ayant même Vodeur ! C’est dire par conséquent que ses

lamelles étaient plus ou moins violettes ou violacées au début. Le
mycélium ici était safrané. Or ce champignon était indubitable-

ment uneforme de C . paîeaceus (1) (Fr.) différente de celles que
nous trouvions couramment dans les feuillus et se rapprochant de
celles que trouvent Konrad et Maublanc dans les marais tourbeux
du haut Jura neuchâtelois ou dans la partie marécageuse de la

forêt de Rambouillet, forme que Ricken a décrite (n° 537) sous le

nom de C. flexipes (non Fries) et qui a de grandes analogies aussi

avec le T. paladosa (Velen.) p. 455. Donc C. paîeaceus (Fr.) serait

très variable selon l'habitat.

(1) Vç>ïr Vm des exemplaires figurés par LUCAHP pi 385 (73).
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Autres références (d’après Konrad et Maublanc) :

Agaricus iliopodius Weinmann, Hym. Ross,, n° 296, p. 180

(1836 ) [non Bull].

Kârsten, Hattsv., p. 380(1879 .

Massee, Brit. fung., Pi. II. p. 57 (1893).

Secretan, n° 138, paraît autre chose !

Saccardo, fi. ital. crypt, fasc. 15, p. 646 (1916).

Fontainebleau, le 18 janvier 1933.

ICONES :

Fries. — Icon seîectae Hym. II, p. 58, tab. 160, fig. 4. L’espèce y est faci-

lement reconnaissable.

Grevillea. — VII, tab. 113, fig. 5 et tab. 114, fig. 4 (1878), couleurs peu

naturelles.

Gillet. — Tab. 241. Très bien représenté (formes peu communes).

Lucand. — Fig. peintes, champ, tab. 72(1882).

Cooee. — lîî, tab. 826. Planche absolument parfaite !

Britzelmayr . — Hym. Südbayern, tab. 370, fig. 171 (1890), Pied un peu

gros.

Bïgeard et Guillemin. — I. PL. XXVII, n° 8 (1909).

Ricken. — Tab. 49, fig. 4, (flexipes Rick, non Fries).

Kauffman. — Agar. of Mich. Plate LXXXIX (1918}.

Velenovsky. — P. 442, n° 15 ne donne pas une idée exacte de la forme

type
;

par conlre sou T . acutissima s’en rapprocherait davantage

x
n° 16).

J uillàrd-Hartmann. — Atlas, PI, 114, n° 7. (Le chapeau est trop violet).

Konrad et Maublanc. — PI. 159. Représentent fort exactement cette

espèce en tant que dimensions et couleurs. En général pourtant le

stipe est un peu moins épais et les zones floconneuses du stipe souvent

moins adhérentes, c’est, pensons nous la meilleure planche avec celle

de Cooke (826).

(Rév. des Cort. n° 5).



Un Marasme peu commun : Marasmlus torquescens Q.

par MM. M. J03SERAND et R. KÜHNER.

A l’occasion d’une journée de travail en commun et de confron-

tation de noies, nous nous aperçûmes que nous avions tous deux

en cours de rédaction une note relative à la môme espèce : Maras -

miiis torquescens Q.
Comme nous croyons qu’il n’y aura jamais trop de descriptions

personnelles d’une espèce donnée, il ne nous a pas paru nécessaire

de supprimer l’une ou l’autre de ces études dans le but d’éviter un

double emploi. 'Nous avons, au contraire, décidé d’un commun
accord de les publier toutes deux et de les publier conjointes

plutôt que de les disperser.

Cependant, et quelque évidente que soit l’identité de la plante

parisienne et de la plante lyonnaise, nous n’avons pas amalgamé
rios deux textes ; il nous a semblé bien préférable de les donner

successivement et indépendamment. Les deux parties qui suivent

sont donc, l une comme Pautre, entièrement personnelles et dé-

pourvues de toute trace d’ « hybridation ».

4c

# *

C’est dans Jura et Vosges, l
re partie, que Quélïït publia la

description originale de cette espèce à laquelle il adjoignit un
dessin. Planche et texte correspondent parfaitement à la plante"

que nous récoltons chaque année dans la région lyonnaise. Comme,
à notre connaissance, aucun auteur classique, Cookk (bonne
planche) et Rea exceptés, ne l’a mentionnée depuis (1), il y a lieu

de la croire peu commune
;
Quélet, d’ailleurs, la dit « très rare ».

C’est ce qui nous a incité à en donner la description détaillée.

Les amateurs de belles anatomies auront plaisir à étudier ce

Marasme car il présente toute une série de particularités micros-
copiques dont la netteté constitue de solides points de repère pour
la détermination. Mais voici d’abord sa description générale :

(1) Patouillard donne dans ses Tabulai un M . torquescens à lames arquées-
adnées qui semble ïteUemeut différent du véritable torquescens de Quélet.



tJN MARASME PEU COMMUN « MARASMIUS TORQÜKSCENS ». 21Ô

Marasmius torquescens Q. non Pat.

Caractères macroscopiques :

Chapeau 5-10 mm. diam., largement campanule, faiblement mamelonné,

bien régulier, ferme et tenace, légèrement hygrophane
;

sec, beige avec

le centre plus foncé et ocracé-roussâ tre
;
glabre à l’œil et à la loupe mais

muni de poils microscopiques décrits infra
;
ridé sur le sec ou sur le très

adulte
;
mat. Marge arrondie, strioiée, Cuticule adnée.

Chair sub- nulle,

Marasmius torquescens Q.

Coupe longitudinale dans le pied (portion supérieure, voisine du chapeau)

montrant les poils cuspidés qui le hérissent (X 240;.

Lames peu serrées
,
alternant à peu près régulièrement avec 1 lamel-

luie
;
simples, larges et ventrues, un peu épaisses (1), plutôt fermes et

rigides, libres, crème ou crème-ocre pâle. Arête «entière et concolore.

Collarium nul,

(1) C’est notre seql — et léger — désaccord avec Qüélet qui les dit minces.
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Pied eortiqué à la coupe, tenace, grêle : 30*40 X i mm., égal, non

bulbeux mais à base volontiers /eutrè’e-taineuse ; plein, ambre foncé ou

même ambre-[auvâtre pers la base, pâlissant vers le sommet qui est

crème clair
;
sec, subtilement mais entièrement ponctué de brun sous la

loupe par des poils décrits plus bas
;
poli sous cette line pruine ; non strié.

Spores en faible masse : blanches.

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, clavelées, 25-35 X 5 6 \x 9

Spores 8 9 x 4 jx, elliptiques mais à base nettement déjetée en un fort

apicule
;
1-2 guttulées ou granuleuses, lisses (dépôt frais).

Fig. t à 11. — Marasmius torquescens Q„

1 et 2, poils du stîpe généralement en touffes (x 500).

3, 4, 5, poils piléïques (x500).

6, 7, carpophore el coupe (gr. nat.).

8, spores vues de face et de profil (x 2.000).

baside(X 500).

10, portion d’hyménium comportant deux cystîdes faciales ix 500).

11, coupe radiale dans le chapeau montrant une portion du revêt ment
piléîque hyméniforme et deux poils aciculaires (x 500).

Cystides faciales assez nombreuses, 50-70 X 5 p., non émergentes
,

affleurant simplement Fhyménium (fig. 10) dont elles se distinguent par
leur réfringence différente

;
absorbant le réactif de Mslzer, plus forfe-*
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ment que les éléments hyméniens environnants, mais, au demeurant,

incolores
;
sommet atténué en museau obtus

;
base pénétrant profondé-

ment dans la couche hymèniale
,
la traversant meme souvent et atteignant

jusqu’à la trame où elle se recourbe parfois à angle droit
;
parfois aussi

se terminant simplement par un petit mouvement sinueux.

Cystides marginales : nulles sur les sujets examinés.

Revêtement piléiqne celluleux, ± hyméniforme, formé d'éléments cylln»

dracés ou clavulés, rarement sub- sphériques
;

dressés, contigus, 6-13 [J*

diam., surmontant des boyaux brusquement différents, courts et coudés,

5-9 p. diam., qui constituent la choir.

Poils piléiques (fig. 11) pas très fréquents, épars, fortement colorés en

brun, aciculaires
,
non point superficiels, mais naissant au contraire des

profondeurs du revêtement où leur base se renfle suivant des modes
variés

;
ils se faufilent parfois jusque dans la chair ; ils mesurent

60-90 X 2-3-11^; le sommet, longuement e l
füè t est parfois multi/ide et

présente 2-3-(4) pointes fortement divariquées (fîg. 3 et 4).

Poils du pied très abondants, sensiblement identiques aux poils du

chapeau, mais 2-3-4 co n nés (fîg. l et 2),.

Odeur et saveur faibles, très légèrement vireuses.

Localité et habitat : Bois du Casino de Charbonnières-les-Bains (com-

mune de La Tour de Salvagny, Rhône), greffé sur fragments de brindilles

de feuillus, sous un couvert épais, dans un creux humide. Juillet- Août,

presque chaque année depuis 8 ans.

Observations; — Ce Marasme d’été, fortement individualisé, se

reconnaît macroscopiquement à ses lames ventrues et rigides et

surtout à son pied finement mais entièrement pruineux. Micros-

copiquement, on l’identifie par son revêtement piiéique hyméni «

forme, par les poils aigus et brun foncé qui s’en élancent, ainsi que

par ceux du pied dont la disposition en touffe donne la pruine

ponctuante jsus-mentionnée. Notre collègue Dr Massia, a bien

voulu se charger de photographier une de nos préparations sur

laquelle on voit fort bien l’aspect des poils tout au sommet du
pied. Leur groupement en touffe y est toutefois peu évident.

L’habitat est exactement celui indiqué par Quélet ; <c Groupé

sur les brindilles dans les forêts humides ». Nous avons cm d’a-

bord le récolter sur terre, mais, en opérant avec plus de soin, nous

avons toujours découvert un petit fragment de brindille intriqué

dans le lacis laineux de la base du pied.

Lyon, mars 1933.

M. J.
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Description du Marasmius torquescens Quel.

Solitaire ou en troupes dans les bois de chênes (Bois de Vincennes et

d’Ozoir la Ferrière aux environs de Paris), sur les feuilles mortes, les

débris de glands etc.,, parfois sur graminées, de juin à août.

Assez rare (trouvé en 1923, 1930 et 1931).

Chapeau (D = 1-2 cm environ) campanule hémisphérique puis convexe

à convexe plan, rarement ombiliqué à la fin, parfois au contraire un peu

mamelonné, radié strié devenant sillonné cannelé
,
blanchâtre ou pâle

(rarement incarnat brunâtre) au bord avec le centre nettement plus coloré

fauvaire ou brunâtre (parfois mêlé d'incarnat) sensiblement glabre.

Chair peu épaisse au disque, devenant brusquement membraneuse vers

le tiers ou vers la moitié du rayon piléique (à partir du centre) sans odeur

no table

.

Lames (L = 13-16
;

1 = 1-3) très espacées
,
blanchâtres ou d’un blanc

jaunâtre, larges, ventrues, arrondies vers le stipe, libres.

Stipe (H= 2,5-5 cm ; d = 0,7-l-(2) mm) égal, parfois tordu ou compri-

mé d’un sillon, blanc ou blancjaunâtre (jaune à la fin) en haut, ailleurs

brun
,

brun fauve ou brun rouge plus oit moins foncé
,
entièrement mais

finement velouté à la loupe (dans la partie supérieure le velouté se distin-

gue facilement à la loupe à sa coloration brunâtre) adhérant au support

par un t'ornentum basilaire blanchâtre souvent abondant et formant houppe
,

étroitement fistuleux, cortiqué, de consistance raide cornée
,
tenace, dis-

tinct du chapeau.

Spores plus ou moins longuement ellipsoïdes subfusoïdes, à sommet
obtus, à hile obliquement étiré épais et tronqué, à membrane incolore,

mince et lisse, mesurant ; 8,5-10,5 X 4-4,5 jx sur le frais (spores déposées)

et (8)-8,2-9(-9,5) X (3,5)-4-4,5(-4,7)^. sur le matériel sec regonflé par l’am-

moniaque. (le contenu n’est pas guttulé sur le frais mais seulement fine-

ment granuleux par places).

Basides claviformes, très progressivement atténuées de haut en bas,

tétrasporiques, mesurant par exemple : 33-34 X 6,5-7 g.

Cystides faciales extrêmement abondantes mais peu évidentes car elles

sont peu ou non saillantes ; on les repère surtout à leur base très

profondément enfoncée dans la trame; ces cystides qui mesurent par
exemple ; 44-61 X 5-9 g sont incolores, subcylindracées ou un peu ven-
trues fusoïdes, parfois étranglées contractées à diverses hauteurs, à*

pédoncule en général épais et peu distinct du corps, à paroi mince et à

contenu multiguttulé sur le frais mais homogène sur le matériel sec
regonflé par Fammoniaque.
Arête des lames hétéromorphe stérile par des poils ovales ou clavifor-

mes non saillants, de 20-40 X 9-15

Trame des lames à hyphes bouclées très fortement amyloides (pourpre
yiéiaeé saie en présence du réactif de Melzer).
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Revêtement du chapeau celluleux
,
à éléments assez grands, ovoides ou

elaviformes dressés à membrane mince et lisse
;
on trouve ç.à et là parmi

ces éléments des poils euspidés analogues à ceux que nous décrivons

plus bas sur le stipe.

Marasmius torquescens Q.

1. Spores figurées au grossissement indiqué par l’échelle placée au-dessus

d’elles
;

2. Poils de l’arête des lames
;
3. Poils du stipe

;
4, Portion du revê-

tement piléique en coupe radiale
;

5. Cyslides faciales des lames des dessins

2 à 5 ont été exécutés au grossissement indiqué par Péchelle placée à

droite de 3).

Revêtement du pied formé d'hyphes filiformes cohérentes de 2,5-5 ji de

diamètre à parois épaissies ± teintées de jaune, à cloisons bouclées ; ces

hyphes donnent naissance à d ’innombrables poils ± fascîculés à parois

épaissies et jaunes atteignant 35-80 p, de long
; ces poils comportent un

bulbe basilaire ± marqué de 5-13 g de large qui se contracte plus ou

moins brusquement en une branche (parfois 2*3) longuement eusp idée.

(On observe outre ces poils caractéristiques des élémenls beaucoup

moins différenciés qui ne sont que des terminaisons elaviformes à peine

redressées d’hyphes superficielles du stipe).
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Tomentum basilaire du stipe formé de très longues hypîies filiformes

de 3-4 f* de largeur à parois ordinairement un peu épaissies ; ces hy plies

sont Isolées ou fasciculées.

Observations.

Cette espèce très caractérisée microscopiquement appartient à

un groupe naturel comprenant des Marasmes à hyphes amyloïdes

(notamment au sommet du stipe) et à cuticule piléique celluleuse

tels que les M. cohœrens > epodius et globularis (1).

Le M. cohœrens à peine plus grand que le AL torquescem s’en

distingue par le chapeau non sillonné (seulement strié et en géné-

rai faiblement) d’en brun ocre plus foncé, les lames brunâtres par

de nombreuses spinules brunes, les cellules du revêtement piléi-

que hérissonnées, etc.

Le M, epodius lui ressemble beaucoup plus mais est en général

en peu plus petit (D = 6-15 mm.) à lames un peu plus nombreuses
(L = 15-20) et à lamellules le plus souvent nulles.

Son chapeau plus ou moins rugueux n’est pas sensiblement dis-

colore au centre et son revêtement a des cellules hérissonnées
; au

reste I absence de spinules sur le stipe comme la taille des spores

ne permettront pas de le confondre avec M. torquescens.

Par son revêtement piléique à cellules lisses c’est le M. globula-
ris qui se rapproche le plus de M. torquescens mais cette espèce
est beaucoup plus grande (d= 2,5-4 mm.) à lames plus nombreu-
ses (L = 15-22

;
1 = 3-7.12-15) et ne possède pas de spinules bru-

nes.

Paris, Mars 1933.

IL IL

(1) Nous renvoyons le lecteur que la question intéresse à nos Etudes sur l

$

genre Maranmius parues récemment clans « Le Botaniste ».



De Lentino suavissimo FriêS.

Auctoribus A. PILAT et R. VESELY, Praga.

(Tab. IX).

In lextu continnato fungum rarissimum, speciem admirabilem

generis Lentinus describimus et in tabula colorata, arte photogra-

phica depicta, iiiustramus. Haec speeies praecipue odore amoeno
intensivissimoque, quem carposomata myceliumque exhalant, cons-

pecta est. Fries eam optime sub nomine Lentini suavissimi Fr*

descripsit. Hoc nomen etiam bonum est.

Bresado la in opéré suo « Fungi poioniei a cel. Ei chier iecti »

in Annales Mycologici, vol. I, 1903, publieato, banc speciem

friesianam cum Lentino coehleari Fers , speeie antiquiori per-

sooniana Lentinum swunssimurn Fries identificat. Quia autem
Pehsoon speciem omnino alliam sub nomine simillimo : Lentino

cochleato Pers. descripsit, non nomen Persooni : Lentinus coch-

learis Pers., sed nomen novior, Friesii : Lentinus suavissimus

Fries errores e similitate nominorum sequentia excludendi causa,

uti sumus.

Lentinus suavissimus Fries, quamquam speeies tam conspecta

est, tamen aliquotiens deseripta erat, semper sub nomine novo.

Qua de causa in textu continuato descriptionem accuratam cum
adnotationibus criticis proferimus :

Lentinus suavissimus Fries, Syn Lentinus, pag. 13.- QuAust
Flore Myc. pag. 327. — Bjobard et Guillemin, Flore Myc. I,

pag. 210. — Kicken, Blatterpilze, pag. 8G. - Vademecum, ed. II,

pag, 177*

Syuonymia :

Agaricus cochleâris Pers. Myc. Ëurop, 11, p. 33, n° 30 — (non
Agaricus [Lentinus) coehleatus Pers !!!)*

Panns coehlearis Fries* Hymen* Ëurop., pag» 489* - (MicîieLî,

Gen* pi. , tab. 68, f. 8-6).

Lentinus coehlearis (Pers.) Bresadola* Ftingi polotiici, in Ann*
Mycoi,, vol* I, 1903, pag. 69* — Bigeard et Guillemin, Flore
Champ., Il, pag* 162*
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Lentinvs unisatus P. Hennings in Sydow, Mycolheca Marehica,

n« 4701 — Bsgeabb et Guillemin7
,
Flore Champ., 11, pag* 162*

Lentinus mitissimus Fries. Bigkaro et Guillemin, FIo

Champ., II, pag. 160* — Flore J. Moyen, pag. 598.

Panus graveolem Scîiulzer.

Pîleus 1/2-5 cm. diam
,
plus minas régularités* profonde umbo -

ïiato-injundibuliformis dein saepe plus minus convexes, umbona-

tus subdilatatusque (saepe eliam aduïtus regularitcr inlundibuii-

formis), dein subdilatatus, primum orbicularis curn stipide centrait

dein saepe exenlriciis et irrégularité!' lobatus, viças pallide luteiis

usque pa tkle ochraceus, saepe unibone et 1-2 zonis aurantiacis

usque tulvis praeditus, adullus haemisiccusque alhidus usque

fere albus ,
subglaber vel subpubescens, plus minus laevis vel

etiani radiato-striatulus, non lucidus, margine involutus dein

revolulus, elasticus

,

lamellis saepe translucescentibus.

Lamellae hum i les, 1/2-3 mm. altae, subdensae regularçsque,

in fungo juvenili adultoque vivo subalbae ,
levissime stramineae

in fungo senili vivo albae
,
in fungo exsiccato femigîneo oehra-

ceae, ad stipitem decurrentes, acie minutissime denticulata prae-

ditae.

Stifes brevis vel brevissimus, 3 5x4-6 mm,, saepe obsoletus
,

si longior laevis, solumque basi villis patentibus obtectus, si bre-

vis est, totus villosus.

Basidia clavala, liyalina, 18-20 x 5-6,5 tetrasterigmatica, Ste*

rigmata recta, 4 5 p longa, tenua.

Sporae byalinae, cylindraceo-oblongae, basi oblique contractée,

hyaünae, laeves, 7-8 X 3 54 g.

Hyfhae byalinae, 2-3,5 jj., crasse tunicalae usque fere solidae,

paulisper onduiatae, subfrequenter ramosae, solutione J-JK non

coerulescentes* Dentes lamellarum faseibus hurum hypharum eon-

formati sunt

Caro alba, odor conspectissimus
,
suavis

>
penetrans .

Hab. ad ramos emurluos Salieum
,
praecipue Salicis Capreae in

silvis humidis vel humidissimis in Europa rarissime (VII-VIII),

Adhuc e Gallia, Suecia, Germania, Polonia, Cechoslovakia Aus-

triaque nota.

Specimina arte photograpkiea depieta ad ramos emorluos Salicis

Capreae in pice'o denso ad terram turfosam in turfosis « Blata »

dictis prope Sobesiav Bohemiae meridionalis nobis lecta. In bac

regione eam quotannis (1926-32) observavimus. sed solum in ima

parvissima localitate in silva liumidissima.

Anno 1932 eam ad ramos Salicis Capreae prope Knittelfeld Sty-

Xiae (Anstria) R, Vesely legit, . ,

,

,
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Carposoma et mycélium vivum odorem suavissimum (ut Clito *

cybe odora , sed multo penetrantius) exhalat Hic odoi* penetrans

soium in carposomalibus vivis adest, -in exsiccatis haud conspec-

tus. Garposomata viva odorem hoc modo pexietrantein exhalant,

ut ea modo olfaetorico invenienda sunt.

Fries hune fungum primo album dein sublutescentem describit.

Specimina nostra, quorum nonnulas décades invenimus iam in

inventute lutea erant, et demum senectute exsiccatione que ea

pallescere videbamus. Odore intensive amoeno, habituque externo

conspecto species facile determinanda, sed tamen pro doior adhuc

maie cognita.

Bresadolà in opéré suo sic dicto Fungi Polonici, in Annales

Mycologici, vol. 1. 1903, p.G9 Lentinum suavissimuni Fi\ describit

et cum Agarico cochleari Pers. identiûcat ïn loco ci lato scribit :

Lentinus cochlearis (Pers) B res. Lentinus suavissimas Fr. Syn.

Lent. pag. 13. Lentinus anisafm P Henn. in Sydow, Mycotheca

Marchica, N° 4702. Agarions cochlearis Pers. Mye. Europ. III,

pag. 33 N° 36. Panus cochlearis Fr. Hymen. Europ, pag. 489.

Michel! Gen. pi. tab. 6o, f, 3-6.

Pileo carnoso-iento. dimidiato, subintegro vel integro, in dirai-»

diatis subreuiformi, spatulato, in integris convexo-umbilicato

demum cyathiformi vel infundibuliformi, margine primo invo-

luto, dein revoluto, hirtello vel pubesccnte, mox glabro, iaevi vel

etiam radiato-striatulo, stramineo lutescente, centro saepe vel

rarius ex integro fulvo, demum pallescente, 1-3 cm lato ; lamellis

ex albidis stramineis, postice anastomosantibus, acie fimbriato-

dentieuiata, aetate subintegra ;
stipit e solido, variae longitudinis,

e pubeseente giabrato, paliido, saepe basi vel etiam ex integro

fulvo, 5-1 o mm Iongo, 3-4 mm crasso ; carne alba carnoso-lenta,

odore grato, aniseo praedita
;
basidiis clavatis 20-28 x 6-7 p ;

sports

hyalinis, subcylindraceis, uno latere subcompressis, 7-9 X 2-3 u..

Hab. ad ramos Salicis Capreae,

Obs. Huius speciei specimina vidi ex integro fuiva, forma cum
iconibus a cl. Micheli 1. c. editis prorsusconsona, ideoque de iden-

titate vix dubito, quae etiamsi colore diverso omnino spécifiée cum
specie Henningsiana 1. c., cuius specimina comparavi, conjun-

genda. Species Friesiana hue quoque ducenda absque dubio, nam
species haec quoad formam et colorem valde variabilis etiam in

speciminibus gregatim ad eundem ramum nascentibus.

Bigeard et Guillkmin banc speciem in opéré sic dicto «Flore

des Champignons supérieurs de France », vol II sub Domine
Lentini cochlearis Pers. cum synonymibus : Àgariens cochlearis

Pers.»
,

Panus cochlearis Fries, Lentinus suamsimm Fr. Lentinn^
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armaim P, Hcnn. dcscribunt. Doscriptio harinii auctorum eunt

diagnose Brcsadoliana identica est.

Quamquam Bigeard et Guillemin Lentinum anisatum P.

Hknnings ut synonymum ad Lentinnrn coehlcarem pomml, nihi-

Iominus descri ptio huius speciei in eadcin pagina inserta est.

Deseriptio liaec cum Lentino saavissitno Fr. ita bene concordat,

nt fungus ilïe Hennigsii eerte cum Lentino siuunssimo Fr. iden-

ticus est. Deseriptio élus secutis Bigeard et Guillemin : « Lentinus

anisatns P. Hennings : Chapeau mince, d’abord plan convexe

puis déprimé et même creusé, blanc puis tantôt jaune, ruguleux
;

marge d’abord recourbée, puis droite, quelquefois comme roussie

et relevée, 2-4 cm. Lamelles minces, étroites, peu serrées à Page

mûr, finement denticulées, jaune pale, plus foncées au bord du

chapeau, décurrentes. Pied court, excentrique dans les échantil-

lons imbriquées, plus rarement central, pâle, souvent rougeâtre

à la base, 5 mm. de long., 3-5 mm. d’épaisseur, souvent entouré de

Fecoree que le champignon a soulevée. Chair blanche, mince,

coriace, fortement anisée à la récolte, inodore étant sèche. Spore

elliptique, obîongue, 7 9 g, sur 3. — Sur les souches pourries du

saule Marceau dans les forêts humides. — Récolté par M. Linden

à Etain (Meuse) 18 juillet 1910. Exposition à Poitiers (Vienne).—
Bulletin de la Société Mycologique de France, 1904, pag. XXIV
(17 octobre 1903). Exposition de champignons à FHôtei de Ville

de Poitiers ».

Identicus quoque verisimiliter Lentinus mitissi/nus Fries est.

Sub hoc nomine carposomata aridiora et igitur pileo fere albo

Fuies probabiliter descripsit. Diagnosis lmius speciei secutis

Bigeard et Guillemin: (vol. IL pag. 160): a Lentinus müissimns
Fries. Tout blanc. Chapeau mince, pelté, lisse, glabre, presque
sessile. Lamelles dentées, décurrentes, anastomosées en arrière.

Odeur très agréable se faisant sentir au loin. Solitaire, sur les

rameaux desséchés du saule etc. — Flore J. Moyen, pag, 598 ».

Vesely, cum hune fungum in localitate cechoslovenica in textu

antecedenti citata primum legit, specimina cel Velenovsky deter-

minandi causa misit. Quia specimina missa seniiia semisieca et

igitur decolorata erant (pileo albo), cel. Velenovsky banc speciem
ut Lentinumjngis Fr. determinuit et in ephemeride « Mykologia»
in volumine VIII, 1931, in pag. 65-66 sub hoc nomine descripsit et

icône illustravit. Quod verus Lentinus jugis Friesii est hodie
incertum, quia diagnosis manca. Non allioquin exclusum est

Lentinum jkgis Fr. cum Leniino suaveolenti Fr. identicum esse,

sed aeque recte Lentinum jugis Fr. bonam distinctâmque speciem
josse. Pilât (Mykologia, vol VI, pag. 113, 1929 « Lentinus jugis
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Fr. in der Tsehechoslowakei »), cum Lentino jugis Fr. fungum,

quem in Garpatorossia, Ceehosiovakiae, ad truncum Fagi legit,

identificat. Hic fungus in statu vivo pure albus est, melius ergo

ciim descriptione originaii concordat (qaamquam non absolute),

quam Len tirais siiaçissimus Fries., qui in statu vivo laete luteus

est !

Praetcrea Bresadola Lentinwn jugis Fries, in opéré suo Fungi

poionici a cei. Fichier lecti (Annales Mycologici, vol. I, pag. 69)

ut synonymum ad Lentimum sqiiamosum (Schaeffer) Schroeter

ponit, quod sat verisimiliter verum esse potest Dein fungus

carpaticus piiatianus, quem Pilât 1. c. ut Lentinwn jugis Fries

designavit et cuius nomen Velexovsky (l. c ) in Lentinwn PHatU
Vel. conmnutavit, species bona, valde distinctaque est.



Un nouveau Cortinaire du groupe des Soiuri :

G. (Phi.) Dionysae (n. sp.)

par 1® Docteur R. HENRY»

(PL N.)

I. - Premières impressions»

En novembre 1932, je faisais une promenade dans la lorét de

Fontainebleau, aux environs immédiats de la tour Denecoürt,

lorsqu’on me présenta un cortinaire, que je pris d’abord pour un

spécimen figé de C. coeralescens ,
indéterminable d’une façon cer-

taine, dans cet état et que je laissai tomber. Je le ramassai aussi-

tôt en apercevant la couleur de l’hyménium qui était d’un beau

piolet cendré . Décidément ce ne pouvait être un vieux champi-

gnon ! Plus grande encore fut ma surprise, lorsque je le portai à

mon nez : car il s’en dégageait une odeur semblable à celle de

Tr. Oeorgii et que l’on nomme généralement « odeur de farina ».

il y avait là une quantité d’autres spécimens, mais leurs feuillets

avaient tournés au brun.

Ce n’est qu’au début de décembre, que je pus découvrir des in-

dividus jeunes, au sein d’une quarantaine d’exemplaires : et celte

rencontre me rappela une découverte antérieure.

C’est alors que je Us la description suivante :

IL — Description.

À. — Description macroscopique.

Chapeau de 4 à 6 cm ,
d’abord convexe-obtus et régulier, puis

rapidement déformé
: gibbeux, en selle ou déprimé concave, avec

les bords relevés et fiexueux, le centre toujours un peu surélevé.

Donc : champignon d'abord convexe, puis en coupe
; nous verrpqs

pourquoi !
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Cuticule d'abord enduite d’une viscosité non amère
,
puis sèche,

soyeuse -fibrilleuse, parfois un peu gercée au bord
;
marge d’abord

inOéehie-farisée, souvent séparée des bords charnus du chapeau
par une ligne circulaire plus foncée. Marginelle dépassant les

lamelles, de 1 mm., incurvée en dessous. La couleur de cette cuti-

cule est très difficile à définir : elle résulte d’un mélange de tein-

tes
: quand le champignon est tout à fait jeune, il est d’un beau

gris bleu azur : Saccardo : caesius ;43) -h coeruleus (42), avec la

bosse centrale généralement plus ou moins ocrarée (29), mais • on

le voit rarement sous cet aspect, car très rapidement les tons

pâlissent, et ce qui domine est Je gris bleuté sale uniforme ou

panaché de brun noisette (7 : avellanus) par les fibrilles rayonnan-

tes d'un fin chevelu inné, qui irradie du centre lui-même brunis-

sant. A la fin, le chapeau tout entier devient argilacé brunâtre,

puis d’un brun Isabelle (8) uniforme, grisonnant seulement par

endroits à la loupe. La cuticule est mate ou à peine luisante étant

sèche.

Lamelles moyennement serrées, du type (3), les grandes au

nombre de 60 environ, larges de 0 cm. ,5 à 0 cm.,8, ventrues,

adnées uncinées
;
le plus souvent largement échancrées, de sorte

que le sommet du siipe est entouré d’une dépression circulaire de

4 mm. environ de largeur. Lorsque le chapeau devient concave,

il en résulte que cette dépression disparaît et que les lamelles des-

cendent un peu sur le pied. Quelques-unes sont anastomosées ou

bifides (mais ce caractère ne se rencontre pas sur tous les spéci-

mens)
;
parfois sinueuses d'abord d'un beau gris cendré-violet

,

rapidement gris brun violacé (caesius -f- avellanus), se tachant

alors légèrement de brun au froissement ; d’un beau noisette pâle

enfumé vues de face (avellanus H- fumosus + albus : 48 -4- 7 dilué),

puis bientôt avellanus
-f-

caesius (43- -f 7; enfin Iran Isabelle (8) et

fauve ocracc, avec l'arête plus claire, mais non blanche, toujours

érodée et parfois finement denticulée.

Stick plein, long de 7-10 cm,, normalement plus long que le dia-

mètre du chapeau, parfois plus court ou égal, et mesurant seule-

ment 4 5 cm ,
large de 0,5-1 cm. subcylindrique, sauf en bas, où il

se dilate en un bulbe cordiforme ou arrondi , toujours nettement

marginè (1) (comme celui de C. calockrous ou de C\ coerulescens)
;

souvent un peu dilaté en haut et incurvé â la base, subcortiqué,

fîbriileux, brillant, assez fragile, pruineux au sommet qui est d'un

beau violet dans la jeunesse puis rapidement glauque çioleté et se

(1) Lorsque le bulbe est arrondi, son caractère marginé est moins sensible,

fl est cependant toujours a§se? nel pour ne pas prêter à confusion.
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rapprochant, peu à peu de la teinte du rosie de sa longueur qui est

d’un blanchâtre jaunissant ou glauque roussûtre, avec îe bulbe

toujours plus ou moins ocracê
;
jaune brun, jaune d'ambre lorsqu'il

est gorgé d’eau, et brun fauve ocraco à la lin.

Chair épaisse de 1/2 à 1 cm. au centre, soyeuse médulleuse,

membraneuse au bord
;
blanchâtre

,
plus ou moins ocracée

;
jau-

nâtre sous la cuticule
;
d’un beau violet en haut du stipe dans la

jeunesse
;
jaunâtre grisonnant en bas : toujours ocracée dans le

bulbe
;
d’un aspect cendré-hyalin à la jonction du chapeau et du

pied
;
entièrement cend ré-bleuâtre dans le pied en temps liumi.de;

entièrement ocracée à la lin, quand il est sec et très avancé en
âge.

Odeur remarquable defarine aussi accentuée et aussi agréable
que celle de Tr. Georgii : on peut donc dire : odeur de mousse-
ron. Parfois le cortinaire a spontanément une odeur de fruit mais
11 suffît de le couper ou de îe froisser pour en faire apparaître
Vodeur caractéristique

,
si rare chez les cortinaires que c’est, à

mon avis, un des traits importants de l’espèce.

Saveur en rapport avec l’odeur, à peine amarescente, un peu
cireuse après un moment de mastication

, laissant un arrière-goût

de chou-rave.

Cortine peu abondante et fugage, blanchâtre.

Spores en masse lauve ferrugineux.

B* — Description microscopique (due à M. Josserand).

« Basïdes 4-sporiques, 26-30 x 7-8 «.

Spores amygdaliformes ou étroitement amygdalitbrmes* 0,5-11-
12 x 4,7-3 [j-, à membrane rugueuse finement verrueulcuse. Les
verrues ne sont pas nettement résolubles même à rimmersion.
L’arête des lamelles comporte de très nombreuses cellules stériles
(Je n’irai pas, jusqu a les qualifier de cyslides), de forme variable,
fusiformes, elavees, cylindriques, étirées ou non en un appendice
terminal. Elles sont hyalines et émergent de 12 40 u environ par
6-8 de large. Leur longueur totale semble environ de 30-40 g. La
présence de ces cellules marginales nettement différenciées n’est
pas absolument exceptionnelle mais c'est cependant un caractère
qti on peut qualifier de rareif entends dans le genre Cortinariusf
TPrame régulière »,
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C. — Caractères chimiques.

G.viac : 000
) » , « /r . ... .

Puenoline : 0 j

meme couleur 8 (Isabellmus).

Naoïï : Chair 31 (ferrugineus)
;
cuticule lü(lateritius),

NH 5OH : Chair roussâtre.

Formol-

F

e2CL° : 0.

Observations. — Ayant trouvé ce champignon une première

fois dans le Doubs (Besançon bois de Chailïuz)v en 1928, je l’ai

rencontré à nouveau en novembre et début de décembre 1932 en

grande abondance (une quarantaine d’individus) dans la forêt de

Fontainebleau, le long d’une allée cavalière, allant de la ivute du
Calvaire à la tour Denecourt, sous des hêtres. On les trouve le

plus souvent par groupes de 3-4 individus au contact par leur

bulbe, d’où les caractères décrits : chapeau à bords relevés, irré-

guliers
;
pied souvent recourbé à la base etc...

Il s’agit d’un Phlegmacium du groupe des Seauri remarquable

par sa coloration qui le fait prendre selon son état pour un vieil

exemplaire de G. coerulescens ou pour une forme grêle de G.

glaucopiis, espèces entre lesquelles il semble devoir tenir place.

11 est remarquable avant tout par son odeur defarine, fait rare

pour un cortinaire.

III. — Etude critique. ,

Uodeur de cette espèce nous a beaucoup servi pour essayer de

la déterminer, j’en dirai autant de ses caractères microscopiques ;

malgré cela, c’est en vain que nous avons feuilleté d’abord les

monographies les mieux faites, telles que celle de Frédéric Bataille.

Nous avons ensuite repris un à un les auteurs anciens : Persoon,

Secretàn, Fries, Karsten, Gillet, Quélet, Cooke. Britzelmavr

etc... puis les ouvrages plus récents : notamment Ricken, Kaijff-

m an, Velenovsky, Reà, etc... Nous avons ensuite tenu jusqu’au

dernier paru, les nombreux volumes du Syllogefungorum de

Saccardo ainsi que quelques bulletins et notes mycologiques
;

ceci sans résultat! Enfin ce n’est qu’après avoir consulté messieurs

Frédéric Bataille et René Maire que nous nous sommes crus

autorisés à publier cette espèce comme nouvelle. Il est cependant

quelques eortinaires qui devaient retenir tout particulièrement

notre attention au cours de nos investigations.



Certain* s espèces ont en efïel un parfum qui rappelle celui de

notre plante»

j) C.
perrarus de Britzelmayr est du nombre, mais I auteur dit

qu’il est brun-jaune ou ocracé, que le pied est bulbeux et gris- vio-

let comme les lames, que la chair est blanchA tre-v i ol a eée en

haut du stipe, sentant également la farine, que les spores mesu-

rent 1 0-1 1 x 6 g. Tous ces caractères peuvent à la rigueur s’appIL

quer à notre cortinaire. Pourtant il n’en est. rien.

Tout d’abord le chapeau de C. perrarus n’esl pas visqueux,

c’est, un ïnoloma que l’auteur apparente au C. muriciniis (Fr.),

lequel est lui-même un ïnoloma. Son stipe est bulbeux mais non

marginé. Par ailleurs, si notre espèce a parfois le ‘chapeau brun

ocracé, ce n’est qu'à la fin ,
jamais au début et à ce moment les

lames ne sont jamais gris-violet mais rouillées. Par conséquent, si'

l’espèce en question était C. perrarus, il faudrait admettre que

Britzelmayr n’en a décrit qu’une forme âgée, sans avoir vu l’état

jeune, hypothèse peu vraisemblable et môme impossible, car, s’il

en était ainsi (chapeau brun au début), il n’aurait pu se rendre

compte de la teinte gris-violet initiale des feuillets au début.

D’ailleurs, je le répète, le G. perrarus de Britzelmayr est un
Ïnoloma.

Mais parmi les Phlegmacia du groupe des Scauri , dont lait

partie G, Dionysae, certains doivent retenir plus spécialement

notre attention, ce sont d’une part un Phlegniaciam décrit en

1913 par Yelenovsky sous le nom de Phi. anserinum et d’autre

part un PhL décrit en 1910 par René Maire sous le nom de C,

aleuriosnms
,
précisément en raison de son odeur de farine.

2) Le cortinaire de Yelexovskv a en apparence bien des points

communs avec le notre. Tout d’abord sa position entre C eyano -

pus (Sec.) et C . glaucopus
,
puis certains détails de description

(couleur du pied, de la chair etc,.), enfin son odeur spéciale

asilne connu (jako pecenafwsa ») mais l’odeur du mousseron n’est

pas celle de Foie rôtie (?) et je crois que pour décrire Fodeur de
notre cortinaire Velenovsky aurait dit « Dus. tricholomoçe
connu », Et puis d’ailleurs en relisant de plus près celte descrip-

tion, vous conclurez comme moi, qu’il ne peut s'agir du champi-
gnon que je viens de décrire, lequel n’a pas les lames fïalovy au
début mais gris-eendré-violet qui ne pousse pas sous les conifères

spécialement etc... Ces deux espèces sont différentes !

Vous allez voir qu’il ne saurait non plus y avoir de confusion
avec C- aleuriosmus ,

3) Le cortinaire de M. René Maire en effet a bien comme le

pdtre upe odeur de farine, mais faible C’est une espèce dont lq
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diamètre peut atteindre 12 cm espèce charnue des conifères ,
à

cliapeau blanchâtre
,
à lamelles blanc-bleuâtre, puis bistre rouillé»

à pied blanc
»
à chair blanche » amarescerde ,

à cuticule amère . Les
•spores en amandes mesurent 10-12 X 6-7. Rien de comparable à

notre champignon dont les spores ne paraissent pas dépasser 5 »x

de largeur dont la cuticule pas amère , dont la chair est

mince, blanchâtre plus ou moins teintée d'ocracê et non franche-

ment amarescente» dont le pied i\ est point blanc
,
dont les lamelles

sont cendrê-çiolacé au début, puis gris-brun-violacé (caesius *+•

avelianus) et dont le chapeau ne dépasse guère 6-7 cm. Cette

espèce croit sous les hêtres. Enfin son odeur est absolument celle

de Tr. Geo rpii.

D’ailleurs il suffît de jeter un coup d’œil sur une des planches

de G. aleuriosmns, soit B. S. M. de France
,
XXVI, p 186, pi. 7

(fasc. 4-d) ou encore icônes de Juillard-Hârtman (pi. 118, fi g. 1)

pour rejeter d’emblée toute identité possible entre notre Phlegma-
cium et G . aleuriosmns

( Maire). C’est d’ailleurs l'avis de M. Maire
« 11 est certainement voisin de mon aleuriosmns mais différent »

(in lit!.)...,»

4) Il ne saurait non plus s’agir du C. aleuriosmds sensu Ricken

ou Kau Ffman qui ne sont, semble-t-il, que des vai'iations du précé-

dent. Elles ne diffèrent du type que « in lackin ' the bHier taste in

the pellicle of the pileas and in the slighlly smaller spores »,

de meme que par l’odeur qui n’est pas celle de J7\ Georgii mais

simplement « mild or slight ».

Cependant Kàuffmànn {The Agaricaceae ofMichigan) distin-

gue un certain nombre de formes ou de variations de l’espèce type:

Couleur du cliapeau « more tawnj' or rusty ochraceous ihan

the description (du type) alloiv », mais toutes ont pour caractères

communs et fondamentaux, d être affines à C. glaiicopus
;
d'avoir

les lamelles « caesious ou. pale gray-drab » au début et d’avoir la

chair du pied « white & et souvent aussi celle du chapeau.

Notre Phlegmacium a bien, lui aussi, une cuticule à viscosité non
amère

,
ocracée à la fin

;
des lames un peu caesius puis açellanus

au début
;

il est voisin de C‘ glaiicopus ; mais s’il arrive, ce qui

est rare, que la chair du chapeau soit blanche, celle du stipe ne

Vest'jamais ! De plus la cuticule chez le jeune et chez l’adulte,

n’est pas « alutaceous whitish » mais bi- n caesius nuancé de coe-

ruîeseens, puis caesius, puis isabellinus. La chair est mince
;
son

odeur pénétrante est constante. Enfin les caractères microscopi-

ques ne sont pas non plus concordants.

8) Je ne fais que citer les espèces voisines, telles que C. michi-

gariensis de Kauffman ou le C. caesius de Cléments, qui spïit

aisément séparables de l'espèce qui nous occupe,
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G) «Tcn dirai autant du G. Friesii (Baies, et Soïiulz.), classe par

S vueari>o parmi les Ph legaincia : Il a bien son chapeau un peu

û'riseo violaceo. ses lames d’abord fwuoso-cilhido ; une odeur
o J

_

ncc insuavi ,
simili spicae recens diruptae irnniuturac Zeae

Mardis, qui pour M. Gilbert serait une odeur un peu farineuse ;

mais par contre, il a son chapeau brun dès le début ; son pied est

blanc ainsi que sa chair, et il a une saveur de noix fraîche.

7) Il est encore une espèce assez voisine de la notre étudiée par

Sécrétan sous le nom d’A. protée : A. tnrbinatus varias in. J 60)*

L’auteur dit dans ses observations : « Cette plante que j’ai observée

avec soin peut avoir été un grand sujet de confusion avec les Àg.

violaceo-cinereus, coerulescens, mullicolor, glaucopus, varias,

pansa, etc., ce qui ne peut manquer d’arriver à ceux qui ne l’au-

ront pas suivie dans ses changements de couleur dès son enfance ».

Telle est la raison pour laquelle nous devons insister un peu sur

celle espèce N’avons-nous pas dit nous-mêmes que G. Dion/ysne

prenait parfois l’aspect d’un vieux C . coerulescens (sensu Fries

non Sec.) et qu'il était intermédiaire entre G . coerulescens et G .

glaucopus ?

Eh bien, cette espèce possède en effet des caractères qui peuvent

faire penser à notre cortinaire : La première partie de la descrip-

tion du chapeau peut à la rigueur s’y rapporter : « Dans sa pre-

mière enfance gris bleu
;

le centre se tachant de très bonne heure

de blanc jaunâtre; s’il a cru à l’ombre et sous les feuilles entassées,

il demeure gris violet luisant, le centre taché de blanchâtre
;

s’il

croit à découvert, il devient jaune luisant, tantôt d une teinte

claire tirant sur la paille, tantôt plus obscur et tournant à l'oli-

vâtre sur les bords ». Pourtant je n’ai pas noté de couleur paille

du chapeau !

Nous lisons plus loin : « Il est couvert d’un chevelu brun très

fin et rayonnant Chair bleuâtre mais seulement dans l’en-

fance
;

elle devient de très bonne heure jaunâtre. ....

« Pied d’abord gris bleu luisant, puis jaune doré clair, toujours

luisant. .... très peu renflé au sommet . , . terminé par une bulbe
turbinée ou plutôt muni d’un bourrelet arrondi et dont le bord
supérieur n’est pas anguleux

;
le dessous se termine en pointe

La chair parait contenue dans une écorce plus solide L’odeur
est bonne et un peu pénétrante *. .

.

Cette espèce croit en touffes

sous les hêtres et les chênes ».

Les caractères qui précèdent pourraient se rapporter à notre
cortinaire; par contre, je n’ai pas observé que le centre (du cha-
peau) plus brun, conservât toujours des taches d'an blanc /an-
neux cotonneux plus ou moins réunies ou éparses. Se n’ai pas vq

,

A/ \
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Les feuillets, dit Secretàn, sont : « bleu clair sous la toile ;

couleur du chapeau
;

ils passent au roux» mais ils conservent un
œil changeant au gris bleu très léger plus sensible près des bords

du chapeau. Celte teinte provient de la couleur de la tranche
;

ils

sont très nombreux, minces, fragiles, légèrement arqués et adhé-

rents » Les feuillets de G. Dionysae sont nettement diffé-

rents !

Secretan dit en outre : « que la chair d’abord bleuâtre devient

blanc jaunâtre » : Chez notre plante la chair n’est bleuâtre ou

plus exactement violette qu’en haut du pied et dans la jeunesse

seulement.

En ce qui concerne Loueur, hauteur ne spécifie pas ; « odeur

de farine » alors que chez notre espèce, elle ne demande aucune

interprétation, tant elle est nette.

Conclusion ; L'Agaricus turbinatus varius de Secristan parait

voisin du Phlegmacium que nous venons de décrire» mais diffé-

rent : En L’absence de caractères microscopiques, on ne saurait

d'ailleurs tirer de conclusion formelle

8) Enfin avant de terminer; je dois encore insister un peu, sur

C. giaucopus. Ce n’est pas que celte espèce de Schæffer prête à

confusion avec la nôtre, mais il existe une forme de C

.

giaucopus qui n a pas reçu jusqu ici de nom spécial , et qui , au
point de vue macroscopique

,
ne diffère guère du type que par la

coloration gris-bleu-cendré de la chair du pied et surtout par

une forte odeur de farine. J’ai trouvé cette forme à Besançon,

mais je ne l ai pas étudiée suffisamment, surtout au point de vue

microscopique et chimique, pour savoir si elle ne présente pas

d’autres différences avec le type. Elle doit en être très voisine,

car certains auteurs en font un simple C. giaucopus à odeur de

farine
;

et c’est probablement pour l’avoir rencontrée que MM.
Konrad et Maublànc dans leurs Icônes attribuent parfois à C.

giaucopus (Sciïaeff.) Fr. « une odeur de farine ou un peu sper-

matique ». Cette odeur de farine le type ne la possède pas.

Quoiqu’il en soit C. Dionysae est tout à fait différent de cette

forme. Il n’a de commun avec elle que l’odeur : Il est beaucoup

moins charnu*
;
les couleurs du chapeau et des lames sont très

différentes.

N’ayant trouvé aucune description approchante de l’espèce pré-

cédemment décrite, ni dans les flores, ni dans les ouvrages cités

ou dans le Syllogejungorum
,
je me croîs autorisé à la publier

comme espèce nouvelle, parce qu’elle m’a paru nettement carac-

térisée et facile à reconnaître ;
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1° par sa teinte gris-bleuté sale variée de brunâtre et de coeriï-

lescens dans la jeunesse;

2° Par la couleur initiale peu commune de ses lames
;

o 1 Par ses caractères microscopiques ;

4° Enfin et surtout par son odeur de mousseron (Tr. Gkonon).
Voici maintenant une diagnose la line de l’espèce ;

IV. — Diagnose latine,

a) Notas macroscopicae.

Pi leo carnoso 4-6 cm. lato, primum convexoobtuso, régula ri,

dein mox di dormi
:
gibboso vei depresso concavo, plus minus

cyathiformi, disco paulo proéminente. Cutieula primum viseosa

nec atnara dein sicca, plus minus sericeo-librillosa, nonnumquam
paulo ad marginem lissa quae parte carnosa piici linea obsenriore

separata saepe videtur
;
primitus indexa, dein recta, lacerataque

;

marginelia membranacea î mm. lata, primitus quoque indexa.

Cutieula primum eaesio-coernlea (43 + 42), disco pltrumquc

ochracea (20), mox iota caesia unicclore vel avellano variegata

fibrillis radiantibus innatis e disco ipso brunneo-pallescente
;

denique tota isabeîlina, bac atque illac subtiilime griseo-dbriliosa,

ne paulo quidem lucente nisi sicca.

Lamellis salis confertis (majoribus circa 60), 5-8 mm. latis

yen trico sis, adnatis, adnato-uncinaiis
,
nec raro ita late uncinatis

ut stipiiis apex fossa poene 4 mm. lata cmcumdalus videatur, quae,

plieo concavo, evanescit. Nec merito lamellae Urne paulo subde-

currentes videntur
;

minoribus (lameliulis) in.aequalibus cum
majoribus allernatis (schéma 3p Lamellis nonnullis unquam fur-

catis, unquam sinuosis, cunctis primitus pulchre griseo-cinereo*

violaceis, mox caesio açellanis (43 + 7), tune tactu paulo brun-
nescentibus, dmum isabellinis (8) fulvisque ochraceis, aeie paulo

pallescentibus, quae nunquam integra sed saepe subtillime demi-
culata est.

Stipite farcto, pleruinque iongo (7-îû) cm., nonnunquam curto

(4-5 cm ), 0,3-1 cm. crasso, subcylindrico, paulo apice inflato, basi

saepe incurvato atque in bulbo dilatato, nunc cord/formi satiS

çalde marginato , nunc submarginato rotundato, subcorticato,

fîbrilloso-lucente, sat lragîli, apice pruinoso ac primum pulchre
çiolaeeo, alibi glauco-violascenle dein albido-davescente vel

glauco-rufescente , buîbo semper plus minus ochraceo

'Carne 0,o-i cm. in disco crassa, margine submembranacea,
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albida, sub cuticula pallide ochracea, slipitis apiee Initie pnlehre

piolacea, aiibi luteo grisea denique, fungo huraido, plus minus
cinerascente

;
sicco, loin ochraceo isabellina. Odore oalde insigni

farinaceo vel Tr Georgii : Sapohe dulei minus amarescente qiiam.

masticatione paulo çiroso.

Gortina minime copiosa, albida
,
mox evanescente.

b) Notae anatomicae.

Basidiis 4-sporis (26-30) (7-8) y

Sporïs amygdaliformibus vei subamygdaliformibus angustis

(9,5-11-12) (4,7-5) y scabris, sub tillime verruculosis

.

Lamellarum acie satis heleromorpha : Plurimas stériles cyslï-

diformes variabilesque, nunc fusiformes, nune cia viformes, nunc

cylindricas, nunc in terminalibus appendicibus elongatas, ceiîulas

praebente, quae hyalinae, circa 12-20 y emergunt atque 30 40 y,

longue sunt
;

6-8 latae, Quod est rarissimum in Coktinaiiiorum

genere .

Trama regulariter contexta.

c) Notae chemicae*

Gaiag : OOO, came non atro-cyanea sed isabellina (8),

PHenoline : OO carne non purpurea sed quoque isabellina.

NAOH ; carne ferruginea (31) ;
cuticula (19) laterilia.

NHdOH : came fuscescente.

Fe2CF et formol nuliam colorum mutationem praebent.

H ab. — In fs gin élis (Besançon) in si! vis variis (Fontainebleau),

sub fa gis. Automno.

Obs. —- Inter C. glatiropum et G. coerulescentem interniedium

stat hoc Phlegmacium, odore praesertim insigne Tr. Georgii

(odore farinaceo), colore quoque cutis et lamellarum
;
harumque

acte satis valde heleromorpha .

V. — Remarques.

1° Ën ce qui concerne les couleurs
,
toutes les teintes précédem-

ment citées tant au point de vue botanique (description), qu'au

point de vue chimique (réactions) sont exprimées en termes em-
pruntés au Code de Saccaroo : Ghromotaccia seu Nornenclator

colorum ,
chaque adjectif étant suivi du numéro correspondant du
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Code. Il serait en elle! difficile de donner autrement une idée

assez précise des teintes qui varient non seulement en qualité mais

encore en intensité.

C'est ainsi que îe mot cyancus qui veut dire simplement bleu

(xuavos) correspond dans Saccahdo (n f

41) à une teinte très

foncée. C'est pourquoi, dans la d agno.se latine de G. Pkrsoonii

(n sp„) que j'ai donnée in Bull Soc, Myc , de France, tome

XL'VIII, fasc. 34, 1932, p. 335, il y aura lieu de lire (ligne 3) ;

Lamellts : e caesio purparascente cita iestaeeo viola cela , »...

au lien de :

Lamellts : e caesio cyaneo purpurascente eito Iestaeeo viola »

cris, parce que les lamelles sont à peine bleutées et que d'autre

part Fries dit des lamelles de Cortinarius anomalus qu’elles sont :

« e caesio cyaneo purpurescente eirmamomcis » ;
or, les lamelles

de G . Persoonii m’ont paru moins bleutées que chez 0.’ anomalas !

2° En ce qui concerne les réactifs
,
j’aurai l'occasion d’en don-

ner les formules exactes ultérieurement. Je rappelle simplement
que la formule de la phênoline dont la composition m’a été

indiquée par Frédéric Bataille, a été donnée in Bull. Soc . Myc.
de France

,
îome XLVIII, fasc. 34, 1932, p. 332.

Fontainebleau, le 18 mars 1933.
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Arnaud (G.), — Les Astérinées VI. — Champignons astérinoïdes

de l‘Herbier du Muséum. — Recueil de travaux cryptog. dédiés

à L. Mangin
, p. 42-48, 2 pi., 3 fig.

,
1931.

Etude de 4 champignons astérinoïdes : Asterostomula Loranthi Theiss.

(pyenides ayant ia même structure que les périthèces des Halbanina

Arn.), Meliola calostroma (Desm.) v. Hôhn. (première espèce de Meliola

recueillie en Europe), Perisporina ? meliolicola Doidge (parasite des

Meliola Jet Gilletiella Ckusqueae (Pat.) Sacc. (semble une Sphériacée).

A. M.

Wernkr (R. G.). — Aperçu floristique sur les Lichens du Maroc*
—

• Ibid., p. 135441,1931.

D’après nos connaissances actuelles l’élément le plus important de la

lïore hellénique du Maroc tire son origine des régions tempérées (50 p.

100 environ) ;
il s’y ajoute un contingent de 30 à 35 p. 100 de cosmopoli-

tes
;

l’élément endémique accuse aujourd’hui déjà 10 p. cent, L’élément

tropical et subtropical est peu représenté, de même que l’élément stricte-

ment méditerranéen (5 p. cent) Cette constatation tient sans doute au fait

que les conditions climatiques locales, très semblables à celles régissant

la formation de ces végétaux dans les pays tempérés, se retrouvent très

souvent réunies au Maroc sur un espace restreint favorable au dévelop-

pement des Lichens. L’Atlas rifain (étage humide) est actuellement la

limite méridionale des Stietacées et des Gyrophoracées ; ces dernières y
fructifient. A. M.

Ciferri (R.)» — The criteria for définition of species im mycoiogy.—

*

Ann . MycoL ,
XXX, b08 1-2, p. 122-136, 5 tableaux, 1er mars 1932*

Certaines Ustillaginées, telles que Ustilago violacea, hypodytes, siriifor-

mis
,
Sorosporium Saponariae ,

Entyloma Calendulae
,
se développent sur

des hôtes divers, mais présentent des différences qui permettent à l’auteur

de distinguer ; l’espèce (avec caractères morphologiques macroscopiques),

la sous espèce (caractères de morphologie microscopique ou biométrique),

la variété (caractères présentés par la plante-hôte avec spécialisation), ia

sous-variété (caractères écologiques, localisation du champignon sur un
organe dé l

f

hôte), ia forme (caractères de la réaction de l'hôte), la sous-

forme (caractères culturaux du parasite) et enfin ia race (basée sur la

éuéclàlisàtion supposée à un hôte déterminé)* A* M,
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Pbtrak (Dr F.) et Giferri (Dr R.)* — Fircigi dominicani. IL

Ibid., XXX, nos 3-4, p. 149-353, 25 avril 1932.

Ce travail constitue une très importante contribution à la connaissance

de ia flore mycologique de la République Dominicaine, provenant surtout

des récoltes faites par le Dr L. Ekman. Des compléments de descriptions

et des remarques sont donnés pour beaucoup d'espèces déjà connues
; de

très nombreuses formes nouvelles, appartenant surtout aux Ascomycètes

et aux Imparfaits, sont décrites en détail. Faute de place nous ne pouvons

ici les citer toutes et devons nous borner à l’indication des genres nou-

veaux décrits dans ce travail : Apiodothina Pet. et Gif,, Ciferriomyces

Pet., Ekmanomyces P. et G., Mueomassaria P. et G., Neoparodia P. et G.,

Ophioparodia P. et G
,
Petrakina Gif., Phragmodimerium P. et G., Bre-

[eldiopycnis P. et G., Chondropodiola P. et G., Ciferrîna Pet., Domin-
goella P, et G. A. M«

Sawkescu (Tr.) et Rayss (T.), — Nouvelle contribution à ia con-

naissance des Péronosporacées de Roumanie. — Ibid., 'XXX,
nos 3-4, p. 354-385, 27 25 avril 1932,

Liste de Péronosporacées de Roumanie portant le nombre des espèces
connues dans ce pays à 130 (sur 192 plantes nourricières). Les suivantes

sont décrites comme nouvelles : Peronospora Chenopodii urbîei
, C. Che

-

nopodii opulifolii ,
P. tatarica (sur Atriplex la tariea), P. Atriplich has-

tatae
,
P. Atriplicis hortensis

,
P . Ranmculi earpatici

,
P „ Lepidii perfo-

liati, P . Euclidii (s. EacLidinrn syriacum ), P romanica (sur Medicago
falcata var. romanica J, P . Lathyri versicoloris, P Constantineanui (s.

Limonium vulgare), P . Linariae genistifoliae, P. Galii pedemontani, P .

Galii rubioidis . . ]yR

Prtch
1

(T.). —
,

Qibellala > — Ibid., XXX, nm 34, p. 386-393,

1 1932.

Gibellula pulchra
,
espèce type du genre, se rencontre sur les Araignées

et a été décrit sous divers noms dont le plus ancien est Isaria Aranearum
Setrw. ;

elle doit dès lors porter le nom de Gibellula aranearum (Schw.)
§yd, Sa forme parfaite, Tormbiella Gibellulae n. sp., a été rencontrée
sur des Araignées à Geylan et à la Trinité. L’A. décrit enfin une espèce
nouvelle, Gibellula alatade Ceylan. a, ^

Sydow (H.). — Mycotheca germaniea Fasc. L-LII (noi 2481-2600)
_ Ibid., XXX, nGS 34, p. 394 401, 1932.

Liste dès champignons distribués dans les fasc. L-LII (1932) de cet
exsiccatum, avec observations sur certaines espèces et description des
formes nouvelles suivantes ; Entyloma Ludwigianum (sur Chrysanihe*
rmm segemm), Asteromella bellunensis (sur Chrysantemum corymhosump
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Ramuiaria Ludwigiana (sur Impatiens Noli tangere ), Cercospora con»

cinna (sur Galium Mollugo). A. M,

Pobverlein (Dr H ). — Die Gesamtverbreituxig der Uropyxis
sanguima in Europa.—- Ibid., XXX , n03 34, p. 402404, 28 avril

1932.

Liste des localités européennes où Uropyxis sanguinea (sur Mahonia)

a été signalé. A. M.

Ferrari (A.). — Ricerciie sul Cryptococcus metaniger Cast. —

~

Atti à , Istituto Bot . O . Briosi , Pavia, Vol. 111, Ser, IV, p. 175-

184, 3 ûgM 1932.

CryptocQccLis metaniger Cast., par ses caractères microscopiques et

notamment par la présence de spores septées, s’éloigne des Cryptococcus

et de Pullula via pullulans de Bary
;

il est à classer dans le genre Clados-

porium .

A. M.

Bergamaschi (M.). — Gontributo allô studio dei funghi endofiti di

epatiche.— Ibid , Vol III, Ser. IV, p. 185-221, il 1932.

Fegatella conica est fréquemment infesté de champignons dont TA. a
3solé trois espèces : un Fusarium

, un Cephalosporiam et Mucor rhizo-

ph ilus Garj. Ce dernier, inoculé à des plantes stériles, en a favorisé le

développement, Le mycélium fréquent dans les rhizoïdes de Lunularia

cruciata n’a pu être isolé.

A. M.

Pollacci (G.), — Rassegna süU’attivita dei Laboratorio crittoga*»

raico di Pavia (Osservatorio fitopatologico per le provincia di

Cremona, Parma, Pavia e Placenza) durante rannoi93i. — Ibid.»

Vol. III, Ser. IV, p. 311-314, 1932.

Résumé de l’activité du Laboratoire eryptogamique de FUniversilé de

Pavie en 1931 ; liste des maladies des plantes, de l’homme et des animaux
observées et des travaux publiés.

A. M.

Humphrey (G. J.) et Leus (S.). — Studies and Illustrations in the

Polyporaceae. II. Fomes pachyphloeus Patouiilard and Fomes
magnosporus Lloyd. — The Philipp . Journ . oj Sc , Vol. 47*

. n° 4, p, 535-536, 10 pi., avril 1932.

Description de Fomes pachyphloeus Pat. d’après de nombreux échan-

tillons asiatiques et africains. Ce Polypore OSt Wou caractérisé par la
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présence dans la chair du chapeau et dans les parois des tubes do fila-

ments bruns à parois épaisses. Eifviupia Elmeri Murr. et Poli/parus

Memllii Murr. n’en sont que des synonymes
;
par contre, Fouies magnos-

porus Lloyd, différent par sa structure microscopique, doit èh*e conserve

comme espèce distincte.
A. M»

Hemmï (T.). — Notes on some Japanese Fungi. —• The Bot . Ma*
gaz.

, XLVI, n° 544, p. 160-167, avril 1932, 5 fig-

Notes sur divers champignons du Japon ; Pleuvolus porrigens
,
Femsjo*

nia ^/eo~a/&a, plusieurs Clavaria. À.M,

Emoto (Y.). — Eine noue Art von Myxomycelen. - Ibid ., n° 544,

p. 170471, 1 pb, avril 1932.

Description d’un Myxomycèle nouveau, Enteridium Yaheanum
,
trouvé

sur bois pourri de Tsuga et distinct par la coloration foncée de son pins-

mode et ses spores h membrane entièrement verruqueuse. A.M,

1mai fS.). — Contribution to the Knowledge of the Classification

of Heivellaceae. - Ibid., n* 544, p. 172475, avril 1932,

La famille des Heivellatées est divisée en deux sous-familles ; 1) les

Helvelleae comprenant les genres Helvella Fr., Verpa Fr. (incl Ptycho »

verpa Boud.), ilelvellella n. gen. (Helvella à spores rondes) et Neagyro-

mitra n. gen. (Gyromitra Boud.
,
non Fr.) ;

2° les Morchelleae avec le

genre Morchella Fr*. Plusieurs espèces sont décrites comme nouvelles ;

Helvella ep/iippioides, //. discinoides et Morchella Miyabonna* A.M.

ïto (S.) etlERUi (M.). — On the' Influence of Oryzanin npon the

Development of some parasitic Fungi. — Ibid., n° 544, p. 223-

*. 224, avril 1932.

L’oryzanine, addüionnée au milieu de culture, a une influence favorable

sur le développement des Op/iiobolus Miyabeanm
,
Gibberella Pujikuroi

et Piricularia Oryzae. A.M.

Kambayashï (T.). — Eine botanische Untersuchung des Micros-*

poron furjur Robin. — Ibid n* 544, p. 232-238, 3 pi., avril

1932.
.

-,

D’après les caractères morphologiques du mycélium et des spores, le

Microsporon furfur, sans être un Spçrotrichiun typique, est cependant
„ Jrêsvoisïp de 'Cé ; genre,, '

,
,

.

'

*
' A.iVIy
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Watanabe à.). — Ueber die Bedeulung dor Niihrbakterien iüv

die Entwieklung (1er Myxomycelen Plasmodien. — Ibid., n°

544, p. 247-255, i fig., avril 1932.

De recherches faites sur 17 Myxomycètes et 16 Bactéries, l’A. a pu en

déduire d’une part un classement des B.ic éries d’après leur action favo-

rable sur le développement des Myxomycètes, d’autre un classement de

ces derniers d'ap ès l’action favorable que les Bactéries ont sur leur

croissance. Beaucoup de Myxomycètes ont une préférence pour Bacillus

'Zopfii ; Didymium nignpes var. xanthopus est l’espèce sur laquelle les

bactéries ont le plus d’action. A.M.

Ohara (K.) et Adachi (K ). — Sur la destruction de la paroi des

cellules ligneuses par les filaments des Champignons. — Ibid.,

XLV1, n° 544, p. 345 352, i pi. (en japonais avec résumé alle-

mand, p. 262), avril 1932

Etude sur le bois de Picea jezoensis attaqué par Trame tes Fini et

celui de Cryptomeria japonica attaqué par bornes ulm trius. Au voisinage

des perforations dues aux filaments mycéliens la paroi cellulaire présente

une modification mise en évidence par certains colorants. A.M.

Okaharà (K b — Sur le rôle des Microorganismes dans la diges*

tion des insectes par les plantes insectivores. — Ibid., XLVI
S

n° 544, p. 353-357 (en japonais avec résumé anglais, p. 263), avril

1932*

Des feuilles de Drosera rotundifolia et des utriculcs de Nepenthes

mirabilis ont été isoles divers microorganisrnes (Bactéries, Mucoracées*

Aspergillus, Pénicillium
,
etc.) dont certains sont capables de décomposer

les protéines. A.M,

Kern (P. D.), Ciferrï (R.) et TituRsfON (H. W.), - The Rush-

Flora of ihe Dominican Republic. - Ann Mycol , XXXI, n° 1-2,

p, 1-40, 28 janv. 1933.

Liste des Urédinées connues à la République Dominicaine
;
180 espè j

ces sont citées dont plusieurs nouvelles : Aecidium hispaniolae (sur

Solarium rugosum }, Pttccinia Ekmani (sur Leôrsia monandra), P. Faram
rneae (sur Faramea occidentalis ), Uredo dioscoreicola [U. Dioscoreae

Arth., non P, Henn.), U. Ornithidii (s. Ornithidium coûcitieum), TL Poly*

taenii(&. Polytaenium Feei), U. uncinata (s. Dorstenia sp,). Ün indexées
hôtes et une bibliographie terminent le travail. À.Mb

Arthur (J. C.) et Cummins (G. B). - New species of UrectE

nales. - Ibid., XXXI, n» 1-2, p. 4145, 1 fig., 25 janv. 1932.

Espèces nouvelles : Atelocauda (n. gen.) incrustons (sur Lonchocctrpüs

sp., Panama) ;
Puccinia cumula (s, Eugenia sp., Brésil), P. cribrata

{8.
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Vinca minor
,
Europe centrale), P. grata (s. Salon cyanea

,
Mexique), Z3

*

probabilis fs, Veronîca serpyllifolia. Nouveau Mexique), P. confraga (s*

Pentstemon antirrhinoides , Arizona), Z3
. Jng’Mrmt* (s. J sp., Bré-

sil), J9 . ruasa (s. i'.rigeron saisuginosns, California) ;
Uromyces largos,

U. S. A.) ;
Uredo fa tudiva (s. Mucuna sp., Equateur), //. saphena (s.

Physalis pubescens ,
Cuba) ; Aecidium satnbucinuni (s, Sambucus a rgcrtr

tina
,
Argentine), A.M.

Gâumann (E,). — Uebcr Puccinia Triniae n. sp. — Ibid^ XXXI,

n° 1-2, p, 46-48, 25 janv» 4932.

Puccinia Triniae sur 1rinia glauca (suisse et Italie).

Gâumann (E.) et Zobuïst (L.). - Ueber eine neue Géranium
bewohnende Uromyces Art. — Ibid

,
XXXI, n° 1-2, p. 49-53,

25 janv, 4932.

W Uromyces de Géranium nodosum diffère les autres espèces du meme
genre connues sur les Géranium par les caractères biométriques des

téleutospores et est décrit sous le nom à' Uromyces Kochianus, A.M,

Filât (A.). — Nemecomyces g, n., Agaricearum ochrospori-

. cariim gémis novum mongolicum. — Ibid., XXXI, n°t -2, p. 54-

55, 25 janv. 1932.

Nemecomyccs mongoliens
, de la Mongolie septentrionale, forme un type

d’Agnricacée ochrosporée désertique très particulier par sa consistance

dure et la présence d’un voile général persistant en volve floconneuse.

Pilât (A.) et Vesely(R). — De specie nova generis Sparassis

Fries in Cechosiovakia lecta : Sparassis Nemecii sp n — Ibid

XXXI, n° 1-2, p. 86-88, 2 pl,. 25 janv. 1932.

La nouvelle espèce trouvée sous hêtre en Tchécoslovaquie, diffère

surtout des Sparassis connus par ses rameaux épais, compacts, charnus-

fibreux, zonés de foncé à la coupe
; l’aspect rappelle celui du Polypores

frondosus. A.M.

Pilât (A.). — Eine intéressante Pilzinfektion des Weinberger
Tunnels in Prag. — Ibid., XXXI, n° 1-2, p. 59-72, 25 janvier 1932.

Observation sur un champignon qui s'est développé en abondance
dans un tunnel, près de Prague et qui est désigné sous le nom de Lep to-

porus undatus (Pers.) Pilât = Porta undata Bres, l’À. en donne une
description complète, avec synonymie et bibliographie, et distingue 4

fprmes
;

f. pergamenea PiL Xylostroma candidum Pers.), ft vitraeq,
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(== Polyparus vitraeus Fr.), f. adiposa (=5 Polyporus adiposus Berk. efc

Br.) et f. tuberosa Pii. Le grand développement de cette espèce a suivi

lelectrilioalion de la l :gue et s explique par la disparition des fumées
sulfureuses émises par les locomotives. L’attaque des bois résineux se

fait aux places très humides et aboutit à une pourriture très caractéris-

tique avec transformation finale en une sorte de bouillie brune. Le
moyen de lutte le plus simple est d’éliminer les bois dans le tunnel.

A.M.

Blochwitz (A..). — Die Gattung Aspergillas. — Ibid., XXXI,
n°s i -2, p, 73-83, 25 janv. 1932.

Observations synonymiques sur divers Aspergiflus, remarques sur plu-

s
: eurs espèces récemment publiées et description de formes nouvelles

provenant de Java: Aspergillas archaeo-flavusjuteo-virescens et carneus.

En appendice sont données les caractéristiques (température de déve-

loppement, durée de la faculté germinative des spores, etc.) de diverses

espèces. - A. M.

Sydow (H.) et Mitter (J.-H ). ~ Fungi indici I. — Ibid , XXXI,

n ftH

1-2, p. 84-97, 25 janv. 1932.

Liste dé champignons de l’Inde parmi lesquels les suivants sont nou-

veaux : Uromyces gentilis (s. Mimusops fie,vaudra), U. a alieus (s. Minu-

sops Hlrngi)
,
Ranevetia eovrnia (s. Mim )sa rubirauli^)

; Aecidinm Tan-

donu. (s Dcuizia staminea); Diaporthe Miiienana { s Pavana paniculata);

Ou (letôt riefuim rTinosporae {%. Tinospora cordi/oha)
;
Cercospara sissoo

(s. Dalbergia sissoo)
;
Cercosporelfa Peristi'Ophes (s. Perisirophe bicaly -

adata]
;

Clasterosporiian continuum (s. Tiens religiosa)
;

Mitteriella

Syd. n. gen. zizyphina (s. YJzypfius rotundijofia) et Dendrograph ium

Hitteri (s. Tinospora cordifotia ), À. M.

Siemaszko
(
W.). Uredineae novae. — Ibid

,
XXXI, nos

1-2, p,98,

1932,

Espèces nouvelles ; Aecidium Mariant Ratiborskii (sur Gynura sar-

mantosa
,
Java) et Milesina Theissenii (s. Polystichum Brauni

i

,
Caucase)

.

A/M.

Pynaert (L.).— Le Sorgho.— BuV.agric du Congo belge, XXIII,

n° 1
,
p. 92 104, mars 1932.

Quelques indications sont données (p. 100-101) sur les maladies du

Sorgho au Gong j belge : charboqs, rouille, cereosporiose, A* M.
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Steyaeut (R -L.). — Rapport cFiuspecti >n pliytopalhologique tics

cultures de la Régie des Plantations de la Colonie (Rayon de

Stanleyville). — )bid., XXIII, n<> lp. 4 04-426, mars 1932.

Observations sur diverses maladies \( la nodernta aj>pht nutum sur Elaeis ;

Biguloporiis microporus , chancre, tuile blanche, Marnsmius tujuicrinis,

Colletotrichum sp. et Diplodia T/ieobromae sur Cacaoyer, brunissement

du liber de Vffevea
;
tumeurs (bactériennes ?) sur racines de Caféier, etc.

A, M.

Rambayashï (T.). — Botanisehe Untersuchungen liber japanische

Fadenpilze, die auf der Menschenhaut parasitieren. II Mitt.

Microsporon japoniewn. — The Bot. Gazette , XLVI, n° 552,

p. 751-771, 14 fig., 3 pi, déc. 1932.

Elude détaillée des caractères culturaux et morphologiques de

Microsporon japonicum
>
agent d'une trichophytie au Japon

; en cultures

on observe des conidies, des chlamydospores et des organes ayant Iap-

parence d’asques. A. M.

Pollaci (G.). - Pasquale Baccarini, — Atti d. Istitnto Bot . G,
Brio si, Vol. III, Ser. IV, p I-VLI, un portrait, Pavia, 1932,

Pollacgî (G.) - S alla posizione sistematica dei miceti délia ligne

(Rivendicazione). — Ibid., Vol. III, Ser. IV, p. 45-18, 4932.

Revendication de priorité eu faveur de. Nannizï qui dès 192 J montra que

les Dermatomyeètes lies teignes se rattachent aux Gyninoascaeées.

A. M,

Maffei (L,)* — Micofti causata da una varieta di ffalobyssus

moniliformis Zukal. - Ibid ,
Vol. III, Ser. IV, p* 19-28, 40 fig.,

1932,

Description, sous le nom de Ualobyssus moniliformis var, parasitions,

d’un champignon extrait d’une tumeur de la main. A. M.

Agostini (A.). — Coniospordum onychophilum n. $p. causa di

Onicomicosi. - Ibid., Vol. III, Ser. IV, p. 29 36, 5 fig,. 1932*

Description d'un champignon isolé d’une onycho mycose* A. M*

Ferrari (A.). — Telluriti e seleniti quali reattivi rivelatori di
1 miceti Ibid., Vol. III, Ser. IV, p, 37-43, 1932.

Des sohitio; s à 4/1000 de teilurite et de séiénite de sodium prennent
mie coloration noire dans le premier cas, rouge dans le second après con-
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tact pendant 50 à 60 heures avec du mycélium (en culture ou dans le tissu

d’une plante. A. M,

àschïeri (E.). — Ricerche sistematiche e fisioiogiche su un Hyû-
lopm causa di onicomicosi. — Ibid., Vol. III, Ser. IV, p. 4543*
8jTxg.,i932.

Allantospora onychophita VuilL est rattaché au genre Hyalopus
; TA.

*en décrit les caractères morphologiques, culturaux et physiologiques.

À. M.

Agostini (à.). — Sul Blastomycoides lanuginosus Casteilani, —
Ibid., Vol. III, Ser. IV, p, 65-68, 2 fig„ 1932.

Cette espèce pathogène produit des aleuroconidies et non des conidies

vraies et doit être rattachée au genre Glenospora. A. M.

Agostini (A.). — Ricerche biologiehe sul YAcrostalagmus cinna-

barinus Corda. - Ibid., Vol. III, Ser. IV, p. 77-84, 1932.

Description des caractères morphologiques et biologiques d'Acrosta-

lagmus cinnnbarinns
,
Ilyphomycète isolé de deux cas cliniques

;
abcès

de k mamelle d une jument et trichophytie du cuir chevelu d’un homme.
A. M.

Agostini (A ). — Miceti délia Cineraica.— Ibid., Vol. III, Ser. IV,

p. 85-94, 3 fig., 1932.

Liste de \\ champignons, presque tous pathogènes pour l’homme ou les

animaux, envoyés de Gynéraïque par le Prof. Tedeschi. Aspergillus

Oryzae et Ârroaialagmus ûinhabarinus sont pour la première fois isolés

de cas cliniques. A. M.

Maffei (G.-B.), — Funghi mangerecci e velenosi osservatî alla

lucedi Wood. ~~ Ibid., vol. III, Ser. IV, p. 147-166, 1931

Examen h la lumière de Wood de divers champignons comestibles ou

vénéneux (échantillons frais et secs et eau de macération). Les différen-

ces de luminescence peuvent permettre une différenciation rapide de cer-

taines espèces dans le contrôle des champignons comestibles.

;
'

A. M.

Cerri (L.j. — VOospora d'Âgalae Sacc. è sinonimo àl Torula

Sacchan Corda. — Ibid., Vol. III, Ser. IV, p. 167-173, 1932.

Oospora dAgatae Sacc. (1918), agent dermatomyçose, dpit être

.
(1840)» !. y VJ . .,V

:V
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Milan (Dr. À.)- — Le infezione cou Tilletia ottenute per trauma

e il grade di recettivita dei tipi di grano. — Nuoço Gîorn . Bot .

liai, XXXIX, n° i, p. 90-108, 1932.'

Expériences d’infection de diverses variétés de blé par la carie1
! après

traumatisme. A, M.

Colla (S.). — Troglomyces Manfredii n. gen, et n. sp, : nuova
Laboulbeniacea sopra an Miriapode. — Ibid., XXXIX, n° 3,

p. 450-453, i 1932.

Description d'une Laboulbéniacée nouvelle rencontrée sur un Myriapode
cavernicole, Trogloiulus intrus Manf. A. M.

Verona (O.). — Note micologiche salie Pandanacee. — Ibid.,

XXXIX, X1° 3, p. 454-476, 9 fig., 1932.

Liste des champignons signalés sur les Pandanacées, avec description

de plusieurs espèces nouvelles ; Melasphaeria Ch ristophersen i i, Dirne-

rosporium Pandani
,
Pfioma fraoûts-Panda ni

,
P. Martellii

,
Ceuthospora

Pandani
,
Coniothyrium Perottianum

, Cloeosporium Pandani
,
Pestalozzia

Pandani
, /h Peyronelii. A. M.

Colla (S.) — Una Labouibeniaie nuova per Tltalia : Raehomyces
Aphaenopsis Th. — Z&îd., XXXiX, n 0

3, p. 512, 1932.

Découverte en Italie de Rac/wmyces Aphaenopsis sur Allegretia Bol-
db/vï Jean., hôte nouveau. A. M.

Milan (Dr. A.). — SuL grade di accestiinento délié plante di grano
coipite dalla carie. — Ibid., XXXIX, n° 3, p. 603-612, 1932.

Yergna (O ). - Il Cephalosporiam suhverdcillatum Sehulz et

Sacc., quale idrocarburofilo. — Ibid., XXXIX, n« 4, p. 674-677,
1 fig., 1932.

Cephalosporiam subverticillatum peut tolérer la présence des hydro-
carbures (pétrole), „ À. M

Gyelnik (V ). — Nephromae novae et criticae — Ann de Cryp~
togf exot , IV, 3-4, p. 121-149, déc. 1931.

Révision de Lichens du genre Nephromium
, description de formes nou-

velles et ciel de détermination des espèces de ce genre. A. M.

Gyelnik (V.) — Ramalinae duae novae Paraguay. - Ibid TV
3-4, p. 150-152, déc. 1931.

* M

Description de deux Ramafina, nouveaux du Paraguay : B.Anisitsiana
et Paraguayensis, A M»
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Gyelnik (V.) — Additamenta ad cognitionem lichenum extraeu-

ropaeorum. Ibid., IV, 3-4
»
p. 166-174, déc. 1931.

Description de lichens exotiques nouveaux. A. M,

Heim (R.). — Le Phaeolus manihotis sp. nov., parasite du manioc
à Madagascar, et considérations sur le genre Phaeolus Pat. —
Ibid„ IV, 34, p. 175-189, 1 fig„ 3 pl., déc. 1931.

Description détaillée de Phaeolus manihotis
,
cause d'un grave pouridié

du manioc à Madagascar. Cette espèce est remarquable par la présence

en certains points d’une croûte noirâtre et dure, par la couleur assez

pâle de la chair et par l’existence chez certains exemplaires d’un stîpe

épais, ce qui oblige F A. de modifier légèrement les caractéristiques du
genre. Beaucoup de Phaeolus donnent sous Faction des alcalis une colo-

ration pourpre foncée ou bleu noir ; chez P. nidalans cette réaction est

due à l’acide polyporique
;
la nouvelle espèce renferme un corps indé-

terminé, différent de Facide polyporique, mais présentant aussi une fonc-

tion acide. L’A. termine par des considérations phytopathologiques sur

le pourridié du Manioc et son traitement. * A. M.

Heim (R*). — L’œuvre de Giacomo Bresadola. - Ibid., V, i, p. 5-

15, tin portrait, juin 1932.

Magnusson (A. H )
— Lichens from- 'western Nothamerica mainiy

Washington and Alaska. — Ibi 1.
,
V, 1

,
p. 3940, juin 1932.

Description d’espèces nouvelles de Lichens de l’Amérique du Nord et

liste des espèces observées. A. M.

Gyelnik (V.). — Peitigerae novae etrarae. — Ibid., V, 1, p. 39-

40, juin 1932.

Localités de formes rares de Peltigera et description d’une espèce nou-

velle, P. 5ubhori&ontalis d’Australie. A. M,

Gyelnik (V.). — Was ist Solorina sor idiijera Nyl. — Ibid., V,

1, p. 40-41, juin 1932.

Solorina soridiifera Nyl. est synonyme de Peltigera lepioderma Nyl.

A. M.

Chow (C. H.). — Septobasidium lanatum nov. sp. — Ibid., V,

2, p 68-70, fig., 1 pl., oct. 1932.

L’espèce ncmv.elle a été récoltée en Cochinchine sur une branche de

Théier. A - M.
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Decary (R.). - Madagascar, son climat, sa végétation. — Ibid.,

V, 2, p. 71-86, 3 cartes, oct. 1932.

L’A. signale quelques champignons parmi les nombreuses récoltes

qu'il a faites et dont l’étude se poursuit au Muséum d'Ilistoire iiaturélle.

A. M.

Rouly oe Lesdain. (D‘). — Lichens de l’Etat de New-Mexico
(U. S. A.) recueillis par le Frère G- Arsène Broutard. — Ibid
V, p. 89-139, oct 1932.

Liste de Lichens, dont do nombreuses espèces ou formes nouvelles.

A, M.

Brett (Margaret A.). — Cyclic saltation in Stemphylimn. —
h ans. Brii.Myc. Soc., XVI, Parts II- II, p. 89-101 2 fitr

1 pl., 18 déc. 1931.
b ''

Les cultures monospores d’un Stemphylium se présentent sous deux
formes : les unes montrent des bandes radiales à sporulation intense
séparées pat des zones ou les spores sont rares et en partie immergées
dans le substratum

; les autres montrent une lormation abondante de
spores au centre de la colonie. Parfois apparaissent dans les zones à
sporulation intense des conidies en chapelet du type Aitcrnuria. Les spo-
res des régions où ces organes sont abondants germent moins bien "que
celles des régions à faible sporulation. La réduction de fructification est
attribuée à une croissance réduite et à une sensibilité à l’action des subs-
tances nocives accumulées dans le substratum. a m

Ellis (M.). -- Some experimental studies on Pleospora herbarum
(Pers.) Rabenh. — Ibid., XVI, Parts II-III, p. 102-114 1 r,l

18 déc. 1931.
P ’ 1 ”

.
Pleospora herbarum, isolé d’Euphorbia Paralias, a été cultivé

; les
fructifications sont abondantes sur les milieux pauvres • la teneur on
carbone agit plus que celle en azote sur le développement qu’elle favorise
et.sur la coloration du mycélium. La vie végétative du champignon se
fait sur les milieux alcalins et acides, mais il n’y a pas de fructification
en cas d acidité; d ailleurs la réaction du milieu est modifiée par une
sécrétion alcaline du mycélium. Dans certains cas les cultures sont
concentriquement zonées (action de variations de température! et on
observe souvent des « saltations », production de zones incolores stériles
dont la pause est indéterminée, * i

* : -
/
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Nolanea rttodoura nov. sp.

par M. E.-J. GILBERT.

(PI. XI).

Description. — Caractères macroscopiques. — Carpophores
hétérogènes, très peu charnus, putrescibles, piléolés et pédiculés,

petits, grêles et assez élancés (8 cm.), épigés, en petit groupe.

Chair non hygrophane, assez iragile, séchant facilement, de

teinte noisette- enfumée dans le chapeau ainsi que dans la partie

supérieure du pied, mais brun-rouge à sa base et noire ou noi-

râtre dans la partie centrale de sa moitié inférieure. Odeur clito-

pilique très marquée. Saveur nette particulière : sucrée-subama-

rescente.

Chapeau d’abord conique-campanul é, puis à bords étendus

(environ 3-5 cm.) et fortement mamelonné, submembraneux.Marge
droite à contour un peu ondulé et sublobé, membraneuse. Revête-

ment adné, sec, fîbriileux, brillant ; noisette enfumée (Chromo-

taxia : aveiianeus -f* fumosus).

Pied hétérogène et confluent avec la chair piléique, central,

subcylindrique, mais s'épaississant un peu dans sa partie infé-

rieure, grêle (3-5 mm.), élancé (7,5 cm. environ), rigido-élastique,

assez dur à la pression ;
ftstuleux. strié-floconneux

;
sec

; brillant
;

noisette-enfumé grisâtre (Chromotaxia : avellanus + fumosus ;

Oberthür : voisin de la pl. 363, tons 1-4), rose-carminé un peu
terne dans sa partie inférieure.

Lamelles confluentes avec la chair piléique; persistantes, très

espacées, relativement épaisses, inégales (lamellules nombreuses)
,

assez larges (4 mm. ) ;
irrégulièrement ' adnées, un peu arrondies

à la marge
;
d’abord gris-ocré, puis gris- ocré rosé. Faces planes

;

poudrées (à la loupe), Arête régulière. Ni furcation, ni intervei-

nation.

Espèce saprophyte, ? sylvatique (dans 1 herbe, exactement à

forée d’une pinède de Pinus halepensis incendiée quelques mois

auparavant), terrestre, mésophyle, automnale.

Localité : Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), vallée du Mur-

darit.

Collection type récoltée le 27 octobre 1927 (Herbier E>J.

Gilbert).
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Caractères microscopiques. — Sporée ; rose-brique té.

Spore ; Profil asymétrique, irrégulier, hexagonal bosselé (ou

heptagonal par troncature, rarement pentagonal par suppression

de T arête du sommet) ;
l'hexagone a deux côtés dorsaux, trois

ventraux, un apical, tous plus ou moins incurvés convexes ou con-

caves, et un sinus dorsal hilaire
;
gibbosités plus ou moins gon-

flées, formant les sommets angulaires de l’hexagone : deux sur

barète ventrale, une sur l’arête dorsale
;
sommet plus ou moins

tronqué; hile apiculé : apicule latéral étiré « Contour central sufo-

symétrique, hexagonal ou pentagonal, à arêtes plus ou moins

incurvées, à sommet tronqué, obtus ou anguleux. C oupe tram -

verse difficile à observer. Membranne pellucide, rosée, assez

épaisse, paraissant simple, lisse, non amyloïde. Contenu spori-

que plus ou moins guttnlé. Taille (bosses et apicule compris,

mesurée sur une dizaine de spores seulement) grande : limites

12-14 x 7-9 p. environ, moyenne approximative 13 X 8 [x.

Lamelles : Trame régulière
;
subhyménium peu différencié,

rameux, formé d’hyphes (3,5 ix environ de diamètre) à cloisons

rapprochées
;
arrête homomorphe

;
basides claviformes, émer-

geantes, tétraspores, 38-50 X 12-15 g. environ. Pas de cystides.

Trame du chapeau et du pied : Constituée d’hyphes de calibre

variable (3-30 jx), peu ramifiées, cloisonnées, sans boucles aux
cloisons, à parois minces rendues parfois granuleuses par des

incrustations. Revêtement du chapeau peu ou pas différencié. Les
hyphes du pied sont sensiblement parallèles, leur diamètre est en
moyenne plus étroit (5-15 jx).

Remarques. - 1° À la base de l’un des exemplaires décrits, se

trouvaient deux primordiums allongés (5 mm. environ), que les

circonstances n’ont permis ni d’étudier complètement, ni de con-

server. Ils étaient entièrement floconneux hirsutes, d’une teinte

analogue à celle du chapeau adulte, mais plus foncée. Le chapeau
commençait à se dessiner. Une section longitudinale n’a pas
montré de lamelles formées. Leur chair, constituée d’hyphes lon-

gitudinales était entièrement noire.

2° Certains des caractères de cette espèce étant tout à fait

remarquables, et par conséquent de valeur spécifique, je me suis

décidé à la publier malgré le petit nombre d’exemplaires récoltés

(deux individus jeunes bien frais).

3° Du fait des angles arrondis, les spores semblent gibbeuses,
surtout lorsque la concavité des côtés adjacëuts est bien: marquée,
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4° Les angulosités n’existent pas sur les jeunes spores dont la

longueur ne dépasse pas 5 u.. Des spores de 5 x 3,5 pi sont déjà

asymétriques, mais encore régulières, à profil arrondi ou courte-

ment elliptique, à arête dorsale aplatie dans la moitié hilaire,

sans apparence nette d’angulosités. Ces dernières se montrent sur

des spores de 5,6 pxS a, Les spores deviennent régulièrement

hexagonales lorsque leur taille approche de 7 X 6 pi.

5° Le Congo ammoniacal redonne au matériel sec une turges-

cence optimum et rend Inobservation microscopique facile.

Les spores ont été regonflées et étudiées dans la solution potas-

sique d iodéosine. Elles ont été aussi examinées dans le réactif lac-

tophénoiique.

Diagnose. — Nolanea rhodoura : Carpophora helerogenea, gra-

ciles, parva, plus minus gregaria. Pileus campanuiato-conieus,

deinde expansus, umbonatus, submembranaceus
;
margo rectus,

undulato sublobatus, membranaceus, laevis
;

cutis adnata, sicca,

fibrillosa, fumoso-avellanea, nitida. Garo pallide fumoso-avella-

nea, ad basim stipite nigra et rubida. Odor tarin aceus. Sapor

peculiaris, subamaro-saccharatus . Stipes cum pileo eonfluens, cen-

tralis, teres vei deorsum subincrassatus, gracilis, carfcilagiueo-

fibrosus. firmus, fistulosus, fibrilloso - striatus, siccus, nitens fumo-

so-avellaneus, deorsum roseo tinctus. Lamellae cum pileo con-

fluentes, subdistantes, simplices, non furcatae, inaequales, tenues,

latiusculae, antice subrotundatae, postice adnatae, ex ocraceo-gii-

seae roseolae.

Sporae in cumulo testaceo-incarnatae, irregulariter oblongo-

ovoideae, gibbo-angulatae.

Hab. Ad terram.

Ëtymoiogia graeca : rhodon = rose, oiira = queue, Nolanée à

pied rose.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI

Deux carpophores à différents âges, coupe de l'un d’eux
;
sporëe.

En bas : Spores gr. : 1000, Baside gr. : 500.



Additamenia ad floram Sibiriae Aslaeque orientalis mycoiogfcarn .

Pars secunda.

Awctore Br. Albert PILAT, Praga, Muséum Nationale.

(Cura tabulis XH-XXV).

In parte sequenti collaborationis mei plantarum, quas a ceL

prof. Murashkinsky, omskiensi, e Sibiria Àsiaque oriental! obti-

nui, alteram seriem fungorum ex his regionibus iuri public! facio.

In multis missionibus, quas anno 1932 et 1933 a cel. prof. Mu-
rashkinsky obtinui, iterum multi fungi e familia Polyporacearum

contentae sunt ita, ut supplementum ad banc familiam in tractatu

sequenti adhibeo. Deinceps bingos murashkinskyanos e familiis :

Agaricineae, Hydnaceae, Meruliaceae, Stereaeeae, Aleurodis-

cineae
}
Phylacteriaceae, etc. enumero.

PolYporaceae (supplementum).

Grifola suiphurea Bull.

Ad truncum Laricis sibiricae
, Asia orientalis, montes Sajany,

1926 ;
leg. Poljakow. det. Murashkinsky (PL 45).

b) Ad truncum Betulae japonicae
,
Asia orientalis, districtus

Amur, 1926, leg. Krawtzew, det. Murashkinsky (PI. 94).

PolYporellns Karsten,

Polyporellus albiceps Peck (PL XIX, fig. 3).

Ad truncum Laricis dahuricae, Asia orientalis, districtus Amur,
1926, leg. Krawtzew (PL 91).

Solum unum dimidium carposomatis. Species americana, in

Europa adhuc non comperta.

Polyporellus arcularius (Batsch) subsp. strigosus B. et

.
,

G» var. minutipora Pilât, n. var (PL XIX, fig. 4-5).

Pileus plus minusve orbicularis, convexus, margine undulatus,
ca 5 cm. diam, ochraceus, rubro-brunneo-squamuloso-setosus,
asper, praecipue in margine.
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Stipes brevis» vaîde excentrions, albidus,

Tubuli brèves (1-1,5 mm.), parum deeurrentes.
Port regulares, orbiculato angulati, parviores, quam in typo,

solum 0,3-0,6 mm. diam.

Hyphae tramâtes irrégulariter crassae (2-5 pu), hyalinae, crasse
tunicatae usque sobdae. Epicutis pilei parum distincta, ex hyptiis

crasse tunicatis, pallide luteob runneis, xnagis, paralleliter intri-

catis.

Basidia clavata, 18-18 X 4 1/2-6 p. Sporae cylindraceo-ellipticae,

hyalinae, laeves, 6-7 1/2 x 2 1/2-3 pu

Hab. ad ligna putrida Quercus mongolicae
,
Asia orientais,

districtus Amur, 1926, leg. Krawtzew.

Polyporellus torumalis Fers.

Ad truncum Betalae pubescentis
, Sibiria, districtus Omsk, 1928,

leg. Zilling (PL 66).

Solum unum dimidium pilei absque stipitis.

Polyporellus varius Fries

,

a) Ad truncum Laricis dahurieae, Asia orientalis, districtus

Amur, 1928, leg. Krawtzew (PI. 93).

b)Ad truncum Betalae verrueosae
,
Sibiria, districtus Bijsk, 1926,

leg. Makaroff (PL 63)

.

Polyporellus varius Fries b melanopodilormis Pilât

n. f. (PL XIX, fïg. 1-2).

Pileus ca 7 cm diam., orbiculatus vel fere ellipticus, explanatus,

solum centro paulisper depressus, margine acuto, paulisper lobato

praeditus.

Superficies pilei lerrugineo-brunnea, centro paulisper obscurior,

laevis glabra et sublucida.

Stipes centralis, relativiter longus et tennis (3 cm. longus et 4-5

mm. crassus), reguiariter cylindraceus, nigrobrunneus, velutinus,

in fungo exsiccato cum superficie corticiformiter corrugata, stipiti

Poljrporélli melanopodis Swartz similis.

Tubuli lere haud deeurrentes, sat distincte a stipite differenciati

,

1-2 mm. longi.

Pori orbiculati, parvi, 0, 1-0,5 mm. diam., albi, dein. pallide

cremei.

Hyphae 24 \l crassae, crasse tunicatae, hyalinae, conferte intri-

catae.

Epicutis pilei distincta, 30-50 u crassa, ex hyphis luteobrunneis,

çonglutinatis geliûatis<jue composita.
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Sporae hyalinae, oblongo-ellipticae usque feie eylindraceac,

paulisper curvatae, laeves, 7*8 1/2 x 2 J/2-3 [x.

• Hab. ad truncos Abietis sibiricae, districtus 1 ara, leg, proL

Murashkinsky, 1926

Habita haec forma Poljypo rellxuïi iiielanopodeai Sw&rtz in nion-

tem revoeat, sed superficies piiei epicute simili ut Polyporellns

varias Fr typicus instructa est. Polyporus picipes sensu Bresa-

dota leon, Myc., t. 965 sat similis videtur.

Spongipellis Pat.

Spongipellls Litschaueri Lohwag [= SponyipelUs Schulzeri

(Bres.)B. et G.].

Ad truncum Qaercas mongolicae ,
Àsia orientalis, districtus

Amur, 1929, leg. Krawtzew (PL 35).

Leptoporus Quélet.

Leptoporus Litschaueri Pilât in Bull, de la Société Mycolo-

gique de France, vol. XLVIII, p. 9.

1) Sibiria, districtus Ghakassk, leg. Krawtzew, XII, 1931 (LL E*

21 ).

Quoque hoc exemplar euni diagnose originali mea (l. e.) optime

concordat.

Specimen PL E, 21. ad lignum putridissimum Pariais sibiricae

crescit.

Garposomata fere secernibilia, in statu exsiceato fragillima sunt.

Hyménium e basidiis conspeetisque eystidiis compositum est.

Basidia 10-12 x 4 >x. Sterigmata 3-3 1/2 ix longa. Cystidia plerumque
lageoilormia vel clavato-fusoidea, apice eonspecte muriccliata,

13-20 x 6-8 tx. Hyphae tramae dissepimentorum termes, hyalinae,

parum distincta, 3-4 p. erassae. Tubuli brèves, solum 1»2 mm.
longi. Pori irregulariter lati, angulati, apice saepe denlati.

2) Ad ligna deusta Piceae obovatae , Sibiria districtus Tomsk,
Vil, 1931, leg. Krawtzew (PL 41 Kr.).

Cum specimine originali absolute convenit. Garposomata resupi-

nata, porîaeformia, sed sat bene secernibilia, qua de causa et

propter structuram anatomicam, banc speciem in genus Lepto
porus pono.

Leptoporus Zilingianus Pilât spccies nova (PI. Xli, L 3.)

Resupinata, aibavel pallide cremea, 4-6 cm. diarn., vel nodosa
margine adpresso, plerumque membranaceo vel subcoriaceo-ste-®
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rili* rarius paulisper relevato, praecipue in statu adulto, albo .vol

paiiide cremeo, tubuiis irregularibus plerumque nodoso-cummu-
iaiis muni ta, saepe globis tubularum nodoûs, fere pilliformibus,

praedita, subcoriaceo-carnosa, viva succosa.

Tubuli forma magnitudineque maxime variantes, 1-10 mm. longi.

Pori irrégulares, haud raro plus minus rotundati, 0,2-0,4 mm.
diam., sed in idem carposomate consentes, labyrintici, irpexoidei,

1-3 mm. diam. inveniuntur.

Basidia 10-15 x 4-5 y..

Hyphae dissepimentorum parai leiiter intricatae, subtenuiter

tunicatae sed distinctae, 3-5 p. crassae, hyalinae.

Sporae ovatae, basi minime acutatae, 4-5 x 5 jx, haud raro

uniguttulatae, frequentes.

Hab. ad corticem Betulae verrucosae
,
Sibiria, districtus, Tomsk,

30. — IX — 1925 (PL f. 14), leg. M. K. Zieling, cui species dedi-

cata est.

Leptoporus Zilingianus Pilât in affinitatem Leptopori Bourdotii

Pilât pertinet, sed consistentia firmiori sporisque paulisper aber -

rantibus differt. Sporae nostrae speciei novae formam regulariorius

ovatam habent, quam illae Leptopori Bourdotii Pilât, qui sporis

basi conspeete oblique contractis, qua de causa subcylindraceis

,

discrepat. Etiam tubuli in specie nostra nova eonspecti sunt

et trama dissepimentorum ex hyphis distinetioribus, quam in

Leptoporo Bourdotii Pilât constat.

Leptoporus Zilingianus ad truncos Betulae crescit, contra

Leptoporus Bourdotii Pilât in forma typica adhue solum ad ligna

eoniferarum lectus est

Species mea nova généra Leptoporus
,
Trameles et Irpex cha-

racteribus suis coniungit.

Leptoporus caesius (Schrad.) Quélet.

) Ad ligna Fini silvestris, Sibiria, districtus Tara, IX. — 1926,

leg, Murashkinsky (PL 15 b).

) Sibiria, districtus Omsk, IX 1926, leg. Ugolnikow, det.

Murashkinsky (PL 41).

Leptoporus caesius (Schrad.) Quélet f. dealfoata m.

Ad truncum Salicis sp
,
Sibiria, districtus Tomsk, 5. — X. -

1930, leg. Lawrow (PL 18 Kr.).

Pileus conchiformis usque fere disciformis,in superficie candidus

(etiam in speciminibus exsiccatis). Tubuli et pori paiiide grisei (in

speciminibus exsieçatis). Caro candida.
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Habita externe» Siaee forma a type eonspeete dülerl, seci strue-

turam microscopicam identicam cum typo liabet.

Sporae auguste cylindraccac, 4-5X 0,74 |x, biguttulalae. ilyphae

tramae pile! et dissepimentorum in aqua ut solidae videntur, sed

vere solura teuuiter tuuicatae, 2-4 |x erassae. Pori parvi, rotundati,

dein elongati usque modo labyrinthico confluentes, 0,15-0,2 mm.
diam. Dissepimenta tenuissima, 30-80 \l crassa. Basidia 8-12x3-4 tx,

tétras terigrna tiea . Sterigmaia, 2 1/2-3 y. longa. Hyménium et

trama lameliarum optime differenciatae sunt.

Leptoporus imberbis (Berk.) Quel

Ad truncum Betulae verrucosae, Sibiria, districtus Tomsk, leg.

Lawrow, 17. - IX. - 1931 (PI. f. 10).

Cum specimimbus europaeis optime concordat.

Leptoporus adustus (Wild.) Quel. f. resupinata.

Ad truncum Populi tremulae , Sibiria, districtus Omsk, 1924,

leg Murashkinsky (PI. 51 )

b) Ad ligna Betulae pubescentis, Sibiria, districtus Omsk, 1928,

leg. Murashkinsky (PL 81).

Leptoporus albellus (Peck.) B. et G.

Ad truncos Betulae verrucosae
, Sibiria, districtus Tara, IX. —

1928, leg. Murashkinski (Pi. 184).

Leptoporus albosordescens (RomelL) Pilât (= Poïjpo-
rus Jissilis Berk.),

Sibiria, districtus Omsk, 1928
,

leg. Ziling. (Pi. 61).

Leptoporus amorphus (Fries) Quélet.

Ad truncum Pini silçestris , Sibiria, districtus Tara, IX. — 1928,
leg» et det, Murashkinsky (PL 69).

Leptoporus dichrous (Fries) Quélet.

Ad ligna Alni hirsutae , Asia orientalis, districtus Amur» VIII—
* 1927, leg. Ziling. (PL 40).

Leptoporus lacteus (Fries) Quélet.

Ad ramos Populi tremulae, Sibiria, districtus Omsk, 8. — X -
1927, leg, Ziling. (PL 30).
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Phaeolus Patouillard

.

Phaeolus fibrillosus Karsten (PL XX. fxg. 7).

Ad truncum Piceae obovatae, Asia, montes Sajany, leg. et det.

Murashkinsky (PI. 37)

Phaeolus Schweimtzii (Fries) Pat.

Ad radices Laricis sibiricae
,
Sibiria, districtus Tara, X. — 1928,

leg. Poljakofî (PL 110).

Irpex Fries.

Irpex lacteus Fries.

Ad ramos Populi tremulae
,
Sibiria, districtus Gmsk, 1928, leg.

et det. Murashkinsky (PL 86),

Irpex violaceus (Pars.) Quélet.

Ad truncos putrides coniferarum, Asia orientalis, districtus

Wladiwostok, 18. - VL - 1928, leg. Ziiing -PL 88 b ).

Irpex pendulus (Mb. et Schw.) Fries.

Ad truncum vivum Fini silvest'is, Sibiria, montes Sajany,Kan-

tegir, 22, — VIII. — 1932, leg. Krawtzew (PL 31 Kr.). Adnotatio

Murashkinsky: Besonders intéressant!!! Ein gelàhrlicher Krebser-

reger !

Pilei tenues, radialiter rugosi, squamuloso-fibrosi. Specimen sat

mancum, sed modo microscopico insigne. Consistentia carnis sat

mollis est, magis ceracea, quam coriacea, qua de causa hic tungus

Lep toporis magis affînis est, quam Coriolis. Hyphae reguiares,

2-3 p. crassae, tenuiter tunicatae. Sporae subcylindracaae vel cyiin-

draceo-eilipticae, oblique depressae, hyalinae, 4-8 X 2-2,5 \u Fun-

gus exsiccatus fragilis !

Lenzites Fries.

Lenzites quercina (L.) Quélet.

Ad truacum Quercus mongolicae , Asia orient alîs, districtus

Amur. VI, - 1928, leg. Ziiing (PL 142).

Lenzites saepiaria (Wulf.) Fries.

à) Ad truncos putrides, Sibiria, districtus Gmsk, 1027, leg.

Ziiing (PL 80),.
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h) Ad truncum Æbietis sibit'icae, Sibiria, montes Sajany, 1928,

leg. Poljakow (PI. 67).

c) Ad truncum Lavieis dahuriccie ,
Asia orientalis, districlus

Aiïuxr, 1928, leg. Krawtzew (PI. 92).

Goriolus Quélet.

Goriolus conchifer Schw.

Poronidulus conchijer (Schw.) Murriil, Polyp. ol North Amer.,

VIII, p. 426).

Ad truncum Carpini
,
Asia orientalis, districlus Wladiwostok,

VIL 1928, leg. Ziling (PL 43).

Species americana, in Europa adhuc ignota.

Goriolus pergamenus (Fries) Pat.

Ad truncum Betulaejaponicae, Asia orientalis, dis trietus Ainur,

1920, leg. Krawtzew (PI. 97).

Goriolus pubesceos (Schw.) Quélet.

Ad truncum Quercus mongolicae
,
Asia orientalis, distrietus

Amur, 1928, leg. Krawtzew (PL 84).

b) Ad truncum Betulae pubeseentis
,
Sibiria, districlus Tara X.

1920, leg. et det. Murashkinsky (PL 36).

e) Ad truncum Salicis sp ,, Asia orientalis, districlus Amur,
10. — X., 1928, leg. Krawtzew (PI. 16).

Goriolus zonatus (Fries) Quélet.

Ad truncum Populi trernulae. Asia orientalis, districlus Amur,
13. _ x. - 1928, leg. Krawtzew (Pl. 9)

Goriolus hirsutus (Wuif.) Quél. (PL XVI, (ig. 2)

Ad truncum Piri baccatae Sibiria, districlus Omsk, X. — 1932,

leg. Murashkinsky (PL 16, Kr.)

Gum speciminibus europaeis, quae saepe etiam in truncis vivis

vel emortuis specierum generis Punis inveniuntur, exemplaria
sibirica omnino concordant,

Goriolus kymatodes (Rostk.) B. et G.

Ad truncum Plni silvestris
,
Sibiria, districlus Tara, 7, — IX. —

1929, leg. Ziling (PL Z. 3.)

Trama pilei ex hyphis conferte paralleliter intricatis usque fere

çonghitinatis, tenuiter tunicatis, hyalinis, 2-4 p. crassis, alias car-
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noso coriacea vel fibrosa, obscurius zonata. Basidia 12-18 X 4-6 tx,

nonnulia elong&la, usque 40 [x longa (modo abnormal!) et modis
diversis indata vel defonnata, bi-vei tétrasterigmatiea. Sterigmata

4-6 {A longa, Sporae ovato-ellipticae vel ex elüptico breviter sub -

cylimlraceae, 4-5 X 2 1/2-3 p, saepe uniguttulatae. Golor pilei

exsiccati obscure brunneus, nigrieans, in planta vive iuvenili

fere albus, dein rufo-brunneus In statu vivo
.
paulisper Leptcpo-

rum fragilem in mentem revocat, sed pilei tenuiores plerumque
densius imbricati et trama firmior, niagis coriacea et fibrosa.

Gorioîus unicoior (Bull) Pat.

Ad truncum Quereus mongolicae , Àsia orientalis, districtus

Amur 1928, ieg. Krawtzew (PI. 50 a). Specimen typicum !

Gorioîus unicoior (Bull.) Pat. f. resupinatus B. et G.

Ad truncum Salicis sp
,
Sibiria, districtus Tomsk, il. -—IX. —

1927, leg. Lawrow. (PL f. 9). Specimina tenua, resupinata.

Gorioîus obducens (Pers.) B. et G.

a) Ad truncum Abietis sibiricae (?), Sibiria, districtus Sajany,

leg. Krawtzew, 15 — IX. - 1932 (PL 3 a Ki\)

Cuin specimine Pi. E. 19, identica
;
(comp. b ) Substratum

(Abies sibiriea) prohabiliter fal-e indicatum est. Ego ipse hanc

speciem solum in arboribus irondosis inveni. In specimine sibirico

nulia fragmenta ligni adsunt, qua de causa modo microscopico

matricern determinare non possum.

b) Betula çerrucosa
,
Sibiria, districtus Cbakassk, leg. Krawtzew

(pL E 19). Gum speciminibus europaeis bene concordat. In exem-

plaire uno sibirico, pluristratoso singula strata tubulorum strato

tramali 1/2-1 mm crasso separata sunt.

Trametes Fries.

Trametes gibbosa (Pers.) Fries.

Ad truncum Quereus mongolicae
,
Asia orientalis, districtus

Amur, «VIII. — 1928, leg. Krawtzew (PL 100).

Trametes gibbosa (Pers.) Fries, f. amurensis Pilât n, f.

(PL XX. fig. 2).

Garposomata asiatica habitu externo cum typo sat convemunt,

solum [tori reguiariorés, angulato-orbiculati, haud radialiter élon-

gjati et etiam paulisper minores sunt, et dissepimenta paulisper



264 A. PILAT.

tenuiora habent. Pileus semiorbiculatus, 4-5 cm diain. alhus,

siccus cr©meus usque subgriseus. Tubuii 1/2-1 cm longi,

Adtruncos Betulae dafiaricae

,

Asia orientalis, distrietus Amur,
15. - X. — 1928, leg. Krawtzew.

Trametes cervina (Schw.) Bres.

Ad truncum Betulae dahurieae , Asia orientalis, distrietus Amur,
VUI. — 1928, leg. Krawtzew (PI. 4) .

Trametes cervina (Schw.) Bres. f. laevis Pilai n, f. (PL XX,
«g. i).

Pileus laevis, glaber, paulisper floccosus haud radialiter (ibril-

losus haud zonatus. In characteribus ceteris macrô-et microscopi-

cis cum typo concordat.

Ad truncos Fini silvestris, Sibiria, distrietus Barnaul, 1928, leg.

Konjew.

Trametes odorata (Wulf.) Fries.

a) Ad ligna putrida Fini silvestris, Sibiria, distrietus Tara, 1929,
leg et det. Murashkinsky (PL 00).

b) Ad truncum Laricis sibiricae
, Sibiria, distrietus Chakassk,

XII. — 1981, leg. Krawtzew. Exemplar parvum !

Trametes Trogii (Berk.) Fries,

a) Ad truncum Betulae pubescentis
,
Sibiria, distrietus Omsk,

IX. — 1928, leg. Ugolnikow (PL 148).

Trametes suaveolens Fries

Ad ligna, Sibiria, distrietus Omsk, leg. Ziling, 4928 (PI. 109).

b) Ad truncum Quercus mongolicae , Asia orientalis, distrietus

Amur, VIIL - 1928, leg. Krawtzew (PL 101).

Trametes suaveolens (L.) Fries f. inodoral (Fries) n. e,

a) Populus tremnla
, Sibiria, distrietus Tara, 5. - IX, 1929,

leg, Murashkinsky (PL f. 26).

b) Betula tremula, Sibiria distrietus Tara, 2. - VIIL * 1929,
leg, Murashkinsky (PL f 26 a).

c) Betula verrucosa
, Sibiria, distrietus Tara, VIIL — 1929, leg,

Murashkinsky (PL f. 26 b.).

Modo macro- et mierocopico speeimina sibiriea cum typo euro -

paeo onabbip concordant, sed teste coliectore haec carposomata
sibiriea in statu vivo odorem buic speeiei charaçteristiçuni non
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exhalant. Non dubito, quin speeîes problematica Trametes ino-

dora Fries solum forma fortuita inodora speciei vulgatissimae

Trametis suaçeolentis L. est, (comp. Bourdot et Galzin, Hymé-
nomycètes de France, p. 590 !).

Trametes squalens Karsten.

a) Ad ligna eoniferarum manufaeta, Sibiria, districtus Tara,

19. VII. — 1932, leg. Murashkinsky (Pi. 17 Kr.).

Haec species variabillima est (magnitudine carposomatum. Ion»

gitndine et latitudine tubulorum, vestimento pilei et consistentia

tramae) Nommlla carposomata superfieiem pilei fere glabram
habent, aiia tubercnloso rugosam. Trama dura, sed saepe sat

mollis, saepe in sectione distinctissime zonata, alias homo-
genea vel fere homogenea, haud zonata, specimina PL 17 Kr.

superfieiem glabram habent et tramam conspecte in sectione

zonatain. Margo in specimine eommemorato obtusus est, quam-
quam in aliis speciminibus saepe acutum observa vi.

b) Adtruncum Pmi sibiricae

,

Sibiria, districtus Chakassk, IX.

—

1932, leg. Krawtzew (PL 13 kr ).

Parva carposomata steriiia e rimis corticis erescentia.

c) Adtruncum Betulae verrucosae (!). Sibiria, districtus Cha-

kassk, XIL — 1931, leg. Krawtzew (PL E. 25).

Haec carposomata senilia certe ad Trametem sqaalentem Kars-

ten pertinent, quamquam haec species modo normaii in lignis coni-

ferarum crescit. Specimen commemoratum ad truncum Betulae

lectum bene cum speciminibus e lignis eoniferarum concordat.

Trametes squalens Karsten in Europa media rarissimus sed

in Sibiria et etiam in Europa boreali probabiiiter magis distribu-

as est. Specimen PL E. 25, e Betula superfieiem pilei rugosum,

fere tomentoso-setosum habet. Trama zonata, sed non tam dis-

tincte, ut in specimine praecedenti. Specimen PL E. 25. Krawtzew

mense decembri legit, qua de causa id senile et trama fragiiis.

Trametes squalens Karsten species anima est.

d) Ad truncum Pîni silçestris ,
Sibiria, districtus Barnaul, 1928,

leg. Konjew (PL 44).

e) Ad truncum Pîni silçestris ,
Asia orientalis, districtus Amur,

leg, Konjaw (PL 44),

jt) Ad ligna Laricis sibiracae ,
Sibiria, montes Sajany, VI. - 1 928,

leg. Poljakow (PL 65).

g)Ad truncum Betulae pubescentis
,
Sibiria, districtus Omsk.

IX. *— 1928, leg. Ziling (PL 8. Specimen ut Polyporus sibiricm

sp. n. designatus est).



Trametes mollis (Sommf.) Fries (PL XII, %. 4).

a) Ad truncum Populi tremulae , Asia, montes Sajany, VIL —

-

1927, leg. Murashkinsky (PL 147).

b) Ad truneum Populi tremulae
,
Sibiria, districtus Oxnsk, 1928,

leg. Ziiing (PL 53)

c) Ad truncum Populi tremulae , Asia, montes Sajany, VIII-

1927, leg. Murashkinsky (Pi. 147).

d) Ad truncum Betulae çerrueosae Sibiria
, districius Tomsk,

21. — IX. — 1928, leg. Ziiing. Speeimina pulchre evoluta. Det.

Murashkinsky.

Trametes fcrabea (Pers.) Bres. I. lenzitoidea B. et G.

Ad truncum Sal'ds sp. Sibiria, montes Sajany, leg. Krawtzew ,

25. — XL - 1932 (PL 10 Kr.)

Sporae subcylindraceae, 8-10 x 3-3 1/2 jx, basi oblique acutatae,

hyalinae.

Gauoderma Karsten.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat,

à) Ad truncum Quercus mongoliçae
,
Asia orienta Iis, districtus

Amur, 1928, leg. Krawtzew (PL III).

b) Ad truncum Fini silvestris (!!), Sibiria, districtus Barnatil,

VOL - 1928, leg. Konjew (PL 46).

c) f. australe Fries. Ad truncum Populi tremulae . Sibiria,

districtus Tara, XXX. — 1928, ieg. Ziiing (PL 80 b.),

Ganoderma lucidem (Leys.) Karsten var. Valesiacum
(Boudier) Lloyd. Ad truncum Fini sibiriaae, Mayr, Sibiria, propc
Samarovo, leg. P. Dravert (absque numéro) (PL XIII, fig, 4).

Exemplar huius fungi, quod 13/III 1933, a ceî. Murashkinsky
obtinui, certe mirabilis est. Ca 7 cm. longus et 3 1/2 cm. lattis et

planus, apice processos corniformes elongatus et applanatus ita,

ut formam manus humanae hab et. Totus crusta ganoidea lucida

nigro-brunnea, hue illuc griseo-pruinosa tectus est, solumin parte

<< manus » dorsali stratum orbiculare tubulorum invenitur.

Trama huius carposomatis monstrosi pallida est, albida vel pal-

lide ochracea, qua de causa id ad varietatem Valesiacam (Boudier)

Lloyd pdno.

Hyphae tramales pallidae, sub microseopo fere hyalinae, solum
pallidissime brunescentes, fere solidae, 2-4 1/2 p. crassae. Sporae
brunneae, ovatae, basi truncatae, 6-7x4 jx, punctatae vel vernir
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coso-rnguiosae. Stratum ganoideum lucidum in superficie 200-

250 p- crassum, firmum.

Ungiilina Pat.

üngulioa scuteilata (Schw.) n. comb. (PL .XV, fig. % sub
Fomes scutatus).

Synonymia :

Polyporus scntellatus Schweinitz, Trans. Am. Phii. Soc*

IV, p. 157, 1832.

Fomes scntellatus (Sghw.) Gooke, Greviiiea, y. XIV, p. 19,

1885. — Murrill, Polyporaceae of Nord America, III Buli. Torr.

Bot. Club, 30, p. 230, 1903. — Lloyd, Syn. of. the genus Fomes,

p. 218, 1915. « Saccabdo, SylL Fung , v. VI, p. 192, 1888. —
Lloyd, Letter 59, Note 297 (error), Letter 60, Note 355.

Carposomata parva, scuteilata, rarius dimidiata, 1-2 cm. diam.,

plerumque basi affixa, 4-8 mm. crassa, plerumque unistratosa,

sed etiam bi, tri vel pluristratosa, scuteilata, orbiculata vel inae-

qualiter undulata, dura, lignosa, superficie glabra, nigro-fusca,

zonis tangentialibus et rugis radialibus ornata, margine albida vel

concolori, saepe paulisper subprominentia.

Tubuli 2-4 mm. longi, albidi, subcinerei,intus albi.

Fort minuti, 150-200 p. diam., rotundati . Dissepimenta sat

crassa.

Caro pilei 1-3 mm crassa, pallide fulva.

Cutis superficialis resinosa, in sectione lucida, nigra, tenuis-

sima.

Basidia 10 15 x 4-5 p.. Hyphae in dissepimentis conforte intri-

catae, solidae vel crasse tunicatae, pallide subbrunneae, 2-3 p cras-

sae. Trama pilei ex byphis simiiibus, conferte intricatis, pallide

brunneis, solidis, 3 ixcrassis.

Cutis resinosa, 60-100 p. crassa.

Sporas in speciminibus meis non vidi. Lloyd in plantis ameri-

canis cylindraeeas, hyalinas, 10-12 X 3 p. observavit

Hab.

a} Ad ramos Alni sp . Sibiria, montes Sajany, VIII, — 1932,

leg. Krawtzew (PL 11 Kr.).

b) Ad ramos Alni sibiricae, Sibiria, districtus Atschinsk, 13. —
VI, 1929, leg. Krawtzew (PL 20 Kr.).

Species singularis et maxime admirabilis i Minima speeies totius

generis I Superficie pilei rugosa resinosaque paulisper tîngu-

linam fuliginosam Scop. in mentem revocat. Sèmper arboriim

frondosarum incola ! Adhuc solum e America boreadi nota; ttbi
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praecipue in regionibus orientalibus haud para est (teste Lloyd).

In Europa hucusque non inventa erat.

Polyporum seutellatum primum Sciiweinitz ad exemplaria

prope fietlehem (Fennsilvania) ad truneuin Syringae lecta des

cripsit. Deinde a cel. Pegk prope New York et ab aliis mycologis

américains in regionibus diversis Àmericae boreaiis comporta est,

exempli gratis : Fennsilvania (Everhart), Florida (Calions), Maine
(Harvey, Blake), Canada (Macoun), Delaware (Gommons), Ohio

,

(james Lloyd), Alabama (Mill), Vermont (Griffin), etc.

Etiam in America boreali haec species, similiter ut in Sibiria

pleromque ad ram os arborum e généré A Irais crescit, sed etiam

ad alias arbores frondosas observata est.

Üngulina annosa (Fries) Pat.

a) Ad truncum Ulmi sp., Asia orientalis, distrietns Nikolsk-

Ussurijsk, leg. Ziling, 6. — VII. — 1928 (specimen absque No.,

ut Poiystietus Fersonii Cooke déterminatum).

Specimina cum pileo bene evoluto, 4 cm. lato !

b) Ad truncum A bietis sibiricae
,
Sibiria, montes Altaj. VII, —

1928, leg. Katajewskaja (PL 00).,

Üngulina fomentaria L. var. nigricans (Fries) B. et G.

Ad truncum Betulaejaponieae , Asia orientalis, distrietns Amur,
leg. Krawtzew, 1928 (PL 98».

Üngulina fuliginosa (Scop.) Pat.

Ad truncum Abietis sibiricae
,
Sibiria, montes Altaj, VIL 1928,

leg Katajewskaja (PL 68).

Üngulina quercina (Schrad.) Pat.

Ad truncum Quercuspedunculatae
, U, S. S R. — Kschuwaschia,

Schumerlja, VIII. — 1930, leg. Wakin, det. E. Meier.

Cum speciminibus europaeis oplime concordat !

Üngulina lapponica (Romell) n. c. (PL XV, fig. 1).

Synonvmia :

Poljrporus lapponicus Romell, Hymenomycetes of Lappland,
p. 17, f. 24. — Remaks on some species of Polyporus, in Svensk
Botanisk Tidskrift, Bd. 20, H. 1. p. 11, 1926.— Bourdot et Galzin,
Hyménomycètes de France, p. 607, 1927 (adnotatio ad Üngulinam
quercinam î)
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Carposoma hemiorbiculare, snblinguiforme, crassmm, 3-4 x
5*6 cm., 1, 1/2-2 cm. crassum, firme coriaceo carnosum, exsicca-

tum osseum. margine obtuso, paulisper undulato . Pileus in super-

ficie in specimine exsiccato ochraceus vel palîide brunneus, cote

distincta, 256-300 tx crassa, squamuloso-diftracta, qua de causa
paulisper tomentoso-aspera. pailide ochraceo-iuteo-brunnea,tectus^

margine paulisper obscurior.

Ungulina lapponica (Romell) Pilât.

a) Pars hymenii in sectione cum basidiis et uno cystidio.

h) Quinque cystidia varia e hymenio,

c) Sporae. Auctor del

Car

o

candida, crassa, in statu vivo probabiliter suberoso-car-

nosa, in specimine exsiccato durissima, ossea, alba, compacta,

homogenea, haud fibrillosa, sub cute paulisper rubens

Tubuli brevissimi, solum 1-2 mm. longi, in specimine exsiccato

oehracei usque subbrunnei.

Pori irregulares, angulati dein saepe coniuncti, usque iere laby-

rinthici, relativiter magni, 0,3*0, 7 mm diamM apice denticulati.

Hyphae tramae piiei hyaiinae, solidae, valde lucem frangentes,

irregulariter subdense intricatae, crebre ramosae, 4-6 [x crassae.

Hyphae dissepimentornm tenuiores, hyaiinae, 3 1/2-4 a crassae,

solidae.

Cutis piiei ex hyphis sub superficie piiei subparalleiiter intrica-

tis, conglutinatis, geliûatis, 4-5 jxcrassis, indistinctis, pailide luteo-

brunneis.

Hyménium e basidiis cystidiisque constat, Basidia ciavata

15-22 x 5 [x. Cystidia 30-40 X 6-8 ;x, forma sat variabilia, tenuiter

tunicata, clavatofusiformia usque lageniformia, laevia, usque 15 y.

prominentia, in partibus nonnullis hymenii est crebria, in parti-
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bus aliis sparsa. Sporae elliptieac, paulisper fusiformes, hyalinae,

tenuiter tunicatae, basi paulis(>cr acuta tac, 7-9 X 2 1/2-d p..

Hab. ad Iruncuin deustum Fini silwsimin O, S S R., in mon-

tibus Ural « Pawda », leg. Pawlowa. 29. — VIL — 1929 (L. a. 40).

Specimen, quod a cel. Murashkinsky obtinui, a eei. prof.

V. Litschauer ut Ungulina lapponica Romell recto dcterminalum

est.

Species insignis e affinitate Ungulinae quercinae (Sehrad.;

Pat certe autem specifice diversa et optime limitata. Ungulina

lapponica (Romell) ad ligna coniierarum ercscit, cura Ungulina

quercina (Sehrad.) Pat ad truncos quercinos adhuc solum lecta

erat.

Etiam habitus externus carposomatum Ungulinae lapponi-

cae (Romell) sat insignis est... Haec species borealis adhuc

solum e Lapponia comperta est (et ex his speciminibus a cel.

Romell descripta) et anno 1917 (19 sept.) iterum in Scandinavie

prope Helsingland llainsjo lecta est Qua de causa montes
Uralenses localitas tertia huius speciei sunt.

Phellinus Quélet.

Phellinus gilvus (Schw.) Pat. (PI. XX, lig. 4-6).

Ad truncum Quercus mongolicae, Asia orientalis, districtus

Wladiwostok, VII. - 1928, leg. Ziling (PI. 17).

Phellinus Eriesianus (Bresadola) B. et G.

Ad ramum Populi tremulae, Sibiria, districtus, Kansk, 1927,

leg. Katajewskaja, (Pl. 150).

Phellinus igniarius (L.) Pat.

Ad truncum Aeeris Mono, Asia orientalis, districtus Wladiwos-
tok, VII. — 1928, leg. Ziling (Pl. 90).

Phellinus Igniarius (L.) Pat. var. nigricans (Fries) Pat.

Ad truncum Quercus pedunculaiae, Rossia meridionalis, Ala-
tyr, 1928, leg. Jawidow (Pl. 151).

Phellinus robustus (Karsten) B. et G.

Ad truncum Quercus mongolicae, Asia orientalis, districtus

Amur, 1928, leg. Krâwtzew (Pl. 99).
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Phellinus robustus (Karsten) B. et G. f. Hartiqri (Allescher

et Schnabel) B et G
(
Famés Hartigi Allescher et Schnabel,

Fungi Bav, — Bresadola, Fungi Kmetiani, no. 87 (PI. XVI, fig.l),

à) Ad truncum Abietis sibiricae , Sibiria districtus Tara,

VIII. - 1928, leg. et det. Murashkinsky (PI 00 «.

b) Sibiria, montes Sajany, î 927, leg. Murashkinsky et mihi icon

arle photographica depicturn, qui in tabula reproductus est,

misit. Iloc exemplar cum speciminibus europaeis optime convenit.

Haec forma praecipue ad truncos Abietum, non solum in Sibiria,

sed etiam in Europa in silvis densioribus, praecipue montauis, sat

distributa est.

Phellinus torulosus (Pers ) B et G.

a) Ad truncum Quercus mongolicae. Asia orienlalis, districtus

Àmur, X. 1928, leg. Krawtzew (PL 1).

b) Ad truncum Laricis sibiricae (!) in montibus Sajany,

XIII. - 1931, leg. Krawtzew (PL 19 Kr.).

Specimina pulchra, pluristratosa ad truncum Laricis sibiricae

deustum ! Setae frequentes, purpureo-brunneae, fusoideo conicae.

acutissimae, 15-25 x 5-7 jx. Hyphae dissepimentorum bronneae
2-3 1/2 jjl crassae. crasse tunicatae, usqne fere solidae : Dissepi-

menta tenua, solum 40-80 p. crassa. Basidia hyalina, 10-15 x 4-7 jx.

Sporae byalinae, subgloboso-ellipsoideae, 4-5 x 3-7 [x.

Phellinus salicinus (Pers.) Quélet.

Ad truncum Sarnbnci racemosae , Sibiria, districtus Tomsk, leg.

Krawtzew, VIII — 1931 (Pi 17, K.).

Carposornata male evoluta, fere effusa. Modo microscopico cum
typo europaeo bene convenit.

Phellinus lerruginosus (Schrad.) B. et G.

a) Ad truncum Laricis sibiricae , Sibiria, districtus Chakassk

(ad ligna deusta) (PL E. 17).

Tubulî et setae magnitudine et latitudine sat variabiles sunt. In

uno et eodem trunco exemplaria cum tubulis 90 usque 150 {x latis

inveni. Etiam setae vaide variant, in uno exëmplari 25-35 y longas,

in altero 60-80 fx longas inveni.

h) Ad truncum Laricis sibiricae ,
Sibiria, districtus Chakassk,

I. — 1932, leg. Krawtzew (PL E. H).

Cum speciminibus europaeis bene convenit Setas paulisper

majores 40-65 a longas inveni. Haec forma sibirica igitur paulis-

per Pkeïlino contiguo (Pers.) B. et G, se appropiaquit.
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Phellinus contiguës (Pars.) B. et G.

Ad ligna marxufacta Abietis sibiricae ,
Sibiria, in inoiïlihns

Sajamy, « Srednaja Shush », leg. Krawtzew, 11. — VIL — 1932

(PL 13, Kr. )

.

Specimina paulisper abnormalia, irrégularité!' evoluta. Boris

paulisper minoribus, quam in typa, PheUimnn ferniginosum

(Schrad.) B. et G. commémorât.

Xanthochrous Pat.

Xanthochroixs Heinrichii Pilât

Bourdot haec specimina sibirica in Bull. Soe. Myc., v. 48

p, 229, ut formam aberrantem Kanthochroi polymorphi Rostk.,

describit. Sed ab Xanthochroo polymorphe mihi valde discrepare

videntur,

a) Ad truncum Laricis sibiricae, Sibiria, districtus Ghakassk,

XII, — 1931, leg. Krawtzew (PI. B 13).

b) Ad truncum Laricis sibiricae
,
in montibus Sajany, ad flumen

Kantegir, leg. Krawtzew, IX. - 1932 (PL 14, Kr.).

Hune fungum in tractatu meo Additameuta ad floraux Sibiria e

Asiaeque orientaiis, Pars I (111 Bull Soc. Myc. de France, v. 48,

p. 28), sub nomme Xanthochrous glomeratus Peck subsp.

Heinrichii Pilât descxdpsi. Hic fungus autem in Sibiria maxime
distributus est et semper, ut videtur, solum ad ligna coniferarum

crescit. Modo microscopico dein tam bene distinctus est, ut

speciem bonam, non solum subspeciem representare mihi vide-

tur. Igitur nominatur Xanthochrous Heinrichii Pilât.

Xanthochrous rheades (Pers.) Pat.

Ad truncum Fini sihestris , Sibiria, districtus Tara, 1926, leg.

Ziling (PL 62).

Xanthochrous Fini (Brot.) Pat. f. Laricis (Jaczewski pro sp.

in litt.) (PL XXIII,% 1-2).

Carposomata 10 cm. lata, conchiformiter coxxvexa, sat tenua,

marginem versus leniter attenuata, margine acuta, plerumque
inhalatione coloris sulphurei ornata. Superficies pilei ut in f.

abietis Karsten.

Pori eonspecte minuti, irregulariter angulati, sed non daedalei-
formes, 0,3-0,S mm. diam Tubuli dissepimentis tenuibus instructi.

Superficies pilei distinctissime zonata et asperrima, zonae vêtus-
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tiores oorticiformiter umforinae vei nigrae, iuveniîiores griseolae,

invenilissimae ferrugineae, floccoso-pilosae.

Hyphae luteae usque ferrugineae, 2-4 ^ crassae, haud septato-

nodosae. Setae abundantes, acutae, brunneae, 35-50 X 6-7 p.

Basidia hyalina, 10-15 X 4 5 |x. Sporae abundantes, hyaiinae

vel fere hyaiinae, ovatae, basi paulisper acutatae, iaeves, tenui-

ter tunicatae, 4 1/2-6 X 3 1/2-4 p..

Ad truncos Laricis sibiricae in Sibiria, districtus Tara, i. -

ÏX. — 1928, leg. Murashkinsky.

Xanthochrous Fini (Brot.) Pat. f. Murashkinsky! Pilât

(PL XXIII, ûg. 3-4).

a) Ad truncos Piceae ohoçatae
,

Sibiria, districtus Tara, IX. —
1925, leg. Murashkinsky.

b) Ad truncum Piceae ajanensis ,
Asia orientalis, districtus

Wladrwostok, 19. — VI. — 1928, leg. Ziling.

Garposomata cum poris minoribus, sed etiam (ut in typo) elon-

gatis. Dissepimenta tenua. Forma intermedia inter f. abietis Kars-

ten et f. laricis Jaczewski {comp. Pilât in Bull. Soc. Myc. de France,

v. 46, p. 27).

Xanthochrous Fini (Brot.) Pat. f. mieropora Pilât in Bull.

de la Société Mycologique de France, v. 48, p. 27.

Ad truncum Fini sibiricae , in montibus Sajany, ad flumen Ara-

suk, leg. Krawtzew, 30. — VIII. - 1932 (PL 12, Kr.).

Specimen simile, ut illud, quod sub nomine Xanthochrous Fini

subsp. Abietis f. mieropora Pilât descripsi. Xanthochrous Abietis

Karsten, ut nunc video, milia subspecies est, verum solum etiam

forma. Specimina sibirica conspecte parva et poris admirabiliter

parvis instructa surit, ut iam in Bull. Soc. Myc., Fr., v. 48, p. 27,

descripsi.

Haec forma parva non solum ad truncos A Métis sibiricae , sed

etiam Fini sibiricae et probabiliter etiam ad alias arbores eoni-

ferarum crescit. Xanthochrous Fini (Brot
)
species maxime varia

-

bilis est, — praecipue in Sibiria, ubi late distributa.

Xanthochrous Krawtzewii Pilât sp. n. (PL XII).

Synonymia :

Polyporus hispidus (resupinatus) Burt, Fungi of Siberia

and eastern Asia in Annals of the Missouri Botanical Garden,

v. VIII, p. 472, 1931,

Xanthochrous obliquas Bourdot in Hyménomycètes nouveaux
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ou peu connus in Bull. Soc. Mycol. de France, v. 48, p. 229 (non

in Hymenomycetes de France, p. 942).

Carposomata îate resupinata, suh cortiee vel in cavcrnis trun*

corum cariosorum creseentia, 5-8 mm. crassa, hnc iSluc nodis sub-

püeiformibus, plus minus hcmisphaericis, KM 2 mm. crassis prae*

dita.

Tubuli long;!, obliqui, decurrentes, 5-25 mmM dissepimentis

tenuibus. irregulares, luteo-ferruginei usque ferruginci.

Pori irregu lares, confluentes apice irpexoidei, acute dentati,

0,5-1,5 mm., diam. in statu evolutionis optimo luteo vel aureo-

ferruginci.

Trama tenuissima, melius in nodis manifesta, fragilis. minutis-

sime fibrillosa, in fracturis sericeo-fibrillosa, bruneo tabacina. In
partibus carposomatis resupinatis fere subnulla.

Basidia clavata 16-20 x 4 5 1/2 jx. Setae sat crebrae, fusoideo-

ventricosae, apîce acutissimae, crasse tunicatae, brunneo-ferrugi-,
neae, 20 35 x 6-10 p..

Hyphae tramae pileorum nodosorum strictissime regularisi-

meque paralleliter iniricatae, tabacinae, sat crebre septatae, haud
nodosae, cylindraceae, 4-6 p. crassae homomorphae,
Hyphae mediostrati dissepimentorum heteromorphae, luteae,

3-4 1/2 p-, crassae, subtenuiter tunicatae, hyphis obcurius colora-
tis et crassius tunicatis intermixtae.

Sporae ovato-globosae vel iere globosae, basi minime apicula-
tae luteae. 5-6 1/2x4 1/2-6 p., laeves, etiam in iuventute luteae,

quamquam palüdius.

Ad truncum Quercus mongoli ae y Asia orientalis, districtus
Amur, L X. 1928, leg. Krawtzew (PI 8, PI, 96).

Hic fungus asiaticus Xanthochroo oblique Pers. sensu Bourdot
et Galzin sat aflinis est sed certe diversus.lîtiam Bourdot de planta
asiatica commémorât Le, : « Forme assez différente par son mode
de végétation et par quelques détails de structure de celles que
nous avons étudiées sur chêne et orme (Hymen, de France p. 642) .»

Ego specimina asiatica cum exsiccatis cel. Bourdot, quae raihi
ille cum benignitate consueta misit. comparavi et id cuni sjpeci-
mene ex herb. Bourdot No 9430 (sur orme, Belmont, Aveyron,
5, - X. — 1099, leg Gaîzin) et No 9 >52 isur chêne, Carmassol,
5, —IX —1912, leg. Gal/in). Ambo specimina Gallica a fungo
asiatico valde aberrant. Planta as atica praecipue colore alio,
poris majoribus, irpieiformibus, acute dentatis (poros Phaeoli
fibrillosi Karsten sat in mentem revocant), distincta est. Fungus
Bourdot anus prope Ca massol in trunco carioso quereino lectus
etiam a fungo in trunco Utmi effusae prope Belmont leçto differt*
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Specimen quercîcolum pvaecipue cystidiis magnis loxigisque in

mediostrato disposais
1
150-180 X 9 insignis est. Fungus ulmicolus

se tas normales soluin in hymenio dispositas habet. Fungus quer-

cicolus modo microscopico valde Xanthochroum polymorphum
Rostk. in mentem revoeat et ce rte huis speeiei proximus est.

Pfo dolor specimina Bourdotiana
,
quae habeo, sat mancaetabnor-

maiia sunl, qua de causa non possum discernere utrum fungnm
quercicolum Bourdatianum solum formam monstrosam Xantho-

chroi polymorphi Rostk. esse an Xanthochroi obliqui Fers ut

forma specifica quercicola pertinere. Gerte autem fungus asiaticus

ab ambis speciminibus Bourdotianis Xanthochroi obliqui Fers

tam valde differt, ut eum specifice diversum esse puto.

Burt nostrum fungum asiaticum ut formam resupinatam Poly-

pori hispidi (Bull.) Fries determinavit Modo macroscopico,

praecipue colore et consistentia carnis magis Xanthochroum

hispidum (Bull.), quam X. obliquum (Pers.) in mentem revoeat,

Sed etiam ab Xanthochroo hispido (Bull
)
nostra species valde

differt

Qua de causa plantam asiasticam, quae cum nulla specie des-

cripta concordat ut speciem novam describo et collectori felici cel.

Krawtzewio, mycologo rossico meritissimo, dedico.

Poria Pers.

Porta corticola Fries (PL XIV, fig. 2).

Ad corticem Populi tremulae ,
Sibiria, districtus Tomsk, IX. —

1931, leg. Krawtzew (PL 42, Kr.).

Specimen bene evolutum. Species haec cystidiis suis conspeetis

optime distincta.

Poria gilvescens Bresadoia.

Ad truncum Betulae verrneosae, Sibiria, districtus Tomsk,

27. - ix. — 1927, leg. Lawrow (PL f. 13).

Sporae cyiindraceae, paulisper curvatae, 4-5 x 1-5 2 Cum
speciminibus europaeis bene concordat. Carposomata senilia,

anno praecedenti evoluta, igitur badia et habitu macroscopico

Phellinumferruginosum in mentem revocant.

Poria etipora Karsten (PL XV, fig. 3).

Ad truncum Salicis sp,, Sibiria, districtus Tomsk, 20. - IX. —
1927, leg. Lawrow, (PL f. 11).

Specimina typica, tenua.
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Porta Ghakasskensis Pilât sp. n. (PL XIV, fîg. 34).

Carposoma late effusum, crusfam tenuissimam, prinium floccoso-

farinaceam, 150-250 y. crassam conformants, in quo dein tubuli

brevissimi 0-5-1 moi. longi, aibi vel lutescenies» fragiles confor-

mantur. Subiculum album-albidnm, dein saepe sordide lutescens,

fragile.

Pari irregulariter angulati, 0,2 - 0,4 mm. diam. apice saepe

, denticulati.

Margo lattis, sterilis, floccoso-membranaceus.

Hyphae subicnli (tramae) iaxe intricatae subtenuiter tunicatae,

sed conspecte lucem frangentes, 4-5 1/2 p, crassae, haud septato-

nodosae, crebre ramosae, hyalinae. Hyphae dissepimentorum

temiiores, 2*3 1/2 p. crassae, conglutinatae, tenuiter tunicatae,

dense intricatae et oleicoiores.

Subhyménium soium 10 crassum, ex hyphis eoraliformibus,

3-

3 1/2 p. crassis, eongiutinatis, parum distinctis, hyalinis.

Basidia clavata. hyalina, 15-18 x 4 p.. Gystidia nulia.

Sporae creberrim'ae, eylindraceae, subeurvulae, basi oblique

acutatae, 4-4 1/2 X 1 1 1/2 p., saepe biguttulatae, hyalinae,

Hab. ad truncum putridum Laricis sibiricae
,
Sibiria, districtus

Chakassk, leg. Krawtzew, XII, 1931, (PL E. 20).

Species haec admirabüiter fragilis est et in affinitatem Poriae

latitantis B. et G. probabiiiter pertinet, sed cystidiis absentibus

certe differt. Etiam nonnullae formae Poriae ealceae (Fr.) Bres.,

speciei variabilissimae, sat affines sont, sed consistentiarn ûrinio-

rem, minus fr&gilem, habent, Margine sterili membranaceo
Leptoporum resupinatum (B. et G.) Pilât pauiisper in mentem
revocat, sed consistentia sporisque certe diftert. Leploporus
resupinaias (B. et G.) Pilât sporas fere ovatas et consistentiarn

magis succoso-carnosam habet, quam species nostra, quae magis
lloccosa vel tomentosa, quam carnosa est. Habitu macroscopico
etiam pauiisper Poriarn bombycinam in mentem revocat,

Pnlrelactionem lignorum infectorum intensivissimum efficit.

Lignum putridum fragile evenit et coiorem brunneum habet.

Porta calcea (Fries) Bresadoia.

a) Ad truncum et ligna deusta Fini sibiricae
,
Sibiria, districtus

Tomsk, 17, — IX. — 1927, leg. Lawrow (PL f. 12),

Specimen pauiisper aberrans ! Poros pauiisper majores habet et

hyphas crassiores. Hyphae fere solidae vel percrasse tunicatae,

4-

5 1/2 \l crassae, granulis parvis calcii oxalatici modo characteris-

tico incrustatae ita, ut Poriarn euporam vel radulam in mentem
revocat, Sporas habet cylindraeeas, 3-4 X 1/2 .|t.
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b) Ad truncum Laricis sibirieae
,

Sibiria, districtus Chakassk,

leg. Krawtzew, I. — 1932 (PI. E> 12).

Specimina commeonorata colore sulphtireo inhalata ad formam
xantham (Lindl.) B. et G. spectant.

c) Ad ligna putrida in montibus Ural, Tawatuj, ieg. Solutzew,

15. — VIL— 1950 (PI. f. 5).

Sporae cylindraceae, curvalae, 3-4 X 1/2 {*

Porta polycystidiata Pilât species nova (PL XIV, fig. 1).

Carposomata effusa, coriacea, subsicea, habita macroscopico

nonnullas species resupinatas generis Trametes in mentem revo-

cantia, sordide brunnea usque ambrina.

Trama cxigua, 1/2-1 mm. crassa, saepe fere nuila, sordide brun-

nescens vel cinerascens. coriacea, ex hyphis crasse tunicatis usque

fere solidis, modo conspecto lucem frangeatibns, parum ramosis,

3-4 p crassis, brunnescentibus vel brunneis composita.

Margo carposomatis similis vel breviter ûmbriatus.

Tubuli 2-5 mm longi, brunnei, intus solum minime pallidiores,

haud pruinosi.

Pori irregulariter angulati, elongati usque labyrinthici, magni,

1/2-1 1/2 mm. diam., apice denticulati, brunnei.

Hyménium e cystidiis frequeçtibus et basidiis sparsis compo-
situm. Cystidia 11-20 X 4 1/2-6 u., clavata, pierumque apice

lageniformiter angustata et ibi incrustatione regulariter spliaerica,

cristallina, 5-7 y diam. praedita, tenuiter tunicata, kyalina, fre-

quentissima, basidias fere dimidio superantia.

Basidià cia va ta, tenuiter tunicata, hyaiina, 10-12 X 4-5 1/2 |x,

minus in hymenio frequentia, quam cystidia.

Hyphae tramae dissepimentorum tenuiores, quam hyphae tra-

mae (subicuii), solum 1-2 1/2 crassae, crasse tunicatae, subbrun-

neae usque pallide brunnescentes.

Sporas in specimine descripto non observavi.

Hab. ad eorticem Querciis mongolicae
,
Asia orientalis, distric-

tus Àmur, 29. — IX. — 1925, leg. Krawtzew (PI 105).

Fungus descriptus habitu externo formam resupinatem Trame-

tis hispidae (Pagl.) Fr. in mentem revocat, sed modo micro sco-

pico vaide differt.

Hyphae in specie mea pallidiores sunt, quam in Tramete his~

pida (Bagl.) Fr. et cystidia forma et frequentia maxime insigna.

Gonsistentia tramae species nonnullas generis Trametes in

mentem revocat et in hoc genus etiam fungum meum inserere

volui, sed quia subiculum subnullum et cystidia sat similia, ut iiq
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Poria coriicola invenimus, potins eum ut speciem generis Poria

describo.

Sporas in specimine meo pro dolor non vidi.

Hyphae entoxylae pallide griseo-brunneae usque albidae suni*

Poria medulia panis Pers.

Ad ligna Fini silvestris, Sibiria, districtus Barriaul, 1928, leg,

Konjew (PL 86).

Agariciaeae.

Triclioloma Fries

Trichoioma conglobatum Vitt.

Ad terram in silva (Betula çerrucosa), Sibiria, districtus Omsk,
IX. — 1932, leg. ïarasow.

Sporae giobosae, vel globoso-angulatae, granulosae, 5-6 p. dîara.

Basidia clavata, 23-35 x 6-7

Omphalia Fries.

Omphalia campanella Batsch.

Ad truncum putridum Piceae ohovatae, Sibiria, districtus Tara,

14. — VIII. - 1929, leg* Krawtzew (Pl. 1077).

Cum speciminibns europaeis bene concordat.

Omphalia discorosea Pilât species noya.

Piléus membranaeeus, profunde umbilicatus, infundibulliformis

,

giabrescens grisco-bruimeus, e centre obscurius fibilloso-striatus,

margine udo substriatus, invoiutus, exsiccatus obscure brunneus
vel subniger. ca 1-1/2 cm. latus sat firinus.

Lamellae cinereo-fuligineae, subdensae, plus minusve dequrren-

tes, subangustae.

Stipes e farcto cavus, ca 1 cm iongus, 1-2 mm crassus, basi

pulchre conspeete roseofloccosus et fere disciformiter dilatatus.

Caro concolor.

Basidia clavata, hyaiina, 20 25 x 4

Sporae eüipticeae vel eylmdraceo-elliptieae, 7-6 X 3-3 1/2 jjl, hya-
linae, basi oblique aeuatatae, tenuiter tunicatae, plasma granq-
losa repletae.
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Hab. ad lignum putridum Fini silvestris, Sibiria, districtus

Omsk, 25. — VII. — 1929, leg. Tzelitschewa (PI. 1090).

Omphalia discorosea Pilât.

Garposoma magniricatum. et quatuor sporae.

Auctor del.

Species ex affinitate Omphaliae epichjpsii Pers. et Ompha-
lîae reclinis Fries, secl speeifice diversa mihi videtur. Fibrillae

obscuriores pilei superficiem ornantes et floceae roseae in basi sti-

pitis caractères distinctivos bonos praebent.

Collybia'Fries.

Gollybia maculata Schw.

Ad terram in silvis coniferis, Sibiria, districtus Tara, Xï. -

1926, leg. Baranoff(PL 1067).

Basidia 25 30 x 6-8 p.. Gystidia nulla. Sporae globoso-ovatae,

subpiriformes, 6-7 x 5 6 [x Hyphae tramae lamellarnm tenuiter

tunicatae, hyalinae 4-7 p.

Armillaria Fries.

Armillaria Kuraiana Pilât species nova (PI. XIII, fig 1-2).

Pileus 6 cm. diam . coriaceo-carnosus, duras, exsiccatus osseus,

exsiccatione parum contractais, triste umbripus, laevie, margine

deflexo usque sinbinvoluto.
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Sîipes relativiser tennis et farevis, soîuhi 2-2 1/2 cm. longus,

10-12 mm. crassus, brunnescens. fragmcntis annuli instruetus.

lamellae compacte altae (10-12 mm adnexac, breviter sinuato-

decarrentes, in acte grosse serra tae, ürmae, sparsae, crassuc.

Trama iamellarnm ex hyphis fere solidis, hyalinis, 3 1/2 4 1/2 p

crassis.

Trama piiei pallide ochraeea (in fungo exsiccato), ex hyphis

irrégularité!1 intricatis. Cutis in piiei superficie parum distincta.

Stratum subhymeniaîe 10-15 a crassum, ex hyphis indistinctis,

conglutinatis, 1-112 2 p crassis.

Hyménium in specimine meo maie evoiutum, qua de causa

illad stérile est. Basidia 20-25 X 5-6 p.

Sporae ignotae (an globosoovatae, 4-5 1/2 X 3 1/2-4 p ??).

Hah. ad terrain in deserto « Kurai » montium sibiriensium

Àltaj, in altitudine ca 800 m. s. m., 17. — VIL — 1928, leg prof.

Baranow (PL 1078). Diagnosis mea lungum exsiccatum describit.

Armiüaria Kuraiana Pilât in proximam affînitatem Armillariae

robustae pertinet. A ha specie consistentia carnis firmiori, struc-

tura annuli et lameliarum etc difiert. Lamellis serratis et consis-

tentia durissima nonnullis speciebus generis Lenlinus similis est,

sed praesentià annuli difiert.

Fungus insignis, desertieus, habitu, magnitudine consisten-

tiaque carnis species generis Nemecomyces quoque in mentem
revicat. Specimen menm hyménium stérile habet et sterilitatem

similem etiam saepe in Lentinis invenimus.

Pleurotus Fries.

Pleurotus corticatus Fries.

Ad truncum Betulae verrucosae , Sibiria districtus Tara, leg.

Zilîng, IX. — 1929 (Pi. 1086).

Cutis piiei parum distincta. Trama piiei ex hyphis tenuiter tuni-

catis, taxe irregulariter intricatis, crebre septatis, hyalinis, 4-6 p.

crassis.

Sporae cylindraceae, basi oblique acutatae, 9-12x3-3 1/2 p.

Basidia 40-59 X(8-9 p, tétrasterigmatica . Sterigmata 5-6 p longa.

Pleurotus ostreatus Jacqu. typicus 1

Ad truncum Betulae verrucosae, Sibiria, districtus Tomsk,
IX. — 1931 leg. Krawtzew (PL E. 36).

Specimen typieum. Superficies piiei ex olivaceo nigro-brunnea.

Spprae cylindraceae, basi oblique acutatae, 10 12 x 34 p.
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Pleurotus ostreatus f. salignus Persoon.

Ad truncum Betulae verrucosae , Sibiria, districtus Tara,

Vffl. - 1929, leg. Pawlowa (PL 1088).

Sporae cylindraceae. subcurvulae, 10-12 x 34 p.. Superfies pilei

griseo-ochracea, qua de causa coloro hoc specimen ad formam
pulmonariam (Fr.) vergit.

Pleurotus ostreatus Jacqu. f. pulmonarius (Fries) Pilât.

a) Ad truncum Betulae verrucosae
, Sibiria, districtus Tara,

15. — V1IL — 1929, leg. Stefanofî (PL 1082). Sporae cylindraceae,

basi oblique acutatae et minime subcurvulae, 8-11 x 3-3 1/2 p..

b) Ad truncum Betulae verrucosae, Sibiria, districtus Tara,

15. — VIII. — 1929, leg. StefanofF (PI. 1081). Sporae cylindraceae,

basi oblique acutatae, 8-10 X 3-3 l/2p.. Hyphae tramae pilei hya-

iinae, crebre ramosae, laxe intricatae.

c
)
Ad truncum Tiliae parvifoliae, Sibiria, districtus Tara,

1. — VIII. — 1929, leg. Krawtzew (PI. 1042).

Sporae oblongo-cylindraceae, basi oblique acutatae, 10-12

x 3 1/2-4 p..

Forma pulmonaria (Fries) Pilât [Pleurotus pulmonarius] solum

colore pilei pallide oehraceo a typo difîert. Sporae magnitudine et

etiarn paulisper forma sat variabiles sunt.

Pleurotus serotinus Sghrader, in Abb. d. Schwâmme, 3. —
Fries, Syst. MycoL, I, p. 187. — Hymen. Europ., 1, 175. —
Weinmann, Ross. p. 128. — Cooke, Illustr., t. 258. — Somme.

Lapp. p. 258. — Berkeley, Outlines, p. 136. — Saccardo,

Syll. Fung., v. V, p. 365. — Quélet, Fl. MycoL, p. 331, —
Gillet, p. 337. — Patouillard, Tab. anal., t. 629. — Bigeàrd
et Guilxæmin, I, p. 159. — Ricken, Blâtterpilze, p. 451. —
Velenovsky, Geske houby, p 351 (?). Schroeter, Pilze SchL,

p. 525.

Syn. Agarici stipici var. Flora Danjst. t. 1293, f. 2.

Pleurotus serotinoides Peck, 23 Rep. of N. Y. State Mus, p. 86.

Pileus 3-7 cm. diam., luteo-viridis, brunneo-olivaceus , subtenui-

ter carnosus, gibboso-convexus, dein fere pianus, reniformis vel

obovatus, cute Jove pluvioso viscosa tectus, juveniiis uti tomento

brunneo, dein secedenti tectus, margine invoiuto, dein explanatus,

usque fere revolutus.

Stipes 1-2 1/2 X 1 cm. lateralis, saepe fere subnulius, luteus,

squamulis plus minusve distinctis, fuligineis vel brunneis praedi-

tus (praecipue in stipitis parte superiori),basi saepe albo-strigosus.

Lamellae pallide-iuteae vel pallide aurantiacae, subdensae.



Cutis 3040 y. crassa, ex hyphis gelatinosis, partmi conforte

infcricatis, superficie geiifiatis.

Stratum
>

gelatinosum snbcutanenin conspcclum, 100-140 \i

crassum, ex hyphis gelatinosis, congSuiinatis, indistinctis, hyalinis.

Trama 200-300 a (saepe plus) p. crassa, ex hyphis taxe intricatis,

2-8/12 [x crassis, ramosis, hyalinis, lenuitcr tunieatis. Mediostra-

tum lameiiarum ex hyphis similiibus. Stratum subhymeuiale

parum distinctum, 30-40 u. crassum, c>; hyphis 1-2 p. crassis,

conglutinatis, parum distinetis.

Basidia conforta, 15-18 x 3-5 p, clavata, telrasterigmatica. Ste-

rigmata tenua, ca 2 p longa.

Sporae cylindraceae, paulisper curvatae, basi oblique acutatae,

saepe biguttulatae, 4-5 — 5-5 X 1-2-2 hyalinae.

Cystidia non solum in aciebus, sed etiam tota în parte superiori

lameiiarum sat conferte disposita, subtusiformia, sat irregularia,

apice saepe angustata, rarius sublageniformia, 25-40 X 8-12 p.,

membrana hyalina, subtenui praedita, distincta, in parte lameüae

apicali sat conferta, in parte basali sat sparsa.

Ad corticem A Inisp. in Sibiria, distrietus Tara, 13. — IX, —
1929» leg. Krawtezw (Nov. 1069).

Gum descriptionibus auctorum (Rsa, Quélet, Ricken), fungu s

sibiricus bene concordat, — solum auctores commémora ti cystidia

solum in lameiiarum aciebus deseribunt, — fungus noster sibiricus

ea etiam in tota parte iamellae apicali ostendit. Solum Schrqeter
recte scribit : cc Lamellen auf der Flâche und an der Schneide

mit zerstreuten, büschelig gestellten, cylindrischen, 11-13 g brei-

ten, mit geibbraunem Sal'te gefullten Cystiden ». Ego cystidia

solum irrcgulariter dispersa, non fasciculata observavi.

Species conspecta, praecipue colore pilei viride-olivaeeo et

stratu geiatinoso subcutaneo. Lamellas ramosas in specimine meo
non vidi.

Pleurotus Almeni (Pries) Bxg, et Guiixemin, Flore II, p, 120,

Bull Soc. Myc. France, 1901. p. 230. — Sagcardo, Syll. Fung.
v. Y. p. 363, teste Bigeard et Guillemin et Rea(p* 447) solum
forma Pleuroti serotini Schrader pileo majori, robustiori, fus-

cescénti fulvo distincta, quae ad truncos coniferarum crescit.

Pleurotus serotinus Schrader fungus sero-autummalis et hie-

malis est et praecipue in silvis Europae borealis et Asiae Àmeri-
caeqne borealis obvias, sed ubique rarus. Solum Ricken eum ut

« liaufîg » indicat (an recte ?) Auctores banc speciem ut crasse

carnosam deseribunt et Schroeter pileum usque 2 cm. crassum
indicat. Noster fungus sibiricus tenuiter carnosus est sed charac-

ribns aliis cum Pleuroto seroüno Schr , ita concordat, ut verisi-

miRter
:;

solu|n
;

foripia tennior huius speciei $st> :/ „

'

.
, ,v
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Pleurotus mitis Persoon.

Syn. Pleurotus Nemecii Pilât in Bull. Soc. Myc. France, v. 48,

p. 288, t. 33. 1932.

Pileus 1-1 1/2 cm. diam orbiculato-reniformis, stipiie latéral!,

brevi subnu iio affixus, albus vel albidus, superficie glaber. laevis

vel paulisper striatus, tenuissime carnosus, sat firmus.

Stipes atbus, brevis, 1-6 mm. longus, 2-4 mm. latus, saepe sub-

nulius, pileum versus dilatas, saepe applanatus, tomentoso-

squamulosus.

Lamellae albae, pallide ochraceae, angustae, subsparsae, ad sti-

pitem distincte limitatae.

Pileus in sectione ; Cutis indistincta, solum fines hypharum
observandae, 2-4 p. crassae. Stratum gelatinosum conspeclum,

90-110 fx crassum, ex hyphis gelatinosis, conglutinatis, hyalinis,

parum distinctis, plus minusve verticaliter intricatis compositum.

Stratum tramae sat tenue, in speciminibus sibiricis solum 70-90 a

crassum, ex bvphis distinctis, sat irregulariter, sed plus minusve

verticaliter subconferte intricatis, 2-3 ix erassis. Subhymenium
parum distinctum-

Basidia 12-16 X 3-4 jx.

Sporae cylindraceae, subcurvulae, hyalinae, 3 1/2-5X 1-1, 2 p.,

saepe biguttulatae.

Hab. ad ramos et truncos Abietis sihiricae
,

Sibiria, districtus

Kuznetzk, 26. — IX. — 1929, leg Krawtzew (No. 1042).

Pleurotus Nemecii Pilât, in Bull. Soc. Myc. de France v. 48,

p. 288, tab. XXXIII, 1932, species quam ego ipse ex Àsia Mimori
deâcripsi, ut comparatione exsiccatorum diversorum tempore

ultimo exploravi, a Pleuroto rniti Pers. non specifice diversa est,

qua de causa hoc nomen solum ut synonymen Pleuroto rniti Pers.

adserendum.

Pholiota Fries.

Pholiota rigidipes Peck, in Bull. N. Y. State Mus. 157, p. 31,

1912. —* Overholts, The genus Pholiota in the United States,

in Ànnals of the Missouri Botanical Garden, v. 14, p. 158,

1927.

Pileus 4-6 cm. diam., convexus, late humileque umbonatus,
ochraceo-subaurantiacus, obscurius fibrilloso-squamulosus, squa-

mulis in speciminibis exsiccatis fere evanescentibus. Garo lutea,

praecipue in stipite.
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Lamellae adnato-sinuosae vel adnntne. 3-5 mm. altae, ciimamo-

meae, etiam in fungo exsiccato concolores.

Annulas in speciminibus aduîtis subevaneseens.

Stipes centralis, cylindricus, pallidus vel luteseens, fibrilloso-

squamulosus usque fere subglaber, 4-6 cm. lougus, 4-0 mm.
crassus.

Sporae oblongo eliipsoideae, laeves, haud tuncalae, cinnamo*

meae, 7-8 X 3-4 p..

Basidia 1548 X 5-6 p..

Cystidia conspecta, numerosa in acie lamellarum et earum
lateribus, praecipue in parte apicali, clavato-fusoidea, in stratum

subhymenile plerumque angustato-elongata, nonnulla paulisper

prominentia, aduita brunnea, nonnulla iuvenilia in lamellarum

aeiebus fere hyalina, 20-35 X 642 jjl.

Byphae tramae lamellarum hyalina, tenuiter tunicata, 641 y.

crassa.

Hab. ad truncum Quercus mongolicae
,
Asia orientalis, distrie-

tus Àmiir, U. S. S. R., 1928, leg. Krawtzew.
Fungus asiaticus habitu macroseopieo et structura anatomica

optime cum diagnose Overholtsiana (l. c.) concordat, Pholiota

rigidipes Peck in America boreali adhuc solum in quator locali-

tatibus lecta est (Constableville et Utica N. Y,
;
Forked River,

N. Y. ; Creve-Cœur Loke, Mo.).

Pholiota aurivella Ratsch.

Ad truncum Quercus mongolicae
, Asia orientalis, distrietus

Amur, X. 1928, leg, Krawtzew (PL 1085).

Nemecomyces Pilât.

Nemecomyces g. n., Agaricinearum ochrosporicaium genus no
vum mongoHcum, Annales Mycologici, v. 31, p. 54, 1933,

Nemecomyces mongoliens Pilât, in Annales Mycologici, v.

31, p. 54. - Nemecomyces g. n. genus novum asiaticum Agari-
cinearum oclxrosporicarum, in Collectanea Mycologica in hono-
remannorum univ. prof. Dr. B. Némec sexaginta a Societate

Mycologia Geclioslovenica édita, Praha 19.33, pag. 18, 1933.

Icônes, ibid. fig. 1-2. p. 17.

Ad terram in Mongolia septentrion ali, distrietus Kobdo, 15. —
IX, — 1330, leg. Baranow.
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Kemecomyces genezareticus Pilât, in «Collectanea Myco-

logica in honorera annorum nniv. prof, Dr. B Némec sexa-

gin ta, a Societate Mycologiea Ceehoslovenica édita », Prahal933,

pag 20. Icônes : ibid., fig. 1-2, p. 19.

Ad terram in siïva eucalypîica sedecinaria prope Daganea Alef

ad locum effluctionis fluminis Jordan e iaeu Genezaretico in Pales-

tina, leg. Petrbok, 20, — IV. — 1928.

Cantharellus Ad.

Cantfaarellus aurantiacus Wult.

In silva sub Pino sibirica, Sibiria, montes Sajany, 10. — X. —
1932. leg. Krawtzew (PL 8, Kr.).

Sporae elliptieae, hyalinae, tenuissime tunicatae, hyalinae,

6 x 4,8 [x. Basidia, 30 x 6-6 1/2 \l.

Lentinus Fries.

Lentinus castoreus Fries.

Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, montes Attaj, 1927 leg.

Baranow.
Structura anatomica similis ut in planta e Asia Minori (A.

Pilât, Iter orientale n° 659. Gomp. Additamenta ad fîoram Àsiae

Minoris Hymenomycetum, II, in Bull. Soc. Mycol. de France, v.

47, pp. 296-298, t. XXVIII, f. 3-4 et t. XXIX, f. 1.) et ut in planta

Caucasica a cel. Singer in montibus Gaucasisis lecta, quam in

tractatu meo commemorato describo.

Planta sibirica solum hyphas tramales soiutione J JK minus

colorabiles habet. Hyphae plantae ilgazicae et caucasicae solu-

tione J-JK modo manifestissimo colorantur (azuree), in planta

sibirica solum pallide coerulee. Sporae modo intensi vo coloran-

tur, breviter elliptieae, 4 x2 p., saepe uniguttulatae. Superficies

piiei minus breviusque villosa, potius solum tomentosa, quam in

planta ilgazica et caucasica.

Lentinus lepideus Fries.

Ad truncum Pini silvestris, Sibiria, districtus Tara, 23. —
VIL — 1929, leg. Stefauoff (PI. 1078).
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Lentinus cyathiiormis Schadïrr i
v. Lentinus lingnlatus Paul

L. imibeliatus Fries, L. degenev Kalehbrcniter, L. variabüis

Schulzer î)

Ad ligna pulrida manuiacln, Sibiria, dislrielus Tara, 18. —
VIL — 1929, leg*. Stefanott* (PI. 1 080)

.

Dimidium pulchri carposomalis, quod c îïgno conîferae aliouius

evolutum est. Haec ? pccies per totam Ëuropam, Asiam H Ameri-

eam bôrealem alioquin dislribula est, sed fere ubique rara. Car-

posomata eius maxime insigna sunt. Lamellae saepe latissimae,

sed alias soium anguslae, ut exempli gratin in speeimino inco

sibirico, Piieus convexus, centre umbonalus, brunneo-ocliraceus,

squamulis parvis branneo-ierrugineis conte rte obsilus, b 10 cm.

diam. Stipes centralis vel cxcentricus (raro usque lateraiis), soli-

dus, squamulis coniertis, rigidis, bnmneis densissime orna lus,

qua de causa veliereus, basi saepe radieans, cylindricus vel infra

paulisper incrassatus.

Species haec praecipue in silvis montants vel in sil vis virgineis

Ëuropae Asiaeque borealis magis dislribula (ut videtur). In silvis

in planitie rarissima est

Panus Fries*

Panus rudis Fries,

a) Ad truncum Betulae eemicome , Sibiria, dislrictus lîarnnul,

26. - VIL - 1928, leg. Konjew (PI. 1073). Icon : Annales Myco-
logie!, v 30, t. 11, f, 1.

b) Ad truncum Betulae verracosa Sibiria, dislrictus Tara,

fi. - VIII. — 1929, leg. StefanolT (PI, 1084}.

Comp. K. M. Malkovsky, Ucbcr die europnischcn Àrtcn dot*

Gatlung Panus, in Annales Mycologiei, v. XXX, p. 30-44, t. Il,

f. 1, 1932.

Panus stipticus BulL

a) Ad truncum Betulae verrueosae , Sibiria, dislrictus Tara,
1. - VIII. — 1929, leg. Stefanoff (PL 1071).

b) Ad truncum Alni sibiricae , Sibiria, dislrictus Atschinsk,
IX. — 1929, leg. Krawtzew (PL 1080). Specimina typica î

c) Ad truncum Quercus mongolicae
, Asia orientaüs, dislrictus

Wladiwostok, 9* VI. - 1928, leg. Ziling (PL 1070).
:

Specimina
typica î
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PaÊus Violaceo-fulvus' (Batsehj Quélet f. Dèlastrei (Mcmi.)

Malkovsky.

Comp. K. M. Malkovsky, Ueber die europaischen Arien der

Gattung Panus
(

in Annales Mycologici, al XXX, pp. 55-64,

%. 18-19, 1932.

Ad truncum Prnni Padi , Sibiria, districtus Tara, leg Krawtzew,
13. — IX. — 1929. Specimina commémorata sibirica in tractatu

Maikovskyano citato fig. 18 et 19 arte photographica depieîa sunt.

Color carposomatum iaete violaceus, sed color Mc multum variai.

Garposomata mea sibirica laete et pulchre violacea sunt ipraecipue

hyménium, quod fere amethysteum est). Sed specimina americana

vidi, quae Grand ad truncum Salicis sp. prope Ma rysville Wash.
USA, 1929 legit, quae neque inhalationem violaceum habent.

Etiam specimina typica huis speciei e lignis coniferarum simili

modo colore variant. Exemplaria viva fere semper plus minusve

violacea vel carneo-violacea sunt, quamquam haud raro solum

minime, sed specimina exsiccata saepe totalib r decolorata sunt.

Panus patellaris Fries.

Comp. K. M. Malkovsky, Ueber die europaeischen Arien der

Gattung Panus, in Annales Mycologici, v.XXX, p. 64-69, f 26, 1932.

Ad ramos Alni sibiricae
,

Sibiria, dis l rictus Atschinsk, deg.

Krawtzew.
Specimina sibirica commemorata in tractatu Maikovskyano

citato accurate descripta et icône arte photographica depicto illus-

Irala sunt Gum speciminibus europaeis bene concordant.

Meruliaceae,

Phlebia Fries.

Phlebia aurantiaca (Sow.) Karsten.

à) Ad truncum Abietis sibiricae Sibiria, districtus Tomsk, IX,

1931, leg. Krawtzew (PL 44 Ki\).

b) Ad corticem Populi tremalae, Sibiria, districtus Tara, 1929,

leg. Ziliing (PL 948).

c) Ad truncum Betulae Qerrucosae ,
Sibiria, districtus Tara, I

.

- VIII. - 1929, leg. Stefanoff(PL 1074).

d) Ad truncum Populi tremulae

,

Sibiria, districtus Tara, VIII,

— 1929 leg, Ziling (PL 951).



Â. PILAT,

e) Ad truncum Ahietis sihiricae
»
Sibiria, districtus Tara, IX. —

1929, lcg. Ziling (PI. 914).

j) Ad truncum Sorhi aneaparùie ,
Sibiria, districtus Kuznetzk.

VIII. - 1930, Ieg. Krawtzew (PI 910).

g) Ad truncum Fini silçestris, Sibiria, districtus Omsk, 11. —
IX. — 1927, ieg. Muraskkinsky (PL 137).

h) Ad lignum, Sibiria, districtus Tara, 12. — SX, — 1926, Ieg,

Baranow, det. Murashkinsky (PI. 136).

Phlebia aurantiaca (Sow.) Karsten -var. contorta (Pries)

B. et G. Hymen, de France, p. 342, 1927,

Ad truncum Popuii tremulae, Sibiria, districtus Tara, VIII. —
1929, leg. Ziling (PL 980).

Phlebia macra Litschauer in litt. (Tab. XXV, %. 1).

An Phlebia centrifuga Karsten. VIII, p. 10. — Hattsvamp.,
II, p. 89. — Fin!. Basidsvampar, p. 347. — Saccardo, SylL Fung.
v. VI, p. 498. ??

Phlebia macra Litschauer.

Carposoma in sëctione,

1, Hyménium; 2. Subhymenium
;

3, Trama
; 4. Stratum corticale;

5. Hyphae entoxylae
; S. Sporae, Auctor del,
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Carposomata resupinata, adnata crustas ad substrata sat extensas

fonnantia, ceracco-subgelatinosa, cal/2 mm, crassa. Hyménium
in fungo exsiccato ochraceom, rugis humilibus subradiatis orna»

tum. Margo radiato strigosus, subfimbriatus, aquoso -albidus.

Carposoma in sectione : hyménium e basidiis confertis ,hyaiinis

,

18-20 X 4 p.. Subhymenium sat crassum (ca 20 p.) ex hyphis confer-

tissime intricatis, 1-2 p. erassis, pailide brunneseentibus . Trama
200-300 p. crassa, ex hyphis sublaxe intricatis, tenuiter vel medio-
criter tunicatis, hy aiinis, septato-nodosis 2 1/2-4 p. crassis, crebre

ramosis. Stratum corticale imma basi 10-20 p. crassum, ex hyphis

suhgelatinosis, eonglutinatis, eonfertissime intricatis, subbrunnes-

centibus. Hyphae entoxylae sat crasse tunicatae, sublutescentes,

5-8 p. crassae, septatonodosae.

Sporae ellipticae, basi fcre subpiriformes, oblique acutatae
,
hya-

linae, laeves, 6-7 1/2 x 3-3,2 pi

Hab. ad ligna putrida decorlicata Âbietis sibiricae, Sibiria,

distrîctus Tomk, IX. — 1931, leg. Krawtzew (Pi. 1012),

Hune iungum sibiricum frustra cum aliqua specie descripta

identificare temptavi et igitur eam revisionis causa cel. Lit-

schauer misi, qui in epistula mihi communicavit :

Die Phlebia ist hochstwahrscheixilich eine noch nicht besehrie-

bene Art. Ich habe sie in meinem Herbarium unter dem Nahmen
Phlebia macra Litschauer nov. sp. liegen Herr Bourdot, dem ich

einmal eine Probe von ihr gesendet habe, schrieb mir über die-

selbe : « très belle espèce que je ne connais pas ». Phlebia albida

ist der Pilz nicht. Vielleieht ist er die Phlebia centrifuga Kars-

ten. Auf Grund der diïrftigen Beschreibung, welche Karsten

von seiner Art giebt, wage ich das nicht zu entscheiden. Die

Exemplare des Pilzes, welche ich selbst gefunden habe, waren
sehr ausgedennt und erstreckten sich auf den Coniferenstâmmen

auf denen ich sie vorfand, über 2-3 m. Frisch ist der Pilz bleich,

nur der gefranzte Rand ist meist in der Breite von etvva i cm
hell blaulichvioLett. Beim Trocknen verschnyindet aber diese Fâr-

bung vollstândig. Dagegen wird der Pilz stellenweise brâunlich

violett.' Er ist auch trocken grossenteils steif und leicht zerbre-

hlich. An den Stückchen, das sie mir von dem Pilz gesendet

haben, kann man aile diese Eigenschaften der Pilzes nicht fest-

stellen, aber ihr Pilz ist dennoch mit den meinen gleich. Mikros -

kopisch stimmen beide vollkommen überein.

Phlebia centrifuga Karslen, diagnosis ex Saccardo : Orbieularis, sub-

adnata, subgelatinoso-ceracea, glabra, ambitu radiato-fimbriata, albida,

rugis redis vel subîlexuosis, simplieibus intricaiis
;

sporis oblongatis

vel ovoideo-oblongis, redis vel leniter curvulis, 5-7 x 1 1/2-3 p.
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.. : -H ah. -in t?uir>co Abietis exeelsae prostralo prope Mustia'a Fenmae. A
Phlebia albida affini suhstantia subgelatinosa margineijuu radiale divers a.

PhJebia ccntvifaga Karsten, species c Fcnnia doscripla eerte

ai'finis, vel idcntica. Spccimen originale huiusspecioi Karstenianae

probabilité!* decst, ut iiiihi eel. amicus Litsehauer in epLsluIa

(21 1 . 1934 ), corn inunicavit. In hac epistula seeunda de spceie sua

-Phlebia macra ita scribit : « feh kenne von Phlebia cenirifuga

Karsten nur die Beschreibung im Saecardo. Ëin authentisches

Exempta r derselben besilze ich nicht. Ich weiss auch nicht ob

noch ein solehes besteht. Die Karstensehe Beschreibung semer

Art ist natürlieh nicht ausreichend um mit Sichcrheit sagen zu

konnen, dass unser Pilz dieselbe Art ist. Aber es spricht auch

nichts in der Diagnose dagegen, Auch die Àngabe Karatens über

die Sporen seines Pilzes würden ganz gut auf unseren Pilz stim-

men. Unser Pilz ist friscli auch tatsaehlich stark gelatinds. Dass er

sehr wasserreich ist, daiïir spricht auch der Umstand, dass er

heim trocknen oft ganz eben wird. Auch die Beschaflenhcit des

Bandes unseres- Pilzes stimmt zur Diagnose der Karstenschcn

Art. Vor allem aber auch das Substrat. Der Pilz ist tatsaehlich

auch der Phlebia albida Fries sowohl habituell als auch im
mikroskopischem Bau sehr ahnlicli. Die letztere Art ist nun nach
Bourdot wahrsclieinlieh identisch mit Cortieium subcostamm
Karsten (= Stereum album Quélet). In der Tat schcint das auch

der Faîl zu sein. Ich habe meme Exemplare dieser beiden Arien
verglichen. Im mikroskopischem Bau finde ich keinerlei Yersehie-

denheit. Phlebia albida Fries (sensu Bresadola) schcint nur die

ganz resupinale Farm von Stereum subeostatam Karsten zu sein .

Ich habe übrigens ein Exemplar von Stereum subcostatum mit

schônen Hüten und und mit resupinaten Fruchtkorpern urul die

letzteren sind ganz gieich meinen Exemplaren von Phlebia albida

Fries (auch denen Bresadolas).

Die Phlebia macro Litsehauer (vieil eicht also Phlebia centri-

fuga Karsten?) habe ich mehrcremale gefunden und 3 mal in der

Art, dass sie einen ganzen Stamm mehrere m weit überzog. Nie-

mais konnte ich auch nur Andeutungen von Hüten beobaehlcn,

wohl aber war der R and oher in 1-2 cm. Breite hellviolei gefarbt.

Ich bin überzeugt, dass unser Pilz schon oft mit der Phlebia albida

verwechselt worden ist, Mir scheint die letztere Art (das heisst

das Stereum subcostaii m Karsten) kommt nur anf Lauhholz a or

Unsere Art aber nur aul Nadelholz, >>
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-

;
- Plicatura Peck.

Plicatura faginea (Sclirad.) Karsten.

a) Ad truncum Betulae verrucosae , Sibiria, districtus Tara,

leg. Krawtzew, 22. — VIL - 1929 (PI. 1076).

b) Ad truncum Coryli manshuricae Max, Asia orientalis, dis-

trictus Wladiwostok, 19. — VL - 1928, leg. Ziling (PL 1060).

Ambo specimina commemorata cum exemplaribus europaeis

optime concordant.

c) Ad ligna A ceris Mono Asia orientalis, districtus Wladi-

wostok. 18. — VL - 1928, leg. Ziling (PL 64).

Plicatura faginea tSchrad.) Karsten forma coerulescens
Pilât n. f.

Ad truncum Betulie vervucosae, Sibiria, districtus Tara, leg.

Ziling, IX. — 1928 (PI. 1083 a).

Carposomata tenuiter membranacea, lateraliter et stipitiformi-

ter ad basim angüstata, haud rare adnexa usque cupulacea, lobata,

zonata, tomentoso-pilosa, cinnamomea, margine pallidiori, in

speciminibus exsiccatis involuto.

Hyménium album, coloratione debili, sed manifeste viride-

coeruleo coloratum, rugis dichotomice ramosis, humilibus, incom-

plète subreticulatis ornato.

Trama cenlralis hyalina, ca 300 a crassa, cj hypliis laxe intri-

catis, 4-7 a crassis, sparse septatis et ex parte ex hyphis crasse

tunicatis, septato-nodosis, quae in superlicie pilei in stratum

100-160 a crassum superficialem ex hypliis similibus, sed brunneis

composi um, mutantur.

Basidia confertissima, liyalina, 10 15 X 3-4 jju Contextus subhy-

menialis conspectus, crassus, ex hypliis confertissime intricatis,

multo tenuioribus, tenuiter tunic tis et conspecte septato nodosis,

1 1/2-3 \x crassis.

Sporae cylindraceae, paulisper curvatae, 3-4 x 0,6-0,75 u.

Notis microscopicis optime cum typo concordat, solum colore

hymenii pallide viride-coeruleo differt.

Merulius Fries.

Merulius rufus Pers.

Ad truncum Populi tremuiae
,
Sibiria, districtus Tara, VIIL —

1929, leg. Ziling (PL 949).

Cum speciminibus europaeis bene concordat. Sporae hyaUnae,

cylindraceae, oblique çontractae vel miniiiie curvatae, 5-6 X % p-
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BSerelius niveus Fries, El. fung. I, p. 59, 1828, — Hymen.

Earop p. 592, 1874. - Karsten, Hattsv., Il, p, 85, 1881. ~
Saccàrdo, Syll. fung., v. VI, p 414, 1888.-— Bunr in Ann. Mis-

souri Bot. Garden, v. IV, p. 326. 1917 (Tab. XVIII, üg. !)•

Plicatnra nivea (Fries) Karsten, Fini. Basidsvainpar, p 342,

1887. — Bourdot et Galzin, Hymen, de France, p 344, 1927,

Plicatnra Âlni Peck, XXIV, Rep. New York State Mus. p. 76.

Trogia Alni Peck, Myeoth. univ. no. 804 — Sagcardo, Syll*

Fung. v. V, p. 637, 1888.

Merulius petropolitanas Fries, Epier, p 300. - Hymen. Kurop.

p. 591, 1874. — Weinmann, Ross. 348. — Saocardo, Syll Fung.

v . VI, p. 412, 1888.

a) Ad corticein Alni sp.> Sibiria, dislrictus Tara, ieg. Ziting,

VIII. 1929 (PI. 750).

b) Ad cortieem Alni $p., Sibiria, distrietus Kuznelzk, 13. —
IX. — 1930, leg. Krawtzew (Pi. 1200).

Fungus resupinatus Mernlium porinoidem Fries in montent

revocat, sed sporis valde diltert.

Garposomata resupinata, membranaceo-mollia, margine supe-
riori saepe anguste revoluta, sed etiam solum resupinata, tenua.

Merulius niveus Fries.
'

Carposoma in seefione schematïca. Supra sporae,

Auclor de!

*

Hyménium eremeum usque subluteo-alutaceum, membranaçeo-
subcacnosum, primum laeve, dein plicis paucis irregularibus, sat
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humilibus, elongatis, sec! non lamelliformibus, üexuosis, poras

conformantibus ornatum, siccum p&ulisper rimosum. Margo albus

corticioideo-fihrillosus vel floccosus.

Subieulum (trama) album, arachnoideo-floccosum, ex hypliis

3-5
j

x e rassis, Ityaliuis, tenuiter tunicatis, au ri formiter nodosis,

saepe granulis vel crystallis parvis caleii oxalatici agglutinatis

praeditis, compositum.

Subhymenium carnosum, 12-20 ijl crassum, ex hy plus tenuiter

tunicatis, conglutinatis, parum distinctis, plasma sublulescenti

repletis, ca 2 jxcrassis, compositum.

Basidia concerta, clavata, tenuiter tunica ta. bi- vel tetrasterig-

inatica, 10-15 x 3-4 u..

Sporae hyalinae, eylindraceae, carva tac, 4-5 x 0,75-1,2 a, saepe

uni- vel biguttulatae, rarius pluriguttulatae.

Merulius tremellosus (Schrader) Fries.

Ad truneum Betulae pubeseentis ,
Sibiria, districtus Omsk,

1028, leg. Mnrashkinsky (PL 52).

Merulius lepidus Homel!, Hymen, of Lapplaïul, p 29, f. 16. =
Corliciwn lepidum (Rorncli) lïourdot et Galzin, Hymen, de

France, p. 187,

Sibiria, districtus Barnaul, V. — 1928. leg. Konjew.

Solum parvum Iragmentum, qua de causa determinatio incerta.

Merulius rubicundus Litschauer in litt. (Tab. XXV, fig. î).

Garposomata resupinata, tenua, adnata, margine albodloccosa,

subiculo albo. Hyménium in tungo exsiccato pallide aurantio-

ochraceum vel pallide aurantio-rosaceum, venoso retieulatum,

poros incomplètes conformans. Hyménium e basidiis et cystidiis

compositum. Basidia hyalina, clavata, 14-17 X 3-31/2 p, bi* vel

tetrasterigmatica. Cystidia eyliudracea, apice obtusa, tenuiter

tunicata, plerumque vacua, laevia vel apice nonnullis granulis

agglutinatis muricellata, 30-35 < 4 1/2-6 u., 10*18 |x promineutia.

Trama ex hyphis laxe intricatis, hyalinis, tenuiter tunicatis, crebre

ramosis et sat crebre septatis, hue illuc gr; nulis sparsis aggluti-

natis incrustatis. Sporae eylindraceae, subcurvulae, basi oblique

acutatae, biguttulatae, hyalinae 4-5 x 2

Ad lîgnum putridum Alni sp., Sibiria, montes Sajany, 15. —
Vïï. — 1932 leg. Krawtzew, (PL 10 Kr).

Hune funguni frustra eum aliqua specie descnpta identiiicare
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temptavi, quia de causa unum specimen cel. Litsdhauer uiisi. Me
mihiiii epistulade ea coinmunicavit.

« Ms ich den Pii/, vor Jaliren dus crslcmul zu Gesioht bekain

nnd studierle, inachte ich bereits die Beobaohlung, dass derselbe

zu keitier der bereits besehriebenon Merulius-Arlcn zu slimmen

schicn, Ich sand te daher Proben dessolben an Bornell uml Bour-

dot. Der erslere schrieb mir, dass der Pii/, ihirn gunz neu soi. Der

letztere, don ich geragt halte, ob der Pi Iz nieht vieileicht der

Friessehe Mendias porinoïdes sein konnte, antworletc mir folgen-

dermassen : « Ce n’est pas notre Mendias porinoïdes qui est

plus mince, peitieulairo, plus pale (non chamois), avec spore un

peu différente. Votre champignon dans les parties où il est pres-

que entièrement recouvert de pores, aurait plutôt l'aspect de

Mendias serpens ;
mais la spore est plus petite. (Test une espèce

ou forme qui no se trouve pas dans nos Merulius. II y a bien le

Mernlius pallens
,
que je ne connais pas, dont la description sem-

ble assez voisine
; votre champignon est mou, tendre et gorgé

d’eau, il pourrait bien prendre un aspect plus ou moins gélati-

neuse ».

Mernlius rubicundus Lit&chauor.

Hyménium in secticme schématisa. Supra sporae.

Àuelor deL

Jeden faits ist also tatsàchlich der Merulius weder der Mernlius
porinoïdes noeh der Mernlius serpens sensu Bourdôt (also auch

sensu Bresadota) Bourdot gibl ja in cleri llymenomycètes de
France an, dass er in der Aultassung dieser Arten Bresadola

fdlgt TJnsèr Pilz unlercheidet sich aber von cliesen Arien
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einmal • durch den vollstândigen Mangel an Schnallen an den llÿ-

pheu und durch da; Vorhandensein von Gystidien. Mit Merulius.

hat unscr Pilz auch nielits zu tim Fch seibst habe auch au Mem-
Uns Ravenelii gedacht, aber auch diese Art katm uuser Pilz niclit

sein. F cli halte dafür ihn als einc neue Art zu beschreihen. U*h

habc ihn in meinem llerbarium un ter der Bezeichning Merulius

rubicandus Lilsch. nov. spee. liegen. — Vielleielit ist dieser Piiz

der richtige Merulius serpens Fries. Demi diese Art nach Brcsa-

dola uud Bourdot ist ja nur eïne Forni von M. po> inoïdes. »

F u a gus sibiricus fungo, quodiu montibus Garpalicis ad Iruncos

putrides Pieeae exeelsae in magna multiiudine inveni affînis est.

lile slructuram similem habet, queque sporas, hyphas cystidiaque

similia, sed hyménium eremeo-ochraceum, saepe laeve, ut vera

Peniopliora, solum locis certis distincte irrégularité!1 venoso poru-

losuni habet,

Hic'fungus, qui Merulio glanaino B. et G. afïinis milii videlur

ut Mendias glaucinns var. lulescens désignait.

Coniophora DG.

Goniophora cerebella (Pers.) Duby.

a) Sibiria, districtus Tomsk. ad lignum putridum, leg. Tzelitzs-

chew a, IX —
• 1930 (PI. 278).

b) Ad ligna Abielis sibiricae , Sibiria, destrietus Kuznetsk, IV.

— 1931, leg. Krawtzew (PI. a. 0).

Gum speeiniinibus europaeis bene concordat. Sporae ovoideo

ellipticae, ex ochraceo-bunncae, 10-12 x 6,7 jx,

c) Ad ligna Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Kuznelzk, 1IL —
1931, leg. Krawtzew -—(PI. 47, Kt\).

Coniophora^fumosa Karsten.

a) Ad ligna Laricis sibiricae ,
Sibiria, districtus Chakassk, XII,

1931, leg. Krawtzew (PP E. 10).

b) Ad truneum putridum coniferae alicuius, in montibus U rai,

24. - IX. - 1930, leg. Chomutsky (PL 257).

Sporae ellipsoideae, ex subhyalino oehraceo-brunneae
,
9-1 1 x

6-7 1/2 [a.

Hyphae basales crassiores, 4-8 [x (et plus), minus obscure brun-

neae, rigiclae
;
subhymeniales tenuiter tunicatae, subhyalinae,

2 1/2-4 >x.



Coniophora sibirica B art in Annals of lhe Missouri Botanical

GarJen, v. 18, p. 485, 1931

.

Carposomala eflnsa, uiembranaeea vol niembramicco-t'loecosa,

suhsecernibiliu (in trustulis), 200-300 \x crnssa, exsiccatu triste

umbrina, margine tenui, enncolori.

Hyménium laove, pulverulentum, haud selulosum, H ypluie sat

laxe intricatae, sat firmae, crasse timieatae, obscure brunneae,

labacino - ferruginea e, haud incrusta tac, crebrc septatae, scd luiiul

nodosae, 4*5 ix crassao. Gystidia desuat. Sporac pallidius, quant

hyphae, colora tae, pallidc brunneae, laeves. elliplicae, basi a pieu-

iatae, une latere minime applanatae, 0 11 x 5 1/2-6 1/2 jx.

Ad lignum Pini sürestris (?), Sibiria, districtus Tara, VI IL —
1921, leg. Murashkinsky.

Soluni frustulam parvam speciminis originaiis a ccl. Murash-
kinsky obtinui. Fungus oplimc cum diagnosi Burtiana concordat.

Coniophora sibirica Burt species bona est et praccipue hyphis

conspecte obscure brunneis, distinctis, haud collapsis et haud
incrustatis etiamque sporis pallidioribus bene distincts est, Color

carposomatis obscure brunneus colore hypharum, non solunt

colore sporarum, ut in speciebus aliis, evocatus est.

Coniophorella Karsten.

Coniophorella laeticolor (Karsten) n. c.

Syn.

Xerocarpns laeticolor Karsten, Finka Vet.-Soc. Bidrag Na lui*

och Folk, v. 37, p, 137, 1882. — Soc. pro Fauua et Flora Feu-
nica Meddel. v. IX. — p. 52, 1883.

Corticiam laeticolor (Karsten) Saocardo, Syll. Fung, v.. VI,

p. 636, 1888.

Coniophora laeticolor Karstem, Fini. Bashlsvampar, p 436,

1889. — Masses, Mon. Theleph. in Linn. Soc. Bot, Journ., v,

XXV, p. 137, 1889. — Burt, Theleph. of, North America VIH, in

Ann. Missouri Bot Garden, v. IV p 261, 1917»

Coniophora crocea Karsten Rev. Myc. IX, p 10, 1887, — Soc.

pro Fauna et Flora Fenn. Meddel v XIV, p. 83, 1888. ~ Sac-
cardo, Syll. Fung, v. VI, p. 651. — Masses, Mon. Theleph. I, in

Linn; Soc. Bot. Journ. V. XXV, p. 137, 1889.

Peniophora crocea (Karsten) v, HôiinelcI Litschaukr, Beitr.z.

Kent. d. Cort I, in Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien, 1906, v. CXV,
p. 1574 — Bourdot et Gaurn, Hymen, de France, p. 278 (in

clave), 1927,
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Effusum, confluons, indeterrninatum,floccosï> gmniosuxn, agglu-

tina tu ni ternie. 60-150 u. crassum, ex ochraceo ferrugineum vel

luteoderrugineum, brunneum (siena nal ), ambilu similari, rare

substrigosulo, hymenio arido, laevi, eontiguo, floccoso-pulve-

raceo.

Basidia 20-30 X 4-5 jji, subbrunnea. Gystidia hvlina, cylindracea

Tel cylindraceoconica. apiee obtusa
,

tenuiter lunioata, laevia,

5-7 [j. crassa, 50-90 p. longa. usque 60 u. prominentia. Hyphae dis-

tinctae, luteo-brunneae, tenuiter vel mediocriter tunicatae, septato-

nodosae, 3 4 crassae

Sporae cylindraceo-ellipticae, minime subcurvulae, distincte

luteae, rarius pallidae vel iere subhyalinae, 6*7X 2-3 u. (ut hyphae
coloratae vel paulisper pallidius)

a) Sibiria, montes Sajany, 26. — VII - 1927, leg Murash-

kinsky (PL 1023)

b) Sibiria, districius Tomsk, VIII. — 193î, leg. Krawtzew
(PL c. 9).

Coniophorella laeticolor (Karsten] Pilât,

Hyménium in seclione schematica. Supra sporae.

Àuctor del.

Haec species conspeeta sat rara est. Adhuc solum e Fennia

(Karsten), America boreaii (Tennessee, Eikmont, leg. G. H. Kauf-

mann) et nunc e duobus localitatibus sibiricis comperta est.

Structura microscopica, basidiis, hyphis sporisque nonnullis

speciebus generis Peniophora similior est, quam Coniophoris cete-

ris. Sed sporae distincte coloratae sunt, qua de causa auctores eam



in 1er Goniopboras poimut. Modo phylogenetico celle polies in

gémis Peii'ophora pertiucl. IVniophorus «mut Gouinphoris earue-

ribuK suis 'oniungil.

Hydnaceae.

Grandinia Frics.

Grandinia granulosa (l'ers.) B. cl G.

a) Ad lignum pulridum Salicis sp., Sibiria, districtus .Tomsk,
IX. — 1931. (PI. c. fi). Forma tenuissima, alba, arida Sporno suh-

globosae, 4-3 x 3-4 g, laeves, hyalinao. Hyphae collapsae, indis-

tinetae.

b) Ad ligna Populi Iremulae, Sibiria, dislriclus Tomsk, VI I .
-

1931, leg. Krawtzew (PI. c 2).

A cia Karsten.

Acia denticulata (Pers.) B. et G.

Ad ligna decorticata Populi Iremu'ae, Sibiria, districtus Tomsk

,

ad flumen Tschulym, VIII — 1931, leg. Krawlzew (PI. b. 28).

Cum descriptione Bourdoti et Galzini specimina sibirica bene
concordant. Subiculum pallide ochraceum, dein subbrunncum,
membranacco-ceraceum, pruinosum. Margo angustns, radialitcr

librillosus. Aculei 2-3 mm. Iongi, conferli, sat regulares, conicivel
pau'isper compressé in dimidio apicali fimbriato-donticulati,

lutescentes, dein brunnesccntes.

Mediostratum ex hyphis crasse tunieatis. 3-4 c, rassis, maxima
ex parte in funieulos intricatis et hi oblique in parte aculeoruin
superiori prominent (praecipue sub apice). Hyphae subliyme-
niales tenniter tunicatae, 2-2 I pl g crassac. Basidia 1M4 x 3-4 g,
Hyménium ex basidiis et multis cystidiolis constat. Gystidiola
plerumque fusiformia, subito in eaudiculum angustata, 14 18 x
4 3 g. Sporae oblongo ellipticae, paulisper oblique applanatae,
3-6 x 2-2 1/2 g.

Acia fusco-atra (Fries) Pat.

Ad ligna putrida, Sibiria, districtus Omsk. X. — 1927, leg.
Zilling, det. Murashkinsky (PI. 138).
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Odontia Fries.

Odontia aspera (Fries) B. et G. (Grandinia aspera Fries,

Hymen, Europ. p, 627).

a) Ad truncum Pruni Padi
,
Sibiria, dislrictus Tara, VIII. —

1929, ieg. Ziling (PL 999).

b) Ad ramum Salicis sp, Sibiria, districlus Tara. Ieg Ziling,

VIII- - 1929 (PI. 987).

Sporae breviter eliipticae, 5-6 X 4-5 \x. Carposoma tenuissimum
firme adnatum, albido-cinereum. Aculei parvissimi, subhemis-

phaerici, distantes.

Odontia crnstosa (Pers.) Quélet.

Ad ramulum Lonicerae coeruleae
,
Sibiria, montes Sajany, 28.

—

VIII. — 1932, leg. Krawtzew (PL 7 Kx\).

Sporae obiongae usque oblongo-subcylindraceae, 5 6 X 3-4 \x,

plerumque unigultulatae.

Odontia Queletii Bourdot et Galzin,

Ad truncum Piceae ajanensis . Asia orienta li», districtus Wla-
diwostok, 16. - XI. - 1928, leg. Ziling (PL 27).

Odontia arguta (Fries) Quélet.

a) Ad truncum Salicis sp ., Sibiria, districtus Tomsk, IX. —
1931, leg. Krawtzew (PL c. 8).

b) Ad ligna manufacta Pim silvestris, Sibiria, districtus Tomsk,
29 . _ VI. — 1917, leg. Lawrow (PL f. 8,.

c) Ad corticem Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Kuznetzk,

IL — 1931, leg. Krawtzew (PL a. 5).

d) Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

{lumen Tscbulym, IX. — 1931, leg. Krawtzew (PL b. 5).

e) Ad truncum Abietis sibiricae

,

Sibiria, districtus Tomsk, ad
llumen Tschulym, IX. — 1931, leg, Krawtzew (Pi b 22).

Carposoma cum aculeis sat longis, 1-2 mm , opulenter fructifia

cans. Sporae ovato globosae usque fere giobosae, 4-5 1/2 X 3-41/2 jx,

plerumque unigultulatae.

Mediostratum in apice aculeorum ut mucron sterilis promînet,

Hypliae laeves vei hue illuc incrustatae.

/) Ad truncum Abietis sibi icae, Sibiria, districtus Tomsk, ad
llumen Tschulym, IX. — 1931, leg. Krawtzew (PL b, 5).
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Odontia barba J'ovis Frie*.

Ad tnmcum Àhlais sibirieae , Sibiria, district us Tomsk, ad

ilume u ïscîiulym, IX. — 1931, Icg. Krawtzew (PI. I>. 10).

Carposoma in egulariter ellusum, adnaluni, ceraeeo-coria-

ceum . Subiculum crcmeum usque eremo oehraceum vcl luteseens.

Margo similis, pallidior vel albido-urachnoidcus usque üoceosus.

Aculei sparsi, irregulares, simp lices sat fragiles, unicolores.

Hyphae tenuitcr tunicatae, coliapsae, 2*5 \x crassae, sparse sep„

tato-nodosae, irrégularité!* intricatae et dissimiiiter crassae, hue

illuc granulis sat magnis ealcii oxalatici inerustatae, hyalinae.

Basidia clavata, hyalin a, 12-14 x 4-5 1/2, tetrasterigmatica.

Stcrigmata 2 5 p. longa. Hue illuc nonnulae hyphae Iramaies pro-

mînentes, basidiaque superantes, plerumque granulis sparsis

calcii oxalatici inerustatae ad saut,

Sporae ovatae, basi acuta tae, plerumque uniguttulateae, 4 5

X 6 1/2 [/..

Gystidia in apiee aculeorum parum distincta, gelifiata.

Odontia papillosa (Fries) Bres.

Ad ligna cariosa Abieth sibirieae , Sibiria, dîstrictus Tomsk, ad

flumen Tschulym, Vïlï. — 1931. leg. Krawtzew (PL b. 15).

Sporae 5-6 x 2-2 1/2 u, elliptieae, paulisper oblique acuta tae,

Hyphae disünctae, 3-5 crassae. subcrasse turicatae, nodis nrml*

tis parvis ad septa preditae, laxe intricatae Hyphae subhymcnia-

les eonfertius intricatae, crystallis agglulinatis inerustatae. F>iam
paraphysia incrusta ta sunt.

Basidia 15-20 X 3*5 a. Aculei semiglobosi, conferti.

Mycoleptodon PatouiihmL

Mycoleptodon Murashkinskyi (Burt) n. e. (PL XXI, iig. 1-7).

Syn. Hydnum Murashkinskjn Burt in Annals of the Missouri

Botanical Garden, v. 18, p. 477, 1931.

Garposomata efluso-reflexa, dimidio superiori semiorbiculari

pileiformîter rellexa, in maturitate plerumque magis reflexa quam
effusa.

Pileus sat tenuis, 1-3 mm, erassus, 1-3 cm latus (saepe proximi
pilei confluunt), coriaceo-elastiens, exsiccatus sat durus, superficie

modo characteristico radialiter tlbrillosus, asper, alias fere glaber,

albidus, pallide ochraceo-lutescens, siecus pallide ochraceo-brun-
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nescens, modo concentrico zonatus, margine inlegro, tenu!, palli-

diori praetidus.

Mycoleptodon Mura&hkinttkyl (Burt) Pilât. 1, Carposomu in section© Relie-

matica
; 2, Apex aculei ia sectione ; 3, Cystidia

; 4, Sporne.

Auctor del.

Aculei maturi 3-7 mm. longi, 120-200 p. crassi, apîee acuta ti,

griseo-brunnei, colore pallide olivaceo inhalelî, paulisper griseo-

puinosi, marginem versus minori et pallidiores, aculei immaturi

in margine fere albi vel iutescentes. Piieus in sectione ; traîna 1-2

mm. crassa, albida vel pallide lutea ex hyphis 3-4 1/2 p. crassis, pal-

lide luteo-brunneis, crasse tunicatis, conferte intricatis. Cutis in

pilei superficie haud eyoluta, etiam stratum corticale deest. Medios-

tratum aculeorum ex hyphis paralleliter intricatis, brunneis, sub-
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conglutinatis, 44] p. crassis Cystidia soluni in apicibus aculeorunt,

sat sparsa, parum revoluta, plus minusve vcrticaliter sedentia,

cylindraceo-clavata, obtusa, hyalina, aspore inerustala, crasse

tunicata, 60-150 x 842 p-.

Basidia clav&U, hyalina, 841) x 4-4 1/2 p. bi-vel tctrustcrig-

rnatica.

Sporae ellipsoideae, bas! oblique subacutatae, hyalinac, laevcs,

2,5-3 x 1-1,5 p..

Hab. a.) Ad ramos Belalae verrucosae, S«biria, districtus Tara,

L *— IX. — 1928, leg. Murashkinsky (PL 14, pi. 141).

b.) Ad truncum putridum PopnH tremulae ,
Sibiria, districlus

Barnaul, I. - VIH. — 1930, leg* Murashkinsky (PL 762),

Aculei colore longitudineque conspecti sunt. E grege Hydna-
cearum europaearum A cia fusco-atra aculeos paulisper similiter

coloratos habet, solum in Mycoleptodonti Murashkinskyi hi pau-

lisper paliidiores sunt* Species eonspecta, insignis facileque deter-

minanda.

Hydnum glahresceris Berk. et Rav. North Amer. Fungi n° 176.

Sagcardo, Syll. Fung. v. VI, p. 458 ,
— Lloyd Mycological Notes

p. 1154, fîg. 2255, simile mihi videtur.

Mycoleptodkm rellexum (Burt.) n. c.

Syn. Hydnum reflexum Burt in Annals of the Missouri Bota-

nicai Garden, v. 18, p. 478, 1931.

Carposomata effusoreplexa, dein fere dimidiata, imbricata, ha-

bita macroscopico sat Stereum hirsutum Wilid* vel Coriolum

hirsutum Wulf. in mentem revoeant.

Pileus coriaeeo-ellasticus ,
1-2 1/2 cm latus ca 1 mm crassus,

semiorbicularis usque fere rendormis, saepe ad basim stipitifor-

miter angustatus ,albidus ,
cremeus velsubochraceus, strato tomenti

crasso tectus, tomentoso-hirsutu s ,
in dimidio basai! magis tomen-

tosus, marginem Yersus magis hirsutus, plemmque distincte zona-

tu, margine subinvolutus*

Aculei conferti, ca 1 mm long!. 100-170 p. erassi, apice sat obtusi,

in inventute albidi vel ochracei, dein carnoso- fcrruginei
, apice

paliidiores, albidi*

Pileus in sectione : Trama 200400 p. crassa, ex hyphis hyalinis

conferte irregulariter intricatis, crasse, tunieatis, 1-3 p. crassis eom-
posita. Stratum corticale, ut in speciebus generis Stereum

, bene
evolutum, 24-35 p. erassum, ut lima obscura in sectione conspi-

ciendum, ex hyphis .luteo-brunneis, confertissime intricatis compo-
sita Supra stratum corticale stratum tomenti erassum conspec-
tum* 200-500 p.' erassum, ex hyphis 4-4 1/2 p* crassis,

. fere, solidis,;
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hyalinis, parum ramosis, taxe irregu] arilerque intricaiis composi-
tum invenitur. Mediostratum aculeorum ex hyphis luteo-bruneis,

plus minusve paraleliiter intricatis, convertis subconglulinatisque,

2-3 p. crassis, crasse tunicatis compositmn et in apicibus aculeo-

nim nonnullae in cysiidia transiormatae.

Mycoîeptodon rcflexum (Burt) Pilât. À) Carposoma in sectione schema-

tica : 1, Tomentumin pilei superficie
; 2, Stratum corticale compac-

tum
; 3, Trama genuina

; 4, Aculei cum hymenio.

B) Apex aculei in sectione.

C) Cystidia : 1-2, superficies
; 3, in sectione optica.

D) Sporae.
Àuctor del.

Cystidia hyalîna parva, sat sparsa, cylindraceo-subclavata,

rarius subcapitata, obtusa, parum reflexa, rugose incrusta ta, 6*7 p»

crassa.

Basidia, breviter clavata 7-15 x 3 1/2-4 jx, hyalina.

Stratum subhyméniale parum conspectum.

Sporae ovatae usque breviter ellipsoideae, hyalinae, laeveâ*

basi paulisper acutatae, 3-3,7 x 2,5-3 pu

Hab. a). Ad truncum Betulae. Sibiria. districtus Bijsk, 3, — X.

— 1928, leg. Dravert(B. 0129), typus Burtianus.

b). Ad truncum Quercus mongolicae , Asia orientalis, districtus

Amur, 28. — VIL 1928, leg e Krawtzew.



iïle fiuigus admirahilis habitu inacroscopico sat Siereum hirsit*

iurn Wilk'L in menlem rcvocat. In speeiminibus exsieoatis prae-

cipue aculei obscuri eanioso-lemiginoi eonspeeti suni et id eo

inagis, scperftcicm pilai hirsutam alhidamque esse.

Hydnurn nitvakmse Pers. in PYcye. Voy. et in Fries, Epier,

p, 515. Saceardo, Syll. Fung. v. VI. p. 459, Lloyd, Myoological

Notes, p. 1558, f. 3210, Note 529, speeies prueeipue in regionibus

tropicis distrihuta et a col. Lloyd propc Salem, Ohio USA Jecta*

Myeolept donti reftexo Burl similis videlur.

Mycoleptodon ochraceum (Fers.) Pat.

a,) Ad ligna emortua Piceae obovatae, Sibiria, distrietus Glia-

kassk, XIII. - 1931, leg. Krawtzcw (Pi. E. 10).

b) Ad truncum Betulae vcrracosae, Sibiria, distrietus Omsk,
IX. — 1926 leg. Ziling, (PI. 140)

c) Ad truncum Abietis sibiricae , Sibiria, distrietus Tomsk, ad

(lumen Tscliulym, 15. — VI. — 1931, leg. Krawtzew, (PL b» 1).

Exemplaria iuvenilia, resupinata, in Irunco decortieato Abietis

sibiricae, qua de causa cystidia minora et minus incrustata minus*

que frequentia in acuieis inveniuntur (2440 X 5-7 p.). Sporao bre-

viter ovatae, 34,5 x 2-2,3 p..

d) Ad ramum putridum, montes lirai, 22. - IX. 1930, leg.

Gliomutsky (PL 256). Garposomata efïusoreflexa, eum piieolis

usque 1/2 cm latis. Cystidia magna, eonspecta, cylindraeeo cla-

vata, 50-80 X 5-9 \i, crasse tunicata, rugose incrustata, frequentia.

Sporae oyatae yel breviter eliipticae, 34 x 2-2,3 p., hyalinae,

laeyes.

Mycoleptodon diehrôum (Pers.) Bourdot et Galzin, Hymen.
de France, p. 440.

Ad ramum siccum Popiili tremulde
, Sibiria, distrietus Tomsk,

ad' (lumen Tschulym, leg. Krawtzew, IX. — 1931, (PI. b. 43).

Garposomata resupinata, aduita marginc subüboro et plus

minusve reflexo, saepefere effusoreflexa. cum piieolis tomentoso*

zonatis , Trama fibrUloso-coriacea, 130-200 g crassa, ex hyphis

conforte irregulariter intricalis, hyalinis, crasse tunieatis, 2-3(4) p.

crassis. Aculei quam in Mjcoleptodoute ochraceo (Pers
)
Pat,,

muitum crassiores, apice plerumque spathuiiformiter compressi,

saepe bi- yel tricuspidati, cremeocarneL Mediostratum aculeoruru

ex hyphis plus minusve paraleliiter intricatis, confertis, 24 p.

crassis, crasse tunieatis, in parte aculeorum apicali nonnullae

earurn in cystidia eonspecta elongatae incrassataeque. Cystidia
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clavata, crasse tunicata, 30-70 x 7-1 i p. f
in superficie granuîis

magnis, saepe baciliformibus, calcii oxalatici agglntinatis conferte

incrus tata. Basidia ciavato, tenuiler tunicata, hyalina, 12-16 X
3 1/2 4 1/2 (x. Sporae globoso-ovatae, breviter pirifonmes usque
fore globosae, 4-6 X 3 1/24,3 y. [ergo fere duplo majores quam. in

Mycoleptodonle ochraceo (Pers.) Pat., saepe unigultulatae.

Species rara et adhuc maie comporta. Pkrsoon eam sub généré

Hydnum (Mycol. Europ. II, p. 313) commémorât et Bresadola
eam in speciminibus Eichlerianis in Polonia lectis identificavit

(comp. Fungi Polonici in Annales Mycologici v. I, p. 84).

Mycoleptodon dichroum (Pers.) B, et G. 1, Dao aculei ; 1 <i, Unusaouleus

in section© transversali
; 2, Pars apicalis unus aeulei in section©

longitudinal
; 3, Gystiuia

; b Sporae.
Auctor del.

Qüéi.et eam sub nomme Leptodon ochraceutn Quél. e Galiia

citât. A Bourdot et Gàl/rn in Galiia (dep. Allier) ad truncos

Alnorum Quercuumque lecta est et ab bis auetoribus in genus

Mycoleptodon inserta. Etiam Gejp in tractatu suo Monografie

Hydnacei republiky Geskoslovenské, p. 91, 1928, eam ad truncum

Alni prope Bratislava legisse scribit.

Mycoleptodon dichroum (Pers.) B. et G. in proximam affini-

tatem Mycoleptodontis ochracei (Pers.) Pat. pertinet sed iam

modo macroscopico sat valde differt. Carposomata habet cras-

siora, aculeos crassiores coloreque carneorubescenti inlialatos et

apiee compressa, sporas fere duplo majores, cystidia paulisper
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magis clavata, sed alias cyslidiis Mycoleptodonlte ochmcei (Fers
)

Pat. similia.

Myeolcptodon fioabrlatum (Fers.) B. et G,

Ad corticem raini. dejeeti Brtnlae su+rrncosae, Sibiria, dis trie tes

Tara, IV. — 1920, îeg. Ziling, (PI. 084 . Specimen juvénile.

Mycoleptodoe coraeum sp. n. (PI. XVIII, H g. 2).

Carposomata resupinata, firme adnata, inseparabilia, carlila-

ginea, exsiccata dura, 1ère ossea el sordide griseo-bruimea.

Mycoleptorfon corneum Pilât. 1 . pars aeuloi apieulis iu section a
;

2. cystidia
;

3, sporæ.
Auctor del.

Aculei carnoso-cartilaginei, subeoriacei, dem cornei, conici,

confertissimi, apice paulisper penïcillati, in fungo exsiccato sor-
dide griseo-brunnei, apice albido-grisei, 1-2 mm îongî, 200-250 p.

crassL Subiculum in massam gelatinoso-cartilagineam conglutina-
tum, exsiccatum durum, osseum, in sectione lucidum, subresi-
nacenm, umbrinum usque nigrum, ex hyphis congiutinatis, brun-
neis, 34 p. crassis, haud septato-nodosis, compositum. Mediostra-
tum aculeorum ex hyphis paUidioribus, usque fere hyalinis, crasse
tunicatis, 34 p. crass's, conferte intricatis. Mmgo carposomatis
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indistinctes, farinaceus, evanesccns, ni in speciebus gencris Àcia
consuetum est, Cystidia in parte apicali acnleorum suprema ire-

quentia, conspecia, irregulariter incrustala, hyaiina, cl avala vel

subfusoidea, 70-90 x 6-7 jjl. Basidia 20-30 x 4 f/2-6 y-. Sporae

eliipticac, basi oblique acutatae, 4-5 x 2-2,3 [/. hyalinae.

Hab. Ad ligna Prani Padi, Sibiria, districtus Tomsk, ad flumen

Tschulym, IX, 1931, leg. Krawtzew, (PL f, 21).

Hic fungus admirabilis colore paulisper Odontiam lusitanicam

Bres. (Myc. Lus. 1902, p. 9) in mentem revocat, sed aculeos mino-

res habet et obscurius colorâtes est. Subicuîi conspecti cvstidio-

rumque valde incrustatorum gratia in genus Mycoleptodon inse-

renda. M) coleptodonti taurini (Fers.) Bourdot et Gaizin (Hyme-
nomycetes nouveaux ou peu connus, Bull, delà Soc. Mycol. de

France, v. 48, p. 221) probabiliter proxime accedit. Haec species

qüoque carposomata obscure colorata habet, sed pro doîor solum

exemplar unum Persoonianum in herbario in Leyden (Hab. prope

Taurinum. — Balbis) in litteratura commemoratur. Bourdot, qui

hoc exemplar studuit, subiculum corneum, quod in fungo nostro

conspectissimum est, non commémorât.

Selerodon Karsten.

Selerodon strigosus (Swartz) Karsten, Finnlands Basidsvam-

par, p. 361, 1889. (PL XVIII, fig. 3).

Synonymia :

Hjrdnum sirigosum Swartz, Act. Holm
, p 250, 1710,— Fries.

Syst. MycoL, I, p. 414. — Elenchus Fung., p 133. — Hymen.
Europ p. 611. — Sommerf., Lapp. p. 279. Weinmann, Ross. p.

363. — Winter, Pilze in Rabenh. Krfl. p. 373, — Sacgardo
;
Syll.

Fung. v. VI, p. 455. — Ghelchowskï, Fungi Polonici in Pamiet-

nik Fizyograficzny, v. XV, p. 74, 1898. — Rresadola, Fungi

Kmetiani n° 99, in Atti Accad. Sci. Lett. Rovereto, ser III, v, III,

p. 93, 1897. — non Schwejnitz nee Banker, compare Llyod,

Mycological Notes, p, 475, 1910.

Gloiodon strigosus (Swartz) Karsten, Symb. ad Myc. Fenn,

VI, p. 28, 1889. - Rus. Fin. Skand. Hattswampar, II, p. XIII, 110,

1879.

Mycoleptodon strigosum (Swartz) Patouillard, Ess. tax
, p.

117. — Bourdot, Hymenomycètes nouveaux ou peu connus, in

Bull. Soc. Mycol. de France, v. 48, p. 220, 1932.

Hydnurn parasiticurn Persoon, Icônes et descriptiones fungo-
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ram minus cognitorum fuse. !ï.
}

t. 44, f. 1. — Nees Syst, 1.235.

— an L innée, Sp. PI. 2, p. 1048, (teste Swartz). — Kluk, v III,

p. 191, n° 1532.

îlydnum slralosum Berkeley, Dec. of Kungi n° 80, teste

Bresadola.

Carposomata lata, eiTusa, 540 et plus cm diam, pleruinque mar-

gine superiori pileiformiter reflexo, eifusoreflexa vei conchuidca,

pileolis 4-2 cm latis, saepe imbriealis, superficie pilis eurvatis,

rigidis, magnis conspectisque obtectu, obscure brunneo-ferruginea,

dein fere nigra.

Trama sat sicca, coriacea, paulisper fibrillosa, brunnea, obscu-

ra. Aculei contcrti, 3-0 mm longi, rigidi, coriacei, acutissimi, cons-

pecle albo-pruinosi (ut fructi Prurit domcsticac rnaturi), pruina

dein eyaneseenti et aculei seniles brunnei risque nigri.

Trama pilei ex hyphis crasse tuuicatis, risque lcre solidis, rigi-

dissimis et lirmis, brutmeis, 2-3 pu crassis, conferlc intricatis. Me-
diostratum aculeorum compaclum ex hyphis brunneis, solidis,

conferte intricatis, 2-3 p crassis, Hyménium a mediostrate pres-

sion© partialité r sépara bile.

Hyménium et subhymenium ex elementis fere hyalinis, qua de

causa aculei in inventute conspecte albo-pruinosi, -dein subhyme-
nium hymeniumque gelifiatur evanéscitque ita, ut aculei vetusti

obscuri, fere nigri, haud pruinosi, sunt.

Apex aculeorum pleruinque steriiis, ex hyphis mediostrati acutis

etconglutiaatis composilus, rarius lotus hymenio obtectus. Hymé-
nium e basidiis multisque eystidiis compositum. Basidia clavata,

20-25 X 4 4/2-5 1/2 pt. Gystidia irequentissima, 25-40 X 0-7 g., hya-

lin a, forma variabilissima, iuvenilia pleruinque eonice acutata,

adulta plerumque ciavato-fusiformia, apice angustata, caudiculo

munita vel etiam clavata, basidia ca 10 p. superantia.

Sporae globoso-ovatae, saepe uniguttulatae, 3-4 4/2 p. diam.,

basi acutatae. In contextu aculeorum conglomerata crystallina

usque 20 et plus p. diam, saepe inveniuntur.

a) Ad truneum Populi tremulae
,
Sibiria, districtus Tara, 1929

(PI 22 Kr.).

b) Ad truneum Abietis sibiricae
,
Sibiria, montes Sajany. leg.

Krawtz©w
t
lB. — VIL — 4932 (det. Murashkinsky).

c) Ad truneum Populi tremulae , Sibiria, districtus Rarmml,
VI. ~ 1930, leg. Murashkinsky (PL f. 24),

Hic fungus conspectus rarissimus est. Anna 1932. — VII. eum
in magna multitudine etiam in montibus Garpaticis orientalibus

prope Nemecka Mokra (Gechoslovakia, Carpatorossia, districtus

Tiacevo), ad truneum Populi tremulae inveni. Specimina carpa-
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tica cum sibiricîs optime concordant.Compare plantain vivant arte

photographia depictam in tab. XVIÏÏ, fig. 3. Marge carposomatis

iuvenilis, resupinatis conspecte albido-strigosus est. Cystidia hui us

fungi plasma repleta sunt, tenuiter tunicata ergo gloeocystidia,

quae dein evanescunt. Bourdot et Galzin 1. e. probabilité!* fungum
seniîem describnnt cum in diagnosi hanc speciem cystidia non

habere scribunt (Hyménomycètes nouveaux ou peu connus, in

Bull. Soc. Myc. de France, v. 48, p. 220). Bourdot et Galzin hune

fungum in genus Mycoleptodon inserunt. Sed iiaec species a céle-

ris valde recedit, praecipue gioeoeystidiis suis, quae in toto hyme-

nio dispersa sunt (non solum in apice) et hyphis tramae obscure

coloratis, dein consistentia tramae sat fragili. Qua de causa genus

Sclerodon Karsten iustus nobis videtur.

Sclerodon s trigosum (Swarlz) Karst. 1, pars aculei alcalis in sectione

schemalica; .2, hyménium in sectione; 3, cystidia diversa
; 4,

sporae.
Auctor del.

Sclerodon strigosum (Swartz'j Karsten in Europa species raris-

sima est et probabiliter maxima ex parte solum in silvis montante

invenitur. Species conspecta boreali-alpina.
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Quoque in America boreali comperta est. Saepissime ad truncos

Âlni et Populi tremnlae creseit, dein ad BetuMs , Priinum Padum
et Murashio'nsky eam etiam acl Abietem sïbiricam crcseentcm

invenarat. Frequentius in Sueeia et Norvegia obvia, ubi plurio*

rms leeta erat. In montihus Carpaticis eam Krncl et nos Icgimus.

Poro e Germania indicalur. Efiaoi in America boreali creseit (in

trunco Fraxini prostrato, Port vil le, New York, leg Peck).
‘ ïcon in opéré Persooniano, « Icônes et descriptione* lungorum
mimis cognitorum », fase. II, p. 55 t. 14, I. 2 (lïydnum parasili-

eum (L.) Pers.) sat bene fungum nostrum représentât. Persoon I,

c. scribit : Exemplar euius deseriptio et icon hic exhibeatur libéra-

litati meritissimi SwarUii debeo, qui me per Littcras docuit, banc
speciem verum Hydnum parasiticum, aeaule arcuatum rugosum
Linnée, Spec. Plant. 2, p. 1648, esse.

Cllmacodon Karsten.

Rev. Myc. janv, 1881, p. 20, — Hattsvamp, II, p. XII, 97, — Fin-
lands Basidsvampar, p. 350.

Garposomata pileolata, effusorellexa, conferte caespitosa, in

pileorum latere interiori aculeos confertissimos longos firmes
ellasticos ierentes. Trama bistratosa, ut in Polyporaccarum géné-
ré Spongipellis. Trama genuina coriaceo-firma, sicea durissima,
fere ossea, stratum superficiaie molle, spongiosum, modo diverse
crassum. Hyménium e basidiis et cystidiis conspectis, crasse
tunicatis, laevibus vel apice paulisper muricellatis, vacuis, corn-

positum, Haec cystidia quae cystidia generis Inocjbe in inentem
revocantin tota longitudine aeuleorum disposita sunt Sporaelae-
ves, solutione J-JK haud colorantur. Genus hoc charaeteribus
suis généra Mycoieptodon et Dryodon eoniungit.

Cllmacodon septentrionales (Fries) Karsten, Ilattsvampar,
H, P* 97, — Finnlands Basidsvampar, p. 350.

Synohymia :

Hydnum septentrionale Fries, Systema Myc, 1, p. 414. —
Schlecht. Linn., V, p. 231. — Epier, p 513. — Icônes sel. Hymen.
P* I* 10, fig super., 1867. — Hymen. Europ. p. 610, — Sac-
eardo, Syll. Fung, v. VI, p. 453. - Lloyd, Myool. Notes, p. 1208,
Note 1160, 1923. — Letter 65, Note 548. — Lepik, Fungi eslonici
exsiccati, fade. I, N°. 11, 1931. — Winter in Hab. Krfl. p 374, 1884.
Hydnum cirrhatum p. y, Weinmann, Ross p. 362. (var. borten-m Fr.).
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Hydnnm cirrhatum Konrad et Maublanc, Icônes seîeciae fun-
gorum, t. 406 (non Pers.).

Dryodon cirrhatum Lepik, Fungi estoniei exciccati, fasc. I,

N” 12, 1931 (non Pers.).

Hydnum gigantemn Sauter in Hedwigia, 1869, p. 40. —
Thümen, Myc. Univ., 1705.

Pileis innumeris,, dimidiatis, 5-15 cm. latis, 5-25 mm. crassis,

ntrinque planis, scalaribus plerumque postice in corpus crassum,
30-90 cm. latum, subcarnosum coalitis, carnoso-fîbrosis, lentis,

albidis vel pailescentibus, rarius fere solitariis vel laxe caespito-

sis, marginibus strictis, acutis integris.

Aculei 5-12 mm. longi, confertissimi, graciles, regulares, firmi,

coriacei, albidi, in carposomate exsiccato sordide albidi vel pal-

lide brunnei, marginales vero papilliformes.

Climacodon septentrionalis (Fr.) Karst. Hyménium in sectione schematica.

S : sporae.

Auctor del.

Trama pileorum bistratosa (ut in speciehus generis Spongipel-

lis). Trama genuina conspecte fibrosa, coriaceo-fîrma, sicca ossea,

durissima, zonis transversis oraata, paulisper porulosa (in sectio-

nibus microscopicis). Stratum superficiale spongiQsnn*, molle/
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sacpe ut trama fere crassum (3*3 mm.), luuui mro Umuior,pallidior

quasu traîna. Superfies pilei saepe laevis, sed haïul rare lomcnloso-

aspera. Subhymcnium tenuissimurn, parum eonspedutn. Medios-

trutn aculeorum ex hyphis conferfcis, fore hyalinis, suhcrasse luni-

catis, flrmis, remole septato nodosis, 2~2 1/2 [x crassis Hyphae
trarnae pilei sat dense paralelliler intricutac, crasse tunieatac,

hyaliaae, 4-3 ix crassac.

Hyménium ex basidiis et cyslidiis conspcclis constat. Basidia

'hyalina, clavata, dein parum conspecta, ex parle subgeliüata,

12 15 X 3 {jl. Cystidia crasse tunicala, vacua (ut in gcncribus

ïnocybe vol Peniophoro), igitur « Peniophoraeyslidcn a in lermi-

nologia cel. Litschauer, ovata, pirilbrmia, eüipsoulea, laïc

fusiformia, forma sat varia atia. apice in caudiculum brève in

tenuem saepe atlenuata, hyalina, tota laevia vol apiee grauulis

sparsis inuricellata, dimidio superiori basidia superantia, in loto

bymenio sat conferte disposita, sed praecipue in locis certis accu-

mulata, alias dispersa, 20-33(30) x 8-16 fx.

Sporae ellipticae, basi apicuiatae, 3 4 X 1,3-2 fx, haud amyi-
loideae. Excretiones resinaceae in bymenio et in trama desunt.

Species baec praecipue in regionibus Europae borealis distri-

buta est. In Europa media certe rarissima. Spécimen, quod Swartz
lu Suecia media legit Fries commémorât et dein ipse banc spe-

ciem inUimis adhuc vivis horti botanici Upsaliensis, ibidemque
in truncis cariosis varïetatem hortènseni Fr. legit eademque in

horto Pawlowsldensi def. Weinmann. Karsten localitates Tyr-
vis, Helsingfors et Fagervik in Fennia commémorât.
Lepik in Fungis estonicis exsiccatis, fasc. I, 1931 banc spedem

admirabiiem edidit et id sub No 11 (Àesculus hippoeastanum L.

Tartu, imPark von Ropkoi, IL — VL — 1930. leg. Lepik. Nicht
sehr haufig), et dein sub No. 12, quod ut Dryodon eirrbatum
(Pers.) erronee determinatum est (Tartu, im Parle von Ropkoi.
Aesculus hippoeastanum L., 8. - IX. — 1930, leg. N. Vitkovsky),
Dryodon cirrhalam in Konhad-Maublano, Icônes selectae fun-

gorum, t. 46G non verum Hydnum cirrhalam Pers., Flora Danica
t. 1789, L 2, auctorumque aliorum icpresentat et probabiliter ad
Glimacodontem septentrionalem Fr. pertinet, Cystidia charade-
ritica in fungo Konrad-Maublanciano (quem Dumée in silvis prope
Fontainebleau, Seine et Marne, Gailiae legit) id confirmant. Sed
icon et descriptio in characteribus ceteris poilus Dryodontem put-
cherrimnm Berk. et Gurtis, quara Climatodontem septentriona -

lem (Fr.) Karsten in mentem revocant. Praecipue, mirabile dictu,
auctores commemoratos carnem ul « assez molle » describere,
qüamquamin Climacodonti septenirionali (Fries) Karsten cousis-
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tentia carnis conspecte firma est. An species terlia quae charac-

teres Glimacodontis scptentrionalis (Pries) Karsten et Dryodontis
pulcherrimi (Berk. et Gurlis) Pilât vel Dryodontis cirrhati

(Fers.) Quel et eonjungit et quae adhue non deseripta est,existct ?

Specimen austriacum in Thümen, Mycoth. No. 1705 in Salisbnria

in Aescuii Hippocastani truneo, fungum unicum kg 3 ponderosum
autumno 1B79 leg. Sauter Etiam in America horeali haec species

crescit. Gomp Lloyd. 1. c.

Fries liane speciem sub généré Hydnum descri psit, sed ipse ad-

notât (Icon. sel Hymen, p, 10) : N alla adest species cui rite affi-

nis
;
ab omnibus Apodis hactenus cognitis differt came subcoria-

ceo-fibrosa. At vegetationis modo imhrieata concrescente satis

refert haud minus mirabile Hydnum corrugatum, cuius iconem

dedimus in Sveriges âtliga Svampar, t. IG, sed hoc carnoso-flocco-

sum, friable (nec lentum), immarginatum , esculentum, cum Hydno
septentrional! ob contextum subcoriaceum manducari nequeat ».

Qua de causa Karsten Hydnum septentrionale Fries, in genus

pimprium Glimacodon Karsten ut speciem unicam ponit.

Cystidia characteristica in aculeis liuius speciei primum Lloyd

invenerat (Letter 65, Note 548).

Yarietas hortensis Fries pileos liabet minus caespitosos, in

cete ris cum typo convenit.

Dryodon Quélet.

BryodOn. cirrhatum (Persoon) Quélet. Bourdot et Galzin,

Hyménomycètes de France, p. 443. — Ceyp, Mon; Hydn. rep.

GeskosL, p. 102, 1928.

non : Konrad et Maubiane, Icônes selectae fungorum, t, 466 !

(comp. Glimacodon septentrionalis (Fries) Karsten).

Hydnum cirrhutam Persoon, Syn. p. 558. Myc. Europ. Il, p.

173, 1875. — Flor. Wetteraw. 3, p. 352. — Fries, Syst. Myc. I, p.

411. — Gillet, Les Champ, p. 725, 1877. - Schroeter, Pilze Schle-

siens, p 455. — Lloyd, Mycol. Notes, p. 1153. — Velenovsky,

Geské Houby, p. 754, 1922.

Icônes : Flora Danica t. 1789, f. 2. Hydnum cirrhatum Pers.

pileis carnosis albidis, supernc aculeis sparsis decumbentibus,

fibrillosis, aculeis longissimis. Fries 1. c. I, p. 411, Pers. Syn. p.

558, Schumacher 1. c. 2, p. 393. In truneo putrido fagineo leg.

Schumacher. Sat bona icon huius speciei. — Lloyd, Mycological

Notes, p. 1153, fig, 2254. (Aculei in superficie pilei arte photogra-

phica depicti !).
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Pileus carnosus plus minusve crassus, elîusorcftextis, rarius

Luberiformis, margine pierumquc erasso obtuso, allais, aibidus vel

lutescens, superficie aculeis decumbentibus, sparsis, sterililms,

irregularibus, praeeipue in parte marginal!, ornatus, in parie

basali plus minusve laevis.

Dryodon cirrhatum (Pers.) Quel.

S., sporae.

Hyménium in sectione schematica.

Au cto r dcL

Aculei sat longi et subconferti, 7-12 mm longi, acuti, cremei, in

fungo exciccato carneo-brunnei.

Trama crassa, easeoso-mollis, fragilis, homogenea, haud fibrii-

losa (fere ut in Polyporo sulphureo) alba, cremea usque roseo-

inbalata,sicca lignicolor,visolulionis J-JK in violaceum non reagit.

Hyphae tramae 3-12 ^ crassae, sparse, sed crasse nodoso-septa-

tae, hyalinae, irregnlares, saepe hue iliuc incrassatae, vi solutionis

J JK haud colorantur. Hyphae lactiferae frequentes, plasma olea-

eea vel resinacea repletae et in hymenio in gloeocystidia clavato —
fusiformia in hymenio vel subhymenio demersa, basidia non supe-

rentia transientia. Basidia clavata, hyalina, 18-25 X 4-5 1/2 ^ bi-

vël tetrasterigmatica. Sterigmata 2-4 \l longa. Paraphysia micro-

conidia creanlia in hymenio plus minusve adsunt. Sporae et micro-

conidia fere globosa vel brevissime ovala, 3,54,2X 3-3.7 (jl, hya-
lina laevia, plerumque uniguttulata, vi solutionis J-JK azuree

haud reagentia.
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a) Ad truncum Belulae verracosae
,
Sibiria, prope Borowojc,

12. — XI, 1930, leg. JanowidofT (PL 763).

b) Àd truncum Betulae verrucosae
, Sibiria districlus Tara*

VIII — 1929, leg. Sfcefanoff, (Pi 26, Kr).

Fungi sibirici cum icône Lloydiano et cum icône in Flora Da-
nica t. 1769, f. 2. et etiam cum exempïari, quod Fechtner in

Bohemia prope Kevnice anno 1923. — VIII. iegit, bene concordant.

Tabula 466. in iconographia Konradii et Maublancii, « Icônes

selectae fungoruin » Dryodontem cirrhatum (Pers.) Quélet non
représentât (comp. Glimacodon septentrionalis (Fries) Karsten)

.

Dryodon cirrhatum (Pers.) Quélet species ubique rara est, sat

variabiiis, qua de causa adhuc male comperta.

Schroeter in speciminibus silesiacis sporas paulisper majores

iovenit : « kugelig oder kugelig-elliptisch, 5-6 1/2 X 4 5 1/2 p..

Membran farblos, glatt. Inhalt mit einem grossen Oeltropfen ».

(Schroeter, Pilze Schlesiens, p. 455).

Dryodon pulcherrimum (Berkeley et Gurtis) n. c. (Pi. XVII
et XVIII, fxg. 4).

Syn. Hydnum pulcherrinnm Berkeley et Gurtis in Kew Gard

.

Mise. I, p. 25, Dec. n. 225. — Saccardo, Syil. Fung. y. VI, p.

452. — Lloyd, Mycologicai Notes, fasc. 57, p. 840, fig 1402, 1918.

— Letter 65, Note 548. — Letter 69, Note 768. Note 1003. — Note

410.

Carposomota dimidiata, semiorbiculata usque effusoreflexa,

solitaria, rarius subcaespitosa vel imbricata, crasse lobata vel

integra, 4-12 cm diam., mediocriter vel valde crassa, in sectione

saepe fere triangularia, sed etiam sat tenua, 1-6 cm crassa, aibido-

cremea yel pallide och r acea, cum trama carnoso-fibrosa, super-

ficie fibroso-hirsuta usque spongioso-aspera, intus fibrosa et trans-

versaliter zonata, margine tenui, regulari, integro,

Aculei conferti, subulati, 5-1 1 mm longi, basi 180 270 p, crassi,

apice solum 30-50 p, pallidi, saepe pallide ochracei, colore subau-

rantiaco inhalati, in fungo exsiccato brunnescentes.

Hyménium e basidiis cyslidiisque compositum. Basidia 14-20

X 3*3,2 p., tetrasterigmatica . Sperigmata tenua, ca 2 p. longa.

Cystidia (cystidiolia) cylindracea vel eylindraceo- eonica, apice

obtusa, 38-35 x 3-3 1/2 p., usque 15 p. prominentia. Subhvmemum
parum conspectum, ex hyphis conglutinatis. Mediostratum ex

hyphis conferte plus minusve paraielliter xntricatis, sat fîrnris,

subgel itinosis 2 1/2-4 p crassis, parum ramosis, lutescentibus

Cystidia haec in speciminibus nonnuiiis parum conspecta vel
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abortiva, in maturitatc plerumque plasma non replela surit*

Superficies eorum plerumque lacvis est, sed hand raro scnilia

collapsaque granulis agglutinatis praedita inveniunUir. Omnià

élément a hymenialia plerumque granulis materiae resinaeae ali-

cuius incrusta ta sont.

Sporae hyalinac, laeves, solution© J-J K azurée non reagenles»

eiUpticae» basi oblique apicuialae, 3, 7-4, 3 X 2-2, 2 p..

Hab. ad truncos arborum frondosarum et coniicrnrum in zona

moderata hemisphaerae borealis.

Dryodon palcherrimum (Berk et Curt.) Pilât. Hyménium in section©

schematiea
;

c, cystidia
;
cc, eystidium collapsum cum granulis

incrustationis agglutinatis.

Auctor del.

Àdbuc haec species solum e America boreali comporta crat. A
ceb Murashkinsky quatuor specimina huius spcciei e diversis

regionibus Sibiriae obtinui et anno :!932 ego ipso magnam raulti-

tudinem carposomatum pulcherrimorum in truncis putreseentibus

Fagi silvaticae L, in siivis densis Carpalorum orientalium in

Garpatorossia (Cechoslovenia) prope Teresva inveni et viva arte

photographica depinxi (comp> tab.). Fungi sibirici cum carpaticis

bene concordant et etiam cum description© originali et iconibus

photographias in traetatibus cel. Lloyd bene conveniunt, Haec
species probabiliter etiam in America boreali rara est. Primum
eam Ravenel prope fluvium Sanlee in America foeder. legit. Lloyd
in Mycological Notes N°S7, p. 840 scribit J.-F. Brenckl e Arkansas
ei s* ecimina nuisisse et id nnum exemptai* tenue et unum crassum.
Sectiones eorum in fig. 1402 arte photographica iilustratae sunt.
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In Letter 69, Note 768 scribit G. L. Fisher e Texas ei specimina
Hjrdni austral*

s

niisisse. Haec species, teste Lloyd, solum
forma tenuior Hydm pulcherrimi B. et G , cum pileis solum 4-5

mm. crassis est.

Ktiam Hydnum helvolum Lév., Champ, exot. p. 264, Saecardo,

Syli. Pung. v. VI» p. 446, teste Lloyd Note 416 probabilité!' solum
forma teimitor vel species analoga peraffinis Dryodonlis pulcher-

rimi B. et (h est, Hydnum roseomiac u la tum synonymum Hydni
helçoli Lév. est.

Hydnum pulchet runum etiam in regionibus tropicis crescit.

(Africa, Asia, America tropiea). comp Lloyd Mycological Notes

1003, Letter 48, Note 113, Note 529).

A. cei. prof. Murashkinsky specimina Dryodonlis pulcherrimi

B . et G. seqnentia e Sibiria obtinui :

a) Ad truncum Betulae verrucosae , Sibiria, districtus Omsk,
1928 leg. Ziling (PL 27 Kr.)

h) Ad truncum Abietis sibiricae
,
Sibiria, districtus Tomsk, IX.

1929 leg. Tzelitzschewa (PI 764).

c) Ad tmncum Populi tremulae, Sibiria, districtus Tomsk, 20.

— VIII. - 1928, leg. Ziling (PL 24 Kr.).

d\ Ad truncum Betulae oe* rncosae, Sibiria, districtus Tomsk,

1934, leg Lawroxv (PL 766 a, vel 786 a ?).

Anne 1931 specimina huius speciei admira bilis, ut in textu ante-

cedenti commemoravi, in montibus Garpaticis orienlaiibis prope

Teresva ad truncos Fagi silvatirae L. inveni. Haec species in

silvis prope Teresva sat dislributa est et haud rare exemplaria

usque 12 cm. lata et 13 cm ionga invenirnus. Mirabile dictu h ane

speciem conspectam et magnam, maxime insignem in Earopa
adhuc non qompertarn fuisse, quamquam in regionibus certis sat

dislributa est.

Habita macroscopico Cliniacodonti septentrionali (Fr.) Kars-

ten, praccipue varietati hortensi Fries sat similis est, -ut iam
Lloyd buste in Letter 65, Note 548 commémorât. Sed consislentia

tramae in ambis speciebus velde diversa est. Climacodon septen-

triomlis (Fr.) Karst^n tramam coriaceo-firmam habet.dimorpham,

strato corticali spongioso, plerumque crasso, leclam. Trama Dryo-

dontis pulcherrimi (B. etGurt.) Pilât homorpha est. carnoso mollis,

solum fibrillosa. Modo micr^scopico ambae species valde discre-

pant.

Hydnum pulcherrimum Berk. et Gurtis in genus Dryodon in

praesentia pono, quamquam haec species a ceteris huius generis

sat longe distat. Trama et praecipue sporae in Hydno pulcherrimo

B* et G. vi solutionis J-JK azuree non reagunt, quamobrem



318 À. PILAT.

liaee species probabilitcr modo generico ab ceteris spcciebus

gexleris Dr^odon diversa esse potest.

Descriptio Hydni pulchcrrimi B. et G. in Snccardo, Syll Fungn

t. VI, p. 452 : Diruidiatum, crasse lobatum, spougiosum, carnoso-

fibrosum, hirsulum, intus zoUatum
;
margine ternii

;
aculeis bre-

viusculis, subulatis. liai), pr. (luvium Santee in Amer, loeder.

(Ravenel)i Piieus 15 cm longus, 7 cm longus* fi cm erassus*

Hydnum (Fries). Pat.

Hydnum repandum (L.) Fries.

Ad terram in siivis (Aines sibirica ), Sibiria, montes Sajany,

10. — IX. — 1932, leg. Krawtzew, (PI. 3 Kr).

Sporae globosae, basi apiculatae, plerumque uniguttulatae, 7-9

x 6 1/2*7 1/2 [jl, hyaiinae, laeves. Basidia 40-50 X 6-7

PHYLACTEBIACEAE

.

Sarcodon Quélet.

Sarcodon laevigatum (Swartz) Quéi.

Ad terram, Sibiria, districtus Barnaul, 1930, leg. Dravert,

(Pi, 776).

Piieus 4-6 cm diam., sat irregularis vel excentricus, laevis,

giaber, Specimina exsiccata obscure brunnea usque fere nigra

.

Acuiei in fungo exsiccato nigro-brunnei, 10 mm Iongi, ad stipitem

decurrentes, Stipes sat crassus, laevis. Garo in fungo exsiccato

dura, nigro brunnea usque nigra, odore innamoeno, Sporae 5 1/2-6

X 4 1/2 5,3 [j.. paliide brunneae. Hyphae mediostrati aculeorum

2 1/2-4 p. crassae, tenuiter tunicatae. Basidia 30-40 X 6-6 1/2 p..

Sarcodon luligineo album (Schmidt) Quélet.

Ad terram in siivis, Sibiria, districtus Tomsk, 1924 leg. Law-
row, det. Murashkinsky, (Pi. 1075).

Piieus 4-6 cm diam, convexus, explanatus usque infundibuli-

formis, paliidus, dein brunnescens
,
siccus brunneus, giaber. Acuiei

in speciminibus exsiccatis albidi usque paliide grisei, 2-4 mm
Iongi. Mediostratum brunnescens. Hyménium pallidum, Garo in

exemplaribus vivis (teste Quélet) alba, in speciminibus meis exsic-

catis brunnea, durissima, cornea. Stipes aibidus, in speciminibus
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cxsiccatis pallide brunneus. Odor fungi ex.si coati penetrans. Spo-
raeferehyalinae, solum pallidissime brunneae, 4 1 12-5 x 3 4/24 u,

fere gîobosae vel brcvissime ellipsoideae, ex aculealo-angulato

breviter verrueosao. Basidia cl avala, hyalina, tenuiter tunicata,

14-18 >< 4-5 1/2 |x. bi- vel tetrasterigmatatica. Stcrigmata 3
\

x longa.

Hyphac mediostrati aculeorum confertissime paraleililer intricatae,

subgelatinosae, subtenuiter tunicatae, 2 1/2-3 a crasse.

Calodon Quélet.

Calodon coeruleum (Fl. Dan.) Quélet.

Ad terrain Sibiria, distrlctus Tomsk, 20. IX. — 1916, leg,

Lawrow), PL f. 10).

Calodon ferrugineum (Fries). Pat.

a) Ad terram, in picetis, Sibiria. districtus Tara, VIII.— 1928,

leg. Ziling, (PL 760) Unum carposoma juvénile, quod certe huit"

speciei pertinet. A cel. Murashkiusky hoc specimen ut Hydnellum
floriforme Quélet determinatum obtinui. Hydnellum floriforme

Quél. solum synonymon Calodontis jervuginei (Fr.) Pat. teste

Bourdot et Galzin est.

b) Ad terram, Sibiria. districtus Tara, 1928, leg. Konjew, (Pl.

152).

Calodon zonatum (Balsch) Quélet.

Hab. Ad terram in pinetis, Sibiria, districtus Barnaul, IX, 1930,

leg. Dravert (PL 761).

Pileus 2-3 cm. diam., infundibulifurmis, lenuis, coriaceus,

radialiter rugosus, zonatus, brunneo-ferrugiaosus usque cacao-

brunneus, margine sterili, albido, instruclus. Aculei 13 mm.
longi, 120-170 \u crassi, relativiler longi et tenues, in fungo exsic-

cato cacao-brunnei, apice paulisper griseoli. Stipes brevis, 1-1 1/2

cm
,
paulisper piloso-lloccosus, usque fere glaber, brunneus, basi

saepe incrassatus usque bulbiformis.

Garo tenuis, coriacea, ûbrill sa, brunneo ferruginea. Hyphae
aculeorum pallide brunneae, tenuiter lunicatae, haud septato-

nodosae, 2 1/2-4 \l crassae. Hyphae caruis pilei usque G jju crassae.

Basidia 3040 X 5-6 \u Sporae gîobosae usque breviter ellîpsoi-

deae, 4 1/2 5 1/2 x 4 4, 3 a, pallide brunn eo - ferrugineae
,
paulis-

per angulatae et aculeato-verrucosae.
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Calodon velutieum (Fries) Quélet.

In pinetis vaccinielosis, Sihiria, districtus Barnnul, 1 . - IX. ~~

1931, leg. Dravert, det. Muraslikinsky (PL 765).

Species rara. Solum unum dimidium carposomatis juvendis.

Pileus 3 cm. diam., dcindc usque 5*6 cm., e convexe explunatus,

relativiter tennis, quam pars suprema slipitis multurn tenuior, floc-

cosus, brunneseens, exsiceatus nigrobrunncus

.

Stipes conspecte crassus, in exemplaribus iuvcnilibus fere tube-

rosus, 2 1/2 cm crassus, relativiter brevis, suberosus, in superficie

minute loin-ntosus, bruimcc-lerrugincus. Caro mollis, spongiosa,

distincte longitudinaliter fibrilîosa (praeeipue in centro). Hyphae
tenu iter vei etiam subcrasse tunicatae, brunneae. absque nodis,

3-6 g- crassae, in pilei et in slipitis superficie sat iaxe intricatae

in parte stipitis centrali con ferbores. Hyphae mediostrati aculeo-

rum 3-4 \i crassae. Basidia 25-35 X 5-7 (jl. Sporae fere globosae,

breviter verrucosae, paiiide brunneae, 5-6 1/2 jjl diam.

Calodon. cyatMforme (Schaeffer) Quelet

In silvîs ad terram, Sibiria, districtus Tomsk, leg. Lawrow,
det. Murashkinsky (Pi. 766 b.),

Pileus 1 1/2-2 cm, tenuis, subinfundibuiiformis, brunneus, zonis

obseurioribus conspecte ornatus,radialiter sericeodibrillosus, mar-
gine albido praeditus.

Stipes 2 3 mm crassus ca. 2
j
em longus, in fungo exsiccato gri-

seobrunneus

.

Caro fibrilloso-coriacea, pallida, exsiccata pallide griseo-brun-

nescens.

Odor conspectus, sat penetrans, sed subsuavis (ut Mellilotus

vel Trigonella foenum graecum). Hyphae tenuiter tunicatae,

absque nodis, 1 1/2-3 p. crassae, subhyalinae. Basidia 15-20 x 4-5 p..

Sporae globosae vei angulato-globosae, breviter aeuleatae, 3 1/2-

4,3 g, diam.

Phylacteria Pers.

Phylacteria terrestris (Ehrh.) Pat.

a) Ad terram, Asia orientait, districtus Amur, 20. — VIII, —
1928, leg. Krawtzew (PL 6).

b) Ad terram, Asia orientalis, districtus Amur, 27, — VIL —
1928, leg. Krawtzew (PL 2).
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c) Ad terrain» Sibiria, distrielus Tara, IX. — 1929» ieg. Slefa-

noIÏ(lJ l. 1044).

d) In pinetis ad bases truncorum, Sibiria, districtus Tara» IX, —
1929» leg. SteCanofV (PI, 1035).

Phylacteria palmata (Scop.) Pat.

Ad terram» Sibiria, districtus Tara, 29. — VIII. — 1928, leg.

Murashkinsky (PL 23).

Tomentella (Fers.) Pat.

Tomentella echioospora (Ellis) Bourdot et Galzin, Hymen,
de France, 1927, p. 484.

a) Ad ligna Abietis sibiricae
,

districtus Tomsk, ad flumen

Tschulym, VIII. — 1931, leg. Krawtzew (Pi b. 1. a.), det.

Liischauer.

b) Ad ligna putridissima Abietis sibiricae , Sibiria, districtus

Tomsk, IX — 1931» leg. Krawtzew (PL 48), Kr. det. Liischauer .

Tomentella tristis (Karsten) v. IL et L.

Ad lignum putridissimum Abietis sibiricae , Sibiria, districtus

Tomsk, ad flumen Tschulym, VIII. — 1931, leg. Krawtzew
(PI, b. 10)

Subiculum sat laxe diiïusum, crassum, secernibile, castaneum»

marginc floccosum. Hyménium nigro-brunneum. Hyphae tramae

tenuiter tunicatae, haud septato-nodosae, 4-5 g erassae, brunnes-

centes vel brunneae, ex parte rigidae, rectae, obscure brunneae,

crasse tunicatae, 4-5 1/2 g erassae.

Basidia 35-65 x 7*10 [/.. Sporae angulato-globosae verrucosae,

subaculeatac, 8-40 X 6-8 g, sordide brunneae.

Tomentella phylacteris Bourdot et Galzin.

Ad ligna Piceae obovatae, Sibiria, districtus Tara, IX. - 1928.

leg. Murashkinsky (PL 153).

Tomentella spongiosa (Schw.) B. et G.

Ad ligna Pini silvestris, Sibiria, districtus Tara, IX. — 1928,

leg. Murashkinsky (PI. 33).
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STEREACEAE,

Stereum Persoom

Stëreom abietinum Fers.

Ad truncmn Laricls slbiricae , Asia, montes Altaj, 2. — VIL —
1925, lcg Murashkinsky (Fl. 131).

Stereum Chailleti (Pcrs.J Fries.

a) Àd truneum Abietis s ib iriaae.Sihiria, d i s trietu s Kuzmtzk. IG.

— IV. 1931, leg. Krawlzew (PL a 2,. Spécimen typieum !

b) Ad truncum Prnni Padi (!), Sibiria, dis trietu s Tara, VIII. —
1929, leg. Ziling (PL 921).
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Species haec rarissime ad truncos arborum frondo'sarum obvia.

Spccimcn meum soium hyménium habet paulisper obscurius colo-

ratum
,
brunneo-olivaeeum

.

Stereum fasciatum Schw.

a) Ad truncum Betulae pubescentis , Sibiria, districtus BarnauL
30 . y, _ 1927, leg. Konjew (PL 12 a).

h) Ad truncos putridos, Asia orientalis, districtus Wladiwos-
tok, 16. — VI. — 1928, leg. Ziling (PL 29)-

c) Ad truncum Betulae verrucosae
,
in monlibus Ural, IvvdeL

IX. - 1929 leg. Chomutsky (PL 904).

d) Ad truncum Betulae verrucosae
,
Sibiria, districtus Tara, 24.

- VIII. - 1929, leg. Krawtzew (PL 1049).

e) Ad truncum Laricis sibiricae (!), Sibiria, districtus Tara,

VIII. — 1929, leg. Ziling.

Stereum Jasciatum Schw. et etiam nonnullae species (vel varie-

tates) affines regionum tropicarum incolae, cum Stéréo hirsuto

(Willd.) Fr. multis formais intermediis coniunctae sunt ita, ut deter-

minatio saepe diffîcilis.

Sterum fuscum (Schrad) Quel.

a) Ad truncum Betulae verrucosae y Sibiria, districtus Omsk,
1925, leg. Murashkinsky (PL 132).

b) Ad truncum Populi trernulae
,
Sibiria, districtus Tomsk, leg.

Tzelitzschewa, 27. - VIL — 1930 (PL 274).

c) Ad truncum Betulae verrucosae ,
Sibiria, districtus Tara,

28. — VIÏÏ. — 1929, leg. Stefanoff (PL 1033).

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

a) Ad truncum Betulae verrucosae
,
Sibiria, districtus Barnaul,

24. - V. - 1928, leg. Konjew (PI 18).

b) Ad truncum Betulae verrucosae
,

Sibiria, districtus Tara,

VIII. 1929, leg. Stefanoff (PL 1030).

Stereum hirsutum (Willd
)
Pers. f. resupinata Massee. Ad

truncum Betulae verrucosae , Sibiria, districtus Tara, IX. -~

1929, leg. Krawtzew (PL 929).

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. f. setosum Pilât. Ad trun-

cum Betulae pubescentis, Sibiria, districtus Tar<a, VIII. ~ 1930,

leg. Krawtzew (PL 905).
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Stereum Fini (Schh) Fries.

a) Ad truncum !
}ini silvestris , Sibiria. districtus Bamaul, 21. —

VIL — 1923» leg. Konjew (Fl. 21).

b) Ad raiiios Pini sileestris, Sibiria, districtus Tara, IX. - 1929,

leg, Ziling (Pi. 906), deL Murashkinsky.

Stereum pubescens Burt.

Ad truncum Fini siheslris

,

Sibiria, districtus Barri au!, 27. —
V. — 1928, leg. Konjew.

Stereum purpureum Pcrsoon.

a) Asia orientalis, districtus A mur, X. — 1928, leg. Krawtzew
(PL 10). Specimen male evolutum.

b) Ad truncum Popâli tremulae , Sibiria, districtus Tara, 30 —
VIII. — 1928. leg. Murashkinsky (PL 13).

c) Ad truncum Populi tremulae , Sibiria, districtus Tara, 27. —
IX. - 1929, leg. Ziling (PL 1053).

d) Ad truncum Pt uni Padi
,
Sibiria, districtus Kuznelzk, IX. —

1930, leg. Krawtzew (PL 901).

e) Ad truncum Popati tréma la», Sibiria, districtus Tara, VIII.

— 1929, leg, Ziling (PL 947 j. Specimen monstrosum, cjuod ad

hyménium novum stratum corticale fert.

Stereum purpureum Pers. f. îilacinum (Pers.) Schroeter.

Ad radices Fini silveslris, Sibiria, districtus Barnaul, 1928, leg.

Dravert, (PL 1046).

Stereum rameale Schw. (PL XXIV» fig. 1).

Ad ramos Betùlae verrneosae, Asia orientalis, districtus A mur,

1928, leg. Krawtzew ^PL 82.),

Stereum radiatum Peck

Ad truncum Populi tremulae
,
Sibiria, districtus Tomsk, IX, -

1931, leg. Krawtzew (PL c 4).

Gum spcciminibus a cel Nespor in Bohemialeetis et cum speci-

minibus ame icanis optime concordat. Vodo normali ad ligna coni-

ferarum haec species crescit, sed Krawtzew, ut indicat, specimina
PL c. 4 ad truncum Populi tremulae legit. In Europa haec species

perrara est.
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Stereum rufum Fries.

a) Ad rames Populi tremalae ,
Sibiria dcstrictus Barnaul, ¥.

—

1928, ieg. Konjew (PL 1009).

b) Ad ranios Populi tremalae, Sibiria, distrietus Tara, 25. —
VIII. 1929, leg. Krawtzew PL 1048).

Stereum sanguinolentum (A. et S.) Fries.

a) Sibiria, distrietus Tara, I. — IX — 1928, ieg. Murashkinsky

(Pi. 12).

b) Sibiria, destrictus Tara I. ~ X. — 1928, ieg*. Murashkinsky

(PL 15 a).

c) Ad truncum Laricis sibiricae, Sibiria, distrietus Chakassk,

XII. - 1931, leg. Krawtzew (Pi. E 14).

d) Ad truncum Piceae obovatae
,
Sibiria, distrietus Tara, X. —

1929, Ieg. Krawtzew (PL 961).

c) Ad truncum Abietis sibiricae ,
Sibiria, distrietus Tara, leg.

Murashkinsky, VIII. - 1928 (PL 946).

J) Ad truncum Fini sibiricae Mevr, Sibiria. distrietus Tara, leg.

Krawtzew, IX. - (Pl. 1015).

g) Ad truncum Abietis sibiricae
,
Sibiria, distrietus Kuznétzk,

VIII. — 1930, leg. Krawtzew (PL 1050).

h) Ad truncum Fini silvestris , Sibiria, distrietus Tara, IX. —
1929, leg. Ziling(PL 963).

i) Ad truncum Ficea obovatae, Sibiria, distrietus Tomsk, IX.

1929, leg. Zilling (PL 1011).

A*) Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, distrietus Knznelzk,

IX. 1930, leg Krawtzew (Pl 918).

I) Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, distrietus Tomsk, ad

flumen. Tschulyin, IX. 1931, leg. Krawtzew (PL b. 17).

Stereum sùlcatum Burt. (PL XXIV, fig. 6).

a) Ad truncum Laricis sibiricae, Asia, montes Al taj, 19. —
VIL — 1926, leg. Murashkinsky (PL 129).

Specimen altajense cum exemplaribus américains’ huius^speciei

optime concordat.

b) Ad truncum Fini silçestris, Sibiria, distrietus Tara, 3. — VIL
— 1929, leg Murashkinsky (PL 942).

c) Ad truncum Laricis sibiricae
,

Sibiria, distrietus ^Chakassk,

XII. — 1931, leg, Krawtzew (PL E 8j.

Carposoma 5-7 mm. crassum, pileolalum, cum pileo refiexo,

1 cm. lato, sordide obscure rufo-brunneo, Modo microscopico cum
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carposomatibus tenuioribus, quac modo normal! inveniirntur,

optimc concordat.

d) Ad truncum putridum manufactura, Sibiria, dislrictus Tara,

leg. Ziling, IX. — 1929 (PL 1007). Specimen abnormale ! Litschaner

det.

Stereum versiform© Berkeley et Gurlis. (PL XXIV, <ïg. 2-4).

a) Ad ramos Qaercas mongolicae
,
Asia oricntalis, dislrictus

Amur, 25 - VIII. - 1928, leg. Krawtzew (PL 107).

b) Ad ramos Rhododendri sp . Asia orieutalis, dislrictus Amur,
14. — IX. ~ 1928, leg. Krawtzew (PL 35).

e) Ad ramos Qaercas mongolicae , Asia orieutalis, dislrictus

Amur, 25. VIÏÏ. — 1928, leg. Krawtzew (PI. 103).

Specimina amurensia cum américains bene concordant. Spcci-

mina huius speciei e Sibiria adhuc non vidi.

Adnotatio : Burt in tracta tu sue « Hymenonsycelons Fungi of

Siberia and Eastern Asia , moustly of wooddestriyng species », in

Ànnaîs ofthe Missouri Botanical Garden, y. XVIIÏ, 1931, pp. 469-

481, species sequentes, quas ego a cel. Murashkinsky adhuc non
obtinui, e Sibiria commémorât :

Stereum riigosiirn Pers. Montes Sajany.

Stereum rhytidocyclum Sacc. et F. Sacc. Dislrictus Tara.

Stereum spadiceum (Pers.) Bres. Rossia ex herbario Jaczewskii.

Stereum ochroleueam Fries. Dislrictus Amur.
Stereum gausapatwn Fries. Sestrorjetzk.

Hymenochaete Réveillé,

Hymenochaete Mougeotii (Fries) Massée.

a) Ad corticem trunci Abietis sihiricae Sibiria, dislrictus Tara

X, - 1926, leg. et det. Murashkinsky, (PI 135).

b) Ad corticem Abietis sibirieae , Sibiria, dislrictus Tara, IX.

- 1929, leg. Ziling, (PL 1097).

Hymenochaete Murashkinsky! Pilât. Ueber eine neue

Hymenochaete Art aus dem sibierisch-mongolischen Gebirge
Sajany : Hymenochaete Murashkinskyi sp. n., in Hedwigia,
Band LXXI, pp. 322-327. Icônes ibid. pp. 323, 324, 326.

Ad ramos Rhododertdri dahurici in montibus Sajany, in ait. ea

600 m. 25. — VII. — 1927, leg. Murashkinsky.
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b) Ad truncum Rhododendri sp. China, provincia Yunan, 28.

— V # — 1915 leg. Iiandel Mazetti (Handel Mazetli, lier sinense

1914-1918, N° 12 952. — Species ex proxima afiinitate speciei

eonifericolae //ymenochaetis Mougeotii Fries, a qua difîert prae-

cipue carposomatibus fere totaiiter liberis, non resupinatis, mob
lioribus et colore hymenii magis rubro-brunneo, quam rubro-

violaceo. Superficies pilei brunnea est, colore aureo-ferrugineo

inhaiata, nt e. g. in Hymenochaete tabacina Sow. Hyménium piuris-

tratosum. Haec species in Thuemen, Beitrâge zur Pilz-Flora Sibi-

riens III, p. 19, 1888 verisimiliter sub nomme Corticium puniceum
(ad Rhododendron dahuricum) enumerata est Spécimen Corticii

pnnicei in de Thumen, Fungi Au stria ci n° 488 teste Hôhnei et

Litschauer (Beitr. z. Ken, d. Gort. I, in Sitzungsber. K. Akad.

Wiss. Wien.CXV, p 1585,1906) Hymenochaete Mougeotti Fries,

est.

Hymenochaete tabacina (Sow.) Lév.

a) Ad ramos Pruni Padi
,
Sibiria, districtus Tara, 20. — X. —

1926, leg. Baranow, (PI 133).

b) Ad truncum Laricis , Asia orientalis, districtus Amur, 15.

VIII. -—1928, leg, Krawtzew, (PL 3).

c) Ad truncum Alni sibiricae ,
Sibiria, districtus Atschinsk,

IX. — 1929, leg. Krawtzew, (PL 954).

d) Ad corticem Abietis sibiricae p), Sibiria, districtus Tara,

VIII. — 1929, leg. Ziling (PI. 924)

e
) Ad ramum Corni sp . Sibiria, districtus Tomsk, VIII. - 1931,

leg. Krawtzew. (PL c. 10).

/) Ad corticem Laricis sibiricae
,
Sibiria, districtus Ghakassk,

XII, — 1931. leg Krawtzew, (PL E, 7).

g') Ad truncum Abietis sibiricae, Sibiria, districtus Tomsk, ad

(lumen Tschulym, IX. - 1931, leg. Krawtzew, (PL b. 7).

In hoc speeimene setae saepe iam in strato corticali oriuntur,

tramam perrumpunt et arcuate curvatae in stratum liymcniale-

penetrant. Saepe 100-150 [

x

longae sunt, nonrmliae earum hyphis

tramae paralleliter ordinatae et in trama elausae. Setas imveniles,

quae plerumque in apicibus hyalinae vel solum pallide coloratae

sunt, granulis minutis calcii oxalatici incrustatas inveni. In cha-

racteribus ceteris cum typo bene concordat.

Hymenochaete tabacina (Sow,) Lév. f. toadio-ferruginea

(Mont.) n. c.

a) Ad ramum Alni sp., Sibiria, districtus Tara, VIII. — 1929,

leg. Krawtzew, (Pl. 955).
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I?) Ad ramos putrides, Sibiria, distri eta Tom.sk, L — VL —
1929, ieg. Tzelitschewa, (PL 1089).

Haec forma pileos tcnuiorcs, mugis cou v<o kos, hymenio minus
rimoso praedilos, quam typus, luibel. Pvae&dpue. ad substrata

verticalia orietur. liane Ionnain a uetores mmtiiulli ut speciem pro-

priam énumérant, sed erronée, nam ïïjnmnochate tabacina

(Sow.) Lév. speeies variabiiissima est.

ALETOQBiSCiMBAE.

ÂleuFodiseiis Rabenho rs»fc.

Aleurodiscus diifisus (Saccaroo) Bunr in Aimais ol* the Mis-
souri Botanical Garden, y. 18, p. 485, 1931.

Syn. Peniophora difûssa Saggarbo in Roy, Bot. Belg. Bull. v.

XXVIII, p. 79, t. 4, f. 2, 1889. - Syll. Fung. IX, p, 239, 1891.

Steréuni sajanense Murashkinsky in litt,

Aleurodiscus sajanensis (Mur.) Pilât in Ifoiwigia,Bd 71,1931,

p. 128431.

Speciem hanc in tractatu meo « Uebev elne aeue Aleurodiscus-
Art ans dem Sajany-Gebirge » 1. c. accurate d&scripsi et iconibus
photographieis etc. illustravi. Teste Burt P^niphora diffissa
Sacc hue pertin et et igitur nomen Sac<cardjanum priori tatem
habet.

Aleurodiscus amorphus (Pers.) Bah.

a) Ad ramos Abielis sibiricae, Sibiria, ii^trictus Tara, VIL —
1929, leg. Chomutsky (PL 1047).

b) Ad ramos Laricis sibiricae
, Sibiria, i montes Sajany, 26. —

1927, leg. Murashkiosky (PL 130,..

Aleurodiscus candides (Schw.) Pat. (PL XXIV, fig. 8).

Ad truncum A écris sp
,
Asia orientalis, distrivtus Wladiwostok,

20. — VL — 1928, ieg. Ziling, det. Murashkiasky (PL 123).

Aleurodiscus polygonius (Pers.) v. Hcihn«l et Litschauer.

Ad ramos Salicis sp. (?), Sibiria, montes Sajfàûy, 26 VIL —
1927, leg. Murashkiosky (PL 128).
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Âsterostromella v. Hoh. et Litsch. .

Asterostromella investiens (Sehw ) v, Hoh. et Litsch.

Ad lignum Bclulae verracosae
, Sibiria, disInclus Tara, leg.

StefanolT, 27. - VI. — 1929 (PL 128).

h) Ad ligna Pini silveslris, Sibiria. district us Tara, 1928, leg.

Murashldnsky (PL 124).

Asterostromella granulosa (Fries.) Boürdot et Gaizin. Hy-
mênomycètes de France, p 369, fig. 109, 1927. Qrandinia gra-

nnlosa Fries, Epier. Hymen. Europ. p. 620 (non Persoon),

a) Ad ligna putrida Abietis sibiricae
,
Sibiria, districtus Tomsk,

ad (lumen Tschulym, VIII. — 1931 , leg Krawtzew (PL b. 13).

b) Ad ligna Laricis sibiricae ,
Sibiria, districtus Ghakassk, XII.

- 1931, leg/Krawtzew (PL E. 2)

Carposomata elïusa, Orme adnata, tenuissima, solum 50-100 ^
crassa, lomenlosocoriacea, sicca, pallide argillaceo subochracea,

Asterostromella granulosa (Fr.) B. et G. Hyménium in seolione. 8. sporæ.

Auetor del.

imargine simili vel evanescenti. Hyménium verrucis liumilibus

,

hemisphaericis, parvis, confertis, ornatum/ !Dichophysia crasis-

sime tunicata usque fere solida, pallide argilllaceo-lutescentia,

3-5 \i crassa, modo dichotomico ramosa, cervicornia Hypliae sub-

hymeniales indistinctae. Basidia sparsa, clavata, lenuiter tunicata,

hyalina, 15-22 x 4 5 y bi-vel ti trasterigmatica. Sterigmata 4-5 p.

longa. Sporae ovatae vel breviter elîipsoideae, basi *minime apicu-

iatae, 4-8 x3~3 1/2 y., tenuiter lunicatae, laeves,
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CYPHELLACEAE.

Solenia Hoffm.

Solenia aoomala Fries.

Acl rainos Betalae vernicosae ,
Sibiria, districtus Tara, X.

1927, leg. Ziling (PL 134).

Porothelium Fries.

PorotheliciJââ fimbriatum (Pcrs.) Fries.

a) Acl truncum Abietis sibi'icae ,
Sibiria. districtus Tara, leg.

Murashkinsky, IX. — 1928 (Pl. 230).

b) Ad truncum Popiili tremulae
,

Sibiria, districtus Tomsk, ad

(lumen Tschulym, VHL— 1931 , leg. Krawtzew, det. Murashkinsky

(Pl b. 35).

Cum speciminibus carpaticis spceimina sibirica optime concor-

dant.

Cytidia Quélet

Gytidia fiocculenta (Fries) v. H et L.

Ad ramum Salicis ?p. 7
Sibiria, districtus Tara, leg. Krawtzew,

IX. — 1929 (Pl. 1020).

Carposomata 3 10 mm. diam disciformiter cupuiata, sessilia,

extus breviler albo-tomenlosa . Hyménium rubrobruimeum

.

Hyphae tramales gelatinosae, couferlc intricatao et conglutinatae,

septato-nodosae, 4-G »/. crassae in superficie carposomatis in cutem
brunneam, 20-30 j* crassam, coadensatae. lu hoc strate hyphae
tenuioros, l 1/2-3 p. crassae, minime gelatinosae oriuntur et tomen-
tum in superficie carposomatis conformant. Sporae hyalinae,

7-9 x 2-2,8 |jl.

Cytidia rutilans (Pers.) Quélet.

a) Ad ramos Salicis sp ., Sibiria, districtus Tomsk, leg. Krawt-
zew, IX. — 1931, (PL c. 3). Sporae cylindraceae, curvatae, hyali-

nae, 12-15 x 4 1/2-5 [A.

b) Ad ramum Salicis sp Sibiria districtus Barnaul. 5. —VIII.
*— 1928, leg. Krawtzew (Pl. 121).
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GLAVABIAGEAE.

Clavaria Fries.

Clavaria apiculata Fries.

Ad rarnum Laricis sibiricae , Sibiria, distrietus Tara, 2 — IX.

— 1928, ieg. Muraslikinky, (PL 26).

Clavaria fumosa (Pers.) Fries.

Ad terram, Àsia orientait, distrietus Amur, ieg. Krawtzew.

DACRYOMYCBTACEAR.

Dacryomyees Nees.

Dacryomyees palmatus (Schw.) Bros.

Ad ramos Betulae verrucosae, Sibiria, distrietus Tara,leg. Steta-

noff, B. - VIIL - 1929, (PL 1036) det Dr. Neuhoff.

Femsjonia Fries.

Femsjonia luteo-alfoa Fries.

Ad ligna Pini sibiricae
,

Sibiria, distrietus Tara, IX. — 1929,

Ieg. Ziling, (PL 956), det. Dr Neuhoff.

Ditiola Fries.

Diliola conformis Karsten.

Ad ligna Abietis sibiricae
,
Sibiria, distrietus Tara, IX. — 1929,

Ieg. Krawtzew, (PL 919), det. Dr. Neuhoff.

AURICUIiABïACEAE.

Auricularia Bull.

Auricularla auriformis '(Schw.) Earle.

Ad ramos Quercus mongolicae, Asia orientalis, distrietus

Amur, X. — 1928, leg. Krawtzew, (PL 299, B. 095). Comp. : Burt

in Aimais of the Missouri Botan. Garden, v. 18, p.;487, 1931.
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Tremella DHL

Tremella foliacea Fers.

Ad ligna Abietis sibiricae, Sibiria, montes Sajany 13. - VII.

— 1932, leg. Krawtzew, (PI. 2. Kr). Specimen stérile DetermL

natio incerta.

Exiclia Frics.

Bxidia glandtilosa Frics.

Ad truncum Salicis sp , Sibiria, districtus Tara, VIII. - 1921,

leg. Murashkiusky (Pi. 120).

Bxidia intumescents (Sm.) Beu

Ad ramos Viburni Opuli , Sibiria, districtus Kuznctzk, VIII. —
1930, leg. Krawtzew (PL 909), det. Dr NeuhoiV.

Sebacina TuL

Sebaciua calcea (Pers
)
Bros.

a) Ad ramum emoiTuum Laricü übincae
, Sibiria, districtus

Ghakassk, XLI, 1931, leg. Krawtzew (PL F. 3). Sporac cylindra-

eeae, curvuiae. 15-18 x 5-6 1/2 p. uni- vel bigultulatae,

b) Ad ligna Laricis sibiricae
,
Sibiria, districtus Ghakassk, XII.

- 1931, leg. Krawtzew (PI. E. 23)

g) Ad ramum Piceae obqvatae , Sibiria, districtus Gluikassk, XII.

— 1931, leg., Krawtzew (PL E. 4).

EichlerieOa Bresadola

Eichieriella spiaulosa (B. et G.) Burfc.

Syn. Stereum aculeatum, Velenovsky, Ceske houby, p. 763,

1922. — Stereum rugomm Pers. var. aculeatum
(
Vel.) Pilât, Mon.

d. eur. Stereaceen, Hedwigia, v. LXX, p 69, 1930.

a) Ad ramum Populi iremulae , Sibiria districtus Kuznetzk,
VIII. — 1930, leg, Krawtzew (Pi. 908).

b) Ad truncum Populi tremulae , Sibiria, distrie lus Tara, VIIL—

-

1929, leg. Ziling (Pl. 1005).



AI)1)I TAMENTA AD I'LOHAM SflilRÏAE ASIAEQUE. 333

c) Ad ramum Popnli tremulae, Sibiria, districtus Kuznetzk,

IX. — 1930, leg. Krawtzew (1*1. 904).

d) Ad truucnni Bclalae verrueoftae, Sibiria, districtus Tara. 3.

— VIII. 1929, leg. Stelanoll (1*1. 1056).

c) Ad ramum Populi tremulae , Sibiria, districtus Kuziietzk, 30.

— IX. — J 930, leg. Krawtzew (PI. 1051).

J) Ad ramum Populi tremulae, Sibiria, districtus Kuznetzk, 30.

IX. — 1930, leg. Krawtzew (PI. 1052).

g) Ad ramum Popnli tremulae, Sibiria, districtus Tara, IX. —
1929, leg. Stefauolï (PL 960).

h) Ad truncum Populi nigrae, Sibiria, districtus Ivansk, 1926,

leg. Katajewskaja (PI. 126).

GASTEROMYCETES.

Calvatia.

Galvatia oyathiformis (Bosc
)
Morgan. — Ilollos, Gastcro-

mycetcs llungariac, p. 84, t. XIII, f 1-13, XIV, f. 1-5, XXIX, f. 7.

a) Ad terrain in Sibiria, montes Altaj : Üngutaj, 24, VII.— 1930,

leg. Shebidjakowa (PL 1071).

Specimen altaj ense cum deseriptione iconibusque in opéré Hol-

losiano absolule convenit. Gleba sordide violacea. Exoperidium

album, areolatum, tabulaeformiter decidens. Endoperidium tenue,

dein obscure purpureum, Iragillimum. Sporae griseo-violaceae,

globosae, 5-6 g diam., distincte verrucosae. Hyphae capillitii gri-

seo-violaceae, 3-4 g erassae.

b) Asia, Altaj australis, in loeis stepposis ad morenas, Justyd,

3000 m. s. m., ad terrain, 11. VIII - 1928, leg. Baranow (PL 2003 a).

c

)

Asia, Altaj : Tschulyschman, ad terram, 25. VII. — 1928, leg.

Baranow (PL 2000).

d) Asia, Altaj australis, trajectum Boguzun, 5. VIII. — 1928, ad

terram, leg. Baranow (PL 2002).

Calvatia eyathiforrnis (Bosc.) in montibus Altajensibus, ut

videtur, la te distributa est.



Pleurotus serotinus Schrader. d
>
Pileus in sectione (schéma) : I, Cutis

pilei ; II, Stratum gelatiriosum
;
III, Trama pilei

;
IV, ITymenium

;

Pars lamellae apiculis in sectione; <?, Quatuor cystidia; d, Sporae.

Auctor del.
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X&nthochrom Fini Brot. f. Laricis (Jacstewski) Pilât. Pori magnillcati

Ad truucum Pîceae obovatae
, Sibiria

3
distr. Tara, leg. Murash

kinsky.

Photo Auctor*



e (schéma) : I. strat

hyménium
; S. spon

Ai

Pholiota rigidipes Peck. a, hyménium in

latere lamellae in sectione : b, cystidium

e acie iamellarum ; c t
tria cystidia e lateri-

bus lameilarum
;
d, sporae.

Auctor del.
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INDEX IGONUM ÏN TABÜLïS.

Tabula XII.

1) Trametes carnea Nées. La tus pilei poriferum. Ad Iruucum Picoae

exceisae. Sibiria, distr. Tara, leg. Murashkinsky (B. 3).

2) Tramctes carnea Nees. Superficies pilei speciminis pruocedentis,

8) Leptoporus Zilingîanns Pilât. Ad truncum Betulae vorrucosae* Sibi-

ria, dis trietus Tomsk, leg. Ziling.

4) Tramctes mollis (Sommf.) Fr. Sibiria, distr. Tomsk, 1928. IX*

Photo Pilât.

Tabula Xtlï.

1-2) Àrmil!aria Kuraiana Pilât. Ad terrain, Sibiria, montes Altaj. deser-

tum Kuraj, 17. VU. 1928. leg. Baranolî. (n° 1078). 1. Pileus cum
lamellis. 2. Superficies pilei. Specimen exsiecatum.

3) Poria Krawtzemi Pilât. Sibiria,distr. Ghakassk. XII. 1931. leg Kraw-
tzew. (PL E. 6).

4) Ganoder/na lucidum (Leys.) f. valesiacum (Bond.) Lloyd, specimen

monstrosum. Ad truncum Pini sibiricae Mayr. Sibiria, distr.

Tobolsk, prope Samarowo leg. Drawert. a) Latus poriferum. b)

latus alterum.

Photo Pilât.

Tabula XIV.

1) Poria poiycystidiata Pilât. Ad corticem Quorci mongolicae, Asia
orientalis, districtus Amur, IX. 1928, leg. Krawtzew, (PL 105).

2) Poria corticola Fries. Ad corticem Populi tremulae, Sibiria, distr.

Tomsk, IX. 1931, leg. Krawtzew, (PL 42 Kr).

3-4) Poria Chakasskcnsis Pilât. Ad ligna Lariois sibiricae, Sibiria, dis-

trictus Ghakassk, XII. 1931, leg. Krawtzew, (PL E, 20).

Photo Pilât.

,

Tabula XV.

1) üngulina lapponica (Bomell) Pilât. Ad truncum Fini silvestris.

Montes Ural, Pawda. leg. Pawlowa. 1 a. Latus poriferum, 1 b

.

Superficies pilei, 1 c, Carposoma in sectione.

2) üngulina scutellata
{
Schw.) Pilât. Ad ramos Alni sibiricae, Sibiria,

distr. Atschinsk, VI. 1929, leg. Krawtzew, (PL 20. Kr).

a*b) Ad ramos Alni sp., Sibiria, montes Sajany, VIII, 1932, leg*

Krawtzew, (PL 11 Kr).

3) Poria eupora Karsten. Ad ramos Salîcïs sp,, Sibiria, distr, Tomsk-,
IX, 1931. leg. Krawtzew, (PL E. 13).

Photo D r A. Pilât.



AI) ïHTAMENTA AD FLORAM SIBIRÎAE ASIAEQUE. 337

Tabula XVI.

1) Phellinus robustes (Karsten) B. ei G. f. Ilartigi (Aliescher et Schn.)

B. ot G,

2) Co rioins hirsutes
(
Wulf.) Quel, Ad truncum Pruni Padi. Sibiria, distr.

Tara, 1928, leg. Murashkinsky.

3) Forrnac inlerrnediae inter Lenzitem tricolorem (Bail
)
Fries et Trame-

tem rubescentem (A. et S.) Fries. Ad truncum Satieis sp., Sibiria,

distr. Tara, 1928, leg. Murashkinsky.

4) Le riz ites betulina (L.) Fries, forma juvenilis, semiresupinata. Ad corti-

cem Betulae verrucosae, Sibiria, distr. Omsk, ieg. Murashkinsky.

5) Polyporellus brumalis Pars. f. incencLiarius (Bong. (r= Polyporellus

incendiarius (Bong.) Murashkinsky). Ad truncum Betulae verru-

cosae, Sibiria, distr. Omsk, VIII. — 1927, leg. Murashkinsky.

Photo Murashkinsky.

Tabula XVII.

Dryodon pulcherrimum (Berk. et Curtis) Pilât. Ad truncos Fagi silvatieae

L, in Carpatibus orientalibus prope Teresva (Cechoslovenia-Garpa-

torossia), VII, — 1932, leg. Pilât.

1)

Superficies pilei
;
magnitudinem compare cum Lucano cervo. 2) Latus

hymenophoricum, 3) Pileus in sectione. 4) Ilymenophor magni-

ficatus.

Photo A. Pilât.

Tabula XVIII.

1) Mendias n>'veus Fries. Ad corticem AIni, Sibiria, disti ictus Tara,

VIII. — 1929, leg. Ziting, (PI. 750).

2) Mycoleptodon corncum Pilât. Ad lignum Pruni Padi, Sibiria, districlus

Tomsk, ad flumen Tschulyni, IX.— 1931, leg. Krawtzew, (PI. f. 21).

3) Sclerodon strigosus, (Swartz) Karsten. Garposoma vivum ad corticem

trunci putridi Populi tremulae, Gechoslovakia. *— Garpatorossia,

prope Nemecka Mokra, dislrictus Tiacevo, VIL— 1932, leg. Pdât,

4) Dryodon pulcherrimum (Berk. et Curtis
)

Pilât. Latus pilei hymeno-

phoricus. Ceehoslovenia-Carpatorassia, prope Teresva ad trundos

Fagi silvatieae L. VIL 1932, leg. Pilât.

Photo D r A, Pilât,

Tabula XIX.

1-2) Polyporellus vnrius Fr. f. melanopodiformis Pilât. Ad truncum Abk-

tis sibiricae. Sibiria, districtus Tara, leg. Murashkinsky.

3)

Polyporellus albiceps Peck. Ad truncum Laricis dahuricae, districtus

Amür, leg. Krawtzew, 4-5) Polyporellus areularius Batsch. subsp.

strigosus B, et G. var. minutipora Pilât. Ad truncum Quercus

mongolicae, Asia orient, districtus Amur, leg. Krawtzew.

Photo D r A. Pilât;
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Tabula XX.

i) Tramete ? cervina Schw. f. laevis Pilât. Ad truneum Fini silvestris,

Sibiria, districtus Barnaul, leg. Konjow.
2-3) Trarnetes gïbbosa Pers. f. armurensis Pilât. 2) Superficies pilei

speciminis, quod Kravvtzew ad truneum Quercus mongoîieae in

Asia orientaii, distr, Amur legit. 3) Latus hymenophoricum
speciminis, quod Krawtzew ad truneum Betulae dahuricae in Asïa
orientaii, distr. Amur legit.

4-6) Phdlinus gilvus Schw. Tria speeimina diverse. 4-5) superficies pilei,

6) laïus hymemophoricum. Ad truneum Quercus mongolicae, Asia
orientalis, districtus Wîadiwostok, leg. Ziling.

7) Phaeolus ftbrillosus Karsten. forma semiresttpinaia, Ad truneum Piceae
obovatae, Sibiria, montes Sajany, leg. Murashkinsky.

8-9) Trarnetes cervina Schw, 8) Superficies pilei, 9) Latus hymenophori-
cum speciminis alteri. Ad truneum Betulae dahuricae, Sibiria, dis-

trictus Amur, leg. Krawtzew.

Photo D r A. Pilât.

Tabula XXI.

I- 7) Mycoleptodon Murashkinsky i (Burt.) Pilât. Carposomata diversa.

Ad ramos Betulae dahuricae, Sibiria, districtus Tara, leg. Murash-
kinsky. 1-5) Latus hymenophoricum, 6-7) Latus superficialis.

8-10) Mycoteptodon reflexum (Burt.) Pilât. Ad truneum Quercus mon-
golicae, Asia orientalis, districtus Amur, leg. Krawtzew.

II-12) Trarnetes squalens Karsten. 11) Ad truneum Fini silvestris,

Sibiria, districtus Barnaul, leg. Konjew. 12) Ad truneum Laricis

sibiricae, Sibiria, montes Sajany, leg. Poljakow.

Photo D r A. Pilât.

Tabula XXIÏ,

Xanthochrous Krawizewii Pilât. Ad truneum putridum Quercus mongo-
licae, Asia orientalis, districtus Amur, leg. Krawtzew. 1-2) Carpo-
somata in ligno putride. 3) Character ligni putridi. 4) Lignum
quercinum putridum cum carposomate juvenili.

Photo Dr A. Pilât.

Tabula XXIÏÎ.

1-2) Xanthochrous Fini B rot. f. Laricis (Jaczewski) Pilât. Unum dimidium
carposomatis. Sibiria, districtus Tara, leg. Murashkinsky. 1) Su-
perficies pilei. 2) Latus hymenophoricum.

3-4) Xanthochrous Fini Brot. f, Murashkinskyi Pilât. Ad truneum Piceae
obovatae, Sibiria, districtus Tara, leg. Murashkinsky. 3) Latus
hymenophoricum. 4) Superficies pilei.

Photo D r A. Pilât,
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Tabula XXIV.

1) Sternum rameale Schw. Ad ramiim putridum Betulae verrucosae,

Asia orientalis, districtus Amur, leg. Krawtzew.

2-3) Sternum versijorme Berkeley et Gurtis. 2-3) Ad ramos Quercus

mongolicae, Asia orientales, districtus Amur. 4) Ad ramulum llho-
‘

" dodendri sp., Asia orientalis, districtus Amur, leg. Krawtzew.

5) Aleurodiscus candidas (Schw.) Pat. Ad truncum Aceris sp. Asia

orientalis, districtus Wladiwostok, leg. Ziling.

6) Steréuni sulcatum Burt. Ad truncum Laricis sibiricae, montes Àltaj,

leg. Murashkinsky.

Photo D r A. Pliât.

Tabula XXV.

1) Phlebia muera Litschauer. Ad lignum Abietis sibiricae, Sibiria, dis-

trictus Tomsk, IX. —• 1931, leg. Krawtzew (Pi. 1012).

2) Merulius rubicundus Litschauer. Ad lignum putridum Alni sp., Sibiria,

«-montes Sajany, 15. — VIL — 1932, leg. Krawtzew, (PL 10, Kr ).

3-4) Spongipellis Litschaueri Lohwag. Ad truncum Quercus mongolicae,

Asia orientalis, districtus Amur, 1928, leg. Krawtzew (PL 35). 3)

Latus hymemophoricum. 4) Superficies pilei.

Photo D r A. Pilât.

Errata ad indicem tabularum.

Tab. XV, Lege : 1) Ungulina lapponica (Romeil) Pilât :

2) Ungulina scutellat

a

(Schw.
)
Pilât.

Tab. XXIV. Lege : 5) Aleitrodiscus candidus (Schw.) Pat, :

6) Stereum sulcatum Burt.



Noies critiques sur quelques champignons de la région lyonnaise

(l re Skkik)

par M. Marcel JOSSERAND,

II nous semble que le travail de débroussaillage qui s’impose

aujourd'hui aux mycologues pourrait utilement commencer par

la mise hors de cause des espèces bien définies. Il faut faire le

eide , si Ton peut dire, autour des groupes d’espèces épineuses aux-

quelles on pourra ensuite revenir et s’attaquer» après élimination

des autres.

Tout noire désir est donc, dans les lignes qui suivent, de fixer

quelques espèces récoltées dans notre région et suffisamment carac-

térisées, macroscopiquement ou microscopiquement, pour être

facilement reconnues après avoir été décrites de façon détaillée.

Nous ayons rédigé cette première série avec un grand scrupule

mais, au cours des douze dernières années pendant lesquelles

nous avons consacré une bonne partie de notre temps à l’étude

des champignons, nous avons eu trop souvent l'occasion de tou-

cher du doigt la fragilité des certitudes mycologiques pour ne pas

accueillir très volontiei'S les observations qui pourraient nous

etres faites.

Myeena stylobates Fr. ex P ers.

Bien que n’étant pas une des plus petites du genre, celte espèce

de la section des JJasipedes se flétrit si promptement qu’on no la

récolte guère en parfait état qu’immédiatement après les pluies

d’été ou, mieux encore, pendant ces pluies. Une demiqournée plus

tard, ses caractères sont moins visibles et la détermination moins
sûre.

Elle a été correctement décrite par Fiuks, sous le nom d’Agari-

eus stylobates Pers., ceci aussi bien dans le Systema que dans les

Hymenomycetes Europaei. Les poils rares du chapeau qui, on le

verra plus loin, ne constituent pas une pubescence vraie, lui ont

fait appliquer an péridium l'épithète appropriée de « sub pileux » ;

d’autre part, il mentionne le disque basilaire.
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Ce doit cire le stjdobaies de Gillet, mais sa description est

médiocre sur plus d'un point 11 ne le figure pas.

Los descriptions de Quklet {Jura el Vosges et Flore) sont

satisfaisantes. Son M. echiniVala (/7e Suppl.) en paraît terrible-

ment voisin el il semble difficile de Je conserver comme espèce

distincte.

Berkeley [Oui 1Inès) le décrit et le figure très passablement sous

le nom à'Agarions (Mycena) stylobates .

Cookïï le décrit brièvement et le figure à peu près bien,quoique

en exagérant un peu les poils piléiques.

Rea en donne une bonne diagnose, à l’exception des spores qui

sont fausses (4 x 2 p.) et sont sans doute copiées dans Masses
Patouillard l’a figuré et décrit, mais il est muet sur les po is

du chapeau Sans doute ne l’a-t-il pas récolté par la pluie, mais le

lendemain et déjà modifié !

C’est dans Velenovsky que nous trouvons la meilleure descrip-

tion de notre espèce.

Voici celle que nous avons prise sur les échantillons de la région

lyonnaise où elle n’est pas rare.

Nous la donnons sous le nom de Mycenu sty lobâtes, sensu

Fries, Quélet, Berkeley, Cooke, Rea (sauf les spores), Patouil-

lard (médiocre), Velenovsky (!). Synonyme probable: M . echinu-

lata Q.

Caractères macroscopiques.

Chapeau 4-8-(12) mm,, naissant d'un bulbe discoïde
;
l'adulte estconico-

campanulé et plan à la tin ; à peine mamelonné, assez fragile, très mince,

hygrophane, sec sauf par temps humide où il se gélifie superficiellement

(peu) et devient légèrement visqueux
;
varbmt de blanc à blanc sale ±

lavé de fuligineux pâle
;
orné sur les sujets jeunes et frais, et surtout au

centre, de quelques poils rares, courts, grossiers et dressés
,
hyalins et

fugaces, Marge sub-droite, striée par transparence. Cuticule indiscerna-

ble, sauf par temps très humide où elle se gélifie un peu.

Chair sub -nulle, blanc sale.

Lames assez serrées, 1-3 lamellules
;
simples, étroites, légèrement ven-

trues, libres ou sinuées en pointe, blanches ou blanc sale. Arête entière

et concolore.

Pied assez fragile, très grêle, 20-40 x 1 mm,, égal, canaliculé, hyalin

ou hyalin-grïsonnant
;
sec, poli et luisant sous une pruine assez grossière

mais fugace
;

naissant d une bulbe discoïde de 1-2 mm. diam. qui est

fortement strié par des faisceaux de poils appiimés, disposés radialement.

Spores en faible masse : blanches.

Caractères microscopiques.

Basides 4-sporiques.

Spores (7)-7,5-8,5 (9,5) x 3,5-3>7-(4) jx, elliptiques ou largement cyiin-

dracées ;
sommet hémisphérique.
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Pieurocystides milles,

Cheilocystides assez nombreuses, hyalines, polymorphes, (cl. fig\ 1)

cylindracées ou Hb étirées ou fusiformes-reullées ou mémo boutonnées

comme des cystides de Conocyhe
;
20-35 x 4-8 p.

Poils du chapeau formés d’hyphes superficielles agglutinées en aiguil-

lons grossiers de dimensions variables : 50-200 X 5-10 g.

Poils du pied (raulocystides) hyalins, ± groupés en touffes, variables :

flexueux, fusiformes, etc,, 30*70 x 4-6-(12) g.

Trame des lames formée de gros éléments celluleux (courts boyaux de

15-30 p diam.).

Odeur, et saveur légèrement raphanoïdes.

Haritat et localités. — Sur feuilles mi-pourries de Quercus , Région
lyonnaise, notamment Le Pré-Vieux (Tour de S al vagny ;

Rhône) Juin.

— Bois de la Cluison
(
idem ), Juillet-Août.

Fig. 1. — Mycena stylobates Pers. - Bois de la Cluison (La Tour de Salvagny
;

Rh.) 15-7-1931 . — A gauche, un adulte et un jeune (gr. nat.). — Au dessous,
bulbe montrant le début de l’éclosion et bulbe d’adulte (X 10). — Au milieu
cheilocystides (X 500). — A droite, une touffe de poils du pied et un de ces
poils isolé (x 500). — En haut, coupe (gr. nal.) et spores (X 2000).

Observations. La particularité de cette espèce réside dans
les poils de son chapeau . Ils sont aussi malaisés à voir au micros-
cope que faciles à distinguer à la loupe. La raison en est simple ;

ce ne sont pas des poils individualisés, des piléocystides dans le

genre de celles qui se trouvent chez quantités d’espèces : Naucoria
arçaliSf Collybia claçus (sensu Q.), Marusmius torquescens, Ma-
crocjrstidia (Naucoria) Qucumis

, Goprinus ephemerus
,
etc.

; ce
sont des étirements aciculaires et dressés de la très légère viscosité
superficielle. Cette viscosité, d’ailleurs peu prononcée, est cepen-
dant encore perceptible sur le jeune adulte récolté par temps
humide

;
elle se concrétise en de brefs aiguillons grossiers que Ton

voit bans peine à la loupe ou même à l’œil nu si Ton a le privilège
d’une légère myopie

; sous te microscope, iis ont tôt fait de se dis-

socier dans beau de la préparation
;
on peut cependant se rendre
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compte qu'ils sontformés par unfaisceau d'hyphes superficielles

± gélifiées et agglutinées.

Ces poils rares et grossiers
,
joints an bulbe strié

,
sont les deux

meilleures caractéristiques de ce Mycène foliicole.

Myeena amicta Fr.

Depuis longtemps, nous connaissions un joli Mycène à chapeau
glauque, parfois bordé de bleu et à pied fortement poudreux. Plu

sieurs noms pouvaient lui convenir selon que Ion utilisait tel ou

tel auteur et ceci nous paraissait pouvoir s’expliquer par les varia-

tions considérables qu’il présentait. Il nous sembla nécessaire,

avant de tenter sa synonymie, de définir l’amplitude de ses

variations par une observation suffisamment prolongée. Ceci nous
fut possible grâce à la présence au Pré-Vieux d’une station abon-

dante de cette élégante espèce que nous fûmes ainsi à même de

surveiller presque quotidiennement pendant plusieurs saisons.

Nous avons pu, de cette manière, mesurer toute l’étendue de son

polymorphisme à l’intérieur d’une même colonie. Outre cette sta-

tion que nous avons tenue en observation permanente, nous en
avons repéré bon nombre d'autres dans les sapinières du Ilaut-

Beaujoîais où ce Mycène n’est pas rare.

Son polymorphisme serait mieux nommé polychroïsme car, si

sa teinte varie énormément, ses autres caractères sont à peu près

constants. Le chapeau est jaune pâle, il est gris, il est noir, il est

d’un glauque indécis
;

il est parfois cerné d’une zone marginale

sulfurin-verdâtre ou bleu d’azur, La base du pied, de son côté, est

touchée ou non de cette même teinte bleu vif. Une longue obser-

vation sur le terrain nous a convaincu que ces formes ne corres-

pondent en aucune manière à des variétés tant soit peu stables,

mais a de simples fluctuations dépourvues de toute signification

taxonomique.

Quant à la synonymie de cette espèce, elle gravite autour des

noms suivants : M. Iris ,
amicta, marginella

, mirabilis, cyano-
rhiza, calorhiza

,
cyaneobasis, etc. La plupart de ces noms sont

douteux parce qu’appuyés par une description insuffisante ;
nous

ne saurions donc décider à leur égard et ne pourrons qu’indiquer

leur évident rapport avec notre espèce sans aller jusqu’à conclure

formellement à une identité complète.

Fries (Systema mycologicum) ne cite dans ce groupe que le

seul Agaricus (Mycena) amictüs II l’a « vu vivant a et en donne

une description dans laquelle on peut reconnaître notre espèce.
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LeSystema mycologicam devant être pris comme point de départ

de la nomenclature (Congrès de Bruxelles, 1910), c'est ce nom
d'amietus qu’il convient d'adopter. Postérieure,ment, dans ses

Hymenomya les Earopaei

,

il ajoute ou Ag. In s dont il ifa vu

que des figures et un Ag. margincllus dont il n’a eu en mains que

des exsiccata (I). On ne peut donc en tenir compte et i! faut en

rester à A g. amietas Au surplus, la figure qu’il donne pour cette

espece dans ses Icônes (t. 82. üg. 3), correspond bien à notre

champignon.

Berkeley (Oatlines

)

le figure assez bien et le décrit tout à fait

bien sous le nom nouveau de A garions (Mycena,
)
Iris qui,' posté-

rieur à A, amietus ,
doit tomber en synonymie.

Gillet. C’est son Mycena amie ta. Il ic décrit fort bien mais sa

planche figure trois groupes à couleurs trop tranchées; Fun est for-

mé de sujets verts, l’autie de sujets bleus et le troisième de sujets

jaunes. Rien de tel dans îa nature où ces teintes se fondent plus

délicatement. Son A'L Iris Berk., doit être bien proche, mais nous

le croyons distinct. Nous en dirons autant de son M. marginella Fr.

Quklet. C’est sûrement l arnictus de Jura et Vosges, Dans ce

même ouvrage, il donne aussi un M, Iris Berk., peut-être syno-

nyme mais qui va moins bien. Dans Flore Myco logique, il n'y a

plus qu’une espèce. A lire sa description, on voit qu’elle correspond

à Vamictus de Jura et Vosges, mais elle est donnée sous le nom
de M, Iris ! Cette description est très bonne. Son cyanorhiza, que

nous ne connaissons pas, semble voisçn mais nettement différent.

Gooke est difficilement interprétable. Peut-être est-ce son Aga-

inais (Mycena )
Iris Berk. Nous doutons que ce soit son Ag,

{Mycena) mirabilis Gooke et Q. ou son A g {Mycena) arnictus Fr.

dont les figures et les descriptions ne cadrent qu’approximative-

ment avec notre espèce.

Rioken. C’est son amicta Fr. (1), pas très bien reproduit, selon

sa coutume, mais admirablement décrit et accompagné de judi-

cieux commentaires,

Katjffman (Agar. oj Mich.) ne donne que M, cyaneobasis
Peck qui ressemble vivement à notre plante mais qu’on est bien

obligé d'éliminer car il a des spores « subspherical, 7-8 y. diam. ».

Rea. C’est son M, amicta Fr., bien qu’il ne mentionne pas la

légère viscosité piléique et qui! indique des cystides un peu diffé-

rentes. Son M . Iris Berk. est si proche que nous n’hésiterions pas

(1) Son A . marginellus Pers. n’a d’ailleurs rien de. commun avec le vrai

marginelhu de Pkrsoon [Omphalia marpine.Ua (Pers.) Joss, et Maire] dont nous
avons donné une petite étude, en collaboration avec M. le D r R. Maire, dans le

Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon (1931, n° 15),
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à le réunir à amicta si le pied n’en était dit couvert de fibrilles :

bleues, alors qu amicta est pruineux, nullement fibrilîeux. Mais

voici que Rea décrit une variété de M. Iris (v, cæruleà Rea) qui

diffère précisément du type par l’absence de fibrilles sur le pied où
elles sont remplacées"vers le sommet par une pruine blanchâtre ..

Décidément, ces trois plantes {il amicta ,
ÆT. Iris et sa var.

cærulea) pourraient bien, au sens de Rea. n’ôtre que des formes

de notre espèce.

Lange ne donne dans ce groupe que M. Iris Rerk. C’est notre

espèce, sans aucun doute.

Bresadola donne plusieurs espèces dont aucune ne correspond

à la nôtre
;

l’interprétation, au surplus, en est assez difficile, sur-

tout, comme c’est le cas pour son M. amicta
,
lorsque la planche

elle texte se contredisent cruellement

Voici la description de M. amicta, précédée d un résumé des

indications synonymiques que nous venons d’exposer.

Synonymie :

Fries, Syst. mycoi., Hvm. Eur. et Icônes : A gariens amictus .

Berkeley, Outlines : Agaricus Iris .

Gillet, Hymén. : Mycena amicta .

Quélet, Jura et Vosges : Agaricus amictus ! ;
Flore myc. :

Mycena Iris !

Gooke, Illustr. : Mycena Iris ?

Rigken, Rlâtterp. : Mycena amicta ! Texte excellent figure

passable.

Rea, Elût. Basid. : Mycena amicta
, M. Iris fl), M. Iris var.

cærulea Rea (?).

Lange, Studies : Mycena Iris !

Caractères macroscopiques :

Cha/)eau6-9-(V2) mrr., d’abord glandiforme mais vite conico campanule ;

non hygvophane
;

vhcidulc
,
variant de jaunasse pale à gris-olivaeê

,
à

glauque-fuligineux qvl môme à lipide-noirâtre
,
avec le bord soit concolore

mais en plus pâle, soit suljurin- verdâtre, soit finement cerné de bleu;

recouvert parfois sur le jeune d'une pubescence générale qui disparaît

très tôt. Marge arrondie puis suh-droife, striée par transparence. Cuti-

cule mince, séparable d'un bloc par temps humide (comme chez M, epi-

pterygia, mais cependant bien moinsfranchement membraneuse-éiastique).

Chair sub-nulle, fuscescente, immuable.

Lames assez serrées, 0-1 îamellule
;
simples, peu larges, minces, ascen-

dantes, libres ou un peu adnées-uncicées ; variant de blanc-grisâtre à

gris-glaucescent. Arête entière et concolore.

Pied peu fragile, se faufilant jusqu’au support qui est volontiers en-

foui
;
40-50-(100) X 1 mm., égal, cylindrique, naissant d'un bulbe bleu vif

peu renflé et très souvent absent ; tôt fistuleux puis presque tubuleux
;
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citrin sur les très jeunes, vile glauque-fuscesceofc ou fuscescent-hyalin
;

sec, remarquablement pruineux sur toute sa longueur
;
non strié.

Spores en faible masse: blanches.

Caractères microscopiques :

/? s iV£cs >4 * sporiques/ 2 5-2 8 X 6,5-7 (i*.

Spores 7,5-9-(10,5) X 4> 5-5,3 jjl, elliptiques, h sommet obtus et à base

soit plate, soit au contraire étirée obliquement en l’apicule.

Ci/stides faciales milles.

C. marginales (cheilocystides) rarement absentes, souvent assez nom-

breuses mais peu importantes ; 23-40X 5-9 p., hyalines, cylindraeées, plus

rarement fusiformes; obtuses.

Poils du pied surabondants, incolores, lentement atténués de la base au

sommet (sub-cylindraeés), (50)-70-120-(l80) X 6-10 p, reposant simplement

sur la surface du pied sans' naître aucunement des couches profondes.

Trame celluleuse, formée d'éléments presque aussi larges que longs,

Odeur faible. Saveur ± raphanoïde'ou un peu noisettée.

Habitat et Localités. — Sur l’écorce d’un tronc pourri et abattu de

Pinus (P. siloestris ou auslriaca nigra ,
?
), le Pré-Vieux (Rhône), Mai-

Juin et Àoût-Septembre-Oetobre. — ^Agrafé sur cône de Pseudotsuga

Doaglasii, Claveisolles (Rh.), Mai 1932. — Parmi débris de résineux à

Chansaye (Rh.), Septembre 1932. — Même support, Heyrieux (Isère),

27-11-1932, etc.

Fig, 2. — Mycena amicta Fr. — a) adulte, sa coupe et un jeune ^gr. nat), Le
Pré-Vieux, — b) deux poils du pied reposant simplement sur les hyphes du
cortex sans y pénétrer (x 600), Le Pré-Vieux. - c) cheilocystides (H eyrieux,
Isère ; Le Pré-Vieux, Rh,), celle de gauche (L. P-V.) type fréquent (x 600).
— d

}
e) spores (x 2000), Le Pré-Vieux, — /) spores (x 2000) Heyrieux.
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Observations : 1° Couleur du chapeau . Nous avons vu quelle

variait de jaune pâle à noir en passant par livide -olivâtre et que
la marge, de son côté, se montrait ci! fine ou bleu-vif II convient

d’ajouter que le liseré marginal est tantôt réduit à un cerne étroit,

nettement délimité et très constrasté, tantôt lentement dégradé et

progressivement fondu dans la teinte générale du chapeau (i).

2° Pubescence pilêique . Le chapeau est viscidule. Malgré celà,

il comporte sur le jeune un duvet formé de mèches minuscules

placées à touche touche. Très vite, cette pubescence se gélifie et

on n’en trouve plus aucune trace sur le jeune adulte
;
le chapeau,

grâce à sa légère viscosité, paraît au contraire très uni et on ne

soupçonnerait pas qu’il ait pu présenter à un moment donné le

moindre duvetis. Ce processus, cependant, peut être modifié —
et l’est très souvent — par les conditions atmosphériques. Par
temps de pluie, la gélification est si précoce que le chapeau est

glabre dès le début. Par temps sec, la gélification ne peut avoir

lieu et la pubescence persiste sur le chapeau superficiellement

desséché jusque sur le très adulte : chapeau oiileuxjusqu'à la fin.

Ceci explique les divergences entre les descriptions de certains

auteurs. Ce menu problème est le type de ceux que l’on ne peut

résoudre qu’en regardant vivre le champignon dans son milieu ; le

laboratoire ne saurait les élucider.

3° Présence d'une bulbe bleu . Nous avons vu que la base du

pied peut être bulbeuse ou non, qu’elle peut être touchée de

bleu d’azur ou non. Ajoutons que ces deux caractères n’ont

aucune corrélation ; ils varient tout à fait indépendamment.

En outre, il arrive que des sujets à base dépourvue de toute cou-

leur bleue à la récolte présentent cette couleur le lendemain

lorsqu’on ouvre la boite où on les a enfermés. Noter que nous

avons observé ce fait curieux chez des carpophores bien adultes au

moment de la cueillette et dont on; pouvait supposer qu’ils avaient

accompli toute leur évolution.

4° Pruine du pied . Il convient d’y insister car, parmi toutes les

fluctuations où se complaît cette espèce, son abondante pruine

pédiculaire constitue le repère le plus sûr, célui auquel les déter-

minateurs pourront se fier. Nous ne l’avons jamais vu en défaut
;

c’est le « signe certain » qui permettra toujours de reconnaître ce

petit Mycène protéiforme.

Plongé dans une solution iodée, de préférence le liquide

de Melzer dont la forte concentration donne des réac-

(1) Nous venons (fin juin 193a) de récolter M. amicta dans plusieurs localités

du Jura neuchâtelois et avons constaté sur les sujets suisses celte même
variabilité dans la couleur du chapeau.
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tions vigoureuses le pied sc montre instantanément discolore :

les hyphes du cortex deviennent vin vieux alors que les poils qui

le hérissent fixent simplement le colorant et se teintent de jaune

foncé, A un grossissement médiocre, le consi reste est saisissant.

Conclusion. Mycena amieta Fr. est une petite espèce non rare,

de coloration très variable , mais qui se reconnaîtra toujours sous

ses multiples déguisements : d) à sa légère viscosité piléiqne
, b) à

la prairie abondante qui recouvre le pied sur toute sa longueur.

Mycena citrino»marginata Giih

Quelques mots sur le polymorphisme des cystides.

Cette petite espèce n’est mentionnée que rarement. Gomme elle

nous paraît assez répandue (en une seule saison, nous en avons

repéré 4 stations dans la région lyonnaise), ce silence à son égard

s’explique probablement par confusion avec d'autres espèces à

chapeau jaunâtre.

Elle présente des variations auxquelles l’existence d’intermé-

diaires semble bien enlever toute valeur
;
néanmoins, nous

croyons préférable de ne pas amalgamer ces différentes formes

dans une seule description. Nous décrirons d’abord l’une des

colonies observées, prise, le moins arbitrairement possible, comme
correspondant au type de Gillet, créateur de l’espèce

;
puis nous

indiquerons par quelles nuances les autres formes s’en écartent.

Ces divergences, on le verra, sont surtout accusées dans les

micro-caractères ; les spores du type (fig. 3) et celles des sujets

récoltés à Chansaye ou au Pré-Vi ux (fig 4 et 5) sont loin d’être

identiques. Quant aux cystides, un coup d’œil sur les fig. 3, &, 5 et

6, représentant celles de 4 stations, montrera tout leur polymor-

phisme.

A ce propos, nous ouvrirons une parenthèse. Pour perdre toute

illusion sur la fixité morphologique des cystides, il suffit de

s’astreindre à les observer systématiquement. On a alors tôt fait

dè constater des variations d’une belle amplitude. On répondra

peut-être que ces prétendues variations correspondent en réalité

a de petites formes fixes, équivalentes dans le domaine mycolo-

gique aux jordanons
(
Lotzy, 1916), des phanérogamistes. Nous

ne le croyons pas, pour cette raison que cette diversité d’aspect se

relève non seulement sur des individus dune même colonie, mais

süür un même individu
;
non seulement sur un même individu,

mais parfois sur une même lame (fig. 3 et 6),
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Des nombreux exemples de polymorphisme cystidial intra-car-

pique que nous avons pu constater, nous tirerons une double

conclusion.

1° Dans le genre Mycena
,

il est un type de cystides assez bien

tranché et digne d’être mis à part, c’est celui que nous appelons

le type sphêro-pédonculê : à tête ronde, atténuée en un pédicelle ±
individualisé et ponctuée d’aiguillons plus ou moins longs (M.
aurântio marginata, etc.). Quant aux autres types, type mutique,

type mono-appendiculé, type pluri-appendiculé, etc., nous les

croyons mal délimités, susceptibles de voisiner sur la même lame

et dépourvus de ce fait de toute possibilité d’utilisation pour le

systématicien. En somme, (apres Lange d’ailleurs) nous diviserions

volontiers les eysticles des Mycène s en 2 groupes et 2 seulement,

le premier renfermant les cystides du type sphéro-pédoneulé et le

deuxième comprenant ... les autres, sans distinction.

2° Dune façon plus générale et non seulement pour le genre

Mycena
,
mais pour tous les genres à cystides, il nous paraît tout

à fait illusoire de fonder une espèce ou même une sous espèce

uniquement sur un caractère tiré de la cystide et notamment : sur

sa ± grande élongation, son renflement ± accentué, la présence

ou Fabsence de prolifération terminale (très probablement en

rapport avec le degré d’humiditéb l’épaisseur ± grande de la

membrane (Inocybes), son incrustation au sommet, etc, Nous éten-

dons même notre défiance au renflement en boule terminale (type

capité, dit aussi type en quille : cystidiam metulæforme de

Fayod) qui nous a longtemps paru constituer un type fixe, bien

distinct du type à sommet étiré, et que plusieurs exemples nous

obligent à considérer comme instable lui aussi. Cependant, bien

que certainement variable, nous reconnaissons volontiers que ce

caractère du capitule terminal est l’un des moins inconstants que

l’on puisse tirer de la forme de la cystide et que c’est un de ceux

sur lesquels le systématicien peut s’appuyer avec le moins d’im-

prudence.

Cette parenthèse étant fermée, nous revenons à notre Mycène

qui a été décrit premièrement par Gillet.

Quélet ne le donne pas dans sa Flore. Dans son 17e Supplément

à Jura et Vosges, il dit ceci « Mycena luteoalba et lineata pré-

sentent souvent l’arête colorée en jaune par une accumulation ou

un plus grand développement des cystides sur ce point. Telle est la

forme citrino-marginata Gillet ». Nous considérons, d’accord

avec Rea et Lange, M. lineata comme une espèce à cystides

sphéro-pédonculées et ponctuées-échinulées, donc entièrement dis-

tincte de citrino-marginata ; quant à M. luteo~alba
t
nous ne le
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connaissons pas et il nous paraît bien difficile de savoir an juste

ce qu’était VAgarions Inteo-albus de Bolton» Aussi, croyons-nous

préférable de nous appuyer sur la description plus récente et assez

bonne de Gillet, laquelle est, au surplus* complétée par une figure

très satisfaisante. Ce sera très probablement le destin des espèces

friesiennes et anté-friesiennes insuffisamment définies de tomber

en désuétude les unes après les autres et d’être, petit à petit, rem-

placées par des espèces décrites de façon plus moderne, donc

mieux reconnaissables.

Cooke, Katüffman, Beà, BresadoLa ne donnent ni citrino -

marginale

h

ni aucune description qui convienne à notre champi-

gnon.

R.îgken le donne* mais sa description laisse douter qu’il Fait vu.

Velenovsky connaît citrino-marginata et le conçoit comme
nous, il en est de môme de Lange, du moins autant qu'on en peut

juger par les seuls micro-caractères qu’il indique.

Il reste enfin à préciser les affinités de M . citrino-marg inata .

Elles l’apparentent sans aucun doute et d’assez près à M. avenacea

au sens de Rea, de Lange et de Konrad et Maublanc (Icônes Sel.

Fang.). C’est une espèce que nous ne connaissons pas, du moins

telle que ces auteurs la conçoivent, c'est à dire avec cystides non
sphéro-pédonculées. Elle se distingue surtout de citrino-marginal

a

par sa teinte différente, moins citrine et plus fuscescente
;
cette

différence de pigmentation se retrouve dans la couleur de l’arête.

Voici la description de notre Mycène que nous étiquetons

M. citrino-marginata Gillet, sensu Gillet, Velenovsky, Lange.

Caractères macroscopiques :

Chapeau 840 mm., campanulé-ouvert, non mamelonné
;
mince et sub-

membraneux, hygrophane, sec, citrin lavé d'olïvacé, avec le centre touché

de brun-olivacé. Marge arrondie, longuement striée par transparence.

Chair sub-nulle, fuscescont-pMe, immuable.

Lames pas très serrées, l-(3) lamelluies
;
simples, étroites, moyenne-

ment minces, nettement uncinées
,
gris très pâle. Arête entière, faiblement

bordée de citrin (en examinant un grand nombre de sujets, on en trouve

parfois où la bordure est pratiquement inexistante).

Pied grêle, 40-50 X 1 mm., égal, légèrement renflé à la base, fistuleux,

fuscescent avec le sommet presque incolore et translucide
; sec, glabre

et poli saufau sommet qui est pruineux.

Spores en faible masse : blanches.

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, 26-30 X 7 (A.

Spores assez variables dans une même sporée, (9)40-1 1-( 12) X 4 1/4-

4 3/4 ^ ;
Iarmiformes, à base atténuée et déviée latéralement

; les formes
de droite (fig. 3) représentent le type le plus fréquent, mais les formes de
gauche (même fig,) ne sont pas rares dans la préparation.
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Fig. 3. — Mycena citrino-marginata Gillet. — (Récolte de St- Quentin-Fallavier),

Carpophores (gr. nat.). — Cystides marginales (X 500). — A droite, spores

du type le plus fréquent
; à gauche, d’un type un peu moins abondant (X

2000). — Fig. 4, idem (Chansaye). — Fig. 5, idem (Le Pré-Vieux). -—Fig. 6,

idem (Marlieu). Mêmes grossissements. Les cheilocyslides des fig. 3 et 6

ont été observées sur la même lame .
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Cysiides faciales : nulles sur toutes les coupes examinées,

Gy$tidc s marginales nombreuses, variables mémo sur une même lame

(flg\ 3), ciavulées, obo valus, fusiformes, etc, à sommet bien obtus ou, au

contraire, éüré-élréei mais jamais pluri-nppendieulo ; hyalines ou faible-

ment ci tri nés, 30-50 X 7-20 (x.

Odeur et Saveur légèrement rances plutôt que rapSianoïdes.

Habitat et Localité. En troupes, sous conifères. St-Queutin Ealîavier

(Isère), 5-6-1932. Pouehet legit.

Uae autre récolte que nous avons faite à Chansaye (Rhône), le

ll-ii-1931, en bordure d’un bois de sapins, nous a montré les diffé-

rences ci-dessous par rapport au lot dont nous venons de donner
la description.

Le chapeau est un peu plus conique, un peu moins cainpanulé-

ouvert (fi g. 4). Il ne parait pas hygrophane.

Les spores
,
de 8,3-0,3 (10,5) x 4,5-4,8 (basides également

4-sporiques), sont plus courtes, assez régulièrement elliptieo-

cylindracées ;
la base n’en est pas autant déjetée latéralement.

Les cystides marginales sont bien différentes, tout au moins
quelques-unes d’entre elles (fig. 4) qui tendent à passer au type
pluri-appendiculé ou digité.

Une troisième récolte que nous avons faite au Pré-Vieux (La
Tour de Salvagny ; Rhône), le 12-7-1932, dans une petite pelouse

complantée d’essences de toutes sortes, nous a donné des diffé-

rences macroscopiques légèrement plus accusées
; les micro-carac-

tères, par contre, sont sub-identiques à ceux de la récolte de
Chansaye, du moins en ce qui concerne les spores. Quant aux
cystides (fig. 5), elles présentent des fomnes de conciliation entre

les deux lots précédents ! Nous répétons que vouloir distinguer

des entités séparées dans ees divers aspects nous parait extrême-
ment difficile, étant donnée la non-concomitance des variations.

Le chapeau de la récolte du Pré-Vieux est noté obtusément cam-
panuié, d’un jaune citrin franc, sans fuseescent.

Les lames sont, cette fois, ventrues et libres, au lieu de droites

et uncinées
;
le liseré jaune est très net (très pale sur les 2 récol-

tes précédentes).

Les spores sont elliptiques et mesurent 8,5-10,5 x 5 5,5 g. (tou-

jours pour des basides 4-sporiques).

Les cystides marginales sont variables
#
ma’s plus souvent

simples qu’à sommet bifide.

Une quatrième récolte, enfin, (Marlieu, Ain, 11-9-1932, leg.
Pouchet), nous montra des sujets à chapeau variant, dans le

même lot, dun jaune-citrin-olivacé assez franc à un olivâtre-fuligi-
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neux sale, ce qui rapproche la récolte du Pré-Vieux des deux
autres.

Les lames étaient exactement adnexées.

Les spores, elliptiques- allongées, mesuraient 9 ll-(li,5) x 4,5-

5,2 p..

Les cystides étaient polymorphes
;

celle de gauche (fig. 6)

représente le type le plus fréquent
;
toutes celles dessinées ont été

vues sur une même arête.

Conclusions. 1° Nous croyons pouvoir grouper sans hésiter,

sous le nom de Mycena ciirino-marginata Gillet, plusieurs formes

(décrites ci-dessus séparément) d’un petit Mycône à chapeau

citrin ± sali d’olivacé, à lames subtilement bordées de jaune et à

cystides non sphéro-pédonculées. A.L arenacea
,
sensu Rea, Lange,

Konrad et Maurlanc (y. n. ç.) s’en distingue à sa teinte générale

sensiblement plus brune.

2° Le polymorphisme cystidial intra spécifique et meme intra-

carpique doit conseiller la prudence dans l’utilisation des carac-

tères tirés de la cyslide. Il va de soi, cependant, qu’on ne saurait

s’autoriser de leur inconstance pour négliger de les observer ou
de les donner dans une description : si l’on éliminait tous les

caractères sujets à variations, on n’en conserverait exactement

aucun.

Russula amœna Q.

Russula amœna Q (= R. punctata Gillet, non Kromb.) est une

de celles dont R. Maire a donné la description à titre de modèle

dans son travail classique de 1910 sur les Bases de la classijica -

tion dans le genre Russula ; aussi, son étude peut-elle être consi

dérée comme terminée. Elle le devrait du moins
;
nous connaissons

cependant plus d’un mycologue, surtout à l’étranger, qui persiste

à voir une espèce distincte dans chacune des formes que peut pré-

senter cette Russule : la forme rose carmin, la forme violette, la

forme citrine et la forme crème-olivâtre. Cette pluralité d’espèces

est une légende qu’il ne faut pas laisser s’accréditer.

Nous surveillons l’éclosion de R. amœna chaque année au Pré-

Vieux, où elle se montre tous les étés. Nous y avons récolté

maintes fois, simultanément, plusieurs de ces formes poussées

côte à côte, ce qui,
#
il est vrai, ne serait pas à soi seul une preuve

d’identité spécifique, mais, en outre, à travers les sujets mono-
chromes, nous en avons récolté d’autres dont le chapeau et le pied

étaient de deux couleurs différentes (par exemple, chapeau citrin

et pied lilacin : c’est la forme violeipes Q.) Parfois même, les deux
teintes peuvent s’opposer sur les deux moitiés du chapeau,
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M. Bataille
,
avec qui nous nous sommes entretenu de cette

question — et qui n'hésite pas un instant à réunir toutes ces

formes — nous a confirmé qu’il avait souvent rencontré des sujets

discolores. Tout eeci est bien connu depuis longtemps et la plupart

de nos collègues auront pu vérifier par eux-mêmes ce fait d obser-

vation courante
;
il n’est cependant pas inutile de le redire et de

l’écrire une fois de plus, puisque sa réalité est mise en doute par

plusieurs bons mycologues.

Melzer et Zvara, à la Monographie désormais classique de

qui on ne saurait se dispenser de recourir chaque fois qu’il

s’agit d’étudier une Russule, ont trop d’expérience pour ne

pas réunir, eux aussi, ces diverses formes. Disons en passant que

leur description s’applique point par point à nos sujets français,

sauf pour les spores en masse que nous trou vons un peu plus fon-

cées que nos collègues tchèques. Il les définissent comme « na-

zioufclé skoro bilé » (légèrement jaunes, presque blanches), alors que

nous les notons « crème-jaune », trop colorées pour pouvoir être

dites « presque blanches » (catégorie 34 de R. Maire (I) ou

encore : intermédiaires aux étalons G et D de Crawsiiay, mais

plus près de D).

Toutes les formes de R. amœna présentent, couleur mise à part,

une entière communauté de caractères; elles ont, notamment,

même odeur et mêmes poils Cette odeur est indéfinissable, mais

elle est précieuse pour la détermination car elle est a peu près

unique dans le genre Rnssula , du moins dans les limites de

l’expérience que nous en avons. Nous ne pouvons la comparer
qu’à celle de la seule R. pectinaia ; aussi, la considérons-nous

comme une des plus sûres caractéristiques de l’espèce (2).

Quant aux poils cuspidés qui se trouvent si abondamment
répandus sur le chapeau sur le pied et sur l’arête des lames, iis

sont non moins constants chez toutes les formes et non moins
significatifs, c$r ils sont, eux aussi, uniques dans le genre .

A propos de ces poils, nôus nous permettrons de relever une
opinion de Crawsiiay que l’on ne saurait guère admettre. Page
133 de son bel ouvrage, The spore ornamentation of the Russulas

,

(1) Pour la définition des catégories dans lescpielles R. Maire range les

spores en masse des différentes Russules, ainsi que pour la liste des espèces
placées dans la catégorie qui leur convient, cf. : Riel. « De Futilisalion de la

couleur des spores en masse pour la détermination des espèces du genre
Rnssula, d’après les travaux de M. le Prof. R. Maire Société Linn. de
Lyon

, 1926, p. 115).

(2) M. Zvara qui a donné dans ce Bulletin (1931, p 266) une intéressante
étude sur R. amœna

,
accompagnée de très belles planches en couleur, compare

son odeur à celle de R. xerampelina qui nous paraît nettement différente.
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il écrit ceci au sujet de la synonymie de R. citrina Q., JS. ciirina

Gillet et R. violeipes Q. : « I am aware that Rolf Singer, in his

Monographie der Gattung Rassula, 1926, says that the R citrina,

Quel, may be differenciated with great certainty from the R. citri-

na Gill. by the examination of the shape and abuadance of the
cystidia. I do not attach any importance to this fact... Is it not in

fact possible that the same factor which results in the suppres-
sion of the violet or purple colouring of the cap and stem, may
find an outlet for its energy in the super-development of the

cystidia ? » (1).

Fig. 7. — Rassula amœna Q. — Le Pré-Vieux (Rhône) 18-6-1930. — A gauche^

spores vues dans le Melzer avec reproduction exacte de leur ornementation

(X 2000). — Au milieu, cystides (X 500). — A droite, cystides banales de

Russula sp . sp. (X 500).

Outre qu’on voit mal comment la pigmentation du revêtement

et la production des cystides pourraient dépendre du même fac-

teur, ces lignes montrent que Crawshay a méconnu la significa-

tion de la forme des poils chez R. amœna . 11 ne s’agit nullement,

dans le cas de cette espèce, de cystides du type ordinaire ornées

au sommet d’un appendice ± long Certes, toutes les Russules

montrent des cystides lancéolées à sommet mutique ou appendi-

culé, et ceci sur la même lame (fig. 7, à droite)
;
ce dimorphisme

est dépourvu de toute importance ; mais les poils cuspidés de

jR. amœna n'ont rien de commun avec les cystides ordinaires,

fussent- elles supposées aussi longuement appendiculées qu’on peut

l’imaginer
;

ils sont d'un tout autre type (fig. 7), bien plus étroits,

(1) « Je n’ignore pas que Rolf Singer, dans sa Monographie der Gattung Rus-

sala, 1926, dit que l’on peut différencier R . citrina Q. et R. citrina Gill. avec

une grande certitude par l’examen de la forme et de l’abondance des cysüdes.

Je n’attache à ce fait aucune importance... Ne serait-il pas possible que le

même facteur qui supprime la couleur violette ou pourpre du pied et du cha-

peau trouvât une issue à son énergie dans un super-développement des

cystides ?»
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même à la base, que les cyslidcs habituelles, avec des renfle-

ments successifs, une allure sinueuse, volontiers coudés « en

bayonnelte », etc., et on ne saurait, sans grave erreur d’hiter-

prétation, les considérer comme un cas extrême de cyslidcs

ordinaires présentant un haut degré de « super-développement. »

Nous ne sommes que trop convaincu de la prudence qu’il faut

apporter à l’utilisation des micro-caractères, mais nous n’hésitons

pas à accorder une importance décisive aux poils hymenions,

piléiques et pédiculaires de R. arnœna , car ils possèdent la double

caractéristique d’être absolument constants et strictement réser-

vés à cette espèce. Tout au moins, pouvons-nous dire que nous

n’en avons jamais rencontré d’identiques ou même de tant soit peu

approchants chez aucune des Russules dont nous iv on s fait i’ami-

tonne.

Cuawshay partagerait certainement notre avis s’il avait étudié

les cystides avec la merveilleuse application qu’il a apportée à

l’examen de i’épispore et il ne nous en voudra pas de relever cette

erreur d’autant plus importante à signaler que l'autorité de l’émi-

nent sporographe la couvre cîe son large pavillon.

Au dessin de ces poils, nous avons joint la reproduction de quel-

ques spores rigoureusement telles que le réactif de Mklzer et une
bonne optique (binoculaire Zeiss, X 18, imm. apochr. 90, 1,30)

permettent de les apercevoir.

Voici également quelques réactions, d’ailleurs très banales, que
nous a données cette espèce.

Réactions sur la chair du chapeau : NE 3 = 0 ;
SO'Fc = gris-

rosé
;
Phénol = carmin puis carmin-noirâtre très accusé

;
Eau

anilinée = presque rien : tardivement paille indécis.

Pour l’énumération des autres caractères, nous ne saurions rien

ajouter à la diagnose de R. Maire à laquelle on voudra bien se

reporter.

Conclusions. — 1
0 Russnia arnœna Q, (= R, punetala GilL

non Kromb.) est une espèce bien distincte de toute autre par le

grénetis de son chapeau, son odeur et ses poils cuspidés .

2° Elle se présente indifféremment avec les colorations jaune,
verdâtre, rose carmin ou violet d’encre, qui peuvent d'ailleurs se
trouver réunies sur le même sujet et ne constituent même pas des
variétés.



CHAMPIGNONS DE LA RÉGION LYONNAISE. 357

Ressula pseudo-integra Ara. et Gor.

En 1907, Arnould et Goitis publiaient ici même la diagnose

première de cette Russule.

En 1910, dans son travail classique, inséré lui aussi dans ce

Bulletin
,
R. Maire reprit l’étude de cette intéressante espèce et

en donna une description des plus fouillées.

P uis, pendant près de 20 ans, on semble l’avoir presque complè-

tement méconnue et, sauf erreur, il faut, pour en retrouver une
description détaillée, en arriver à la fondamentale monographie
de Melzer et Zvara qui marquera une date dans la Mycologie

contemporaine. Ces auteurs, toutefois, ne la donnent pas sous le

nom de R pseudo -integra
,
mais sous celui de R. rubra

,
en pré-

cisant qu’ils prennent ce nom au sens de Krombiiolz, adopté par

Bresadola et Ricken, et non au sens de Fries, Quélet, Cooke,

Romell, Britzelmayr, Maire, etc La seule différence que nous

relevons entre la rubra de Melzer et Zvara et notre pseudo-inte-

gra réside dans la saveur, franchement âcre chez la première, tar-

divement et faiblement poivrée chez la seconde

Nous donnons ci dessous la description de R pseudo-integra

sans trop craindre qu’elle fasse double emploi avec celle de

R. Maire car, comme dit, 20 ans et plus ont passé depuis qu elle

a paru dans ces mêmes colonnes et il peut être utile d’appeler à

nouveau l’attention sur cette espèce, probablement plus répandue

qu’on ne croit. Nous en profitons pour donner un dessin de son

ornementation épisporique, telle que l’optique moderne permet

de la définir

Cette Russule illustre pour nous le rôle de l’odeur dans la recon-

naissance des espèces : depuis des années, nous connaissions, sans

pouvoir la nommer, une Russule lyonnaise, évidemment proche de

R. maculata dont elle possédait un peu l’odear, quoique atténuée,

mais dont la saveur n’était que faiblement poivrée. Accueilli au

Fréhaut par M. le D r R. Maire,nous y récoltâmes un fragment de

Russule très incomplet et déjà altéré
;
nous allions le rejeter lors-

que le geste machinai que nous faisons systématiquement en pré-

sence d’un champignon, nous le fit sentir avant de l’abandonner
;

nous y retrouvâmes aussitôt l’odeur de notre Russule lyonnaise.

Et d’insister alors auprès de M. Maire pour obtenir au moins une

indication sur ce mauvais échantillon, soudain intéressant. Grâce

à sa parfaite connaissance des stations du Fréhaut, M. Maire put

nous le déterminer très affirmativement comme étant R. pseudo-

integra <
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De retour à Lyon, nous y retrouvâmes notre Russule et pûmes

vérifier qu’elle correspondait bien, en efiet, à la description donnée

parM.ieD r R. Maire, dans son travail de 1910. Elle possédait,

notamment, ses curieuses cystides gainées et, en outre, cette légère

odeur fruitée grâce à laquelle nous avions pu reconnaître l’espèce

lyonnaise dans le demi-chapeau du Fréhaut. Voici sa description :

Caractères macroscopiques :

Chapeau 40-80(100) mm, d’abord globuleux puis convexe étendu et

faiblement déprimé; évasé tout à la fin, souvent irrégulier ;
visqueux,

d'un joli rose-rouge propre (C.C.K. 61 ;
Lange d. 4), avec des parties

décolorées
,
crème-rosé (C.C.K. 66 ou môme 121

;
Lange d. 6 ;

e 7) ;
très

glabre. Marge plutôt épaisse; arrondie, sillonnée très brièvement et sur

l’adulte seulement. Cuticule longuement séparable.

Chair un peu épaisse, d’une fermeté moyenne, blanche (sauf sous la

cuticule où elle est rose), immuable.

Fig. 8. — Russula pseudo* integra Arn. et Gor — Le Casino (Tour de Salva-
gny

;
Eh.) 28-7-1931. — A gauche, jeune sujet et coupe d’adulte (gr, nal.). *—

Au milieu, baside et deux cystides engainées montrant leur sommet dégagé
(X 500). — A droite, spores colorées au Melzer avec reproduction exacte de
leur ornementation (x 2000 ).

Lames peu serrées, presque sans lamelluies, fourchues dans le tiers

proche du pied, interveinées, larges-arrondies ver 3 la marge, atténuées
vers le pied, pas très épaisses, libres ou légèrement sinuées-adnées

;

fragiles, d’abord blanches puis jaunes. Arête entière (!) et concolore.
Pied cortiqué, 30-50-(70) X 13-16-(20) mm., à peu près égal

;
plein puis

spongieux plutôt que creux
; blanc pur puis grisonnant très légèrement à

la fm; sec, mat, finement pruineux, non ridé, sinon à la fin et sur les
sujets luxuriants.

Spores en masse
: jaune chaud bien coloré mais non ocracé (çatéff, 4

dé R. Maire),
6
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Caractères microscopiques :

Buaides 4-sporiques, 40-50 X 8-10 fx.

Spores 7,8-8, 6 X 7-7,5 jx, donc sub-globuleuses
;
vernies inégales, soit

connées en lignes, soit reliées par des crêtes bien apparentes
;

il en est

aussi bon nombre d isolées : spores du type cristulo échinulé
;
très rare-

ment du type purement échinulé. Plage hilaire importante et bien déli-

mitée (réactif de Melzer
;

binoculaire Zeiss, oculaire comp. X 15, obj.

iram. apochr. 90, 1,30).

Cystides faciales et marginales identiques, assez abondantes, 60 80

X 12-15 fx, soit largement, soit étroitement lancéolées ;
à sommet obtus

;

incrustées ou, mieux, gainées par une chape qui les enveloppe tout

d’abord du sommet presque jusqu’à la base
;
cette gaine laisse très vile

émerger le sommet qui est alors nu ; elle se présente comme lézardée,

craquelée, est incolore et varie de 0,5 à 1 jx d’épaisseur.

Poils p léique • et pédiculaires sensiblement identiques entre eux, assez

abondants, non cystidiformes, très grêles, 3 p- diam. Les poils du pied

sont incrustés de petites plaques discrètes.

Odeur fruitée (!), de R. macidata
,
mais sans son arrière-odeur poivrée;

meilleur étalon : Cortinarius paleaceus
{ 1). Saveur très longtemps douce

puis, tout à la fin, assez nettement poivrée.

Propriétés chimiques. Sur la chair, on a : KOFI = 0 ;
Aniline = 0 ;

S04Fe = rose, gris rosé
;
Phénol = brun-carmin puis noir.

Habitat et Localités.— En bordure de sentiers, dans futaie de feuillus

divers, en sol argilo-siliceux
;

Bois du Casino (La Tour de Salvagny;

Rhône), Juillet. Egalement : le Fréhaut (près Lunéville
;

Meurthe-et-

Moselle).

Observations,— 1° Cystides. — R. pseudo-integra et R. amœna
sont peut-être les deux seules Russules dont les cysti les soient

réellement spécifiques et différentielles. Autant elles sont mono-

tones chez toutes les autres espèces du genre, autant leur aspect

est décisif chez les deux sus-nommées : longuement ejfilées chez

R. amœna et incrustées chez R pseudo-integra. Cette incrusta-

tion, cette chape engainante, laisse toujours libre le sommet de la

cystide ainsi que R. Maire la déjà signalé
;
nous remarquerors

seulement que ceci n’est vrai que sur Fadulte
;
chez les jeunes

sujets, les cystides sont entièrement coiffées, mais leur pointe

émerge vite de la gaine générale (2).

(1) M. F. Bataille, qui connaît b ?en R. pseudo-integra
,
lui trouve « lodeur

suave de certaines roses » (Bataille, viva voce).

(U) M, le D r R. Maire (et aussi Schaeffer dont la Monographie a paru pendant

que cette étude était à Fimpression) donne cette gaine comme rapidement so-

luble dans l’eau. Nous l’avons vue au contraire insoluble, même après une nuit

entière dans Feau de la préparation. L’acide azotique ne la dissout pas non

plus
;
par contre, elle s’évanouit instantanément dans la potasse qu même

dans l’ammoniaque.
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2° Affinités. II est bien certain que IL pseudo-integra est ires

proche de macula ta
,
bien pins que de IL integra (en dépit de son

nom) à laquelle nous ne voyons pas de raisons de 1 apparenter. De

maculaia
,

elle a celle meme couleur rose rouge ou crème -rose,

elle a la forme, les mêmes lames jaunes sur 1 adulte, un peu la

môme odeur, bien qu'atténuée, et un ensemble de petits caractères

~t~ exprimables qui Fen rapprochent incontestablement, bd le s en

distingue par sa chair moins dure dans le jeune âge, par une âcre té

moindre (en France, mais en Tchécoslovaquie Mklzku et Zvaka. la

récoltent âcre et la nomment rubra !) et surtout par ses cyslides

incrustées.

Quels sont ses rapports avec nibicunda Q.? Nous ne serions pas

éloigné de croire à une simple synonymie car la description de

rubicnnda

,

telle que la donne Quel et son créateur, correspond

fort bien — saveur h part — avec notre champignon. Mi lzïïh et

Zvàra, non retenus par cette différence, puisque, chez eux, IL

pseudo-integra (qu’ils nomment rubra) est âcre, synonymisent

effectivement leur espèce avec rubicnnda Q.
Lange, qui a donné une brève description de IL pscudo-inlcgra

dans ses Studies, suggère, de son côté, l’assimilation avec rubi-

eunda.

Conclusions. —- R
.

pseudo-integra Arn. et Goris est une belle

espèce rose-rouge ± marbrée-déeolorée de crème-rosé , à odeur

fruitée non très forte mais constante et à cysiides gainées très

caractéristiques.

Elle est très proche de R maculaia Q. qui est franchement
âcre, très dure dans le jeune âge et a des cystidcs banales Elle est

synonyme de R. rubra Ivr., sensu Mel/æu-Zvara (non Fries,

Quélet, Gooke, etc.) qui n’en diffère que par sa plus grande
âcreté. Elle ne semble séparée de R rubicnnda QM dont elle est

sans doute synonyme, que par le meme caractère.

Pîeurotus applieatus et P. si! v anus Sace.

Le groupe des petits Pleurotes noirâtres, à chair gélatineuse,

comprend au moins 2 espèces d’aspect sensiblement identique
mais microscopiquement bien distinctes. L’une a des spores
rondes , c’est le Pîeurotus applieatus Batseh de la généralité des
auteurs

;
l’autre a des spores cydindracées-subréniformes

,
c’est

le P. applieatus de Qüélet et de Rea, mais non celui des autres
mycologues. Avant de décrire ces deux Pleurotes, voyons d’abord
quel nom il convient d’attribuer à chacun d’eux.



CHAMPIGNONS DE LA RÉGION LYONNAISE. 361

11 est naturellement inutile de chercher à savoir quel était !\-J g.

appUcatus du Systema mycologicum
,

point de départ de la

nomenclature d’après les décisions du Congrès de Bruxelles (1910);

les deux espèces en question sont, en elïet, si comparables macros-

copiquement qu’après avoir manipulé bon nombre d’échantillons

de chacune, nous ne parvenons pas à les distinguer sur le terrain

en toute certitude. Si donc nous laissons de côté les anciens au-

teurs, faute d’y trouver les indications microscopiques nécessaires,

nous arrivons aux modernes et nous constatons que, Quélet et

Rea mis à part, l’ensemble des mycologues attribue le nom à'cip «

plicaius Batsch à l’espèce sphérosporée (I) C’est le cas de

Massee (Fur. Fung. FL), de Bresadola (Tcon Mycol.), de Lange,

de Pilât dans sa note sur ce groupe (Poznamky k nekterym

drulium rodu Pleurotus
;
Mykologia

,
Prague, 1930-1931) etc.

Nous proposons que tout le monde se conforme à cette tradition

déjà généralement acceptée et que l’accord se fasse définitivement

sur ce premier point : Pleurotus appUcatus s entendra désormais

de L'espèce à spores rondes .

Quant à la deuxième, celle à spores cylindraeées-réniformes,

c’est évidemment YappUcatus de Quélet et aussi celui de Rea,

mais le nom d'appUcatus étant réservé à l’espèce précédente, il

convient d’en trouver un autre. Nos recherches dans la littéra-

ture ne nous ont pas permis de trouver une seule description de

Pleurote cadrant avec le nôtre, hormis toutefois le JP. silvanus de

Saccardo (Michelia

,

1877, n° 1, p. 4) Ce n’est pas, cependant,

sans quelques hésitations que nous nous sommes décidé à iden-

tifier noire espèce avec P. silçamis. Tout d’abord, Saccardo son

créateur insiste sur l’incurvation « véhémente » de ses spores. Or,

la courbure des spores de notre Pleurote est vraiment peu pronon-

cée. M. le D r
. R. Maire, consul. é sur ce point, a bien voulu

chercher dans ses notes dont on ne saurait trop regretter qu’elles

restent pour une si grande part inédites; il y a trouvé une série de

récoltes correspondant à notre espèce lyonnaise, mais présentant

entre elles de notables variations dans la courbure sporique. Celte

variabilité atténue déjà notre désaccord avec Saccardo. îl en

subsistait un second ; cet auteur donne comme support Clematis

çilalba. Notre Pleurote croît à Lyon sur A bies pectinata D. C.

ou sur Picea excelsa Link. Il est vrai que le support indiqué par

Saccardo h est peut-être qu’accidentel (M. Maire a noté ce Pleu-

(!) Quélet et Rea la donnent sons le nom de PL reniformis dont on

s'accorde généralement à reconnaître qu’il s’applique à une troisième espèce,

que nous ne connaissons pas, mais qui semble tout à fait différente si on en

juge par la description de Pilât,
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rote sur Rioinus ,
Rosa

,
conifères, etc.), car il semble bien n'avoir

récolté cette espèce qu’une seule fois. Et, à notre avis, c'est même
là la plus grosse objection que Ton puisse faire à l’adoption du

binôme Pleurotus silvanus. En effet, quelle signification, quelle

validité peut avoir un nom fondé sur une récolte unique, inca-

pable de donner une idée '< moyenne » de l’espèce ? Cependant,

nous répugnons tellement à créer des espèces nouvelles que nous

identifions finalement notre plante au JP. silvanus Sacc. en dépit

des quelques hésitations, au surplus pas très graves, que nous

venons d’exprimer.

Nous nommons P. silvanus Sacc. Yespèce Iongisporée ; cette

espèce est le P. applicatus de Quélet et de Rea.

Voici d’abord la description de l’espèce à spores rondes, Pleuro-

tus applicatus Batsch. auct plar non Q., nec Rea. Syn. P. reni-

formis Q. et Rea, non auct. Syn. P. PJiacodium
,
sensu Lange (?),

Caractères macroscopiques :

Chapeau 5-12 mm., fixé par le dos, d'abord cupule et régulier puis

étalé et Hr lobé
; mince, non hygrophane, non visqueux, gris-ardoise

foncé ;
Marge d’abord étroitement incurvée èt blanchâlre-puivémlente,

simplement arrondie à la fin ;
non striée. Revêtement feutré, aciné.

Chair très mince, entièrement gélatineuse sous le revêtement feutré
;

bistre-noirâtre quand imbue.

Fig. 9. — A. Pleurotus applicatus Iîatsch. — Le Casino (Tour de Balvagny
;

Rhône) 8-7-1932. — Spores (X 2000), carpophores (gr. nat.) et coupe (X 2)

montrant le feutrage superficiel
;

cette dernière faite sur un sujet du Parc
de la Tête d’Or (Lyon) 19-12-1932.

B. P. silvanus Sacc, — Dizimieu (Isère) 5-5-1932. — Spores (X 2000) et coupe
(gr. naL).

C. P , silvanus Sacc. — Ghansaye (Rh.) 3-1-1933. — Spores (X 2000), poils

d’arête (x 500) et carpophores (gr. nat).

Lames très serrées
,

très inégales, simples, étroites, minces, libres,

convergeant vers un point central, excentrique ou même latéral
;
gris

ardoise foncé. Arête entière, aiguë, blanc-pulvérulen'te.

Pied nul. Point d'attache central, excentrique ou latéral.

Spores en masse : non observées (incolores suh micr.) %
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Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, 22-25 X 6 p.

Spores sub-sphériques : (4)4, 7-5, 5 X 4,3-5 p, à apicuîe très pelit, papil-

laire, non précédé de la moindre dépression hilaire
; membrane lisse.

Cystidcs faciales ; milles.

Poils d'arête grêles, banaux, à sommet semblant parfois encroûté

d’une matière cireuse.

Revêtement piléique formé d’hyphes gélifiées, filamenteuses, abon-

damment bouclées, 2-4 p diam.

Odeur et Saveur milles.

Habitat et Localités. Sur branches mortes tombées à terre
(
Quercus

,

très probablement). Bois du Casino de Charbonnières (commune de La
Tour de Salvagny; Rhône), 8-7-1932.— Sur feuillu indéterminé. Parc de la

Tête d'Or, Lyon, 19-12-1932, etc.

Observations. — Les spores de P. applicatus paraissent quel-

que peu ruguleuses, sub-verruculeuses, quand on les observe dans

l’eau. Pilât (op . cit.) a bien noté ce caractère). Mais des spores

semblant verruculeuses dans l’eau, nous ont paru presque lisses

dans NH 3 et tout à fait unies dans le réactif de Melzer qui fait dis-

paraître tous les effets de granules.

Voici maintenant la description de l’espèce à spores allongées :

Pleurotus silvanus Sacc. (= P. applicatus Q. et Rea, non auct.)

Elle semble beaucoup plus rare que la précédente.

Caractères macroscopiques :

Chapeau (5)-8-13~(18) mm. ,d’abord urcéolé,puis cupuiiforme, puis étalé,

à peine sub-lobé sur l’adulte
;

ferme-élastique, fonçant quand mouillé

mais non vraiment hygropliane, nullement visqueux, gris-noirâtre et,

quand imbu, presque absolument noir
;
un peu ridulé et, en outre, fine-

ment cendré d'une délicate furfuration gris-blanchâtre
,
surtout abon-

dante vers la marge, à peu près invisible sur les sujets imbus. Marge
d’abord incurvée puis très faiblement arrondie ou même sub-droite

;
par-

fois blanchâtre ;
furfuracée comme dit ci-dessus, non striée. Revêtement

feutré, ad né.

Chair peu épaisse, ferme-élastique, entièrement gélifiée, (sous le revê-

tement feutré), variant de gris-noir à noir.

Lames assez serrées, très inégales : 3-5-7-(9) lamellules
; simples, non

inlerveinées mais quelquefois veinulées sur les faces
;
peu larges, peu

épaisses, ventrues ou non, libres, convergeant vers un point d’abord

central puis ± excentrique mais semblant n’être jamais latéral
;
gris-

ardoise au début, puis ardoisé-noirâtre (très léger reflet sub-violacé),

puis enfin noires sur l’adulte imbu. Arête sub-entière, aiguë sur l’adulte,

un peu sub-obtuse sur le jeune, finement poudrée-ponctuée de blanc-gris-

pâle.

Pied sub-nul. Point d'attache central ou zh excentrique mais jamais

latéral semble-t-il.

Spores en masse ; blanches.
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Caractères microscopiques :

BnsIcies 4-sporiques, 32-35 X 6 m
Spores 7-8,4 x 3-4 p-, cylindracues-subroinrormcs, légèrement coudées

au milieu ou au tiers inférieur de I. arête dorsale
;
sommet très obtus ou

môme hémisphérique ;
apicule suh-nul

;
membrane lisse.

Cysudes faciales : milles.

Poils d'arête basidioliformes, 8 p dimn., présentant une étroite proliféra-

tion terminale filamenteuse de 8-25 <x de long et 1,5 p de diarn. (probable-

ment 2b développée selon le degré d’humidité).

Revêtement piléiqne gélifié sub niîcr., malgré son aspect see-feu‘ré
;

formé d’hyphes filamenteuses.

Odeur et Saveur nulies.

Habitat et Localités. Sur branches mortes de conifères, Dizimieu

(Isère), 5-5*1932 et 12 6-1932. Pouchet legit. — Sur branches tombées de

Picea exeelui Link ou d’Abies pcciinata D.C., Ghansaye (Rhône), 3-1-1933.

Conclusion. — Parmi les petits Pleurotes gris-noirâtres, à

chair gélatineuse, on peut extraire au moins deux bonnes espèces

bien définies.

L’une, à spores rondes, est Pleuro tas opplicatus Batsch, a uct.

plan. : Bresadola, Pilât, etc. (non applicatus Quélet nec Rea =
P. silpanas Sacc.)= P. reniformis Quélet et Rea (non auct. !),

L'autre, à spores cyiindracées, ± arquées, est P. silvanus Sacc.

(= P. applicatus Quélet et Rea, non and. !).

Hygrophorus (Hygroeybe) sciophanus Fr.

Cet Hygrophore ne figure à peu près jamais dans les listes de

récoltes
;
comme sa couleur lui interdit de passer inaperçu, on en

peut conclure qu’il est rare. A Lyon, nous le voyons apparaître

chaque année, très fidèlement, au P ré-Vieux
;
c’est de là que nous

Pavons apporté à une des réunions cle la session de Lyon, en 1922.

{Cf compte rendu de M. Joachim, Bail Slé Mycol. de Fr,, 1923,

p. XXIII). Nous en connaissons une deuxième station à St*Lau-

rent-d’Agny (Rhône) et, enfin, il nous a été apporté de Ciuny
(Saône-et-Loire) à une séance de la Société Linnéenne de Lyon ,

par notre collègue, M. DuroussxAY,

Cette bonne espèce d
fHygroeybe ne nous a pas paru varier

d’une station à l’autre et nous Pavons toujours vue bien identique

à elle-même Elle est caractérisée par sa viscosité générale, par sa

teinte rouge sombre pâlissant en séchant et, microscopiquement,
par ses revêtements piléiqne et pédiculaire qui sont gélifiés et
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comportent de nombreux filaments à extrémités libres et même
dressées dans toutes les directions, (i)

Fries semble avoir eu plusieurs conceptions de cette espèce dont
il est pourtant le créateur. Nous ne pouvons reconnaître notre

champignon dans la description du Systema ni dans celle des

Hymen . Eur. (où il se réfère d’ailleurs à une planche de Flora
Danica qui, à notre avis, ne représente même pas un Hygro-
phore !). Par contre, la figure et surtout le texte des Icônes

selectæ conviennent très bien à notre plante.

Gillet [Hyménomycètes) ne la figure pas, mais dans son

Supplément (p. 12), il la décrit assez bien, saut la teinte qu’il voit

« fauve ou fauvâtre » alors qu’elle est rouge-sanguin-vermilion-

nant. 11 est vrai que l’expression des couleurs est, de toutes les

parties d’une description, celle d’où iî est le plus difficile de bannir

l’élément d’appréciation personnelle.

Quélet {Flore) décrit notre Hygrophore de façon satisfaisante.

Cooke donne sous le nom de sciophanus une planche représen-

tant une tout autre espèce. C’est également l’avis de Rea qui

connaît notre sciophanus, le décrit bien et crée l’appellation nou-

velle //. sciophanoides Rea pour le faux sciophanus de Cooke.
Ricken le figure très bien, mais dans sa description, il signale

parfois un peu de vert au sommet du pied et une couleur jaune-

olive chez le jeune, ce que nous n’avons jamais observé, ce qui

ne correspond d’ailleurs guère à sa planche et nous oblige à faire

quelques réserves.

Velenovsky (Ceské Houby) qui l’a vu et le dit rare, le décrit

brièvement mais exactement
;

il en donne un dessin en noir qui

évoque tout à fait bien notre espèce.

Lange en donne, lui aussi, une description assez courte, mais

suffisante pour que nous puissions constater notre accord. Ses

récoltes cependant, à l’opposé des nôtres étaient 2-sporiques; ses

spores, naturellement, sont, de ce fait, plus grandes que les

nôtres
;
nous n’attachons à peu près aucune importance à cette

différence entre le sciophanus danois et le sciophanus lyonnais.

Bresadola enfin (Icon. Mycol) publie une très bonne planche

de l’espèce qui nous occupe, accompagnée d’une description pas-

sable.

Voici, maintenant, les caractères de cet Hygrophore que nous

appellerons Hygropkorus sciophanus Fries {Icônes, non Sjyst.

Myc. nec Hjm. Eur.), Gillet, Quélet, Rea, Velenovsky, Lange,

Bresadola, non Flora Danica /, non Cooke !

(1) Ce caractère n'est pas restreint au seul sciophanus ; il se retrouve chez

certaines espèces à viscosité générale prononcée, par ex. chez H . psUtacinus ,
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Caractères macroscopiques :

Chapeau 13-22 mm., d abord oblusément conico-campaimîé, puis

’convexe-étalé ;
non ou à peine mamelonné ;

très hygrophane, visqueux
;

'quand imbu : rouge-sanguin-vci nulion-obscur et brillant p r sa viscosité
j

quand déshydraté: mat et beaucoup plus pâle
;
parfait ornent glabre.

Marge arrondie elle demeurant presque jusqu’à la (in, longuement striée

mais par transparence seulement. Cuticule visqueuse, généralement

séparable.

Chair très mince, vermillon clair quand imbue, blanc légèrement lavé

de vermillon quand sèche.

Lames peu serrées, 1 lame et 1 lamellule alternant à peu près réguliè-

rement ;
simples, assez larges, assez épaisses, ventrues dès la marge,

sinuées et largement adnces-uncinces
;
rouge-sang-vermillonnant

;
cha-

toyantes à la fin. Arête entière, un peu obtuse, concolore.

Fîg. 10. — Hygrophorus sciophanus Fr. — Sl-Laurent-d’Âgny (Rhône) 1-11-

1932. — Carpophores (gr. nat.). — Baside (X 500). — Spores (X 2000).

Pied plutôt fragile, 30-50 X 2-3 mm., égal, non bulbeux, onduleux-

bosselé dans toute sa longueur, plein puis farci-médulleux (intérieur blanc-

soyeux), d
T

un vermillon plus pâle que le chapeau
;
visqueux, parfaitement

glabre
;
poli et luisant.

Spores en masse : blanc pur.

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, cylindracées, faiblement elavulées, 40-50 X
9-10 p.

Spores très hétérogènes, voire dans une même sporée, 6,5-9 X 5-6,5 p,

sub-elliptiques avec la base à peine plus large que le sommet qui est

très obtus
;

dépression hilaire nulle
;
membrane lisse

; intérieur granu-
leux.

Cystides faciales et marginales : nulles.

Revêtement piléique gélifié, formé de nombreux filaments de 2 g de
diam., à extrémités libres et brièvement dressées dans toutes les directions.
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Revêtement pédiculaire comportant également, niais en plus petit nom-
bres, dos poils gélifiés et redressés.

Trame des lames emmêlée avec cependant une allure quelque peu
parallèle en dépit de l’emmêlement de ses éléments (6*16 \± diam.).

Odeur et Saveur milles.

Habitat et Localités. En troupe lâche, dans les prés. St-Laurent-

d’Agny (Rhône), 1-1 1-1932.— Récolté également au Rré-Vieux (Rh.) chaque
année, même habitat.

Observations. — On remarquera que la trame ne semble être

ni fortement emmêlée comme chez certains Camarophyllus. ni

vraiment régulière comme chez la plupart des Hygrocybe. Nous
avons déjà eu l’occasion de faire quelques réserves sur la netteté

et la valeur systématique des coupures basées sur ce seul caractère

à l’exclusion des autres. Certes, il a une grande importance, mais
nous croyons qu’il ne faut pas se conformer trop aveuglément aux
indications qu’il fournit

;
on ne peut pas ne pas éprouver quelque

gêne à placer H. pratensis et H. nemoreas dans deux genres diffé-

rents (trame emmêlée dans la première espèce et légèrement diver-

gente dans la seconde). Puis, il faut avouer franchement que le mode
d’ordonnance des hyphes tramaires n’est pas toujours d’une appré-

ciation aisée
;
des observateurs entraînés sont parfois en désac-

cord formel à ce propos et ceci pour des espèces si connues qu’on

ne peut invoquer une erreur de détermination. Nous citons plus

loin un tel exemple à propos à'Hygrophorus miniatus.

En Résumé, la viscosité de cette jolie espèce, sa couleur rouge-

sanguin-vermillon pâlissant beaucoup en séchant et son revêtement

à hyphes libres permettront toujours de la reconnaître aisément.

Hygrophorus miniatus Fr.

et H. Reai R. Maire, var insipida Lange.

Ces deux Hygrophores ont une grande ressemblance super-

ficielle ;
leur taille, leur couleur, leur silhouette et leur habitat

sont assez comparables. On a coutume de les distinguer rapide-

ment d’un coup de dent : la chair esc-elle douce, c’est miniatus
;

est-elle amère, c’est Reai. Or, ce moyen de séparer ces deux
espèces peut être quelquefois trompeur. Nous récoltons en effet,

au Pré-Vieux, un H. Reai conforme en tous points aux échantil-

lons typiques, mais à saveur douce. En se basant exclusivement

sur ce caractère, on serait conduit à miniatus . 11 convient donc de
ne pas trop appuyer sur la valeur de cette propriété organolep-

tique et de mettre plutôt l’accent sur les autres caractères diffé-
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rentiels qu’on peut relever entre ces deux espèces. Les plus sftrs

seront : a) la surface polie du chapeau chez IL Reai s’opposant à

la furfuration squamuiilleuse de IL miniatus ,
b) la légère viscosité

générale du premier qui n existe pas chez le second.

Nous prenons miniatus dans le sens de la majorité des auteurs

modernes
;

c’est d’ailleurs une espèce sur laquelle on s’accorde

assez bien. Précisons cependant que notre miniatus est notam-

ment celui de Quélet (assez bonne pl. et bonne description dans

Jura et Vosges ;
description excellente dans Flore myc .), de

Ricken (bonne description), de Kàuffman (Agar. of Mich.), de

Velenovsky ( Ceské Hoabjy), de Rea, de Bresadola {Icon. Myc.)

et de Konrad et Matjblanc (le . Sel. Fung . ; bonne description et

bonne pl.).

Quant à la forme douce de //. Reai, elle est identique, saveur

mise à part, à ïHygr . Reai typique, tel qu’on le trouve décrit

dans ce Bull, par R, Maire son créateur (1910, p. 164) et par

Bataille l’année suivante (1911, p. 376).

Lorsque nous avons récolté cette forme douce, nous l’avons

décrite dans nos notes sous le nom provisoire de IL Reai var.

mitis nob mais, en faisant la bibliographie de la question., nous

avons eu le plaisir de trouver notre plante mentionnée et même
figurée dans Lange (Studies

)

sous le nom de Ilygrocybe Reai

var. insipida Lange. C’est sous cette appellation qui lui convient

parfaitement que nous la décrirons (1).

Voici d’abord la diagnose de H . miniatus
, espèce non rare, dont

nous ne donnons les caractères que pour les opposer à ceux de

Reai var. insipida .

Caractères macroscopiques :

Chapeau 7-9-13 mm., convexe avec eri général une légère dépression au

centre qui peut être inversée et remplacée par un faible mamelon
;
régu-

lier, fragile, sec, d’abord d’un bel ora ngé-vcv ni illon-su béea rla le puis

passant à jaune-orangé (C.C.K. 156) et se décolorant môme davantage

par déshydratation mais, malgré cela, non vraiment hygrophane
; fine-

ment squamuleux quand déshydraté. Marge très arrondie et le demeu-
rant, presque non striée mais parfois régulièrement festonnée par les

lames. Cuticule non différenciée.

Chair mince, orangée, immuable.

Lames espacées, presque sans lamellules
;
rarement fourchues, très

larges, épaisses, nettement arquées adnëes dès le début puis arquées-

(IJ Lance élève la section Ilygrocybe au rang de genre, ce qui explique la

désinence insipida que, d’après les règles de la nomenclature, nous n’aurions
pas eu le droit de transformer en insipidus

, sans agrafer notre nom à cette

nouvelle combinaison ! D’où l’incorrection de notre titre.
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décurrentes
;

d’abord pâles puis citrin avec un reflet orangé. Arête

entière et concolore.

Pied cassant, 25-35 X 1,2-1,5 mm., égal, cylindrique, non bulbeux,

plein puis finement fistuleux
;
concolore au chapeau : orangé

;
non vis-

queux; glabre, uni, luisant.

Spores en masse : blanches.

Caractères microscopiques :

Ba sides 4-sporiques, clavulées, 40-50 X 8-10 (x.

Spores 8,5-9 X 5-6,5 p, ovoïdo-elliptiques, lisses.

Cystides faciales et marginales: nuiles.

Revêtement piléique non différencié, formé de boyaux de 10-20 g de

diam., identiques à ceux qui constituent la chair.

Trame des lames emmêlée, formée de courts boyaux.

Odeur et Saveur nuiles.

Habitat et Localité. Dans les prés
;
le Pré-Vieux (Rhône) 5-10-1930.

En compagnie de H. Reai v. insipida.

Fig. 11. — A gauche, Hygrophorus miniatus Fr. (gr. nat.), accompagné d’une

baside (x 500} et de deux spores (X2000). Le Pré-Vieux (Rh.) 5-10-1930.

A droite, H. Reai Maire, var. insipida Lange (gr. nat.), baside (X 500) et spores

de profil (x 2000). Le Pré-Vieux, 5-10-1930.

Observations. — 1° Revêtement. — Plusieurs auteurs le donnent

comme tantôt poli et tantôt squamuleux. Nous Pavons toujours

vu finement squamuleux, mais cette furfuration n’est manifeste

qu'une fois le chapeau déshydraté ; elle n’est pas visible chez les

sujets gorgés d’eau et c’est là, sans doute, l’explication de la

pseudo-inconstance de ce caractère.

2° Trame . — Nous avons vu à cette espèce une trame emmêlée,

franchement emmêlée. Kauffman, dont le miniatus est certaine-

ment le nôtre, et qui, on le sait, avait l’habitude de rechercher ce

caractère, dit expressément « Trama of parallel hyphae. » Notre

ami R Kühner, que nous avons consulté sur notre désaccord avec

le mycologue américain, tend une main à Pun, une main à l’autre,
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en notant pour miniatns une trame « peu régulière ». Lange dit

« Trama of cylindricai, about. 15 a broad îiypîiae », mais ne précise

pas quelle est la disposition de ces hyphes.

Que penser de ces différentes appréciations ? Elles peuvent peut

être s'expliquer : 1° par le fait que Vordonnance des hyphes parie

suivant Page du sujet étudié ,
2° par les difficultés que comporte

parfois l’observation de ce caractère. Néanmoins, ces explications

nous semblent insuffisantes et nous livrons le désaccord tel qu’il

apparaît, sans pouvoir en rendre entièrement raison.

Y o ici, maintenant, la description de Hygrophorus Reai R.

Maire, vai\ insipida Lange.

Caractères macroscopiques :

Chapeau 9-18-(22 mm.),d 'abord eampanulé-convexe ou hémisphérique età

peine mamelonné, puis vite plnn-convexe et enfin plan et même un peu

retroussé tout à la fin
;
visqueux

,
d'abord écarlate (C.C.K. 51) puis pas»

sont à vermillon-jaune (K. 151), se décolorant et jaunissant même encore

davantage tout à la fin quoique non véritablement hygrophane
;

glabre

et uni. Marge d’abord arrondie puis assez vite droite; striée par transpa-

rence. Cuticule non séparable.

Chair très mince, orangée, immuable.

Lames peu serrées; 1-3 iamelluies
;
simples, assez larges, peu épais-

ses, vite ventrues
;
sinuées-adnées-uneinées, cilrines avec un reflet ver-

millon. Arête entière et concolore.

Pied fragile, 25-40 x 1,5-2, 5 mm., cylindrique, égal, non bulbeux,

plein puis canaliculé, orange lavé d'écarlate, un peu visqueux
;
glabre et

uni.

Spores en masse : blanches.

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, allongées, lentement atténuées, non capitées,

40-50 X 6-7 {x.

Spores 7-81(8,5) x 4-4,5 [x, elliptiques avec une tendance à s’incurver
;

sommet hémisphérique
;
membrane lisse.

Cystides faciales et marginales'.uvMes,

Revêtement pilëique formé d’hyphes grêles et lâches, de 2,5-5 p, de

dîam., superposées aux boyaux de 10-20 p de diam. qui constituent la

chair.

Trame des lames régulière-parallèle 1

Odeur et Saveur milles !

Habitat et Localités. Dans les prés; le Pré-Vieux, (Rh ), 5-10-1930, en
compagnie de H. miniatns .

Observations, — Cette variété insipide de JT. Reai doit être

rare car nous n'en connaissons qu’une seule station ; elle se dis-

tinguera toujours de H. miniatns par son chapeau uni (au lieu de
furfuracé) et par sa légère viscosité générale.



CHAMPIGNONS de la région lyonnaise. 371

Galera Mycenopsis (Fr.) Q.

Cette espèce manque-t-elle dans des régions entières, comme le

silence des florales locales peut le faire supposer ou y est-elle

confondue avec d’autres Galères museicoles ? Il serait intéressant

d’être fixé sur ce point et c’est dans ce but que nous donnons la

description qui suit.

Galera mycenopsis
,
qui appartient au groupe des Bryogenœ ,

non à celui des Conocephalæ
,
se distingue très aisément de ses

congénères, surtout à l’état jeune ou mi-adulte. Elle est alors d’un

beau fauve chaud et brillant ; la marge est reliée au pied par un
voile entièrement fugace mais bien constatable au début et le cha-

peau est légèrement visqueux L’examen microscopique montre

des cystides banales, allongées, à sommet non pédonculé- boutonné,

naturellement, puisque ce n’est pas un Gonocybe ,
et des spores à

membrane tout à fait lisse. Cette espèce est donc bien reconnais-

sable et une fois qu’on l’a saisie, on la retrouve un peu partout.

Elle n’est pas rare dans la région lyonnaise (prés moussus) où nous

avons eu le plaisir de la faire récolter à notre savant collègue et

ami, M. P. Konrad, de Neuchâtel, qui en a donné dans les Icônes

Selectae Fungorum, publiées avec la collaboration de M. Mau-
blanc, une description excellente à laquelle nous souscrivons en

tous points. La planche, par contre, est sortie trop pâle ; elle ne

doit comporter, sans doute, que des sujets déshydratés et point

d’échantillons imbus, à l’aspect jaune-fauve éclatant.

Nous ne sommes pas sûr d’être dans la tradition friesienne en

nommant notre espèce G. mycenopsis Fr., car VAg mycenopsis

du mycologue suédois, surtout celui des Icônes , nous paraît diffé-

rent du nôtre. Celui de Cooke, qui est sans doute le même que

celui de Fries, ne correspond pas non plus à notre plante. Si nous

donnons cependant à cette petite Galère le nom de G. mycenopsis
,

c’est qu’une forte majorité d’auteurs post-friesiens sont d’accord

pour la désigner ainsi. Afin de ne pas bouleverser une tradition

peut-être inexacte mais généralement admise, nous nous rangeons

à leur avis, non cependant sans signaler le désaccord avec Fries,

désaccord d’autant plus grave que Fries est, précisément, le créa-

teur du vocable mycenopsis.

Nous prenons donc cette espèce au sens non de Fries, ni de

Cooke, mais bien de Gillet, de Quélet, de Ricken, de Konrad et

Maublanc (cf. légère réserve ci-dessus) et surtout de Velenovsky
qui, dans ses Çeské Houby , en donne une des meilleures descrip-
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lions que nous ayons rencontrées (i). Voici celle que nous avons

prise sur d’assez nombreuses récoltes lyonnaises.

Caractères macroscopiques :

Chapeau 8-12-(22) mm., d’abord globuleux: puis campanule; presque

non mamelonné, très hygrophane, un peu visqueux; quand imbu d’un

beaujaune fauve chaud et luisant ; palissant beaucoup et perdant tout

éclat en se déshydratant
;

très glabre sauf au fia bord qui, chez le jeune,

conserve de faibles Laces du voile. Marge rabattue puis simplement

arrondie, striée par transparence. Cuticule mal définie.

Fig. 12. — Galera mycenopbis (Fr.) Q. — A gauche, plusieurs sujets (gr. nat).

— Au centre, deux groupes de cheiiocystides, les une basi- renflées, les autres

non (x 500). — A droite, spores (x 2000) et caulocystides (x 500).
] — Chan-

saye (Rh.) 11-11-1931, sauf les 3 cheiiocystides du milieu : Le Pré-Vieux, 4-11-

1929.

Chair très mince, jaunâtre-fauvâtre quand imbue, puis pâlissant.

Lames peu serrées, accompagnées de 1-3 lamellules
;
simples, très

larges, assez minces, ventrues, adnées par une partie de leur largeur

mais sêcédentes
; crème puis ocraeé (moins foncées que chez G. hypno-

rum). Arête entière et concoiore.

Pied tendre, grêle, 50-70 X 1,3-1 ,5 mm., mais pouvant s’allonger

davantage pour émerger des mousses
;
égal, presque toujours sinueux-

bosselé
;

canaliculé, concoiore au chapeau mais en plus pâle
;
d’abord

(1) Peut-être trouvera-t-on exagérée l’importance que nous donnons à Vele-
novsky et à ses interprétations. Sans doute, cet auteur a-t-il créé une quantité
inquiétante d’espèces nouvelles dont un certain nombre font double emploi
avec des espèces anciennes et dont un nombre bien plus considérable encore
tomberont dans l’oubli parce qu’insufflsamment décrites. On ne peut cependant
négliger ce mycologue dont l’expérience personnelle est énorme et, qui a
surtout le très grand mérite de n’avoir jamais fait oeuvre compüative, de n’avoir
jamais décrit que ce qu’il a vu. De là le relief de ses descriptions, malheureu-
sement trop brèves.
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voilé de blanc-soyeux puis glabrescent avec le sommet pruineux
;
non

strié.

Voile eortiniforme, blanc, manifeste chez le très jeune mais totalement

fugace.

Spores en masse
: jaune foncé.

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, 30 X 7 n en moyenne.

Spores 1
1
,5-13 X 5,8-6, 2 p, étroitement elliptiques, elliptiques-amygda-

îiformes
;
apicule très petit; membrane lisse

;
pore apical nul.

Cy stides faciales
(
pleurocystides ): n elles.

Cellules marginales (cheilocystides

)

nombreuses, hyalines, grêles,

flexueuses, le + souvent un peu capitées, à base renflée ou non
,
(30/-40-

60-(75) X 5-9 i*.

Bruine du sommet du pied constituée par des poils
(
caulocystides )

identiques aux cheilocystides.

Revêtement piléique montrant quelques hyphes grêles et ± gélifiées,

de 2-3 t* diam., traînant sur les gros boyaux qui constituent la chair.

Odeur et Saveur milles.

Habitat et Localités. Isolés dans les prés moussus.Environs de Lyon :

Le Pré-Vieux, Chansaye, Propières, etc., tous les automnes. Assez

répandu.

Observations. — Bonne espèce de la section des Bryogenæ
Fr. qui se distingue immédiatement de toutes ses voisines par :

1° sa légère viscosité piléique sur les sujets humides ;
2° sa teinte

fauve chaud quand imbue
;
3° son voile dans le jeune âge

;
4° ses

spores absolument lisses.

MacroeYstidia (Naueoria) Cucumis (Fr. ex Pers.)

Heim, forme minor.

Cette espèce est trop bien caractérisée par son odeur d’huile de

poisson et par ses prestigieuses cysticles pour qu’il y ait lieu de

s’appesantir à son sujet. De môme, sa synonymie a été trop bien

établie pour qu’il soit utile d’y revenir.

Nous voudrions seulement signaler qu elle se présente assez

souvent sous une forme minuscule
, si réduite qu’on ne songerait

guère à la rapporter au champignon de 2 à 4 cm. des auteurs,

notamment de Konrad et Maublanc qui, dans leurs Icônes Selec-

tae Fungorum , reproduisent la forme robuste.

Notre lorme minor a de 6 â 10 mm. de diam , seulement ,
un

petit chapeau conico campaaulé qui, à la fin, s’étale en chapeau

chinois et, sous cet aspect, elle passe volontiers inaperçue. Nous
Lavons récoltée ainsi dans plusieurs stations.
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Fries a signalé des sujets de petite taille- Hïckkn, de son côté,

mentionne bien des formes « unansehnlich » qui correspondent a

la nôtre
;
cependant, sa figure représente le type normal, de

grande taille, et sa description donne comme mesures extrêmes

i à 4,5 cm,
,
alors que notre forme minor se tient au dessous de

cette limite inférieure. De même, Brksadola a observé de grandes

variations de taille
;
sa figure représente un petit échantillon et il

la commente ainsi « Specimina in tabula nostra depicta formant

minorem repraesentant
,
pleramque vero major

,
pileo latiore »,

Mais là encore, noire forme minor est franchement plus petite que

les plus petits échantillons décrits.

Pour la bonne règle et bien que cette espèce ne soit pas équi-

voque, nous en donnons ci-dessous les caractères

Caractères macroscopiques :

Chapeau très petit : 6-10 mm. diam,, d'abord conico-campanulê et élé-

gamment mamelonné
,
puis étalé avec les bords retroussés et conservant

un petit mamelon aigu (en forme de chapeau chinois
) ;

hygrophane; quand
imbu : d’un bai-fauve brillant avec la marge bien plus pâle

;
quand

déshydraté: alutacé terne et pâlissant; non visqueux, glabre à l’œil,

mais sous un forte loupe il apparaît comme finement et entièrement

papiileux. Marge d’abord à peine arrondie, vite sub-droite et même retrous-

sée tout à la fin
; striolée par transparence seulement.

Fig. 13. — Macrocystidia Cucumis, forma minor.— Chêneletle (Rh.) 17-11-1929.

Carpophores (gr. nat.}. — Piléo-cystide (X 500).— Spores (x 2000).— Baside
(X 500). — A droite, cystides hyménïales (x 500).

Chair sub-nulle, brun foncé quand imbue, plus pâle quand sèche.
Lames espacées, 1-3 lamellules

;
simples, de largeur et d’épaisseur

moyennes, ventrues, libres-attingentes, blanches ail début puis alutacé
sale et pâle. Arête entière et concoiore;
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Pied 20-30 x 1 mm., cylindrique, égal, non ‘bulbeux, plein puis médub
leux-ûstuleux

;
un peu plus pâle que le chapeau, surtout au sommet *

bai brun à la base
;
finement mais entièrement tomenteux sous une forte

loupe
;
nullement strié ;

aucune trace de voile sur le jeune adulte.

Spores en masse : rosâtres !

Caractères microscopiques :

Basides 4-sporiques, 26-30 X 7 jx.

Spores 9,5-10,5 X 4,5-5 jx, ovoïdes-Iarmiformes ; arête dorsale à peu

près droite, sans dépression hilaire; apicule très réduit
;
membrane lisse

;

pore nul.

Cystides faciales et marginales identiques (Ij, pas très nombreuses

mais manifestes, très grandes : 50- î 00-115 X 18-30 ;x
;
lancéolèes-a gués.

Revêtement pilé iqne filamenteux, couche-parallèle, 6-16 diam.
;
com-

portant de très nombreuses cystides dressées à peu près comparables à

celles de i’hyménium (fig. 13, à gauche), 70-90 X 12-20 jx.

Cystides pédiculaires très abondantes, identiques à celles du chapeau.

Odeur et surtout Saveur très fortes d'huile de poisson :

Habitat et localités. En petite troupe, dans une haie, Chêneletfe

(Rhône). 17-1 1-1929 — Dans un pré moussu planté d’essences très diver-

ses, le Pié-Vieux (La Tour de Salvagny
;
Rhône), 7-6-1932, etc.

Observations. — Cette forme s’éloigne du type surtout par sa

taille des plus exiguës
;
ses lames sont peut-être aussi un peu plus

espacées. L’ensemble des caractères, si nombreux et si remarqua-

bles, qui se retrouvent chez elle comme chez le type ne permet

absolument pas de l’en séparer spécifiquement, ni même sous spé-

cifiquement
;
néanmoins et tout en précisant bien que la forme

sus-décrite est à peine une simple variété, elle n’en demeure pas

moins déroutante au premier abord par ses très faibles dimen-

sions ;
c’est pourquoi nous avons cru devoir la signaler.

Nous attirons l'attention sur les cystides caractéristiques de

cette espèce, non point sur celles de l'hyménium bien connues

depuis longtemps, mais sarcelles, rarement mentionnées, quoique

infiniment plus abondantes, du chapeau et du pied . Celles du

chapeau s'élèvent, brusquement dressées, à partir d’une des

hyphes couchées qui constituent le revêtement.

Les spores en forte masse ne nous ont jamais paru ni fauve-

rosé (Qtjélet), ni ferrugineuses (Rea), ni ocràcé-rougeâtre (Heim),

etc., mais tout à fait de la teinte de celles d’un quelconque rhodo-

goniosporé
(
Leptonia

,
Nolanea ..) c’est-à-dire exactement rosâtres

(1) Heim (Le genre Inocybe, p. 71) restreint les cystides à l’arête et fi est bien

exact que certains sujets n’en présentent pas sur les faces, mais des examens
répétés montrent des carpophores munis de cysfides faciales aussi bien que

marginales,
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i e. rose sale . Sous le microscope, cependant, elles paraissent une

idée moins colorées que celles d’un rhodogoniosporc, c’est-à dire

presque incolores.

Quant à la position systématique de cette étrange espèce si

isolée de toute autre, il est bien évident qu’on est obligé de la

définir hors du genre Naucoria auquel, d’ailleurs, il paraît difficile

de refuser la palme de l’hétérogénéité. Ses spores rosâtres et ses

cystides lui donnent une individualité bien accusée et Heim (Le

genre ïnoeybë) a proposé pour elle une nouvelle coupure généri-

que. Bien que nous ne soyons guère partisan de la multiplication

des genres, celui créé par Heim pour recevoir cette espèce, le genre

Macrocystidia, nous paraît fondé sur des caractères trop sérieux

pour ne pas être adopté.

Lyon, Juin 1933.



Les Champignons du genre « Xanthochrous », agents

de destruction des bois sur pied ou abattus ;

par M. L. LÜTZ.

Deux Champignons du genre Xanthochrous méritent de retenir

l’attention, en tant que destructeurs des bois, car ils permettent

de contrôler sur le vif les diverses phases successives de la dégra-

dation de la membrane cellulaire : ce sont le X . hispidus et le X.
cuticularis.

Le X. hispidus s’attaque à un assez grand nombre d’arbres

forestiers, d’alignement et fruitiers, particulièrement au Platane,

au Noyer, au Pommier, au Poirier, au Mûrier, au Frêne, au So-

phora, etc., en déterminant la pourriture du cœur.

J’ai pu me procurer personnellement un échantillonnage com-

plet relatif à la pourriture du Platane à Perpignan, Elue, Argelès-

sur-Mer et Banyuls-sur -Mer. L’aimable intervention de M.
Demorlaine, Conservateur en Chef des Plantations de la Ville de

Paris et de M. Anceau, m’a fait obtenir un tronc de Platane

atteint de pourriture peu avancée et poussant sur une des places

publiques de Paris. MM. Beslier père et fils, de Coulommiers,

m’ont fourni l’échantillonnage concernant le Pommier.Par l’entre-

mise de M. Guinier, Directeur de l’Ecole nationale des Eaux et

Forêts de Nancy, j’ai reçu, des environs de Niort, du bois de Noyer
aux divers stades de 3a pourriture. Enfin, je dois à M, le Profes-

seur Guillaumin et àM. Franquet des bois de Mûrier et de So-

phora, prélevés dans les Jardins du Muséum d’Histoire naturelle

de Paris sur des arbres attaqués par le Xanthochrous .

Quant au Xanthochrous cuticularis
,
je l’ai trouvé sur un Chêne

pourrissant au Gros Fouteau, dans la forêt de Fontainebleau.

La pourriture du Pommier a fait l’objet de la part de

Prïllieux (1) d’une étude à la précision de laquelle je puis, après

contrôle, rendre pleinement hommage, en insistant sur la décou-

verte, par ce savant, d’une zone de dégénérescence gommeuse
marquant la limite extérieure de l’attaque du bois par le Champi-

gnon.

(1) Pjrilubux. - Sur le Polyporus hispidus (Bull.) Fr,— Bull. Soc . Myc. Fr.,

1892, IX, 255,
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Les autres essences n’ont, à ma connaissance, été étudiées que

superficiellement ou môme pas du tout.

Je rappelle d’autre part, qu’au cours d'expériences de culture

poursuivies sur du bois de Hêtre, à l’aide du Coriolus persico -

lor (i), j’ai obtenu la transformation successive des éléments de la

membrane : lignine et cellulose, en gomme qui, à son tour, est

hydrolysée par les ferments du Champignon et transformée en

sucres : xylose d’une part, mannose et galactose d’autre part, qui

servent finalement au parasite d’aliment carboné. J’ai montré

que cette formation de gomme relève d’un processus de dégrada-

tion de la membrane en tous points comparable à celle que l'on

observe au cours de la formation des gommes nostras.

La pourriture des divers arbres étudiés se manifeste, à quel-

ques minimes variantes près, d’une manière analogue, mais c’est

le Platane qui montre avec le plus d’intensité les, phénomènes de

dégradation de la membrane ligneuse.

Le Champignon pénètre à l’intérieur du bois, soit par germina-

tion d une spore, soit par implantation d’un mycélium sur une plaie

d'élagage, ou sur celle consécutive à un traumatisme.

Il provoque d’abord 3a production de flammes blanches,limitées

sur leur pourtour par une étroite zone brune, dont la coloration

est due à une oxydation, par les ferments du Champignon, du
tanin contenu dans le bois.

Des coupes, pratiquées dans cette région, montrent qu’elle est le

siège d’une dégénérescence gommeuse atteignant tous les éléments

du bois : vaisseaux, fibres, parenchyme ligneux et rayons médul-
laires, ces derniers, cependant, avec une moindre intensité.

A L’état normal, cette dégénérescence n’occupe pas une zone

très large
;
en outre, l’humidité relativement faible du bois ne per-

met pas un gonflement très accentué des membranes et celui-ci

ne se traduit pas par l'exsudation de la gomme formée
;

cette

gomme continue â subir la dégradation moléculaire dont elle n’est

qu’un terme intermédiaire, et elle se transforme progressivement

en sucres assimilables que le Champignon consomme au fur et à

mesure de leur production.

Mais que l’eau pluviale séjourne dans la blessure, les portions

attaquées dubois s’imbibent à refus
;
la gomme se gonfle considé-

rablement et devient alors visible à l’œil nu.

Le plus souvent la gomme se rencontre à la périphérie de la

région envahie par le parasite, sous forme d’une couche fortement

(1) L. Lutz. — Sur les ferments solubles sécrétés par les Champignons
Hymënomycètes. La dégradation de la matière ligneuse. C. R . Acad. Sc.

}

1930, I, p. 1455. — Id. Bull. Sac. Ch. Mol, 193., XIII, p. 536,
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Colorée en bran. D’autres fois, cette production est plus massive :

elle provoque la formation dans le bois de proches plus ou moins

vastes qu’elle arrive à remplir complètement ou partiellement

Finalement, quelle que soit l’allure affectée par cetle dégénéres-

cence, elle aboutit toujours à la production, dans le centre de

l’arbre,de vastes cavités, tapissées sur toute leur périphérie par la

gomme. Celle-ci vient se réunir à la base de la cavité, mélangée à

des débris pulvérulents du bois et du mycélium du Champignon.
Elle forme ainsi des masses brunes, pins ou moins liquides,

suivant la quantité d’eau qui s'est infiltrée dans la cavité.

Lorsqu’une fissure met en communication cette cavité avec

l’extérieur, la gomme s’écoule et forme sur l'écorce de longues

traînées brunes.

11 est d’ailleurs facile de mettre en évidence la formation de

gomme dans la couche brune qui marque la limite d’extension du
mycélium, même lorsqu’elle n’est pas apparente à première vue,

par suite de son trop faible gonflement. 11 suffit de prélever, par

éclatement, un fragment de bois dans cette région et de l’intro-

duire, avec les précautions bactériologiques d’usage, dans un tube

à essais contenant de l’eau stérilisée. Au bout de 48 heures, le

gonflU ment de la gomme a provoqué l’apparition, autour de la

portion immergée du bois, d’un manchon mncilagineux épais.

L’application à des coupes des colorants de la membrane géli-

fiée, confirme cette dégénérescence gommeuse, qui se présente

sous les divers aspects bien connus que l’on rencontre dans les

arbres fruitiers indigènes producteurs de gomme nostras.

L’arbre peut vivre tant que les dernières couches périphériques

du bois ne sont pas contaminées, mais les parties atteintes devien-

nent spongieuses dès que la gomme est hydrolysée ; la lignine a

disparu en grande partie et il ne subsiste plus que des produits de

sa dégradation et la cellulose, elle même en voie de destruction.

Le bois a dès lors perdu toute consistance et se brise facilement.

Beaucoup de vieux Platanes, en apparence sains à l'extérieur, sont

ainsi désorganisés au centre
;
ils se brisent sous Faction des vents

violents et leur bois est tout à fait inutilisable.

Chez les autres essences d’arbres examinées : Noyer (pourriture

jaune), Pommier, Mûrier, Frêne (pourriture blanche), Sophora,

l’allure et la progression des lésions sont analogues à celles qui

viennent d’être décrites sur le Platane, réserve faite de quelques

minimes différences portant surtout sur l’étendue et la persistance

de la zone brune gommifère et sur la coloration de la partie spon-

gieuse du bois attaqué.

La pourriture du Chêne occasionnée par le Xanthochrom cuti-
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:

cularis s'est manifestée dans l’échantillon que j’ai recueilli au Gros
Fouteau, en novembre 1932, sous une forme qui me paraît n’avoir

jamais été signalée.

Le tronc de l’arbre, saturé d’humidité, présent® une apparence

très voisine de celle du Platane parasité dans les mômes condi-

tions par le X hispidus. Au centre, de vastes cavités, limitées par

du bois manifestement désorgar isé et présentant successivement :

une première couche brune, incrustante, qui rappelle exactement
la couche gommeuse limitant les cavités du Platane ; sous cette

couche, une zone plus ou moins épaisse, spongieuse, blanchâtre,

bourrée de mycélium et se fragmentant spontanément et en direc-

tion tangentielle, en lamelles parallèles, coupées de loin en loin

par des fissures radiales de peu d’étendue. Au delà, le bois reprend
progressivement de la consistance en se colorant en brun foncé,

çà et là, dans cette zone, se remarquent des lacunes remplies
d’une gomme brune.

Des coupes longitudinales de ces différentes régions, colorées au
rouge neutre ou à fhématoxyline, montrent les mêmes figures de
dégénérescence gommeuse progressive qui ont été observées sur
le Platane et qui sont également comparables en tous points à la

dégénérescence gommeuse des tissus ligneux obtenue artificielle-

ment parla culture du Coriolus versicolor sur le bois de Hêtre
saturé d’humidité.

Cette forme de lésions montre que la pourriture du Chêne atta-

qué par le Xanthochrous cuticularis peut prendre, elle aussi,

l’allure d’une dégénérescence gommeuse du bois. Lorsque celui-ci
est saturé d’humidité, la gomme, comme chez les arbres parasités
par le X . hispidus, devient facilement visible à l’œil nu et peut
devenir génératrice de lacunes où elle s’accumule.

Ces observations montrent un aspect particulier de la genèse,
dans la nature, des gommes dites pathologiques, question sur
laquelle j’aurai encore l’occasion de revenir.



Deuxième contribution à la connaissance des Micromycètes des

environs de Basse (Puy-de-Dôme) ; par Dr. T. Rayss.

Cette nouvelle contribution à la connaissance des Micromycètes

des environs de Besse fait suite à là première, parue dans le Bul-

letin de la Société Mycologique de France en 193! (tome XLV1I,
2 e fascicule, p. 200-220). Grâce à la bienveillance de M. le Profes-

seur F. Moreau, Doyen de la Faculté des Sciences de Clermont-

Ferrand et Directeur de la Station Biologique de Besse, nous avons

la possibilité de revenir chaque année à Besse, devenu un centre

important de recherches dans tous les domaines de la Biologie
;

aussi nous nous proposons de faire des Micromycètes de cette

région intéressante une étude aussi complète que possible.

Le matériel qui nous a servi pour cette étude a été récolté par

nous personnellement et en collaboration avec les travailleurs de

la Station Biologique de Besse et nous y avons joint une petite

collection des Micromycètes récoltés à Saint-Nectaire en 1931

par M. 3e Professeur Tr. Savulescu, Directeur de la Section de*

Pbytopathologie de l'Institut des Recherches Agronomiques de

Roumanie.

Tous les exemplaires étudiés par nous sont conservés dans l’Her-

bier Mycologique de la section de Phytopathologie à Bucarest et

les exemplaires en double se trouvent à la Station Biologique de

Besse. Les préparations microscopiques sont gardées dans la col-

lection des préparations microscopiques de la Section de Phytopa-

thologie de Bucarest.

Nos déterminations ont été faites d’une façon provisoire à la

Station Biologique de Besse, l’étude complète et détaillée de tous

les caractères a été poursuivie au Laboratoire de Phytopathologie

de Bucarest, où nous avons eu en notre disposition toute la biblio-

thèque et les riches collections de l’Herbier Mycologique apparte-

nant à cette Institution.

Avec cette deuxième contribution, le nombre des Micromycètes

étudiés par nous aux environs de Besse s’élève à 224 espèces,

réparties en 70 genres et appartenant à 21 familles. Ghaque cham-

pignon dans notre texte sera précédé par deux numéros d’ordre ;

le premier indiquera l’ordre de l’énumération
;
le deuxième, entre

parenthèses, indiquera, soit le numéro d’ordre faisant suite à ceux
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de notre première contribution, pour les espèces que nous indi-

quons ici pour la première fois, soit le numéro correspondant à

celui de la première contribution pour les espèces pour lesquelles

nous indiquons une autre plante hospitalière ou pour lesquelles

nous avons réussi à compléter la diagnose.

Comme résultat de cette étude, nous avons trouvé plusieurs

champignons rares ou nouveaux pour la France
; nous avons pu

signaler quelques plantes hospitalières nouvelles pour certaines

espèces de Champignons déjà connues
;
pour Peronospora pra-

tensis Sydovv et Peronospora Sanguisorbae Gaumann nous avons

décrit des oospores qui n’étaient pas encore connues
;
enfin, nous

avons séparé une espèce nouvelle de Peronospora sur Lathjrrus

macrorhizus \Vimm. (= Orobus montanus Berh.) que nous

dédions à notre cher Maître, le Professeur F. Moreau.
Pour terminer, il nous est un agréable devoir d’exprimer ici

notre reconnaissance à M. le Professeur Moreau, à Mme Moreau
et à M. le Professeur Savulescu pour l'intérêt vif et soutenu

qu’ils témoignent à nos recherches et pour toutes les facilités de
travail qu’ils nous offrent dans leurs laboratoires respectifs.

1. - Fam. synchytriaceae.

i [74]. Syochytrium Taraxaci De Bary et Woronin, Ber.

Naturf. Gesellsch
. ,
Freib., III, 25, Tab. XI. f. 11-16 (1863),

Sur Taraxûcum officinale Weber : Saint-Victor, 21 août 1932.

Sores : 100-120 [x, composés de 15 à 20 sporanges
;
diamètre

des sporanges : 24-45 jx
;
kystes (Dauersporen) : 45 66 jx,

II. — Fam. PERONOSPORACEAE.

2 [1]. Gystopus canâidus (Gmel.) Lév., Ann. Se. nat., 3

sér., VIII, 371 (1847).

Syn. : Aecidium candidwn Gmel., Syst. nat., 2, 1473.

Sur Kaphanns satious L. Saint-Victor, 21 août 1932. Mélangé à
Peronospora Brassicae Gaumann.

Gonidies 15-18 jx.

3 [75]. Gystopus Bliti (Biv. Bern.) Lév., Ann. Sc. nat., 3
sér., VIII, 373 (1847).

Syn, : Uredo Bliti Biv. Bern., Stirp. rar. min. cogn. in Sic. sp.
prov. deser. Manip., III, II (1815).
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Sur Amaranthus retrojlex us L. : Clermont-Ferrand, 4 août

1932.

Conidies : 12-18 X 1245 \l.

4 [B] Piasmopara nivea (Unger) Schrôter, Krypt.Fl. Schies.,

237 (1883).

Syn. : Botrytis nivea Unger, Exanth. 171.

a) . Sur Meum aihamanticwn Jaeq. : La Godivelle, 11 août 1932.

Longueur du conidiophore : 100-230 a; son diamètre 5 8 p. ;
rapport

entre le tronc non ramifié du conidiophore et sa longueur totale :

1/2 -2/3; conidies : 15-22 X 1649 jj.

La forme des conidiophores s’écarte quelque peu de la forme

typique de Piasmopara nivea sur d’autres Ombellifères et res-

semble parfaitement à celle que figure Wartenweiler (iVnn.

Mycol
, XVI, Taf, I, fig. 14, 1918) pour Piasmopara sur Ligusti-

cum mutellina
(
Meum mutellinum). Cet auteur dit en distinguant

la forme typique de Ptasmopara nivea (p. 290) dans laquelle il

range provisoirement aussi celle sur Ligusticum mutellina : « Es
besteht kein Zweifel darüber, dass nacîi Ausführung von Infek-

tionsversuchen man auch unter diesen Formen noch für bestimmte

Wirte charakteristische und auf diese beschrânkte Formen finden

kann. So scheint mir die Form auf Ligusticum mutellina etwas

abzuweichea; aber bevor man die Variationsbreite unter vers-

chiedenen Aussenbedingungen eingehend studiert hat, darf man
in der Isolierung bestimmter Formen wobl kaum weiter gehen,

als ich es getan habe. » Nous relevons néanmoins cette ressem-

blance entre les conidiophores de ces deux Piasmopara parasitant

deux espèces si voisines d’Ombellifères et s’écartant de la forme

typique *

b) Form auf Anthriscus silvestris und A . cerefolium Warten-
weiler, L c., 291.

Sur Anthriscus silvestris Hofïm : Lac Pavin, 7 août 1932.

Longueur du conidiophore: 90-180 \x
;
son diamètre: 6-10 jjl

;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiophore et sa longueur

totale : 4/5 - 5/7 ;
conidies : 16-23 X 12-19 jx.

5 [76]. Piasmopara Angelicae (Casp.) Trotter in Sacc.,

SylL Fung, XXIY. 65 (1926).

Syn. : Peronospora Umbelliferanxm Casp . var. Angelicae

Gasp , Monatsber. Berl Akad., 328 (1855).

Sur Angelica Archangelica L. : Vallée de Chaudefour, 2 sep-

tembre 1932.



Longueur du eonidiophore : 120-240 [jl
;
son diamètre : 6 9 p. ;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur

totale : 1/2 - 2/3 ;
conidies : 14-24 x 13-19 p..

6 [77]. Plasmopara viticola (Berk. et Court.) Berlese et De
Toni rn Sacc., Syll. Fung. VIL 239 (1888).

Syn. : Botrytis viticola Berk. et Gürt., in Ravenel Fungi caeol.

exs., fasc. V. N° 90(1848).

Sur Vitis vinifera L. : Courgoul, 4 septembre 1932.

Longueur du eonidiophore : 373 - 723 g ;
son diamètre : 5-6 p. ,

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur

totale : 4/5 - 6/7 ;
conidies : 10-24x 9-17 g.

7 [78]. Peronospora Clienopodii Schlechtendal, Bot.

Zeitg., X, 619 (1852).

Sur Chcnopodium hybridum L.

a) Rivalet-Bas, 10 août 1931.

Longueur du eonidiophore : 200 - 540 p. ; son diamètre: 6-9 g;
rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur

totale : 1/2 -2/3 ;
conidies : 24-33 x 17-22 g.

b) Resse, 20 août 1931.

Longueur du eonidiophore : 240 -400 p.; son diamètre: 6-9 p.;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur
totale : 1/2 - 2/3 ;

conidies : 21-30 X 18-21 p.

8 [79], Peronospora Chenopodii polyspermi Gaumann,
Mitteih d. naturforsch, Geselisch, Bem, 64 (1918).

Sur Chenopodium polyspermum L. : Besse, bois de Carignan,
21 août 1932.

Longueur du eonidiophore : 250 - 450 p, ; son diamètre : 7-10 p.;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur
totale : 1/2 3/4; conidies : 17-38 x 12-30 p,. Les conidies de nos
exemplaires peuvent atteindre des dimensions plus grandes que
ne l’indique Gaumann dans sa diagnose.

9 [80]. Peronospora Scleranthi Rabenh
,

in Klotzsch,
Herb. Myc., I, No. 1471, b (1850),

Sur Scieranthus uncinatus Schur : Estivadoux, 17 août 1932
Longueur du eonidiophore : 300 400 p. ; son diamètre: 7-12 p,;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur
totale ; 1/2 -2/3; conidies: 16-23 x 14-19 p.. Plante hospitalière
nouvelle.
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10 [81]. Feroiiospora Cyparissia© De Bary, Ann. Sc nat.

Bot., 4, Sér. XX, 124 (1863).

Sur Euphorbia Cyparissias L. : Besse-bois de Carignan, 27

août 1932.

Longueur du conidiopliore : 250-650 y. ;
son diamètre : 5-9 (x

;

rapport entre le tronc non ramifie du conidiopliore et sa longueur

totale: 2/3 -3/4; conidies: 16-24X 15-20 jx; oospores : 36-54 x 33 -49p..

11 [82 1 . Peronospora alfinis Rossm., in Rabenh., Herb,

Myc.,11, No. 489 (1856).

Sur Fumaria officinalis L.

a) Rivalet-Haut, 21 août 1932.

Longueur du conidiopliore : 195-330 [x
;
son diamètre : 6-9 tx;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiopliore et sa longueur

totale : 1/2 — 3/4 ;
conidies : 18*25 X 15 20 jx.

b) Courgoul, 4 septembre 1932.

Longueur du conidiopliore : 210-360 jx
;
son diamètre : 6-9 ;x

;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiopliore et sa longueur

totale : 1/2 — 2/3 ;
conidies : 21-24 X 16-19 [x.

12 [83]. Peronospora Dentariae Rabenh., Fung. curop.,

II, 86 (1859).

Sur Dentaria pinnata Lamk. : bords du lac Ravin, 7 août 1932.

Oogones : 48-54 jx; oospores : 30-32 jx de diamètre.

13 [84]. Peronospora Sisymforü officinalis Gâumann,
Beib. Bot. CentralbL, XXXV, 139 (1918).

Sur Chamaeplium officinale (L.) Wallr. (== Sisymbrium offici-

nale Scop.) : Besse, 8 août 1932.

Longueur du conidiopliore : 110-380 fx; son diamètre : 9-15. jx;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiopliore et sa longueur

totale : 1/2 — 3/4 ;
conidies : 15-27 x 12-20 jx; oospores : 33-42 (x.

Les dimensions des oospores de nos exemplaires sont plus grandes

que ne l'indique Gaumann dans sa diagnose.

14 [85]. Peronospora Thlaspeos arvensis Gaumann,
Beib. Bot. Centra^!., XXXV, 140 (1918).

Sur Thlaspi arçense L. : Besse, 9 septembre 1932.

Longueur du conidiopliore : 180-300 p. ; son diamètre : 9-12 p. ;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiopbore et sa longueur

totale : 1/2 — 2/3 ;
conidies : 19-30 x 18-22 \l.
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15 [86]. Peronospora Lunariae Gaumann, Bcik. Bot. Cen-

tralbl.
,
XXXV, 136 (1918).

Sur Lun aria * redivwa L. : Besse, bois do la Rome, 3 sep-

tembre 1932.

Longueur du conidiophore : 165-270 {x; son diamètre : 0*18 [x
;

rapport entre le tronc non ramifié du conidiophoie et sa longueur

totale : 2/3 - 5/6 ;
conidies : 25 35 X 18-26 g ;

oogones : 42-60 [x
;

oospore s : 28-36 tx.

16 [16]. Peronospora pratansis Sydow, in litt. apud Gau*

manu, z, ein. Beitr, Monogr. d. Galt. Peronospora, 213(1923).

Nous avons retrouvé cette espèce sur Trifolium medium L.

dans la vallée de Courgoul, le 4 septembre 1932, formant en abon-

dance des oospores qui n’ont pas encore été signalées. Nous en

Fig. 1. — Peronospora pratensis Sydow, oospores.

donnons ici la diagnose et les figures : Oosporis crebemmis in

foliis marcidis, giobosis vel late ellipsoideis, 42-48 jx diametro
;

episporio brunneo, crasso, irregulariter rugoso (Fig. 1).

17 [87]. Peronospora Moreani n. sp.

Une espèce nouvelle de Peronospora sur les feuilles de Lathjy-

rus macrorhizus Wimm, (= Lathyras montanus Bornh.) : B esse-

vallée d’Anglard, 9 août 1932.

Caespituiis mollibus, grisco violaeeis, tergum foiiorum nommila
parte subtegentibus. Gonidiophoris singulis vel plurimis e stoma-
tibus exeuntibus 250-540 g altis, trunco 3/4 — 5/7 totius longitu-

dinis efficienti, 5-8 [x crasso, basi leviter tumida. Ramis 4-7 les

dichotome ramosis, leviter curvatis
;
furcis termina' ibus rectangu-

lis, leviter curvatis vel rectis. Gonidiis late ellipsoideis, fere papil-

latis, leviter brunneis, 13-27, fere 18-24 jx longîs, 11-23, fere 15-19 g
latis. Longitudine media : 20, 77 a ; latiludine media 17,18 [x. Oos-
poris ignolis. Habitat in foliis vivis Lalhjri macrorhm Wiinm.,
prope Besse, Arvernia (Fig. 2 et 3).



M IG ilOMYCÈTES DES ENVIRONS DE RES SE. 387

In honorem Professons F. Moreau liane speciem dicavL

Dans scs « Beilrâge zu einer Monographie der Gattung Peronos-

pora », à la page 193, Gâumann indique comme une espèce « nocli

nicht naher untersucht und daher von. unbekannter Stellung » le

Fig, 2. — Peronospora Moreaui Rayss : a
f
conidiophore

; eonidies.

Peronospora trouvé par Traie en Ecosse en 1887 sur Lathyms
macrorhizus Wimm. Dans ce même ouvrage, Gâumann fait entrer

dans son espèce Peronospora Orohi Gaum. (I. c. p. 194), les Pero-

nospora qui ont été trouvés sur Lathjrrus tuberosus L. et sur

Lalhjrus montanus Bernh., avec une remarque infra paginai© que

«die biologische Identitat der Peronospora formen auf diesen

zwei Lathjyrasarten ist experimentell noch nicht nachgewiesen ».
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fréyttPM'P

Fig. 3 . — Pcronospora Moreaui Rayss. Courbe de variation de la

longueur (ligne entière) et de la largeur (ligne pointillés) de 500 conidïes.

Or, Lathyrus montanus Bernh et Lathyrus macrorhizus

Wimm*, sont synonymes. Mais l'étude détaillée de tous les organes

de notre Peronospora des environs de Besse nous a fait voir que

même morphologiquement la forme sur Lathyrus macrorhizus se
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distingue de celle sur Lalhyrus tuherosus et doit en être définiti-

vement séparée. En comparant la diagnose de Gâumann pour

Peronospora Orohi avec la nôtre, nous trouvons les différences

suivantes :

Peronospora Orohi Gaum, :

1. Caespbulis griseo-brunneis.

2. Gonidiophoris 300-500 p altîs,

trunco 1/3-2/3 totius allitudinis

efficienti, 6-10 p crasso.

3. Gonidiis leviter flavis vel rare

hyalinis, 11-32, fere 20-25 n

longis, 8-24, fere 16-19 jj. latis.

4. Longitudine media : 22,77 p.

5. Latitudine media : 17,42 p.

Perospora Moreaui Rayss :

1. Caespitulis griseo-violaceîs.

2. Gonidiophoris 250-5 10 p altîs,

trunco 3/4-5/? totius altitudinis

efficienti, 5-8 p crasso.

3. Gonidiis leviter brunneis, fere

papillatis, 13-27, fere 18-21 p

longis, 11-23, fere 15-19 p latis.

4. Longitudine media : 20,77 p,

5. Latitudine media : 17,18 p.

Le rapport entre la longueur et la largeur moyenne de ces deux

espèces est respectivement de 1,31 pour le Peronospora Orobi et

de 1,21 pour le nôtre, ce qui fait qu en général nos conidies sont

moins allongées que celles de Peronospora Orobi. Il nous res f e à

faire l'infection expérimentale pour démontrer aussi l’indépen-

dance biologique de ces deux espèces.

18 [88], Peronospora Sanguisorbae Gâumann, Beitr. z.

ein. Monogr. d. Gatt Peronospora
,
297 (1923).

Sur Sanguisorba officinalis L. : Besse-vallée d’Anglard, 9 août

1932.

ÏÏ/x.

Fig. 4, — Peronospora sanguisorbae G&um., oospores.

Longueur du conidiophore : 180-360 p ; son diamètre : 5-9 p ;

rapport entre le tronc ramifié du conidiophore et sa longueur

totale : 1/2-4/5 ;
conidies : 18-21 x 15-20 p ;

oospores : 31-36 X
28-30 p. Les oospores n’étant pas encore connues pour cette

espèce, nous en donnons ici la diagnose et les figures ; (fîg 4).

Oosporis late ellipsoideis, 31-36 X 28-30 p. ;
episporio flavo

brunneo, crasso, laevi vel irregulariter rugoso.
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19 [89] Peronospora stigmaticola Raunkiacr in Bot.

Tidskr., Kjobenhavn, XVIII, 108 (1892).

Sur les anthères ei les stigmates de Mentha silveslris L. : Le

Rifprès Bessc, 25 août 1932. Piaule hospitalière nouvedc.

Longueur du eonidiophore : J 50-210 jx
;
son diamètre : 9-10 ;x

;

rapport entre ie tronc non ramifié du conidiophorc et sa longueur

totale : 2/3-3/4 ;
conidies : 31-54 X 15-18 \l

;
oospores : 30-50 (x.

Geite Peronosporacée curieuse et rare a été trouvée jusqu’à

présent seulement sur Mentha arçensis en Suède et sur Mentha
aquatica en Russie et en Danemark.

20 [90]. Peronospora Verbasci Gaumann, Beitr. z. ein.

Monogr. d. Gatt Peronospora 154 (1923).

Sur Verbasmm Tkapsus L. : bords du lac Ghambon, 21 août

1932.

Longueur du eonidiophore : 300-510 ^ ;
son diamètre : 5-7 p. ;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur

totale : i/2-2/3
;
conidies : 15-24 X 13-21 p..

21 [91]. Peronospora verna Gaumann, Ann. MycoL, XVI,

198(1918).

Sur Veronica serpjrllijolia L. : Besse-bois de Garignan, 27 août
' 1932.

Longueur du eonidiophore : 330-420 fx ;
son diamètre : 6-11 [x

;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur

totale : 1/2 2/3 ;
conidies : 17 25 x 18-18 jx.

22 [92]. Peronospora calotheca De Bary in Rabenh., Herb.
Myc., éd. IL N° 673.

Sur Asperula odoraia L.

à) Bord du îae Pavin, 7 août 1932.

Gonidiophores : 240-380 p. ;
leur diamètre : 7-9 |x

;
rapport entre

le tronc non ramifié du eonidiophore et sa longueur totale : i/2-2/3;

conidies : 21-24 x 15-18 jx
;
oospores : 30-36 g.

b) Besse bois de Garignan, 27 août 1932.

Longueur du eonidiophore : 270 jx ; son diamètre : 8 p ;
rapport

entre 1e tronc non ramifié du conid ophore et sa longueur totale :

2/3 ; conidies : 21 X 17 u.
; oospores nombreuses : 28-30 jx

23 [93]. Peronospora Dipsaci (Nees v. Esenbeck) Tulasne,
Gts. Rend. Acad. Sc. Paris, XXXV RI-, 1103 (1851)

Sur Dipsacus silçester Hudson : Saint Nectaire, août 1931. Leg.
ProL Dr. Tu. Savülescü.



MICROMYCÈTES DES ENVIRONS DE BESSE. 391

Longueur du eonidiopliore ; 270-660
k

u
;
son diamètre : 6-9 ix

;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiopliore et sa longueur

totale : 2/3-3/5 ;
conidies : i9 28 X 17-23 jx.

24 [25] . Bremia Laotucae Regel, Bot Zeit., I, 663 (1843).

Sur Lampsana communis L. : Saint-Nectaire, 10 août 1931.

Longueur du eonidiopliore : 330 580 a
;
son diamètre : 6-9 p. ;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiopliore et sa longueur

totale : 2/3-S/4
;
conidies : 15-18 X 14-15 \l.

25 [26]. Bremia Sonchi K. Sawada, Bot. Magazin, Tokyo, 80

(1914).

Sur Sonchus arvensis L. : Besse-bois de Carignan, 31 août 1932.

Longueur du eonidiopliore : 260 300 |x
;
son diamètre : 7-10 u

;

rapport entre le tronc non ramifié du eonidiopliore et sa longueur

totale ; 1/2 ;
conidies : 16-24 X 16-21 |x.

III. - Fam. ERYSIPHACEAE.

26 [94], Podosphaera myrtillina (Schub.) Kze et Schmidt,

Mykol. Hefte, II, 113 ((1823).

Syn. : Sphaeria myrtillina Schubert in Ficinus u. Schubert,

Fl d. Gegend uni Dresden, II, 346 (1823).

Sur Vaccinium Myrtillus L. : Besse-bois de Carignan, 1 sep-

tembre 1932.

Périthèces : 80-100 tx
;
asques : 75-81 ;x 60-69 jx : ascospores :

24-27 x 14-16 [x,

27 [95], Sphaerotheca Humuli (DG.) Burr., Bull. 111. State

Mus. Lab. Nat. Hist,, H, 400 (1887) p.p. ;
Sahnon, Monogr.

Erysiph., 4549 (1900),

Syn. : Erysiphe Humuli (DG)
,
FL Franç, IV 106 (1825).

a) Forma Humuli Lév

.

Sur Humulus Lupuhis L. : Besse, 14 août 1931.

Périthèces : 90-100 [x
;

asques jeunes : 39-55 x 3645 fx ;
ascos-

pores en formation : 8-18 x 6-12 fx ;
conidies : 24-30 x 10-16 fx.

28 [96] Sphaerotheca maculsris (Wallroth) Jaczewski,

Karmanyi Opredielitel gribov, 65 (1927).

Syn. : Alphitomorpha macularis Wallroth, Verh, Ges naturf.

Freunde, Berlin, I, 35 (1819) p.p.
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Sur Àlehemilla vulgaris L. : Saint-Victor, 2:1 août 1932.

Gonidies : 23-30 x 10-17 p.

Sur Spiraea Uimaria (L.) Maxim.

a) Saint-Nectaire, août 1931. Leg. Prof. Dr. Tr. Sayulesgü.

Gonidies ; 19-28 x 14-17 p.

h) Besse-bois de la Reine, 12 août 1932.

Gonidies : 24-27 x 12 18 p, attaquées par ( icinnobolus Cesati

De Bary.

29 [97] Sphaerotheca fnsea (Fries) cm. Blumcr, Die Erysi-

ph. Mittelenropas, 117 (1933).

Syn. ; Erysiphe fusea Fr., Syst. MycoL III, 242 (1829).

Sur Doronicum austriacurn Jacq. : Besse-bois de Berthaire, 28

août 1932.

Périthèces : 81-96 |x ; asques : 60-75 X 60-64 p ;
ascospores : IS-

IS X 13-15 p.

Sur Impatiens Noli tangere L. : Besse-bois de ia Reine, 3 sep

tembre 1932.

Périthèces : 90-105 p ;
asques : 60 X 45 p; ascospores : 15x12 |x.

30 [98]. Spîiaerotheca Mors-Uvae (Schwein.) Berk. et

Court.. Grevillea, IV, 158 (1876).

Syn. : Erysiphe Mors-Uçae (Schwein., Synops. Fung. Am.
Bor., 270 (1834).

Sur les baies de Ribes Grossularia L. : Saint-Victor, 21 août

1932.

Périthèces 86-120 p ;
asques : 70-75 X 54-64 p ;

ascospores :

21 x 12 p,

31 [99] Uncinula Salicis (DG.) Wint., Rabenh Kr. FL
DeutschL, 11/2, 40 (1887).

Syn. : Erysiphe Salicis DG
,
Fl. Franç., 11, 272 (1805).

Forma Populorum Rabenh. :

Sur Populus nigra L. : Orsières, 7 septembre 1932.

Périthèces ; 105-125 p; asques : 54 X 34 p ;
ascospores : 24-27 x

11-12 p.

32 [100]. Sawadaea Tulasnei (Fuck ) Homma, Transact. ol

the Sapporo Nat. Hist. Soc
,
XI, Pt. 3, 171 (1930).

Syn. : Uncinula Tulasnei Fuck., Symb. Myc. 81 (1869).

Sur A cer platanoides L. : Besse, 1 septembre 19 1.

Périthèces : 160 220 p ; asques : 52-66X 44-50 p ; ascospores :

18 X^p.
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Se distingue de XJncinula Aceris Saec. par son mycélium qui se

trouve surtout sur la face supérieure des feuilles, formant des

ladies blanches persistantes, nettement délimitées disposées d’a-

bord le long des nervures et confluentes ensuite pour recouvrir

toute la surface du limbe. Les pcrithcccs sont généralement plus

grands (en moyenne 200-2 1 0 fx, tandis que chez Uncinula Aceris la

moyenne est de 180[x), recouverts par des fulcres pour la plupart

simples (chez Uncinula Aceris ils sont presque toujours dichoto-

miquement ramifiés). Chaque périthèce contient 8-20 asques, large-

ment elliptiques ou ovales (chez Uncinula Aceris on trouve 4 à 12

asques, pyriformes ou oblongues-ovales).

33 [101]. Microsphaera Grossulariae (Wallr.) Lév., Ann.
Sc. Nat Bot., 3, sér. XV, 160 et 383 (1851).

Syn. : Alphitornorpha penicillata var. Grossulariae Wallr..

Berh Ges. Nat. Freund. Verh. I. 40 (1819).

Sur les feuilles de Ribes Grrossularia L. ; Besse-bois de Cari-

gnan, 6 septembre 1932.

Périthèces : 120-150 [x
;
asques : 30-51 x 28-36 ^ ;

ascospores ;

18-2 1 x 12 13 [x.

34 [102]. Microsphaera abbreviata Peek, Reg. Raport 28,

Stat. Mus. N. York, 64, PL 2, Üg. 4-5 (1876).

Syn. : Microsphaera Alni var. quercina Neger, Nat. Zeitschr.

Forst u. Landw (1915).

Sur les feuilles de Qaercus pubescens Wiild.

a) Le Gheix, 7 septembre 1932.

Conidies : 22-31 x 13-17 y..

b) Rivalet-Bas, 10 septembre 1931.

Conidies : 30 x 16 jx. Les exemplaires de cette localité ont sou-

vent leurs conidiophores et conidies attaqués par Cicinnobolus

Cesati De Bary.

c) St-Nectaire* août 1931. Leg. prof. Dr. Tr. Savulescu.

Conidies : 28-33x15-18 jx.

35 [103]. Microsphaera Hedwigii Lév., Ann. Sc. nat. Bot.

3 sér. XV, 155(1851).

Syn, : Microsphaera Alni (DC.) Winter in Rabenh., Kr. FL
Deutschl , I, 38 (1887) p.p.

Sur Viburnnm Lantana L. : Besse-valiée d’Anglard, 1 er sep-

tembre 1921

.
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Périthèces : 90-115 p; asques: 39-50 x 30 39a; ascospores ;

18-24 x i 1-15 p.

36 [104]. Erysiphe Artemisiae (Wallr.) Grcville, Flora

Edinensis, 459 (1824).

Sur Arlemisia mlgaris L. : Besse, 1 er septembre 1932.

Périthèces: 105-120 p ;
asques : 40-60x27 -36 p; ascospores:

14-26x12-15 a; conidies : 27-28 x 15-18 p.

'

37 [29]. Erysiphe Gaîeopsidis DG ,
Fl. Franç., VI, 108

(1815).

1. Forma Gaîeopsidis Desmaz. :

Sur Galeopsis Tetrahit L.

a) Vallée de Chaudefour, 2 septembre 1931.

Périthèces : 150*165 p ;
asques : 40*60 x 42-48 p. ;

les asques sont

toutes stériles.

b) Le Rif près Besse, 27 août 1932.

Périthèces: 135-150 a; asques: 50-60 X 28-30 p. ;
ascospores:

21x12 p.. La majorité des ascospores sont stériles.

2. Forma Lamii Dietrich :

a) Sur Laminm amplexicaale L. : Besse, 10 août 1932,

Conidies : 24-32 X 15-17 p.

b) Sur Laminm purpnreum L. : Besse, 10 août 1932.

Conidies : 21-30 X 9-15 p.

38 [105]. Erysiphe Aquilegiae DG ,
. Fl. Franç., V, 105

(1815).

a) Sur Ranancalas aconitijolias L. : bords du lac Pavin, 23

août 1932.

Périthèces : 84-99 p ; asques : 48 57 X 3645 p ;
ascospores :

17 21 x 9*12 p.

b) Sur Aquilegia (mlgaris L. : Besse, 10 septembre 1932.

Périthèces : 90-100 p ;
asques : 50-60 x 18-30 p ; ascospores :

21-25 X 12 15 p ;
conidies : 30 38 x 14-18 p,

39 [106]. Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh., Kr. FL Deutschl.

I, 231 (1844),

Syn. : Àlphitomorpha nitida Wallr., FL Crypt. Germ., Il, 757

(1833).

Sur Ranunculus repens L. : Besse, septembre 1932.

Périthèces : 78-400 p ; asques : 45-52 x 30-36 p ;
ascospores ;

15 19 x 12 13 p.
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40 [107 |. Brysiphô Marti! Léveillé, Ann. Sc. nat- Bot,

Ssér.'XV, 166 (1851).

a) Sur Trifolium pratense L. : bords du lac Chambon, 3 septem-

bre 1931.

Périthèces : 93-120
(

u
;
asques : 51 x 36 p. ;

ascospores : 24 X 12 pu

b) Sur Trifolium medium L. : Vallée de Courgoul 4 septembre

1932.

Périthèces : 96-105 p. ; asques : 39-55 x 27-39 p. ;
ascospores :

16-21 x 9 12 [x.

c) Sur Trifolium rubens L : Rivalet-Bas, 21 août 1931.

Périthèces : 117-140 jx
;
asques : 45 51 x 30-42 p. ;

ascospores :

21-24x 16-18 p,

41 [108]. Erysiphe Pis! DG., Fi. Iranç., lï, 274 (1805).

Sur Pisum sativam L. : Besse, 10 septembre 1932. Dans toutes

les cultures des petits pois.

Gonidies : 27-39 x 14-18 pu

42 [109] Erysiphe umbelliîerarum De Bary, Beitr. z.

Morph. u. Physiol. d. Pilze, I, 50 (1870).

Sur Chaerophyllum temulum L.

a) Besse, 6 septembre 1932.

Périthèces : 90-115 ^ ;
asques : 45 x 24 p. ; ascopores : 16-21 x

11-12 p-.

b) Saint-Nectaire, 21 août 1932.

Périthèces : 105 [x ; asques : 40 X 27 p. ;
ascospores : 20 X 10 p..

43 [110] Erysiphe commuais (Wallr.) Link in Wilidenow,

Sp. plant. VI, 105 (1824) p.p,

Syn : Alphitomorpha commuais Wallr,, Verli. Ges. nat.

Freunde, Berlin, I, 31 (1819 p.p.

Erysiphe Knautiae Duby, Bot. Gali
,
II, 870 (1830).

Sur Knautia arçensis (L
)
Duby : Besse-vallée d’Anglard, 27

août 1832,

Périthèces : 84-110 p, ;
asques : 40-57 x 27-33 p. ; ascospores :

16-24x11-13 fx.

44 [111]. Trichociadia tortîlis (Wallr.) Neger, Krypt. Fl.

Mark Brand., I, 121 (1905).

Syn. : Alphitomorpha tortilis Wallr., Berl. Ges, Nat. Tr., I, 35

(1819).

Sur Cornus sanguinea L.
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a
)
Bords du lac Chambon, 3 septembre 1931.

Périthèees : 90-165 ;
asques : 45-50 X 36 42 y. ;

ascospores :

18-24x1013 fx.

b) Besse-bois de Carignan, 1 septembre 1932.

Périthèees ; 90-120 ;
asques : 30-58 x 29 31 g ;

'ascospores :

12-18 X 10-12 ou

IV. ~ Fam. exoasgageae.

45

[112]. Exoascus Alni incarna© Magn., Hedwigia, 25

(1890).

Syn. : Exoascus alnitorquus ,
Sadebeck, Pilzgatt. Exoascus,

115 (1884).

Sur les châtons femelles de Alnus glutinosa (L.) Gârtn . :

Besse, 1 septembre 1931.

Asques : 45-60 x 16-21 ja.

40 [106] Taphrina aurea Fries, Observ. Mycol., I, 217 (1815),

Sur tes feuilles de Populus nigra L.

a) Saint-Nectaire, 21 août 1932.

Asques : 54-68 x 15-20 fx.

b) Besse-bois de Carignan, 27 août 1932.

Asques : 51-69 X 18-23 \l.

V. — Fam. HYPOCREACEAE.

46 [113]. Polystigma rubrum (Fers ) DG., Mém. Mus., 337,

Tab. 4, lig. 7.

Syn. : Xyloma rubrum Pers., Obs. Myc., II, 101.

Sur les feuilles de Prunus spinosa L. : Besse, 15 août 1931.

Très répandu dans la région. Spermogonies et spermaties.

47 [32] Claviceps purpurea (Fr.) TuL, Ann. Sc nat. Bot.,

3 sér., XX, 45 (1853)."

a) Sur Avena pratensis L : Vallée dAngiard, 27 août 1931.

b) Sur Poa pratensis L. : Besse-Vilietour, 6 août 1932.

c) Sur Lynosurus crisiatas L. : Estivadoux, 17 août 1932.

Gynosurus cristatus est probablement une plante hospitalière

nouvelle pour Claçiceps. Dans tous les ouvrages que nous avons
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consultés à ce sujet, seul Atanasoff (« Ergot of grains and gras-

ses », Office of Gerçai Industry, U. S. Departm. of Agricult ,

p. 73, 1920) lait mention de cette plante pour dire que le Claviceps

provenant de Glycéria plicata n'infecte pas expérimentalement

Cynosunis cris ta t a s ,

d) Sur Arrkenathernm elatius (L.) Mert. et Koeli : Besse-bois de

la Reine, 12 août 1932.

e

)

Sur Phalaris arundinacea L. : Besse-bois de Garignan,

27 août 1932.

j) Sur Briza media L. : Besse Villetour, 16 août 1932 ; Besse-

bois de la Reine, 12 août 1932.

D’après Eriksson, Die Pilzkrankheiten der Kulturwâchse,

1 Teil, 2 Aufl., p. 169» Claviceps purpurea (Fr.) TuL sur Arrhena*

therum elatius ,
Phalaris arundinacea et Briza media appartient

à la forme sp. Secalis.

43 [33]. Claviceps microcepJaala (Wallr.) Tul
,
Sc. nat.,

Bot., IV,' f. ï, 11 (4853).

a) Sur Nardus stricta L. : environs du Lac Pavin, 17 août 4932 ;

Vassivières, 30 août 4932.

b) Sur Phleum pratense L. : Besse-Villetour, 46 août 4932.

VI. - Fam. DOTHIDEACEAE.

48 [414], Phyiîachora graminis (Pers.) Fuek., Symb. Myc.,

216 (1869).

Syn. Sphaeria graminis Pers., Observ. Mycol
,

I, 18 (1796),

Sur les feuilles de Agropyrum caninum Roem. et S. : Besse-

bois de Garignan, 21 août 1932.

Périthèees : 180-340
t
u; asques : 60*96 X 7-8 jx

;
ascospores :

9-13 X 5-6 p..

VIL - Fam. SPHAERIAGEAE.

49 [115]. Coleroa Andromedae (Rehm), Winter in Rabenti.,

Mr. El. DeutschL, II, 202 (1887).

Syn. : Trichasphaeria Andromedae Rehm, Ascom, No. 491.

Sur Andromeda polifolia L. : tourbière du lac Bourdouze

9 août 1932.

Diamètre des périthèees : 50-60 y. ;
asques ; 48. 50 x 9-12 ^ ;

ascospores : 17-19 x 5 6 p..
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50 [116]. Goleroa Chaetomium (Kunze) Rabin, lilotzscîi-

Rabh., Herb. Mycol., No. 145 b ;
Winter in Rabenh

,
Kr. Fi.

BeutsckL, lï, 198, fig. 192 (1887).

Syn. : Dothidea Chaetomium Kunze in Fries, Sysi. Myc., If,

568 (1828).

Sur les feuilles de Rubus Idaeus h.: Besse-Vassivières, 13

août 1932.

Férithèces : 150-180 [X ;
asques : 45-50 X 10-15 ;

ascospores :

12-14 x 4-6 g.

51 [117]. Stigmatea Robertiani Fries, Sum. Veg. Scand.,

421 (1849).

Sur Géranium Robertianum L. : Besse bois de Carignan,

27 août 1932.

Péritbèces : 130-150 X 40-60 ^ ;
asques : 27-42 x 9-13 ^ ;

ascos-

pores : 12-14 X 4-5 g.

52 [118]. Stigmatea confertissima Fuck., Symb. Myc.,

95 (1869).

Sur Géranium sihatieum L. : Puy de la Platte
,
11 août 1932.

Perithèces : 135-250 jjl
;

asques : 38-40 X 6-8
;
ascospores :

8-9 x 4-5 pu

53 [119]. Gnomoniella tubiformis (Iode) Sacc., Syll. Fung.,

I, 413 (1882).

Syn. : Sphaeria tubaejormis Tode, Fungi Mecklemb., II, 51,

Tab. XVI, fig. 128 (1791).

Leptothyrium alneum Sacc., Midi. 1,202 (1879).

Sur les feuilles de Anus glutinosa L. : Besse, 2er septembre 1932.

Spores : 8-9 X 2 jj..

VIII. — Fàm. hypodermataceae.

54 [120]. Lophodermium Pinastri (Sckrad.) Chev., Fl.

Paris, 1,430(1826).

Syn. : Hysterium Pinastri Schrad., Journ Bot., Il, 69, Tab. 3.

fig. 4.

Sur les aiguilles de Pinus siloestris L. : forêt au bord du lac

Pavin, 18 août 1932.

Spermogonies : 105-150 p. ;
spores ; 6-8 X 1 p.»
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IX. - Fam. PHACIDIAGEAE.

55 [121]. Rhytisma Aceriniim (Pcrs.) Fr., Vctensk. Akad
HaudL, 104 (1819).

Syn. : Xyloma Acerinum Fers., Synops. Fung
, 104 (1801).

à) Sur Acer Pseudoplatanus L. : Besse, 8 août 1931.

Spermogonies et spermaties. Spermaties : 6 9 x1p..
h) Sur Acer campestre L. : Cheix, 7 septembre 1932 ; Saint-

Nectaire, 10 août 1931. Spermogonies et spermaties.

56 [122]. Rhytisma Androraedae (Fers.) Fries, Vetensk,

Akad. llandl,, 104(1819).

Syn. : Xyloma Andromedae Fers,, Synops. Fung., 1 04 (1801).

Sur Andromeda polifolia L. : iac Bourdouze, 9 août 1932,

Spermogonies et spermaties.

57 [123]. Rhytisma salicinum (Pers.) Fries, Vetensk. Akad.
Handi., 104(1819),

Syn. : Xyloma salicinum Fers., Disp. meth. fung., 5, Tab. II,

f. 4 (1797).

Sur Salix capraea L. : Saint-Nectaire, août 1931. Leg. Prof. Dr.

Tr, Savulescu ;
Besse-bois de Carignan, 3 septembre 1932. Très

répandu dans toute la région.

Spermogonies et spermaties.

58 [124]. Trochila Ilicis (Ghev.) Crouan, FL Finist., 44(1867).

Syn. : Eustegia Ilicis Ghev., FL Par. I, 443 (1826).

Sur les feuilles de Ilex aquifolium L. : Besse-vallée d’Anglard,

1 er septembre 1931.

Apothécies : 300-500 p. ;
asques : 50-75 X 9-10 p. ; ascospores :

11-12 X 4-5

X. - Fam. MOLLIS1AGEAE.

59

[125]. Pseudopeziza Trifolii (Biv. Brnh.) Fuckel, Symb.

Myc. 290 (1869).

Syn. : Ascobolas Trifolii Biv. Bernh , Stirp. rar. Sic. IV. 27

(1813).

Sur les feuilles de Trifolium medium Huds. : Courgoul, 3 sep-

tembre 1932*
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Apothécies t 450 900 [x
;

asques : 57-72x9-12 |x
;

ascospores :

742x4-5 j/..

60 [126], Pseudopezfea Medicaginis (Lib.) Sacc., Syll.

Fung." VIII. 724 (1889).

Syn. : Phacidium Medicaginis Lib
,
Iïxs. N° 170 (1832).

Sur les feuilles de Medicago sativa L. : Besse, i«
r septembre

1932.

Asques : 80-80 x 6-8 [x; spores jeunes : 7 9 X 3-4 fx.

XL - Fam. HELOTIACEAE.

61 [127]. Sclerotinia fructigena (Pers.) Schroet., Kr. Fl.

Scholes., IÏI» 67 (1893).

Syn. : Moniliafructigena Pers., Synops. 693 (1801).

Sur les fruits de Finis Malus L. : Besse, 29 août 1932.

Conidies : 18-25 X 10-13 [x.

XII. - Fam. sphaerioidageae.

02 [128]. Phyllosticta Saponariae (Fuek.) Sacc., Michel.,

I, 154 (1879).

Syn. : Ascochyta Saponariae Fuck., Symb. Myc., 388 (1869).

Sur Saponaria ojficinalis L. : Saint-Nectaire-Granges, 10 août

1931.

Pycnides : 664 30 p ;
spores : 4-5 x 0,5 [x,

63 [129J. Phyllosticta campestris Pass. in litt . . Brunaud,
Revue Myc., 139 (1886).

Sur Acer campestre L. : Saint-Nectaire, 10 août 1931.

Spores : 2 x 1 |x.

64 [130] Cicinnobolus Gesati De Bary, Morph. u. Phy-
siolog. d. Pilze, 71 (1884).

a) Sur le mycélium et dans les conidiophores et conidies de
Microsphaera abbreviata Peck ; Rivalet-Bas, 10 septembre 1931.

b) Sur le mycélium et dans les conidiophores de Sphaerotkeca
maeularis (Wallr.) Jaczewski ; Besse-bois delà Reine, 12 août 1932.

c) Dans les conidiophores de Erysiphe Galeopsidis DC. forma
Galeopsidis Desrnaz. : Le Rif, 27 août 1932.
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65 [131] Septoria Gilletiana Sacc., Michel., 1, 359 (1879).

Sur les feuilles de Castanea saliva Scop, : Le Cheix, 7 septem-

bre mt.
Pycnidcs : 100-105»/.; spores : 30-40x1,5-2 »x, avec 3 cloisons

transversales.

66 [132]. Septoria Poiygonorum Desm., Ann Se. nat.,

Bot., 2 sér.
;
XVII, 108 (1842).

Sur Polygormm Pet sicavla S. : Besse, 18 août 1932.

Pycnidcs : 75-90 jjl
;
spores : 21-36 X 1 [x. Les pycnidcs sont indi-

quées seulement sur la face supérieure des feuilles, nos exemplaires

en portent aussi sur la face inférieure.

67 [133 ). Septoria polygonina Tliuem Sacc.
,
Syll. Fung.,

111,554(1884)..

Var. Ilispanica Gonz. Fragoso, Microm. de Espana y Üordana,

Treb. Mus. Nac. deGienc. Nat., Madrid, n° 9,58 (1916).

Sur Polygonam Hydropiper L. : vallée de Gourgoul, 4 septem-

bre 1932.

Plante nourricière nouvelle.

Pycnides : 60-126 jx
;

spores : 32-60 X 1-3 jx, avec 6-7 cloisons

transversales, souvent indistinctes.

Septoria polygonina typique se rapproche de Septoria Poly-

gonernm par ses taches bordées d’une auréole purpurine, mais

s’en distingue par ses spores deux fois plus longues (caractère de

Septoria Polygonicola (Lasch.) Sacc). Elle a été indiquée sur

Polygonam alpinam dans les forets subalpines de la Sibérie. La

variété hispanica de Fragoso a été décrite sur Polygonum Persi-

caria et P. biformis en Espagne et se distingue de Septoria poly-

gonina typique par ses spores plus longues et pourvues de 5 à 7

cloisons. Notre champignon correspond parfaitement à la dia-

gnose de Gonz. Fragoso, ses spores peuvent atteindre môme jus-

qu’à 60 [x (dans la diagnose de Fragoso : 30 à 50 jx), mais la plante

hospitalière est nouvelle. Nous avons vérifié notre détermination

en comparant notre champignon à l’échantillon original de Fra-

goso qui se trouve dans la collection de notre section de Phyto-

pathologie (Herbarium Mycologicum de LC. A. R, 56-1101-1).

68 [134]. Septoria Domini Bubâk, Bull. Herb. Boiss., 2 sér.,

VI, 477 (1906).

Sur Silene inflata Sin. : Chambon, 3 septembre 1931.

Pycnides : 60-75 jx
;
spores : 24-31 x 2-3 |x, avec une cloison

transversale. *
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Nos exemplaires correspondent complètement à la diagnose de

B

u

bak, mais les pycnides se trouvent sur les deux faces de

la feuille et ne sont pas seulement epiphyllcs, comme l’indique

celui-ci.

69 [135]. Septoria Stellariae Rob, et Desm., Not. XIV, 22

(1847).

Sur Stellaria media (L.) Vil!. : La Godivelle, il août 1932,

Pycnides : 96-107 a, spores : 45-51 X 1

70 [136 1. Septoria Chelido r»ii Desm., Ann. Sc. nat., Bot,

2 sér., VU, 110(1842).

Sur Chelidonium majus L : Resse-Le R if, 25 août 1932.

Pycnides : 80-120 p., spores : 21-30 x 1,5 pu

71 [137 J. Septoria Gei Rob. et Desm., Ann. Sc. nat., Bot.,

2 sér., XIX, 343(1843).

Sur Geum urbanum L. : Orsières, 7 septembre 1932.

Pycnides : 60-90 jj. ;
spores : 28-32 X 1, 5 pu

72 [138], Septoria Tormentillae Rob. in Desm., Ann. Sc.

nat, Bot., 3 sér., VIII, 22 (1847).

Sur Potentilla Tormentilla Neck. : Bords du lac Pavin, 7 août

1932.

Pycnides : 60-90 \j. ;
spores : 40-52 x 0, 75-1 \x.

73 [139]. Septoria Bifois-alpini Eiiasson. Svensk. Bot,

Tïdskr
,
IX, 410 (1915).

Sur Ribes alpinum L. : Lac Pavin, 18 août 1932.

Pycnides : 90 (x
;
spores : 42-48 X 2 jjl.

74 [140]. Septoria Robiniae Desm., 17 Not 6, 23; Sacc.,

Syll Fung. III, 484 (1884).

Forma major P. Brun., Act. Soc. Linn. Bordeaux, 19 extr.

(1888).

Sur les feuilles de Robinia Pseudoacacia L. : Rivalet-ilaut,

21 août 1932,

Spores : 30-51 X 1, 5-3 f*.

Sur Robinia Pseudoacacia ont été décrites 4 Septoria qui se

distinguent seulement et assez peu Tune de l’autre par les dinaem
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siens des spores. Septoria Rohiniae Desm. a les spores de 25 28

X 2, 8 p ;
Septoria Rohiniae/. major R. Brun. : 35*45 xi i, Bp.

;

Septoria Pseudoacaaiae G. Mass.: 45-70 x 2, 5-3» 8 u.
;
Septoria

cntvata (Bahenh. et Braun) Saec. : 40-60 x 5-6 p. Nos échantil-

lons se rapprochent le plus de S. Rohiniae j. major
,
mais nos

spores sont un peu plus larges. La question se pose si toutes ces

espèces ont leur raison d’être ou s’il ne s’agit ici d un seul ou tout

au plus de deux champignons.

75 (1411. Septoria Craciatae Rob. et Desm., 14 Not., 20

(1820).

Sur Galiiwi Cruciala Scop. : Besse, 12 août 1932.

Pycnides : 140-180 p ;
spores : 39-45 )< 1, 5 p.

76 [142]. Septoria sonehifolia Gooke, Raven. Fung. Amer.
No 31 et Iledwigia, 38 (1878).

Sur Sonchas arçensis L. : Besse-bois de Carignan, 21 août 1931.

Pycnides : 150 p ;
spores : 21 p.

77
[
143] Darluca Filum (Bivon ) Cast., Gai. PI. Marseil!.,

Suppl. 53 (1881).

Syn. : Sphaeria Filum Biv , Stirp. rar. Sicilia (Manip.) III,

112(1813).

Sur Paccinia Menthae Pers. : Saint-Nectaire, août 1931 Leg.

Prof. Dr. Tr. Savulescu.

Pycnides : 96 105 p ;
spores : 13-18 X 3-4 p.

78 1
144"). Dendrophoma Gonvallariae Cavara, Rev. Myc.,

XI, 188 (1889).

Sur Convallaria majalis L, : Besse, 6 août 1932.

Pycnides : 75-105 p ;
spores : 3-5 x 1 p.

79 [145]. Gytospora foliicola Libert, Exs. No. 64 ; Sacc
,

Syll. Fung., III, 275 (1884).

Sur les feuilles mortes de Evonymus japonicus L. ; Besse,

25 août 1932.

Spores : 5-7 X 1 p.

80 [146]. Asteroma Juncaginearum Rabenh , Kr. Fl Deu-

tschL, Yl 477(1901).

Syn. : Rctostroma Triglochinis Oudem, in Nederl. Kruidsk.

Arch, 3 sér., H, 326 (1900).
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Sur les feuilles et les liges de Triglochin pulastris L. : Saint-

Nectaire, août 193! Leg. Prof. Dr. Ta. Sàvuijssou.

Notre champignon forme des taches noires luisantes et (les re-

couvrements plectenchymateux, étendus en longueur sur les

feuilles et les tiges de Triglochin painstris et correspond à la des-

cription et à la diagnose de Ectostroma Triglochinis Oudem.
D’après Lindau (Rabenh

,
Kr. Fl. Deutschi , IX. 086 (1910), le

genre jEctostroma est en générai provisoire et dans le meme
ouvrage (p. 824) cet auteur nous communique que Iund a établi

l’identité de YEctostroma Triglochinis Oudem. avec A s teroui a

Juncaginearum Rabenh; où il devra désormais prendre sa place.

A son tour, Asterorna Juncaginearum Rabenh. est l’état stérile

de fhaeosphaerella juncaginearum (Laseh. et Selirôt.) Sace.

XIII. - Fam. leptostromataceae.

81

[147]. Pycnothyrium gracile Died., Ann. Myc., XI, 175

(1913).

Sur les feuilles de Mercurialis perennis L. : Bcsse vallée d’An-
glard, 1 er septembre 1932.

Pycnides : 90-96 p. ;
spores : 4-5 X 1 p»

XIV. - Fam. MELANCONIACEAE.

82 [148]. Cylindrosporiutn hamatum Rresadoia in Voss,

Mycol. Carn., IV, 256.

Sur Heracleum Lecokii Godr. et G. : Besse, 1 er septembre 1932.

Plante nourricière nouvelle.

Spores : 45-70 X 3-4 p..

83 [149]. Colletotrichum gloeiosporioides (Pcm.) Sacc.,

SylL Fung., III, 735 (1884).

Syn. : Vermicularia gloeiosporioides Penz., Fung. Arn. in

Michelia, II, 450 (1882).

Var. Hederae Passr.
, Diagn. di funghi Nuovi, Nota IV, in Atti

R. Akad. Line. V. VI, 469 (1889).

Sur les feuilles de Hedera Hélix L.

a) Besse-bois de Carignan, 21 août 1931.

Epines : 75-126 X 3-7 p. ;
spores : 22-24 X 3,5 p.
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h) Saint-Nectaire, août 1931. Leg. Prof. Dr. Tr. Savulescu.

Epines : 75-100 x 4-9 \i
;
spores : 22-24 x 3-4 \l.

D’après la communication de M. le Prof, Savulescu qui a étudié

un grand nombre d'échantillons de ce champignon dans différents

herbiers et de contrées différentes, de môme que sur les plantes

en -nature, îe Colletatrichum hedericola Laub. est synonyme avec

Colletoirichiun gioeiosporioides var. Hederae elle caractère des

épines droites ou courbées qui servait à séparer les deux espèces,

varie avec Page
;

la différence dans la grandeur des spores ne

permet non plus de séparer ces deux espèces. Nos observations

confirment ce point de vue.

84 [150|. Marssonina Iruncatula fSacc.) P. Magn., Hedwi-

gia, XLV, 88 (1906).

Syn. : Gloeosporiwn trancatnlam Sace., Mycoth, ven., n° 971,

et Michelia, 1, 221.

Sur les feuilles de Acer campestre L.

a) Saint-Nectaire, 10 août 1931.

Spores ; 8-10 X 4-5 p,, avec une cloison transversale.

b) Le Gheix, 7 septembre 1932

Spores : 7-9 X 4 p.

85 [151]. Septogloeum Ulmi (Wallr.) Keissîer, Krypt.

Exs. 414 c.

Syn. : Phleospora Ulmi Wallr., Comp. FL Crypt Germ. in

Bluff, et Fingerh., Comp. FL Germ. IV, 177, n° 1545 (1833).

Sur les feuilles de Ulrnus moniana With. : Besse-bois de Cari-

gnan, 27 août 1932.

Spores ; 30 00 X 3-5 p, pourvues d’une à cinq cloisons trans-

versales.

86 [152]. Ver&licul&ria herbarum Westend.. Exs. nn 393 ;

Kickx, Flor. Crypt. Flandr., 1, 405 (1867),

Sur les feuilles fanées de Dianthus monspessulanus L. : Besse,

5 août 1931.

Spores : 18-21 X 3-4 \l. Ce champignon n’est pas indiqué sur

cette plante hospitalière chez Oudemans, Enum. Syst. Fung., III,

68 (1921) et probablement la plante nourricière est nouvelle.
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XV. — Fam. mucedlnaceae.

87 [153]. Ovularia spixaeroidea Sacc » Fungi itai
,
Tab

979 (1881)

Sur Lotus corniculatiis L. : Saint-Nectaire-Sachat, 10 août 1931.

Gonidiophores ; 30-54 x 3-5 jj. ;
conidies : 841 \j..

88 [154], Ovularia haplospora (Spegazz.) Magnus, Iiedwigia,

XL1V, 17 (1904).

Syn. : Ramularia haplospora Spegazz., Michelia, II, 170(1880).

Sur Alchemilla valgaris L.

a) Besse-lac Pavin, 14 août 1932.

Gonidiophores : 30-60x2-3 a; conidies : 6-9x 3-6 \x.

b) Vallée de Chaudefour, 2 septembre 1932.

Gonidiophores : 51-64 x 2,5 tx; conidies : 7-11 X 5 6 p..

Les exemplaires de cette dernière localité forment sur les feuilles

des taches dépourvues de Panneau pourpre. Ce caractère a été

indiqué comme distinctif pour l’espèce Ovularia Schrôterî, mais

les observations de Magnus (Hedwigia, XLIV, 17 1904) et de

Sàvulescu et Sandu (Schedae ad Herb. xMye. Roman,, fasc. VI,

No. 274) ont montré que seulement les taches complètement dé-

veloppées ont cette bordure et que, par conséquent, Ovularia

haplospora et Ovularia Schrôteri sont synonymes.

89 [155] Ratxmlaria Thesii Sydow, Mycoth. Mardi. No.

2991 (1890): Sacc
,
Syll. Fung., XIV, 1064 (1899).

Sur Thesium alpinmn L : Pailieret, 30 août 1932.

Gonidiophores : 36-45 X 2-3 p, ;
conidies : 1348 X 4-6 \i.

90 [156]. Ramularia GeramI (Westend.) Fuck., Symb.
Myc., 361 (1869).

Syn. : Fusidiwn Geranii Westend., Bull Acad de Belg., XVIII,

413 (1851).

a) Sur Géranium silvaticum L. : Besse-lac Pavin, 18 août 1932.

Gonidiophores : 2 33 x 2-4 p, ;
conidies : 22-30X 4 6 p..

b) Sur Géranium Phaeum L.

Besse, 21 août 1931.

Gonidiophores : 15-50 X 2-3,5 p. ;
conidies : 21-33x3-5 \x> généra-
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lement avec une seule cloison transversale. Occasionnellement une
seule conu lie à 3 cloisons.

Saint-Nectaire, août 1031. Leg. Prof. Dr, Tu. Savülesgu.
Conitliophores : 15-35 x 2 3,5 jjl

;
conidies : 1 7 33X 2-4 p,.

91 [157]. Ramularia Viola© Trait, Trans. Crypt. Soc. Scott.,

47 (1889).

Sur Viola süvestris Lamk. : Besse-bois de Carignan, 27 août

1932.

Conidiophorcs : 18410 x 3 conidies : 8-9X 2-3 jjl.

92 fl 58). Ramularia punctiformis (Schlecht.) V. Hôlm.,

apud Jaap, Ann. Myc ,
VI, 214 (1908).

Syn. : Fasidiam punctiforme Sehiechtend., Bot. Zeit., 617

(1852).

Ramularia montana Spegazz., Decad. Myc., n° 104 (1880).

Sur Bpilobium roseam Schreb. : Saint-Nectaire-Granges, 10

août 1931.

Conidiophorcs ; 18-39 X 3-4 jx
;
conidies : 18-23 X 2,5-4 jjl, sou-

vent pourvues d'une cloison transversale.

93 [159]. Ramularia Angelicae v. Hohn, Hedwigia, NLII,

178 (1903).

Sur Angelica montana Gaud. : bords du lac Pavin, 7 août 1932.

Plante hospitalière nouvelle.

Conidiophorcs : 45-85X 1,5 jx ;
conidies : 20-30 x 2,5-3 jjl.

Dans sa diagnose, V. Iïôiinel indique : « Rasen beiderseitig,

kaum sichtbar, fast immer durch die Cuticula durchbrechend ».

Chez nos exemplaires les coniodophores forment un duvet blanc

et épais, nettement visible sur la face inférieure des feuilles ; sur

la face supérieure ce duvet est beaucoup moins évident et corres-

pond à La diagnose,

94 [160], Ramularia oreophila Saec., Michclia, ïï, 823

(1881).

Sur Astrantia major L : Besse-vallée d’Angiard, 2 septembre

1932.

Conidiophorcs : 45-70 X 2-4 p ;
conidies : 30 33 X 5 6 jx.

95 [161]. Ramularia calcea (Desm.) Ces. in Klotzsch, Herb.

Myc., n° 1681 (1852).

Syn. : Fasisporium calceum Desm., Ann Sc nat. Rot,, 2 sér.,

XVII, 95(1842),
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Sur Glechoma hederaeeum L.

a) Besse
f 9 septembre 1932.

Conidiophores : 17-20 x 2 H- ;
conidies : 13-18 X 2-3 jx.

h) Saint-Nectaire-Granges, 10 août 1931 -

Conidiophores : 15-30 x 2-3 p. ;
conidies : 18-22 x 2-3 ix. Un

conidiophore a atteint la longueur de 40 [x.

Nos exemplaires de cette localité présentent des conidiophores

plus longs que ne l’indique la diagnose et peuvent exceptionnelle-

ment atteindre 40 «

.

96 [162]. Ramularia variabilis Fuek., Syrnb. Myc. 3G1

(1869).

a) Sur Verbascum Tkapsus L. : bords du lac Ghambon, 21 août

1932.

Conidiophores : 13-30 X 1,5-2,5 i* ;
conidies : 10 18 X 2-3 [x.

b) Sur Digitalis purpurea L : Saint-Nectaire, août 1931. Leg.

Prof. Dr Tr. Savulescu.

Conidiophores : 25-x3p
;
conidies: 21 x 2p..

97 [163]. Ramularia Menyanthidis Magnus in Sched.(1906);

Pilzfr. Tirol. 546 (1905).

Sur Menyanthes trifoliata L. : lac Bourdouze, 9 août 1932.

Notre champignon forme sur la surface des feuilles des taches

qui correspondent entièrement à la diagnose de Magnus. Les

hyphes et les jeunes conidies se présentent aussi selon la diagnose.

Mais nous n’avons pas trouvé non plus des conid' es mures ce qui

fait que ce champignon continue à figurer entre les « unvollkoru-
men bekannte Arten ».

98 [164]. Ramular ia Phyfceumatis Sacc. et Winter, Michelia,

II, 548(1882).

Sur Phyteuma spicaluni L. : bords du Lac Pavin, 7 août 1932.

Conidiophores : 33-40x 4-5 p. ; conidies : 17-27 x 4-6,5 p,.

99 [165]. Ramularia Prenanthis Jaap, Fungi sel. exsicc.

148 (1905).

Sur Prenanthes purpurea L. : lac Pavin, 7 août 1932,

Conidiophores : 15-40X 3 /< ;
conidies : 12-25X 5 p.,

100 [166]. Ramularia Lampsanae (Desm.) Sacc., Fung, ital.,

Tab. 995 (1881) ;
Michelia, II, 549 (1882); SylL Fung., IV, 207 (1886)

,
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Syn. : Oidium fusisporioides Fries var. Lampsanae Desm., PL
Crypt. 2134.

Sur Lampsana commuais L. : Besse-vallée d’Anglard, 9 août

1932.

Conidiophores : 21-33 x 2-3 y.; eonidies : 9 10 x 2-3 p.

101 1
167 1. Didymaria Kriegeriana Bresadola, Hedwigia,

XXXII, 33 (1893).

Sur Lychnis diwna Sibth. :

a) Vassivières-Pailleret, 30 août 1932.

Conidiophores : 60-115x3-4 y.; eonidies : 21-25 x 7-8 ,a.

h) Bords du lac Pavin, 15 août 1932.

Conidiophores : 60-100 X 3 f* ;
eonidies : 20-25 x 5 7 [x.

Les conidiophores de nos exemplaires dans ces deux localités

varient entre des limites plus grandes que ne l’indique la diagnose

(75-80 |i).

XVI. - Fam. DEMAT1ACEAE.

102 [168], Fusicladium pirinum Fuck., Symb. myc. 357

(1869).'

Sur les feuilles de Pyrus communis L. : Olpillères, 10 septem-

bre 1932.

Spores : 15-24 X 5-7 ;jl.

103 [1691. Fusicladium, dendriticum (Wallr.) Fuck., Symb. myc.

357 (1869).

Syn. : Cladosporüun dendriticum Wallr., Fl. Crypt. Germ., II.

169 (1833).

Sur les feuilles et les fruits de Pyrus Malus L. : Courgoul, 4

septembre 1932.

Conidiophores : 21-36 x 5 p ;
eonidies : 12-24 x 7-8 ;x.

104 [170]. Heterosporium Pruneti Nicolas et Aggery, Rev.

de Patli. Veg. et d’Entomol. Agr., XV, fasc. 3,66 (1928).

Sur les feuilles de Iris germanica L.

a) Theix, 7 septembre 1931.

Conidiophores : 124-200 X 9 10 a ;
eonidies jeunes : 45-49

X 18-19 ts à 1-4 cloisons.

b) Saint-Nectaire, août 1931 . Leg. Prof Pr. Tr. Savulescv

.

Conidies : 90-96 n x 14-15 [*, à 6-8 cloisons.
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105 [171]. Cercospora Cerasella Sacc., Michelia, 1,266

(1878) ;
Fung. liai. Tab. 663 ;

Syll. Fung. IV. 460 (1.886).

Sur les feuilles de Prunus Cerasus L. : Rivalet-Bas, 23 août 1932.

Gonidiopliores : 3645 X 3 4 h- ;
conidies : 26-51 x 34,5 h-.

D’après Aderhold (Ber. Bot. Gesellsch
,
XVIII, 246) Cercospora

cerasella est la forme conidienne de Mycosphaerella cerasella

Aderh.

106 [172]. Cercospora Medicaginis EU. et Everh , Proc.

Acad. P ML, 91 (1891).

Sur les feuilles de Medicago saliva L. : Besse, 1
er septembre

1932.

Gonidiopliores : 33-60 X 4-5 n
;

conidies : 20-51 X 34
t
x, avec

2-5 cloisons.

107 [173]. Cladosporiumh8rbarum(Pers.)Lmk, Mag. Ges.

Naturf. Fr. Berlin, VII, 37 (1816).

Syn. : Dematium herbaram Fers., Tent. Disp. 75 (1795).

Sur les feuilles de Solarium tuberosum L.

a) Courgoul, 4 septembre 1932.

Conidiophores : 45-90X 5 6 »x ;
conidies : 10-18 X 4-6 jx pour la

plupart avec une cloison

.

b) Saint-Nectaire, 10 août 1931.

Gonidiopliores : 45-100 X 6 9 H-
;
conidies : 9-18 x 6-9 \x.

108 [174]. Macrosporium Cookei Sacc
, Syll. Fung., IV,

530 (1886).

Syn. : Macrosporium Solani Cooke, Grevillea, XII, 32 (1883).

Sur les feuilles de Solanurn tuberosum L. :

a) Vassivières, 2 septembre 1932.

Conidiophores : 75-100 x 4,5-5 \
x

; conidies : 45-66 X 9-19 jx.

b) Saint-Nectaire, 10 août 1931.

Conidiophores : 4046 X 4-6 p. ; conidies : 66 X 17 h-.

XVII. - Fàm. STILBACEAË.

10Ô [175]. Isariop&is alboroselia (Desm
) Sacc ,

Fungi ital
,

Tab. 838 (1881)

Syn. : Stysanus albo-rosellus Desm., Ann. Se. nat
,
Bot., 3 sér.,

XX, 217.
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Sur les feuilles de Stellaria grammea L. ; Besse-lc-Rif, 25 août
1952 'Exemplaire jeune.

Spores : 12-18 X 4-7 »»., pourvues quelque fois d ‘une cloison trans-

versale. Far ses spores qui .sont pour la plupart unieel lui aires et

plus petites que ne l’indique la diagnose (20 30 X 7-8 t*). nos exem-
plaires se rapprocheraient de Osalaria Slellariae , Sace., mais les

spores de cette dernière sont de 10-12 x 0 !
x
, ne sont jamais cloi-

sonnées et ne forment point de eorémiums, comme notre cham-
pignon. De plus, Sauça rdo (Sy 11. Fung. X, 542 (1892) arrive à la

conclusion que Oaularia Slellariae Saec. n’est qu’une forme juvé-

nile de Isariopsis alborosella.

110 [476]. Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc.,

Sylh Fung!, IV, 624 (1880),

Syn. : Stysanus parasitions Desm. Ann» Sc. nat., Bot
, 3, sér.

X, 344 (1848).

Sur les feuilles de Evonymus japonicus L. : Besse, 25 août 1932.

Conidies : 7-9 m

XVIII. — Fam. tübkrculaceae

111 [477], Epicoccum vulgara Corda, Icon., 1, 5 (1837) p.

p. ;
Sacc., SylL Fung

,
IV, 737 (1886).

Sur les feuilles de Solarium iuberosum L.

a) Courgoul, 4 septembre 1932. Mélangé à Cladosporîum her-

barwn (Fers.) Link. Stroma : 45-60 i
x de diamètre

;
conidies

;

15-20 (a. Les conidies sont jeunes et plus petites que ne l’indique

la diagnose (21-28 y-).

b) Vassivières, 2 septembre 1932. Mélangé à Macrosporium
Cookei Sacc. Conidies : 19-24 \x.

112 [178], Epicoccum ne glectum Desm., Ann, Sc. nat.,

Bot , 2 sér., XVII, 95 (1842).

Sur les feuilles de Sonchus arvensis L. : Besse-Bois de Cari-

gnan, 21 août 1931.

Amas fructifères jeunes, 60-75 \l de diamètre ;
spores jeunes :

12-14
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XIX. - Fam. EXOBAS1DIACEAE.

113 [179]. Exobasidium Vaccini-uliginosi Boudier, Bull.

Soc. Bot France, XLI, p. CCXLIV (1894).

a) Sur Vaccinium nliginosum L. : Pailleret, 30 août 1932.

b) Sur Vaccinium Vitis Idaea L. : Lajo (Margeride), 30 juillet

1928.

114 [180] Exobasidium Karsteni Sacc. et Trott., Syll.

Fung., XXI, 420 (1912;

Sur AncLromeda polifolia L. : Bourdouze, 9 août 1932-

XX. - Fam. USTILAGINACEAE.

115 [181] Ustilago longissima (Sowerby) Meyen, Pflanz-

Pathol., 124 (1841).

Syn. : Uredo longissima Sowerby, Engl Fungi, 139 (1899).

Sur Glyceria fluitans R. Br. : La Godivelle, 11 août 1932.

Spores : 4-8 ij-,

116 [182]. Ustilago reticulata Liro, Die Ustilag. Finrdands,
1,20,224(1924).

Dans les ovaires de Polygonum lapathifolium L.

a) Vallée de Chaudefour, 2 septembre 1931.

Spores : 9-12 !*•

b) Besse-vallée d’Anglard, 1 septembre 1931

.

Spores : 9-14 P-.

117 [183]. Ustilago Silenes ioflatae (DC.) Liro, Die Usli-
lagin. Finnlands, 1,44(1924).

Syn.: Uredo antherarum Silenes-inflatae DG., Fl. Franç. VI,

79 (1818).

Sur Silene inflata Sm : Besse, 1 septembre 1931.

Spores : 6-11 i*.

118 [184]. Ustilago violacea (Pers.) Roussel, Fl. de Calva-
dos, 47 (1806

; p. p. ; Liro, Die Ustilag. Finnlands, I, 30 (1924).
Syn : Uredo violacea Persoon, Disp. meth. Fung , 57 (1797).

Dans les anthères de Saponaria officinalis L. : Saint-Nectaire,
21 août 1932.

Spores : 6-9 ^
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199 1 185]. Ustillago flosRulorum i'DC.) Kries, Svst Mvcol
111, 518(1832).

‘ ‘ ’’

Sy ii. : Uredo /losctdornm D(J
, Kl. KVanv

, VL, 7!) (1815).

Dans les anthères do Knaatia arvenùs Coult. : Hesse-lac Pavin
7 août 1932

Spores : 15 -21 x 12-17 |j..

Se distingue de Ustillago Scabi.osae qui attaque également les

anthères de Kaantia aroensis par les caractères suivants :

Cffit'tagv floscuhnun (DG.) Kries :

Les spores en masse ont la cou-

leur violetle-brun-foncé.

Grandeur des spores :

13-21 X 13-16 (x.

Membrane dos spores brunâtre.

Ustilago flosculonim est du reste beaucoup plus rare et n’est

connu avec certitude qu’en France et en Suisse.

120 [486]- Entyloma Hieracii Sydow, Ann. Mycol,, XVI,

244(1918).

Dans les feuilles de Hieraciwn murorum L. : bois au bord du

lac Pavin, 17 août 1932.

Spores : 10 X 12 p.

üstilago Scfiùiome (Sowerby)

Win ter :

Les spores en masse ont la cou-
leur jaune - paill<\ avec nuance
ochracée.

Grandeur des spores : 7-13 IA .

Membrane des spores presque in-

colore.

XXL - Fam. UHEDINAGKAE.

121 [187] Uromyces Polygoni (PersJ Fuck., Symb. Myc.,

64 (1869).

Syn. : Paccinia Polygoni Fers., Disp, meth,, 39 (1797).

Sur Polygonum aviculare L. : Saint-Nectaire, août 1931. Leg.

Prof. Dr. Te, Savxjlesgu.

Téleutospores ; 22-28 x 19-21 (X .

128 [188]. Uromyces hiberna© Liou Tehen-Ngo, Bull. Soc.

Myc. France, XLV, 121 (1929).

Sur Euphorbia hiberna L. : bords du lac Pavin, 11 août 1932.

Urédospores ; 21-27 x 18-24 téleutospores : 22 30x 16-24 K
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123 [189]. Uromjces Orofoi (Fors.) Lcv., Ann. Se. nat, Bot.

»

3, sér., VIH, 371 et 376 (1847).

Syn. : Aecidium Orobi (Fers.) Disp. meth. 18 (1797).

Sur Lathyrus macrorhizus Wimm. (.Lathyrus rnontarius

Berk.) : Besse-Pailleret, 30 août 1932.

Urédospores : 20-84 x 18-22 y.
;
teleutospores : 28-36 x 21-27 p,.

•124 [190]. Uromyces Pisi (Pers.) Winter, Rabenh., Kr. FL
Deutschl., 1.163 (1884) p. p. ;

Sydow, Monogr. Uredin., 11.124'

(1910).

Syn : Uredo appendiculata Pers. var. Pisi Pers., Obs. Myc*

U 6-17 (1796).

Sur Lathyrus silvester L. : Rivalet-Bas, 5 août 1932.

Urédospores : 23-25 X 18-24 y.; téleutospores : 22-30X 14-21 p

.

125 [72]. Uromyces Fafoae (Pers.) De Bary, Ami. Sc. nat.,

Bot., 4 sér., 72 (1863).

Syn, : Uredo Fabae Pers., Disp. meth. 13(1797).

Sur Vicia Sepium L.

a) Besse 20 août 1931

.

Urédospores: 21-30 X 18-24 jj, ; téleutospores : 33 x 20 (J,.

b) Lac Pavin, 18 août 1932.

Urédospores : 21-27 X 14-21 pi.

126 [191]. Uromyces Genistae-tinctoriae (Pers.) Wint.,

in Rabenh., Kr. FL Deutschl., I, 146 (1884).

Syn. : Uromyces appendiculata var. Genistae-tinctoriae Pers

,

Syn. 222 (1801).

Sur les feuilles de Cytisus Laburnum L. : Saint-Nectaire, août,

1931. Leg. Prof. Dr. Tr. Savulescu.

Urédospores : 18-28 X 17-19 y ; téleutospores : 18-25 X 15-20 y.

127 [192J. Uromyces Alcherrillae (Pers.) Lév., Ann, Sc.

nat. Bot. 3 sér., VIII, 371 (1847).

Syn. : Uredo Alchemillae Pers.
, Obs. Myc I. 98 (1796).

Sur Alchemilla mlgaris L. :

a) Pailleret, 30 août 1932.

Téleutospores ; 23 33 x 21-27 p.

b) La Vilietour, 17 août 1932.

Urédospores : 48-26 X 14-22

c) Lac Pavin, 27 août 1932.

Urédospores; 15-25 x 16-20- p.
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128
(
193 1- üromyces Valerianae (Scîmm.) Fuck., Symb.

myo., 63 (1869).

Syn. : Uredo Valerianae Schum., PI. Saell., II, 233 (1803).

a) Sur Valeriana ofjicinalis L. : Saint Nectaire, août 1931 . Leg.

Prof. Dr. Tu. Savulksgu.

Urédosporcs : 18-24 \i
; téleutospores : 24*33 x 18-21 jx.

b) Sur Valeriana tripteris L. : Besse, bois de Carignan, 27

août 1932.

Urédosporcs : 21-27 n
;
tcleulospores : 24-28 x 19-22 jx

;
écidios-

pores : 19-27 x 1 8-23 y..

129 [194 j, Puecinia mamillata Schrôter, Piîze Schles., 340

(1889).'

Sur Polygonaux Bistoria L. ; Vassivières, 30 août 1932.

Urédosporcs : 20-24 x 18-22 (x
; téleutospores : 24-30 x 16-18 jx.

Se distingue de Puecinia Bistorta (Schr.) DG., très répandue dans

les Alpes, par ses teleutospores pourvues d’une papille hyaline.

130 [195]. Puecinia Polygom-amphibii Pers., Syn., 227

(1801).

Sur Polygonum ConçoWulus L.

a) Gourgoul, 4 septembre 1932.

Urédosporcs : 20-29 X 15-48 [x.

b) Besse-vallée d’Anglard, 2 septembre 1932.

Urédosporcs : 20**27 x 13-21 <x
;
teleutospores : 24 x 16 t*.

131 [196]. Puecinia Zoplii Wint. in Hedwigia, 39 et 107

(1880).

'

Sur Caltha palustris L. : bords du lac Pavin, 7 août 1932.

Urédosporcs : 33 42 X 17 pu
;
téleutospores ; 33-42 X 22-27

t

u. Se

distingue de Puecinia Calthae LK. par ses téleutopores finement

verruqueuses, plus larges que celles de P. Calthae (qui n’a

que 14-20 p, de diamètre), non rétrécies vers le sommet, pourvues

d*une papille large et aplatie (et non pas conique comme celle de

P . Calthae), portées par un pédicelle court et caduc. Les verru-

cosités sur les téleutospores s’observent plus facilement si on les

examine à l’état sec.

132 [197]. Puecinia Gircaeae Pers., Disp, raeth, 39 (1797) ;

Syn. 228 (1801).

Sur Circaea Lutetiana L.

a) Besse-bois de la Reine, 3 septembre 1932.

Téleutospores : 30-40 x 9-13 p.
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b) Gourgoul, 4 septembre 1932.

Téleutospores : 30-48x9-13 p..

133 [67] Puccinia Gentianae (Str.) Link Spec , Iï, 73(1824).

Sur Gentiana Pneumonanthe L.

a) Puy de la Flatte, li août 1932.

Urédospores : 21-25 x 18-23 fx ; téleutospores : 80 36 x 21-24
S

x.

b) Besse-bois de Berthaire, 28 août 1932.

Urédospores : 22-25 X 18-22 \l
; téleutospores : 28-36 X 21-24 jx

134 [198]. Puccinia Betonicae (Alb. et Schw.) DG., Fl.

Franç., VI, 57 (1815).

Syn. : Puccinia Anémones var. Betonicae Alb. et Schw., Consp
fung

, 131 (1805).

Sur Betonica officinalis L. : Mont-cineyre, 23 août 19i2.

Téleutospores : 24-38 x 16-22 pt*

135 [65] Puccinia Meethae Pers., Syn
, 227 (1801).

a) Sur Mentha piperita L. : Besse, 25 août 1932.

Urédospores : 23-28 x 16-21 [x.

b) Sur Mentha arvensis L. : Saint-Nectaire, août 1931. Leg.
Prof Dr. Ta Sàvulescu.

Urédospores : 18-22 x 14-19 |x.

136 [68]. Puccinia punctata Link, Obs Myc., II, 30 in

Magaz. naturf. Freunde, Berlin, (1816).

Sur Galium erectum (Huds.) Lange : Besse-bois de Garignan,
27 août 1982.

Urédospores : 21-27 X 18-21 jx.

137 [199]. Puccinia Doronici Niessl, Beitr, z. Kenrxtn. d.

Pilze, 9 (1872).

Sur Doronicum austriacum Jaeq : bords du lac Pavin, 27
août 1932.

Téleutospores : 39-48 X 18-24 (x, portées par un pédieelle dont
la longueur peut atteindre 50 Se distingue de Puccinia Doroni-

cella Sydow par son pédieelle persistant et ses téleutospores beau-
coup plus longues, épaissies au sommet et rétrécies au milieu.

138 [200]. Puccinia Prenanthis purpureae (DG.) Lindr.,

MykoL Mittheil., 7, in Act. Soc. pro Fauna et FL iennica, No. 9

(1901).
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Syn. : Aecidinm Prenanthis 3 Pre na nihis-parpnrea e DG , Fi.

françM II, 244 (1805)

Sur Prenanlheh purparea L. :

a) Resse-vallée d'Anglard, 2 sptembrc 1932.

Téleutospores : 23-32 X 21 -24 \x.

b) Lac Pavin, 27 août 193!

.

Téleutospores ; 24-33 x 21-26 {/..

139 [201]. Puccinia Cirsii-lanceolati SchroL, Pilze Schles.,

317 (1889).

Sur < 'irsiarn eriophomm (L.) Scop., route du lac Pavin, 14

août 1932.

Urédospores : 27-33 x 24 X 27 j;. ;
téleutospores : 3645 X 21-

24 p. ;
se distingue de Puccinia Cirsii eriophori E. Jacky par ses

téleutospores plus grandes.

140 [202 j. Puccinia Cirsii Lasch in ltabenh., Fung. Eur,

No. 89

Sur ( irsiarn Erisithales Scop. : route du lac Pavin, 23 août 1931.

Urédospores : 24-28 x 19-24 p, ;
téleutospores ; 23-33 X 21-26 \x.

141 [203|. Puccinia Taraxaci (llebent,) Piowr
,
Monogr.

Uredin., 186 (1889).

Syn. : Puccinia Phaseoli par. Taraxaci Rebent. . FL Neom. 356

(1804)

Sur Taraxacum officinale Weber : Besse, bois de la Reine,

3 septembre 1932.

Urédospores : 21-30 X 14-24

142 [204 1. Puccinia Cyani (Schleich.) Pass
,
Rabenh., Fg. eur.

No. 1767.

Syn, : Uredo Cyani Schleich., PL Helv., 95.

Sur Cenlaarea Cyanus L. : Saint-Nectaire, août 1931. Leg.

Prof. Dr. Tu. Savulescu.
Téleutospores : 3040 x 21-27 \x.

143 [205]. Puccinia uliginosa Juelin Oefvers.af K. Vetensk.

A.kad. Fôhr , No. 8 ; 410 (1894) ;
Hedwigia, 16 (1895).

Sur Paniassia palastris L. ; Besse Inc Pavin, 18 août 1932.

Eçidiospores ; 15-19 jx.
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Î44 [200], Puccinia Poarum Nieis in Botan. ïïdskr. , II, 26

(1876).

Sur Tussilage Farfara L. : bords du lac Pavin, 30 août 1932.

Spermogonies et écidies. Ecidiospores : 21.-24 x 17 20 fx,

145 [207], Puccinia graminis Fers., Disp, meth., 39 (1797)

et Syn., 228 (1801).

Sur Berberis mlgaris L. : Saint-Nectaire, août 1931. Leg. Prof.

Dr. Th, Savulescu.

Spermogonies et écidies. Ecidiospores : 16-20 jx.

146 [208]. Pilocinia Lolii Nieîs in Ugeskrift for Landmaend.,

1,549(1875).

Syn. : Puccinia coronifera Kieb., Zeitsehr. f. Pflanzenkrankh.,

IV, *'132 (1894).

Sur Rhamnus cathartica L. : Saint-Nectaire, août 1931, Leg.

Prof. Dr. Th. Savulescu,

Ecidiospores : 18-22 X 16-21 pi.

147 [209]. Puccinia Veratri Niessl in Verk. d. zool.-bot.

Ges. in Wien, 177 (1869).

Sur Veratrum album L. : route du lac Pavin, 9 août 1932.

Téleutospores : 34-39 X 15-24 jx.

i'*8 [210]. Gymnosporangium Juniperi Lk0 Observ., 1, 7

(1809).

Sur les feuilles de Sorbus Àucuparia L. : Saint-Nectaire, août

1931. Leg. Prof. Dr. Th. Savulescu. Répandu dans toute la région.

Ecidiospores : 22-27 X 18-24 y..

149 [211]. Phragmidium fusiforme SchrôL, Brand-u. Rost-

pilz. Schles., 24 (1872).

Sur Rosa alpina L. : Puy de la Flatte, 11 août 1932,

Téleutospores ; 75-96 X 27 p.
‘

150 [212]. Phragmidium Bubi (Pers.) Wint., Rabenh. Kr.

Fi Deutschl., 1, 232 (1884) p. p. ; Sydow, P. et H., Monogr.
Uredin., III, 141 (1915).

Syn. : Puccinia mucronata Pers. p Rubi Pers., Disp, meth., 38

(1797).

Sur Rubus nemorosus Hayne : Saint-Nectaire, août 1931
;
Leg.

Prof. Dr. Savulescu.
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Urédospores : 21-27x19-21 p ; téleutospores : 82-130 X§2-30 p,
avec 2-4 cloisons

;
pédicelle : 120-145 X 8-16 p.

151
[
213 1. Triphragmium echinatum Lév., Ann. Sc. nat.

Bot., 3 sér., IX, 247 (1848).

Sur Meurn athamanticum Jaeq. La Godivelle, 11 août 1932.

Téleutospores : 27-36 x 21-27 p.

152 [47|. Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Winter in

Rabenh., Kr. Fl Deutschl., I, 246 (1881) p. p. ;
Sydow P. et H.,

Monogr. Uredin., III, 637 (1915).

Syn. . Uredo Eaphrasiae Schum., PI. Saell., II, 230 (1803).

Sur A lectrolopkns minor Wimm. Grab. ; bords du lac Pavin, 27

août 1931.

Urédospores : 18-24 x 10-18 p; téleutospores : 53-100 X 16-21 p,.

153 |214|, Coleosporium Melampyri Tul., Ann. Sc. nat ,

Bot., 4 sér. II, 136(1854) p.p, ;
Kleb., Zeitschr. f. Pflanzenkrankh.,

V. 18(1895).

Sur Melampjyrum pratense L :

a
)
Vallée d’Anglard, 20 août 1931.

Urédospores : 19-24X 15-21 p ;
téleutospores : 36-70 x 16-25 p..

b) Pailleret, 30 août 1932.

Urédospores : 21-28 X 18-21 p ; téleutospores : 75-96 X 16-24 p.

154 [215) . Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., Ann.

Sc. nat., Bot., 3 sér. VIH, 373 (1847).

Syn ; Uredo Campanulae Pers., Syn. Fung., 217 (1801).

Sur Campanala rotandifolia L. : vallée de Gourgoul, 4 sep-

tembre 1932.

Urédospores : 20-30 X 18-21 p.

155 [216]. Pucciniastrum Circaeae (Thuem.) Spegazz.

Dec Myc. ital,, n° 65 (1879).

Syn. : Melampsora Circaeae Thuem., Myc. univers., n° 497

1876).

Sur Circaea lutetiana F. : bords du lac Pavin, 17 août 1932.

Urédospores : 17-24 X 11-15 p ;
téleutospores : 20-25 x 21-27 p.
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156 [217] Thekopsora Vacciniorum Knrst. in Myc. Fenn.,

IV, 58(1879).

Sur Vacciniimi Myrlillas L. :

a) Failleret, 30 août 1932.

Urédospores : 18x25 X 15-17 jx.

h) Besse-bois de la Reine, 3 septembre 1932.

Urédospores : 18-24 x 15-18 fx.

157 [218]. Hyalospora Aspidiotus P. Magnas, Ber. Deutsch.

Bot. Ges., XIX, 582 (1901).

Sur Aspidium Drjropteris Baumg. (= Phegopteris Dryopleris

Fée): bords du lac Pavin, 7 août 1932.

Urédospores à parois épaisses : 36-57 x 21-36 [i
;
urédospores à

parois minces, très rares : 30-27 X 21 30 n.

158 [219]. Melampsora Euphorbiae dulcis Otth., Berner

Mittheil., 70 (1868).

Sur finphorbia dulcis L : bord du lac Pavin, 18 août 1932.

Urédospores : 18-21 x 12-18 f*
;
paraphyses capitées dans leur

partie supérieure : 15-21 p ; téleutospores : 22-33 x 10 15 H*.

159 [220]. Melampsora Evonymi Capraeariim Kleb.

in Pringsh. Jahrbüch. f. wissenschaltl. Botanik,*XXXlV, 358(1900).

Sur Salix Capraea L. : Besse, 4 août 1931.

Urédospores : 12-19 X 12-18 jx
;
paraphyses : 51-75 X 5-7 jx, dia-

mètre de leur extrémité capitée : 1 8-22 p,

Sur Salix Capraea sont indiquées chez Synow(Monogr. Uredin.

III. pp. 354-356-357-358-359-360-364) cinq espèces de Melampsora
dont deux forment leurs écidies sur Larix

,
une, sur Evonymm

,

une, sur Rites et une, sur Àbies, cette dernière du reste insuili-

samment connue. Notre espèce correspond, par ses caractères, à

M. Evonymi-Qapraearum
,
donc il faudrait rechercher dans la

région ses écidies sur Evonymas europaeus.

160 [221]. Melampsoridium Betulioum (TuL) Kleb.,

Zeitschr. f. Pflanzenkrankh., IX, 22 (1899).

Syn. : Melampsora betulina TuL, Ann. Sc nat. Bot, 4 sér.,11

97 (1854).

Sur les feuilles de B tula pubescens Ehrh. : Puy de la Flatte,

11 août 1932.

Urédospores : 24-36 x 10 13 p.; téleutospores : 30-36X 18-15 p..
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1 222
1

Aecidium Pulmonariae Thuem.. Bull, Soc. Imp.

des Naliir. de Moscou, LUI, 213 (1878).

Sur Pulmonaria of/icinalis L. : vallée d’Anglard, 2 septembre

1031.

Ecidiospores : 25 33 x 18-24 a
;
cellules de la péridie : 31-35 X

24-27 P,

162 1 223 j. Aecidium Ligulariae Thuem. iu Nuovo Giorn.

bot. Mal., XII, 196 (1880).

Sur Ligtilaria $ibirica Cass ; tourbière du lac Rourdouze,

9 août 1932.

Ecidiospores : 19-23 X 10-19 p ;
cellules de la péridie : 20 36 X

21-24 p

.

D’après les expériences laites par Trànzscuel (Ann. Myc. V.

418. 1907), Pnccinia Eriophori Thuem, parasitant sur Eriopho -

mm angmtalam Roth, produit des écidies sur Ligtilaria sibirica

et des spermogonies sur Senecio paluster. Aecidium Ligulariae

Thuem. appartiendrait donc à Pnccinia Eriophori Thuem. et

serait aussi identique a YAecidium Cin»rariae Rostr... D’autre

part, Pnccinia Eriophori forme également ses écidies sur Erio-

phorum .

163 [ 224 1. Aecidium Petasitis Syd. in Oesterr. bot. Zeitschr.,

Li, 20 \l901 )

.

Sur Pelasites albas Gartn. : bords du lac Pavin, 25 juillet 1928.

Ecidiospores; 21-23 x 17-19 p; cellules de la péridie: 28 34 x

21-24 p/



Sur les Rhodophyllus,

par H. ROMAGrNESI,

(PI. XXVI.)

I. — Evolution du volume sporique et classification

das spores.

C’est à MM, Kühner et Boürsieh que revient le mérite d’avoir

reconnu (I) que tous les volumes sporiques susceptibles de se

rencontrer chez les Rhodophyllus devaient originellement se rat-

tacher à deux types fondamentaux que, dans un travail antérieur

(2), nous avons nommés respectivement cubique et prismatique.

Cependant ces auteurs n’ont peut-être pas tiré de cette intéressante

suggestion tout le profit que l’on pouvait en attendre: ils n’ont

point recherché avec précision les lois qui pouvaient présider à

cette longue évolution allant des types les plus simples aux types

les plus complexes
;

ils se sont bornés à émettre l’hypothèse

quelle pouvait se résoudre en une série de troncatures s’exerçant

sur les sommets et les arêtes du polyèdre sporique et se coupant

réellement ou non sur une arête.

Or, nos recherches personnelles sur la question nous ont montré

que ce dernier point de vue n’était que partiellement exact
;

les

troncatures, transformant en autant de faces les sommets et les

arêtes du polyèdre, si elles sont fréquentes dans l’évolution géné-

rale du volume sporique, ne semblent pas, en fin de compte, y
jouer le rôle essentiel.

C’est en étudiant les spores de l’échantillon-type du Richo niella

lepionîaespora (Rich.) Cost. et Duf. que nous avons examiné au

Laboratoire de Cryptogamie du Muséum où il est conservé dans

d’herbier de Botjdier, que nous avons été amené à une manière de

voir toute différente. Nos observations relatives à cette espèce

nous ont en effet montré l’existence, parmi les mêmes sporées, de

nombreuses formes sporales intermédiaires depuis le type cubique

jusqu’au type symétrique-allongé complexe.

(1) Kühner et Boursier.-— La forme des spores chez les Agarics rhodo-

goniosporés (Bull. Soc. Myc. de Fr., 1929, t. 45, p. 264),

(2) H. Romàgnesi.

—

Quelques observations sur les Rhodophyllus . (
Bull .

Soc. Myç . de Fr 1932, t. 48, 3’ et 4e fasc.).
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Le passage du type cubique à notre type symétrique- allongé

simple 5 A JL (3) (fig. 4 de notre Planche I), s'effectue comme MM,
Kühneu et Boursier Font observé : Rappelons qu’il apparaît, par

une troncature s’exerçant sur l’un des sommets du cube, une face

apico-dorsale triangulaire, en meme temps que par suite de reti-

re oient de la spore vers le haut, qui a présidé au phénomène, les

deux faces frontales prennent une forme plus ou moins régulière-

ment pentagonale (fig. 2 cle notre planche I). Nous voyons ensuite

cette face triangulaire nouvellement apparue se transformer en un
quadrilatère du lait de l’étirement latéral de son sommet, qui se

transforme en arête. On a alors affaire à une spore fort irrégulière,

et qui, de ce fait, ne peut se maintenir longtemps, mais 1res proche
de notre type 5AJl ,

dont elle possède en particulier fa région dor-

sale et l’une des régions frontales (fig. 1 à 4 de notre planche 1) :

la symétrie va dès lors "se rétablir par l’étirement latéral du som-
met M (fig. 3 de notre planche I), et nous nous trouvons en pré-

sence du type symétrique-allongé simple parfait (fig 4 de notre
planche I). Le passage du type cubique à ce dernier type s’est

donc fait en deux phases fondamentales: apparition d’une face

apico-dorsale triangulaire, et transformation cle cette face en une
face quadrangulaire, l’apparition des deux laces ventrale et apico-
ventrale n’étant que le corollaire cle ces deux phénomènes, qui
restent les phases essentielles. Nous avons observé à maintes re-
prises ces deux formes intermédiaires sur des spores irrégulières

du Richoniella.

Le passage du type symétrique-allongé simple au type symétri-
que-allongé complexe yA A G

,
représenté à la fig. 9 de notre

Planche I, s’effectue de laçon assez differente et va constituer la

troisième phase essentielle.

Rappelons tout d abord que I on observe deux formes principales
de spores symétriques-aîiongées simples

;
les types 5ALL et 6JL

,

dont le second diffère du premier en ce que l’arête apicale AB
(fig. 4 de notre planche 1) a subi une troncature qui l’a transformée
enface (Fig. fi de notre planche I). Ces deux schémas vont respec-
tivement donner les deux types principaux de spores symétriques-
ailongéesTcomplexes 5AA fi etJLA 6 (fig- 9 et 10 de notre planche I)

en subissant tous deux une évolution rigoureusement parallèle :

la transformation de la face quadrangulaire apico-dorsale en un
dièdre orienté longitudinalement.

Le phénomène s’effectue en deux phases secondâmes : la spore
tend tout d’abord à s’étirer vers le haut, et, si nous partons du

(3) Pour l’intelligence de ces signes, voir : H Romagnesi, Lqc . rit., p,
311 et 312,



SUR LES « RHODOPHYLLUS ». 425

type 5A JL (fig. 4 de notre planche ï) nous voyons la face apico-

dorsale se transformer en un pentagone irrégulier, ce qui entraîne

l'apparition de la petite face triangulaire accessoire 13013' (lig 0 de

notre planche I). Ensuite l’étirement gagne la face basi-dorsalc,

qui devient hexagonale ;
il s'ensuit que la face apieo-dorsa'e subit

une snrrection médiane amenant l’apparition de l’arête OG
;

la

petite face triangulaire BGB’ disparaît et l’on passe ainsi au

type 3A°A (fîg- 9 de noire planche ï). Le volume in ermédiaire,

représenté par le schéma 6, a été abondamment re’rouvé par

nous chez le Richo niella et chez un Leptonia du groupe solsti-

tialis
,
que nous avons provisoirement nommé Rhodophjrllus

spurcus nov sp et où il est presque typique.

Le passage du type 5A A° au type JLA 6 ne s’effectue pas direc-

ment, car l’on retrouve indistinctement ces deux profils dans les

spores immatures et encore peu développées. Mais si nous appli-

quons la même loi que ci-dessus au type JLL (fîg- 5 de notre plan-

che I), nous allons parallèlement assister à son apparition.

Comme ci-dessus, nous retrouverons les deux phases secondaires

signalées : tout d’abord, la face apico- dorsale se transforme en un

pentagone; nous avons cru observer ce type chez le Richoniella et

chez notre R. spurcus ;
il représente d’ailleurs presque exacte-

ment le type figuré par MM. Kühner et Boursier (4) aux fig. 10

et 12 de leur planche II et par nous-mème à la fig. 8 de notre

planche I, type que nous n'avons pas encore observé, mais auquel

on p^sse facilement a partir de la fig. 7 de notre planche I ;
il

suffit de concevoir un allongement de l’arête apicale GG’, entraî-

nant la rotation des deux faces apieo-dorsale et apico-ventrale

autour de leur arête de base. Il ne faut pas s'étonner que ce type

intermédiaire ait pu se fixer dans certaines espèces contrairement

à ce qui se produit dans le cas du volume correspondant de l’autre

série évolutive (fig. 6 de notre planche I), car il est rigoureuse-

ment « symétrique », et il est naturel que la spore se stabilise

surtout dans les types les mieux équilibrés. Quoi qu’il en soit, on

peut aisément passer de là au type symétrique-allongé complexe

(fig. 10 de notre planche I), en supposant, comme tout à l'heure, la

transformation de la face basi-dorsaie en un hexagone, ce qui

entraîne automatiquement l’apparition du dièdre apico-dorsai.

Ainsi se trouve réalisé, sans solution de continuité, le passage du

type le plus simple au type le plus complexe de spores à dièdre

basai (Nous n’avons pas tenu compte des irrégularités sans

importance pour l’évolution générale du volume sporique : elles se

résolvent d’ailleurs le plus souvent en une troncature apicale).

Nous pouvons donc maintenant donner une interprétation géné-r

(4) Kühner ©t Boursier. — Locr cit9
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raie de révolution de cc volume dans les Rhodophylles à spore

symétrique (Mie à 3 arêtes), interprétation qui permettra de rendre

compte des grands types existants : nous la donnerons sous la

forme des deux lois suivantes :

1° On peut rendre compte de cette évolution en s’appuyant

uniquement sur les transformations successives de la face apico-

dorsale ;

2° La face apico-dorsaie, qui est originairement un triangle,

passe par deux phases successives : a) son sommet s’étire latéra-

lement, ce qui a pour effet de la transformer en une face quadran-

gulaire. — h) Cette face quadrangulaire subit une surrection

médiane qui la transforme en un dièdre orienté longitudinalement.

Cette dernière phase peut d’ailleurs, dans le cas qui nous occupe,

ne s’effectuer qu’en deux temps, par un étirement qui gagne tour

à tour la région apicale et la région dorsale de la spore.

Ces deux lois mises en évidence, nous nous sommes immédiate-

ment demandé si elles continnaient à s’appliquer dans le cas, bien

différent en apparence, des spores asymétriques (hile à deux

arêtes; et nous avons essayé de les utiliser pour déduire, à partir

du type prismatique ou cruciforme, les différentes formes de

spores de cette famille, observées tant par MM. Kühner et Bour-

sier que par nous . On va voir qu’elles continuent ici à régir l’évo-

lution du volume sporique et que la seconde s’applique même dans

ce cas trois fois de suite, alors que nous l’avons vu s’exercer

une seule fois seulement chez les spores de l’autre type

Partons donc du type cruciforme (fig. 1 de notre planche II) : la

face apico-dorsaie est ici toute formée (ABC) et, qui plus est, elle

se montre bien ce que nous pouvions en attendre, puisque, con-

formément à la première condition de notre seconde loi, elle

est triangulaire . Elle doit donc théoriquement devenir qua-

drangulaire. A vrai dire, nous n’avons pas personnellement

observé cette phase, mais MM, Kühner et Boursier l’ont ren-

contrée dans des spores anormales « et d’ailleurs très rares » du

R staurosporus ,
et ils Font représentée à la fig. 2 de leur planche

I. Poursuivons l’application de notre loi : la lace apico-dorsaie

doit devenir diédrique, ce qui aura pour résultat de rendre qua-

drangulaire la face ventrale nouvellement apparue. On passe ainsi

à un type bien défini (que nous appellerons asymétrique simple)

rencontré par nous chez un Leptonia voisin d'aethiops (fig. 3 de

notre planche II), et également figuré par MM. Kühner et
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Boursier. Le premier degré d’évolution est doue ici franchi sans

solution de continuité, et par l’application rigoureuse de notre loi.

C'est ici que cette dernière va de nouveau jouer et que le cycle

qui a abouti à la formation du type asymétrique simple va repren-

dre : une nouvelle face apico-dorsale triangulaire va apparaître,

cas que nous avons observé chez notre Leplonia ci dessus, ainsi

que MM. Kühner et Boursier chez d’autres espèces (fig. 4 de notre

planche II). Celte face doit ensuite normalement devenir quadran-
gulaire, ce qui entraînera la transformation de la face ventrale en
pentagone. MM. Kühner et Boursier n'ont pas signalé ce type,

mais nous l’avons fréquemment observé chez notre Leptonie, et

surtout chez le R. sericellus
,
où c’est presque le type normal.

Sur ce nouveau type, appliquons une fois de plus notre loi : cette

face quadrangulaire doit théoriquement devenir diédrique. Or,
quelles seront les conséquences de ce phénomène ?Les faces BAMO
et GA’M’P (fig. 5 de notre planche II) sont les restes d’un dièdre
dont nous avons assisté à la formation à la fig 3 ; or. si nous suppo-
sons que cette face devient dièdre à son tour, il est bien clair que
les deux faces de ce nouveau dièdre seront dans le prolongement
exact de ce qui restait des deux faces de l’ancien, lequel se trou-

vera du coup reconstitué ; la région apico-dorsale du type repré-

senté à la fig. 3 sera le même qu’à la fig 6. De- ce côté donc,
aucun changement. Cependant, la surrection médiane de la face

MOPM’ (fig. 5), entraîne nécessairement 1 apparition de la petite

face triangulaire MDM* (fig. 6) ; celle-ci se difïérenciera plus ou
moins de la face ventrale AMM’A’R, par suite de l’orientation très
inégalement oblique des deux faces apico-dorsale et apico-ventraie
de la spore, orientation sensiblement différente de ce qu’elle était
chez les spores de l’autre type On comprend aisément en effet,

que, l’orientation de la face ventrale MARA'M’ (fig 6) ne corres-
pondant pas à la direction X X de la surrection médiane (fig. A ci-

contre), il s’en suivra une certaine différenciation entre cette face
et la face MDM\ nouvelle ment apparue. On est ainsi arrivé (fig. (})

au type le moins évolué des spores que nous appellerons asyrné-
triques-complexes.

Il nous suffira ensuite d’appliquer une troisième fois notre loi
pour arriver aux deux schémas définitifs (fig. 8 et 9) : apparition
d’une nouvelle face apico-dorsale triangulaire (fig, 7), transforma-
tion de cette face en une face quadrangulaire (ûg. 8). et enfin trans-
formation de cette face en dièdre, types extrêmement fréquents
chez les espèces à spore asymétrique. On remarquera que, fig. 9,
le dièdre apico-dorsai se différencie du dièdre initial, contraire-
ment à ce que nous avions observé à la fig. 6; s’il en était autre-
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ment, en effet, les faces de notre dièdre ne pourraient être pianes

ce qui ne se produit jamais chez ces sortes de spores.

Nous n’avons pas tenu compte des spores dont le dièdre apical

avait subi une troncature : ces formes s’enchaînent entre elles ou

avec les autres de la même façon que dans le cas précédent
;
les

types 5 et 8 de notre planche II peuvent par exemple se trouver

tronqués sur leur dièdre apical
;
si l’on suppose, conformément à

nos lois, que la lace apico-dorsale devient ensuite dièdrique, on
arrive ainsi, pour chacun d’entre eux, à une nouvelle forme de

spore, que nous avons observée chez certaines espèces du groupe

sericellus (Cf. type 10 de notre planche I, déduit de 4 par l’inter-

médiaire de 5)

.

Fig. A. — Formation du dièdre apico-dorsal :

en 1 sur une spore symétrique (flg 9 de la planche F.

en 2 sur une spore asyndétique (fig. 6 de la planche II).

Ainsi, dans ce cas comme dans l'autre, les deux lois que nous

avons mises en évidence continuent à s’appliquer ; tous les inter-

médiaires théoriques enlre le type prismatique et les deux formes

principales du type asymétrique- complexe se retrouvent dans la

nature. Ges faits nous paraissent donc établir d’une manière

suffisante le bien fondé des deux lois que nous avons énoncées

à propos des spores à dièdre basal.

*

* *

11 resterait un point à élucider : pourquoi la loi en question

n’a-t-elle pas continué à s’exercer ? Si l’on répond, ce qui vient

tout naturellement à l’esprit, que c’est parce que l’évolution n’a pu

encore aller plus loin, on serait en droit de se demander quels

pourraient être les types futurs des spores de ces deux catégories,

à supposer que cette évolution se fasse toujours dans le même
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sens. Or, si nous continuons a appliquer noire loi sur les deux

formes les plus évoluées des deux séries évolutives (fig. 9 et il) de

notre planche I, et fig. 9 de notre planche II), on constate un fait

bien curieux

.

Pour ce qui est tout d’abord de la postérité probable de la spore

symétrique allongée complexe, nous voyons que, si une face tri-

angulaire puis une face quadranguiaire apparaissaient sur l’arête

actuelle OC du dièdre apico-dorsal, le « statu quo » se trouverait

automatiquement rétabli, dès que cette face deviendrait elle même
un dièdre, phénomène que nous avons pu observer lors du pas-

sage du type 5 au type 6 de notre planche il
;
nous n’assisterions

pas en effet à la naissance d’une face apico-ventrale triangulaire

distincte, parce que la présence de faces frontales nettes assure à

la spore en son sommet une parfaite symétrie. L’évolution ~~

qui peut même souvent commencer dans ce sens (cf. Kühner
et Boursier, fig 5, planche II) (5) — ne saurait donc ici amener
la formation d’un nouveau type de spore : le type symétrique-

allongé complexe se renouvelle donc automatiquement sans pou-
voir devenir autre chose que lui-même, quand bien même on
supposerait que la loi continuerait indéfiniment de s’appliquer.

Il en est de même pour les spores asymétriques-complexes du
type le plus évolué (fig. 9 de notre planche II)

:
pour la même rai-

son le dicclre apico-dorsal ne saurait se modifier
;
d’autre part, on

ne peut assister à la formation d une petite face sommitale trian-

gulaire (comme la face MDM\ fig 6 de notre planche II) : la face

apico-ventrale AMDM’A’ en effet, on s’en souvient, s’est formée
(fig. G, MDM’; suivant la direction X’X (fig. A) de la surrec lion qui

a présidé à sa formation : une nouvelle surrection, s’effectuant

nécessairement suivant la même direction, ne peut donc en aucune
façon amener l’apparition d’une face triangulaire différenciée.

Ainsi, dans les deux cas, de par sa loi même, révolution du
volume sporique s’arrête. Il ne s’ensuit d’ailleurs pas qu’elle ne
puisse reprendre dans un sens différent : certaines troncatures

sans postérité que nous avons fréquemment observées, peuvent
trè* bien être l’indice d’un nouveau cycle évolutif qui commence
avec de nouvelles lois. Mais il est évident que nous ne pouvons
conclure sur ce point que par un aveu d ignorance.

* *

Il nous reste donc à formuler d’une manière définitive les trois

lois qui résument notre interprétation de l’évolution générale des
spores de Rhodophyllus :

(5) Kühner et Boursier. — loc. ait.
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1° L’évolution du volume sporique chez les Khodogoniosporées semble

se régler rigoureusement sur les transformations successives de la face
apico-dorsal'

,
qui constitue pour ainsi dire la « partie vive » de ces

spores ;
ce sont ces translormations qui semblent la cause unique de

cette évolution,

2° La face apico-dorsale, qui est originairement lin triangle, passe par

les deux phases suivantes (dont la seconde se fait en deux temps chez les

spores à dièdre basal) : a) Bon sommet s’étire latéralement, ce qui a pour

conséquence de la transformer en une face quadrangulaire. — b) Cette

face quadrangulaire subit une surrection médiane qui la transforme en

un dièdre orienté longitudinalement.

3° Ce cycle évolutif se reproduit automatiquement par l’apparition

d’une nouvelle face apico-dorsale triangulaire, tant que ce mécanisme
peut donner lieu h la formation d’un nouveau type de spore

;
on l’observe

une fois seulement pour les spores symétriques (hile à 3 arêtes) et jusqu’à

trois fois chez les espèces à spore asymétrique (îiile à 2 arêtes).

*
* *

Nous sommes maintenant en mesure de donner une classifica-

tion rationnelle des spores de Rhodophyllas : nous l’avons d’ail-

leurs déjà esquissée dans un travail antérieur [6J mais, la sachant

encore incomplètement au point, nous l’avions reieguée dans une

note infrapaginale. Elle subsiste exactement dans ses grandes

lignes : nous distinguerons toutefois deux catégories nouvelles

dans les spores asymétriques que nous n’avions cru devoir subdi-

viser qu’en deux branches. Nous distinguerons, chez les spores

asymétriques proprement dites (une face ventrale distincte) les

spores asymétriques simples
,
qui n ont pas de face apico-ventrale

distincte de la face ventrale, et les spores asymétriques complexes
,

qui au contraire en possèdent une de quelque nature que ce soit.

Au point de vue des profils les premières sont toujours typiquement

symétriques et pentagonales ou hexagonales en profil dorsi-ven-

tral, tandis que les secondes, lorsqu’elles ne sont pas asymét riques

dans cette position, présentent alors sept sommets au moins.

D’autre part, la mise en évidence de formes intermédiaires

entre les types symétriques allongés simples et symétriques-

allongés complexes nous oblige à modifier notre définition primi-

tive de ces deux coupures qui ne tenait compte que des profils.

Nous dirons d’une spore qu’elle est symétrique-allongée simple

lorsqu’une face plane en occupe la région apico-dorsale, et qu’elle

est symétrique-allongée complexe lorsque cette même région est

au contraire constituée par un dièdre orienté longitudinalement.

On voit par conséquent qu’il y a un certain nombre de spores

(6) H, Romaonbsi, — Loc , 6U.
t p. 312, n 3,
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svnaétriques-allongées simples qui, comme celles de Fautre typô,

présentent un profil frontal hexagonal. Théoriquement, il devient

difficile de les reconnaître avec certitude en s’appuyant seulement

sur l’observation du profil Mais la difficulté est plus théorique

que pratique. Les spores très fréquentes du type représente par

nous à la fig. 6 de notre planche I ont leur angle apical obtus et

très irrégulièrement conformé en frontal, ce qui permet de les

dépister assez sûrement. Quant aux spores représentées à nos fig.

7 et 8 de notre planche I (et à leurs complications possibles) il

semble qu'on puisse les rencontrer aussi bien chez les espèces à

spore symétrique-allongée simple que chez les espèces à spore

symétrique-allongée complexe : les secondes (fig 8) se reconnaî-

tront aisément à leur profil dorsi-ventral rectangulaire
;
pour les

premières, outre qu'elles ont toujours une région apicale rectiligne

en dorsi-ventral, la présence simultanée des spores appartenant

indiscutablement à un autre type permettra sans trop de difficulté

de les ranger dans leur vraie catégorie.

Il est d’ailleurs probable que certaines espèces présentent à la

fois des spores symétriques-allongées simples et complexes. De
même, pour les spores de fautre type, les volumes G et 7 de notre

planche II, qui sont des formes de transition, paraissent pouvoir

se rencontrer aussi chez les espèces à spores asymétriques simples.

Enfin, nous n’avons pas cru devoir retenir notre distinction

entre les spores cruciformes et les spores prismatiques propre-

ment dites, rhétêrodiamétrisme des premières pouvant parfois

être insuffisamment net (6 bis}.

Nous pensons qu’il n’est pas inutile de reproduire ici l'ensemble

de notre classification, que nous donnerons sous forme de tableau

synoptique : on remarquera que nous y avons fait intervenir, à

côté des notions relatives à la conformation du volume sporique

celle de fisc- ou de i’hétérodiamétrisme de la spore :

I) Hile à deux arêtes distinctes (Spores asymétriques).

A) Spores prismatiques. Pas de face ventrale
; remplacée par une

arête (exceptionnellement une face ventrale triangulaire).

B) Spores asymétriques pp è
. dites : Une face ventrale,

i) Spores asymétriques simples ; Pas de face apico-venfcrale dis-

tincte de la face ventrale,

(6) bis. Si Fon considère comme secondaire le caractère de la marge
enroulée chez les Rhodophyllus

, on pourrait peut-être réunir toutes
les espèces à spores prismatiques dans une même seefon, c'est-à-
dire rapprocher notre stirpe Rickeni de Nolanea staurospora Rres.,
toutes ces espèces possèdent en effet une spore sinon identique, du
moins voisine, et ont toutes un pied plus ou moins strié, un
chapeau hygrophane et des lamelles blanches.
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2) Spores asymétriques complexes : Une face cpico-ventrale dis»

tincte de !a face ventrale.

Iï) Hile à trois arêtes distinctes (Spores symétriques).

A) Sporhs symétriques allongées • Spores hétérodiamétriques.

1) Spores synictriq u.es-a llongécs simples : Région apico-dorsale

constituée par une face plane.

2) Spores symétrie/ ues-allongées complexes : Région apico dorsale

constituée par un dièdre.

B) Spores subglobuleuses ; Spores plus ou moins isodiamétriques.

1) Spores-suhglo baieuses simples ; Région apico -dorsale subnuile

ou constituée par une face plane.

a) Spores subglobuleuses simples ppt dites : Face apico-dorsale

à 4 sommets au moins.

b) Spores cubiques: Face npico-dorsnle nulle (remplacée par un

sommet) ou exceptionnellement triangulaire.

2) Spores subglobuleuses complexes ; Région apico-dorsale cons-

tituée par un dièdre.

IL — Le genre « Richoniella », chaînon angiocarpe
de la série des Rhodogooiosporés.

La précédente étude nous a révélé qu’il y avait identité entre le

plan constitutif des spores du Richoniella et celui des Rhodophyl -

lus. La même interprétation cristallographique, basée sur des

observations précises, s’applique aux spores de l’un comme des

autres. Ce rapprochement soulève une intéressante question :

celle de la parenté possible entre la forme hypogée constituée par

le Richoniella
,
et les espèces agaricoïdes de Rhodogoniosporés.

On sait que plusieurs mycologues, la plupart français, ont émis,

au sujet des affinités entre certains champignons angiocarpes et

quelques rameaux d’Agarics, des hypothèses nouvelles qui, peu à

peu, se solidifient à la lumière de données embryologiques, ana-

tomiques et biochimiques. Les premiers, Rucholtz, de Seynes, et

surtout Patouillard, « ont montré qu’il y avait, entre les Agarics

Mélanosporés et les Gyrophragmium , une série continue par l’in-

termédiaire des Coprins et des Montagnites » [7]. Maurlanc et

Malbnçon ont établi sur des données précises les affinités des

Battarrea et des Agaricacés [8]. Loiiwag entrevoit une parenté

(7) Roger Heïm.

—

Le genre Inocybe
, 1931, p. 70.

(8) À. Maublanc et G. Màlençon, — Recherches sur le Battu rraea

Gu icciardiniana Ces» [Bull. Soc fiïycoL de France, J 930, XLV{,

P‘ 43),



434 H. ROMAGNESI.

entre les Lactario-Russulés et le genre Elasmomyces ,
parenté que

M. G. Malençon, dans une remarquable élude, démontra et éten-

dit à divers autres genres d’hypogés en se basant sur des carac-

tères d’ordre varié
;
ainsi proposa-t-il de séparer des autres Basi-

diomycètes une série dite des Astérosporés comprenant les Russu-

laceae agaricoïdes et îes Asterogastraceae angiocarpes
[ 9 }

.

D’autre part, M, Roger Heim a envisagé dans la série des Ochros-

porés, une parenté entre les Galera à pore germinatif (Gonocybe

Fayod) et les Gastéromycètes des genres Secotium et Podaxon
,

par l’intermédiaire du sous-genre Cyttarophyllum Heim, s’appli-

quant à des formes malgache, éthiopienne et nord-américaine à

péridium clos et hyménium en loge lies [10].

A diverses reprises, ces deux derniers auteurs ont exprimé leur

conviction que nos conceptions sur la phylogénie des Agarics, des

Hypogés et même des Gastéromycètes étaient à réviser, confor.

mérnent à des directives nouvelles inspirées d’un point de vue

dynamique, qui a trouvé dans la notion des séries parallèles,

introduite en botanique par Patouillard [il], son point de

départ [12].

La similitude remarquable entre les spores de Richoniella et

des Rhodophyllus nous incite à considérer le premier de ces

genres comme un chaînon hypogé se rattachant à la série des Rho-
dogoniosporés. Le manque de données actuelles concernant le

Richoniella leptoniaespora
,
qui semble n’avoir été recueilli que

deux fois, et, dont la structure est insuffisamment connue, ne per-

met pas d’apporter à cetle supposition une argumentation com-
plète, Mais, étant donnée la position prise par Patouillard et son
Ecole, relativement à la phylogénie des Basidiomycètes, nous ne
pouvions laisser ignorer la valeur d’un nouvel argument aussi

favorable à cette conception.

(9) G, Malençon. — La série des Astérosporés [Vol. jttbil, dédié à Louis
Mangin, 1931, p. 377).

(10) Roger Heim. — Sur les liens phylétiques entre les Agarics Ochros-
porés et certains Gastéromycètes (C.-R, Ac . des Sc,, 1931, 192, p.

291) ; et loc t ait.

(11) N. Patouillard. — Essai taxonomique, 1900.

(12) « Les grands groupements de basidiomycètes, s’ils présentent de

réelles commodités didactiques, ne répondent donc pas aux
exigences de la .phylogénie » (Malençon, 1931),

« (L'existence des Cynarophylliun
) apporte un argument en faveur

de la thèse, que nous appuyons, selon laquelle les Agarics comprennent
plusieurs séries parallèles indépendantes respectivement reliées à divers
rameaux essentiellement angiocarpiques » (Roger Heim, 1931).



SUR LES « RHODOPHYIXU5 ». 435

III. Sur deux espèces américaines retrouvées
en France.

1) Hhodophyllus (Ëccilia) Woo&iamxs (Peck). - [Clitopilm Peck,

— Pleuropas Mur.) (PI. XXVI, fïg. 1).

Stipe subcylindrique, souvent évasé vers le haut, 50-30 X 3,5 — 7 mm.
dur étroitement fistuieux charnu, glabre, finement strié, blanchâtre, bru-

nâtre dans la vieillesse parfois subflexueux.

Chapeau d’abord convexe puis plus ou moins étalé, souvent ombiliqué

au centre, à marge droite et entière, charnu, mince, brunâtre, blanchâtre,

subhygrophane, strié par transparence par l'humidité, luisant et non strié

par le sec, très finement soyeux, 3-5 cm.
;
marge souvent débordante.

Chair blanche, assez épaisse, assez fragile, blanchâtre ou brunâtre, à

odeur faible, peu agréable.

PïO* B. — Hhodophyllus (Eeeilia) IVtmdianus (Peck). — Spores (X 1 .000).

Lamelles moyennement serrées, inégales (3 genres de lameliulesf, lar-

gement adnêeè ou adnées dccurrentes (mais toujours faiblement), larges

de 5-9 mm., subaiguës vers i avant, blanches, puis brun rosé; arête

entière et concolore.

Spore subglobuleuse simple ou JLiLb a arêtes et â sommets bien

différenciés, d’aspect assez compliqué; contenu guttudé; dépression

hilaire profonde. Taille : 7, 5-8-9 X 6,8-7 microns (atteignant 10 â 11 micr.

avec l'appendice hilaire).

Basides subcylindriques, obtuses au sommet 4-sporiqucs, 25 35 X 3-10

micr.

Cystides et poils eystidiformes nuis,

5 Novembre 1932. — Récolté à Corbeil, par M, Timhert. Sur l a terre

humide, sous les feuillus.

Observations. — Cette espèce, que nous avions prise tout

d’abord pour le R, politus
,
et qui en est très proche, s’en distingue

cependant par sa couleur non giaucescente et sa spore subgiobu

leuse simple (et non quadrangulaire, comme c’est le cas de cette

dernière espèce, si l’on s’en réfère à l’interprétation de Bresabola).

Nous croyons pouvoir la rapporterait ÇlitopîlusWoodianu§ Peck,
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espèce nouvelle pour l'Europe
;
elle a l'habitus d un Entolome et

ressemble un peu k uul rhodopolius grêle; elle appartient au groupe

du R. nidorosus , dont elle est assez voisine; mais ses lamelles sub-

décurrentes et la forme de sa spore Fen séparent assez nettement
;

elle mérite toutefois, jointe à politus ,
de constituer une « stirpe »

spéciale» intermédiaire entre les Eccilies et les Entoiomes»

(2) Rhodophyllus (Nolanea) fusco-grisellus (.Nolanea Feck).

(PL XXVI, fig. 2).

Stipe grêle, long, 40-60x 2 mm.; luisant, non strié, glabre, toujours

nettement revêtu en bas d un tomentum blanc plus dense à l’extrémité

inférieure, creux, blanchâtre ou brunâtre-bistré clair.

Chapeau submembraneux convexe ou campanule, 10-18 mm., mame-
lonné ou non . le plus souvent festonné lobé sur la marge, qui est droite

et un peu strié par transparence, un peu hygrophane, gris bistré
,

recou-

vert de fines petites soies blanches
,
qui disparaissent lorsque la plante

est saturée
;
bistré et luisant sur le sec.

Fig. G. — Rhodophyllus (Nolanea) fusco-grisellus (Peck)*

Spores (X 1.000).

Chair brunâtre clair, blanchissant sur le sec, à odeur douce.

Lamelles peu serrées
,
inégales, obtuses en avant, ascendantes, un peu

arrondies, largement adnèes et même décurrentes par la dent
) à arête

subcrénelée, d’abord blanchâtre puis brun rosé clair.

Spore symétrique-allongée complexe (principalement JLA 6
) î

contenu

1-guttulé
;
profil assez anguleux. Taille ; 8-10-12 X 6-7, 5-8 mier.

Basides ciaviformes, 35-45 x 8-10 mier.

Cystides milles. Poils cystidi formes non vus.

30 Juillet 1932. — Dans l’herbe humide d’une clairière. Etoile de Belle-

vue (Yerres S.-et-O.).

Observations. — Espèce d’apparence banale, ressemblant à un
Mycène, et qui s’adapte bien à la diagnose de Nolanea Jusco-
grisella Peck, bien que l’auteur ne dise rien des lamelles et que ce

caractère, malgré sa variabilité possible, nous paraît ici essentiel.

II n’y a en tout cas gucun inconvénient à donner ce sens à cptte
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espèce, qui, d’après Murill est « only known from the type

locality.» [13].

Pour ce qui est de ses affinités, il est possible que ce ne soit

qu'une variété nolanéoïde du ïî. griseorlibellas au sens de Konrad,
et qui avait perdu ses très fugaces poils marginaux quand nous
l’avons examinée

;
la spore est notamment la même. Mais, quoi qu’il

en soit, cette forme se distinguerait nettement du type par son

port plus grêle, la couleur plus pâle de son chapeau et surtout

de son stipe, sa marge droite, ses lamelles ascendantes et peu net-

tement décurrentes. On sait d’ailleurs que R .
griseorubelliis est

un champignon très variable, dont MM. Konrad et Maublanc ont

décrit dans leurs « Icônes selectae » une forme leptonioïde»

IV. — A propos de Rhodophylliis rhodocylix.

Au début de juillet, nous avons eu le plaisir de recevoir de M.
Marcel Josserand, le distingué mycologue de Lyon, une lettre où
il nous informait qu’il croyait connaître notre Rhodophjrllas rho -

docjdix
,
décrite et figuré dans ce Bulletin même, mais que les spé-

cimens lyonnais en différaient quelque peu par les micro-carac-

tères : ils possédaient en effet des cystides. Aussitôt nous expé-

diâmes à notre savant collègue, sur sa demande, des exemplaires

de notre Eccilia
;
nous mêmes, n’en ayant examiné la microgra-

(13) Voici d’ailleurs pour permettre au lecteur de se faire une opinion les

diagnoses originales de ces deux espèces :

ClitopUns Woodianus Peck. — Chapeau charnu, mince, 2,5-5 cm., con-

vexe ou étalé, ombiliqué ou déprimé au centre, hygrophane, striolé par

transparence par l'humidité, blanc ou blanc-jaunâtre, brillant par le sec
;

marge souvent onduleuse ou flexueuse (Murill.)
;
stipe concolore, solide

ou fistuleux par les insectes, 7,5 cm,
;

lamelles serrées, ad nées -déçuren-

te s, blanchâtres puis rosées
;

spore subglobuleuse, irrégulière, 8-7

microns (Murriild

Amérique du Nord. — A terre ou sur les vieux troncs dans les forêts.

Assez voisin à' Entoloma Grayanum Peck.

Nola nea fusco-grisella Peck. — Chapeau sub membraneux, convexe,

conique ou campanulé. papille ou non, 1-2,5 cm. hygrophane, brun gri-

sâtre et striolé par l'humidité, plus pâle et brillant par le sec, restant sou-

vent de couleur sombre sur le disque : lamelles moyennement serrées,

subventrues, blanchâtres puis rose chair : spores irrégulières 10 X 7,5

mier. ; stipe grêle, fragile, glabre, creux, légèrement pruineux ou faxn-

neux en haut, pâle ou livide, muni à la base de mycélium blanc, 35-75 x
2-4 mnv
Amérique du Nord. — Sur la terre moussue. Lieux découverts.
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phie que sur des échantillons secs, et sachant combien, dans ces

conditions, un tel caractère peut aisément passer inaperçu, nous

nous mîmes en quête de notre espèce, et nous eûmes la chance de

la retrouver dans ses stations habituelles Nous pûmes cons-

tater que, si elle ne possédait pas à proprement parler de cysüdes

— nous entendons par ià ces cellules à tonctioa excrétrice, à l’or-

dinaire aussi bien faciales que marginales, telles qu’on eu rencon-

tre chez les Inocybe, les Melanoleuca ,
les Plateus

,
les Hrpho -

/orna, etc. . .
— elle présentait par contre des poils marginaux

très spéciaux L’identité des échantillons lyonnais et des nôtres

était établie. Nous prions donc le lecteur de compléter comme suit

notre diagnose de Rohodophyllus rh locylix : « Gystides nulles

Poils marginaux cyiind racés, mesurant environ 30-40 x 5-8 micr.,

le plus souvent ampullaeés vers la partie inférieure ».

Nous tenons à remercier ici notre collègue d’avoir attiré notre

attention sur cet intéressant détail, que des conditions d’observa-

tion défavorables nous avaient empêché de déceler, d’autant plus

que la rareté des cellules marginales chez les Rhodogoniosporcs

ne nous avait pas incité à de bien longues recherches en ce sens

sur nos exsiccata.

Dans une seconde lettre, M. Josserand eut la délicate attention

de nous communiquer directement ses doutes sur l’identité de
notre Eccilia ; trouvant que ni les descriptions originales ni

les planches du rhodocylix ne convenaient parfaitement à ce

champignon, il avait, nous écrivit-il, l’intention de le publier

comme espèce nouvelle bien à contre cœur, d’ailleurs. Nous com-
prenons d’autant mieux les hésitations de notre collègue que nous
les avons eues nous-même et que nos premières notes concernant

ce champignon portaient le titre de Rhodophyllus paiicifolim n.

sp. ; mais finalement, pris de scrupules, nous avons préféré le

rapporter au rhodocylix d’abord parce qu’il en est indubitable-

ment voisin, ensuite parce que nous y étions invité par l'interpré-

tation de Lange, qui décrit sous ce nom une espèce identique à la

nôtre ; M. R. Heim avait bien voulu en outre se déclarer sur ce

point d’accord avec nous.

Nous ne croyons pas devoir modifier par conséquent le nom de
notre rhodocylix

,
— car, notons-le, il n’y a là qu’une question de

nom — l’espèce elle-même ne faisant pas de doute.

(.Laboratoire de cryptogamie du Muséum National .

d' Histoire naturelle).



Quelques réactions cfaimico~fongiques
(

!

),

par F, BATAILLE.

1) Potyporus giganteus (Pers.)Fr. (= Caloporus acanikoides

Quel.). — Chair blanche, fibreuse, -f* B" : assez rapidement d’un

beau rouge orangé
,
persistant quelque temps, puis bistre noirâ-

tre . Touché par SF, la chair reste longtemps blanche
,
sans rougir,

ni à l’air, ni par le formol, ee qui est aussi le cas des Russula
nigricans et d< nsifolia.

2) Russula décolora ns Fr. — Sous les conifères des tourbières.

Chapeau rouge orangé, puisjaune ocré. Stipe et chair d’abord

blancs, 4 F : assez rapidement d'un beau rouge orangé
,
persis-

tant quelque temps avant de devenir gris noirâtre. Lamelles blan-

ches, puis jaune crème, ~j~ F : ronge orangé, assez longtemps

persistant.

3) Russula seperina Dupain. Sous les chênes, en terrain sec.

Chapeau purpurin violacé, puis plus ou moins brun noirâtre au

milieu. Stipe, chair et lamelles sensiblement colorés comme chez

la précédente, 4* F : assez rapidement d'un beau rouge orangé ,

assez longtemps persistant. Ces deux espèces, très voisines, s’ap-

parentent au groupe de Russula nigricans par la réaction formo-

iique, mais s’en distinguent par la coloration des lamelles, des

spores et des chapeaux. J’ai reçu cette dernière de M Victor

Dupain (Deux-Sèvres), L’année même de sa découverte, ainsi que

de M, J

o

aquin Codina (Espagne) ces dernières années et fin

juin 1933.

4) Russula luteodacta Rea (= R . sardonia Rres. ou Quél ),

sous les feuillus
;
Russula sanguinea (Bull.) Fr., sous les pins

;

Russula Queletü Fr., sous les épicéas, en sol calcaire. Chez ces

trois espèces, la chair du chapeau et les lamelles 4* SF : tardive

ment d’un bleu plus ou moins indigo ! Lamelles 4 ammoniaque : 0.

5) Russula sardonia BV (= R. drimeiâ Cke = R chrjysoda-

cryon Sing. — R, expallens Gill.j sous les conifères, ainsi que sa

variété mellina Melz. et Zw., Chair du chapeau et lamelles 4- SB'* :

réaction nulle ! Lamelles 4 ammoniaque :
purpurines (Melzer)

vérifié !

(1) Réactifs employés : 1° Formol à 40° (F)
;
2* Sulfo-formoLique (SF)= mé-

lange à poids égaux il *Acide sulfurique concentré et de Formol.
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6) Tricholoma murinacenm Quel. (= Trich, atrosqaesmosnm

(Chev.) Sacc.). Dans les bois feuillus ou non. Stipe blanc
,
plus ou

moins moucheté de noir, généralement un peu renflé à la base
;

lamelles blanchâtres, à la fin plus ou moins dentelées pointillées de

noir sur F arête. Chair blanchâtre, à saveur légèrement stiptique.

7) Tricholoma orirubem Quél. Dans les sapinières Stipe blanc
,

à la fin légèrement strié de rose
, à base non renflée, souvent tein-

tée de bleuâtre ;
lamelles blanches, à la fin bordées d'un liséré

rose . Saveur désagréable. Chez ces deux espèces, la base du pied
,

en contact avec le formol, devient, après quelques heures, d'un

beau piolet purpurin persistant, même en dedans. Réaction de-

puis longtemps signalée par mon ami François Métier sur cette

dernière espèce, mais nulle chez les Tricholoma terreum
,
argy

\

raceum et virgatum .



Troubles gastriques après l'ingestion de Marasmius Oreades,

par E. MARTIN-SANS.

Le 4 l novembre 4932, M. et Mme N . .

.

mangeaient au repas du
soir du Marasmius oreades frit à l’huile. C’était la première fois

que Mme N... mangeait cle ce champignon
;
elle n’en absorba

que très peu. Vers minuit elle se sentit fortement incommodée par

des lourdeurs d’estomac et eut, à partir de 2 heures du matin des

nausées et des vomissements, Les accidents furent bénins
;

le len-

demain matin il ne subsistait plus qu’un état d'abattement assez

prononcé. Aux premiers symptômes on crut à un empoisonnement

par les champignons ;
mais le fait que les autres convives n’avaient

pas ressenti le moindre malai e fit penser que les troubles de Mme
N. .

.

avaient été dus à l’absorption peut-être intempestive quelle

avait faite avant de se coucher, d’une tasse de tisane laxative.

Le 26 juin 4933, M et Mme N . . rapportaient de la campagne
une ample provision du même champignon qui, pour plus de

sûreté lut soumis à mon examen : le lot était uniquement composé

de Marasmius Oreades à 1 état frais. Trois parts en furent faites

dont hune resta aux N. .

.

;
la seconde alla à la famille M. .

.

et la

troisième me fut remise. Nous fûmes au total sept personnes à

manger de ces champignons dont deux vieillards, tous sans le

moindre inconvénient, sauf Mme N. .

.

Celle-ci en a pris une petite

assiettée, frits à l’huile et assaisonnés d’une persillade, à midi et

demie. A six heures du soir elle ressent une forte pesanteur à

l’estomac et prend un peu d’alcool de menthe. Elle ne dîne pas,

se couche à 9 heures et dort d’abord. Mais elle est réveillée vers

les onze heures par des douleurs gastriques et ne tarde pas à

vomir. Douleur et vomissements alternent le reste de la nuit avec

des périodes de calme. Pas de sudation marquée, pas de diarrhée,

sensation de froid. Au matin les troubles ont cessé mais la malade

reste fortement prostrée
;

elle prend une purge vers midi et est

tout à fait remise le soir,

Mme N, .

,

n’est pas sujette aux troubles digestifs. Elle mange
sans inconvénients et apprêtés de façons variées, le champignon

de couche et le cèpe.

Peut-être y a-t-il eu simple coïncidence entre les accidents et

ringestion du Marasmius Oreades . Mais peut-être aussi s’agit-il
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bien d’une susceptibilité particulière de la malade vis-à-vis rie

cet aliment,, d’autant que rien d’autre dans le dernier repas ne

peut être tenu pour responsable de l’embarras gastrique. On sait

que ce champignon dégage une très minime quantité d’acide cyan-

hydrique
;
je me suis donc informé de savoir si Mine N , . n’avait

jamais présenté quelques malaises après ingestion de pâtisseries

aux amandes amères, de sirop d’orgea? ou de potion renfermant

de l’eau distillée de laurier-cerise. Mais M. et Mme N. . » n’ont le

souvenir de rien de pareil.

On doit donc retenir la possibilité d’un cas d’idiosyncrasie à

l’égard d’un champignon très généralement consommé et haute-

ment apprécié, et chez une personne qui tolère par ailleurs d’autres

espèces sans le moindre incident.
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Mitra (M.). - Saltation in the genus Heltninthosporiam. —
Trans . Brit. Mjrc . Noc., XVI, Parts II III, p. 115-127, 3 fig.,

I pi
,
déc. 1931.

Sur lmit IIelrninthoaporium (isolés de graminées) cultivés, tous sauf

deux ont montré des phénomènes de « saltation » par apparition sur les

cultures de plages isolées à caractères macroscopiques assez variés
;
les

spores y présentent des variations dans leurs dimensions et leur cloi-

sonnement (la couleur et lu forme restant constantes). Ces phénomènes
apparaissent surlout dans les vieilles cultures, sur milieux riches et au

voisinage de la température optimum de croissance. A. M.

Smitii (A. Lorrain). — Lichens from Northern India. — Ibid.,

XVI, Parts II-IÏÏ, p. 128-132, 1931.

Lichens récoltés par Ciiaudauiu dans le nord de l’Inde, dont 3 formes

nouvelles, A. M.

Reich

k

ivr (I). — Tilletia Tritici on Aegilops. *— Ibid., XVI, Parts

II III, p. 133-135, 1931.

De 32 espèces é'Aegilops contaminées par Tilletia-Triùci une seule,

Ae. vcruricostt
,

a été infectée, ce qui vient à l'appui de l’opinion de

Schkllbniïuuï sur l’idontïté de la carte du blé, de l’orge et du seigle.

A. M.

Hopkins (J. C. F,). — Alternaria gossypina (Thtim.) comb. nov.

causing a leaf spot and boll rot of cotton. — Ibid,, XVI, Parts

1I-1II, p. 136 144,7 1 pl., 1931.

Description d’une maladie du cotonnier produisant en Rhodésia des

taches sur les feuilles et les capsules et attribuée à Alternaria gossypinct

(Macrosporium gossypinum Thüm.), A. M,

Cunningham (G. H.). — Standardisation of commun names of

plants diseuses* — Ibid., XVI* Parts II-III, p. 145-148, 1931.

L’A. réclame une entente entre phytopathologistes sur les noms com-

muns des maladies des plantes. A. M,
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Metcalfe (G. R.). The « shah )> disease of Laverulcr. Transi.

Brit. Myc. Soc., XVI, Paris, H-ÏIP p. U9-I70, 0 fig
,

i pl „
dee. 1931.

Description d’une maladie de la Lavande due à Phoma Lavandulac
Gab. : symptômes, infections, cultures du parasite, traitement.

ÂsinvoRTiï (D.). — Puccinia Malvacearum in monosporidial
culture I. - Ibid

, XVI, Parts IM1I, p. 177-202, 7 fig
, 2 pi.,

dec. 1931.

Par une méthode nouvelle d’infection monospore, l’A. montre que
Puccinia Malvacearum est liomothallique. Le filament germinatif issu de
la basidiospore pénètre dans une cellule épidermique et s’allonge en un
filament à 4 cellules uuinueléées

; c’est de là que partent les hyphes cons-
tituant le mycélium végétatif répandu dans le parenchyme de la plante

hôte. Des filaments vigoureux remontent vers la surface et des cellules

binucîéées (diplophase) y apparaissent par migration d’un noyau d’une
cellule dans une autre. Ce mycélium diploïde produit les téleutospores
et le retour à Fhaplophase a lieu dans la baside provenant de leur germi-
nation. a. M.

Chaudhuri (H.). — Note on a Cordyceps from Tibet. — Ibid ,

XVI, Parts II-I1I, p. 203-203, 1951, 4 fig.

Il s’agit de Cordyceps sinensis, utilisé en thérapeutique en Thibet et en
Chine. A . M<

Sibilia (Cesare) . — Uno scopazzo su Daphniphyllum macropo-
durn. — Boleit. d. R. Staz di Patol., XII, n" 4, p. 395-404, 1 fig.

1932.

Balai de sorcière observé à Rome sur Daphniphyllum macropodum
sous l’action d’un Gloeotporium.

Agostini
(
Angeîa) Observations on lungi found in cases of North

American Blastomycosis of the skin and lungs. — Journ, of
Trop. Medic. and Ilygiene, sept. 1, 1932, 3 p., 3 üg.

Par leurs caractères morphologiques les Blatomycoidcs immitis et

tulanensis, isolés de blastomycoses américaines, rentrent dans le genre
Geotrichum pour le premier et Monosporium pour le second. A. M.

*

Mirande (Marcel). — Sur le dégagement d’acide cyanhydrique par
certains champignons. (Note posthume rédigée parM.J. Offner).— C. R. Acad. Sc , t 194, p. 2324, séance du 27 juin 1932.

Chez Marasmius oreades la production d’acide cyanhydrique se fait

uniquement dans les carpophores, surtout dans l’hyménium, aux dépens
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d’une substance cyanogène qui n’est pas détruite par la cuisson, par la

dessiccation et par l’alcool. Cette substance paraît localisée dans un véri-

table appareil secréteur. A. M.

Kadow (Kenneth J.) et Jones (Leon K.). — Fusarium Wiit of

Peas witli spécial reference to dissémination. — Agric. Exp.
Stat. Pullman

,
Wash . ,

Bull. n° 272, 30 p , 4 pl
,
Juillet 1932.

Maladie des pois due à Fusarium orthoceras var. Pisi.

Arnaud (G.) et Gaudineau (Mlle M.). — Le traitement de la carie

du Blé. lïï. Action comparée des produits cupriques et du for-

mol. — Ann. Agronomiques
,
mars-avril 1932, 18 p.

Dans les conditions d’un hiver moyen de la région parisienne, il y a
peu de différence dans Fefficaeité des trempages et des poudrages

;
les

trempages au formol et à la bouillie bordelaise caséinée, les poudrages à
base d’oxychlorure de cuivre et surtout de chlorure cuivreux donnent des

résultats pratiquement parfaits. Aucune variété de grande culture ne

présente, dans la région parisienne, de résistance suffisante pour se dis-

penser de faire des traitements. A. M.

Zeitschrift fur Pihkunde
,
Bd 15, 1931 eUBd 16, 1932.

Faute de place, nous ne pouvons que relever les principaux articles

publiés dans cette revue, organe de la Société allemande pour la con-

naissance des Champignons.

Killermann. — Biographie de médecins-mycologues : Pàulet,
Gillet. Karsten (Heft 2, p, 34).

D r Passecker. — Gliiocybe dealbata nuisible aux cultures de
champignon de couche (Heft 2, p. 38, 1 pl.).

Laubert. — Champignons parasites récoltés dans les Sudètes

(Heft 2, p. 42).

Teodoroxvicz et D p Lenz. — Empoisonnements par Gyromitra
esculenta (Heft 3, p. 66).

D 1 Nbuhoff. - Clef des espèces européennes de Tremella (Heft 4,

70).

Soehner. — Note sur Psalliota meleagris (?) (Heft 4 p. 75 et Heft

5, p, 99).

Schàffer. — Les spores des Russules (Heft 4, p. 79 et Heft 5,

p 103, une planche). Deux espèces nouvelles sont proposées :

Russula gracillima et R. çersicolor .

Kàllenbach. — Champignons des dunes du littoral (Heft 4, p 85,

1 pl., et Heft 5. p. 106).

Huber. - Les grandes Clavaires (Heft 5, p. 109, 1 pl.).

D r Hausen. — Tricholoma terreum (Heft 5, p. 146).



446 SOCIÉTÉ MYGOJLOGÏQVK.

Naoumov (N, À.). — Metody mikroskopitcheskik isslcdovanü

ç Fitopatologii (Les méthodes d'investigation microscopique en

Phytopathologie). 223 p., 51 6g. L, 4 pi., Moscou (Services

agronomiques de l’Etat), 1932.

Manuel de technique en trois parties. Dans la première, l’A. donne Sa

théorie détaillée et la description du microscope et de ses parties
;

il

passe en revue tous les progrès modernes de la microscopie, expliquant

la construction et l'utilisation des nouveaux appareils optiques et des

appareils accessoires. La seconde est consacrée à la Microphotographie

et à ses applications pratiques. La troisième, qui s’étend à la moitié de

l’ouvrage, est réservée aux collections de Pliyto pathologie et surtout à la

technique des préparations temporaires ou définitives, aux méthodes de

fixation, d’inclusion, de coupe et de coloration. — S. B..

Byl (P. A. van der).—- Die Swamfamilie Xyîariaceae in die Unie
van Suid-Afrika. — Ann. van die Univ. van Stellenbosch

,
X,

Reeks A, AfL 3, 10 p., 1 pl
,
déc. 1932.

Révision des Xyîariacées de l’Afrique du Sud appartenant aux genres
Xylaria (une espèce nouvelle : AL schreuderiana ), Poronia

,
Krctz-

schmaria (K. kuusnana n, sp.), Daldinia et Hypoxyîon .

Melamedaite (G.). — Lietuvos parazitiniai grybai, surinkti 1931
ni. — Scripta Horti Bot. Univ . Vytauti Magni, Tom. Il

p. 73*76, 1932.

Liste de 30 champignons parasites nouveaux pour la Lithuanie.

Vandendries (R.). — La tétrapolarité sexuelle de Pleurotus co-
lumbinus. Démonstration photographique d’un tableau de croi-

sements. — La Cellule
, XLI, fasc. 3, p. 267-278, 2 pl, 1932.

Ce travail confirme, par des photographies de cultures en boîtes de
Pétri, tous les résultats des observations microscopiques sur les croise-
ments entre haplontes congénères d’un carpophore sauvage de Pleurotus
columbinus . La sporée renferme 4 groupes d’haplontes dont la conduite
sexuelle est en concordance avec les formules factorielles de Kni isp.

L’analyse des documents photographiques permet de mettre en évidence
trois types de combinaisons stériles prévues par les formules, ainsi que
le phénomène de barrage conformement aux prévisions de Qort.

A. M.

Petch (T.). — Notes en entomogenous Fungi. —- Trans. Bru .

Myc. Soc
, XVI, Part. IV, p. 209-245, 8 2 mai 1932.

Notes sur divers champignons emtomogônes : Cordiceps bicephala
Berk. albella Mass., palustris B. et Br., dipterigena B. et Br,, Sphingum
(Schw.), etc, (synonymie et éventuellement formes conidieùnes)

; Hyme
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nos ! ilbe Avança ram n. sp. (sur araignée, Goylan)
;

Isa via cvassa Fers.,

PaUcrsonii Mass. ;
flypo :rclla palmicola Henn., castanea n. sp.; Torm-

biclla alba n. sp.
;

Calonectria pruinasa n. sp.
;
Byssostilbe tomentosa

Peteh
;
Empttsa Lecanii Zimin.

;
genres. Verlicilliiun

,
Cladobotryum et

Calcarisporium (Verî. ovalisponun n. sp ) ;
Cephalosporium div.

(
C. in-

dicuni n. sp
) ;

Torrubiella hemiptcrigena n. sp.
;

genre Spicaria

(3 espèces nouvelles)
;
Àcremonium Arancarum n. sp.

;
Rhinotrichum

parvisporum n. sp,
;
Àspergillus depauperalus n. sp. A. M.

Cook (W. R. Ivimey). — The Life-history of Gystochytrium radi-

cale oceuring in the roots of Veronica Beccabunga . — Ibid,,

XVI, Part. IV, p. 246-252, 1 pl., 19 fig. texte, 2 mai 1932.

Description d’une nouvelle Chytridiale rencontrée sur les racines de

Veronica Beccabunga . La zoospore uniciliée pénètre les cellules de

l’hôte où elle forme un sac allongé, uni puis muïtinucléé, qui se trans-

forme en un zoosporange à 6-8 grosses zoospores. La plante parasitée

n’est pas visiblement affectée par la présence du champignon qui est con-

sidéré comme le type d’un genre nouveau placé dans les Hyphochytri-

diacées. A. M.

Russell (T. A.). — Observations on foot-rot diseases of cereals. —
Ibid

,
XVI, Part. IV, p. 253-269, i pi., 1932.

Observations sur divers champignons isolés de jeunes céréales atteintes

d’une pourriture de la base
;
l'espèce la plus fréquente est Fusarium

culmoriun dont le rôle pathogène a été démontré par des infections arti-

ficielles
;
deux lignées d*Helmmtbûsporium sativum ont été également

isolées, A. M.

Lurie (Rebecca). — Some organisais concerned in mine-timber

decay. — Ibid., XVI, Part IV, p. 270 288, 4 fig., 3 pl
,
2 mai

1932.

Etude sur certains champignons produisant la destruction des bois

dans les mines ;
6 espèces ont été isolées, cultivées et inoculées, dont

Lune, Bispora eff'usa Peck, a reproduit les symptômes caractéristiques

de destruction des bois.

Green (F. Mary). — Observations on Cueurbitaria Laburni

(Pers.) de Not. — Ibid., XVI, Part IV, p. 289-303, 5 fig., 2 mai
1932.

Cueurbitaria Laburni
,
fréquent sur les rameaux de Cytisus Lahumitm,

offre dans son développement, en dehors des périthèces, des pyenides de

deux types : les unes à spores brunes, muriformes, les autres à petites

spores ovales incolores ;
ces deux formes se rencontrent en cultures et

aussi dans la nature (surtout la première). On trouve aussi fréquemment
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sur les rameaux de Cytise le Phomopsis rudis, quÇne rentre pas dans le

développement du Cucurbitariu bien que souvent associé avec lui. Des

essais d’inoculation tentés avec le Cucurbitaria nont pas donné de résul-

tat sur des rameaux vigoureux. Le champignon est capable de se déve-

lopper sur les tiges rameaux morts d’orme et tle groseillier.

Cartwrïght (K. St G.). — Furlher notes on Basidiomycctcs in

culture. - Ibid, XVI, Part IV, p. 304-307, 2 pl., 2 mai 1932.

Observations sur Poli/ponts [umosus
,
adustus et Lenzites trahea on

cultures pures.

Stirrup (H. H.). — Sclerotiam rhizodes Auersw. in England. —

-

Ibid, XVI, Part. IV, p. 308, 1932.

Sclerotium rhizodes trouvé sur Agros tis en N'jrtli Derbyshiro.

Smith (Alex.) et Rees (J.). — A rare rust in Fuchsia. — Ibid.,

XVI, Part. IV, p. 308 309, 1932.

Pucciniastrum Fuschsiae a été rencontré (forme uredo) sur Fuchsia

cultivé à Cardiff
;
l’origine de celte rouille est inconnue.

Wormald (H.).— Boirytis cinerea on apple roots. — Ibid., XVI,
Part. IV, p. 309-310, 1932.

Attaque de racines de Pommier par Botrytis cinerea (conidics et scié-

rotes).

Wakefield (E. M.).— The Horsham Foray.— Trans Brit . Myc,
Soc., XV II, MI, p. 14, 11 août 1932.

Ibid . — The Belfast Foray. — Ibid., XVII, I-II, p. 5*14, 1932.

Lister (G.). — Mycetozoa of.the Belfast Foray. — Ibid,, XVII,
I II, p. 14-15, 1932.

Liste des champignons récoltés au cours des sessions tenues par la

Société myeologique anglaise à Belfast (29 mai-2 juin 1931; et à Horaham
(5-12 sept. 1931).

Pearson (A. A.). — Presidential address. Modem work on the
Hymenomycetes. — Ibid., XVII, I-II, p. 16-34, 1934.

Revue des travaux récemment publiés sur les Hymênomyeètes
;
une

large place est faite par notre éminent collègue à l’activité des mycologues
français et de la Société mycologique,
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Rea (G.) — Àppendix II to Bristish Basidiornycetac. — Tram .

Prit. Mj*c. Soc. y XVII, I-I I
,
p. 35-50, 1 pi. col., Il août 1932.

Description de Basidiomycèles récemment rencontrés en Angleterre et

non signalés dans l'ouvrage classique de G. Rsa. Plusieurs espèces ou
variétés nouvelles sont décrites (diagnoses en anglais et en latin) : PsaT
liotn campcstris var. squamulosa

,
Ps. flocculosa

,
Ps. impudica, Leptonia

acuta et Çlavaria griseofa. Une belle planche en trichromie reproduit les

espèces suivantes : Psalliote flocculosa Rea, Inocybe maculaia Boud.,

ClUocybcparadoxe Cost. et Dut*., Flammula Umitata Fr., Leptowa acuta

Rea et Cia varia griseola Rea.
*

Corner (K. J. H.). — A Fomes with two Systems of hyphae. =—

Ibid., XYII, I-Iï, p. 51-81, 13 fig., 1932.

Description détaillée de Fomes levigatus n. sp. (sur tronc mort, Malaccâ),

remarquable par la présence dans la chair du réceptacle d’hyphes non

cloisonnées, simples, à paroi épaisse (skeletal hyphae) et d’hyphes cloison-

nées, ramifiées et à paroi mince (generative hyphae). L’A. compare ce

Polypore aux espèces voisines, telles que Polystictus xanthophus
,
Fomes

senex (= F. velutinosus, F. Zclandicus), F. extensus et Polyporus gibus,

qui présentent également deux types d’hyplies. Chez F. senex la forme

des soies hyméniales permet de distinguer deux variétés ; var. hamatus

et bulhosctosus.

Barnes (B.) et Melville (R ). — Notes on british aquatic Fungi.

- Ibid., XVII, Ml, p. 82-96, 6 fig., 1932.

Notes sur divers champignons aquatiques observés en Angleterre et

notamment sur les Morioblepharis sphaerica et polymorphe
,
Gonapodya

polymorphe. L'union des gamètes est décrite chez Monoblepharis poly-

morphe
;
dans ce genre le gamète femelle émerge souvent de Poogone

avant la fin de la fécondation.

Grimmes(M.), Connor (M.) et Cummins (H A.). — A study of

some Phoma species, — Ibid., XVII, MI, p. 97-111, 2 pi., 1932.

Les espèces du genre Phoma (incl. Phyllosticta) ne peuvent être définies

que par l’étude comparative des caractères culturaux et des propriétés

physiologiques* Etudiant deux espèces isolées du lait, de la crème, du

beurre et de Peau, les A. sont amenés à rattacher l’une d’elles à P . des-

tructive et à décrire l’autre comme nouvelle sous le nom de P. hibernica
;

ils donnent les caractères distinctifs de ces formes par comparaison avec

les Phoma qui ont pu être suivis en cultures.

Butchhr (R. W.). —* Contribution to our knowledge of the ecology

of sewage fungus. — Ibid., XYII, I-Il, p. 112-124, 1 pL, 1932.

Observations sur divers organismes isolés d’eaux riches en matières

organiques, notamment sur Sphaerotilus natans Kütz, (plusieurs variétés

nouvelles sont décrites).
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Miller (J. H.) — Britisli Xyiariaceae. Il et SIL — Ibid., XVI ï,

I-II, p 125-148, 1 iig.
, 3 pl.. 1932.

Compléments à îa monographie des Xylariacces anglaises (Voir Bull.

Soc. myc. Fr., XLVII, p. 235) avec description et ligures des Ilypopi/lon

Howeianum Pk., udum Fr., nu.mmidarium Bull., «li/^ium (Léw). de divers

fe; ummularia, et révision des échantillons des herbiers de Nilsehke et de

Persoon.

Tomkins (R. G.). — Measuring germination. — Tram. Brit.

Myc. Soc., XVII, 141
, p. 147-149, 1932.

Ibid . — Messuring growth. The Pétri dish method. - Ibid., \h

150-153, 1932®

Ogilvie (L.). — Brown canker of roses in England. —- Ibid.,

XVII, I-IÏ, p. 153, 1932.

Découverte en Angleterre du canker du rosier du a Diaporthe umbrina

Jenkins,

Nannfeldt (J. A.). — Studien über die Morphologie und Systema-

tik der nicht-lichenisierten inopercuiaten Discomyceten. —
Nova Acta R. Soc . Sc. Upsaliensis ,

Ser. IV, vol. 8, n° 2, 368

p., 47 19 pl., 1932.

Malgré les travaux nombreux publiés sur les Ascomycètes, la systé-

matique de ce groupe est encore loin d’être définitivement fixée
;
c’est ce

que FA., dans la première partie de son travail, met en lumière par une

discussion serrée des idées émises par von IIôhnel, Pktrak, Arnaud,

Guilliermond, etc., dans le but de fixer la place que doivent occuper les

Discomyeètes dans le système général des Ascomycètes. Pour nous en

tenir aux Ascomycètes supérieurs, [ensemble est divisé en Aaooloculai'es

(Myriangiales, Pseudosphériales, Hémisphériaies et Trichosphémles) et

en Ascohyméniales qui comprennent eux-mêmes 9 groupes, les 4 premiers

correspondant aux Discomyeètes (Pezizales ou operculés, Ostro pales,

Hélotiales et Lécanorales),

Le but spécialement poursuivi par fauteur est l’étude des Discomy-
cètes inoperculés non Lichénisés, c’est-à-dire des Ostropales et Hélotiales,

par l'examen anatomique du plus grand nombre possible d’espèces. 11

nous est impossible d’entrer ici dans le délaii des divisions admises ou
créées dans ce travail qui constitue certainement la monographie la plus

complète consacrée à ces champignons. Disons seulement que les Héio-
tiales (à asques en massue, non ou faiblement épaissis au sommet, à
spores non filiformes) sont divisés en 6 familles fondées tant sur la struc-

ture des fructifications que sur celle des formes conidiennes : Dermatea-
ceae, Phacidiaceae, Orbîliaceae, Hyaloscyphaceae, Helotiaceae et Geo-
glossaceae. Ces familles sont elles-mêmes subdivisées et dans chaque
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groupe le lecteur trouvera une description complète des genres admis par

l'auteur avec l'indication des principales espèces et des ligures. De très

nombreuses coupures nouvelles sont proposées, ainsi que des espèces

nouvelles avec diagnose latine complète. G est là le résultat d’études

poursuivies depuis 1923 sur les formes si variées de ces intéressants

Discomycètes, complétée par une connaissance approfondie des travaux

qui leur ont été consacrés
;
aussi cet ouvrage, indispensable à tous ceux

qui s’intéressent aux Ascomycètes, leur rendra les plus grands services

et les guidera de façon sûre dans l’étude de groupes trop souvent négli-

gés par les mycologues.

L’ouvrage se termine par des observations sur les genres encore peu

connus, incorporés aux Discomycètes inoperculés ou reliant ceux-ci aux

autres Discomycètes et aux DiscoÜchens, par un important index biblio-

graphique et par une table des noms cités. Les planches hors texte repro-

duisent de bonnes micrographies montrant la structure anatomique de

nombreuses espèces.

Wormald (EL). — Bacterial diseases of s loue- fruit trees in Bri-

tain. IV. The organiser causing bacterial canker of pium trees.

— Tram. Brit. Myc . Soe. y XVII, III, p. 156*169, 2 pi, il nov.

1932.

Maladie bactérienne du Prunier due à une nouvelle espèce de Bacté-

rie, Pseudomonas mors-prunorum
,
caractères morphologiques et cultu-

raux du parasite, essais d’inoculation.

Petciï (T.). — A list of the entomologous fungi of Great Britain.

- Ibid., XVII, III, p. 170-178, 1932.

Liste dos champignons outomophytes de Grande-Bretagne. Les suivants

sont nouveaux : Eruomopfithora atrospernia (sur Aphis), E. Coleopte -

rorutn ; Hirsute IIa acridiorum (sur criquet) ;
Syngliocladium aranearum

(sur araignée).

Faux (Malcolm), — Tuber zeylardcum B. et Br. and Scler'otium

Rolfsii Sace. - Ibid.,XVU, III, p 179-181, 1 pi., 1932.

Tuber zeylanicum ./est pas identique à Sclerotiiun JRolfsiL

Sampson (Kathleen), — Observations on a new speeies of Olpi-

diurn occuring in the root hairs of Agrostis, - Ibid XVII, III,

p 182-195, 8 fig., 3 pL, 1932.

Description d'une Ghytridiacée, Olpidium Agrostidis n. sp., qui se déve-

loppe clans les poils radicaux d*Agrostis stolonifera . Etude de son évolu-

tion (zoosporanges et kystes) et comparaison avec les espèces voisines.
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Woodward (R. G.)* — Cercospora Fabae Fautrey, on üeld

beans. ~~ Ibid XVII, 111, p. 19B-202, ! pl., 1932.

Description d’une maladie des levés due à Cercospora Falote : exten-

sion en Angleterre, symptômes, caractères morphologiques et culturaux

du champignon.

DixoN-STEWART(Dorothy). — Species of Mortierella isolated iront

soit. — Ibid., XVII, III, p. 208-220, 8 1932.

Description de Mortierella nouveaux isolés du sol : M, isabcllina Oud.

var. ramifica
,
M. vinacea, M, renispora

,
M. longicollis et M. stylospara.

Chona (B. L.). — The effect of cultural conditions on the growtli

and sporulation of an organism belonging to the group species

Aspergillus glanais. — Ibid , XVII, III, p. 221-228, 1932,

Etude sur l’influence de la concentration du milieu de culture (surtout

en sucres) et de la lumière sur le développement et la sporulation d’un

organisme du groupe de YAspergillus glaucus .

Chona (B. L.). — The occurence in England of a potato wilt

disease due to Fusariurn oxysporum Schlecht, — Ilid . XVII,
III, p. 229-235, 1 fig., 1 ph, 1932.

Découverte en Angleterre de la maladie de la pomme de terre due à
Furarium oxysporum et observations sur les caractères culturaux et la

pathogénie de ce champignon.

Ruiz (M.). — Estudio micologico de las zoogleas conocidas vulga-
mente con el nombre de tibicos. - Anales del Inst . de Biolo -

gia, Mexico, III, no 2, p. 183-191, 9 % ,
1932.

Etude morphologique et biologique de Fichia Radaisii
(
Sare/iaromycn

Badaisii Lutz), levure isolée du tibides Opuntia du Mexique.

Guilliermond (à.). — À propos d’un mémoire récent de M,
Dangeard sur la terminologie des éléments cellulaires et son
application à l’étude des champignons, — 48 p. 5 fia* , Lyon
1931.

Les recherches de TA. ont établi que toute cellule renferme deux
systèmes permanents, le chondriome et le vacuome et que les végétaux
chlorophylliens se distinguent seulement des Champignons et des ani-
maux par la présence d’une catégorie supplémentaire de chondriosomes
en relation avec la fonction chlorophyllienne. Le terme de cytome créé
par M, Daisgeard n a pas de raison d être

;
les granulations désignées

par ce dernier sous les noms de microsomes
, sphérosomes et liposomes

sont de simples granulations lipoïdes. x M
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Moore (Morris). — Coecidioidal graniioma : a classification of

the causativc agent, Coccidioides immitis . — Ann. Missouri

Bot . Gard., XIX, n* 4, p. 397-428, i pL, 1932.

Description de la mycose granulomateuse de Wernicke, maladie répan'

due en Amérique et duo à Coccidioides immitis Stiles. Ce parasite est

rangé dans la famille nouvelle des Coccidioidéacées, intermédiaire entre

les Endomycétacées et les Saecharomyeétacées
;
Posadasia esteriformis

Canton rentre dans le môme genre . A.M.

Chili) (Marion). — The Genus Daldinia — Ibid., XIX, n° 4, p.

429480, 8 pi., nov. 1932.

Monographie du genre Daldinia ;
FA. admet 15 espèces dont 3 nou-

velles ; />. occidentale
,
grande (d’Amérique et d’Australie) et D. simulans

(Etats-Unis). En France sont cités les D. concentrica
,
Eschscholzii (Dijon,

Barbier), vernicosa (Seine-et-Oise, Sarrazin). Une clef permet la déter-

mination des espèces et des photographies reproduisent l'aspect extérieur

et les spores. Le travail se termine par la liste de espèces douteuses ou

à exclure,

Moore (J. A.). — A newspecies of Parmelia from Texas. — Ibid .,

XIX, n° 4, p. 503-504, 1932

Parmelia incorrupta n. sp, (Texas).

Petgii (T.). — British Species of Ilirsutella . — The Naturaliste

fév. 1932, p. 4549.

Jsaria eleutheratorurn Nees et floccosa B. et Br., an Fr. ? sont à rat-

tacher au genre Ilirsutella Pat.

Harris (Hubert A.). Initial Studies of American Elm Diseases

in Illinois. — Illin . State Nat. Ilist . Survej\ Bull., vol. XX, 1,

70 p., 35 fig,, oct, 1932.

L’A, expose ses recherches sur les maladies de l’Orme en Illinois. La

plus importante paraît produite par un Coniothyrium dont le mycélium

pénètre dans les vaisseaux
;
d’autres sont dues à des espèces des genres

Vertu ieu laria, Phoma , Sphaeropsis, Phomopsis et Verticillîum. La mala-

die européenne des Ormes n'a pas été rencontrée.

Cuiiiu (M.), — De fungis et morbis africanis. — I. De quisbusdam

hyphomycetibus parasitis Somaliae. —« Bolett . d. R. Staz , di

Fatal, veg., Roma XII, n° 2, p 149-160, 6 fig., 3 pl., 1932.

Description de parasites des plantes en Somalie italienne dont les nou-

veau tés suivantes : Cercodcuterospora (n. gen. voisin de Cercospora
,

niais sans conidiophores différenciés) trichophila (s, Cajanüs indiens) î
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Cercospora italien (s. Ceiba pentanclra ),
C. somalcnsîs (s. Cassia Fis tnia),

G. Sesami Zimm. vur. sonia lensis (s. Sesaituun inciteum ). Observations

sur rhétéro morphisme des eonidiophores chez les Cercospora.

Rabinovitz-Sereni (B.). — lticerche biologiche solia Rhizoelonia

dei semenzai di Citms, — Ibid., XII, n° 2, p. 187-200, 8 fig.,

1932.

Recherches biologiques Sur Rhizoctonia Solani isolé de GU ru. s : action

de la température (minimum : 10°
;
optimum : 20-25°

;
maximum : 40°) ;

de la lumière et de l’obscurité (action nulle)
;
de la concentration en ions-

hydrogène (croissance entre pH = 2,8 et pli — 9,8 avec optimum pour

pH = 7) ;
production d’acides par le mycélium

;
action des antiseptiques

(les composés de mercure sont efficaces).

Sibilia (G.). — Un parassita dei finoechio. — Ibid., XII, n° 2, p.

210-235, 10 fig , 1932.

Description du Ramularia Foeniculi n. sp., parasite des tiges, pétioles

et feuilles du fenouil aux environs de Rome. Les cultures donnent des

conidies puis des sclérotes.

Pétri (L.). — L’applicazione délia terapia interna contre il « mal

secco » dei limoni. — Ibid., XII, n°, p. 296-297, 1932.

Premier essai d’immunisation du citronnier contre le mal nero par

absorption de composé organique de mercure.

Sàvastano (G.). — Una gommosi dei limone causata da Dothio-

relia .
- Ibid., XII, n°3

} p. 246-274, 2 fig., 6 pl., 1932.

Etude d’une gommose du Citronnier due à une espèce de Dothiorelia ;

distribution de la< maladie, caractères du parasite, inoculations sur fruit

et sur rameau, moyens de défense.

Sibilia (Cesare). — La resistanza dell Ulmus pumila a! (ira-

phinni Ulmi — Ibid
,
XII, n° 4, p. 360-364, 1 fig., 1932.

L’A. a obtenu expérimentalement la contamination à
1Ulmus pumila par

le Graphium Ulmi .

Goïdenich (Gabriele) — La verticiiliosi dell Acer campestre L. e

alcuni altricasi di tocheomicosi in Italia. — Ibid., XII, n° 3,

p. 285 297, 7 fig., 1931

Observations sur un cas de verticiüiose de fi.ter campestre et sur
l’attaque de diverses plantes par des VerticiUiim

r
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Sibilià (Cesare). — Esperienze di lutta contre la scabbia délia

patate. — Ibid., XII, n° 3, p. 298-305, 1932.

Expériences de traitement de la galle de la pomme de terre
(
Actinomy -

ces Scabiea).

Savastano (G.)’ — Ricerche sperimentali sul inarcio dei irulti

degli agvumi. I, Species batteriche e fungiiie isoiate ed alcune

loro caratteristichebiologiche.— Ibid
,
XII, n° 3, p* 306-342,2

ûg.,7 pl., 1932.

Etude des maladies des agrumes dues à Phytomonas citriputeale
,
Phy-

iop/nhora cUrophthova
,

Sclerotinia minor et sclcrotiorum
,
Pénicillium

digitatum et italicum
,
Oospora citri-aurantii, suivie de conseils pratiques

pour limiter les dégfits.





Rapport du Secrétaire générai sur I*exercice 1932.

Au cours de l’année 1932 le nombre des membres nouveaux élus

au cours des séances ordinaires et de la session générale ne s’élève

qu’à 24, au lieu de 44 l’an dernier. C’est là une répercussion de la

crise générale dont il n’y a pas lieu de s’étonner.

Il est actuellement assez difficile de déterminer exactement le

nombre des Sociétaires pouvant être regardés comme membres
effectifs et cotisant. Trop nombreux sont en effet ceux qui, malgré

les efforts du Trésorier, sont en retard pour le paiement de leurs

cotisations. D'autre part certains membres étrangers se trouvent

actuellement dans l’impossibilité de se mettre en règle. Le Conseil

de la Société s’est préoccupé de cotte situation et a du prendre la

décision de suspendre l’envoi du bulletin aux membres défaillants.

Ce n’est que quand cette question sera définitivement éclaircie

qu’il sera possible de déterminer de façon précise le nombre des

membres de la Société mycologique.

Nous rappelons que, d’après les statuts et le règlement intérieur,

la cotisation est due dans le premier trimestre de l'année et nous

faisons un appel pressant à tous pour qu’ils se conforment exacte-

ment à cette règle : ils éviteront ainsi à notre trésorier un surcroît

de travail bien inutile et permettront une plus grande régularité

dans les publications.

Publications. — À. Bulletin trimestriel . En 1932 ont été distri-

bués les fascicules 3-4 du tome XLVII (1931), parus le 15 mars 1932,

le fascicule 1 du tome XLVIII (1932) paru le 31 juillet et le fasci-

cule 2 du même tome paru le 31 octobre, soit 4 fascicules repré-

sentant une année complète. Les fascicules 3 et 4 du tome XLVIII,

terminant l’année 1932, viennent d’être distribués (fin février 1933)

et le 1 er fascicule de l’année encours est à la composition, en sorte

que le retard dans l’apparition du Bulletin sera probablement

entièrement supprimé en 1933.

Les fascicules parus en 1932 sont particulièrement chargés,

surtout en planches
;
on y compte en effet 29 planches dont 10 en

couleurs (non compris celles de l’Atlas). C’est là une lourde charge

pour le budget de la Société.

B, Atlas , — Le nombre considérable des planches nécessitées

par l’illustration des articles originaux insérés au Bulletin a causé

un léger ralentissement dans la publication de l’Atlas ; 2 planches
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sont jointes aux fascicules 3-4 du tome XLVÎI. cl 3 au fascicule 2 ctu

tome XLVI1I, soit 5 planches (dont 3 pi. noires).

II est à souhaiter qu en 1933 la distribution des planches de

FAtlas puisse être accélérée ; c'est là une question d ordre pure-

ment financier.

Bibliothèque. — Une grave question s’est posée au cours de

Fannée au sujet de la Bibliothèque. On sait que la Société ingéolo-

gique avait sous-loué rue de Seine un local à la Société « la Réforme

Sociale » pour l'installation de sa bibliothèque ; or cette dernière

Société se voit dans l’obligation d’abandonner le 15 avril prochain

son siège social que notre Société ne peut reprendre pour raison

budgétaire.

Heureusement l’Institut National. Agronomique, qui déjà abrite

plusieurs Société scientifiques (Société entomologique de France,

Société de Pathologie végétale et d’Entomologie agricole), a bien

voulu donner asile à la Société mycologique en lui offrant un local

pour l'installation de sa bibliothèque et une salle pour les séances.

C'est à M. Alquier, directeur de l’Institut Agronomique, que la

Société est redevable de cette proposition qui, déjà acceptée par le

Conseil, va être soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.

Session générale. —* La session générale de la Société mycolo-

gique s’est tenue à Nancy-Lunéville-Metz avec un plein succès,

grâce au dévouement des organisateurs parmi lesquels nous de-

vons citer M René Maire, M. le doyen Seyot et M. Guïnier.

Des expositions mycoiogiques ont été organisées dans les trois

centres de la session et ont attiré un nombreux public. Un compte-

rendu détaillé sera d’ailleurs publié dans un prochain fascicule.

En dehors de la session, une exposition a été organisée le 2G

octobre à Paris, grâce à l’obligeance de M. Alquier, Directeur de

F Institut Agronomique et de M. le Professeur Fron qui a bien
voulu mettre à la disposition de la Société la grande salle du Labo-
ratoire de Pathologie végétale.

Ce court rapport et celui de la Commission de Comptabilité

permettent de se rendre compte des efforts faits en 1932 et de cons-

tater que, malgré les circonstances actuelles, la Société mycologi-
que continue son oeuvre scientifique

;
certes des améliorations

seraient à apporter aux publications, des tables décenales seraient

à éditer; mais les ressources dont nous disposons actuellement

Jje permettent pas la réalisation immédiate de ces projets.

À. Màublanc.



Rapport de la Commission de Comptabilité.

Chargé de présenter le rapport annuel sur la situation financière

de la Société, je vais exposer rapidement les observations de la

Commision de Comptabilité.

Je rappelle tout d’abord que le trésorier sortant, M. le D r

Rïvelois, avait accompli un effort méritoire pour faire rentrer de

nombreuses cotisations impayées ces dernières années, et, de ce

fait, avait laissé un excédent de recettes important dans la caisse

de la Société.

Le problème des cotisations arriérées se trouvant résolu par

l’ancien Trésorier, le nouveau, dès sa prise de fonctions, s’appli-

qua à perfectionner la présentation de la comptabilité de telle

façon que, sans avoir à se livrer à aucune recherche, le Conseil et

la Commission de Comptabilité soient au courant de la situation

financière exacte à n’importe quel jour de Tannée. Ceci n’a pas été

sans un travail pénible
;
mais aussi, aujourd’hui avons-nous une

comptabilité qui ne rappelle en rien celle, rudimentaire, de l’épo-

que qui a précédé notre reconnaissance d’utilité publique.

Il nous faut rendre hommage, pour ce résultat, à la bonne vo-

lonté du trésorier sortant et à l’ardeur comptable du nouveau.

N’épargnant ni son temps, ni sa peine, M. d’Asxis a rapidement

établi une comptabilité moderne et impeccable. Il a multiplié les

livres comptables, ce qui, loin de constituer une complication,

rend au contraire plus facile la compréhension de la situation jour

par jour.

Il a choisi ces livres très grands et très gros, témoignant ainsi

de son zèle et du dévouement avec lequel il compte conduire les

finances de la Société pendant de nombreuses années.

Par conséquent, la Commission des comptes, dont le rôle est

pourtant de critiquer, se voit dans l’obligation d’adresser publi-

quement à M. d’à sti s, sa modestie dût elle en souffrir, des félici-

tations exceptionnelles pour services rendus à la Société.

Tous les membres auront à cœur de lui faciliter son travail et

de ne pas abuser de son dévouement, en versant le plus vite possi-

ble leurs parts dans l’escarcelle de la Société. La rentrée rapide de

ces cotisations est d ailleurs devenue une nécessité. La période de

crise que nous vivons a complètement arrêté l’exportation de

collections complètes ou partielles de notre
.

bulletin
;

ces ventes
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nous donnaient d’importantes- disponibilités sur lesquelles nous ne

pouvons plus compter pour l’instant.

Néanmoins la situation financière de la Société reste florissante

et ses ressources actuelles sont amplement suffisantes, si tout le

monde y met de la bonne volonté, pour lu publication de son

Bulletin dont elle espère môme pouvoir améliorer la présentation.

La Commission de Comptabilité vous propose donc fadoption

de résolutions suivantes :

1° Approbation des comptes qui viennent de vous être présentés.

2° Présentation à notre Trésorier. M. D’Àsiis, ainsi qu’au

Trésorier-adjoint, M Fr. Girard, des remerciements et des félici-

tations de la Société.

Iî. Gilbert.

Compte financier.

Année 1932.

Recettes.

Cotisations 1932

Cotisations arriérées »

Cotisations anticipées

Rachat de cotisation

Abonnements

Ventes de Bulletins

Coupons

Dons. . ... *

Divers

Dépenses.

Impression du Bulletin

Planches

Frais généraux

Frais de poste

Divers

Capitalisation
e

Balance.

Recettes

Dépenses. ,,,,,,

36.673 20

1 i . 225 »

2.050 »

750 »

6.383 25

5 457 »

1.472 80

2.000 »

5.885 50

74 . 896 75

19.885 35

27 . 663 45

8.751 65

980 45

6.903 85

2.897 30

67 081 55

74.896 75

67,031 55

7 1 865 7o



Compte financier.

Bilan 1932.

Actif.

Espèces. Solde Caisse 1.15 J 80

— Compte Postal 3.187 45
— — Société Générale 2.259 75
— — Agent de Change 1.325 50

Valeurs. 8 Est 5 % 1921. 794 francs 6.352 »

— 2 Ville de Paris loi 4 % 1930., 916 francs. . . 1.882 »

— 24 Crédit National 1919 5 °/
()
610 francs 14.640 »

Créances. Cotisations diverses 12.012 »

— — arriérées 5.020 »

47,730 50

Passif.

Fonds indisponibles. Dotation 20.000 »

Dotation 2.897 30

Créances 16.968 »

37.865 30

Balance

Actif 47.730 50

Passif 39.865 30



Séance du 2 février 1833»

Présidence de M. Martin-Claude, Président.

Admissions. — Office national météorologique ;
Laboratoire

d'‘Hygiène de Gerona
;
MM. Berne (Père), Roizot, Bruneteait

(abbé), Du roussy, Lambert, Mme Maublanc, MM. Niolle,

Roger et Trinidad Vives y i>e Casanova.

Présentations ,
— M. Robert, G., docteur en pharmacie, 33 bis,

rue du Banquier, Paris XIIIe
,
présenté par MM. Moncï-iot et

Maublanc ;

M. Colin, Georges, pépiniériste, à Baigné ville (Vosges), pré-

senté par M. îe D r Vermoiiel et M. Rémy;
M. Tard y, Fernand, pharmacien, 1, place Saint Bonnet, Bour-

ges (Cher)
;

M. Girod, 225, rue d’Alésia, Paris XIVe
;

M. le Commandant Maestracci, à Ziiia (Corse), présentés par

MM. Martin-Claude et Maublanc.

Décès . — M. le Président a le regret d'annoncer le décès de M*
Dumon et de M. le Commandant Lignier.

Correspondance . — M. Wilkins remercie de son admission.

M. Guillemin annonce un envoi de champignons qui figurent à

la séance.

Communications . — M. Melzer : À propos de Russula
mbfoetens Sm.
M. le D r Henry : Çortinarius (Telamonia) paleaceus Fr.

M. R. Heim remet
, de la part de M. Bataille, une note sur les

caractères chimiques du Lactaire poivré et sur les propriétés mé-
dicinales du lait de cette espèce.

M. Kühner dépose un mémoire terminant letude des Inocybes
goniosporés dont les premières parties ont paru dans le Bulletin.
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Dépôt d’ouvrages. — MM. Duché, R. Hmx et M Magrou, au

nom de M. Vandendiues, déposent divers travaux pour la Biblio-

thèque.

Assemblée générale . — L’Assemblée générale de la Société est,

suivant les statuts, convoquée pour le Jeudi 2 mars.

Envoi de M. Guillemin :

Trametes Trogii.

Xan fhochrous cuticu taris.

Phellinus salicinux.

(tngulina anriosa.

Porta sp.



Assemblée générale du 2 mars 1933.

Présidence de M. Martin-Claude, Président .

Admissions . — MM. Colin, Girod, Commandant Maestuagci,

Robert et Tardy.

Présentations . — Mme Arnaud, 10, rue Couche, Paris XIVe
,

présentée par MM. Arnaud et Barthelet ;

M. Paul Ostoya, rédacteur au Journal Le Matin > 4, boulevard

Poissonnière, Paris IXe
,
présenté par MM. Fauvel et Nardi.

Distinctions honorifiques .
— M. le Président fait connaître que

M. Rougault vient d’être nommé membre de l’Académie de mé-

decine et que le titre de docteur ès-sciences honoris causa de

l’Université de Neuchâtel a été attribué à M. P. Konrad
;

il leur

adresse les félicitations de la Société.

Décès. — M. Martin-Claude a le regret d’annoncer la mort de

M. Sauge».

Correspondance » — M. le Père Berne remercie de son admission,

M. Charrière adresse de beaux échantillons de Tuber meldnos-

porum qui figurent à la séance.

M, Offner signale que, dans la revue des Sciences parue dans
Les Débats du 20 octobre dernier, M, H. de VarignY a écrit,

après tant d’autres, que tout champignon, même mortel, peut être

impunément consommé après avoir été plongé dans l’eau bouil-

lante, « Cette notion, ajoute-t-il, n’est pas à propager, bien
qu’exacte ». Et Fauteur classe encore les Volvaires parmi les cham-
pignons qui tuent. Sur une protestation de M. Offner ces asser-

tions ont été rectifiées par le chroniqueur des Débats dans sa

Revue des Sciences du 17 novembre.
M. F. Moreau signale l’apparition d’un ouvrage intitulé c< Entre

l’enclume et le marteau » dont Fauteur, qui signe du pseudonyme
de M. A Buthine, est une dame membre de la Société mycologie
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que de France. L’auteur rapporte les faits dont elle a etc témoin

pendant la guerre en territoire occupé et indique en particulier les

services importants que la Mycologie a rendus aux populations en

constituant pour elles un complément d’alimentation non négligea-

ble M. F. Moreau ajoute que le môme auteur, à son retour des

pays envahis, lui avait dit quels services avaient rendus autour

d’elle les ouvrages de poche de P. Dumée et il avait retenu cet

hommage rendu à notre regretté confrère.

Communication . — Le Secrétaire général analyse un travail de

M. R. Vanoendrîes intitulé : Nouvelles investigations dans le do-

maine sexuel des Hyménomycètes.

Présentation d'ouvrage . — M. Gilbert présente le premier vo-

lume de la troisième édition des Funghi mangerecei e velenosi

de G Bresadola.

Rapports du Secrétaire général et de la Commission des Comptes

sur l’exercice 1932 . — M. Maublanc donne lecture de son rapport

sur l’exercice 1932, M. Gilbert celle du rapport qu’il a rédigé au

nom de la Commission de comptabilité; puis M. d’Astis, trésorier,

fait connaître les comptes de l’année écoulée. L’Assemblée géné-

rale approuve à l’unanimité ces rapports, ainsi que les comptes du

Trésorier. Ges documents paraîtront au Bulletin.

Elections au Conseil d'Administration. - Le scrutin ouvert pour

la nomination de G membres du Conseil d’Administration de la

Société donne les résultats suivants :

Nombre de votants

Majorité absolue

MM. Alloroe

233

1 1

7

23

1

voix ELU
Bueh et 231 — ELU
Lutz , 231 — ELU
Mauguin 232 — ELU
Monciiot 227 — ELU
Potion ET 232 — ELU

MM, Bach, Barbier, Buisson, Faivre,

Foex et François, chacun 1

Le Conseil de la Société se trouve ainsi composé pour 1933
;

MM. Allorge, d’Asxis, G. Bertrand, Bougault, Buenet, Duché,

Gilbert, Guilliermond, R. IIeim, Joachim, Lanceront, Lutz,

Martin-Claude, Maublanc, Mauguin, Monciiot, Poucbet et

Thomas,

Conformément aux Statuts, le Conseil sera convoqué prochai-

nement pour Félectioii du Bureau.
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Siège social et bibliothèque. — M. Martin Claude fait connaî-

tre que M. Alquier, Directeur de l'Institut national Agronomique

sur la demande du Bureau de la Société, dire gratuitement à la

Société un local pour l'installation de la Bibliothèque et une salle

pour les séances, dans les conditions qui sont actuellement faites a

la Société entoinologique de France. Le Conseil ayant donné un

avis favorable à cette proposition, l'Assemblée générale, h l'una-

nimité, approuve le transfert du siège social et de la Bibliothèque

de la Société à l'Institut Agronomique, 10, rue Claude Bernard, et

adresse ses remerciements à M. àlquier.

Nomination de Membres d 1Honneur et d’un Membre Bienfaiteur.

— Sur la proposition du Conseil, l'Assemblée générale, à l'unani-

mité des membres présents, décerne le titre de Membres cTIIon-

neurà M. Biiandza, de Bucarest, et à M. le Professeur Mattirolo,
de Turin.

La Société « le Planteur de Gaïfïa » quia fait don à la Société

d'une somme de 2.000 francs, est nommée Membre Bienfaiteur
par application de l'article 11 du règlement intérieur.



Séance du 6 avril 1933.

Présidence de M. Martin-Claude, Président.

Bureau de la Société . — M. le Président fait connaître que dans

sa dernière séance le Conseil d'administration a procédé à l’élec-

tion du Bureau de la Société pour 1933. Cette élection a donné les

résultats suivants :

Président : M. Martin-Claude,

Vice-Présidents : MM. Allorge (Paris) et Poucïiet (Province),

Secrétaires des séances : MM. Duché et Thomas,
Trésorier : M. d’Astis,

Trésorier adjoint : M. Girard,

Bibliothécaire-archiviste : M. Eug. Monciiot.

' Admissions. — Mme Arnaud et M. Ostoya.

Présentations . — M. Georges Luttmann, docteur en droit, 34,

rue de FAqueduc, Paris 10e
,
présenté par M Vî . Papinet et Martin-

Claude.

M. Monciiot, Lucien, contrôleur des Services téléphoniques,

57, rue de FAqueduc, Paris 10e
,
présenté par MM. Maublanc et

Eug. Monciiot.

Société des Naturalistes d’Oyonnax (Secrétaire : M. Antermet),

5, avenue Jean-Jaurès, Oyonnax (Ain), présentée par MM.
Martin-Claude et Maublanc.

Décès . — M. le Président a le regret d’annoncer le décès de M.
Copineau, membre à vie de la Société.

Correspondance — M. le Professeur Mattirolo remercie de sa

nomination de membre honoraire de la Société
;
M. Allorge de

l’avoir choisi comme vice-Président.

M. Vincent a l’intention d’organiser dans les foires et les expo-

sitions des petits stands destinés à vulgariser la connaissance des

champignons comestibles et vénéneux
;

il demande l’appui de la

Société qui lui est accordé.
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Communications* — M, F. Moreau et Mlle Monuzi. — Sur que -

ques variations de la fertilité chez les Neurospora hétérothulliques.

M. le Dr, tt. Henry. — Un nouveau Gortinairc <lu groupe des

scaury : G Dionysae n. sp.

MM. Josseraat) et KuriNER. — Un Marasme peu commun :

Marasmins îorqnescens Quel.

MM. Jaoandiez et R. Nardi. — Notice nécrologique sur André
Crgzals (1861-1932).

M. Argfr communique un journal public par les élèves de

l'Ecole de Gennetines-St- Plaisir (Allier) sous le litre « Champs et

Rois » ;
le n° i du 31 octobre J 932 renferme une page intitulée la

cueillette des champignons.



Séance du 4 mai 1933,

(Présidence de M. Martin-Claude, Président)

Admissions . — MM. Luttmann, L. Monchot et îa Société des

Naturalistes d’Oyonnax (Ain).

Correspondance . — M. E. Gognet, de Fontenay Îe-Gomte, fait

connaître que, par un procédé spécial de moulage, il a réussi à

mettre au point une collection encore inédite représentant des

champignons commestibles et vénéneux.

Communications. — MM. Konrad et Favre envoient pour le

bulletin îa première partie d’un travail sur les champignons des

hauts-marais tourbeux du Jura : cette première communication

est consacrée au genre Russula.

M. Joachim remet pour l’Atlas de la Société des aquarelles

représentant les Russula integra Fries et badia Quélet.

Session générale de 1933. — M. le Président rend compte de

la correspondance qu’il a échangée avec M. Loustalot-Forest en

vue de la session générale prévue pour l’automne prochain dans

la région d’Oloron-Ste-Marie. Un programme sera proposé à la

prochaine séance.

Séance du l êr juin 1933.

(Présidence M. Martin-Claude, Président),

Présentations. — M. E, Coonet, herboriste, 7, rue Lecomte,

Fontenay-le-Comte (Vendée), présenté par MM. Martin-Claude
et Maublanc.
M. Farnault, Villiers-sous-Grez (Seine- et-Marne), présenté

par MM. Martin-Claude et Maublanc.
M. Gabriel Goidanicii, Laboratorio cli Biologia, H. Istituto

Superiore Agrario, Bologna (Italie), présenté par MM. Peyuonel
et Maublanc.
M. G.-J. Huyohe, 2, rue de la Rosière, Paris XV e

,
présenté par

MM. Lutz et Bach.

M. Le GxVL, sous-chef de bureau au Ministère du Commerce, ()
?

rue Chôme!, Paris VIIe
,
présenté par MM. Monchot et Maublanc.

M. Nànquette de Nayrac, la Brévière par St-Jean-au Bois (Oise),

présenté par MM. F. Pyat et Buciiet.
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M. Augustin Tiret, pharmacien, B5, Boulevard de Metz, Rennes

(Ille-et-Vilaine), présenté par MM. Pvat et D' Labksse.

Société Mvcologique d’Aix-les-Bains (président M. Jouas, les

Prâtelles, Aix-les-Bains (Savoie), présentée par MM. Jouas et

Martin-Claude.

Décès. — M. Martin-Claude annonce la mort de M. Cïiaiî-

veaud, bien connu par ses travaux d’anatomie végétale.

Correspondance. — M. L Monchot remercie de son admission.

M. Charrière envoie un échantillon qui figure à la séance.

L’Association française pour l'avancement des sciences fait

connaître que son Congrès annuel se tiendra à Chambéry du 24 au

30 juillet prochain.

M. Jolas annonce qu’il vient de fonder une Société mycologique

à Aix-les-Bains et demande son affiliation à la Société mycologique
de France.

Communication . — M. Romagnesi envoie un travail sur les

Rhodophyllus .

M. Gilbert présente une aquarelle d’une espèce nouvelle de
JSfolanea , N. rhodoura.

M. Lutz fait une communication sur les processus de la décom-
position des bois par les Polyporées du genre Xanthodirons et

met en évidence la formation de gomme dans les tissus at taqués.

Session générale de 1933 . — M. Martin-Claude donne commu-
nication du programme élaboré par la Société Paîassou pour la

session qui doit se tenir à Oloron-Ste-Marie fin septembre pro-

chain
;
ce programme est adopté et sera communiqué à tous les

membres de la Société.

Envoi de M. Charrière :

Bolbitius vitellinus.

Apport de M. Ostoya :

Soldas erythropus .

Apport de M. Vincent :

Russula cyanoxantha .

Bolelus edalis,

Polyporus brumalis.
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Séance du 6 juillet 1933.

(Présidence de M. Mautin-Claude, Président).

Admissions

.

MM. Cognet, Farnailt, Goidanich, Huygide*

le Gal, Nanquette de Nayrac, TirEt, et la Société Mycologique

d’Aix-les-Bains,

Présentations • — M. Beart, Directeur de l’Ecole primaire supé-

rieure de Bingerviile (Gote-d’Ivoire), présenté par MM. Malla-
ma ire et Maublanc.

M. A Lefèvre, 30, rue Vignon, Paris, présenté par MM. Mar-
tin-Claude et Maublanc.
Mme Joachim, 118, me Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec (Seine), pré-

sentée par M. le D r Vermorel et M. Maublanc.

Correspondance ,
— M. Beauverte accepte de représenter la

Société au Congrès de l’Association française pour l’Avancement

des Sciences, qui se tient à Chambéry en 1933.

Le 67 e Congrès des Sociétés savantes se tiendra à Paris du 3 au

7 avril 1934.

M. E. Cognet envoie un certain nombre de moulages de cham-

pignons
;

la Société lui adresse de vifs remerciements.

Communications. ~~ Mlle T. Rayss. — Deuxième contribution à

la connaissance des Micromycètes des environs de Besse.

M. le D r A. Pilât. — Flore mycologique de la Sibérie et de

l’Asie orientale (2
a partie).

M. F. Bataille. - Quelques réactions chimico-fongiques

.

M. Martin Sans. — Troubles gastriques après Pingestion de

Marasmius oreades.

M, Kuhner, en son nom et en celui de M. IL Maire, présente

un important travail sur la réaction de la membrane sporique à

l’iode chez les divers genres d’Agarics leueosporés.

Séance du 5 octobre 1933.

(Présidence de M. Martin-Claude, président).

Admissions . — MM. Béart, Lefevre et Mme Joachim.

Présentations . — M. F. Greljer, pharmacien, 21, cours La-

fayette, à Cusset (Allier), présenté par MM. Martin-Claude et

Maublanc»



XVI SOCIÉTÉ MTCOLOGIQUE.

M. Léon Pommeray, avocat à la Lot :

r

d appel» 17, rue de

FYvette, Paris XVIe
,

présenté par MM. Martin-Claude et

Maublanc.

M. Wen-Yii Yen, laboratoire de crytogamie du Muséum d' His-

toire naturelle. 63, rue de Billion, Paris V*\ présente par MM, 11.

Heim et Maublanc.

Décès. ~ M, Maurice Herbault.

Session générale de 1933. —- M. Martin-Claude donne quelques

renseignements sur la session générale de la Société qui vient de

se tenir à Oloron-Ste Marie ;
il remercie les organisateurs de cette

session, notamment M. Lotstalot Forest, président de la Société

Palassou, M, Claverie, inspecteur des forêts et M. Briol qui se

sont activement dépensés pour assurer le succès de cette session

Communications . — l e D r Buret fait remarquer que le Bulletin

n*a jusqu’ici fait aucune mention du procédé de M. le D r Limousin

pour le traitement des empoisonnements par PAmanite phalloïde.

M. le Président répond que M. le D r Limousin, ne faisant pas

partie de la Société myeologique, ua pu adresser aucune communi-
cation pour insertion dans le Bulletin. II demande à M. le D r

Buret, qui accepte, de bien vouloir résumer les travaux de M. le

B r Limousin en une note qui sera insérée dans un prochain fasci-

cule.

Excursions et Exposition . — II est décidé qu’une excursion my~
cologique aura lieu le 15 octobre dans la forêt de Sénart et que, si

les circonstances s’y prêtent, une exposition publique sera organi-

sée 16, rue Claude-Bernard, le dimanche 22 octobre.

Envoi de M. Chauvin :

Amcinita aspera.

Apport de M. Joachim :

Lepiota granalosa.

Clitoeybe tabescens.

Marasmius con/luens
,
globularis.

Lentinus cochleatus
,
ursinas.

iîiissula bodia
,
heterophylla

, VelenovskÿL
Boïetus lividüs.

Xanthoehrous dryadeus.

Daedalea Hennis.

Merulius rufus ,

Slerum rugosum.
Guepinia merulina.

• Arcyria punicca *
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Apport de M. Vincent :

Un important lot de champignons parmi lesquels :

Lepiota cristala
,
procera

,
rharodes.

CMlybia velutipes .

Lentinus tigrinus.

Pamis torulosus.

Volvarta gloiocephala.

Clitopilus prunulus.

Pholiota mutabilis , spectabilis.

Piammnla gummosa,
Lacrymaria velutina.

Polyporus squamosus
,

Séance du 2 novembre 1938.

(Présidence de M. Fron, ancien Président).

M. Fron présente les excuses de M. Martin-Claude, président

de la Société, qui ne peut assister à la séance
;

il remercie vive-»

ment tous ceux qui ont prêté leur concours à l’exposition de

Champignons organisée à l’Institut Agronomique le 22 octobre et

contribué au succès de cette manifestation.

Admissions. — MM. Grelier, Pommeray et Wen-Yii Yen.

Présentations . — M. le D r P. Dioudonnat, 40, rue de Béni,

Paris, présenté par MM. Martin- Claude et F. Girard.

M. Yves Dislay, avocat à la Cour d’Appel, 60, avenue de la

Bourdonnais, Paris VIIe
,
présenté par MM. Fron et Maublanc.

Mme G. Dolfuss, 138, vue Broea, Pazis XIIIe
,
présentée par

MM. Joachim et Maublanc.

M. Georges Blocii, 40, rue Cardinet, Paris XVIIe
,
présenté par

MM. Maublanc et E. Monciiot.

M. Merle, 17, rue de la Roche foucault, Paris IXe
,

M. F

o

ata, 45, rue des Rosiers, à St-Ouen (Seine), présentés par

MM. Martin-Claude et Maublanc.

M. Grunwàld, 31, boulevard St-Michel, Paris Ve
,
présenté par

MM. Faivre et Martin-Claude.

Communications . — M. le D 1 Buret fait une communication sur

le procédé de M. le D r Limousin pour traiter les empoisonnements

par l’Amanite phalloïde, M. Gilbert fait remarquer que bien des

points sont encore obscurs dans la toxicologie des Amanites

mortelles et que les expériences des Américains ont porté certai-

nement sur des espèces différentes de VAmanita phalloides qui est

très rare, si même elle existe, aux Etats-Unis.



XVIII SOCIÉTÉ MYCGLOGIQUE.

M. le D r Poix envoie une note sur les Bolets de la Corrèze et

une série d’aquarelles des espèces qu’il a observées dans ce dépar-

tement, aquarelles qu’il offre à la Société. Des remerciements sont

adressés à M. Poix.

Le même correspondant communique un article paru dans le

Journal de Bergerac à propos des champignons
;
on y relève des

erreurs graves et même dangereuses pour le public.

M. Melzer envoie pour le Bulletin un article, accompagné dune
belle planche en couleurs, sur Rassula venosa Vclen. {R. betulina

Meiz.).

M. Joachim fait connaître qu’à Montécheroux (Doubs), où a été

récemment inaugurée une plaque commémorative sur la maison

familiale de Cuvier une seconde plaque sera prochainement

placée sur la maison où Lucien Quélet est né le 14 juillet 1932.

Séance du 7 décembre 1933.

(Présidence de M. Martin-Claude, Président).

Admissions, — Mme Dolfuss, MM. ~ Dioudonnat, Dislay,

Bloch, Merle, Foata et Grunwald.

Présentations . — M. Couloux, Marcel, 8, rue Vital, Paris, XVI e
,

présenté par MM Buchet et Nàrdi.

M Onde, pharmacien, Alforville (Seine) présenté par MM.
d’

A

stis et Maublanc.
M. Briol, Pierre, villa Briol à Oloron-Ste-M arie (Basses-Pyré-

nées), présenté par MM. Martin-Claude et Joachim.

M. le D r Pierre Moqtjet Arnay-le -Duc (Côte-d’Orl, présenté

pur MM. Genty et Barbier.

M. Fernand Rivière, pharmacien, 21, rue de Paris, Montreuil-

sous-Bois (Seine).

M. C. Letano, pharmacien à Bcssé-sur-Brayc (Sarlhe)

M. Chaumeton, pharmacien, Orange (Vaucluse).

M. G. Fourmer, pharmacien, Champlitle (Haute-Saône).

M. B Rarilly, docteur en pharmacie, Granville (Manche).
M. Paul Jobard, pharmacien, 42. avenue de Bordeaux, Ghama-

lières (Puy-de-Dôme).

M. Denante-Passat, pharmacien, Saint-Bonnet (Hautes- Alpes).
M. Gaston Roze, architecte, 95, boulevard Saint-Michel, Parisj

V e

,
présentés par MM, Martin-Claude et Mapbdanq,
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Communications . — M- Th. Savulescu et Mile T. JRayss.

Deux nouvelles espèces de Peronospora (avec figures).

D' H. Henry. — Cortinarius (Telamonia) hemitrichus Pers.

M. V. Batteta. — Marasmius epodius B res.

M. Àrger communique un numéro de « Champs et bois », jour-

nal de l’Ecole de Gennelines St-Plaisir (Allier) où un jeune écolier

décrit une course dans les bois à la recherche des champignons et

dans lequel est inséré un dessin de champignon du aussi à un

jeune élève.

M. Buchet fait une communication sur plusieurs cas récents

d’empoisonnements sur lesquels il a pu avoir des renseignements

détaillés, notamment sur un accident dû à l’Amanite phalloïde près

de Montpellier, cause du décès de plusieurs personnes malgré

l’emploi, d’ailleurs à une dose insuffisante, du procédé du D r

Limousin. Quelques observations sont présentées par les membres
présents, notamment par M. le D r Buret.

M. Martin-Claude donne connaissance d’une note de M.
Oindre sur divers empoisonnements qui se sont produits en

octobre dernier dans l’est de la France.

M. Kuhner remet pour l’Atlas une planche de Clitocybe galli-

nacea et un travail, fait avec la collaboration de M. Josserand,

sur les Coprins du groupe pücatilis .

M. Maurlanc, au nom de M. Roger et au sien, expose les pre-

miers résultats de l’étude d’une maladie des racines du Caféier au

Cameroun, attribuée à Potyporus Coffeae Wakef.
;

il montre

l’analogie de cette affection avec la phthiriose de la vigne due à

Bornetina Corium.

M. d’Asius présente de la part de M. Moussier-Lomprk
des échantillons de truffe (Tuber melanosporum) développés cette

année de façon particulièrement précoce et présentant des diffé-

rences de taille et aussi d’odeur suivant les stations ; notamment
certaines trafics avaient l’odeur des buis, sous lesquels elles ont

été récoltées.
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ATLAS Fl L¥,

Glitocybe tabescens Scop.

Très cespitvux sur la terre herbue ouïes vieilles souches au 'bord des routes.
1

Chapeau (D = 2 — il cm. et même plus, convexe puis convexe plan ou racine plan

discoïde avec un mamelon' ordinairement large et très obtus souvent à peine saillant et

la marge d’abord incurvée devenant à ia fin plus ou moins dé primée cyatiiiidniie par
relèvement des bords qui deviennent parfois très flexueux frisés, non strié mais

1

quelque-

fois sillonné cannelé' jusque vers la .moitié du rayon.

Revêtement blanchâtre, paille ou paille carnée vers les bords, ‘jaune paille, fauvâtro ou
brunâtre' au disque (à la tin la coloration jaune s’accentue et le centre peut devenir brun-
pourpre), densément moucheté au centre à l’œil nu de petites mèches fauves ou brimes
dressées et plus ou moins pointues qui se détachent parfois nettement sur le fond paille

montrant autour du centre des mèches simplement retroussées qui se raréfient progrès-'

sivement vers la marge qui est seulement tomenteuse glabrescente.

Chair moyennement épaisse au disque mais largement membraneuse vers des bords,

blanche»
,

Lames (4 == 35 — 42 : l = 3, 4, 7) subserrées puis espacées, assez souvent mais non
régulièrement fourchues, blanches mais se teintant rapidement de rosâtre carne deve-
nant •finalement paille saie et pins

. ou moins maculées ou lavées de brun ise tachant de
vert de gris au contact d'une boîte en 1er), moyennement larges, arquées décurrentcs,

légèrement interveinées

Siipe (H = 4 — 12 cm, et plus : d = 2 12 mm.) égal subcylindrique mais plus pu
moins ondulé et flexueux souvent tordu ou comprimé et irrégulier par suite de la densité

des touffes. d’abord blanc paille et finement fibrilleux [ou finement tomehtoprtin eux supé-
rieurement) devenant grisâtre argenté (taché de brun foncé au froissement) puis bistre

olive obscur à reflet doré et plus ou moins fibrillosoyeux le sommet seul restant pâle,

plein ou farci spongieux puis creux à chair restant blanche ou blanchâtre, (c'est unique-
ment une mince cuticule qui devient brun foncé dans la moitié inférieure).

Spores incolores s, L brièvement elliptiques, 8 — 8,5 x 5,5 — 6 p farcies de fines

gouttelettes (leur membrane devient nettement épaisse et jaunâtre en herbier).

Rasides tétrasporiques, longuement claviformes.

Arête homomorphe. fertile,

Trame des lames subrégulière, s’enchevêtrant pourtant un pôu suivant le plan médian
et surtout vers la base du feuillet, à hyphes cylindracées pas très allongées de 11 - 22 g
de diamètre, rëtrécies âu nivèaq des cloisons traversâtes (en boudin).

Ces éléments se rétrécissent vers le sous hyménium qui est mince ou bien développé
et rameux, '

,

"*
L, ;

, ; ,
,

'

‘
'

Sur Jes jeunes exemplaires le sous hyméniuhi est très développé et se raccorde au
médiostrate (à hyphes de (5)

— 10— 12 g) par dès hyphes grêles (2,5 — 3 p.) plus ou moins
divergentes d’où un rudiment de bilatéralité qui disparait avec l’âge.

Chair pilèïque de structure emmêlée spongieuse.

Mèches du chapeau formées d’hyphes cylindracées assez courtes (8 — 22 g de dia-

mètre) rétrécies en boudin au niveau des cloisons transversales, fasciculées parallèle-

ment' 1

La membrane de ces hyphes est colorée en jaune d’une manière uniforme et est sou-

vent pourvue d ornements internes épaissis (bosses ou côtes, etc.,.)

Observations. — Celle espèce est absolument distincte de ÏÀrmillaria mellea iim

'Seulement
1

'

'pari ‘absence-' totale, d anneau (même chez les très jeunes exemplaires)- mais

/;pafc toute une série d’autres caractères tels que l’apparition précoce et la présence;; rf'ajn;,:

pigment de membrane dans le revêtement du chapeau (l’A, mellea possède en effet un
pigment vacuoiaire). ‘

\
'

’

LÉGENDE DE LA FLANCHE L¥

Glitocybe tabescens Scop,'

Récolté à Oïoir-la-Ferrière, les 17 et 25 août 1932.

l,s|0res
; 2, baside aa^ grandissement indiqué par t'éc

. .





ATLAS, PI, LUI

Salera (Gonocybe) lateiitla Fries,

Dans l’herbe des pelouses, du. bord des chemins, parfois sur la terre fumée des jardins

de juin à septembre.

Chapeau (D = 2 — 6,5 cm,) d’abord eampanulé ellipsoïde, s’ouvraat ensuite plus ou

moins mais restant toujours assez élevé (base de 12 — 23 mm,)? sc présente chez l'adulte

sous, deux formes différentes : soit' conique ou eampanulé conique, soit profondément

eampanulé, en doigt de gant avec les bords tendant à se retrousser à la fin, non hygro-

pkane etjamais strié translucide, même au début, à surface souvent un peu lubrifiée

luisante, lisse ou souvent rugueuse, ridulée radialement, parfois scrobicuiée réticulée au

centre, d’abord unie aux bords, mais devenant souvent finement sillonnée ou plissotée

striée dans cette région au moindre contact, primitivement jaune de beurre à crème' ocre

pâle', devenant crème jaunâtre ou blanc avec le sommet Isabelle, jonquille, doré clair ou

ou jaune de beurre, à revêtement longuement villeux lorsqu’il est bien frais, quelquefois

très.mat submicacé en séchant. :

Chair mince, submembraneuse vers les bords, mais plus épaisse (pouvant atteindre

1,5 mm.) au disque où elle est blanche, molle, fragile, à odeur fongique.

Lames (L = 17 — 22 ;
/=? a —^ 7) très minces, blanches ou blanc crème et conservant

leur blancheur chez les exemplaires stériles qui sont assez fréquents, devenait chez les

autres ocre brunâtre, rouiliée brunâtre ou brun incarnat cannelle, très ascendantes,

linéaires et piûtôt étroites, étroitement adnées ou sublibres, assez souvent ondulées

crépues, surtout dans leur région postérieure, ce qui rend leur numération difficile.

Stipe (11= 5 — il cm. ;
d = 1 — 2,5 mm. en haut) égal ou légèrement renflé de haut

en bas, typiquement muni à la base d’un bulbe subglobuleux très brusque (6— 10 mm.

de diamètre par exemple)* entièrement blanc pur brillant, strié, couvert sur une grande

longueur lorsqu’il est bien frais d’une villosité dense et de fins flocons blancs =b épars,

tendre fragile, fistuleux, à chair entièrement blanche jusqu'à la base .

Spores ellipsoïdes ou± ventrues, (10) 12-15. (— 21) x 7 —10 {— 12,5) à paroi épaisse,

à pore large, évident. :

Basides tétrasporiques séparées par de grandes pseudoparaphyses.

Poils d’arête capitules.

Trame de lames typique de Gonocybe par le grand développement du sous hyménium

vésiculeux, à médiostrate très net formé d’hyphes ± grêles (3— 6 p.) à cristalloïde».

Revêtement piiéiqm. celluleux hyméniforrne avec des poils ± longs.

IL Kvmm. ;

;'

LÉGENDE DÉ LA PLANCHE LVL

Galera (Gonocybe) lateritiaFrm<

Récolté au Bois de Vincennes dans une clairière herbue des bois feuillus, le 12

septembre 1932.-
;/

;
\ -l' f -U

'

; 'T L L' !

• :.L 'F;' Gj}

. 1, spores 2, poils d’arête des lamelles ; 3, revêtement piléique sur un s.càlp ; 4,
;

niam sur une coupe avec basîdes (b) et pseudoparaphyses (pp.). .
L..

:
,













ATLAS PI. LYII.

Bussula badia Quéîet.

Caractères macroscopiques. — Chapeau pourpre à brun olivacé, plus foncé
ou plus pâle au centre, C.G.K. 4-5-54-55-153-154, convexe puis plan et déprimé,
de 4 à 10 cm. diam., lisse, poli-uni sur la marge.
Pied blanc, de 2 à 7 cm. de longueur sur 1 à 2 cm. d’épaisseur, teinté de rouge

en partie seulement et le plus souvent à la base.
Lamelles devenant jaunes, sc tachant parfois de noir au toucher, minces,

adnécs, fourchues, assez serrées.

Chair blanche, colorée sous la cuticule.

Odeur de fruits. Saveur très poivrée.
Sporée ocre.

Sous les conifères. Echantillons apportés à la session générale de Nancy
(1932) par M. le D r Hadot, de Pouxeux (Vosges).

Ce : Dermatocystides du chapeau de différentes formes, à contenu granuleux,
P : Poils du chapeau.
À : Arête subhétéromorphe des lamelles.

Cl : Cystides faciales des lamelles (Gross. ; 1000).

Sp : Spores après action du réactif iodo-ioduré (Gross. 1.500).

Del. V. Melzer.



Caractères miciwscoehjuks (d'après fth Mm^ne:). *

;
Rvucieiucnl du chapeau

gélifié, parsemé de maintes cyslides bien dislincles, le plus sou veuf parallèles

entre elles, clavifonnes, obtuses ou subnigurs, rarement appeau icuhvs, a cordenu

grossièrement granuleux, 00-100 x 0-.S-10 y.. SI y a aussi de longs poils à cmiiemi

granuleux.

ïlppoderme à nombreux latieiScrcs longs, mass
.

étroits, à T-f y, de largeur.

Revêtement du pied mince, à nombreuses çysiidcs cheiforums, ohhme'R

Lamelles : Arête subbélérouun plu* par d'innombrables rvslides sasilanles

(qui donnent à l’arête un aspect plus ehur^ quand on regarde obliquement les

lamelles), Ba sides largement c.Iuviformcs, 40-55 X 10-14 y,. Cyslidos faciales ni>on-

dantes, daviiorm.es ou fu soi*des, obtuses, effilées ou apprmîieiîlée.s, assez sail-

lantes, (50-80 x 8-10 [x.

Spores courieinent ellipsoidales, presque globuleuses, amyloïdes», non réticu-

lées, à aiguillons bas, isolés ou réunis par deux, a quelques lignes fines et cour-

tes, peu visibles, 8-10 X 7-8 g.

Caractères chimiques. Azll ;!

: rime S(FFe : rose orangé, lîéaclif sulfova-

nilîique : rose puis bleu, Réactif siilfofonnoîiqiie : jaune-brun. Teinture de
gaïae : vert intense.

Observations. — Fries, dans Svcrtg. Sw. tab. 40, figure sous le nom de Rns-
sala rubra un cliampignon qui représente bien la forme rouge de R , badin Quel.,

sauf que îe pied est entièreineni rouge avec des macules au sommet (probable-
ment accidentelles) et des lamelles à arèle rouge que nous n’avons pas vue sur
nos spécimens. Russula rubra Fries est du reste considéré par cerf a ins auteurs
comme la forme rouge de R. badin par d’autres au contraire comme Fêlai

avancé de R. sardonia Fr.

La forme rouge de R. badin n’est pas beaucoup plus commune que la forme
baie, c’est plutôt une question de région

;
ainsi M. Chawshày dit; qu’à la lïour-

boule ü trouve danvantage la forme baie.

Bresadola figure dans leonographia mycologiea (I. 448) sous le nom de Rus-
sala Friesii nom. nov. un champignon qu’il met en synonymie de Ruas, rubra
Fr. ” R. veteruosu Ricken, qui peut convenir aussi à la forme rouge de R, ba-
din Quel., mais qui a également le pied entièrement rouge.
Pour Rimnla inlcejnt (L.) Fr. (PI. LVÏII de l’Atlas), voir la description (tétait-

îée donnée par M. Josseuand dans le Bulletin de la Société mvcologiciue (T. XLV,
1929, p. 278).

‘

L. JOACUIM.
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Etude de la réaction de la membrane sporique à l'iode dans les

divers genres d*Agarics leueosporés,

par ME R KUHNE R et B r R. MAIRE.

Nous avons montré depuis un certain temps déjà le parti que
Ton pouvait tirer de l'étude de la réaction produite par l’iode sur

les spores de divers genres (Cf notamment : K. Maire,' Etudes my~
cologiques in B.S M. passirn

; R. Küiwer, C >ntrib. Et. llym (!)

cl Bull. Soc . Lion. Lyon, 1926, p. 125 et 1951, p. 122; E. Gilbert
et R. Kühnbr. B.S M. T. 44, p, 149)

Une étude d’ensemble du groupe des Agarics ieucosporés s’im-

posait
;
grâce aux circonstances qui ont permis notre rapproche-

ment pendant quelques mois, nous avons pu entreprendre ce

travail et ie mener à bonne fin en utilisant les nombreux matériaux

de nos herbiers personnels et nos notes.

Dans les pages qui suivent le lecteur trouvera après quelques

mots relatifs à la technique employée les résultats de notre étude

sur les divers genres
;
ceux-ci ont été dans un but de commodité

disposés dans l’ordre alphabétique, de môme que dans chaque

gem e le groupement des espèces a été effectué suivant le môme
ordre.

Nous ne prétendons pas avoir tout vu et il est certain que parmi

la masse énorme de matériaux étudiés, quelques erreurs se sont

glissées ;
les mycologues savent bien que l’interprétation ' des

espèces fongiques constitue une entreprise toujours très délicate
;

quoiqu’il en soit et bien que le temps et la place nous aient inter-

dit de préciser le sens des espèces critiques, nous sommes persua-

dés que les tableaux qui suivent rendront des services sérieux aux

mycologues dans leurs déterminations et nous espérons surtout

qu’ils attireront l’attention des descripteurs sur un caractère

important, facilement observable même sur les vieux échantil-

lons des herbiers, et pourtant jusqu’ici à peu près universellement

négligé.

(1) Le Botaniste; série 17,
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Teciimque,

Nos observations ont porté la plupart du temps sur des exem-

plaires desséchés et conservés en herbier sans traitement spécial

on an contraire après empoisonnement parues mélanges a base

de sublimé et d’acide arsénieux ;
nous avons d ailleurs vérifie que

le traitement des champignons par ces antiseptiques n’a aucune

influence sur le comportement de ta membrane sporique vis-a-vis

des réactifs iodés

Il est toujours préférable d'opérer sur des exemplaires secs plu-

tôt que sur des champignons vivants; le contenu sporique se

colore beaucoup moins en jaune par Fiode que sur le frais ce qui

facilite les observations et de plus il. est toujours facile de trouver

sur les lames d’un exsiccala des amas de spores collapsées dont la

teinte prise en présence du réactif est naturellement plus aisée à

apprécier que dans le cas de spores isolées.

Nous recommanderons de faire les observations à la lumière

naturelle du jour plutôt qu’à la lumière électrique et d’étudier les

spores qui reposent sur un fond d’hyménium de préférence à celles

qui nagent librement dans le réactif, les membranes des basides

que nous n’avons jamais trouvées amyloïdes fournissant un pré-

cieux 'point de comparaison.

Le réactif que nous employons est le chloral iodé dont Melzer a

donné la formule (B. S M. 1924, p, 78) ; il n’est nullement prouvé

que les réactifs iodoiodurés ordinaires donnent; les mérites résul-

tats, car le chloral du liquide de Mclzcr contient une certaine

quantité d’acide libre qui peut provoquer dans 3a membrane spo-

rique un début d’hydrolyse.

On peut immerger directement un fragment d’exemplaire sec

dans une goutte de réactif iodé déposée sur la lame porte objet et

l’observer aussitôt maïs nous estimons préférable de plonger an

préalable pendant quelques secondes le fragment prélevé dans
une goutte d’ammoniaque qui redonne aux tissus une consistance

tendre et permet leur écrasement ultérieur entre lame et lamelle

au cas où la préparation est trop épaisse.

Il est possible que l’ammoniaque hydrolyse aussi légèrement la

membrane sporique et facilite son bleuissement ultérieur par
Fiode

; nous ne nous en sommes pas préoccupés
;
l’essentiel est

d’opérer toujours dans les mêmes conditions qui sont celles que
nous venons d’indiquer rapidement.

Au point de vue qui nous occupe nous distinguons dans les listes,

d’espèces qui suivent ; Â) les espèces à spores «amyloïdes » chez*
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lesquelles la paroi sporique se colore en gris bleu ou eu noirâtre, B)

celles dont la membrane sporique se colore en jaune brun ou en

brun rouge ou plus souvent ne se colore pas du tout en présence

du réactif de Mclzer.

Bien que la distinction de ces deux groupes nous ait toujours

paru tranchée, le lecteur qui voudrait h son tour poursuivre des

essais analogues sur les espèces que nous n’avons pu étudier,

fera bien de s’assurer par quelques expériences préliminaires por-

tant sur des espèces bien connues dont il trouvera les noms dans

nos listes, qu’il a bien saisi la différence de teinte qui sépare les

deux groupes d’espèces.

Âraanita Fr.

Ce genre ayant déjà été étudié par E. Gilbert et R. Küiinuk,

nous nous bornerons à donner la liste des espèces européennes en

renvoyant pour les détails au travail de ces auteurs; l’étude des

échantillons de l’herbier R. Maire né fait que confirmer les conclu-

sions auxquelles E. Gilbert et R. Küïjnbr étaient arrivés»

À) Espèces à spores amyloïdes.

A ampla P., aspera Quel, haccata Fr. , lieillei Reauseigneur,

Bondieri Baria, citrina Gonn et sa var. alba Price, échinacephala

Vitt., excelsa Fr. sensu Rioken, Qilberli Beauseîgncur, lepiotoi-

des Baria, nitida Baria, oçoidea B., phalloïdes Fia, porphyria Fr,,

rnbescens Fr., solitaria Iî., verria B., virosa Fr., Vittadini Mo-
retti.

Bj Espèces à spores non amylodes.

A', abielum Gilbert, eaesarea Seop., Eliae Quel., gemmata Fr.,

museana L., pantherina D.C., strangulata Fr., vaginata B. et

ses variétés, notamment : badin.

,

Armillaria Fr»

A) Espèces à spores amyloïdes,

A. imperialis Fr., et A. luteovirens Schw,

B) Espèces à spores non amyloïdes.
.

A . auranlia Schfdf
,
hulbigera Schw», caligala Viv., caassetta

Baria, cingulata Fr., eolossm Fr., foealis Fr,
, laqueaia BV.,

rnellea Walli,, miicida Schrad.*, ramentacea B., robasta Schw.
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Observations : Ce genre est bien connu pour son hétérogénéité

et nous ne ie maintenons ici que par raison de commodité; scs deux

espèces à spores amyloïdes .semblent aussi éloignées que possible

Finie de l’autre par l'ensemble de leurs caractères ;
il ne faut donc

pas songer à les grouper dans une section spéciale, mais il semble

indispensable de les séparer nettement des autres Annilfaires

dont elles ne se rapprochent guère.

Bien que TJL imperialis présente certaine analogie avec A.

caligata
,
ses spores très particulières par leur forme militent

nettement en laveur de l'éloignement des deux plantes.

Aspropaxillus Ivülmcr et Maire (voir (’litocybe)

Cantliarellus Ad (inet. Nvvrophyllum Put
)

et. Craterellus

On peut dire d'une manière générale que les spores ries espèces

de ces genres restent immuables dans le réactif de Mklzkr ; en ellet

le C. umbonatus représente un type certainement distinct des

vraies Chanterelles notamment par ses lames non piieiform.es .

A) Espèces à spores amyloïdes,

G. umbonatus Gm. (= < \ muscoides Wulf.)

B) Espèces à spores non amyloïdes.

G. albidm Fr , amethysteus Quel., aurantiacus Wulf. , carbo-

narius Sehw,, cibarius Fr. t cinerem P., clamtas P.» cornuco-

pioides Fr., crassipes Dufour, crispus Fr., Friesii Quel. . ianthi *

noxanthus Maire, injundïbuliformis Scop
,
lutescem P., olidus

Quel., sinuosus Fr., tubaeforniis Fr.

Glitocybe Fr.

Si Ton expulse de ce genre les espèces groupées sous le nom de

Leiicopaxillus par J. Boursier (B S. M. ;
T. : 41 ; p. 391) et l’un

de nous (Bull. Soc. Linn . Lyon. 1926, p, 125), le groupe Clitocybe

apparaît très monotone au point de vue qui nous occupe, deux
espèces, CL cyathiformis et G. gigantea

,
possédant seules des

spores amyloïdes.

Cette constatation que nous avons répétée bien des fois sur des

échantillons de provenance très .variée est d’autant plus curieuse

que les espèces hygrophanes voisines de Cl. cyatkiformîs , telles

que les Cl. expallens , concaça, obhata , etc... ont une spore ne
' réagissant pas à l’iode et doit peut être s’interpréter comme un
indice de l’affinité du CL cyathiformis avec certains Qmphaüa .
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A) Espèces à spores amyloïdes.

CL cyathiformh B. ; C. gigantea Fr. (1).

B) Espèces à spores non amyloïdes.

CL aggregata Schâfter., Alexandri Fr., angustissima Lasck.,

aurantiaoa <2) Studer, brumalis Fr., brtimosa lîritz, candicans

P., cerussata Fr., Chndacae B,. Maire, clanpes P., concam Scop.,

connata Scirnm., dealbaia Sow., diaireta Fr., dliopa Fr.. expaL
lens P., flaccida Sow., fragrans Sow., gallinacea Scop., geoiropa
B., gïlva P., infumata Bres., infundibuliformis Scîiâff. et ses

variétés : gibha, Juscescens et catinus Fr.Jnornata Sow., inversa

Scop., loricaia Fr. maxima Fr., metachroa Fr., nebularis

Batscl\.
9 obbatu Fr., obsoieta Batsch., adora B., oiearia Fr. Maire,

orhiformis F r. et sa var. applanata Fr., parilis Fr. ?, phjyllo-

phila P., pilhyophila Seer., pruinasa Lasch, rwülosa P., sinopica

Fr., squamulosa P., suaçeolens Sehum
, tabescens Scop., tornata

Fr., transformas Britz, Trogii Fr., tuba Fr., tunnüosa Fr
,
verrtii-

cularis Fr.

Collybia Fr.

A) Espèces à spores amyloïdes.

C . conigena P. (= C. myosurus Ricken), lacerata Lasch.

B) Espèces à spores non amyloïdes.

C. acervata Fr., ambmta Fr., asema Fr., sensu Ricken, atrasta

Fr., Imtyracea B., cirrhata Sehum , clusilis Fr., confluens P.,

coracina Fr
,
distorta Fr., dryophila B. et variétés, erosa Fr.

sensu Lange, fusipes B. et sa var. lancipes Fr., inolens Fr*,

maoulata Fr., et sa var immaculata , rnephiiica Fr., nitellina

Fr., nummularia Lam , ozes Fr. ?, Pillodi QuéL, platyphylla P.
?

pseudoclusilis Josserand, radicala Relh., rancida Fr., semitalis

Fr. , tenacella ( = C. clams QuéL), tesquorum Fr. sensu Lange,

tuberosa B-, velutipes Curt.

Observations — La réaction iodée confirme la séparation des

Collybia conigena et tenacella
;
ces deux espèces ont des struc-

(1) Ce Champignon, rangé par, Pries dans les Paxîllus, est voisin des Leu-

copaxillus , mais il en diffère par ses spores lisses. Il doit, à notre avis, être

réuni avec le Trieholoma lepistoides Maire, qui lui est très affine et qui a

aussi les spores lisses amyloïdes, en un genre spécial : Aspropaxillus Kuhner
et Maire, nu gen, Les deux espèces deviennent Aspropaxillus giganteus (Fr.)

K, et M. et A. lepistoides (Maire) K. et M. Aspropaxillus est un doublet de

Leucopaxülm
,
dérivé de acrirpoç, blanc.

(2) =: Cantkarellus aurantiacus Fr.
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turcs 1res différentes el no ko rapimoehenl guère que par l'habitat
;

signalons déplus que les deux formes distinguées dans (J. tennœila

par Bresaoola puis par Ton de nous (( onirih. 11ymênom yceies

,

p B 42(1) se comportent de manière identique vis-à-vis du réactif de

Melzer.

La réaction positive de G, lacerata qui ne saurait; cire évidem-

menl invoquée pour rapprocher cette espèce du C,conigeii(i mon-

tre qpi'il s’agit d’une véritable espèce, parfaitement distincte du

C\ platyphylla.

,

Cystoderma Fayod.

Suivant l'exemple de Konkad et; Maljblanc (le, SH, p. 40),

nous ne comprenons dans ce genre que les espèces à lames adnées

et è stipe confluent avec le chapeau.

La réaction positive des spores de certaines espèces de ce groupe

a déjà été indiquée par Gilbert et récemment par G, Métrod
(B. S. M. T. 48, p. 324).

Nos recherches nous ont montré quelle ne saurait être Invoquée

pour caractériser l'ensemble du genre Cystoderma, car on peut

distinguer dans ce groupe, pourtant très naturel, deux séries dis-

tinguées par le comportement de la membrane sporique vis-à-vis

du réactif de Melzkr.
;
à ce point de vue les Cystoderma se com-

portent donc comme les Àinanüa.

A) Espèces à spores amyloïdes :

G. amiantinarn Scop., carcharcas F., hæmatités Bros.

B) Espèces à spores non amyloïdes.

C. eimiabarinnm Schw.

Observations : Le lecteur ne manquera pas de remarquer que
nous avons omis dans nos listes le ( . granulomm Batsdu ; cette

omission est volontaire et provient delà difficulté que Ton rencon-

tre lorsqu’on veut interpréter convenablement cette espèce. Sur
les neuf récoltes déterminées granulomm par R. Maire* cinq nous
ont montré des spores amyloïdes et quatre des spores immuables
dans le réactif de Melzkr

; l’étude attentive des descriptions cor-

respondant aux exemplaires d’herbier examinés nous a montré que
les granulosa les moins typiques (les plus « amiantinoïdes »)

étaient précisément ceux à spores amyloïdes
;

il est donc probable
que le vrai granulosum doit être rangé dans la section B) à coté de
6à cinnabarinum

; mais l’étude des récoltes de R. Kühner. tend à
montrer que la question est plus compliquée et quil y a une forme



DE LA RÉACTION l/UOJ)lUTE PAR l/XODE. 1

5

brune à spores amyloïdes qui paraît très voisine de G » carcharias
(qui n'en est même peut être qu'une simple, variété) cl que Ton
confond tantôt avec amiantinnm

, tantôt avec le granulosum à

spores non amyloïdes.

Brosella R. Maire (1).

L’unique espèce connue de cette coupure, D . irrorata
, a les

spores non amyloïdes comme vient d'ailleurs de l'indiquer

G„ Métrob. (B, S. M. T. 48
9 p E 324).

Hygrophorus Fr.

Nous ne connaissons aucun Hygrophore dont la spore soit amy-
loïde, ce qui confirme l'homogénéité de ce genre, qui est d’ailleurs

admise partout le monde.

Le réactif de Melzer ne nous a donné aucune réaction avec les

espèces de la liste qui suit :

IL agalhosmm Fr el ses formes Lucandi et niveus
; arhmtUms

Fr
,
Bresadolae Quél», calyptriformis Berk., capreolaràis Kalch.

et sa var. annnlaius , caprinm Scop., ceraceus Wulf
, chloro-

phanus Fr., chrysodon Batsch., coccineas Schaeff., Golemannia-

nus Biox., coniais Scop et sa var. nigrescem Quel , cossus Fr.,

discoideus F», eburneus B., erubescens Fr,, güocyclus Fr., glati-

nifer B. sensu Ricken., hyacmthinus Quel., hypotkejm Fr., in-

termedius Fass, sensu Ricken, Karsteni Sace. et Cub. sensu

Kühner, lacmus Fr., lætus P.,Langei Kühner (=constans Lange),

leucophaeiis Scop., lucoriim Kalch.. nielizem Fr., miniatm Fr.,

nemoreus Lascli., nilidus Quél., nitratus F., niveus Scop,, oliva-

ceoalbm Fr .
9 ovinus B., penarius Fr., pratensis F.

,
psittacinus

Schaefi
7
pudorinm Fr., puniceus Fr., purpurascens Schw., lieai

R. Maire, Rmsala Schalf , Schulzeri Bros., sciophanm Fr., spa-

dicetis Scop., streptopus Fr., tnrundus Fr. var lepidas BoiuL,

unguinosas Fr , virgineus Wulf.

Laccaria*

Le L. laccata Scop, et ses variétés n’ont pas les spores amy-

loïdes.

(1) Note ajoutée lors de la correction des épreuves . M, IL Gilbert nous lait

remarquer qu’il avait déjà proposé de séparer le L. irrorata, dans un genre;

spécial nommé par lui Lepiotella (CL E. Gilbert. Le genre Amanita

jp. 159).
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Lactarius Fr.

Toutes les espèces connues du genre ont les spores amyloïdes.

Lentmellus Fayod.

L'un de nous (R. Kühner. Contrit . Ét. Ilym. p. 100) a déjà

indiqué que l’étude de la réaction iodée semblait continuer la

légitimité du genre Lentinellus séparé par Fayod des Lentînm

d'après des caractères anatomiques.

Nos essais récents ne font qu’appuyer noire opinion première ;

toutes les espèces de Lcntinus à spore petite (3-6 (*) et ronde ou

courte que nous avons pu examiner ont des spores amyloïdes.

Ce sont les L. bisus Quél., cochleatus F., omphalodes Fr.»

ursinus Fr. et mlpinus Sow.

Notons que dernièrement A, Filât (B.S.M ; T. 48
; p. 297) vient

d’indiquer des spores amyloïdes pour le L« castoreus Fr.

Lcntinus Fr.

Les vrais Lentinus dont la spore atteint ou dépasse 7 ÎJL de long

en même temps qu’elle est nettement plus longue que large se dis-

tinguent des Lentinellus par leur membrane sporique non amy-
loïde.

C’est du moins le cas des L. adhaerens Sehw., lepidens Fr., et

tigrinus Fr.

Lepiota Fr.

Si nous expulsons de ce genre les Cystoderma à lames adnées

et à pied continu avec le chapeau nous ne connaissons aucune
espèce de ce genre dont les spores soient vraiment amyloïdes,

G. Mjétrox) (loc. cit.) signale avec raison que « le réactif iodé de
Melzer colore en brun rouge foncé les spores des L , proeera

,

gradienta, rhacodes, excoriata
, naudna , acutesquamosa

,
cly~

peolaria » crutata » ;
nous avion% lait depuis longtemps la même

remarque et nous tenons à attirer ['attention du lecteur sur le point

suivant : la coloration prise peut être si puissante que si la réaction

n'est étudiée que macroscopiquement on a souvent tendance à
croire que diverses Lépiotes ont des spores amyloïdes

;
en réalité

l’examen microscopique (surtout si l’on régresse lentement par
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l’ammoniaque les préparations surcolorées) montre dans tous les

cas qu’il n’en est rien ; la coloration prise est brun rouge ou bran
jaune et non gris bleu ; elle est d’ailleurs beaucoup plus intense

chez les espèces à parois sporiques épaisses [les Leucocoprinus

Pat.) que chez les espèces à parois sporiques minces (ex. : L.

cristaia
,
lilacea , seminuda ,

etc...) où elle peut devenir presque

insensible, mais on observe tous les intermédiaires (ex. : L» Bar«

laeana , aeutesquamosa , îgnicolor , etc...) entre les deux types

extrêmes que l’on est tenté de distinguer au premier abord.

Nous avons vérifié qu’aucune des espèces de la liste ci-dessous

n’a les spores vraiment amyloïdes.

L. aeutesquamosa WM Brebissonii Godey, brunneoincarnata

Chod. et Mart. (= L. Barlaeana), carneifolia Gill
. , cepaestipes

Sow., clypeolaria B., cristata Boit., erminea Fr. s. Quélet et

erminea Fr. sensu Rieken, excoriata Schâff. et sa var. mastoiâea

Fr., felina P., Georginae Sm
,
glioderma Fr., gracilenta

Krombh., griseopirens R, Maire, helpeola Bros., Hetieri Boud.,

hispida Lasch, ignicolor Bres
. , lilacea Bres., lutea With. sensu

Godfrin, Menien Sacc. (= L. littoralis Menier), naucina Fr.,

parpannulata Lasch, procera Scop. et sa var. fuliginosa, rha-

codes Vitt., seminuda Lasch, serena Fr.

Leptoglossum Karst.

L. lobatum P. et mascigenum B. ont des spores non amyloïdes.

Leucopaxillixs J. Boursier.

Ce genrë caractérisé par les verrues sporiques amyloïdes com-
prend actuellement les espèces suivantes :

L. amarus Fr., barbarus R. Maire, paradoxus C. et D., pseu-

doaeerbus C. et D., rhodoleucus Romell.

Limacella Earlec

Leurs spores ne sont pas amyloïdes comme l’on déjà montré les

recherches de E. Gilbert et R. Kuhner (loc< cit,)

Nous plaçons ici les L. illinita Fr., lenticularis Lasch et sa var.

eguîtata R. Maire, megalopoda Bres. (==furnacea LetelL sensu

Gilbert).
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Marasmiîis Vv.

(inci. Cnnipellis Pat fit, A ndrosacet/s Pat.)

Les spores des espèces de ce genre ne sont pas amyloïdes
; nous

ne connaissons actuellement qu’une exception à celte règle et elle

n’est sans doute qu’apparente, car l’espèce dont il s’agit constitue

par ailleurs un type tout à fait isolé dans le genre’ et ne se rappro-

che que de VOmphalia campanella .

À) Espèces à spores amyloïdes.

i¥. cauticinalis .With (== M. fulvobulbilUmis U. Fr.) (!)

‘B) Espèces à spores non amyloïdes.

• M.acervatus Fr., alliacens Jacq., androsaceus L. et sa var.

splachnoides Horn., archyropus Fers, sensu Jaap Bulliardii

Quel., candides Boit., chordalis Fr., cohœrens P. (= M. cerato -

pus P.), confluens P., epiphyllns Fr., epodius B res., erythropns

Fr. sensu Quel., eiifoliatus Kühner, fœtidus Sow. et sa var,

Ludovici Quel
,
fu'copurpureus P., gelidus Quel,, globulans et

sa var. Wjrnnei Berk., grarninum Lib., harioforum D. G.,

Eudsoni P., impudicus Fr., insîtitius Fr. sensu Sydow, longipes

B. ,
maureîanicus E. Maire, Oleae Quel., oreades Boit

,
peronatus

Boit., prasiosmus Fr., tamealis B , rotula Scop., scorodonim Fr.,

epiphylloides Rea (= Hederœ Kühner), stipitarim Fr., terginm
Fi\

}
torquescens Quel., Trabutii R. Maire, nndatm Berk, (= M,

çertirugis Cooke).

Melanoleuca Pal.

Comme Pa montré l’un de nous (R. Küiintcr : Contrib . llym .

p 130) ce genre est bien caractérisé par ses verrues sporiques for-

tement amyloïdes.

Nous avons vérifié la réaction à Piodc chez les M, breçipes B
,

cognata Fr., evenosa Sacc., grammopodia B., humilis PM oreina

Fr
,
paedida Fr., polioleuca Fr., graminicola Vel.

(1) Cètte espèce aberrante doit, à notre avis, être réunie avec YOmphaLia
campanella (Fr* ex Batsch) dans un genre spécial, Xeromphalina Kühner et

Maire
j
caractérisé par les carpaphores à revêtement piiéique formé d’hyphes

couchées pins ou. moins radiales, les lamelles déçurrentes cyst'idîées, les spores
lisses amyloïdes, la consistance marasraioïde plus ou moins accentuée. Ces
deux Champignons deviennent alors ; X, campanella comb. nov. et A', cautici*
nalis comb. nov.
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Mucidula Pat.

Les M. mncida Schrad. et radieata Relh. ont les spores non

amyloïdes (il en est de même du Marasmius longipes B , rangé

ici par J. Boursier)

.

Myceia Fr.

On peut, sans exagération dire que les services que rendra

l’étude systématique de la réaction des spores à l’iode dans ce

genre, sont inestimables. L’un de nous (R. Kühner, Bull. Soc .

Linn Lyon; 1931
; p. 122), a déjà montré qu’elle permet de dis-

tinguer dans les Mycena deux séries naturelles
;
les listes qui

suivent sont établies en partie d’après ce dernier travail et complé-

tées par l’étude des nombreux matériaux accumulés dans l’herbier

R. Maire.

À) Espèces à spores amyloïdes

.

M. aetites Fr., alcalina Fr., sensu Lange (et sa var. chlori-

nella Lange), amie ta Fr., atroalba Boit, sensu Ricken, atrocya »

nea Batsch et sa var. nigricans Bres, atromarginata Lasch.,

aurantiomarginala Fr. (== M. elegans P.), avenacea Fr., chlo -

rantha Fr., cinerella Karst. sensu Lange, citrinomarginata Gill,,

collariata Fr., corticola P., crocata Schrad , cyanorhiza Quél.,

debilis Fr., epipterygia Scop., fellea Lange, filopes B. sensu

Lange, flavescens Yei ,flavipes Quél., galericulata Scop,, galo-

pada P., haematopoda P., inclinata Br. sensu Quél., iris Berk,,

Langei R. Maire, lenta R. Maire, leptocephala P., lineata B., et

sa forme pumila? Lange, metata Quél., metata Ricken, Mucor
Batsch

,
pachyderma Kühner, pelianthina Fr. Peyerimhoffii

R. Maire, plicosa Fr. sensu VeL. polygramma B., pseudogaleri-

culata Pat. non Lange, pterigena Fr., para P., raeborrhiza

Lasch sensu Gillet, rorida Fr., rosella Fr., rubromarginata Fr.,

rugosa Fr,, sanguinolenta Schw., Seynii Quél., stannea Fr., sty-

lobates P., supina Fr. sensu Kühner nec R. Maire, tenella Fr.

sensu Quél. et Ricken, tenerrima Berk., çenustula QuéL. viscosa

R. Maire, vitilis Fr. sensu Lange, mlgaris P., Zephyrus Fr.

B) Espèces à spores non amyloïdes.

M. acicula Schâff, coccinea Sow., codoniceps Gooke sensu

Kühner, epiphloea Fr. sensu Kühner (== O. speirea R. Maire non
Lange), flaçoaiba Fr ,

9 Jloridula Fr., gypsea Fr., hyemalis Osb.,

lactea P., Meulenho/fiana (Oort) (= lasiosperma Bres. sensu
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Kühner), maura R. Maire, Micheliana Kr. ,
nivea Quel., rlibella

Quel,, speirea Fr. sensu Lange (ot sa var. tenais lipas Lange) et

speirea sensu R Maire.

Nota : Dans un travail aussi étendu il nous est impossible de

préciser davantage le sens dans lequel nous comprenons les

diverses espèces ; Finconvénient qui en résulte n'est pourtant

pas Heu grand car les groupes À et B étant assez naturels, les

interprétations différentes des auteurs pour la meme espèce des

anciens Maîtres restent en général dans ie même groupe.

Myctalis Fr.

Les basidiospores de N. parasitica B. ne sont pas amyloïdes.

Omphalia Fr.

L'emploi systématique du réactif de Melzek rendra certaine-

ment de grands services dans le sectionnement de ce genre artifi-

ciel
;
chacun sait combien la détermination des espèces à'Omphà-

lia est hérissée de difficultés, aussi les listes qui suivent ne sont

elles données qu’à tilre de première indication car nous avons dû
en soustraire un assez grand nombre d'espèces de nos collections

que nous n’avons pu encore déterminer.

A) Espèces à spores amyloïdes.

O- bisphaerigera Lange (= O. striaepilea Ricken), campanella
Batsch (i) graveolens Sev, Petersen, grisea Fr., hepalica Batsch.

sensu Sydow non Ricken, integrella P. sensu Kühner non Ricken,

marginella P., rnaura Fr., polyadelpha Lasch ?, nibarioides R,

Maire.

B) Espèces à spores non amyloïdes.

On Allenii R. Maire et sa var. ihessala , atropnneta P
,
Bresa-

dolae R. Maire (= O. xanthophylla Bres ), bibnla Q , candida
Bres., chrjrsophylla Fr., crispula Q uél. sensu Kühner, cuspi-

data Quél. ,fibula B., gracilis Quél, gracitlima Weimm., griseo-

pallida Desm , hydrogramma Fr., integrella P. sensu Ricken,
Mairei Gilbert, margaritifera R. Maire, mauretanica R, Maire,
oniscus Fr. ?. philonotis Lasch. pjrxidata B. sensu Sydow non
Ricken (= hepatica Ricken), reclinis Fr ?, rustieà Fr., sey-
pkoides Fr., setipes Fr„ speirea sensu Lange (spore oblongue) et

sensu *R. Maire (spore ronde), tenuistipes Lange, tricoter Sehw.*

{1} Voir XeromphaUniït
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umbelliferah pelutina Quéh , ventosa Fr., sensu QuéL, Vesæ-

pîana Brig.

Observations : 11 faut se garder de réunir les espèces de la

liste A dans un même sous-genre caractérisé par la réaction des

spores à l’iode, car leurs affinités sont en général lointaines
; tout

au plus pourrait-on laisser dans la même section les O graveolens,

hepatica et maura qui sont pourtant très différents les uns des

autres et admettre des rapports plus ou moins éloignés entre ces

espèces et le Clitocyhe cyathijormis si aberrant dans l’ensemble

du genre Clitocybe par ses spores amyloïdes,»

L’O, bisphaerigera se distingue de tous par la structure très

particulière de ses spores (Cf. R. Kühner BulL Soc . Linn. Lyon ;

1930; p. 67). L’O campanella n’est certainement pas un Ompha -

lia ;
il doit être placé désormais à côté du Marasmius cauticinalis

With., dont il est très voisin par l’ensemble de ses caractères, dans

le genre Xeromphalina (1). L’O. integrella possède un dévelop-

pement angioearpe (Cl*. R. Kühner Contrib. Hym. p. 96) et une

cortine distincte dans la jeunesse
;

il constitue un type isolé car il

n’est nullement prouvé que les espèces placées avec lui dans le

genre Delicatula de Fayod en sont voisines.

L’ O. marginella dont la structure vient d’être récemment
décrite par MM. M. Josserand et R. Maire (itaW Soc . Linn.Lyon ;

1931 p. 115) ne peut être rapproché d’aucune espèce connue.

Il n’en est pas de même pour les O. grisea
,
polyadelpha et

tabarioides ;
ces trois espèces possèdent des hyphes en brosse

bien nettes, soit dans le revêtement du chapeau, soit sur l’arête

des lamelles et devraient sans doute être rangées dans le genre

Mycena où les espèces à -pores amyloïdes et à hyphes en brosse

sont nombreuses.

Le Mycena cinerella de Karsten n’est peut-être qu’un syno-

nyme de VOmphalia grisea et il n’est pas toujours facile de dis-

tinguer l’G. polyadelpha du Mycena»Mucor, ce qui justifie notre

opinion relativement à la parenté de ces espèces.

Panus Fr.

Ce genre comprend deux groupes distincts au point de vue qui

nous occupe mais le nombre des espèces européennes est trop

réduit pour qu’il soit possible d’indiquer si d’autres caractères

varient corrélativement avec la réaction de la membrane sporique.

(1) Voir aux Marasmim .
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À) Espèces à spores amyloïdes.

P stipiicm E. et violaceoftdvm Batsch.

B) Espèces à spores non amyloïdes.

P . comhatus Fr. (= P. flabellijormis «s |\ tornlosus) et

rudis Fr. (= P. hirtus Secr.).

Pleurotus Fr.

À part le PI. mitis qui se rapproche beaucoup de Panas stip ti-

ens comme l'un de nous la déjà indiqué (R. Kühnkk. Contrit* Êt,

Hym . p. 107), les Pleurotes ont des spores non amyloïdes.

A) Espèces à spores amyloïdes

.

PL mitis P.

Bj Espèces à spores non amyloïdes.

PL acerosus Fr., algidus Fr., applieatus B&tsch, auriscalpium
R. Maire, Chevallieri Pat

, eornuropiae P.» corticatm Fr. et sa

var. dryinus P , Craterellus Dur et Mont. (4), Eryngii D.C.
et sa var. Femlae, geogenius D.C , lignatilis Fr

. , mastrucatm
Fr., mutilus Fr., rnyxotrichus Lév,

, nidulam Opuntiae Lév.
var Agaves R. Maire, ostreatus Jacq et sa var columbium Bros.,

petaloides B
. ,
pinsitus Fr ?. porrigens P , saligmis P., silmnm

Bacc., striatutus Fr., tremulus Sehaff., nlmarius B,

Rhodocybe H Main».

Les R, caelata Fr. et striatula Kühner ont les spores non amy-
loïdes.

Bhodopaxillus H. Maiuk.

Ce genre se distingue bien des Melanoleuca, non-seulement par
la couleur de ses spores en masse, mais aussi par le fait que les

ornements sporiques ne se colorent pas plus que le reste de la

paroi dans le réactif de Melzer
;
les spores n’y sont pas amyloïdes.

Le fait a été vérifié pour les R fallax QuéL, mundulus Lasch.,
nudus B. et var. gla acocanus Bres,, Panaeolus Fr„ personatus
Fr. (= Tr. saevum Giil. = amethystinum QuéL), popînalis Fr'.,

sordidus Fr., trnnco tus Fr. sensu QuéL, Boudier, Maire.

(t) CrinipelUs Craterellus pat.
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Rb.od.otns R. Maire.

Le R. palmatus B. a les spores non amyloïdes.

Russula.

La réaction positive des spores des espèces de ce genre mises en

présence du réactif de Melzeb est bien connue®

Schisophyllum FV.

Les spores du S, commune Fr. ne sont pas amyloïdes»

Tricholoma Fr.

Si Ton retire de ce genre les espèces à spores verruquenses pour

les répartir dans les genres Leiicopaxillus Boursier, Rhodopaxïl -

lus Maire. Melanoleuca Pat. comme nous l’avons lait ici on cons-

tate qu’un seul Tricholornaa les spores amyloïdes ; c’est du moins

la conclusion à laquelle nous conduit l’étude des espèces suivantes :

A) Espèces à spores non amyloïdes :

T. acerbum B., albobrunneum P., album Schâff.
,
argyracemn

B
,
auratum Paul., aestuans Fr

, bufonium P., bulbiger Schw.

,

buxcum R. Maire, carneum B. (=. T. carnenlum Fr.), cartilagi-

neurn IL, cedrorurn R. Maire, cerinum P., chrysenteron B , cine-

rascens B. non Fr.
,
colossus Fr., columbetta Fr., Cossonianum

R. Maire, caneifolium Fr., décorum Fr., equestre L», jlavobmn-

rieum Fr.
,
fumosum Fr.

,
geminum Quél. sensu Maire non Lange,

Georgii Glus., horrîbile Rea, imbricatum Fr., immunïum Berk.

et var. crassifolium Berk, inamaenum Fi\, ionides B., irinum

Fr., lascimm Fr,, murinaceum Fr., onychinum Fr., orirubens

Quél., pardinum Quél., pessundatumFv,, portentosum Fr., psam-
mopodum Kalch. , rutilans Schâff., saponaceum Fr., et sa forme

campestre, sulfureum B. et ses var. album et bufonium
,
terreum

Schâff et sa forme album
,
transforme Britz, triste Fr

,
us taie Fr.,

vaccinum Fr., virgaturn Fr. et sa var. murinaceum B.

B) Espèce à spores amyloïdes :

T. lepistoides Maire (réuni avec Glitocybe gigantea dans lç

genre Aspropaxülus).
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Trogia Fr.

T. crispa P. a Scs spores non amyloïdes.

Xeromplialina Kilhner et Maire,

Voir Mamsmius .

Travail du Laboratoire de Botanique de la Faculté

des Sciences d'Alger,



Les variations odorantes des champignons ,

par W. s. J. GILBERT.

L’odeur particulière à chaque espèce de champignon à une
fixité relative sur laquelle on peut en général se fier pour les

déterminations. Forquignon lui attribuait même une constance

absolue, et peut-être aussi Quéiet Elle est cependant plus ou

moins variable dans son intensité, et parfois même dans sa tona-

lité, avec les individus, l’âge des carpophores, le substratum sur

lequel ils poussent, les conditions atmosphériques, etc.

Le Tricholoma nudum prend l’odeur de champignon de couche,

lorsqu’il pousse sur une meule de champignonnière (R, Maire).

11 n’est pas rare de rencontrer des champignons lignicoles, nor-

malement inodores, qui, dans des circonstances très difficiles à

préciser, exhalent de puissantes odeurs alliacées (Corticium fas-

tidiosum, C, microsporum), ou anisées (A cia uda
1
Porta divers).

Souvent l’odeur est surtout marquée sur les jeunes exemplaires

et disparaît en partie chez l’adulte. Mais, parfois, elle apparaît

seulement sur le tard et passe facilement inaperçue, ou bien elle

s’accentue ou se modifie lorsque les carpophores commencent à se

dessécher ou à pourrir (Russula melliolens , R. xerampelina), ou

encore elle apparaît à la cuisson (Russula xerampelina
, R. lepida

,

Morilles).

La dessiccation donne à certains champignons une odeur plus

pénétrante ou même différente de celles qu’ils possédaient d’abprd,

et il arrive que cette nouvelle odeur persiste longtemps en her-

bier : le Calodon nigrurn et plusieurs de ses congénères prennent

ainsi une odeur coumarique
;
de même, le Merisma sulfurea ,

sen-

siblement inodore à l’état frais, exhale alors une assez forte odeur

qui rappelle celle de la cire d’abeille ; le Russula melliolens prend,

lorsqu’il commence à se dessécher une odeur intense « de miel ou

de pain d’épices », qui persiste pendant plusieurs semaines en

herbier. L’odeur complexe de crevette et de menstrues du Russula

xerampelina persiste également après dessiccation.

Le même phénomène s’observe d’ailleurs chez les plantes pha*-

nérogames ; la feuille de figuier, par exemple, prend à la dessic-

cation une intense odeur aromatique qui persiste quelques jours*
' Des espèces dont l’odeur est normalement très marquée, sont à

peu près inodores par temps pluvieux ou lorsqu’elles poussent'
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dans des lieux très humides alors que la chaleur seehe paraît

rehausser les parfums fongiques. Les Russules Acres dont l odeur

spéciale, très nette et sensiblement identique pour tonies, prennent

facilement, par temps sec et chaud, une agrealde odeur rosee*

géraniée ou fruitée : ce virage odorant est partieuii èreiuen t accen-

tué chez le Mussula maculata. Le Rassula violacea a la nsêine

odeur générale que les autres Russules Acres, mais, dans certaines

circonstances, il dégagerait, prétend Quelet, une faible odeur de

laudanum (1).

De tels virages odorants ne sont pas rares et ont meme amené

la création d’espèces nouvelles sans valeur. II n’est pas interdit de

supposer, bien que la preuve formelle n’en soit pas encore faite,

que YHygrophorus cossus est un simple //. elmrnens dont l’odeur

normalement désagréable s'est développée et amplifiée sous des

influences inconnues (L’odeur de la larve du Bombyx, Cossus

ligniperda
,
qui lui est attribuée, est d’ailleurs différente)

;
le

H. russocoriacens serait un H. virginens que les circonstances

dotent d’une odeur pénétrante analogue à celle de F huile pyeogé-

née du Retula alba
,
qui donne son odeur au cuir de Russie ; les

espèces voisines du IL virgineas prennent également le même état

odorant, de sorte que sous le nom de II. russocoriacens se

cachent, chez les auteurs, plusieurs espèces distinctes, il s’agit là

de simples synonymes sans aucune valeur taxinomique, même
variétale.

De même, l’odeur de farine passe facilement à 1 odeur séhacique

selon l’âge des carpophorcs et les eireon s lances de poussée, chez

les Tricholoma sejanatum
, 1\ Greorgi , (lüoeybe melaahroa ,

CoUjbia inolens
,
etc.

L’odeur d amandes amères du Russula lauroerrusi (2), parfois

très marquée, passe à l’agréable odeur fruitée de gammaumléca-

p) Le laudanum de Rousseau, employé à l’époque do Quélol, a une odeur
aigre et opiacée, tandis (pie le laudanum de Sydenham, seul utilisé de nos

Jours avec une formule d’ailleurs modifiée, a une odeur aromatique d'essence

de girofle et de safran,

(2) Au cours d’une excursion de la Société Mycologique de France à Nancy,
durant la session de 1932, un ou plusieurs carpophores de /h laurocerasi

,

déterminés par M. R. Maire, présentaient une odeur fruitée qui éveilla mon
attention

; Je conservai un exemplaire sur lequel l'ornementation singulière des
spores fut vérifiée par M Imler et par moi-même.
Au cours d’une excursion de la même société, pendant la session de U)33, à

Oloron-Sainie-Marie, un seul spécimen de R. laurocerasi
,
également déterminé

par M. R. Maire, lut récolté. Il présentait une franche odeur d’amande amère.
Intrigué, Je l’emportai enveloppé dans un fragment de Journal

;
le soir, l’odeur

eyanîque avait atteint une très grande intensité. Je le plaçai sur du papier
blanc pour obtenir sa sporée : le lendemain soir l’odeur d’amande amère avait
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lactone, lorsque les carpophores approchent du déclin on quelques
heures après la récolte.

Par analogie, on pourrait supposer que le Hygrophorus hjra-

cinthinus
, dont l’odeur a été comparée à celle de la jacinthe par

Quélet, est un simple état odorant du //. agathosmus dont l’odeur

cyanique est facile à percevoir
;
mais il faudra expliquer aussi la

différence de couleur.

Le Lentinus cochleatus (2) a odeur anisée si pénétrante, prend,

dans des circonstances à déterminer, une odeur fruitée bien nette

et bien distincte
;

le L. dentatus des auteurs représente sans

doute cet état odorant particulier.

Un exemple théorique suffira à faire comprendre la possibilité

chimique de telles modifications des bouquets odorants : l’acide

butyrique, dont on retrouve l'odeur désagréable chez certains

champignons, s’oxyde facilement à l’air et donne une cétone, la

butyrone, qui a une odeur de fraise prononcée. Si une telle oxy-

dation se réalise dans la nature, les carpophores de quelques

espèces peuvent donc avoir l’une ou l’autre odeur suivant les cir-

constances écologiques.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler, que, sous l’in fluence des

Trichoderma lignorum Harz. et Pénicillium crmtaceuni Link,

le rhizome d’iris, à odeur vioiariée, prend une odeur de pinène

(essence térébenthine)

La réversibilité de certaines réactions est aussi à envisager.

L’altération possible des huiles essentielles, les oxydations ou

les réactions plus ou moins réversibles dont elles peuvent être le

siège et les modifications qui en résultent, sont susceptibles

d’expliquer la constance relative de l’apparition au séchage, chez

disparu et se trouvait remplacée par une odeur fruitée assez prononcée, qui

me rappela celle de la gammaundécaiactone, et que M, Joachim, consulté,

rapprocha de l’odeur de VInocybe BongardiL

j’insiste sur le degré de certitude de cette observation : récolte d’un seul

carpophore conservé dans mon herbier, confirmation de la détermination de

M* R. Maire par l’examen de l’ornementation singulièie des spores, vérification

de l’odeur cyanique au moment de la récolte par tous les mycologues pré-

sents, observation de l’odeur fruitée par moi- même, et vérification par

M. Joachim, dont la sûreté de l’odorat est bien connue.

Plusieurs listes de champignons odorants, dont quelques-unes trèsé endues,

ont été publiées, ces dernières années, dans divers périodiques (Parfumerie

moderne
,
Bulletin des Sciences Pharmacologiques), aucune ne mérite le crédit

de celle de M. Joachim
(
L'Amateur de champignons

, 8, pp. 1 18-122 : Des diffé-

rentes odeurs de champignons).

(2) J ai conservé en herbier un spécimen du Lentinus cochleatus à odeur

fruitée, récolté au cours de la session de la Société Mycologique de France de

Nancy, en 1332.
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certaines espèces, d’odeurs plus on moins intenses, bien differentes

de celles qu’elles exhalent à l’état frais.

Les variations odorantes peuvent dans certains cas, s’expliquer

d’autre manière. Les huiles essentielles sont, en general, consti-

tuées d’un mélange complexe de composés organiques dont les

proportions varient dans d’assez larges limites. En certaines cir-

constances, Félaboration de quelques composants peut être empê-

chée ou favorisée, ou l’apparition occasionnelle de quelques autres

peut être rendue possible ; il. en résultera donc des modifications

dans l’odeur exhalée. C’est ce qui se produit pour l’essence de

lavande.

L’odeur résultante du mélange de plusieurs composés odorants

peut être semblable à l’un d'eux, une odeur forte pouvant masquer

les odeurs faibles, ou différente de tous L’odeur de camphre, par

exemple, est masquée par l’odeur d’eau de laurier cerise; l’essence

de valériane, les camphres dextrogyre et lévogyre, les bornéols

dextrogyre et lévogyre, atténuent et modifient défavorablement

l’odeur du musc naturel
;
de même tous les muscs perdent rapi-

dement leur odeur sous l’action de l’eau distillée d’amandes
amères, des isosufocyanates d'allyle, de butyie, de phényléthyle

ou de benzyle (odeurs sullurécs : ail, oignon, etc.) (I). Par contre,

le musc, l’essence de patchouli et l’essence de vétiver se renforcent

mutuellement dans un mélange, sans perdre de leur personna-

lité, et leur ténacité s’en trouve accrue dans des proportions

incroyables.

En somme les parfums dégagés des earpophores d’une même
espèce sont donc analogues plutôt qu’identiques, ce qui dans la

pratique, a peu d’importance, l’ampleur des variations étant rare-

ment extrême.

Iis s’observent à un stade déterminé de la vie des earpophores
ou pendant leur existence entière*

Four une même espèce, des différences peuvent être notées
entre différents stades de la vie d’un même carpophore (variations

carpiques), ou entre earpophores différents (variations indivi-

duelles, variations collectives). Ces différences peuvent se pro-
duire sous l’influence du milieu (variations écologiques) ou sous
une influence raciale (variations raciales).

Octobre 1933 *

(t) Dans les officines, on désodorise les mortiers dans lesquels on a trituré
du muse avec de la farine de moutarde humectée d’eau.
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ERRATA GKAVIORA.

Par suite des difficultés d’impression et de correction de ma note sur

Y Osmologie Mycologique (Bull. Soc. Mye, Fr., 48, pp. 241-252), quelques

erreurs typographiques se sont produites. Il est nécessaire de rectifier

les plus importantes
;

le lecteur bienveillant voudra bien excuser les

autres.

page 246, ligne 7 Au lieu de flagrans
,
lire fragans.

» » » 24 Au lieu de Hydrocitron ellol, lire : Hydrocitro-

nellal.

» 247, » 8 Supprimer les mots : Aldéhyde et

» 248, » 8 Après Heptine ajouter : ou Octine

» » » 19 Au lieu de Oxymène, lire Gymène
» » 24 Supprimer les mots : Hydrure de salievie

250, Remplacer la dernière ligne par la suivante :

beurre rance, d’abord d’acide butyrique,

et ensuite
,
au bout de plusieurs semaines,

de butyrone (à odeur de fraise).

Pour les modifications., additions et notes complémentaires, motivées

par des observations récentes, ainsi que pour l’étude descriptive détail-

lée des odeurs, se reporter à :

B. J. Gilbert. Méthode de Mycologie descriptive
,
Paris, 1934.



L’espèce en mycologie,

par M. Louis IMLBR.

En 1927, j’avais écrit à M» Maublang, me référant aux Icônes

selectae lungorum : « Vous parlez de sons-espèces, variétés et

formes. Y a-t-il moyen de m’expliquer leur différence ? Une variété

dans votre manuel, par exemple de YAmanita vaginata
, devient

sous-espèce dans votre grand ouvrage. Je n"en sors pas... » Notre

savant eî aimable Secrétaire général me répondit : « L’espèce, au

sens linnéen du mot, est ou doit être bien isolée de ses voisines,

sans intermédiaires ou tout au moins avec intermédiaires

(hybrides) stériles On sait depuis longtemps que certaines espèces

sont polymorphes, variables; certaines des variations sont pure-

ment individuelles, sans stabilité (formes) ; les autres, plus impor-

tantes, constituent soit des variétés, soit des sous-espèces En
généra! Ses variétés (au sens botanique) ne se maintiennent pas

tandis que dans leur descendance les sous-espèces conservent tous

leurs caractères ; elles correspondent ainsi aux races des animaux
domestiques.— Bien entendu ces différences peuvent difficilement

être appréciées pour les champignons, mais c’est par analogie

avec ce quon sait chez les végétaux supérieurs que nous avons

employé la même terminologie. D’ailleurs dans mon petit livre,

j’ai souvent simplifié pour ne pas compliquer les choses » (Lettre

du 10 mai 1927).

Voyons la première sous-espèce décrite et figurée en 1925, dans
les Icônes selectae lungorum, le magnifique ouvrage de MM,
Konrad et Matjrlang : c’est Amanita spissa subsp, valida

,
diffé-

rant, selon ces auteurs, de l’espèce type par le changement de
couleur des parties froissées. Amanita excelsa Fr , (= A . arnpla

Pers.) est considéré également comme sous-espèce de spissa
;

les

auteurs précisent qu’ils ne peuvent suivre les mycologues qui

réunissent les A . spissa
,
valida et arnpla (Par exemple Dumék eu

1916, Bull. Soc. myc. de Fr.). Ce dernier mycologue et M. Leclaïr
reprennent minutieusement la question en 1927, dans le même
bulletin, et ils concluent que Amanita ampla Pers . est bien une
espèce spéciale différant de A. spissa et valida. Enfin en 1930,

M Gilbert, le savant spécialiste des Amanites, publie un remar-
quable article dans le Bulletin de la Société Linnéénne de Lyon
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(n° 17), sous le titre de : a Une seule Amanite sons des aspects

divers», où ii explique l’identité de A. exc&lsa , spissa, valida,

sous le nom de A. ampla ; il avait déjà donné cette synonymie en

1928, dans le Bulle lin de notre Société (page 151). Lors de la

Session générale à Paris en .4931, M. Gilbert nous affirme que
M. René Maire est de son avis

;
c’est là que je discute avec

M. Leclair qui n’est pas convaincu et qui continue à considérer

A. spissa et ampla comme espèces différentes.

En résumé : les grands mycologues disparus, Fries, Quélet,

Rîgken, etc., considéraient A, ampla
,
spissa

,
et valida comme

espèces distinctes; en 1916 M. Dumée les synonymise
;
en 1925

MM. Konrad et Maublanc prennent A . spissa comme type et

ampla et valida comme sous-espèces ; en 1927 M. Dumée aban-

donne son idée et avec M. Leclair revient à la conception de

Fries
; en 1930 M. Gilbert les réunit sans convaincre M. Leclair.

Où est maintenant la vérité? Il faut avouer que ces interpréta-

tions multiples de mycologues très compétents sont assez dérou-

tantes, mais elles démontrent que l’on travaille, que Yon pense,

discute, recherche la perfection, enfin que la mycologie est plus

vivante que jamais 1

Me basam sur mes observations personnelles sur le terrain, je

pense que M. Gilbert a raison, qui explique les variations éton-

nantes de A. ampla par sa naissance « à peine au-dessous de la

surface du sol » (spissa), ou « profondément dans l’humus »

(iexcelsa ).

Il est compréhensible que certains mycologues hésitent quand
ils se trouvent devant une forme excelsa ,

différant de port, de

volve, d’anneau, de couleur, d’odeur, d’une forme spissa . Mais

prenons par exemple A. rubescens
;
ce que Ton trouve dans cette

espèce comme variations, c’est remarquable : des chapeaux blan-

châtres, jaunâtres, vineux, brun rougeâtre, jusqu’au bru a foncé ;

des ports élégants et grossiers, élancés et trapus
; des individus

minuscules et robusies ;
des bulbes minces et très gros

;
des volves

blanchâtres, grisâtres, jaunes (non aspera !j parfois presqu’ab-

sentes ou en verrues plus ou moins dures ou en larges plaques

sur le chapeau, etc.
;

et même le caractère le plus stable, le

rougissement, surtout du bulbe, fait parfois défaut : j’ai vu des

formes annulo-sulfurea qui en étaient exemptes. Pourquoi n’a-t-on

pas décrit au moins une dizaine de variétés de A. rubescens ?

Parce que cette espèce est trop fréquente, et que le mycologue est

habitué à tous ses aspects
,
qui déroutent pourtant le débutant .

De 1919 jusqu'à 1928, alors que je travaillais sans autre guide que

des livres, j’avais considéré les A. ampla , trouvés aux environs
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d’Anvers, comme des formes grises de A. rubescens et non comme

des A .
pantherina ,

que je déterminais correctement;. En 1928

j’exprimai mon doute à M, Gilbert sur A. spissa comme espece,

parce quelle a tant d’affinités avec A . rubescens. M. Gilbert

m’indiqua comine différence essentielle le rougissement, surtout

du bulbe. Ensuite j’ai souvent déterminé A . ampln ,
mais j’avoue

que le doute me reprend souvent :
je constate des différences,

mais selon moi pas assez marquées, pas suffisamment spécifiques.

Si j’imagine n’importe quel exemplaire de A . ampla en teinte

vineuse j’obtiens exactement rubescens . Leurs spores amyloïdes

paraissent identiques. Mêmes remarques pour A. aspera : rubes-

cens à volve sulfurine.

En 1931, j’ai demandé à M. Gilbert, si les A. porphyria et

citrina se distinguent autrement que par la couleur; il m’a répondu :

« le chapeau de porphjrria est toujours conique dans le jeune âge,

tandis que celui de citrina est d’abord globuleux
;
pourtant j’ai

déjà rencontré des citrina h chapeau conique. » J’ai constaté

exactement les mêmes faits . Si je me figure porphjrria en jaune,

je ne suis pas loin de citrina ;
la volve, l’odeur de pomme de terre

crue, les spores amyloïdes et rondes paraissent semblables.

Je me demande si la distance entre A. rubescens et ampla ,

entre A. citrina et porphjrria , est plus grande qu’entre A. eagi-

nata (forme grise) et julca ? Je ne le crois pas ! Je comprendrais

très bien le mycologue qui ferait de ampla et de aspera des varié-

tés de rubescens, de porphjrria une variété de citrina
,
lorsqu’il

considère/uica comme variété de çaginata
;
ou bien qui ferait de

rubescens , ampla, porphjrria
,
citrina des espèces séparées, s’il

fait la même chose pour A. çaginata, fulca, crocea . etc,

MM. Konrad et Maublanc considèrent plumbea
, licido -galles-

cens, falca, badia
,
lutescens ,

comme sous-espèces de A, çaginata

en disant qu’elles constituent peut-être des types spécifiques dis-

tincts,, Puis ils nomment encore plusieurs variétés et formes de

ces sous-espèces. A, inaurata est pour eux une espèce distincte.

; MM. Gilbert et Kühnbr, dans leur liste des Amanites (Bulletin

tome 44. page 151), nomment comme appartenant à çaginata :

falva, crocea alba
,
umbrinolutea, Ucido-pallescens* En 1932 j’ai

demandé au premier s’il considère ces fractions comme sous-

espèces, variétés ou formes, Il m’a franchement répondu : « Je

n'en sais rien... Ce sont des petites espèces, si vous vouiez.,, »

Dans ses «Notules sur les Amanites», il en parle comme variétés.

Remarquons que dans la liste citée plus haut A, inaurata n’est

,

pas mentionnée, bien que pour cette espèce M. Gilbert est de
l’avis de, MM. Konkaj> et Maublanc,
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Pour Quélet, dans sa Flore, nivalis
,
hyalina

,
plumbea, fulva,

badia , ne sont que des formes de A. vaginata , tandis qu’il consi-

dère strangulata
,
(= inaurata) comme variété, en précisant que

c’est uneforme luxuriante de vaginata .

Gomme on voit c’est assez brumeux.

La notion sous-espèce de MM. Konrad et Maublanc correspond

à celle de çariété de M. Gilbert, puisque ce dernier précise dans

« La spore des champignons supérieurs « (1927, page 160) : « Pour

moi une çariété se distingue du type par des caractères stables et

transmissibles, et il n’y a jamais d’intermédiaire véritable entre

le type et sa variété. A titre d'exemple, je citerai Amanita citrina

et sa variété alba. » Donc pour M. Gilbert la variété alba est

stable, mais elle ne l’est pas pour MM. Konrad et Maublanc,
autrement ils en feraient une sous-e>pèce Meme remarque pour

crocea ,
alba , umbrinolntea .

M. Gilbert nous apprend que « Boudier employait le plus sou-

vent, le mot variété pour les différents aspects, les formes indivi-

duelles d’une même espèce » (La spore, page 160).

Quélet dans sa Flore et Bresadola dans son Ieonographia

mentionnent beaucoup de variétés et quelques formes
;
dans

Rxcken (Blatterp.), on ne trouve que quelques variétés (de Ama-
nita muscariây Laccaria laccata, Tricholoma Geor^ii).

Bourdot et Galzin dans leur Ilyménomycètes de France,

décrivent un grand nombre de variétés et formes
;
ces dernières

sont parfois très divergentes du type.

Dans les Icônes selectae fungorum ort trouve surtout des sous-

espèces, plusieurs variétés et quelques formes. La plupart de ces

sous-espèces correspondent aux variétés de Quélet, qui sont sou-

vent des espèces distinctes dans Rickkn.

M. Gilbert, qui ne semble pas chérir les variétés, n’en cite que

trois dans ses « Bolets », C’est lui qui avance : « Si une espèce

semble varier, c’est qu’elle est mal délimitée, mal définie..,

« M. Kallenbacii, dans son magnifique ouvrage sur les Bolets,

ne semble admettre que des espèces. La dernière position est la

plus nette : décrire une espèce, avec toutes ses variations sous un

seul nom. Malheureusement c’est aisé à dire, mais non à faire. On
ne l’a fait que rarement ;

ordinairement on n'a décrit qu’un ou

quelques aspects d’une espèce.

Voyons ce que dit en 1924 notre célèbre maître M. le D r René

Maire, dans la préface des Icônes selectae fungorum : « Les cham-

pignons charnus sont souvent très variables et polymorphes. La

variabilité est le plus souvent due à l’action des conditions météo-

rologiques sur le développement du earpophore (variation car-*
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pi Cfne), d’au très lois a I action du milieu sur le mycélium et. toutes

ses fructifications (variation individuelle). Le polymorphisme

résulte de l'existence de races souvent nombreuses dans certaines

espèces et probablement — les travaux des auteurs les plus

modernes sur la sexualité des' Basidiomyeètes hétérothaliques

nous permettent de l'admettre — de la formation d hybrides et de

« carpophores-chimères » constitués par plusieurs mycéliums. »

Ces races» dont M. Gilbert ne parle pas dans ses intéressantes

considérations sur l’espèce, existent-elles clans les champignons ?

Si Fon considère Àmanita çaginala , on dirait oui, mais pourquoi

A. amp la ne serait-elle pas alors une race de d. mbeseens
, et

A. porphyria , de citrina ?

Et les hybrides, les « carpophores chimères » ?

Où commencent et finissent dans ces centaines d'espèces les

races, les variétés, les hybrides ? On se sent perdu.,.

L’auteur de « La spore des champignons supérieurs », nous

assure « que l’immutabilité de l’espèce» ainsi interprétée » (avec

ses caractères iiuctuants réglés par le hasard) « doit être le prin-

cipe directeur du botaniste descripteur, n Mais lui-même de-

mande : « L’espèce existe-t-elle ? N’est-ce pas pluUU une catégorie

arbitraire et fixe que nous avons créée pour mettre de l’ordre

dans nos observations V »

M. Heim dans sa superbe monographie des Inocybes (1931)*

décrit un grand nombre de variétés et formes, mais il ne se sert

pas de la conception sous-espèce. Page 121 ,
il écrit : « ...nous

nous sommes efforcé de renoncer à des considérations systéma-

tiques étroites appliquées à des caractères fixes, dont l'importance

a été trop souvent considérée comme immuable, en nous attachant

au contraire au dynamisme des caractères, u leur amplitude de

variations. »

« . .Nous avons ressuscité la notion de h\Urpe
9
qui, quoique

aussi discutable que peuvent l’être celles d'espèce collective, de

grandes ou petites espèces, moins empirique sans doute» provi-

soire certainement, garde la valeur d’un jalon pratique, . . »

« Ainsi, la stirpe se confondra avec l’espèce ou avec un groupe
d’espèces. Et nous pensons avec Vuillkmw que si cette notion est

un aveu d’ignorance, » cet aveu peut conduire à des recherches

capables de dissiper l’ignorance »

Un aveu d’ignorance I après des années d’efforts» de courage
admirable pour n’étudier qu'un seul genre. Comme cela ressemble
au « je n’en sais rien » cité plus haut» de M. Gilbert, le même qui

me dit un jour un peu amèrement ; « On n’a jamais fini avec cette

Mycologie, » ^
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Mais ccs maîtres, qui avouent parfois leur ignorance, travaillent

sans relâche et arrachent maintes fois à la nature un de ses secrets

in 11ois.

Voyons quelques conceptions de M. Ivühner, dans son dernier

travail sur les Inocybes goniosporés, modèle de ténacité et de

précision scientifiques, paru clans le Bulletin, tome 49, page 80.

Cet excellent mycologue nous fait connaître que quatre espèces,

dont deux nouvelles, peuvent prétendre au nom. de Inocjybe prae -

terçisa : « . les caractères sur lesquels nous basons les formes
que nous décrivons (notamment le comportement en herbier),

n’étant indiqués ni par Qxjélet ni par Bresadola. » Il nous dit

également que « sous le nom d praetervisa
,
R. Heim, paraît avoir

confondu deux espèces différentes dont aucune ne semble être

l’espèce de Quélet ou de Bresadola ».

D’un autre côté, j’ai trouvé l’espèce que M. Küi-iner décrit parfai-

tement sous le nom de I. decipitns Bresadola, mais je ne parviens

pas à l’identifier avec la planche et le texte du grand mycologue

italien.

On voit que malgré des années de travail hautement scien-

tifique et acharné, on n'arrive pas encore à s’entendre, à voir

clair»

M.ais à quel saint se vouer ? demandera le jeune mycologue. On
pourrait lui répondre : les mycologues vraiment grands, origi-

naux, qui furent ou qui sont des chercheurs infatigables, vous

aideront tous puissamment, mais tous se débattent dans des

difficultés souvent insurmontables et pour cette raison vous devez

contrôler sans cesse leurs précieux enseignements, oser les dis-

cuter, mais prudemment et reconnaître promptement vos propres

erreurs qui seront multiples»

Examinons le cas Russnla xevampelina, étudié magistralement

par MM. Melzer et Zvara (Bulletin, tome, 43, page 275, pi. XI

et XII). ils nous apprennent que cette espèce est décrite dans la

littérature sous 18 noms différents, à cause de la couleur étonnam-

ment changeante de son chapeau, qui peut être rouge, vert, brun*

jaune, bleu violet
,
avec des transitions multiples, Ils attribuent

cette variation surtout à l’influence de l’arbre. Puis ils nous

indiquent le sulfate de fer qui par sa réaction verte permet de

reconnaître R. xerampelîna sous tous ses aspects déroutants.

Pour ce qui concerne mes propres observations, j’ai été ravi

par ce réactif précieux et facile qui permet de dépister sûrement

cette espèce capricieuse parmi les autres enfants terribles du

genre désespérant.

L’odeur d’écrevisse ou de crevette, signalée par MM. Romell et
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Maibïï, est également caractéristique, car même les individus très

jeunes la dégagent, un certain temps après la coupe et le brunisse-

ment.

Quelques mycologues ont exprimé leur doute : il se pourrait

bien, avancent-ils, que Se sulfate de fer ne lait reconnaître qu'un

groupe d’espèces affines à xerampelina ,
mais distinctes. Objection

intéressante qui nous remet pleinement dans les difficultés*

Espérons que le «Nouveau critère spécifique de Rasidiomy-

cètes » signalé par notre savant collègue et mon compatriote

ML René Vandendrïes, aidera beaucoup à les résoudre (Bulletin

de la Société Linnéenne de Lyon , 1033, n° 7, page 105). II avance

qu’il suffit de cultiver sur agar des fragments de slipe ou de tissus

sous-hyménial de deux carpopbores de Basidiomycètes, et de

confronter en chambre humide les mycéliums diploïdes ainsi

obtenus. Puis il certifie : « Si des anastomoses entre les végétations

étrangères sont visibles à i’examen microscopique nous déclarons

que les deux carpophores appartiennent à la môme espèce ; si

l’examen est négatif, les deux carpophores peuvent être considé-

rés comme spécifiquement différents . » Il nous avertit que l’obser-

vation est délicate et qu’il se tient à la disposition des mycologues
qui ne possèdent pas le matériel nécessaire.

Terminons ces confrontations plutôt déconcertantes, par 1 cer-

tifier que grâce à nos grands mycologues, aux passionnés de notre

science, des voies nouvelles s’ouvrent de toutes parts vers le règne

immense, et mystérieux des champignons : les méthodes descrip-

tives et figuratives, la technique microscopique, la toxicologie

progressent, l’emploi des réactifs se propages, les problèmes
sexuels et cytologiques sont hardiment affrontés, l’élude métho-
dique des odeurs s’ébauche. . Vraiment, la mycologie est plus

vivante que jamais î



Sur le genre Gastrosporium Mattirolo (Gastëromyeètes)

par le Albert PILAT, Musée national de Prague.

(PL Mil).

Au cours de ces trois dernières années j’ai étudié un intéressant

Gastéromycète souterrain qui croît à la périphérie sud-ouest de

Prague, sur la pente gauche de la vallée St-Prokop derrière la

grande carrière, non loin de la chapelle. Cette localité présente un
net caractère de steppe sur sous-sol calcaire et abrite une flore

xérothermique pontienne-pannonienne caractéristique, d’ailleurs

très répandue au sud-ouest de Prague.

Stipa capillata L. est l’herbe prédominante ; Carex hamilis

Leyss. est très répandu avec une série d’autres plantes thermo-

phiies. Bn été, la pente est entièrement desséchée et si brûlée du

soleil que la température à la surface du sol atteint 40°. A la fin

d’octobre, après les pluies d’automne, divers champignons de ca-

ractère steppique commencent à apparaître, surtout des Gastéro-

mycètes, dont l’espèce souterraine qui nous intéresse et qui ne

semble pas rare, au moins en Bohème, dans les régions à végéta-

tion xérothermique. On doit certainement le retrouver dans d’au-

tres pays où les conditions de vie sont analogues.

Ce champignon a été rencontré pour la première fois en Italie

par O. Baccàui, à Fisc et à Bologne,en 1862 et 1864 et décrit d’après

ces exemplaires par Mattirolo [Y] sous le nom de Gastrospo-

rium simplex Mattir. Cette description, établie sur des matériaux

insuffisants, est malheureusement imparfaite : ainsi il n’est pas

fait mention des cordons mycéliens blancs si caractéristiques sur

lesquels se forment les réceptacles
;

le mode de formation des

spores n’a pu également être défini.

Le même champignon a été ultérieurement (en 1925) bien dé-

crit et représenté par Velenovsky [15] sons le nom de Leucorrhi

~

%on nidificum Vel. Klika [4] a montré l’identité des champignon®

italien et tchèque, ce qu’a confirmé Mattirolo sur le vu d’exem-

plaires tchèques. Les phases de jeunesse n’ont pas été décrites par

Velenovsky.

Depuis 1925 l'espèce a été retrouvée en Bohème à plusieurs loca-

lités
;
je la rencontre moi-même tous les ans à l’endroit mentionné

plus haut etj’aipuy suivre toutes les phases de son évolution.
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La découverte en est; difficile, les recopia blés souterrains se dé-

veloppant en hiver ;
aussi ceux-ci passent-ils souvent inaperçus

bien que Taire de dispersion, de l'espèce doive «Hro 1res eleiidue

comme il est déréglé pour les Gaslcromycctes. A ru m idée le Ofis*

trosporium simplex doit se trouver non seulement en Italie et en

Bohème, mais dans toute la région méditera mienne, en Slovaquie,

en Hongrie, en Russie méridionale et même en Sibérie ; on le trou-

vera sans doute dans la France méridionale.

Gastrosporinort Mattikolo in Memorie délia Keale Accade-

mia delle Scienze di Torino, ser. IL Toin.83, p. 3(M (1903). *—

Sagcakdo, Sylloge Fungorum, XVII, p* 242. — Privai, Gaslerales

in Flora Italica ryptogamia, lac. 5, p. 138 (1909).

Syn. Leucorrhizon Vblknovsky in Mykologia, V. Il, p. 80.

Praha, 1928.

Peridio gîoboso vel subgîoboso, toto gleba forlîli impiété, sine ha si

sterili, superno stratis biais, bene dislinoüs texte. Exoporidio molli Hoc-

coso, facile solubili, endoperidio tenaei, cnrtilagineo, glabro, mdohiseenti,

a gleba benedistineta. Gleba molli, primumalba vol albida, «loin oehraeen

pallideque subolivaee.n Hymonophore in juveutute eelluloso, in statu

embryonaii e ktmeliis primariis ceutropetaliter crescentibus ko ovol vente.

Hyphis tramae hymenophoris teuuiter timicatîs, hyalinis, adultis non

incrassatis, qua de causa in bingo maturo evaneseentibus parumque
eompectis jhyphae eapillitii typicae, ut cas in fa mi lia Lyoopordace.aniin

invenimus, in genero nostro désuni). Sporis plus miuusvo glohosis,

laevibus, oohraeeis.

Cette diagnose n’est que celle donnée par Vklknovsky du
genre Leucorrhizon

r
avec quelques modifications, Vklknovskv

(1 c.) remarque encore ; « Gémis ad uttmitafcem generis Geaster,

parlim ad gémis Bovista speetans, habitu autem Hysterangium et

Octavkniam revoeans. Ex affmitale Geastri nee non Bovislwe

autem nuila species subterranea nota est. A!) Hystcrangio gleba
non cellulosa, sicea, molli, tandem pulverulenta, eapillitio mixta
toto coelo dilfert. Habita tarnen Hysterangium stoionilemm revo-
cat. Typus igitur novus » La diagnose originale de Mattirolo est

assez courte. Elle dit : « Hypogaeum
;
peridium duplex, endopc-

ridium sporis innumeris sine septis neque floçcis sterilibus faro
tum. Capillitium nullum, »

Gastrosporium simplex Mattieolo, L c., p. 361, l 440,
1903. - Saccardo, L e., p. 243. — Pétri, 1. c.

Syn. :

1 Gastrosporium Beccarianum Lloyï>, Mycologieal Notes,
71

». P* 1924 (Nomen solum errer tedmieus est; cpinp. B.
KUfea in Mykologia, III, p. 77, 1926),
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Leucorrhizon nidificum Velenovsky, Mykologia, II, p. 49-81,

fig p. 80, 1925 et IIS, p 36, 1926. - Simr, Ibid Il, p. 101, 1925 ;

Casopis Ceskoslovenskych Houbaru, XIII, p 74-76, 1933. — Suza*

Veda Prirodni, XIV, p *248, 1933.

Réceptacle souterrain, (2-5 mm ), globuleux, plus rarement glo-

buleux-piriforme ou courtement ellipsoïdal, 3-15 mm. diam., le

plus souvent de la taille d’un pois ou d’une noisette, rarement plus

gros, terminé à la base par un cordon mycélien long de 5-15 dm.,

racidifo'rme, ramifié, d’un blanc pur.

Rxoperidiiv» d’un blanc pur, floconneux -farinacé ou crayeux,

sec, fragile, s’émiettant en flocons farineux, de 100-150 g diam.*

formé d’hyphes indistinctes, lâchement entrelacées, mêlées à de

nombreux cristaux d’oxalate de calcium. Ges hyplies, épaisses de

1 5 à 2,5 w. ne sont distinctes que dans la jeunesse.

Endoperidium membraneux, blanchâtre, très nettement distinct

de la gleba, solide, épais de 80 à 100 a, formé d’hyphes à parois

épaisses, gélatineuses, très densément entrelacées, dirigées plus

ou moins tangentiellement, hyalines, 2-4 tx diam.

Hyphes de la trame du jeune réceptacle larges de 2-2,5 p, ;

dans la gleba mûre leurs fragments mesurent 3-4.5 u diam.

Couche externe des cordons mycéliens formée d’hyphes sem-

blables à celles de l’exoperidium
;
couche interne à hyplies de

3 4 u. diam,, assez densément entrelacées, le plus souvent longitu-

dinales. L’humus n’adhère pas aux cordons par suite de la consis-

tance farineuse-calcaire de leur surface.

Gleba mollement spongieuse, remplissant tout l’intérieur du

du réceptacle (il ny a pas de trace d’une base stérile), bianchâtre-

grisâtre dans la première jeunesse, puis ocre clair, un peu olivâtre

sale se transformant à maturité en une poussière qui s’échappe

par la désagrégation irrégulière de tout le réceptacle.

Hyménium remplissant les cavités de Fhyménophore, formé de

lamelles primaires à croissance centripète, Basides disposées en

palissade 12-18 x 4-5 g. Hyphes de la trame épaisses de 3-5 u., à

parois minces et ne persistant pas en eapillitium, La trame et les

basides se désagrégeant à maturité, la gleba mûre n’est formée

que de spores avec, par endroits, des fragments peu distincts des

hyphes de la trame.

Spores ocre-pâle, globuleuses ou globuleuses-ovaies, à arêtes

irrégulières (comme un peu écrasées), à membrane lisse, assez

épaisse, avec généralement une grosse goutelette huileuse, 4-4,5 X
3,5 4,3 pu. Les stérigmates n’adhèrent pas aux spores mûres.

Habitat et aire géographique. — Ce champignon croît à une

profondeur de 2-5~(15) cm
,
au pied des plantes ^érothermiques
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des steppes, dans les localités les plus chaudes du centre de la

Bohème et dans Se Coske Slmlohori. Il se. trouve en général en

colonies, en nids, mais il n'est pas rare de rencontrer des exem-

plaires isolés, Les réceptacles commencent a se développer vers la

fin d’octobre et croissent pendant l'hiver jusqu'au printemps.

En été on trouve parfois de vieux réceptacles a la surlace du

sol, déterrés lors de la fonte des neiges ou par les averses de

printemps.

Répartition ; Italie septentrionale : S. Giuliano (Monte Pisano,

déc. 1862) et Sasso (Bologne, avril 1864), Ieg O Beccahi (Exem-

plaires originaux de Màttiholo).

Tchécoslovaquie : Liboehovicky près de Slany, printemps

1922-25, ieg. Fechtner (Exemplaires originaux de Leucorrhkon

nidifiewn Veh). Pentes calcaires steppiques exposées au sud dans

la vallée de St-Prokop près Prague, Ieg. Reisnkk 1925, Vksely

1925, Pilât, 1930-53, Suza 1932 (on Vy trouve tous les ans). Vallée

voisine de Radotin, dans des conditions semblables. Ieg. Suza,

Srbsko non loin de Prague, au bord du [daleau calcaire au-dessus

de la Berounka, 300 nu. ait, dans des formations de ( arex humilia
,

lïelianihemum canarn
,
Ieg. Suza juin 1933 (exemplaires sortis du

soi par l’eau),

Dans le Geske Stredohori Simu a observé la meme espèce en

plusieurs localités comme il a bien voulu me le faire savoir (in

litt.) : Sommet Kajba (482 m.), 28 mars 1925 ; Majka Aloiska,

Vrsicek, Kozi Vrch, Stepanskv Vrch, Zajeci Vrch, Milesovka,

puis pins au sud région de Trebeniec (Plesivee, lloly Vrch,

Kostalov, Ovcin, Loves, Ilasmburk, Pkuiik) et en abondance
à Rohatec près de Libochovice-sur-FC )hre . Behusterberg dans
Rudohori (Erzgbirge) (leg. J. Klika). il semble que respects soit

généralement répandue dans toute celte région.

Remarques écologiques, sociologiques
et biologiques.

Dans la vallée de St-Prokop Gastrosponurmirnplex croit sur
une pente calcaire, entre les débris, recouvert de peu de terre»

La couverture végétale n’y est pas continue. On y trouve l'asso-

ciation typique des environs de Prague généralement désignée
comme Festuceturn oalesiacae : Stipa capülata y Carex humilie >

Festüca vale$iaca y Koeleria gractlis
, Andropogon hchaemmn ,

Fotentilla arenaria, Asperula Cynanchiea
, Sanguisorha minor i

fhymus praecox, Ceniaurea rhenana
, Fryngium campeslre

,

$fMm album
t Tevtcriurn Chamaedrys
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Notre champignon ne croît que là où cette association est typi-

que
; si les conditions écoiogiques-microclimatiques changent,

comme au bas de la vallée ou sur la croupe, il disparaît bien que

certaines des plantes caractéristiques s’y trouvent encore. Nous
pouvons donc le regarder comme espèce caractéristique (Leitart)

de l’association et il peut servir d'indicateur, sa présence étant

facile à constater par les cordons mycéliens.

Cet exemple montre comment certains champignons caracté-

risent certaines associations. II est regrettable que les crypto-

games, et plus spécialement les champignons, soient négligés dans

les travaux sociologiques, d’autant que ce sont des organismes

très sensibles aux conditions écologiques et qu’ils vivent souvent

en liaison étroite avec des Phanérogames
Dans les autres localités de Bohème le Gastrosporiwn simplex

vit dans des conditions analogues aux précédentes. Ainsi Suza l'a

trouvé dans la vallée voisine de Radotin dans les mêmes associa-

tions qui ont été décrites par Domin (1). Il en est de même sur les

roches éruptives du Geske Stredohori où Simr l’a rencontré en

nombre considérable de septembre à mai dans les pieds de Festa-

ca valesiaca, F. salcata , Kœleria gracilis, Carex fuimilis, Stipa

capillata . Sur la Milesovka (835 m ) Simr a observé le champignon

entre les rhizomes d'iris bohemica . Sur le Stepansky Vreh Dissocia-

tion comporte Stipa capillata
,
Carex humdis, PulsatüLa pratensis,

Arternisia campestris
,
Thalictrum minus

,
Orobanche arenaria ,

etc . Dans la localité Vrsicek les échantillons sont moins abondants

dans une association de Carex humilis
,
tiracfiypodium pinnatwn;

Arternisia pontica
, Asperula glauca

,
Seseli hippomarathrum *

Aster Linosyris, Stipa capillata , Inula hirta.

Le Gastro sporiatn peut avoir encore une autre importance

comme indicateur écologique. Les Gastéromycètes sont en elïet

pour la plupart cosmopolites
;
au contraire, les Phanérogames ont

des aires relativement restreintes, en sorte que, suivant les ré-

gions, les mêmes conditions écologiques déterminent des associa-

tions différentes. De la présence de notre champignon on pourrait

donc conclure à des conditions écologiques identiques à celles qui,

dans nos régions, donnent naissance à l’association Festucetum
valesiacæ .

Les réceptacles se trouvent dans le sol à une profondeur relati-

vement faible (2-5 cm le plus souvent); ils se forment à l’extrémité

de minces cordons mycéliens en sorte que les jeunes réceptacles se

trouvent presque toujours près de la surface, mais jamais au
dessus. On ne trouve sur le sol pendant presque toute l’année,

que des réceptacles sortis par les pluies. Les cordons mycéliens
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s'enfoncent clans le sol jusqu à une profondeur d environ lu conti»

mèlres, se ramifient en forme de racines et enfin de mycélium

invisible à l'œil nu qui semble d'étaler dans les parties moiirrautes

des plantes steppiques ;
( avex humilia , à Libochovieky

,
Slipa

capillata dans la vallée St-Prokop (plus rarement Carex hunülu»,

plante pourtant 1res commune en celle localité), et aussi autres

plantes comme l'a montré Simr. Gel auteur pense que le ( lastros-

porium vit en saprophyte ;
il a observé, en voulant dégager des

réceptacles croissant sous Festiica ealeaiaea que les cordons

mycéliens sc terminent par une sorte de tissu mycélien blanc

enveloppant les racines delà Graminée d'une fine toile d’araignée.

Les fructification# naissent à l’extrémité des cordons soit isolé-

ment, soit par groupe ; Sîmk a ainsi observé jusqu'à qu’à quatre

réceptacles entièrement soudés. Le plus grand exemplaire figuré

par iYÎattïkülü est aussi jumelé.

Toutes les localités où ce champignon remarquable a été trouvé

en Bohème montrent le même caractère steppique
;
ce sont géné-

ralement des pentes exposées au sud, à sous sol calcaire, non
boisées, desséchées en été et brûlées parle soleil. La température

peut s’élever à la surface du sol jusqu’à 45° G pendant l’été : BO" à

une profondeur de 20 cm. et 45° à la surface sur lu Kajba, d’après

Simk. II en est de meme aux environs de Prague
;

ainsi dans la

vallée de RaJolin, voisine de St-Prokop et de direction parallèle,

Hilitzer etZcATNiKont constaté en été 8J)°à une profondeur

de 13 cm. et 48°5 à la surface. Dans de telles localités le champi-
gnon ne peut végéter qu’à la fin de l'automne et en hiver.

Les réceptacles sont assez difficiles à découvrir ; c’est en déter-

rant les pieds de Stipa et d'autres plantes qu’on les trouve le plus

aisément, ils se trahissent par les cordons mycéliens blancs, mais
ceux-ci sont souvent stériles. Dans les localités favorables on
constate des cordons sous presque toutes les plantes, mais les

réceptacles sont naturellement beaucoup plus rares. En général,

on les trouve groupés, en nids.

La structure anatomique des cordons est intéressante : on y
distingue une couche superficielle ouatée et une couche interne ou
trame. Leur signification biologique n’est pas très claire

; il semble
cependant que leur rôle est d’accroître la résistance mycélienne à

la dessiccation, la couche ouatée superficielle agissant comme
isolant.
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Evolution des réceptacles.

Lejeune réceptacle apparaît comme un petit épaississement à

l’extrémité d’un cordon mycélien mince, à peu de profondeur (2 5

cm,). Souvent, un cordon ramifié porte plusieurs réceptacles nés

les uns près des autres.

Les deux couches du cordon participent à la formation de la

fructification : l’externe ne donne que fexoperidium (à consistance

ouatée), tout le reste du réceptacle provenant du tissu interne ou

trame du cordon dont l’extérieur, dès la première jeunesse, cons-

titue une couche distincte formée d’hyplies gélatineuses, à paroi

épaisse, densément entrelacées
;
c’est l’endopéridium. En dessous,

se trouve une mince couche qui au début n’a que îü à 20 u. d’épais-

seur et aux dépens de laquelle se difiérenciera la gieba. Sur des

coupes colorées au violet de méthylène les liyphes de l’endopcri-

dium se colorent en violet-rougeâtre, la trame elles autres hy plies

du réceptacle en bleu.

Dans la très jeune gieba apparaissent, d abord au sommet puis

dans les deux tiers supérieurs du réceptacle,des lamelles irréguliè-

res, à croissance centripète
;
le tissu primaire, d’ailleurs très lâche,

formé aux dépens du tissus primaire de la trame du cordon, dis-

parait et la cavité s’élargit par croissance du réceptacle. Les

lamelles se ramifient en un labyrinthe, puis en un réseau irrégu-

lier limitant de petites cavités arrondies, elliptiques ou irréguliè-

rement allongées, de 40 à 60 ^ de large, atteignant jusqu’à 150 \j.

de long, et tapissées par l’hyménium. Les basides sont clavifor-

mes, 12-18 x 4-5 ;jl, à stérigmates indistincts. L’évolution de fhy-

ménium est donc nettement lamelloïde, comme les genres Rhîzo -

pogon
,
Hymenogastev

t
etc.

;
sa croissance centripète est très

caractéristique.

A un stade plus avancé les basides elles hyphes de la trame se

désagrègent et disparaissent
;
dans la gléba mûre il y a prédomi-

nance de spores entre lesquelles on voit çà et là des fragments peu

distincts des hyphes delà trame.

L’étude de l’évolution des réceptacles vivants est rendue très

difficile par la consistance ouatée. Je suis très obligé auD r Charles

Hrtjbv, assistant h l’Institut pour l’anatomie et la physiologie des

plantes à l’Université Charles, qui a réussi d’excellentes prépara-

tions de trois jeunes réceptacles. Ces préparations, colorées à

l’hématoxyline de Heidenhain, sont reproduites dans nos micro-?

photographies (PL II).

En ce qui concerne la couche externe, h consistance d’ouate, elle
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se compose d’hyphes peu distinctes, remplies d oxalate de calcium,

elle s’émiette facilement, d’où son épaisseur variable. Les parti-

cules de terre n 'y adhèrent pas solidement. Dans les réceptacles

très jeunes l’épaisseur de rexoperidinm est de IdO a InOp., les

hyphes sont très lâchement entrelacées et peu incrustées
;

plus

tard ki couche est plus compacte (fl 00 à 1.30 »/. d’épaisseur) et plus

riche en oxalate. L’end* iperidium, épais de 00 p. au début, atteint

plus tard 80 à 100 d'épaisseur.

Remarques systématiques.

Nous avons déjà dit que la description donnée par Mattiuolo [7

J

du Gast' osporhini simplex est incomplète, établie, sans doute

sur des exemptais es déterres par les eaux ; elle ne mentionne pas

notamment les cordons mycéliens qui parfois en elïet se brisent

sans laisser de trace.

Dans les exemplaires de Bohème, la glebu vivante est d’un jaune

ocre vif teinté d’olivâtre, et non crème pale. Les réceptacles sont

régulièrement globuleux, mais parfois aussi piriformes, ellipsoï-

daux ou autrement déformés Microscopiquement ils ne se dis-

tinguent en rien des échantillons italiens et je les considère

comme identiques, opinion déjà émise par Klika |4| et confirmée

par Mattiuolo lui-meme après examen d’exemplaires tchèques

envoyés par Klika.

Les réceptacles figurés par Mattiuolo (i. o., fig. 4-5) sont de

taille moyenne, tels que nous les trouvons le plus souvent dans

les localités tchèques; l’exemplaire de la hg. b est anormal
;

Il

s’agit évi lemment d’un réceptacle jumelé, ce qu’on observe parfois.

La coupe du péridium (fig. 8) est excellente et correspond bien à

la réalité ; il en est de même des spores (üg\ 10), bien que le gros-

sissement soit trop faible pour en rendre visibles les détails.

L’exoperidium est rempli et même bourré de granules et de
cristaux d’une substance que Mattiuolo considère comme de
l’oxalate de calcium d’après ses réactions (insoluble dans l’acide

acétique, soluble dans l’acide chlorhydrique).

Les hyphes gélatineuses de i’endopéridium se colorent intensé-

ment par le rouge de ruthénium, Mattiuolo en déduit leur nature
pectique. La membrane des spores se colore également par le

même réactif.

Dans la gleba Mattiuolo n’a pas observé de capilütium; il est

évident que ses échantillons étaient trop âgés et que les hyphes de
la trame étaient complètement désagrégées* Comme Vklknovsky,
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j’ai toujours trouvé sur les exemplaires étudiés des restes de ees

hyplies, mais souvent peu distincts, à parois minces et hyalines.

Il est assez diiïicile de placer le genre Gastrospoviivn dans le

système des Gasléromycètes; il n est en effet conforme à aucun

des groupes admis: ainsi il réunit certains traits des Bovista

(Lycoperdaceae) à d’autres appartenant aux genres Hjrmenogaster

et Rhizopogon (Hymenogastraceae); par ailleurs il rappelle même
les Plectobasidiineae.

On ne peut le ranger dans aucune des familles existantes :

ni dans les Hymenogastraceae puisque il a un endoperidium et

un exoperidium distincts et une gleba pulvérulente,

ni dans les Lycoperdaceae puisque l’évolution de son réceptacle

est toute di lie rente et répond à celle des Hymenogastraceae, que

la gleba est dépourvue de capillitium et qu enfin le réceptacle ne

s'ouvre pas par un orifice ou par désagrégation de la paroi.

11 est donc nécessaire de créer pour le genre Gasterosporium

une famille nouvelle à ranger dans Tordre des Hymenogastriineae

d’après révolution des réceptacles et l’ensemble des caractères.

Nous arrivons donc au tableau suivant pour le système des

Gasléromycètes européens.

I. Phailineae : familles : Glathraceae, Phallaceae.

IL Hymenogastrineae
;

Champignons souterrains(rarement demi- souterrains). Peridium

simple ou double. Hyménophore développée en forme coralloide

ou lamelloide. Hyphes de la trame à parois minces, disparaissant

ou peu visibles dans la gleba mure. (Il n’y a pas de fibres de capil-

litium comme dans les Lycoperdineae )

1. Hyménophore coralloide, se développant à partir de la base

du réceptacle, à croissance centrifuge.

Peridium double ou simple, disparaissant éventuellement en

maturité.
Famille des Hysterangiaceae .

2. Hyménophore lamelloide, se développant à partir de lamelles

embryonales qui commencent à se former au sommet du réceptacle

et à croissance centripète.

a. Peridium simple. Gleba mûre molle, fragile ou pulpeuse.

Famille des Hymenogastraceae .

b . Peridium double dès le début, distinctement différencié en

en exo- et endoperidium. L’exoperidium est primaire. De même,
Tendoperidium, différencié dès la première jeunesse, ne se, forme

pas aux dépens de la trame du réceptacle et se compose de hyphes



Ion les différentes de celles de cette trame. A mal u ri lé, la g'eba

tourne en poussière. Le peridium se rompt irrégulièrement sus*

toute la superficie.
Famille des ( i astrasporiaaear.

III. Lycoperdimeae.

Réceptacle superficiel, globuleux ou allongé de façons diverses,

s’ouvrant à maturité à l’apex par une ouverture régulière ou par

éclatement irrégulier de la partie supérieure du réceptacle. La

gleba tourne en poussière composée de spores et de fibres de

capiliitium à paroi épaisse» Peridium double jusqu’à quadruple

(Geaster )
Le peridium

f
rimaire n’est indiqué souvent que dans

la première jeunesse, plus tard il disparaît. Les peridium propre-

ment; dits sont d’origine secondaire. L exoperidimm se forme par

fusion et compression des parois des loges hymenophoriques péri-

phériques et ses hyplies sont donc hemomorphes h celles du trame.

Une seule famille caractérisée comme ordre: Lycopevdaeeae
,

IV. Nidulariineae : famille: Mdulariaceae .

V. Plectobasidilneae : familles Scierodermataceae. Calas-

tomaceae
,
Talostomaceae

,
Crliscliroderma taeea

e

, Sphaerohola-

ceae.

J’ai rangé la famille des Gaslrusporiaccac dans l’ordre des

Hymenogastrineae
,
quoique elle soit caractérisée par un exo- et

endoperidium distincts, car je n’attribue pas trop d’importance au
nombre des couches enveloppantes. Par ses autres caractères, le

genre Gastrosporiurn s’approche plus du genre Hhizopogon que
du genre Boçisia

Les cordons mycéliens, sur lesquels le réceptacle se forme, sont

très frappants dans le genre Gastrosporiurn et caractéristiques

pour ce genre, mais ils ne sont nullement extraordinaires, car on

en trouve d’analogues dans le genre lihizopogon et éventuelle-

ment aussi dans les Lycopcrdr.ceac (certaines espèces des genres

Ljrcoperdan , Bovisla ,
etc,

Loiiwag [6] divise les Gastéromycetes en :

1. Eugasteromycetes avec hyménium bien développe et

structure coralloide de l’hyménophore

.

a. Avec capiliitium : Lycoperdinaceae .

b. Sans capiliitium ; Phallineae

.

• 2. Plectobasidiae avec veines fines de la trame et par suite
sans hyménium ou avec hyménium indistinct.

a. Avec capiliitium ; Tulostomaceae.

b f Sans capiliitium : Scierodermadneae.
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À ce système, on peut, h mon avis, faire les objections suivantes :

1. La diiïerencee ntre les Eugasteromyeelae et les Pleetobasidiae

n'est pas bien grande. Les cavités chez les Pleetobasidiae sont très

petites, ces champignons croissent de manière très compacte, en

sorte qu’un hyménium régulier ne peut pas s’y former. Dans les

cavités, les hasides sont comprimées et plus tard forment ensem-

ble avec les spores des îlots dans la trame. A mon avis, c’est une

simple question d’appréciation, de goût personnel que d’attacher

de 1 importance au manque d’un hyménium régulier.

2. Certains types se répètent dans les, deux groupes, par ex.

Geasier-A straeus , Tulostoma-L ycoperdon ,
e le.

Appendice.

Dans la même localité, j’ai trouvé un champignon souterrain

ressemblant beaucoup au premier et que j’ai considéré après exa-

men macroscopique comme stade de jeunesse de Gastrosporium
simplex Malt. 11 s’agit de tubercules de 3-6 mm. en diamètre,

d’un blanc pur, allongés de manière à leur donner l’apparence de

fiente d’oiseau
;
iis sont pulpeux et non d’une consistance ouatée-

flocoraieuse comme ceux du Gastrosporium. Ces tubercules ont

aussi un cordon mycélien radiciforme, mais généralement pins

mince. En coupe ils sont blancs ou blanchâtres et montrent une

structure intéressante. Ils sont composés d’hyphes coralioïdes,

épaisses de 6-9 (x, hyalines, à parois minces, fort cloisonnées,

dont les cellules sont subovales et qui se terminent parfois par une

grande cellule claviforme-ovale, 15-25 x 12-20 [x, ressemblant au

jeune asque des Tuberaceae. Peridium simple, mince, d’une épais-

seur d’environ 20 ix, peu frappant, composé d’hyphes de 2-3 |x en

diamètre» Je n’ai trouvé aucune trace des spores. Peut-être est-ce

une phase de jeunesse d’une espèce de la famille des Tuberaceae,

mais je crois plutôt que les tubercules décrits sont des sclerotes

appartenant au Gastrosporium simplex Mattirolo. Ces formes

intéressantes seront encore à étudier.
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EXPLICATIONS DES PLANCHES MIL

Planche I.

Gastrosporium simplex Matt. 1-2. Réceptacles Jeunes et mûrs récoltés dans
la vallée de St-Prokop à Prague. — 3. Cordons mycéliens grossis. — 4. Pied

de Stipa capülala L. arraché avec le mycélium et les cordons.

Photo Dr. A, Pilât

Planche 11.

Gastrosporium. simplex Mail. (D’après les coupes préparées par le Dr.

Charles Hruby ; microphoto. Dr. A. Pilât.). — 1. Partie supérieure d’un ré*

ceptacle tout jeune, (2 mm. de diamètre). On voit l’exoperidium, a) l’endope-

ridium, b) et les lamelles hyménophoriques en naissance croissant en direction

centripète à partir du sommet du réceptacle et des côtés. À la surface des

granules de sol adhérent au réceptacle, d) Le tissu primaire de la phase
embryonale, formé du tissu de trame de la corde mycélienne, est refoulé par

îa croissance des lamelles et disparaît, e). 2. Portion d’une coupe à travers un
réceptacle plus âgé, (4 mm. de diamètre). Exoperidium a) et endoperidium b)

déjà complètement développées. Les lamelles hyménophoriques primaires sont

ramifiées et ont conflué en un système de cloisons minuscules e) renfermant

des petites cavités dont des parois sont couverts de l’hyménium régulier

(basidies portant des spores). A la surface du réceptacle adhérent des granules

de terre, d) 3. Partie d’une cavité à parois couvertes de l’hymenium avec

spores. 4, Spores, (Microphotographie 3 et 4 : Objectif à l’immersion 1/18,

oculaire 12 X.).

Photo Dr. A. Pilât.

Planche III.

Gastrosporium simplex Matt. 1. Coupe d’un réceptacle tout jeune, (2 mm. de

diamètre), montrant la formation du jeune réceptacle au bout du cordon my-

célien. a) On y distingue deux couches : al) couche superficielle et a2) couche

intérieure de la trame. La couché supérieure du cordon se continue dans

l’exoperidium. A) La couche de trame du cordon (a2) forme le réceptacle pro-

prement dit en se différenciant en couche "superficielle endopéridique B) et,

au-dessous, en une mince couche du plectenchyme
;
celle-ci plus puissante au

sommet du réceptacle, donne naissance aux lamelles hyménophoriques D) qui

croissent du sommet et des côtés en direction centripète en refoulant le tissu

primaire de la trame G). A la surface adhérent des grains de terre e). 2. Ré-

ceptacle adulte (10 rom. de diamètre) avec un puissant cordon mycélien à la

base radiciforme ramifiée, 3. Réceptacle adulte (10 mm. de diamètre). en coupe.

A la surface la couche blanche du tissu fragile ouatée
;
au-dessous l’endope-

idium peudistinct. Tout l’intérieur est rempli de la gleba très molle, en sorte

qu’à la coupe la surface est toujours ondulée.

Photo Dr. A. Pilât,



À propos de ftussüia chameieontina. ÈeinorijUBS sut k
note ée

: M. Schaeffer ,

par M. J. ZVARA.

Dans ce Bulletin (T. XLVI1I, p. 238) j’ai rectifié l'identification

que j’avais faite de Russula Turci lires., Maire et de R. charrie-

leondna Fr.
;
mais il me reste a répondre aux observations pré-

sentées par M. Schaeffer (T, XL VIII,p. 84) à la suite de mon pre-

mier article.

Dès le second alinéa de sa note M. Schaeffer remplace le nom
scientifique (latin) de la Russule dont il parle par une dénomination

personnelle : lodoformtâubling, dont il se sert depuis 15 ans.

Selon ma modeste opinion tout champignon n'est sûrement défini

que par son nom scientifique et il ne me semble pas convenable,

surtout au début d’un article, de supprimer ce nom.

M. Schaefeer n’est pas satisfait de mon opinion — maintenant

abandonnée-- de l’identité des Russula Turci Bres. et chameleon-

tina Fr. et il en déduit de telles conséquence qu’il voudrait modi-

fier la nomenclature de toutes les Russules. Kt pourquoi cela ?

M. Schaeffer n en donne aucune raison concrète, mais, d’après ce

qu il dit plus loin, il s’appuie sur ce que je n'aurais pas pensé dans

fa diagnose de Fries à un caractère souligne 4 fois par fauteur,

celui delà ténuité du champignon ; « iota tenais ». Ce reproche ne

me paraît pas justifié
;
d’abord M. Schaeffer groupe m un seul

(tota tennis) 4 caractères différents
:
pied mince, lamelles minces,

etc.
;
puis il ne tient pas compte de la variabilité «les caractères

de Russules, comme je vais le montrer.

Dans ma rectification j’ai indiqué que M. Maire insiste sur la

structure de la chair de R. Turci qui est peu fragile relativement .

(1) Cette détermination de M. R. Maire est attestée par M, Schaeffer, in

Zeitschr. î. Pilzk., Bd 5, p» 281 : « En ce moment j'apprends de Maire qui
détermine lui-même le lodoformtâubling comme R, Turci Bres, »

(2) V. ce Bull., 1931, pl. V et VI, flg. a, g, n. Par contre en août de l’année

précédente je trouvais R. ckameleaontina avec un chapeau de 5-6,5 cm., un
pied de 3-6 cm. de long, épais de 10 à 18 et même 22 mm. sous le chapeau.
Certes on ne peut plus parler ici d’une ténuité singulière.

(3) C’est pourquoi R. sanguinea Bull,, vesca Fr. et même tepida, espèces
normalement fermes, sont parfois si fragiles qu’elles se raorcèlent sous les

doigts.
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Ce 'mot est d’ne mycologue aussi expert que prudent : c’est bien

« relativement » non-seulement par rapport à R chameleontina ,

mais aussi eu égard à R. Turci meme Tous ceux qui ont l’expé-

rience des Russules savent que leurs caractères macroscopiques

ne sont pas absolument constants, varient sous l’influence du
milieu dans lequel les individus se sont développés. Les exemplai-

res qui ont poussé dans un sol nutritif, sur les places ombragées,'

par une grande humidité et par la chaleur, atteignent de plus

grandes dimensions, ont la chair du chapeau, les lamelles et le

pied plus minces et plus fragiles, le bord du chapeau plus strié que

ceux des places moins nutritives et plus sèches. Il en est ainsi

chez R. Turci dont j’ai récolté parfois des échantillons si fragiles

que je n’ai pu les rapporter qu’en morceaux bien que je les aie son

gnés comme R. puellaris ou fragilis . Etant donné la dimension

indiquées par Fries (jusqu’à 8 cm.) je pouvais bien penser que cet

auteur avait eu en mains des exemplaires robustes. Une telle con-

cession laite aux termes d’une, diagnose était certes permise.

Les autres remarques de M. Schaeffer n’ont pas la même im-

portance que la première. Par exemple la Russule en question

jaunit dans le cours d’une journée; mais, pour M Schaeffer,'

elle doit jaunir tout de suite (p. 84, al. 3), bien que, dès l’alinéa

suivant, il nous dit que le terme lutescens employé par Fries n’a

pas d’importance générale.

En somme dans toute la première partie de son article, M.
Schaeffer n’aboutit qu’à des négations. Ce n’est que vers la fin

qu’il arrive à une précision, en prétendant que Russula chame-
leontina Fr. est une espèce collective où Fries a réuni 3 Russules

différentes : lutea
, nauseosa et arnethysiina. Cette affirmation est

intéressante, car R . amethystina (le « Jodoformtâubling » de M.
Schaeffer) n’est qu’un synonyme de notre R, Turci Eres., Maire,

en sorte que M Schaeffer reconnaît lui-même que R. Turci est

réellement — bien que pro parte seulement — chameleontina de

Fries et par là s’adresse à lui-même les reproches qu’il m’a faits.

Mais alors quel est le but de toutes ces remarques ? M.

Schaeffer nous le dit lui-même *. ce n’est qu’une introduction au

sujet pour lequel il est intervenu dans la discussion, c’est-à-dire à

la nomenclature des Russules.

Les questions de nomenclature ont déjà été traitées ici-même,

soit d’une façon générale par MM. Gilbert, Barbier, Sauger et

ChoisY (1927-28), soit en ce qui concerne spécialement les Russules

par MM. R. Maire et Peltereau (1910). M. Schaeffer, reprenant

ce thème, aurait du s’abstenir d’y ajouter quelques remarques

dont l’une au moins mérite une réponse, car elle m’atteint persoR*

nellement :
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M. Schaeffer, prétend qu’une méthode semblable a la mienne a

permis à Romeo- d’établir que la véritable R. cytmoxaniha Km
était fi» grisea Bres., que IL eyanoxantha devait s'appeler

fi. heterophylla

.

etc. Je le dis ouvertement., je semis très honoré

de voir mon modeste nom uni, mémo dans une telle faute, a celui

d'un mycologue aussi célèbre que Romeo. Mais celui-ci (de généré

Russ.), pour sa /?. cyanoxantha » cite non pas Fuies, mais J. G.

Schaeffer, en quoi il a raison (Voir la remarque de M, IL Maire,

Bull Soc . Mjyc*, 11)10, p. 171). H y a plus : Romkle, autant que

je le sache, n'a jamais publié l’identité de Rusa . ct/anoxantha

avec une heterophylla

,

ni n’en a donné de preuve Enfin n’est ce

pas avec sa « propre » méthode que M. Schaeffer a, il y a pende
temps, déterminé sous le nom de R furcata Per,s,, une Russule

qniesttoto coda éloignée de la diagnose originale, et qu'il a pro-

pagée dans son pays son « Jodoformtaubling » (fi. amethystina

Eres.) sous le nom de R . xerampelina Seh ?

En ce qui concerne la conclusion de la note de M. Schaeffer,

on peut affirmer que les règles de la conférence de Bruxelles

devront être modifiées à certains égards et nous sommes d accord

avec lui pour réserver aux spécialistes seuls la répartition des

noms dans le genre Russula sur une base d’entente mutuelle.

Cela n’ira peut-être pas sans quelques difficultés, c’est pourquoi je

serai d’avis de recourir à un arbitre dans les cas litigieux.



Description de quelques espèces du groupe de Coprinus
plicatliis (Curt.) Fr.

par MM. R. KÜHNER et M. JOSSBRANB,

Les Coprins de ce groupe se distinguent des antres espèces du

même genre par leur chapeau très mince, membraneux mais rela-

tivement persistant, plissé véliforme, à revêtement celluleux hymé-
nifonne, non voilé et par la présence de volumineuses cystides sur

Ses faces des lames.

A l’heure actuelle et malgré de nombreuses recherches nous

n’avons pu découvrir que deux ou trois espèces présentant les

caractères précédents réunis.

La clé analytique qni suit met suffisamment en reliefleurs carac-

tères distinctifs.

1 . Revêtement du chapeau montrant au disque de très longs

poils à parois épaissi s et colorées en brun-jaune; spore peu ou non
comprimée, à silhouette (légèrement élargie latéralement vers la

base) peu différente du profil * . C. auricomus Pat

Revêtement piléique dépourvu de poils saillants ; spore nettement

comprimée, à silhouette très élargie latéralement et différente

du profil * » 2

2, Spore de 10-14 x 9-1 i p. C
.
plicatilis (Curt.).

Spore de 8-10 X 6-8 p. . C. p. var. ; microsporus .

Voici les descriptions détaillées de ces espèces.

Coprinus auricomus Patouiilard

(=G. erenatus Ricken)

Solitaire ou eh troupes nombreuses dans l’herbe oubs feuilles mortes

des bois ou des clairières, parfois aussi sur la terre des chemins ou des

jardins,

Répandu aux environs de Paris (Rois de Vinoennes, Boissy-St-Léger,

Ozoir-la-Ferrière, Forêt de Gamelle) trouvé aussi à Strasbourg et

aux environs d'Alger (Marais de lu Rassauta). avril-août. Chapeau

(D = 1,2 — 3,5 cm) primitivement digitaliforme allongé ou conique

allongé puis ovale subcylindrique et chez l’adulte subhémisphérique,

convexe ou étalé plan, général + mamelonné
,
parfois déprimé/ ait
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centre niais ordinairement un peu mamelonné au tond do la dépression,

entièrement brun rouge assez foncé an début
,
puis brun-rouge au centre

et brunâtre ailleurs, enfin gris diaphane à noies brunâtres osais restant

ordinairement bran-rouge au contre lorsqu H s étalé, (parfois eepen dont

brun-jaune ou tirant sur S’ocre) plissé véliforme et membraneux.

Lames (L= 32-47
;

I = 1-3), ténues, devenant chocolat puis gris noir ou

diaphanes et poudrées de noir, libres ou atteignant a penne le slipe,

entièrement piquetées de cystides faciales au début, devenant linéaires

étroites.

Fin. 1 , — Poils de revêtement piléique de Coprinus auricomus Put,

Stipe (H =5-9 cm
;
d = 1 - 2 mm.) subégal ou faiblement atténué de

bas en haut mais pas nettement bu! bilieux, à sommet s’évasant en géné-

ral un peu, parfois évasé subdiscoïde à la fin, blanc ou blanchâtre hyalin,

rarement teinté d’ocre pâle, glabre, fistuleux, distinct et ± pénétrant.

Spores brun-rouge s, 1. puis à maturité brun-noir opaque, ou noires,

ellipsoïdes sur le profil, ellipsoïdes ou plus souvent el'ipsovoïdes sur la

silhouette mais non ou à peine comprimées dorsiventralement, de taille

assez variable 10-14 (16) X 6-8 g avec hile et pore bien nets (%. 2)*

Basides tétrastérigmiques entourées de 4 à 6 pseudoparaphyses.
Poils faciaux subcylindriques, obtus 80-110 X 20-25 pt-, ceux de l’arête

plus petits, 43-60 x 15-17 g, Hh ventrus, pédicuiés à sommet coniquement
atténué ou en burette, obtus

Revêtement piléique hyméniforme à cellules* dont le pédicule est coloré

en brqn jâune, muni 4# poils, (fig, 1) dispersés mais très &®illarm do
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longueur très variable 70-200 x 3-13 {x, parfois un peu ventrus en tas,

subfiliformes, grêles, jaunes ou brunâtres à parois épaisses (1).
'

*

Fkj . 2. —- Spores de Coprinus auricomus Pat. provenant de différentes

récoltes toutes faites au Bois de Vincennes, à l’exception du lot C
qui a été recueilli à Boissy-St-Léger.

Coprinus plicatilis (Gurt.) Fr.

(= C. plicatilis Ricken = G. hemerobius Ricken)

Souvent dans l’herbe des pelouses ou des bois mais parfois sur la terre

nue des bois ou sur la terre fumée des jardins.

Très commun de mai à septembre
; c’est l'espèce la plus commune du

groupe.

(t) Les poils caractéristiques de cette espèce ont déjà été signalés par nous

(iContribution à l’étude des Hyménomycèles et spécialement des Agaricacés,

p. 183); nous n’en connaissons de semblables que cbe? le Psathyrella subatrata

Batsgh,
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Chapeau (1) = (0,8rl,5-3- (4,5) cm) hémisphérique globuleux puis

ellipsoïde cylindrique à marge inégale et lobée, enfin convexe ou hckisL*

sphérique, s’étalant plus ou moins, en général subobtus, et non ombiliqué,

parfois pourtant nettement déprimé ombiliqué, incarnat, brunâtre puis

gris brun à côtes paille, gris hyalin diaphane avec le contre incarnat

fucescent, jaune brun, gris jaunâtre, brun bai, brun rouge, plissé

véliforme.

Fig. 3. — Sporesjdu Coprinm plicatilis (Curt!) type. Toutes les récoltes

proviennent du Bois de Vincennes sauf la dernière qui a été faite en
Savoie (Environs du Praz de St-Bon).

Revêtement pruineux mat (non poudré) nuis glabre.

Lames (L = 16-45
;

l =0-1) assez serrées, linéaires, devenant brun
noir, toutes piquetées de cystides faciales, libres puis écartées, du stipe»
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Stipe (H =s (3,5)-4-7-(8) cm. et plus
; d = (1/3) 1-3 mm.) subégal mais

souvent un peu buibilleux, blanc ou subincarnadin vers le bas, glabre,

tubuleux.

Spores en masse d’un noir pur.

Spores noires opaques .s*. I, quelquefois brun noir seulement, nettement

comprimées lenticulaires à silhouette élargie vers la base et ± étirée au

sommet, ovoide subtriangulaire, assez souvent sitbanguleuse (subrhom-

bique ou subhexagonale), quelquefois subcirculaire (9) -10-14 x (7) -9-11 -

(12) x ( 5 )—7—8 h-, avec un pore très net, incliné sur la face ventrale.

Basides tétrasporiques, polymorphiques, les unes clavées piriformes,

les autres plus longues prolongées en un col cylindrique saillant.

Pseudoparaphyses bien différenciées.

Cystides faciales cyïindracées à sommet largement arrondi obtus, à

base atténuée en pédoncule. 70-80 x 20-35 p.

Revêtement piléique hyméniforme
,
dépourvu de poils fauves , à cellules

clavées piriformes incolores ou colorées en jaune brun dans la partie

basilaire seulement.

Hyphes bouclées.

Colorant brun jaune fixé sur la membrane surtout dans le voisinage

des cloisons transversales des hyphes.

Coprinus plicatilis (Curt) Fr.

var. miorosporus

Dans l’herbe ou les feuilles mortes au Bois de Viocennes, mai-juillet.

Chapeau (D : 1,5 - 4 cm) campanule subglobuleux ou ellipsoïde puis

conique obtus surbaissé ou convexe plan, souvent nettement déprimé

Fig. 4. Spores de Coprinus plicatilis (Curt.) var. microsporus,
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ombiliqué et à la fin cyathiforrue mais parfois aussi non ombiliqué ou

même obtusémeni mamelonné au Tond de la dépréssion centrale, plisse

véliforme, brunâtre puis gris, gris-jaunâtre diaph ane avec le contre gris-

jaunâtre, jaune-brun hyalin ou fuuvàtre (jaune brun au début-).

Revêtement glabre ou micacé sur les cèles.

Lames (L : 28-50; 1:1) ± espacées chez l’adulto, ténues diaphanes

adnées à un disque bien développé.

Stipe (H: 4-7.5 cm; d: 1-2 ram.) subégal, blanc hyalin (la base par-

fois un peu hyalin brunâtre) glabre ou un peu soyeux, tubuleux.

Spores brun bistre foncé et opaque s. 1. mais pas tout à fait noires, à

silhouette ovoïde, ovoïde conique, ovoïde rhombique, nettement atténuée

vers la partie supérieure, à profil elliptique aplani sur la face dorsale •

8,2-10 X 5,5-7 ,5 X 4-5,7 (/,.

Pore légèrement incliné sur la face ventrale.

Basides tétrasporiques.

Cystides faciales de grande taille.

Revêtementpiléique celluleux hyméniforme dépourvu de poils; voile nul,

11 nous reste à justifier les dénominations adoptées. L'espèce la

plus commune du groupe ne peut guère être autre chose que le

vrai C. plicatilis et sa description macroscopique concorde d’une

manière satisfaisante avec les diagnoses des auteurs ; de plus la

plupart des auteurs modernes indiquent pour G plicatilis des

spores élargies lenticulaires ; les uns, comme Ricken donnent de

grandes spores (10-12 X 9-9,5 g), les autres comme Sacca.kno
(Flora üalica ) donnent des dimensions sporiques plus réduites

(8-11 x 5-9 p.), ce qui paraît confirmer notre hypothèse relative à

l’existence de deux formes distinguées uniquement; par la taille

des spores.

Nous ne sommes jamais parvenus à distinguer du C. plicatilis

les C. kernerobiiis Fr. et çelaris Fr. ; le G. velaris paraît en géné-

ral interprété comme une espèce à spore élargie lenticulaire,

notamment par Patouiliard
( Tabulae) et par Saecardo {Flora Ua-

lica); il est possible que ce soit la même plante que notre (\ pli-

eatilis var : microsporus.

Pour C. hemerobius, alors que certains auteurs (Britaselmayr et

Rea par exemple) donnent des spores qui rappellent beaucoup
celles de notre C\ auricomas Pat. qu'ils semblent ne pas connaître
(même sous le nom de C\ crenatus), d'autres comme Patouiliard
{Tabulae et Hym-tTEur.) et Ricken trouvent des spores lenticu-

laires élargies
; nous ne pensons pas que le G. hemerobius de

Ricken soit vraiment distinct de son G. plicatilis ; il serait pos-
sible de distinguer dans notre G. plicatilis type, deux formes
extrêmes caractérisées par la spore et dont l une (par ex. ; fig. :

3 A) serait le plicatilis de Ricken tandis que l’autre (par ex ;

fig. ; 3 H et I) serait sou hemerobius ; les intermédiaires semblent
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trop fréquents entre ces deux formes extrêmes de spores pour
permettre un isolement spécifique des deux types

L'espèce que nous décrivons sous le nom de G. auricomus Pat.

pourrait être le C. hemerobius de Britzelmayr et de Rea
;
c’est

très certainement le C. crenatus de Ricken (? = sodatas au sens

de Lange) et c’est sous ce nom que nous avons, pendant longtemps,

classé cette espèce dans nos notes manuscrites ;
c’est à ce nom

que s’était également arrêté le JD r R. Maire (communication ver-

bale). Malheureusement rien ne prouve l’exactitude de la détermi-

nation de Ricken
;
YAgaricus crenatus étant communément placé

dans les Psathjrrella est sans doute une plante très différente de

celle de Ricken (du moins au sens de Konrad et Maurlanc :

Icônes selectae : PI. : 38; fig. : 2). C’est notre excellent ami

M. M. Josserand qui attira notre attention sur le C. auricomus
de Patouillard (Tabulae), Patouillard ayant de lui-même syno-

nymisé cette espèce à G- radians , nous avions négligé de lire sa

description
;

celle ci renferme des passages qui pourraient faire

croire que le C . auricomus n'est vraiment qu’un G. radians ;

relevons en particulier les caractères suivants « Spores ocracées

brunes. . . La jeune plante est d’abord enveloppée par un ozonium

doré... Cespiteux sur les vieilles souches ».

Pourtant lorsqu’on observe la figure que Patouillard donne
de son G. auricomus on trouve que le revêtement piiéique de

cette espèce est hyméniforme, muni de longs poils semblables à

ceux de notre fig. : 1 et absolument dépourvu par contre du voile

général caractéristique du C, radians

.

Comme Ricken lui-même nous indique que son C . crenatus

vient souvent sur les fragments de bois et qu’il croit parfois (assez

rarement il est vrai) en fascicules, la seule divergence sérieuse qui

subsiste entre les descriptions de G. auricomus Pat. et de C. crenatus

Ricken réside dans la coloration des spores ;
or celle-ci varie

beaucoup dans une même espèce avec l’âge de la plante
;
comme

d une part, Patouilla.rd décrit l’aspect des exemplaires jeunes

(« enveloppés par un ozonium doré ») et que d’autre part il men-
tionne l’existence de cystides qui chez les espèces qui nous

occupent sont vite collapses, nous admettons qu’il a observé des

spores immatures, prélevées sur des individus encore jeunes.

Paris. Décembre 1933. RK.
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Parmi les trois plantes décrites plus haut par notre ami R.

Kühnkr, nous ne connaissons que les deux suivantes ; ( oprinus

plicatilis type et O. auriconius Pat.

Le premier est bien connu cl, au surplus, IL Küiinkiî eu a donne

une bonne description dans les pages qui précèdent. Nous n’y

reviendrons pas.

G. auriconius est plus intéressant car il semble rare, mais ce

peut fort bien être une illusion et il serait bon de se rendre compte

s’il n'a pas simplement été confondu jusqu’à présent avec ('. pii -

catiiis. Hâtons-nous de dire que ces deux espèces n’ont qu'une

ressemblance purement physionomique ;
elles sont parfaitement

distinctes et tranchées.

Nous avons vu C. auriconius pour la première, fois dans le bois

de Vincenncs, près Paris, le 18 mai 4930. C’est notre ami H. K Ounkh
qui, à la fin d’un après-midi passé à comparer nos notes, nous

emmena le récolter dans celte station bien connue de lui. Nous
avons pu ainsi l’étudier sur le frais.

Très intéressé par les caractères anatomiques de cette plante,

nous nous promîmes d’examiner dorénavant avec attention tous

les plicatilis que nous rencontrerions dans notre région, la région

lyonnaise, afin d’y dépister éventuellement l’espèce parisienne.

Trois ans plus tard, le 2 juin 4933, nous eûmes le plaisir de ré-

colter au Pré-Vieux, commune de La Tour de Salvagny (Rhftne),

plusieurs sujets d’un Coprin ressemblant beaucoup à un banal
plicatilis

y mais à chapeau légèrement lubrifié sur le jeune et à

lames ne laissant pas de vide autour du pied, donc sans le disque
central caractéristique de plicatilis . L’examen microscopique
confirma nos soupçons : le revêtement piléique à poils grêles et

colorés ainsi que les spores tout à fait différentes de celles de
plicatilis

, non polygonales, nous montrèrent que nous avions bien
retrouvé l’espèce récoltée en compagnie de R, Rühnek.
La description qui suit a été prise sur un lot de sujets provenant

de la station lyonnaise.

Coprinus auricomus Pat.

Caractères macroscopiques :

Chapeau d’abord glandiforme, puis convexe et enfin étalé, atteignant
alors 15-20 mm. diatn., absolument membraneux, roux-fauvâtre quand
jeune et, à ce moment, très légèrement lubrifié ; plus tard, pâlissant à
ocracé clair

; tôt strié puis entièrement cannelé jusqu’au disque exclusif
vement, glabre à l'œil nu mais muni de fines sétules décrites infra «
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Chair nulle.

Lames assez serrées, accompagnées de quelques iamelhiles; simples,

étroites, minces, libres-aüénuées vers le pied, mais non distantes de ce

dernier
;
pAle-roussâtre puis brun-noirâtre. Arête à peine bordée de blan-

châtre.

Pied grêle, 40-80 X 1,5-2 mm., égal, d abord fistuleux puis tubuleux,

franchement blanc au début puis se salissant quelque peu; glabre, non

strié.

Spores en forte masse : non observées.

Caractères microscopiques ;

Basides 4-sporiques, 40 XI 1 g env.

Spores à peine comprimées, donc à diamètres transverses peu inég'aux :

10,5-12 X 6-6,5 X 7-7,5 \x
; à profil très peu asymétrique, elliptique ou

Fig. 5. — Coprinus auricomus Pat. Coupe perpendiculaire à la surface

du chapeau, montrant le revêtement piléique formé de cellules clavées,

à base colorée. D'entre ces cellules, s’élancent de longs poils dressés,

brun-fauve, tel que celui figuré (X 500). A droite, spores de face et de

profil (X 2000).

elliptico-subamygdaliforme
;
pore apical bien net, de 2 g; apicule petit

mais défini ;
membrane lisse.

Cystides faciales et marginales : milles sur les sujets examinés.
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Revêtement pilêique hymen i forme formé de cellules rouliguês, olavées

ou piriformes-imiloneulécs, :iO-îO X 10-20 m hyalines au sommet mais

avec la banc brun~
r
atu'e~pdle au b tuicr.. Kiif.ro eus cellules s insèrent <lo

très longs poils peu rares mais cependant épars et isoles (irdinîmenf moins

nombreux, par ex., que les petits poils hyalins de (!> epàemrrns et n’enle-

vant pas au chapeau son aspect glabre à l\eil nu), dresses, très grêles et

étroits mais à bout cependant non aigu, colores en brun fonce, à double

contour de membrane très visible, abuse légèrement renflée à l'insertion

entre les cellules du revêtement, li!0-2*S0 X 1 p- fX S a à la base).

Odeur et Saveur milles.

Localité: Le Pré -Vieux, Rhône
;

printemps. Non connus mais m
groupe serré, parmi la terre herbeuse, en bordure d'une allée.

Observations, — La plante du Pré-Vieux se superpose par

toute la série de ses caractères à celle du Bois de Vincennes
; elle

n’en diffère que par sa taille plus petite cl, semble-t-il, par une

complète absence de cellules stériles sur Fhyménium, ce qui, dans

le genre Coprinus , n'a pas une grande signification.

Il est à noter que les poils piléiques h membrane épaisse que

nous Figurons sont, à notre connaissance, absolument uniques chez

les Coprins. Il ne faut pas, en effet, les confondre avec des débris

d'oxonium traînant parfois à la surface de certaines espèces

(C radians) et qui, eux aussi, peuvent être colorés. Dans le cas

de C. aiiricomus
,
il s'agit de poils dressés, naissant du revêtement

lui-même
;
ils lont partie intégrante de ce revêtement, font corps

avec lui et n'ont aucun rapport avec des vestiges d'ozonium

.

Quant à la dénomination de notre espèce, elle s’est, comme cela

se doit, révélée difficile, 11 se pourrait que ce filt le Coprinus are-

nains de Ricken (non alior., non P$ . crenata auct.) mais Fabsence

d’indications anatomiques dans la description dis Ricken nous
laisse incertain.

On peut penser aux C sociatus et Hansenii de Lange (Studios).

La concordance est même très bonne et la plus petite mention de

poils piléiques serait décisive, mais Q. sociatus et G. Hansenii
sont dits nus. M. le Prof. J, E. Lange, que nous devons remercier
ici de son obligeance répétée et à qui nous avions demandé des

exsiccata de ces deux Coprins, nous répondit qu’il n’eu possédait

malheureusement pas et ajouta ceci : « Mon Copr , Hansenii a un
chapeau absolument glabre (épiderme formé de cellules subglobu-
leuses, sans poils), tout à fait comme mon C. sociatus ‘Fr. (?j »,

(in lîtt 27-11-1933)

Si Fou admet que les C. sociatus et Hansenii de Lange sont
véritablement glabres — mais sont ils glabres sub micr. ? — il

faut les éliminer à leur tour et chercher ailleurs,
'
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Nous ne voyons pins, alors, que C. auricomm Pat. Dans ses

Tabulae , cet auteur a donné une diagnose très courte de cette

espèce, mais sa brièveté est rachetée par le dessin qui raccompa-

gne et qui représente une portion du revêtement piléique formé de

cellules clavulées d’entre lesquelles jaillit un long poil grêle et co-

loré. C’est sur ce dessin frappant, bien plus que sur la description,

que nous fondons notre détermination; ceci non sans quelques hési-

tations car Patouïllard mentionne un « ozonium doré » que notre

champignon ne possède pas et ce poil lui-même, cet unique poil,

base combien fragile de notre certitude, est interprété parle créa-

teur de l’espèce comme un « filament d’ozonium ». Or, comme dit

plus haut, les poils püéiques de notre Coprin n’ont rien à voir

avec des débris d'ozonium. La figure de Patouïllard nous porte

d’ailleurs à croire que l’interprétation de cet auteur est fausse car

|e filament représenté s’élève droit d’entre les cellules et ne traîne

pas à leur surface. Ajoutons que Patouïllard a trouvé son C aurL
cornus précisément au Bois de Yincennes, ce qui n’est, il est vrai,

qu’une bien faible preuve.

Si notre détermination prête à quelques critiques, nous aurons,

du moins, évité de créer une espèce nouvelle et nous espérons que
la description détaillée de ce Coprin, ainsi que la mise en évidence

de ses remarquables caractères anatomiques évitera à l’avenir

toute équivoque.

Conclusion : Coprinus auricomus Pat., tel que nous le conce-

vons, est une espèce ressemblant à plicatilis. A la faveur de cette

ressemblance superficielle, les deux espèces ont certainement été

confondues.

C . auricomus se reconnaîtra toujours : macroscopiquement
, à

ses lames ne laissant pas de vide autour du pied
; microscopique-

ment
,
à ses longs poils grêles, épars, dressés, à membrane épaisse et

colorée,ainsi qu’à ses spores non polygonales.

Lyon. Décembre 1933. M. J.



Russula venosa Velenovsky (beiuliim Melzer

)

par V. MELZBR.

(IM. V)

II y a des cas où une ligure coloriée d'un champignon, lail.c

d’après nature, nous rend des services plus appréciés que ne peut
le faire une diagnose même la plus détaillée. Je crois que c'est le

cas pour Russula venosa Y cl. C’est pourquoi j'ai choisi cette

manière de faire connaître la Russule en question.

M. l’abbé Voile a publié (B.S.M., T. 40, PI. H) une belle plan-
che en couleur de cette Russule, mais comme il n'en ligure qu'une
seule forme, je pense que ma planche ne sera pas superflue Les
figures en sont peintes d'après les croquis pris en 11)23-1926, sauf
la figure c qui a son origine en 1930.

Quant à la différence entre la diagnose donnée par M.
Velenovsky et la mienne, elle demande quelques mots explicatifs,

M. le Prof. Velenovsky n'a récolté sa R. venosa qu’une lois (il

ne cite qu’un endroit et qu’une date de récolte) en 1915, donc
presque à ses débuts de mycologue. Naturellement, à cette époque,
il n’examinait pas les Russules avec la précision que nous désirons
aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la couleur des lamelles
et de la sporôe. Il est vrai que — selon notre conception actuelle— la couleur des lamelles indiquée par Velenovsk y pour lî. venosa
nous paraît être trop jaune

; mais était-elle réellement trop jaune
pour M. Velenovsky en ce temps-là ?

La diagnose originale de R. venosa cite des caractères qui
s’attachent évidemment à notre espèce, par exemple : « Chapeau
« fortement lubrifié-visqueux, à éclat gras

, grossièrement et lar-
« gement sillonné-tuberculeux .... membraneux-pellucide au bord.
« Lamelles larges.... grossièrement interveinées,anastomosées.
« Chair blanche, douce , sans odeur, blanche sous la pellicule
« séparable. » Tout cela concorde parfaitement avec R. betulina
M. Velenovsky dit que sou champignon a le pied « blanc pur »

et de fait le pied quelquefois est d’un blanc pur (Clr. les fis. f. g)M - Velenovsky a cueilli sa Russule sous les chênes
; je ne l’ai

récoltée, jusqu’à présent, que sous les bouleaux. Mais c’est bien
sons les chênes que l’a cueillie M. Zvâra et, en Allemagne on
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la trouve quelquefois aussi sous les pins (« an Kiefernwaldschnei-

sen -» (1). Elle n'est donc pas liée exclusivement au voisinage

des bouleaux .

MM. Konrad et Favre la trouvent ordinairement « dans les

parties les plus mouillées des tourbières rarement dans les

parties moins humides..... » (B. S. M„ T. 49* p. 201). Je la

trouve, certes, dans les lieux ombragés
,
mais plutôt secs que

mouillés .

Comme nous voyons, R. çenosa est un champignon assez variable

aussi bien pour la coloration du chapeau (et du pied) que pour la

station et même la taille des earpophores.

Quant aux caractères microscopiques,je me permettrais d’attirer

Fattention de nos lecteurs sur les nombreuses et longues hjrphes

dans la cuticule du chapeau , toutes différentes des hyphes nor-

males. Je les tiens pour un caractère, sinon absolument spécifi-

que, néanmoins assez caractéristique de cette espèce.

Ayant leur origine dans i’hypoderme, ces hyphes pénètrent

dans l’épicutis en forme de longs (jusqu’à 150p.) et étroits filaments

plus ou moins ramifiés et septés, dont les uns se terminent par des

branches plus ou moins accuminées, les autres s’élargissent en une
cystide grêle, étroitement claviforme, de 5-7 p. de largeur. La partie

inférieure de quelques-uns montre une fine in scrustalion de la

paroi cellulaire.

Ces hyphes se font voir surtout très clairement, si Ton traite la

cuticule d’après ma méthode actuelle, méthode sur laquelle je

reviendrai dans l’un des numéros prochains de ce Bulletin*

Domazlice, october 1933.

(1) Juuüs Schaeffer.— « Russula-Monographie », Berlin 1953.
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EXPLICATION^ LA PLANCHE V*

Fig* a. — Champignon adulte à chapeau d’une coloration typique I marge
fortement cannelée-tuberculeuse.

b. — Coupe du môme champignon, montrant la chair du pied légère-

ment Jaunâtre»

c. — Individus récoltés en automne 1930.

d. — Forme moins fréquente ;
chapeau d'un rouge vif, pied fortement

coloré d’un rouge-rose.

e. — Forme la plus fréquente
;
chapeau verdâtre au centre, pourpre-

vineux à la marge qui est bordée d’une zone plus foncée.

f. — Forme rare ; chapeau violet d’améthyste
;
pied blanc pur

;
bord du

chapeau échancré comme dans la forme piéoédente.

g. — Chapeau déprimé, mamelonné au centre.

h. — Individu jeune à chapeau conique.

S. — Couleur de la sporée.

Sp. — Deux spores après l'action du réactif ioduré.

Noie : Tous les individus, figurés dans la planche ci-jointe, ont été récoltés

dans la même station : sous les bouleaux, parmi les graminées ou les Mriium
,

dams un endroit ombragé, mais plutôt sec que mouillé
;
juin-juillet.



Msrasmiiis epodius Èreà.

par M. V. BATTETTA.

(1 fig.).

Nous avons récolté dans un pré de la région lyonnaise, iinë

petite espèce de Marasme que nous primes en la cueillant pour
M. rotula , tant les cannelures du chapeau étaient prononcées.
Nous fûmes frappé par l’absence de collarium, les lames sans
lameilules et très espacées. Nous n’avons pas eu de peine à l’iden-

’

tifier, après avoir vu les spores très caractéristiques. Le texte de
Marasmius epodius Bres. correspondait admirablement, et nous
constatâmes que cet auteur avait oublié de nombreux caractères,

surtout le principal : la saveur. Cette petite espèce très intéres «

saute ne parait pas connue
;
décrite par Bresadola en 1881, elle a

été récoltée en Bretagne, le 25 octobre 1907 (Bull. S. M , F
1908, p. XXXIII). A notre connaissance, les auteurs faisant men-
tion de cette plante sont assez rares : M. Bataille dans sa mono-
graphie, p. 28 ;

Saccardo, Flora Ilalica
, p. 477 ;

Vêlénovsky,
Ceskê Houb)\ p. 183 ;

Masser, European Fungns Flora
, p. 80 ;

Juillard Hartmann, Icônes, pl. 69, Fig. 15. Le champignon figuré

ne resssemble pas à nos sujets, ce n’est pas la teinte et le pied est

beaucoup plus long. Par contre, les spores sont assez bien repré-

sentées. M. R. Küuner, dans ses observations sur M. torques-

cens en parle brièvement (Bull, S. M. F,, 1933, Fasc. 2, p. 224).

Les ouvrages tels que : Quélet, FL Mg . ; Kaufmann, Rea,

Ricicisn, Fange, ne la mentionnent pas C’est la raison pour la-

quelle nous avons pensé qu’il serait utile d’en soumettre l’étude à

nos collègues.

Habitat. — Dans les prés, groupé sur les feuilles ouïes racines

mortes de : Agropyrum repens
;

Achillea millefolium
;
Plan-

tago lanceolata . Le substratum préféré est le chiendent, puis les

autres plantes par ordre. Automne. Bron, Rhône. Région lyon-

naise. (Fig.1-4).

Examen macroscopique.— Chapeau 4-18-(20 mm.), membraneux

connexe, campanulé, puis étalé, mat, avec des sillons très pronon-

cés surtout dans la vieillesse, mamelonné, déprimé autour du mame-

lon, lequel est très souvent réticulé, bien visible à la loupe par

l’humidité principalement, camé jaunâtre, plus foncé au centre,
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Mar asmin$ epodius B res.

î. Spécimens g. nat. groupés sur chiendent - 2. Chapeau d’un sujel âgé
g, nat. retourné, montrant ses 16 lames. — 3. Coupe d'un sujet âgé g* nat —

*

4. bujet adulte montrant son pied lorsé g. nat. —- 5. Spores vues avec l’eau»— 6. Spore vue à sec* — 7. Baside. — [8. Cysüdes marginales et faciales. —
9. Cellules de l’épicutis. - lo. Cellules de la surface du pied (sommet)»
Toutes les figures microscopiques, ont été dessinées à la chambre claire, pour

plus d'exactitude, au grossissement de 4000/1.
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pâlissant
; cuticule adnée

;
marge légèrement incurvée, au début

crénelé. Lames libres, sans collarium, très ventrues, quelquefois

bifides, très espacées, 2-6 mm., veinées en travers à la base, 1-3

mm de large et 160-240 jx d’épaisseur
;
lames 14-i 6~(18), sans

lamellules ou très rares une par sujet, blanches, puis jaunâtres

avec l’arête légèrement sombre un peu jaunâtre, plus accentuée

vers la marge du chapeuu, sous la loupe, sur les sujets jeunes.

Pied filiforme, fistuleux, flexueux, souvent torsé de droite à gau-

che ou de gauche à droite, parfois sillonné, comprimé dans toute

sa longueur, blanc jaunâtre ou ambré et un peu dilaté au sommet,
raide, corné cortiqué, glabre, brillant, beaucoup parle sec, 3-4 cm.

de longueur sur 12/10 au sommet, centre roussâtre, allant en
s’amincissant pour donner 5-6/10 de mil. devant le petit bulbe

;

celle partie est bai roussâtre, bai noir dans la vieillesse
;
bulbe

garni d’une villosité d’abord blanche, puis blanchâtre, adhérant
fortement au substratum. Chair presque nulle, à peine odorante

;

savon ï* amarescente tout de suite, disparaissant rapidement pour
laisser un arrière goût plus ou moins acerbe, après un instant.

Espèce marcescente.

Examen microscopique. — (Travail exécuté à la lumière élec-

trique). Spores longuement ellipsoïdes, à sommet obtus, légèrement

tronquées, arquées et épaissies vers l’apicuie, finement granuleu-

ses, hyalines sous micro avec l’eau, non amyloïdes (fig. 5). Vues
â sec elles 'apparaissent tricolores avec 4 lignes longitudinales

bleues, les interlignes sont blanches, les contours ronges, i’apicule

blanc ou rouge au centre (fig 6). Elles mesurent : (11,5 — 15) - 17

-— 20 (23) x (3) — 4 — (5,5) g.. Spores en masse blanches.

Basides elaviformes 4 sporiques, 23 — 28,5x8,5 |x (fig. 7).

Stérigmates droits, non coniques, 5,5 (x de longueur.

Gystides marginales et faciales nombreuses, très variables (fig. 8):

elaviformes, ventrues ou subfusiformes avec de larges vàeuoles :

23 — 40x8,5 11,5 [x. Elles émergent de : 14,5— 28,5 tx sur les

sujets âgés, elles n’émergent pas sur ceux à peine ouverts. Sur

l’arête il y a quelques cellules différenciées, mêlées aux autres

éléments, légèrement pigmentées de jaunâtre, elles sont identiques

à celles de l’épicutis (fig. 9), donnant ainsi l’explication de la

teinte jaunâtre de l'arête des lames sous la loupe. Ces éléments

deviennent rares à mesure que l'on approche du pied.

Trame des lames à hyphes de différentes formes: 5,5— 8,5 p
de diamètre.

Sous hyménium rameux distinct.

Epicutis composé de petites cellules plus ou moins piriformes ou

sphériques, à parois épaisses (fig. 9) : 11,5 —- 18,5 x 5*5 — 17 p-.
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très hérissées cio fins petits bâtonnets plus ou moins longs, de l»o ».

de diamètre, ce. qui donne le mat an chapeau, La pigmentation

bran Jaunâtre est localisée principalement vers ces petits éléments»

Chair piléique composée d'hyphcs un peu grêles, extrêmement

denses» bouclées : 5,5 — 8,5g de diamètre, bourrées de cristaux

d’oxalate de chaux.

La surface du pied au sommet possède de rares cellules confor-

mes à celles de répieuLis (iig. 10 au milieu) mêlées à d'autres,

affectant parfois des formes denrîroîdcs, coraîloïdes (fig. 10 gauche

et droite). La surface restante est dénudée jusqu’au bulbe.

Chair du pied non distincte de la chair piléique, les hyphes de la

partie corticale sont très cohérentes, à parois et cloisons subépais-

ses, boucles rares, fortement pigmentées de brun jaunâtre : 5,5 g
de diamètre

;
les hyphes de la partie modulaire sont hyalines, bou-

clées, à parois subépaisses, et à vacuoles rosées : 5,5 8,5 g de

diamètre. Il y en a d’autres peu nombreuses çà et là, sans cloison :

5,5 g de diamètre, lesquelles sont bien mises en relief par le réactif

de Melzek.

Villosité de la base du pied formé d
1

hyphes très grêles anasto-

mosées, à parois épaisses, de 3 g de diamètre.

Examen micro-chimique, exécuté à la lumière électrique, vérifié

au jour;

Chlorai-Ioduré, réactions rapides :

Chl. I 4- épicutis (bâtonnets) : brun bistre.

Chl. I 4- chair du pied (partie corticale) : brun rouge intense sur

toute son étendue. Nous ne voyons pas de violet, même I heure
après.

La teinte de la partie médullaire est plus faible.

Réaction lente 10-15 minutes :

Chl. I ~|~ chair piléique et trame des lames : rouge violet.

Chl. I -f hyménium et villosité du pied : 0

Acide phénique à 10 p. 100, réactions lentes, 15-30 minutes ;

C6W (OH) ~f~ épicutis et chair du pied (parfc-eort) : terre de
Sienne.

C 6 H5 (OH) 4- chair piléique et du pied (part-méd.), trame des
lames, hyménium et villosité du pied : 0

Avec les autres acides : Azo 3H, SO 4 H2
, HCl, aucune réaction.

Les bases : nH 3
, KO II, aucune réaction.

Réactif sulfoformolique, réactions assez rapides ;

F. S. + épicutis : brun bistre.

F. S. 4* chair du pied (part- cort)
: jaune d’or

;
partie médul ûre : 0.

F. S. + chair piléique, trame des lames, hyménium et villosité

du pied ; 0,
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Avec les sels minéraux, réactions lentes, 1048 minutes ;

Au2 Ci à 0 g. ,25 p. 100 4- épieutis (bâtonnets) :
gris bistré.

Au2 Ci + chair du pied (part-cort), provoque une jolie réaction

ronge cerise naissant, on carmin, tandis qne la partie médullaire

reste hyaline. Cette réaction est bien visible à l’œil nu, en regar-

dant la préparation posée sur un papier blanc.

Au2 Cl 4- chair piléique, trame des lames, hyménium et villosité

du pied : 0.

Ag AzO 3 10 g °/0 + épieutis : brun bistre
;
hyménium

:
gris.

Ag AzO 3 4- chair du pied (part.-cort.) : jaune d'or
;

partie mé-
dulaire et villosité du pied : 0.

Aucune réaction avec les autres sels : S0 4Cu, FeSO 4
.

Les sels organiques : ferri -et ferrocyanure de potassium ne pro-

voquent rien.

Observations. — Ou constate par ce qui précède, que cette

espèce ne peut être confondue : l’habitat, les lames sans lamellules,

ainsi que la forme des spores suffisent à l’identifier. Elle repré-

sente bien le type des Androsaceus par son pied corné et ses cel-

lules piléiques hérissées, comme l'indique M. R. Kühneb. dans le

Bull . cité et le Botaniste
, p. 117. Quant à la variété microsporus

de M. R. Maibe, nous ne l'avons pas trouvée, bien qne nous ayons

recueilli et vérifié 25 sporées. Nous entendons bien que dans cette

variété, toutes les spores d’un même carpophore ne doivent pas

dépasser les mesures indiquées : 12 15x3-4 pu Nous avons trouvé

en effet ces mesures dans toutes nos sporées, mêlées à d’autres

plus grandes, données dans notre examen microscopique.

Bron, le 13 novembre 1933.



Un faux Inocybe ; 1™ Whitei B- et Br. au sens de Velenovsky

par M. R KÜ1NER

I. Introduction.

Tous les mycologues connaissent aujourd’hui, au moins de nom,

le grand ouvrage du Professeur Velenovsky : Ceskô ïloiiby ,

(Champignons de Bohême) dont les fascicules concernant les

Agaricacés ont vu le jour en 1920 et 1921.

Les mycologues accordent en général peu de valeur à ce travail

dont Fun des plus grands torts est évidemment d'être écrit en

tchèque, c’est-à-dire en une langue difficilement abordable pour la

plupart d’entre eux.

Le nombre des « nouveautés » décrites dans ce travail est éga-

lement trop grand (880 I) pour donner confiance au lecteur
;

il

nous fait en effet involontairement penser à Bkïtzelmave dont la

plupart des espèces nouvelles n’ont jamais été retrouvées par les

auteurs plus récents, pas même par Velenovsky !

Enfin le mycologue qui, surmontant péniblement l'obstacle lin-

guistique, étudie l’ouvrage tchèque de plus près, constate (et cela

sans aucun parti pris) les deux laits suivants qui ne sont pas non
plus pour lui donner confiance :

1° Dans les groupes d'espèces, celles-ci sont disposées sans ordre

(du moins apparent).

2° Les spores sont décrites d’une manière tout à fait incomplète ;

non seulement leur ornementation n’est pratiquement jamais men-
tionnée mais la mesure donnée par Fauteur n'indique que la lon-

gueur ! Cela nous fait involontairement penser à Qublkt et nous
nous demandons avec angoisse jusqu a quel point la dimension
donnée est le reflet de la réalité.

Ces réserves étant faites nous considérons que le travail de
Velenosvky reste (du moins en ce qui concerne les Agaricacés) Fun
des travaux d’ensemble modernes les plus importants à consulter

.

Sa principale qualité nous paraît être la franchise! Lorsque
Velenovsky crée une espèce nouvelle il nous renseigne toujours à
la suite de sa description sur son degré de fréquence, donnant les

poms des localités, ifhésitant pas si la plante n’a été trouvée qu’uu e
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fois à le dire,, indiquant même le nom du collecteur pour les espè-

ces qu’il n'a pas récoltées iui-mème.

Les descriptions de Velenovsky sont originales et c’est là un
mérite assez rare pour être reconnu ! Au reste nous préférons voir

décrire la même plante sous dix noms nouveaux difïérents(pourvu

qu’elle soit bien décrite) que d’assister à des hybridations livres-

ques plus ou moins savamment dissimulées !

Il est donc intéressant de rechercher les espèces nouvelles de

Vïïlenovsky

,

de les étudier complètement, de les synonymiser à

d’autres existant déjà ou de préciser leur affinités.

Rappelons que nous avons déjà étudié ici même (Notes sur le

genre Inocjybe, T. : XLIV, p. 177 et T. : XLV1I1, p. 141) deux
espèces décrites par Velenovsky (/. ( asiniiri et L globocystis)

;

nous avons montré ailleurs (Bull. Soc. Linn. de Lyon, n°S, p. 7a,

mai 1933) que le Melanouh yllum Ganali Vel. n’est autre que le

Lepiota echinata Uoth. ; nous continuons aujourd’hui cette révi-

sion par l'étude de YInocybe Whitei B et Br. au sens de Vklk-

movsky. (Gesfte lîoiiby, p. 371 et PI. 03, lig. 8) espèce que nous

avons eu la chance de rencontrer aux environs de Paris.

IL — Descriptions de VI. Whitei Vel.

A. — Traduction de la diagnose tchèque de Velenovsky.

« Chapeau 1-2 cm., conique obtus, puis étalé à peine mame-
lonné, membraneux diaphane, absolument lisse

,
glabre

,
légère-

ment visqueux, bran miel
,
profondément strié jusqu'à la moitié ,

kygrophane avec les lamelles visibles par transparence, jaunâtre

pâle au sec. Stipe plus long que le chapeau, 1-2 mm, d’épaisseur,

raide, faiblement courbé, lisse, chatain en bas ,
miel pâle en haut

où il est densément floconneux squamuleux Lames espacées, très

largement ventrues, ocre pâle, largement adnées au stipe, faible-

ment décurrcntes. Spore ellipsovoïde, jaune r uiiié, 8-10 \l. Cys-

tides sur l’arête et sur les faces, en bouteille ventrue, avec un

capitule épineux volumineux, brièvement pédicuiées, 50-60 p*.

Isolé dans les sphaignes ou subcespiteux dans une pinède en

décembre 1919. Voile insensible ».

B.) Description personnelle établie d’après notre récolte.

En troupes nombreuses dans l’herbe des bois de pins.

Bois de Vincennes (près Paris)
;
2 novembre 1930. .

Chapeau (D =8-16 mm.) convexo-conique puis convexe, obtus
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ou obtusément mamelonné (parfois pourtant, à mamelon subcoru*"

que), rarement tout à fait plan discoïde, fortement strie jusqu'au

centre
i
nettement bicolore lorsqu'il est imbu, ocre brunâtre à

centre brun fauve à brun châtaigne ± obscur hygrophane et

pâle jaunâtre (unicolore) au sec.

“Revêtement glabre, humide, plus ou moins luisant*

Chair mince à odeur et saveur faibles de farine.

Lames (L = 'S 3-1 5 ; 1 = 3(~5)
j

espacées, ocracées, assez larges,

ventrues sinuêes et largement adnées oneinées.

Stipe (H = 3-6 cm
;
d = 1-2 mm), égal mais ± iîexueux, d'abord

entièrement ocracé brunâtre devenant brun ronge puis obscur et

bistre à partir de la base (à la tin presque entièrement), poudre

pubescent à l’œil nu sur une grande longueur dans la partie supé-

rieure, chiné dans lu moitié infêrieiv e de flocons blancs appri-

niés jih t illeax subsoyeux ne formant pas (sauf tout à fait à la base)

de voile continu, étroitement listuleux à chair brun rouge obscur

sur une grande longueur, toujours dépourvu d'anneau

.

Galerula Velenovskyi R. Kühner (nov. nom.) = Inocyhc IV hitei Videnovsky

non B, et Br,

A gauche : cystides
5
à droite *. spores vues dans quatre positions

différentes (d’après du matériel sec regonflé par l'ammoniaque).

Spores, 10,5-12,5 X 5,5-6,5 g., ovoïdes amygdalaires, déjà ver-

rugueuses sur le frais, à verrues bien évidentes bien que larges et

très basses, à plage suprahiiaire lisse très nette.

Basides 20-26 x 5,5-7,5 g, remarquablement étroites pour la

taille des spores, cylindriques, très saillantes, à deux (parfois 3)

stérigmates seulement.

Cystides nombreuses, même sur les faces des lames, 51-70 X 12 -

18 p., en bouteille, à parois épaisses (lamelleuses et sulfurin vif
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chez les exemplaires d’herbier traités par l’ammoniaque) à extré-

mité encroûtée d’abondants cristaux.

Traîne des lames régulière à hy plies de longueur moyenne, de

17-23 de diamètre
;
hyménopode d’hyphes couchées, cylindriques

allongées nettement plus grêles (4-4,5 jq; sous hyménium mince,

branchai, à éléments courts.

Revêtement du chapeau bien marqué, à hyphes cylindriques

filiformes, bouclées, couchées, se distinguant de celles de la chair

par leur gracilité (3 de diamètre)
;
la région hypodermique n’est

pas nettement différenciée du reste de la chair; les hyphes y sont

seulement un peu plus étroites et plus régulièrement disposées.

C) Observations :

Il est bien évident que la plante décrite par Velenovsky est

sensiblement la même que celle que nous venons d’étudier. L’auteur

tchèque ne parle pas, il est vrai, des flocons blancs du stipe mais

ceux-ci étant très fugaces au froissement ont pu passer inaperçus.

Velenovsky donne, d’autre part, des spores un peu plus petites

que les nôtres mais en admettant que les dimensions qu’il donne

sont exactes il faudrait faire remarquer que la forme récoltée au

bois de Vmcennes était bisporique alors que nous ignorons le

nombre de stérigmates des basides de la plante tchèque qui pour-

rait être tétrasporique, ce qui expliquerait la taille plus petite de

ses spores.

111. — Affinités de VI. Whitei Vel.

A) Par ses caractères morphologiques , l’espèce que nous venons

de décrire s’éloigne beaucoup des Inocybe.

1° Macroscopiquement déjà elle s’en écarte par le chapeau

hygrophane, strié, glabre et humide, les lames ocracées et les

caractères du pied
;
Velenovsky ajoute d’ailleurs à la suite de sa

description qu’il s’agit d’un champignon étrange, tout à fait sem-

blable à un Naucoria brunâtre (N- pellucida
,
cerodes) mais, pro-

bablement hypnotisé par la présence de cystides couronnées de

cristaux, il place pourtant sa plante dans les Inocybe en la sépa-

rant toutefois des espèces plus typiques de ce dernier genre dans

une section spéciale caractérisée par le chapeau entièrement glabre,

non squamuleux et non rimeux, section qui. à part 17. Whiiei
y
ne

renferme que des espèces nouvelles.

Personnellement nous avons pris ce champignon, au moment de

la récolte, pour une forme voisine de Galera (ou Naucoria)

badipes et de Pholiota marginata et c’est sculemend lorsque, pour
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compléter notre étude nous avons entrepris 1 examen de nos

échantillons d’herbier au microscope que nous Mmes frappés de

la ressemblance extraordinaire que présentent ses evslides avec

celles des Inoeyhe.

2° Microscopiquement d’ailleurs nous pouvons affirmer que ees

cystides remarquables constituent le seul indice perrnettanl de

rapprocher I. Whitei VeL des Inoeyhe.

Les spores, en effet, sont rugueuses vemiqueuscs alors que les

Inoeyhe ont des spores à contour régulier, anguleux, ou bosselé

mais à paroi toujours lisse ; au contraire on peut dire que la

forme, la couleur et l'ornementation des spores (ornementation

qui paraît souvent résulter du crevassement d'une périspore

primitivement continue) sont exactement les mémos chez /, Whitei

V el . et chez plusieurs Gâtera.

Ou sait d’autre part que si les formes bisporiques sont très

rares chez les vrais Inoeyhe
,
(elles ne son! guère fréquentes que

dans le groupe de VL hirtella Bros, comme l’a déjà fait remarquer

le D r R. Maire), elles sont particulièrement, fréquentes dans le

genre Galera et dans le groupe du Pholioln margina'd

.

On sait aussi que cette dernière espèce présente comme plusieurs

Galera de grandes cystides faciales, il est vrai non couronnées de

cristaux.

B) De plus Teinploi du bleu de crésyl dont nous avons déjà

préconisé à deux reprises (1) l’utilisation en mycologie systéma-

tique, montre que même au point de vue des cystides 17. Whitei

Yel. s’écarte en réalité beaucoup des vrais Inoeyhe
,
par la nature

chimique des parois.

Nous avons montré (1) />, que la paroi des cystides des Agaric
cales se colore presque toujours métaehromatiquemenl; (en rouge,

purpurin ou violacé) après séjour de quelques minutes dans la

solution aqueuse de bleu de crésyl a 1 p, 400; les Inoeyhe consti-

tuent une exception remarquable à cette règle
;

si l’on néglige la

région apicale de leurs cystides qui se montre souvent métachro-
matique à divers degrés on constate que la paroi de celles-ci se

colore toujours en bleu par le bleu de crésyl
; la teinte prise

est tantôt très pâle, tantôt au contraire intense mais il s'agit tou-

jours d’un bleu très franc, jamais mêlé de violacé, même si l'ob-

servation est faite à la lumière électrique qui, comme l’on sait,

(1) a) Etudes sur le genre Marasmius — Le Botaniste

.

Série XXV
; p. 57 et

suivantes.

b) L’emploi du bleu 4e crésyl en mycologie système tique. C. [{. Ae, Sc *

T. 198 ï P . 843 f
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accentue les contrastes entre les bleus et les violets en accusant le

ton rouge contenu dans ces derniers.

Nous devons avouer qu'en essayant le bleu de crésyl sur les cys-

tides de 17. Whitei nous n’avions guère l’espoir de les voir se

colorer mélachromatiqucinent, tant ces e.yslides rappellent celles

des vrais Inocyb» jusque dans les moindres détails
; elles mon-

trent même comme celles de plusieurs espèces de ce dernier genre
une coloration jaune bien nette lorsqu’on les observe dans l’ain-

inoniaque ! Et pourtant, après quelques minutes seulement de
séjour dans la solution colorante à i p. 100. la paroi des cystides

de VI. Whitei prend une teinte purpuracée ou vineuse intense

tirant nettement sur le rouge (à la lumière électrique elle devient

d'un rouge vineux franc î) ;
seul le sommet des cystides reste

sensiblement incolore ou se colore légèrement de bleuâtre,

Les basides se colorent en mauve clair ; leur paroi se teinte donc
métachromatiquement comme celle des cystides et c’est sans doute

uniquement parce quelle est beaucoup plus mince que le résultat

est moins frappant. Des basides à membrane rougissant par le

bleu de crésyl se retrouvent chez les vrais Galera et chez Pho*
liota marginata

;
au contraire chez les vrais Inocybe la paroi des

basides reste incolore sauf au niveau des stérigmates qui prennent

au moins chez plusieurs espèces, une teinte rouge ± vive.

G) En résumé, nous sommes conduits par l’ctude de nos exem-
plaires à retirer /. Whitei Vei. du genre Inocybe

;
il est curieux

de constater que nos recherches dans la littératurè mycologique

nous conduisent indirectement au même résultat. Pétri {Ann.

Myc. ; vol. Il, n° 1 ; 1904), a en effet décrit sous le nom de Nauco-
ria nana un champignon qui se rapproche beaucoup de VI Whitei

Vei, notamment par ses cystides cVInocybe et par ses basides bi-

sporiques.

Considérant cette affinité nous pourrions placer I. Whitei VeL
dans le genre Naucoria

;
d’ailleurs le Galera badipes qui lui

ressemble beaucoup est placé dans ce dernier genre par quelques

auteurs. Nous remarquerons cependant que le G. badipes est très

voisin des Pholiotes du groupe marginala -unicolor alors qu’il ne

présente aucune affinité sérieuse avec les autres types de Naucoria

étudiés par nous jusqu ici. D’autre part, nous rappellerons que

le genre Pholiota ne constitue (comme d’ailleurs le genre Nauco-

ria) qu’un groupement essentiellement artificiel ; il est clair que

les formes du groupe marginata-unicolor sont très éloignées,

aussi bien macroscopiquement que par leur structure, des grosses

espèces du genre ;
au contraire nous ne pouvons' trouver aucun

caractère important pour les distinguer des vrais Galera (au sens



1È ii. KvîiHmi»

restreint de Fayod) et c’est dans ce dernier genre que nous tes

plaçons actuellement dans nos notes inédites (I).

C est donc dans le genre Galerula (G(liera au sens restreint)

que nous placerons 17. Whitei V el , a côté des (L mma (Pétri)

badipes (Fr ),
unieolor (Fl. Dan.) et rua r# inata (BalschV

IV. — Conclusion,

En fait, si nous retirons I. Whitei Vel. du genre fnoeybe, nous

laissons dans ce dernier 17. Whitei B. et Br.

En consultant la diagnose originale de Bkïîkeley et ükoomk
(An. nat. h st.

;
n° 1527) et la ligure de Cook k (lit ;

PI : 404) dont

Yelknovsky dit qu elle représente assez: bien son champignon,

nous sommes en ellet parvenus à la conclusion qu'il n’y a aucun

rapport entre le véritable 1. Whitei et la plante décrite sous ce

nom par le mycologue tchèque.

Le véritable L Win tel
,
que nous ne connaissons pas jusqu’à

présent, aurait un chapeau (ibrilleux (mais non strié hygrophane !),

la chair blanche, le stipe blanc ou blanchâtre au début et plein
;

c'est donc une espèce très différente de la notre et probablement
nn Inocybe typique.

Comme le Naucoria nana Pétri, ne parait pas, à cause de sa

petite taille (H = 9- 12 mm) et de ses eyslides plus petites (4045 g),

devoir être identifié à la plante de Yelknovsky et que nous
ne trouvons aucune description pouvant s'appliquer à cette

dernière dans la littérature mycologique, nous élevons L Whitei

Vel. non B et Br. au rang d’espèce nouvelle que nous proposons
de désigner sous le nom de Galerula Vetenovskyi en la dédiant
au mycologue tchèque qui fa bien décrite pour la première fois (2),

(1) On peut dire que les Hiotiota du groupe maryinata sont liés aux vrais

datera, comme les lUiotiofa du groupe btaUarxa-fognlans (genre. PhoUoHntt.
Payod) sont liés aux datera du groupe tenera (genre (Umocyhe Payod).

(2) Par contre 17. perpusilia Vel. {Oestre houby
; p, 388 et PL (K)

; (!g. 11) ne
nous paraît pas dire une espèce nouvelle

; ce nVst pas non plus un Inoeybe
mais c’est vraisemblablement un Naucoria du groupe centuneiilus-effugiens.



Üti Ôortinaire pèu connu : C. (inoloma) tmîîïmus (Weln,)

[non Britzelmayr] comme forme de C, traganus Fr.

par 1© Docteur K, HENRY.

C'est grâce aux envois répétés de M. Gindre de Fraisans (Jura)

que nous avons pu étudier cette jolie espèce dont la première
détermination a été faite par M. Frédéric Bataille.

Description macroscopique. — Champignon charnu compact,
sec, mat, violet pâle puis gris brun, à chair colorée, à odeur faible

et agréable.

Chapeau charnu
,

sec, terne
, atteignant jusqu’à i0-12 cm. de

diamètre, d’abord globuleux puis arrondi-convexe, enfin convexe»
plan plus ou moins régulier avec la marge incurvée et festonnée,

parfois lobée, exceptionnellement vaguement cannelée, margi»

itelle enroulée de 2 mm. Le champignon, jeune, est presque entiè-

rement d’un beau piolet pâle et terne à litacin azuré , seul le bas

du pied est teinté d’ocracé. Lorsque le cortinaire est devenu adulte

le violet qui était la teinte dominante du jeune se localise vers les

bords alors que le centre se colore en crème brunâtre ou gris bru-

nâtre (Sacc. cremeus avelianus dilués) ou encore en se repor-

tant à la nouvelle Flore de MM. Costantin-Dufour, en gris clair

(g) gris violacé (gl) ou orangé clair (o), les bords étant toujours

franchement violacés ou gris rosé (gr.). La plante âgée tire sur

Focracé (Sacc. 29). Le chapeau donne Fimpression d’être creux

lorsqu’on le percute avec la pulpe de l’index. II est recouvert d’une

cuticule terne, sèche, présentant de fines aspérités , de petites éle-

vures en pointes chez le jeune
;

paraissant chagrinée parfois

finement gercée,pseudo-squamuleuse par places à la loupe,comme
si elle avait reçu un léger coup de râpe. Marge violetée fibril-

leuse et un peu luisante. La cuticule séparable en partie laisse voir

au-dessous d’elle une chair jaune crème.

Lamelles pas très serrées, espacées d’un mm. 1/2, à contours

presque symétriques, atténuées aux deux extrémités, du type j,4,

les grandes au nombre de 90-100, s’imbriquant à la fin, sc déta-

chant parfois toutes ensemble du stipe, comme cela se voit chez

Tricholoma panaeolum par exemple, adnexées
, à peine aânées-

aminées chez les individus bien développés, les pointes d’unci



fi. HENRY.

«Haut réunies par une collerette annulaire linéaire pruineuse et

Manche . Ces feuillets sont d’abord jaune-ocraee (oehroleiteus

Sacc. 28) puis « rèmensabelle, enfin cannelle ocracé puis cannelle ,

avec Varête concolore et entière .

Pied presque entièrement concolore auchnpcau dans le premier

âge. trapu (4-5), puis s'allongeant jusqu'à 10-12 eus. chez l'adulte,

d'abord largement dilaté à la base en un bulbe claviforino immar-

giné ressemblant un peu par sa forme à celui de {/. praeslam

jeune, puis plus élancé, ])arfois comprimé au sommet, plein, lîbro-

spongieux, renitent, fibrilleux, et parfois filmllostrié et violacé-

liiaein en haut et souvent tout entier dans la première jeunesse*

puis pâlissant, et crème ocraeé en bas,

.CorUne violacée abondante. Chez le jeune la marge du chapeau

la cortine et la partie supérieure du pied sont eoneolores et se

confondent.

- Chair fragile, épaisse 1-2 cm., colorée, crème dans le chapeau ,

ocracée-sa franée dans le stipe (Sacc. 20) dès le début.

Odeur agréable :
Quand le champignon est très humide, sa

chair a l’odeur peu agréable de OUtocybe ceriissata (un peu d‘lno-

cybe). Il en est tout autrement lorsque le corti nuire est cueilli par

temps sec. Dans ce cas, en sentant le champignon sur la cuticule ,

sans le couper, on perçoit très nettement le parfum de C. paiea •

cens, tandis qu’à la coupe la chair prend une odeur camphrée se

rapprochant de celle de Lactarins quietas, mais plus faible
; odeur

déjà perçue par R. Maire.

Saveur camphrée en rapport avec l’odeur, très faiblement arma»

rescente.

Description microscopique. — Arête des lames hétéro»

romorphe, présentant de nombreuses cellules stériles allongées,

cylindriques ou elavi formes, disposées en palissade « à contenu
clair homogène, mesurant de 35 à 40 jju sur 0,5, et émergeant de
10-15-20 g.

Basides 4-sporiques, peu émergeantes, d'environ 22-25 p. de
long sur 8-9 de large, émergeant de 8 à 11 p,,

Spores jaunes sous le microscope, ellipsoïdes, finement verni*»

queüses, ayant de 6, 8 à 14 pu sur 5-6,5, i-guttalêes . Revêtements
du chapeau et du pied formés d’hyphes enchevêtrées de 4,5-5 de
large.

Caractères chimiques. — Gaïac. La chair bleuit mais lente-
ment (6-10 minutes),

Phénoline : O ou très lentement et faiblement positif (rouge car-
miné.
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Nao H cuticule : Brun (Sacc. 7 à il) aveüanus à fumosus, chair

8 pâle (Isabellinus).

SO A
fif

2
: chair un peu ooracée (29).

Rien avec les autres réactifs usuels.

a) Le cortinaire jeune.

a') Le cortinaire jeune vu en coupe.

b et c) Le cortinaire adulte : b {

)
vu en coupe®

Habitat. — Cette espèce a été trouvée en abondance sons

épicéas à l’Hôpital du Grosbois, par M. Ginbre, de Fraisans (Jura)
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qui. Je 30 octobre, m’écrivait; ceci : « Je vous ai envoyé plusieurs

échantillons à tous les stades d'évolution ;
mais veuillez noter que

je n’ai pu vous adresser en raison du poids et du volume les gros

échantillons dont quelques-uns pesaient jusqu'à »>n0 gr.. La station

d) Cellules marginales. (Les flèches indiquent la longueur de la partie

émergente),

e) Baside isolée.

v

où je l’ai découverte est si prolifique que j’estime a environ 20 kgs
le poids des individus que l’on aurait pu y récolter ».
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/) Spores, grossies 1000 fois.

G) Hyphes du revêtement cuticulaire (grossissement : environ 770 fois).

H) Dessin microscopique de l'arête des lames (grossi ÎOÔÔ fois).

Observations. — Belle espèce d’Inoloma charnue, spon-

gieuse, d’abord presque entièrement pâle violacée puis à chapeau

brun gris pâle et mât, ayant l’odeur de C. paleacem
; à chair colo-

rée dès le début
,
avec une odeur un peu camphrée

; espèce d’abord

trapue puis plus grêle en vieillissant, comme cela se passe chez

Ç. praestans (Cordier)

.
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C. ûniiimus (Wein.) est extrêmement voisin de C. tragarnis

(Fr.) dont il n'est qu’une lorme. li ne paraît en di Itérer que par

, l’odeur faible et agréable ainsi que par ses lamelles non crénelées.

Etude critique. — Weinm. üym. et Gast. Russ., p. lf>(î.

Fries n'a pas connu cet inotoma : 11 dit dans ses Hym. Iitir., p.

37, n. 99 (C. iragarnis var. finitinius) : odove grato miîii ignolu

(1874).

Qxjélet : Jura et Vosges, p, 341 sub. 6". traganus (1874).

Cooee et Quélet : Glavis syn
, p. 119, n. 98 (

G

. traganus vain

finitimus (Wein.) : cc beneolens » (1878).

R. Maire in Bull. Soc. myc. de France 1911, XX'VII, f 4, p,

435 : C . tragamis « notre C. tragamis a une odeur faible assez

agréable un peu camphrée. Notre C . iragarnis correspond par

son odeur et tous ses autres caractères à C. iragamis var. finit

i

-

mus Wein. (1911)».

Bataille : Monographie des cortinaires, p. 60 ,
n. 34 C. tragamis

var. finitimns .

Bigeard et Guillemin : Flore II, p. 216 C traganus <1918) :

Odeur faible assez agréable un peu camphrée.

Rea‘: p. 157, n. 409 C. traganus var. finitinius (1922).

Konrad et Màublanc, pL 149 (à propos de C. hircinns-obserça»

tions {C. finitimns forme ou synonyme de traganus).

[non Britzelmayr] = Hydrocybe.

Icônes, — Les planches de C traganus peuvent en donner
une idée ; Par exemple celle de Cooke : III, pl. 757. Je reproduis
ici un croquis du champignon, ainsi que quelques dessins micros-
copiques.

Fontainebleau, le 20 décembre 1933.



Gortinarius
(
Telamonia

)

hemitrichus
(
Pers

) ;

par 1© Docteur R» HENRY.

Je vais donner ici la description, de G- hemitrichus en

insistant surtout sur les caractères qui permettent de le distinguer

du Telamonia paleaceus auquel il ressemble le plus.

I. — Caractères macroscopiques. - Chapeau le plus sou-

vent 1-3 cm. de diamètre (mais pouvant atteindre 6-7 cm.),

parfois subhémisphérique» généralement conieo campanulé avec

un mamelon plutôt obtus, puis omboné-convexe, à marge inflé-

chie-brisée, enfin obtusément étalé
;

la marge toujours inflé-

chie ou alors relevée et festonnée. En somme le centre est

toujours surélevé, exception faite pour les individus avancés

en âge, chez lesquels le centre se déprime quelquefois lorsque le

sommet du stipe devient creux et que la cuticule n’a plus de sup-

port. La couleur de cette dernière varie, car le champignon est

hygrophane : brunJoncé ou bai en temps humide (Sacc. 9 umhri~

nus) avec le mamelon presque noir, il devient d’un brun pâle Isa-

belle (Sacc. 7 avellanus à 8 : isabellinus ), par le sec, ou après la

cueillette. La cuticule assez bien séparable est repliée en-dessous

formant une marginelle d’un mm. Chose remarquable, elle est

d’abord entièrementparsemée de petites mèches fibrillemes blan-

châtres ou blanches qui se condensent ensuite surtout au bord et

sont fugaces par la pluie. Quand le champignon est dans un état

de parfait développement, on a au premier abord l’impression

d’apercevoir un petit Tricholoma argyracemn ,
impression qui

dure peu naturellement. La marge est fibrillo-soyeuse et gris blan-

châtre.'

Lamelles minces pas très serrées parfois sinueuses et s’imbri-

quant» larges de 4 5 mm.» du type 3, d’abord sinuêes-adnées puis

uncinées, décurrentes par une dent, parfois bifides
;
d'abord gri-

sâtre pâle à crème pâle argilacé
,
puis ocracces et testacées-cannelle

avec l'arête plus claire et crénelée
t

ce qui se voit nettement à

l’œil nu.

Pied généralement plus long que le diamètre du chapeau
;
par-

fois égal (environ 5 6 cm, 3-4 mm.) subcylindrique, flexueux, sou-

vent incurvé à la base d’abord fibrilieux blanchâtre, puis nu, lisse,

brunissant avec quelques reflets améthystes.présentant un anneau
mhmembraneux et blanc fugace parfois supère, plus souvent
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médian et généralement infère , complet et oblique. Sons une

incidence convenable on peut distinguer en outre chez les indi-

vidus jeunes et intacts d’autres traces annulifonnes ;
mais l’anneau

principal est seul important. Il arrive que ce pied se tache de rose

dans sa partie inférieure. Il est d’abord farci puis creux assez

rapidement .

Cortine blanche assez abondante chez le jeune et persistant un
certain temps sur la marge sous forme de fibrilles blanche?
soyeuses.
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Chair mince 3-4 mm. dans le chapeau* concoiore (7) ou blan-

châtre en haut* plus brune en bas où eüe prend parfois acciden-

tellement une teinte safranée. Odeur nulle* sapeur douce.

(II) Caractères MICROSCOPIQUES. — L'arête des laines est

homomorphe
;
on y distingue toutefois assez facilement deux

sortes d’éléments :

a) Des basides tétrasporiçues à stérigniates assez longs, mesu-
rant environ 25-30 p. de long sur 8 de large et qui émergent de 13

à 15 [x (stérigmates non compris).

b) Des cellules stériles terminées en massues ou simplement

arrondies à l’extrémité, émergeant de 10-41 jx sur 4,5 à (5,5 de large.

Spores oçoïdes ponctuées (finement verruqueuses), 8, 8 9 p. sur

5,5 jx.

(III) Caractères chimiques.— Acides : O.
Bases : donnent sur la chair un beau piolet lie de vin (Sacc .

48 lividus ).

NHAOH donne du gris lilaein (48).

Rien avec les autres réactifs usuels.

(IV) Habitat. — Saône (environ de Besançon) dans le voisinage

des bouleaux et des mélèzes. Fontainebleau sous conifères.

(V) Observations. — Joli Télamonia, voisin de paleaceus : Il

s’en rapproche non seulement par ses caractères morphologiques

macroscopiques, mais également par ses caractères chimiques.

11 en diffère dans l’immense majorité des cas. par son chapeau plus

charnu et plus large, son stipe plus court muni d’un anneau

médian ou infère, submembraneux, complet, bien individualisé
;

par ses lamelles plus serrées (diraient les hauteurs classiques)
;

mais ce sont là des caractères essentiellement variables comme
chacun sait. Ainsi en ce qui a trait aux lames, Fries les trouve

« confertis »; Quélet les trouve « serrées », de même Gillet,

Kàkstïïn, Cooke, IIicken, Rea. Au contraire, Kaufman, Vblk-

novsky (et nous-mêmes) les disons « peu serrées ». En ce qui

concerne leur insertion sur le pied, Pkrsoon, Fries, Gillet, Cooke,

Kauffman, Ricken, etc... les donnent comme adnées alors que

Quelet les a vu sinuées . Dans leur teinte initiale même, on peut

relever des variations : « Ex argillaceo cinnamomeis » dit Fries ;

« améthjrste-argilacé » dit Quélet ;
de même en ce qui concerne

leur largeur, etc...

Geci a amené les divers auteurs à distinguer un certain nombre

de formes, chose qui ne simplifie pas le problème. C’est ainsi que

Secretan décrit uneforme A à feuillets nombreux et une variété

%B à feuillets assezpeu nombreux
,
ces deux formes différant encore
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par leur teinte ; — Que Quélet distinguait à côté du type une

forme calvescens (in lût. cf. Gillot et Lucanb : Catalogue

raisonné
, p. 211) — que Kauefman enfin écrivait qu on pouvait

distinguer deux formes d’après la couleur du chapeau, celle des

lames et par le développement de Faimeau. « Form À had a dark

fuscous cap at first umberwhen mature fadindto brownish-gray

with a chesnut colored iimbo ; the gilis were fuscous ut First and

the annulus less fuily developed. Form B had a watery cinnamon-

brown cap when mature, fading to ochraceous tan
;
the gilis were

pallid, ochraceous at fîrst and the annulus more persistent ».

Aucune autre différence ;
et il ajoute : « les lamelles de nos spéci-

mens ne sont jamais vraiment serrées (never traly croîvded) et à

cet égard, ils s’écartent des descriptions européennes et des spéci-

mens que j’ai récoltés en Suède ». L’auteur va môme jusqu’à dire ;

les variations de taille sont telles qu’on se demande si C. palea-

cens doit en être séparé.

Donc encore ici champignon polymorphe
,
je le répète : on le

reconnaît en général : à sa taille plus grande que celle de C .

paleaceus
,
à son chapeau p Jus large et plus charnu , à son pied

muni d'un anneau membraneux complet le plus souvent médian
ou infère ,

et dans le cas où ces caractères ne seraient pas nets, il

en est un qui dans ces circonstances exceptionnelles permettrait

néanmoins de distinguer C, hemitrichus de C. paleaceus : c'est

Vodeur î Tandis que G. hemitrichus est absolument inodore
, au

contraire (C paleaceus aune odeur spéciale absolument constante,

j’y ai insisté à dessein (in Bull. Soc. myc. de France, tome XL1X,
fasc. 2, 1933).

VI. — Etude critique. — Cette espèce a été décrite en 1801 par
Persoon dans son Syn. Fung. p. 296-297, n. 72 (Pileo campanu-
lato conico fuscescente Lam. stipiti totae adnexae). Cette

étude a été reprise par ;

Albertini et Schweineiz : Consp . fung., p. 160, n. 457 (marge
pilis sericeis canus) 1805.

Fries : SysL myc., p. 230, n.8 Lamellis aânatis Lamellae
confertae serratae 1821. Ejm. Eur p, 386, n. 182: Lam. aânatis
confertis ex argillaceo cinnamomeis 1874 — et Ed, /, p. 302
— L’auteur donne comme références : Berk et Br. , n, 930 ainsique
Wein. p. 181. (Il ajoute : nec raro annulum membranaceum vidi).

Secretan n. 260 : Les feuillets sont nombreux après un léger
retour on les voit décurrents par la pointe... La tranche est fine-
ment crénelée dans sa variété B il dit : Feuillets assez peu nom-
breux fort écartés dans la vieillesse, arqués-décurrents dans le

premier âge mais enspite rentrants* p% adhérents d^qpfeleqr
largeur...tranche vaguement crénelée, 1833.
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Cooke et Quélet : ('lavis, p, 127, n. 175. 1878.

Gillet : p. 500-501, il. 141. Feuillets adhérents nombreux, argi-

îaeés puis roux cannelle, 1878.

Kauhtkn ; Mjyc. Venu ,, p. 185, n. 46 (circa marginem cirrhatus

vel seriecus, La ni. adnalae couicrise, 1880.

Quélet : Jura et Vosges in suppL n. 12 Ass. jr. pour Av. des

Sciences. Congrès de Rouen
, p. 6 (Pied muni d’un anneau mem-

braneux et blanc) 1885.

Enchiridion
, p, 87, 1880,

Otto Wunsche : FL gen . p. 230, 17. TeJamonia 1. 1883,

Sauça» do ; Vol. V, p. 963, n° 260, 1887.

Saccardo et D ella Costa : Flora italica crypt. Pars, I, tasc. 15,

p, 647, n° 134.

Quelet : Flore mycologique, p 143 (Lam, sinuées, serrées,

larges), 1888,

Cooke : ïlandb. oj Brit. fang. Ed. Il, n° 1011, ou Greçillea
,

vol. XV, (Gilis adnate crowdcd. Sp. 6-7 g sur 3-4 p) 1889.

Bigeard et Guillemïn. 1, p. 288, 1909.

Bataille ; Fl. rnonogr.
, p, 82, n° 44, 1911,

Rxgken ; p. 176, ir 547 (Fl. geruchlos. . . Sp. last elliptisch 7-8,

4-5 p., punktiert rauh. Bas 24-27 (6-7) p . . . 1918.

Kauffman : Âgar af Mich* ( Midi. geoL and biol , survey
,

déc. 1918 p. 424, n° 438, - gilis adnate thcn emarginate, broad,

close in front subdistant belilnd . . edge erose crenulate. Sp. 6-8

(4 5) g, rarcly 9 (5,5). Bas, 30 (7) - 4 spored... The gilis of our

spécimens are never truly crowded, 1918.

Vklknovsicy : p. 455 (L. dosti proridle), 1921.

Costa ntin, Dufour : Nouvelle flore
, p. 97, n° 840, var. 1921.

IÎea : p. 179, n° 489. (Umbo gcnerally persistently dark), 1922.

PLANCHES.

Ffieh. — PL 160, n*» 2.

Giï.mct. — PL 226, planche excellente!

Lucanie — Fig. peintes : n° 16* (var. calvcsccns Q).

Cooke. —• III, (abl. 835, très bonne planche ! Noter que les feuillets n’y

sont pas très serrés (contrairement au texte).

Liteken. — 11, tab . 49, n0 5. Les lames paraissent larges et l’anneau un

peu trop bien individualisé.

Costantin, Dufour. — p. 98, pl. 30, n° 840.

Vkjænovsky. — p. 442, pl. 73, n° 12 (assez bien représenté).

Fontainebleau, 9 novembre 1933.



Deux nouvelles espèces de Peronospora

par Tr. SAVUUBSGC7 et T. RAYSS.

1. Peronospora Atriplicis Halimi Savul. et Rayss, nov»

SP- 5

Caespitulis densissimis, brunneis, per totum tergum foliorum
expansis et matricem deformantibus. Gonidiophoris singulis vei
piurimis e stomatibus exeuntibus, 270-360 p altis, trunco 7-9 p
crasso, 1/ 2-3/4 totius altitudinis efficienti

; ramis 5~6 ies dichotomie
ramosis, leviter curvatis vei arcuatis

;
farcis terminalibus rectan-

gulis, reetis vel leviter curvatis. Conidiis globosis, late ellipsoi-

deis, leviter brunneis, 13-30, fere 18-27 p. longis, 12-27, fere 18-21 ;j.

latis. Longitudine media: 22,37 ja
;

latitudine media : 19 43
,

11.,

Oosporis creberrimis in foliis marcidis, episporio llavo, irregula-
riter rugoso, 36-43 ja diam. (Fig. 1 et 2).

Habitat in foliis vivis Atriplicis Halimis L. Gallia, Pornic (Loire
Infér.), 22-VIU-1923 et Mechers (Charente-Infér.), 2-VIH-1924.
Legit A. Maublanc.

TABLEAU I.

Peronospora minor (Gasp.) Gàum..
Sur Atripiex patula L.

et A. roseum L,

P. Atriplicis kastatae Sàvui. et
Rayss

Sur Atripiex hastata L.'

* *

P, Atriplicis Halimi Sàvui. et Rayss.
Sur Atripiex Halimus L.

P. tatarica Sàvui. et Rayss
Sur Atripiex tatarica L.

P . nitens Oescu et Ràdulescu. . . . ,

,

Sur Atripiex sitens Schkur,

P. Atriplicis horiensis Sàvui. et
Rayss.

Sur Atripiex horiensis L
’

P * litoralis Gâumann
.

Sur Atripiex litoralis L.

*

Long.
moyenne

Larg.

moyenne Rapport

20
? 83 jx ! 16,50 |x 1,20

21,51 pt 17,98 n : 1,19

22,37 ,x 19,45 |* 1,15

23,12 ^ 21,15 p 1,09

24,78 v 17,92 jx 1,38

25,5 (a 20 (jt 1,27

30,03 p. 20,97 jx 1,43
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Par la dimension de ses conidies cette nouvelle espèce occupe

une place intermédiaire entre Feronospora A triplins hastatae

SavuL et Rayss. (1) et Feronospora tatarica Savul. et Rayss (2).

Dans le tableau î (p. 90) sont indiquées les dimensions des coni-

dies de toutes espèces de Feronospora décrites sur À.triplex.

Fkî. 2, — Feronospora Atriplicis Halimi Savul. et Rayss.

Courbe de variation de la longueur (ligne entière) et de la largeur

(ligne pointillée) de 500 conidies.

(1) Sayulescu Tr. et Rayss T. — Nouvelle contribution à la connaissance
des Péronosporacées de Roumanie. Ann, Mi/col XXX, 360 (1032) ; Uerbarlum
Mycologicnm Romanicum. Fasc. VIL N° 307.

(2) Sayulescu Tr, et Rayss T. — Ibid., p. 359 * Uerbarlum Mycologicnm.
Romanicum , Fasc, VII. N® 308,

:
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Pevonospora Atriplicis Halimi Savul . et Rayss diffère de

P. Atriplicis hastatae par la couleur des tacli.es conidiennes qui

est brune et non d'un gris-violacé, par ses conidies plus grandes

et surtout par ses oospores qui sont irrégulièrement rugueuses et

non lisses, connue chez P. Atriplicis hastatae. De Peronospora
tatarica elle diffère par ses conidiophores plus denses, formant

des taches brunâtres (et non d’un gris-violacé comme P. tatarica),

déformant les bouts des feuilles et les rameaux attaqués et par ses

conidies en moyenne plus petites et. dépourvues de papilles.

Dans ses « Beitrage zu einer Monographie der Gattung Peronos-

pora Corda », p. 225, Güumann mentionne une Peronospora sur

Atriplex Halimus, indiquée par Lagerheim en France et en

Silésie en disant qu’elle n’est pas encore suffisamment étudiée et

sa position systématique est incertaine. Or, Lagerïieïm (i) indique

en effet à Saint-Chignan, sur Atriplex Halimus, une Perosnospora
qu’il rapporte à l’espèce collective Peronospora ejfusa (Grev.)

Rabenli.. ïl nous semble que Gaumann fait une citation erronée

en indiquant, d’après Lagerheim, ce champignon aussi en Silésie :

Atriplex Halimus est une plante méditerranéenne et ne croît pas

en Silésie.

Par la longueur de ses conidies, Peronospora Atriplicis Halimi

Savul. et Rayss paraît converger avec la Peronospora Atriplicis

tataricae Oescu et Radulescu (2), mais la valeur spécifique de

cette dernière nous parait douteuse puisque elle a été décrite sur

la même plante hospitalière que Peronospora tatarica Savul. et

Rayss et ne diffère point de celle-ci morphologiquement (comparer

les figures et les courbes). Les petites différences de dimensions

données par les auteurs pour P .Atriplicis tataricae ne sont pas

suffisantes pour créer une nouvelle espèce sur la même plante

hospitalière et dans une région voisine. Ces différences peuvent

s’expliquer par le fait que les auteurs ont mesuré un grand nombre

de conidies jeunes, insuffisamment développées, ce qui est sou-

vent une source d’erreur dans les études biométriques.

2* Peronospora Maublasacii Savul. et Rayss. nov. sp. :

Caespitulis densis, in tergum foliorum et in ramis expansis*

Conldiophoris sîngulis veî plurimis e stomatibus exeuntibus, 120-

240 [i. altis, truneo 6-8 p. crasse, 1/24/4 totius altitudinis efficienti.

(1) Lagerheim G. -* Contribution à la flore mycologique des environs de

Montpellier, S. A. Bull Soc , Mycol ,
France, XV, 97 (1899),

(2) Oescu G. et Rajdulescu L — Péronospacées récoltées dans la dépression

de la rivière Jîjla, IL Am . Scient, de l'Univers*) de Jassy, XVIII. Fasc. 3-4
f

429 (%m)*
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Ramis slmpiicibus vel f~6ies dichotome ramosis, paralleiibus,

patentibus vel apicem versus pauio divaricatis, leviter arcuatis*

Fureis terminalibus acutangulis, sigmatim curvatis sed parte

ultima rami longiori inflexis, 15-110 p. îongis. Conidiis hyalinis

vel violaceis, late ellipsoideis, 15-37, fere 22*34 jx Iongis, 13*29,

a
i
Différentes formes des conidiophores. b, Gonidies,
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fere 18-28 [/. îatis. Longitudine media : 27,89 (x
;
latitudine media :

22,08
t

x. Oospoiis ignotis (Fig. 8 et 4).

Habitat in loîiis vivis et in ramis (loriferis Lepidii gramini-

iblii L, Gallia, Lutetia. Leg. A. Maublanc, X-1925 .

'

Speeiem nostram cel. Ing\ A. Maublancïo, mycoiogo gallieo

excellent!, dicavimus.

/rewcncs

Fig. 4. — Peronospora Maubiancii Bavai, et Rayas.

Courbe de variation de îa longueur (ligne entière) et de la largeur

(ligne pointiilée) de 500 conidies.

On connaît deux espèces de Peronospora qui attaquent les

Lepidium : Peronospora Lepidii satiçi Gâum. sur Lepidium cam-

pestre» L, Draba, L. latifolium, L, ruderale et L. sativum en

Europe et Peronospora Lepidii çirginiei Gâum. sur Lepidium

virginicum (en Amérique et peut-être aussi sur Lepidium ruderale)
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en Australie (voir Gaumànn, Bcîtr. z. ein. Monogr. ci Gatt. Pero-

nospora, p. 272). Par ses caractères, notre espèce se rapproche

davantage de l’espèce, exotique, Peronospora Lepidii virginici

Gâiim.
,
surtout en ce qui concerne la dimension de ses conidies.

Dans le tableau comparatif qui suit nous donnons les dimensions

de conidies de deux espèces de Ga.uma.nn et de lu notre :

TABLEAU’ II.

Longueur Largeur
Long.

moyenne
Lartf.

moyenne
Rapport

P , Lepidii sativi

Gaum 10-28

fera 19-20 \i

16-24

fere 18-21 p. 22,34 g 19,18 ix 1,16

P. Lepidii virginiei

Gâum 19-87 13-29

fere 24-80 p fere 18-21 g 27,52 g 18,35 jx 1,49

P . Maublancii .

Sâvul. et Rayss. .

.

15-37
fere 22-34

(
x

13-29

fere 18-25 g 27.83 jx 22,06 {x 1,26

Ainsi donc notre espèce a des conidies encore plus grandes que

celles de P , Lepidii virginiei Gâum.
;
mais si les longueurs se

rapprochent, leurs largeurs s’écartent presque de 4 \x et à cause de

cette différence, les conidies de Peronospora Maublancii Savul.

et Rayss se présentent sous une forme beaucoup plus arrondie

(comparer notre figure à celle de Gaumànn, 1, c. Fig 134, Gruppe 8

et à celle de Wilson, Mycologia, VI. N»4, PI. GXXXV. Fig 6, 19 1 4).

Notre espèce se rapproche de Peronospora Lepidii virginiei

Gâum. dans une certaine mesure aussi par la forme de ses eoni-

diophores (comparer nos figures avec celles de Gaumànn (!) :

Fig. 23 et Fig. 35, de même qu’avec celles de Wilson (1. e.,

PL GXXXV. Fig. 1-8). Mais les conidiophores de notre espèce sont

souvent représentés par des filaments non ramifiés, ayant seule-

ment un petit renflement à leur base, ou bien quelquefois par des

filaments une seule fois dichotomiquement divisées, portant des

ramifications allongées et dressées en avant. D’autres enfin sont

Jusqu’à six fois dichotomiquement ramifiés et leurs rameaux
spnt presque parallèles ou faiblement étalés vers le sommet ; les

ramifications partent toutes sous un angle aigu et les rameaux
paraissent fascicules,

(1} Gaumànn K. ~~ Ueber die Formen der Peronospora parasitica (Pers.)
Fries, Beiîiefte z. Botan. Centralbl., XXXV. Abt. 1 (1918).
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Én Australie Mc Alpine (î) décrit sur Lepidium ruderale L.

line Peronospora qu’il nomme Peronospora parasitica var. Lepi'•*

dii Mc Alpine et que Wilson (2) rapporte à une nouvelle espece,

Peronospora Lepidii (Mac Alpine) Wilson. Gâumann (Beitrage,

p. 272), sc rapportant à la plante de Mc Alpine d’Australie,

trouve une correspondance très grande entre les dimensions don-

nées par cet auteur et celles de Peronospora Lepidii virginici

Gaum. (= Peronospora Lepidii,Wilson p p.) et indique Lepidium
ruderale L. d’Australie comme plante hospitalière pour P, Lepidii

virginici Gaum.
; mais avec un point d’interrogation, puisque

Lepidium ruderale L. en Europe est parasité par Peronospora
Lepidii sativi Gaum. C’était du reste jusqu’à présent la seule

espèce connue en Europe sur Lepidium.

Notre espèce sur Lepidium graminifolium L. en France, diffère

complètement de l’espèce européenne et se rapproche davantage

de l’espèce exotique, Peronospora Lepidii virginici Gaum. Mais

les caractères différentiels, dont il a été question plus haut, son

habitat et la plante nourricière nouvelle nous autorisent d’en faire

une nouvelle espèce.

Sur Lepidium graminifolium a été déjà indiqué par E. MayoR
dans les Monts de Lacaune à Tarn un Peronospora (Bail. Soc .

Mjgcol. France, NLÏV. 81. 1928), déterminé comme Peronospora

Lepidii sativi Gaum. et Fauteur remarque : « La détermination de

cette espèce a été confirmée par le Professeur Gaumann, de Zürich;

elle n’est pas encore signalée dans la littérature sur cet hôte

phanérogamique ».

Nous n'avons pas vu les plantes de Mayo a, mais les nôtres

se présentent avec les caractères que nous avons indiqués et qui

nous autorisent d’en faire une espèce nouvelle.

Nous remercions vivement M A. Maublanc pour l’obligeance

qu’il a eu de nous envoyer ces deux Peronospora de France et de

nous avoir donné ainsi la possibilité de les étudier.

{Institut des Recherches Agronomiques de Roumanie .

Section de Phytopathologic ).

(1) Mac Alpine 1). — Australien Pnngl. ProceecL IL Soc. Victoria. New
Ber. VII, p. 221 (1805).

(2) Wilson W.— Sludiesin Norlh American Peronosporales, VL Mycologie,

VI. N" 4, 198 (1914).



Contribution à l
l

Ëtudê

de la Sexualité dans le genre Trametes (1).

par René VANDENDRIES, D. Se.

(1H. V-VI).

Nous ne connaissons qu'une seule espèce du genre Trametes

dont la polarité sexuelle ait été établie. 11 s’agit de T. suavolens L.,

reconnue comme tétrapolaire (2).

Nos recherches ont porté sur deux autres espèces, T. cinnaba -

rina (Jacq.) Fr. et T. hispida BagL. Les sporées de ces deux

champignons nous ont été fournies par M. Hubeu. de Wiener-

Neustadt, près de Vienne et proviennent, la première du K,osa b

dengebirge, l’autre de l'Akademie park, à Wiener-Neustadt
,
où

elle croissait sur Quercus robur. Les deux espèces ont été déter-

minées par le collecteur.

Recherches sur Trametes cinnabarina

a) Etude de la spore et de sa germination.

Les spores de cette espèce ne renferment qu’un noyau
;

elles

sont hyalines, oblongues et légèrement incurvées. La figure 2 les

représente observées vivantes dans de beau, au grossissement de

800 diam. Celles qui sont appelées à germer gonflent rapidement et

se déforment avant de pousser un utricuie germinatif. Les spores

non gonflées, fixées à la solution de Bouin, et colorées à l’hémato-

xyiine (3) sont reproduites par le dessin dans la figure I, au gros-

sissement de 2280. Elles ne renferment qu’un noyau assez volumi-
neux, plus ou moins allongé, à cavité nucléaire claire, contenant

(1) Celte étude a été entreprise à l’aïde d'inslrumenls prêtés par le Ponds
National de la Recherche scientifique de Belgique.

(2) René Yandendries. — Nouvelles investigations dans le domaine sexuel
des Basidiomycètes. Bull. Soc. mycoL de France . Tome XLÎX, t** fasc., 1933.

(3) Pour tous les détails concernant la technique des milieux de culture, la

fixation, la coloration et les préparations microscopiques, nous renvoyons à
notre mémoire « Le Cycle conidien haploïde et diploïde chez Pholiola auri-
oetla », par P. Martees et R. Yandendries. « La Cellule », tome XLL tasc A
1933.
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un caryosome, masse chromatique fortement colorée Tout élément

chromosomique est indiscernable. Aucune des spores examinées,
même après gonflement, n’a permis l’étude d’une phase quelcon-

que de la caryocyncse. Le protoplasme de la spore est très dense,

se colore fortement à i hémaloxyline et renferme quelques vacuoles

claires où nagent des granules.

b) Le mycélium haploïde.

La spore gonflée et déformée s’allonge bientôt en un boyau bos-

selé, tel qu’il est représenté d’après le vivant, figure 3, après main-

tien de quatre jours dans une goutte de liquide nutritif suspendue
en chambre humide.

Les spores isolées donnent ainsi naissance a de jeunes haplontes

qui se cloisonnent rapidement et se ramifient. Figure k.

Les végétations monosporiques obtenues sur plaque d'agar sont

très serrées, leur croissance en surface est très lente et leur aspect

typique ne rappelle aucune autre forme mycélienne observée dans

les mêmes conditions. Nous aurions même hésité à les prendre

pour des haplontes de Basidiomyeète, si nous n’avions suivi dès

le début la germination des spores en chambre humide.

Le mycélium haploïde recouvre lentement la surface disponible

de la couche d’agar, d’une végétation blanche, ouatée, où appa-

raissent bientôt des oïdies et des chiamydospores. La figure 6

reproduit, au grossissement de 950 diam. un hyphe haploïde dont

les ramifications se terminent en massues, chacune d’elles étant

une chlamydospore à membrane épaissie (1), renfermant un seul

noyau et capable de germer pour donner une nouvelle végétation

haploïde.

Les oïdies sont produites par des rameaux oïdiophores spéciaux,

tels qu’il en est dessiné à la chambre claire, figures 6 et 7, obser-

vés sur le vivant, au grossissement de 950 et 850 diam.

La figure 6 représente un rameau qui s’enroule en pelote et se

cloisonne à partir de l’extrémité, pour former un grand nombre

d’oîdies. A maturité cette pelote se dissout en une nuée de petites

cellules de longueur variable. Toutes les ramifications d'un hyphe

axial peuvent se transformer en pelotes pareilles Dans certaines

cultures il se forme ainsi d’énormes nids d’oïdies.

La figure 7 reproduit un oïdiophore ramifié. La branche a porte

des chapelets d’oïdies cylindriques ou ovoïdes, formées par cloi-

(1) Pour désigner les diverses formes de « spores accessoires » ou « cont-

dies » tant haploïdes que diploïdes, nous utiliserons la terminologie définie et

|nstîftée dans notre mémoire sur le Cycle conldieu de Pholiota aurwqlhu
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sonneinents successifs à partir de l'apex ;
quelques oidies mures

se sont détachées et flottent dans le liquide nutritif ;
la branche b,

plus jeune, commence à se cloisonner pour tonnes* tes premières

oidies.

Certaines cultures haploïdes, d'un blanc mat, comme le titrées,

ne sont plus qu'un amas d’oidies dans lequel on retrouve ci et la

un rameau mycélien.

Toutes les oidies produites par nos mycéliums haploïdes sorti

uni-nucléées ;
déposées dans une goutte d’eau, elles gonflent,

germent, parfois par les deux bouts et reproduisent un nouvel

individu haploïde.

Nos cultures monosporiques portent souvent à forée des tubes,

des formes sclérotiques carpoïdes, d’un ronge cinabre, qui est la

couleur naturelle du carpophore. Le mycélium lui même prend

en vieillissant une teinte rosée, caractéristique de l'espèce.

Nous retrouverons des sciérotcs de même couleur sur nos cul-

tures diploïdes.

c) Le mycélium diploïde.

Issu de la conjugaison de deux haplontes de forme sexuelle

appropriée, le mycélium diploïde est toujours caractérisé par la

présence d'anses d’anastomose. Nous lions servirons de ce carne*

1ère comme d’un critérium pour juger de L’état diploïde d’une

végétation observée à frais. La figure 9 montre que les hyphes
diploïdes fixés et colorés sont constitués de dicaryons. Sur
le fragment terminal dessiné sont représentées les deux paires

de noyaux-frères issus d’une cinèse conjuguée. A travers fause
d’anastomose dont le bec n’est pas encore soudé avec la membrane
de fhyphe, le noyau a ’ va retrouver son partenaire -ô* pour cons-

tituer les noyaux conjugués de l’avant-dernière cellule. La cloison

de séparation apparaîtra plus tard, à la base de l’anse d’anastomose,

l’anse elle-même se séparant définitivement du rameau qui lui a

donné naissance par une cloison à sa base. Observées sur de
jeunes rameaux, les anses d’anastomose se détachent nettement
du rameau qui les porte, formant un œillet à ouverture distincte,

moins visible sur les rameaux plus âgés . Il semble, dans ce dernier
cas, que les deux cellules sont articulées l’une à l’autre à l’endroit

de la boucle. Figure il, a .

Le mycélium diploïde est très riche en anses d’anastomose du
fait même qu’il se ramifie considérablement. En effet, à chaque
ramification doit correspondre uue cinèse conjuguée avec anse
d’anastopiosê destinée à répartir aujeune rameau le dicaryon ini-
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liai qui est le point de départ de toutes ses constructions nucléaires

ultérieures. La figure 12 donne la reproduction, à frais, d’un jeune

rameau diploïde observé en chambre humide
;

il porte 9 anses

d'anastomose dont la position basale confirme notre interpré 1 a-

tion.

En général nos cultures provenant de la conjugaison de deux

haploïdes, se développent lentement au début et subissent l'in-

fluence déiavorable des conditions artificielles. Comme nous

l'avons dit, elles produisent après un certain temps, à l’orée des

tubes et aux endroits de dessiccation, de petits sclérotes, gros

comme une tête d’épingle, de couleur rouge cinabre, analogues aux

productions haploïdes similaires décrites précédemment, L’ana-

lyse microscopique confirme le caractère diploïde de ces produc-

tions que nous ne sommes pas parvenu à amener à un développe-

ment ultérieur.

L’apparition d’oïdies sur le mycélium diploïde de Pholiota auri-

vella a fait l’objet d’une étude détaillée, dans le mémoire déjà cité.

L’examen critique de la littérature qui traite de la question a été

publié dans ce mémoire et nous nous bornerons ici à la relation

des phénomènes observés chez 1\ cinnabavina .

cl) Les oïdies diploïdes.

Certains mycéliums diploïdes de ce champignon portent des

chlamydospores. On voit tout le contenu de l’extrémité d’un

hyphe. à partir delà dernière anse, sc contracter vers l’extrémité

qui gonfle et devient une chlamydospore. Figure II a Sur un grand

nombre de rameaux les choses en restent là ét la chlamydospore

demeure isolée. Mais une ramification peut apparaître à l’endroit

même de la boucle et donner naissance à une nouvelle chlamydo-

spore Figure il b. Peuvent ainsi sc succéder plusieurs générations

de spores, chacune d’elles recevant une paire de noyaux à la suite

d’une cinèse conjuguée.

Parfois deux chlamydo&pores semblent accolées bout à bout

(Figure 11). La spore inférieure perd alors son contenu et se vide

entièrement au profit de la cellule apicale.

Nos préparations fixées et colorées montrent qu’en réalité le

pied qui porte la spore renferme deux noyaux, au même titre que

la chlamydospore (Figure 11 bis). Ceci prouve que le dicaryon spo-

rai provient d’une cinèse conjuguée sans intervention d'anse d a-

nastomose, phénomène analogue à celui que nous avons décrit

dans le développement dps pïdiophores diploïdes de Pholiota

aizrivellq.
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Quant aux oïdies diploïdes, elles apparaissent sur des rameaux

spéciaux, ordinairement par séries de deux, à l'extrémité duu
hyphe plus on moins ramifié. Pareils hyplies ne se distinguent

des rameaux ordinaires que par un calibre légèrement supérieur

et la présence d’un protoplasme plus dense, retenant plus forte-

ment la matière colorante Le tronçon terminal destiné à produire

des oïdies est le siège dune cinèse conjuguée sans anse d’anasto-

mose, qui répartit aux deux oïdies les deux paires de noyaux

conjugués. Ce rameau peut toutefois se ramifiera la suite de cineses

nouvelles du dicaryon basal, et donner naissance latéralement à

d’autres couples d’oïdies Enfin l'oïdie terminale se gonfle parfois

davantage, épaissit sa membrane et devient une chiamydospore.

La figure 10 donne une idée de la disposition des rameaux oïdio-

pliores.

Fjgwie 1.

Le dessin a été exécuté à la chambre claire, d’après l'objet vivant,
dans de l’eau, La figure 21 du texte, reproduit l’aspect de deux
rameaux oïdiophores collés l’un contre l’autre. Les noyaux oïdiens
ont la constitution des noyaux ordinaires et n’en ciblèrent que par
leur taille légèrement supérieure. La place qu’ils occupent dans
1 oidie n est pas constante

; ils sont parfois logés aux deux pôles,
mais peuvent aussi rester voisins, comme l’indique la figure 10.
Tous les mycéliums diploïdes ne sont pas aptes à produire des
Oïdies. Certaines cultures mixtes n’pn renferment jamais, d’gufress
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combinaisons en sont littéralement bourrées, de telle sorte qu’il

suffit de toucher légèrement la végétation à l’aide d’un fil de pla-

tine humecté pour y prélever des multitudes d’oïdies.

Déposées dans une goutte suspendue, en chambre humide, à

une température de 20° G, ou sur un disque d’agar humecté, oïclies

et chlamydospores germent au bout de quelques heures.

Nous avons reproduit dans les figures 14, 15 et 16, trois aspects

de jeunes mycéliums issus de la germination de ces cellules repro-

ductrices. Dans la figure 14 on voit une petite oïdie, déformée par

la germination, se vider en un tube mycélien qui a reçu les deux
noyaux de la spore. La figure 15 représente une oïdie vidée, tandis

que le boyau germinatif porte déjà un dicaryon terminal de 2e

génération. L’anse d’anastomose est fixée au moment du passage

du noyau qui va rejoindre son partenaire dans la région proximale

de la spore. La cloison transversale est bien visible et pour achever

la séparation des deux cellules formées, il ne restera plus qu’à

déifier une cloison dans l’anse d’anastomose, près de son origine.

Dans la figure 16 est représentée une chlamydospore avec tube

germinatif. Les deux premiers dicaryons sont formés, l’anse gon-

liée présente un diverticule dont la signification exacte nous

échappe, mais qui pourrait bien être le début d’une ramification

portée par la boucle même, fait assez commun dans les mycéliums

diploïdes de l’espèce étudiée Ici nous n’avons pas vu de cloisons,

quoique l’observation soit parfois très difficile à cause de l’accu-

mulation de substances protoplasmiques fortement colorées. Nous

ne croyons pas, toutefois, qu’elles existent et nous savons que

l’apparition des cloisons dans les jeunes mycéliums issus de la

germination des spores est plus ou moins précoce. Nous pourrions

conclure de là que ce n’est pas toujours le régime des cloisons qui

règle la production des anses d’anastomose. La figure 9 en a déjà

fourni la preuve et le fait a été observé à maintes reprises sur

d’autres espèces.

Toutes les oïclies et chlamydospores observées ont gardé leur

caractère diploïde, billes ne se scindent pas en deux éléments uni-

nuclécs, comme nous l’avons constaté chez Pholiota aurivella . Le

retour à Yhaploïdie, signalée dans cette dernière espèce, ne sc

manifeste donc pas chez Trametes einnaharina .

Nous avons renoncé à une étude cytologique plus détaillée, les

éléments en cause étant extrêmement petits et les figures cinéti-

ques fort rares dans nos préparations.
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c) Etude de la polarité sexuelle.

Ont été confrontés deux à deux, dans toutes les combinaisons

possibles, 2G haploïdes, numérotés de !. a 2(>.

Tableau I,

Le tableau I, qui rend compte du résultat de ces opérations,
prouve qu il existe dans la sporée étudiée quatre groupes nette-
ment différenciés au point de vue sexuel. Si nous donnons aux
sept haplontes du groupe 1-26 la formule ab, les quatre individus
qui se conjuguent avec eux, auront la formule a'b’; d’autre part
en adoptant pour les neuf haplontes du groupe 5-18 la formule ab',
les si* derniers, fertiles avçe eux, auront la forme ab'. En réalité
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l’absence de barrages sexuels nous empêche de déterminer pour
les deux derniers groupes si la formulation adoptée est exacte, ou
s'il convient de la renverser, eu égard aux formules adoptées pour
les, deux premiers groupes. Les résultats mathématiques obtenus

prouvent que l'espèce est tëtrapolaire
, comme son voisin spécifi-

que 7
r

. siiaveolens.

Conclusions . i, Trametes cinnabarina est tëtrapolaire .

3. La phase haploïde est caractérisée par la production d'oïdies

nninncléées
,
capable de germer et de reproduire d'autres souches

haploïdes de même sexe.

3. Sur la phase diploïde est greffé un cycle oïdien diploïde^

caractérisé par l’apparition cVoïdies binucléées cylindriques
,

portées par des oïdiophores spéciaux et des chlamydospores
binucléées isolées ou logées a l’extrémité de certaines branches

de rameaux oïdiophores Oïdies et chlamydospores diploïdes ont

germe et reproduit de nouveaux mycéliums diploïdes.

II. — Recherches sur Trametes hispida.

Les spores ovoïdes ou légèrement concaves, un peu plus grosses

que celle de l’espèce précédente, renferment à l’état de repos un,

deux ou trois noyaux (Figure 18). Entendons par état de repos la

période, de durée indéterminée, qui suit le dépôt de la sporée, à

condition que les spores soient à l’abri de l'humidité. Il est donc

probable que ces noyaux existent au moment de l’émission.

Les noyaux de ces spores, ovoïdes ou à peu près sphériques, sont

assez volumineux et renferment une masse chromophile dense,

tandis que l’espace clair qui l’entoure ne montre que de rares tra-

bécules à peine colorés. Nous n’avons pu observer la moindre

einèse et le nombre de chromosomes n’a pu être fixé (1).

Les spores qui germent sont rares et pour réunir une collection

d’haplontes nous fûmes forcé d’opérer avec des semis assez drus.

Avant de germer, les spores gonflent légèrement, puis elles

donnent un petit utrieule qui s’allonge de suite en un tube germi-

natif. (Figure 18 bis). Celui-ci se ramifie rapidement et produit un

jeune haplonlc de forme irrégulière, où les cloisons n’apparaissent

que tardivement (Figure 19).

Le mycélium haploïde ressemble beaucoup à celui de l'espèce

(1) Il est intéressant de noter que dans toutes les figures cinétiques obser-

vées par nous chez les Basidiomycètes nous n’avons jamais aperçu de centra*

$ome ,
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précédente et nous avons renoncé à le décrire davantage, Il ne

donne pas d’oîdies, du moins n’en avons-nous jamais observe dans

nos cultures.

Certains hyphes gonflent soit a leur extrémité, soit au bout, d un

court rameau latéral, ou bien encore au milieu de l’hypiie, entre

deux cloisons. En ces endroits le contenu cellulaire, sc condense

tandis qu’il apparaît une membrane épaisse, qui n’est probable-

nient que l'épaississement de la paroi préexistante. La eltlamydo-

spore ainsi produite se sépare définitivement, par des cloisons, du

rameau qui la porte. Le contenu de ces chlamydosporcs est 1res

dense, granuleux, extrêmement chromophile. Fig. 20. Certaines

cultures sont littéralement bourrées de ees éléments reproducteurs.

Nous m’avons pu observer leur germination.

Les végétations haploïdes, blanc de neige, sont en général

vigoureuses, sauf chez quelques individus où le centre de la cul-

ture reste grisâtre et où il se forme un dépôt considérable de

cristaux. Il semble que ces organismes s'adaptent plus lentement

que leurs congénères aux conditions artificielles de nos cultures.

Après quelques jours de croissance lente la végétation prend

vigueur et le mycélium aerien, floconneux, pousse abondamment
sur tout le pourtour de la culture.

Au début il est impossible de reconnaître macroscopiquement,

les cultures diploïdes des végétations haploïdes, d’autant plus

qu’il n’apparaît ni barrages, ni phénomènes d'inhibition.

Plus tard, les végétations mixtes diploïdes présentent un mycé-
lium superficiel dur et compact qui se couvre de petites produc-
tions carpaides rappellant l’aspect du champignon sauvage.

Quelques-uns de ces petits carpophores ont mûri, ouvrant large-

ment leurs pores brun-noirâtres. L1hyménium est serré et quelques

basidies ont donné des spores normales capables de germer.
La couleur des cultures diploïdes et leurs productions carpoïdes

permettent au bout de six semaines, de déterminer macroscopi-
quement les confrontations positives.

Mais l’apparition des anses d'anastomose est un critérium

suffisant pour juger, au bout d'une dizaine de jours, de la diploïdie

des cultures. Nous avons reproduit dans la figure 17, un fragment
de rameau observé à frais, et portant une anse d’anastomose bien
formée. Moins nombreuses que dans l’espèce précédente, ees

anses ne présentent aucune particularité et nous avons négligé
cfèn poursuivre l'élude,
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Etude de la polarité sexuelle.

Ont clé mis en observation 31 haplontcs vigoureux qui furent
confrontés entre eux

Tableau IL

Le tableau II rend compte des résultats de nos observations.

Les 31 haplontcs se répartissent en quatre groupes sexuels,

savoir :*

1, 11, 14, 16, 28, 30, 31 auxquels nous accordons la formule ab
et qui se conjuguent avec les numéros 3, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21.

22, 24, 29, de formule a'V ; puis les haplontes 2, 4, 13, S, 20, 26,

auxquels nous attribuons la formule cÇb, d’où résulte <jue le$
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numéros 6, 7, 9, 19, 23, 25, 27, fertiles avec eux, correspondent à

la formule ab\

Sans" doute la formule a b est attribuée arbitrairement et pour-

rait tout aussi bien représenter la forme ab\car nous n’avons pas à

notre disposition le critérium du barrage sexuel qui nous a si bien

servi dansl’étudc de Pienvotm colunibirws t'I de Pleurât,m ostrea *

tus (i).

Gomme l'indique le tableau H, les résultats obtenus sont d’une

rigueur mathématique et nous pouvons affirmer avec certitude

que Tmrneies hispida est tétrapolaire.

LÉGENDE DES FIGURES.

Pour les observations « sur le vivant » ont été employés l'objec-

tif D Reichert et les oculaires compensateurs 3 et 8. Les obser-

vations cytologiques ont été faites à l'aide des objectifs Lkitz

61,1/16 a et les oculaires periplan. 15 x et 20 X. Les dessins
furent exécutés à la chambre claire, soit au niveau de la table, soit

à hauteur de la platine du microscope. Pour chaque ligure est

indiqué le grossissement approximatif.

Planche V. — Trameles cinnabarinti.

Fig. 1. — Spores fixées et colorées (2) x 2280.

Fig, 2. — Spores à l'état vivant, après un séjour de 86 h. dans du
liquide nutritif, les unes non gonflées, les autres irrégu-

lièrement et s'apprêtant à germer, x 800.

Fig. 3. — Les mêmes, après quatre jours d’immersion. X 800,

i i«. 4. — Haploïde Agé de six jours, croissant sur lame d’agar, Rami-
fication irrégulière* Apparition des premières cloisons.

Observé sur le vivant, x 800.

fiG. 5. — Rameau haploïde formant des chlamydospores. Vivant,

X 950.

Fîg. 6. — Oïdics haploïdes en pelote. Vivant. X 950,

(1) R. Vandbndrïbs. Etude d’analyse par la photographie, des tendances
sexuelles de Pleurotus colombîrms. Comptes-rendus du Congrès de Bruxelles
de l’Asr. franç. pour lavanc. des 8c., 1032.

t

^ ‘Vandexdïiies. — De la valeur du barrage sexuel, comme critérium dans
l analyse d une sporée tétrapolaire de DasidiomycèLe : Pleurotus oslreatns.
« Genetïca » VX, 1933.

(2) Fixateur : la liqueur de Bûüin, contenant 5 p, loo d’alcool à 94*. Colora-
tion à 1 hémaloxyïlne $vec alun de fer ammoniacal comme rnord un^.
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Fig. 7. — Oïdiophore ramifié. La branche a porte des oïdies mûres,

la branche />, [dus jeune, commence à recloisonner pour

former les premières oïdies. Yivanï. X 850.

Fui. 8. —• Oïdie ayant germe en chambre, humide. Après '*8 h x 800.

Fie. 9, — Extrémité d’un Iiyphe diploïde renfermant les quatre noyaux
provenant do la einèso conjuguée du dernier dicaryon.

L’anse d’anastomose renferme le noyau a qui va rejoin-

dre le partenaire b\ Les 'cloisons ne sont pas encore for-

mées. Fixé et coloré. X 1710.

Fin. 10. — Jeune oïdiophore diploïde montrant les ramifications suc»

cessives à partir de l’axe. Deux anses sont visibles sur

des branches qui vont porter des oïdies, l’une vue de

profil, l’autre de face. A frais, x 025.

Planche VI.

Figures H à 16 : Tràmetes cinnabarina .

Figures 17 à 20 : Tràmetes hispida.

Trametes cinna ba rina .

Fig. 11. — Chlamydospores diploïdes.

a) Chlamyd. isolée.

b) Hypho à chlamyd. ramifié.

c) Chlamyd. vivante unie à une coque vide. A frais. X95Q.

Fin. 11 bis. — Chlamydospore diploïde avec tronçon basal à deux

noyaux. Fixé et coloré. X 2280.

Fin. 12. — llyphe diploïde montrant les anses d’anastomose à la base

des ramifications A frais. X 450.

Fig. FJ. — Oïdies diploïdes binucléées. Fixé et coloré. X 2280.

Fin. 14. — Oïdie diploïde germant. Fixé et coloré. X 1600.

Fin. 15, — Grosse oïdie diploïde germant, après cinèse conjuguée du

diearyon, L'anse d’anastomose renferme le noyau b
1

qui

va rejoindre .son partenaire a\ Cloison transversale formée.

Fixé et coloré, X 1600.

Fig. 16. — Chlamydospore diploïde germant. Le diearyon a subi la

cinèse conjuguée. Anse d anastomose gonllée portant un

diverticule, origine probable d'une ramification. Fixé et

coloré, X 1700.

7 rametes hispida .

Fig. 17. — Fragment d’hyphe diploïde portant une anse d’anastomose.

A frais. X 800.

Fig. 18. — Spores. Fixé et coloré. X 1900.
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Fig. 28 bis. — Spores germant au bout de quelques heures <rimnier-

sion. A frais, x 450,

Fio* 19» — Jeune hapïonle avec la spore qui lui a donne naissance,

après 48 1t. d’immersion. Ramification irrégulière. Fus

de cloisons. À. frais. X 025.

F co. 20. — Ghlamydospores portées sur rameaux haploïdes. Membrane
épaissie. Contenu granuleux réfringent. A frais. X 800.

Fig. 21» — Dans ie texte. Trameles einnabarina, Oïdiophore diploïde

avec oïdies et ehlamyrîospores. Fixé et coloré*, x 171 <b

Avril -1934.



Âmanîfâ abielum (Gilbert.)

par Louis IMLEË.

(PL VII).

Trouvant ce ndm pour la première fois clans les Icônes selectae

fangorum cle MM. Konrad et Maublanc (fasc. II, page 36, 1926),

je demande en 1928 des détails sur ce champignon à M, Gilbert,

le savant spécialiste du genre Amanita. Il me répond : « Ama-
rdia abietnm n’a pas été publié et je n’en ai pas d’étude, c’est M,
Konrad qui a les documents, mais j’estime qu’une étude complé-

mentaire est nécessaire », (Lettre du 26 avril 1928).

En 1929 parait la description par M. Konrad dans le Bulletin

(notes critiques), et en 1930 la belle planche dans les le. sel. fung.

Lors de la session en 1932, les mycologues ont la bonne fortune

de trouver ce champignon dans les bois résineux de Gondrevilie,

le 27 septembre, en compagnie de MM. René Maire, Konrad, Mau-
blanc et Gilbert.

M. Konrad nous certifie que c’est bien Amanita abietum % l’es-

pèce qu’il trouve dans le Jura, et M. Maire déclare que le cham-
pignon correspond à la publication dans les le. sel. fung. M. Gil-

bert n’est pas aussi décisif ; il ne semble pas encore admettre que

ces exemplaires robustes
,
à bord du chapeau non str ié et sans

bourrelets annulaires au-dessus du bulbe, soient distincts de

Amanita pantherina
;
M. Konrad estime qu’on peut les considé-

rer comme une petite espèce, voisine de pantherina . Notre atten-

tion est attirée par M. Maire sur leur ressemblance avec Amanita
ampla (sensu Gilbert), mais on fait observer que la réaction de

l’iode sur les spores de ces deux espèces, négative ou positive, les

sépare.

N’oublions pas qu’on recueille Amanita pantherina typique au

même endroit.

M Gilbert ‘remarque que le centre plus foncé du chapeau de

abielum est probablement un caractère distinctif, mais quand on

apporte un pantherina avec cette particularité, il conclut : « C’est

peut-être le même ».

Donc. , . la validité de Amanita abielum ne semble pas encore

établie. On n'accusera certainement pas MM,. Konrad-Maublanc
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et Gilbert de vouloir imposer leur espèce: leur probité scienti-

fique est admirable.

Le mois suivant, îe 22 octobre 1932, à Ste-Mariaburg-lez-Anvers,

dans une allée de hêtres, limitée par de jeunes bois de Pin syl-

vestre, je trouve parmi les feuilles mortes quelques champignons,

pour lesquels j’annote: « Amanita pantherina; me faisaient penser

d’abord à Àmanita abietum
,
parce que je ne voyais pas le bord

strié du chapeau d’exemplaires jeunes, à cause du crépuscule
;

anneau très épais
;
bulbe fortement marginé, sans bourrelets

annulaires; pied floconneux au-dessous de Panneau
;
ressemble

bien à A. abietum, sauf pour les stries au bord du chapeau, mais

plus petit et brun clair (plus foncé au centre) ».

Le 30 octobre suivant, je retrouve au meme endroit un groupe

de 6 exemplaires (voir la planche), dont je fais sur le vif la descrip-

tion suivante :

Chapeau : jusqu’à 7 cm. de diamètre
;
d’hémisphérique à plan. Marge

non striée d’abord (celle de B sur la planche ne l’est pas) ; après la

x'éeolte elle commence à se rider, puis elle devient striée. Bran jaunâtre

plus ou moins foncé, avec îe centre plus sombre (temps pluvieux), un peu

visqueux, cuticule à chevelu inné peu marqué (Bur l’exemplaire B on

aperçoit comme une moire). Couvert par de petits fragments blancs de la

volve, plus ou moins nombreux.

Pied : jusqu’à 8,5 cm. de long, épais, jusqu’à 2 cm. de diamètre au-

dessus du bulbe (exempl. B) ; (loconneux au-dessus et au-dessous de

l’anneau
;
blanc

;
bulbe fortement marginé, sans bourrelets annulaires

;

creux à la fin.

Anneau : très épais et court, floconneux, non strié, blanc, avec le bord

parfois lobé-denté.

Lamelles : irrégulières, onduleuses (également sur les faces
;
voir O* ;

même caractère chez B,D moins), épaisses, libres, serrées, blanches.

Chair : blanche, légèrement brunissante ou sc teintant do rose (voir

A* et C*).

Odeur : faible, légèrement de radis,

Saveur : d abord douce, puis de radis (non poivré)
, arrière-goût pas

âcre.

Sparée : blanche.

Spores : non amyloïdes (réactif de Melser négatif). Ovales, hyalines,

lisses, guttulées. généralement avec une grosse gultule
;
grandes ; 10,5

— 14X 8 — 9,5 p, plus grandes que celles de Amanita amp la.

Cette fois-ci, je détermine Amanita abietum
, avec un point d’in-

terrogatioiL

Pour les exemplaires du 22 octobre, je pensais au crépuscule,qui
m'aurait empêché de voir les stries du bord, parce qu'a la maison,
quelques heures plus tard, je les découvrais à la lumière électrique.
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Mais alors je ne me doutais pas du changement qui s'était opéré
après îa cueillette. Le même phénomène a éié observé par M,
Gilbert pour Amanila baccata .

Si je compare ma planche à celle de M. Konrad, je constate que
mes exemplaires sont plus petits, moins robustes, d’un brun plus

clair, mais ce sont là des différences d importance secondaire.

Dans les observations sur A. abietam , on lit : « Elle est certai-

nement voisine d'Amanila pantherina
,
mais s’en distingue cepen-

dant par sa taille beaucoup plus robuste, son pied épais (le pied

n’est cependant pas toujours aussi épais qu’aux individus, que
nous avons figurés), son gros bulbe très marginé, peu surmonté
de bourrelets annulaires et par la marge non striée du chapeau »,

Donc les bourrelets annulaires, dont on ne parle pas dans la

description et qui ne sont pas figurés, existent ! La taille et la

robustesse seules n’ayant pas une valeur spécifique, il ne reste que
la marge non striée du chapeau.

Ces stries méritent particulièrement l’attention à cause du magni-

fique travail de MM. Gilbert et Küuner dans le tome XLIV du
Bulletin (Recherches sur les spores des Amanites). Page i 52, on
lit : cc 4° Le fait que les espèces à spores non amyloïdes sont aussi

celles qui ont la marge du chapeau striée dès l’origine, confirme

la valeur spécifique de ce caractère et tend à lui accorder une im-

portance plus grande encore »

.

La marge du chapeau de l’Amanite que je viens d’étudier, n’est

pas striée dès l’origine et pourtant les spores sont égal ment non

amyloïdes.

Le fi juillet 1933, à Schooten-lêz -Anvers, je trouve sous les chê-

nes une Arnanita pantherina ,
non robuste, pour laquelle j’an-

note : « unique exemplaire, jeune, difficile à déterminer
;

la volve

sur le chapeau est légèrement grisâtre
;
en frottant cette volve, la

marge mise à nu n’est pas striée : bulbe caractéristique de pan-

therina, fortement marginé avec indice de bourrelet. Cet exem-

plaire s’est étalé dans une boîte métallique : pas de stries sur la

marge du chapeau. Spores gultullées non amyloïdes ».

En novembre 1928, j’ai déjà demandé des explications à

M. Gilbert, concernant « cette marge du chapeau striée dès l’ori-

gine. » il me répondit : « Dans ma note il s’agissait bien des

Amanites dont le chapeau est déjà strié alors qu’encore elles sont

enfermées dans la volve. Cette règle est exacte pour les Amanites

européennes, elle paraît en défaut pour quelques Amanites exo-

tiques... »

Cette règle a ses exceptions même pour les Amanites d’Europe.

Notre regretté collègue, M. Saxjger, auquel j’ai écrit en 1930*'
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pour des détails sur sa communication oéate du 3 octobre 19211,

concernant la valeur systématique des stries dit chapeau, basait

ses reiiiarques sut* les observations do Holland, Lucanu,

MM. Bataille, Konrad, Gilbert, sans fournir de preuve person-

nelle. Il concluait que : « Ces discordances révèlent que les stries

du chapeau ont Vraisemblablement plusieurs origines et que sui-

vant cette origine leur valeur systématique doit différer, n

Dans son article « Sur le polymorphisme à'Amanita panifie*

rina » (Bulletin, tome XLVI, page 207), il admet Amanita aine»

tiim (Gilbert), comme variété bien tranchée de A. panifierina
;

il ajoute une variété robuste « ayant le bord du chapeau le plus

souvent lisse ,
de couleur olive verdâtre

,
présentant le double

anneau sur le pied
;

sous les feuillus (buissons de diverses

espèces) ».

Que faut-il conclure ? Faut-il généraliser toutes ces formes,

variétés ou races, sous le seul nom de paniherina
, en les signalant

dans la description et en les figurant, ou faut il diviser et nommer
à l'infini ?

Je pense que la première solution est la meilleure, car combien
de noms pourrait-on fabriquer par exemple pour les innombrables
formes et couleurs à

9

Amanita rubescens ?

EXPLICATION DE LA PLANCHE VH.

(Les mêmes lettres se rapportent aux mêmes exemplaires).

À, B, C, D : stades successifs (réduction : env. 4/10).

Ah C J
: coupes.

Bh B», B3
, Ch C3

,
D», D2

: spores.

A2
; baside (33 X tl (x).

A3
,
A4

: cellules marginales (24 x 11 g et 33 X 17 {A ).



Observations sürün parasite de Citrulius vuSgarîs Schrader*

par G. NICOLAS et Mlle AGGÉRY.

Fin octobre l93îâ, nous avons eu roecasion d’examiner des pas-

tèques (Cilriillus Qulgaris Schrader)
,
provenant des environs de

Toulouse, qui, saines en apparence à la récolte, n’avaient pas tardé

k s’altérer. Elles présentaient nn certain nombre de grandes

taches déprimées, couvertes de nombreuses petites pustules rouge-

chair et où les tissus étaient ramollis, en voie de décomposition*

Ces taches, d'abord isolées, s’agrandissent et finissent par se réu-

nir, si bien que toute une région du fruit pourrit et se couvre de

saprophytes
;
c’est le dernier stade de la maladie.

L’examen microscopique d’une de ces petites taches tout au

début montre un mycélium qui envahit môme les tissus situés en

dessous des cellules à chloryphylle. Ce mycélium se rassemble

ensuite dans les tissus sous-épidermiques pour y constituer des

stromas porteurs de nombreuses conidies, qui, d’abord recouvertes

par l’épiderme, le déchirent rapidement et apparaissent alors sous

forme de petites pustules rosées.

Voici les caractères de ce parasite : conidiophores allongés, 20-

25X 8 p ;
spores très largement rosées, cylindriques, arrondies ou

amincies à une extrémité, uniceliulaires, présentant après traite-

ment par le bleu lactique 2 à 5 gouttelettes et mesurant 12-16 x 3 p..

Les pustules largement ouvertes portent quelquefois quelques poils

noirs, raides, à pointe émoussée, tandis que les pustules jeunes,

qui viennent de s’ouvrir, n’en comprennent pas.

A quelle Méianconiée rattacher ce parasite de Gitrullus ml-

gains, Gloeosporium ou Golletotrichum ?

On a décrit, en effet, sur les différentes Cucurbitacées : GolletotrL

chnm oligochaetum Gav, sur les feuilles, la tige et les fruits de

diverses Cucurbitacées, et plusieurs Gleoeosporiam (GL lagêna-

rîum (Passer.) Sacc. et Roum. sur les fruits de Cucumis melo,

Colocj-nthis satims
,
GL lagenarium var. Citnûli Potebnia sur

les fruits de Gitrullus pulgaris, Gl. Gucurbitaram R. et Br.,

GL orbiculare Berk» et GL allantoideum Peck sur les fruits de

différents Cucnrbiia .

À part les deux premières espèces et la variété Citrullî , les

entres sont plus ou moins bien définies
;

les dimensions des spo-
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res, quand elles sont indiquées, varient, comme longueur de 10 a

22 [1 (Cri Cucurhitannn}, ou de 12 à 20 p. (GL allanloidenm)
;
Fune

de ces espèces posséderait des poils dans les pustules (GL ( uaiir*

bitarum). Ces dimensions entrent dans le eadre de relies des spo-

res de Gloeosporium lagenarium ou de Colleloh iehum oUgoehae»

tum
,
espèces dont elles sont peut-être tout simplement des races

adaptées à des Cucurbi'tacces déterminées
;

d’ailleurs, pour l’tme

d’elles, GL Ciicurhitarnm, Saccardo (Sylloge, IU, 720) écrit « an

diversum a GL lagenario ? ».

Nous rappelons ici les caractères de Coll, oligoehaelam , GL
lagenarium et de la variété Citmlli .

Coll . oligochaetum

Amas spo ri1ère petits,

blancs à rouge chair;

Poils de 1 à 3, vert-

olive, 1 à 2 cloisons,

émoussés
;

Spores cylindriques ou
ovales/assez souvent
étranglées en leur mi-
peu, arrondies aux 2

bouts ou à un seul,

hyalines, 13- 15x4-5 y

Oonidiophores courts
10-12 y.

Gl. lagenarium

Amas sporilères petits,

rose-rouges;

l’as de poils
;

Spores ovaîes-laneéo-
lées, parfois arquées,

hyalines,

16-18 X 5-6 y

Oonidiophores fusifor-

mes, 15-20 X 3 5 g

|

(H la vai\ Citrulli

Amas sporifèpos rose-
rouges, puis brun ti-

tres ;

Pas de poils
;

Spores hyalines, pa-
raissant, 'quand elles

sont en tas, blanc-
rose, 14 x 5 iA

Oonidiophores fusifor-

mes, 20-30 x 5 n

La principale différence entre Golletotnchum et Gloeosporium
est la présence de poils raides, bruns, clans les pustules du pre-

mier, leur absence dans le deuxième.

La distinction entre ces deux genres, basée exclusivement sur
ce caractère ne nous paraît pas très rigoureuse.

Le traité de pathologie végétale de Delacroix et Maublam:
indique, enelFet, que certaines espèces présentent ou non, suivant
les cas, des poils dans les pustules sporifères et sont rangés dans
l’un aussi bien que dans l’autre genre (page 337). Phillikux et
Dslacroix (1) indiquent également que « Gloeosporium, lagena-
num et ( olletotnchum ohgocJitietUTn constituent deux Formes
voisines l’une de l’autre dans la classification des formes impar-
faites d’Ascomycètes » et pensent que Colletotrichum n’était
peut-être qu’une forme spéciale de Gl. lagenarium. De plus cer-

(î) Prillieux et Delacroix. Sur quelques nouveaux champignons nou-
veaux ou peu connus parasites sur les plantes cultivées. Duli. Soc. Mncoï.
France, 1894, X, p. 163,

^
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laines espèces sont appelées indistinctement Golletotricham
on Gloeosporiam

(GL Lindemuth ianiirn Br. et Ca.)
1

suivant

qu'elles ont des poils ou non.

A. la suite de notre observation sur la présence de poils noirs

simplement dans les pustules ouvertes et leur absence dans les

pustules encore recouvertes par l’épiderme, ou qui viennent de
s’ouvrir* ce qui permettait de considérer la forme encore jeune
comme un Gloeosporiam et la forme adulte comme uu Colleta tri-

churn
,
nous avons examiné un parasite du Melon provenant des

collections de pathologie de notre Laboratoire et attribué au
Colletotrichatn oligochaetnm. Nous avons noté que les poils

noirs n’apparaissent qu’au bout d’un certain temps après que les

amas sporifcres ont déchiré l’épiderme
;
les pustules encore recou-

vertes par celui-ci, ou qui viennent de s'ouvrir, n’en contiennent

pas.

Nos observations venant s’ajouter aux considérations précé-

dentes semblent indiquer que la distinction entre Colletotrichwn

et Gloeosporiam n’aurait rien d’absolu, tout au moins en ce qui

concerne les parasites des Cucurbitacées. La présence ou l’absence

de poils apparaîtrait comme un caractère bien insuffisant pour

établir cette distinction ; leur apparition et leur plus ou moins

grand nombre dépendraient tout simplement de l’état de dévelop-

pement des pustules et de la plante hôte (!).

Reprenant l’idée de Piullieux et Delacroix, il conviendrait

peut-être de rapporter les Mélanconiées parasites des Gueurbita-

cées au genre Gloeosporiam
,
le plus ancien en date. Colletotri-

chum olig ochaeturn et Gloeosporiam lagênarima constitueraient

une seule espèce, GL lagenariam
,
comprenant autant de races

que de Cucurbitacées hôtes
;

le nombre de poils, les dimensions

des conidiophores et meme des spores pouvant varier avec la

plante parasitée. Dans celte espèce entreraient tous les autres

Gloeosporiam des Cucurbitacées y compris la variété Citnitli ,

établie par Potrbnia (2) et qui dilfère très peu. en réalité, de

l’espèce.

Il serait intéressant de vérifier si nos observations sur la valeur

systématique des poils s’appliquent à d’autres Gloeosporiam et

Colletotrichwn.

Les Gloeosporiam sont des champignons imparfaits dont le

mode de conservation reste encore obscur, tout au moins en ce

(i) G. Nicolas et Mlle Aggkry.— Homarques sur Gloeosporiam lagenariam
,

Colletolrieham oligochaelam et sur leur mode de conservation. C. /h Société de

Biologie
,
1913, GXlï, m 120.

(â) Pote ün ia. — Mycoloçisehe Spidien. Annales Mycologie i, 1907, y, p. $Q,
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Fkl i, — Germination en filaments d'une conidie : Go, conidie ;

tg, tubes germinatifs.

qui concerne ceux qui parasitent les Cucurbitacées et, d’une

manière générale, les plantes annuelles. Nos observations nous
ont permis de résoudre ce problème pour GL lagenarüim .

Fîg
i
2

r
— Çonidies et chlamydospores : Go., çonidies

;

pbln chlamydospores.
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Des essais de germination dans l’eau de conidies nous ont mon-
tré la formation, de spores rappelant tout à fait des chiamydos-

pores. Elles apparaissent déjà après 24 heures de séjour dans

l’eau surtout à une température moyenne (14-18°)
;
au bout de

13 jours (1-13 décembre), toutes les conidies ont produit des

chlamydospores (fig. 2). À l’étuve à 24°
, elles germent surtout en

filaments mycéliens ramifiés (fig. 1) et ne donnent que quelques

chlamydospores. Celles-ci, arrondies, brunâtres, pourvues d’une

membrane noire, épaisse, sont terminales ou intercalaires, la

plupart du temps isolées, rarement réunies par 2 ou 3. Elles se

séparent rapidement de leur tube mycélien, plus ou moins long

suivant le retard de la chlamydospore à se former et paraissent

être des spores étrangères au Gloeosporium , sans aucun rapport

avec les conidies, qui sont mortes, réduites à leur membrane.
Si la formation de chlamydospores ou d’organes leur ressem-

blant a été observée dans des cultures de plusieurs Mélanconiées

(Colletotrichum atramentarium Berk. et Br., Gloeosporium

ampelophagum (de Bary) Sacc. etc...), elle semble se produire

clans les conditions naturelles pour Gl. lagenariam et constituer

îa forme de conservation normale de ce parasite.

En effet, une plantation de pastèques faite, en 1933, dans un

terrain contigu à celui d’où provenaient les pastèques malades de

1932 et n’ayant subi aucun traitement, a été contaminée par le

Gloeosporium „

Il paraît vraisemblable qu’il doit en être de même pour les

Gloeosporium parasites des plantes annuelles.
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par R. MOSSEBAY.

Aspergillus niger et Pénicillium glancnm sont les « Mueedi-

nacées bien connues des mycologues. 1Ame et I autre ont été

mêlées à des recherches célèbres de chimie biologique» et sont

encore largement utilisées à cette (in. De plus, elles figurent nor-

malement dans les micro- ilores, aussi bien dans la nature qu’au

laboratoire.

Seulement il se fait que ces noms glorieux sont prodigués à

tort et à travers à beaucoup d’organismes n 'ayant parfois que des

analogies très vagues avec les originaux.

En effet» ces noms qui, primitivement s’appliquaient à des orga-

nismes bien déterminés sont devenus de simples étiquettes pour de

nombreux flacons... de culture et se transmettent fidèlement

dans les laboratoires sur la foi de simples analogies superficielles.

Les réactions tentées de divers côtés ont été sans doute trop

austères pour intéresser à fond le monde des mycologues.

Cependant» comme cela a été fait et se fait de plus en plus

pour de nombreuses espèces de micro-organismes, on a démontré

qu'à côté du Pénicillium glaucum il en existe beaucoup d'antres

très voisins et que l’authentique lui-même n’est plus retrouvai >le

(Bïotjrge, Thom, Zaleski).

Cette constatation présentée peut-être sans ménagements a été

acceptée avec plus de résignation que d’enthousiasme !

D’autres espèces ont eu le même sort que le P, glaucum . LLLsk -

pergillm niger sera probablement a son tour démembré.
Sous le nom dL4. nigerVim Tiegh. ou Slerigmatocystis nigra

Van Tiegh. on a rangé tout ce qui était Aspergillus (tfteriginalo-

cyslis) et de couleur foncée, brun presque noir : c’est encore à

cette notion que le mycologue s’en rapporte.

Les caractères microscopiques d’ailleurs difficiles à observer sont
escamottés et jugés a priori trop variables et sans intérêt pour
définir l’espèce. On admet d’ailleurs volontiers qu’il s agit d une
espèce polymorphe !

D’un autre côté certains botanistes jugeant que les organismes
étudiés par eux différaient de l’espèce de Van Tieghem, assez

superficiellement définie 4’mUeurs, ont dopnô à çes organisme^
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des noms nouveaux. Or, comme beaucoup d’JL niger semblent
differents les uns des antres, an lien d’un seul nom d’espèce poly-

morphe, on peut trouver dans la littérature plus d'une vingtaine

de ces noms nouveaux (voir Tïiom et Giiurcu).

La plupart de ceux-ci ne sont pas justifiés d’une façon suffisante

et les Monographes ont du procéder à un élagage sévère ; c’est

ainsi que Tïiom et Cïiurcii n’admettent plus que quelques espèces,

à côté de VA. nig'er.

Dans la série des « niger » on range des Aspergillus noir-jais

(A. carbonarius et A. pulchellus)
;
des violacés (A. japonicus

,

A. çiolaeeo-Jusais , A. atroparj areus , A. Awamori ,
etc. .) assez

differents d’ailleurs des niger proprement dits (brun-pourpre foncé)

où l’on distingue : A, la teo-niger (à revers jaune d’or), A. niger :

sterigmates de 20-30 \j. ;
A, phoenieis: stérigmates 40-00 p.; A. .

pul-

peraierdus : stérigmates jusqu’à 120 g. En plus, certains noms
retirés de la circulation sont encore employés sur les étiquettes :

A. fïeaiim dont on ne sait en quoi il diffère de VA. niger bien

qu’on le retrouve dans toutes les collections et meme dans les

Flores !

Par rapport à la première façon d’envisager les choses, à vrai

dire trop simpliste, mais en fait la plus pratiquée, cette liste parait

déjà plus complexe, mais c’est une énorme simplification si l’on

considère le grand nombre des descriptions éparses dans la litté-

rature.

Cependant on trouve dans la nature des souches (très nom-

breuses) qui, tout en appartenant aux « niger » proprement dits,

ne répondent pas exactement aux espèces citées plus haut, ou bien

présentent certains petits caractères particuliers dont le botaniste

voudrait connaître la valeur.

De plus, les expérimentateurs ont remarqué que les touches

dites A . niger n avaient pas toutes les mêmes propriétés physiolo-

giques.

Les spécialistes admettent que cette section (comme beaucoup

d’autres) est constitué par de nombreuses « formes » souvent très

voisines, mais qu’on peut grouper sous le nom d’une ancienne

espèce en modifiant un peu au besoin la définition. On admet ainsi

que A. niger n'est plus seulement l’organisme décrit par Van

Tibgïiïïm, mais s’étend aussi à toutes les « formes » qui. s’en rap-

prochent plus ou moins et possèdent, entre autre, des stérigmates

de 20-30 p., environ.

Comme ces «formes » diffèrent parfois nettement entre elles, on

peut se demander quelle en est la valeur systématique et comment

piles se caractérisent. Or, si on cultive côte à côte et pendant une
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période assez longue une collection importante d A . niger on voit :

1® que ces « formes » sont souvent bien séparées par des carac-

tères macroscopiques (caractères culturaux) suffisamment cons-

tants : 2° qu’au point de vue biométrique certaines diffèrent par

les caractères microscopiques, surtout par les dimensions, fl laut

d'ailleurs faire une part très large aux fluctuations.

Ainsi, certaines races ont, outre des caractères culturaux

particuliers, des caractères microscopiques bien différents : les

stipes très courts pi mm. environ) ou les stipes très hauts (jusqu’à

•1 cm.) alors que chez les A. niger typiques les stipes ont 2-3 mm.
environ ; la présence de têtes sporiicrcs fumigatiformes ;

les ste-

rigmates courts avec des phialides peu nombreuses, ou l'inverse
;

des conidies lisses et plus grosses, etc... Parmi ces races un cer-

tain nombre pourraient être considérées comme espèces autonomes

voisines de VA . niger s. s., de VA. phoenicis
,
etc...

A côté de ces races bien distinctes d’autres sont très proches,

mais différent cependant par des détails mis seulement en

évidence par des études biométriques, De pins chacune possède

généralement des caractères culturaux importants 'couleurs du

revers, présence de perles, mode de sporuler, etc..,)

Enfin certaines races ne se distinguent apparemment que par

ces caractères culturaux.

Ces deux catégories de races ne peuvent être confondues, mais
leurs caractères ne sont pas suffisants pour être considérés comme
spécifiques. Elles peuvent être groupées en especes définies par

Fensemble des caractères observés sur chacune des races, Ainsi la

définition de VA* niger
,
entr’autre, doit être complétée.

On doit y distinguer d’abord des races pouvant être considérées

comme espèces autonomes et en plus un certain nombre de races

réunies sous VA. niger s. s.

D’après ce qui a été dit plus haut, les « espèces » taxonomiques
sont, ou bien des souches présentant des caractères bien marqués
(morphologiques et physiologiques ou même uniquement physio-
logiques), ou bien des groupes de souches très semblables ne diffé-

rant que par des détails morphologiques ou physiologiques.
Les difficultés d’une classification naturelle des Aspergillus ont

été soulignées à plusieurs reprises (Thom et Chuhch, Boedun, etc),

Le groupement des races en espèces est souvent quelque
peu arbitraire

; en effet, s’il existe des races à première
vue très voisines et des races a priori nettement séparables en
especes distinctes, il en est d’autres dont la classement dans l’une
ou Fautre catégorie n’est pas du tout évident et devient une ques-
tion d’appréciation personnelle elle-même conditionnée par Fi$ï|7
portance des collections,

...
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La méthode qui consiste à décrire à fond, séparément, toutes

les races, pour qu’on puisse les retrouver, semble établir une

base solide aux discussions qui porteront sur les groupements

ultérieurs.

Nous avons étudié 53 souches <V « A . niger » de la Collection

Riourge et 30 races ont été décrites; caractères microscopiques et

caractères culturaux sur Raulin neutre gélose, sur Raulin neutre

gélatine, sur Gzapek gélose, sur pomme de terre et sur pain. Ces

cultures ont été poursuivies durant 5 années, avec au moins

75 passages successifs sur le même milieu : Raxjlin neutre gélosé

(plus de 5 000 cultures). Ce travail paraîtra dans « La Cellule »

(Louvain). Nous joignons aux descriptions 2 planches en couleur et

2 planches en noir.



Rapport sur le traitement de l’empoisonnement phalloïdien

par l’estomac et le cerveau crus de Lapin ,
d’après la méthode

du Professeur Limousin,

par ie Docteur F. BUBET.

A la demande de notre Président, je vais vous exposer suc-

cinctement en quoi consiste la découverte du Docteur Limousin,

Professeur à l’Ecole de Médecine de Clermont-Ferrand, en colla-

boration avec M, Petit.

Dans l’état actuel de la science, la théorie de l'hémolyse ayant

fait faillite puisque la phalline est détruite par la chaleur, tout le

monde semble d’accord pour attribuer h YAmanita toxine les

accidents presque toujours mortels qui sont consécutifs à l'absorp-

tion des Phalloïdes. Or, comme vous le savez, ce poison végétal

rendu évident par Abel et Fosu>, n’a pu jusqu’à présent être isolé

à l’état de pureté. Depuis dix ans, je demande de temps eu temps

oii en est la question des poisons fongiques : on me répond inva-

riablement quelle n’est pas encore au point. J’insiste, comme me
l’a conseillé un de nos anciens Présidents, M. Euon, mais sans

plus de succès. De telle sorte que, sauf une rectification qui serait

la bienvenue, on est en droit de supposer que rien do nouveau n’a

été trouvé depuis les travaux d’AïîEL et de Ford, Go n’est pas éton-

nant car, en dehors des pharmaciens, les mycologues ne sont pas

toujours des chimistes, et les chimistes spécialisés dans la toxico-

logie sont rarement des mycologues. MM, Limousin et Petit ont

donc fait leurs recherches expérimentales en partant de cette seule

donnée que fAmanita-toxine était l’agent actif principal de Pem-
poisonnement par les phalloïdes.

Les expériences ont porté sur le chai, animal très sensible à ce

genre d’intoxication, plus encore que l’homme. Des observations
chimiques du professeur, il résulte que le poison des phalloïdes

contient deux éléments bien distincts : Yun, auquel il a donné le

nom à'hêpalo -toxine, amène une dégénérescence du foie et des
reins et, nous ajouterons, irrite assez fortement 1 intestin pour
produire des accidents cholériformes

; l’autre est une neuro-toxine
qui agit sur le système nerveux central et entraîne une paralysie
progressive de plusieurs jours et le coma final. Le professeur a été

amené à faire cette distinction, d’abord en raison des symptôme^
observés, ensuite par les ellets des remèdes employés.
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Ayant constaté que le lapin était absolument réfractaire au
poison plialloïdicn, il en a conclu tout d'abord que l'estomac de

cet animal devait contenir un principe capable de neutraliser

l’action de ramanita-toxine. Il fit donc manger, a un chat intoxi-

qué, une certaine quantité d’estomac cru de lapin : au bout de

deux jours, l’animal était encore vivant, sans avoir présenté le

moindre symptôme anormal du côté du tube digestif*. Il crut avoir

trouvé le remède infaillible. Mais alors apparurent des troubles

nerveux qui emportèrent l’animal en six jours par une paralysie

progressive. Le D l Limousin sc dit aussitôt que, du moment où le

lapin ne présentait pas plus d’accidents du côté du système ner-

veux central que dans ses organes abdominaux, c'est que son

encéphale contenait, comme son estomac, un élément de défense

capable de neutraliser le deuxième poison, c’est-à-dire la neuro-

toxine. Ses expériences furent concluantes. Notre confrère a eu le

grand mérite de voir clair dans des faits plutôt embrouillés et de

comprendre que famanita-toxine renfermait en réalité deux

poisons : mais pourra-l-on les isoler et les rendre évidents ? aux

chimistes de répondre. La neuro toxine est stable et existe déjà

dans le champignon cru
;
tandis que l’hépalo-loxine se formerait,

paraît il, par l’oxydation à l’air ou la cuisson : ces données, encore

un peu nébuleuses, demandent un supplément d’études.

Sans sortir du terrain clinique, le professeur, autorisé par les

guérisons obtenues, résume ainsi la technique de sa méthode ;

i° Administrer à tout intoxiqué par le poison phalloïdien un

mélange d’estomacs et de cervelles de lapin à l’état cru, dans la

proportion de trois à sept (3 estomacs et 7 cervelles), le tout fine-

ment haché et donné en une seule fois de préférence : en effet, les

doses échelonnées sur plusieurs jours sont moins actives.

2° Ne pas laver les estomacs, se contenter de les essuyer : c'est

vraisemblablement pour conserver le plus possible de suc gas-

trique.

3° Ne pas faire absorber de foie ou d’extraits de foie à l’intoxi-

qué, car les troubles cholériformes réapparaîtraient. On ne sait

pas trop pourquoi, mais c’est un fait constaté en clinique et les

plus belles théories contraires n’y changeraient rien.

Telles sont les données que le Professeur Limousin a présentées

à l’Académie de Médecine le 24 mai 1932. Depuis cette époque,

un certain nombre de guérisons obtenues par lui-même et par

d’autres médecins Français, sont venues confirmer rexceliemee de

cette thérapeutique. Gomme je vous le disais il y a quelques mois,

la découverte du Professeur n’infirme en rien la valeur du vaccin

de notre Collègue le Docteur Dujarric de la Rivière : ce vaccin
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compte desJsuccès et il en comptera encore, à condition cfii on

Fait sons la main en temps utile. Tandis que — a ïa campagne

surtout, où se produisent généralement les intoxications fon-

giques — il est assez facile de se procurer sept lapins. Sans

compter qu’ils ne seront même pas perdus pour la consommation

parce qu’on aura retiré l'estomac et la cervelle. Il faut clone voir*

dans celte méthode non seulement l'efficacité, niais aussi le côté

pratique, en raison de la facilité et surtout de la rapidité avec

lesquelles on peut se procurer le remède.

Vous me direz qu’une injection de sérum, sera toujours mieux

acceptée que Fabsorbtion par la bouche d’une bouillie répugnante :

c’est certain, mais le médecin traitant saura la rendre acceptable
;

et. d’autre part, quand le malade n'ignore pas que la mort est pres-

que fatale, après plusieurs • jours de fortes souffrances, soyez

assurés qu’il avalera n’importe quoi pour être guéri.

Nous ne pouvons donc que féliciter le D r Limousin de ses belles

expériences, étant donné le résultat qu’il a obtenu
:

je regrette,

pour ma part, de ne pas le connaître personnellement. Il est vrai

qu il a eu la rare chance de posséder un laboratoire, ce qui n’est

pas à la portée de tout le monde : je n’en veux comme preuve que
la déconvenue du Dr Guétrot en 1926. Ce dernier, ayant demandé
à travailler dans le moindre réduit de l’Institut Pasteur, offrait

d’apporter ses champignons, de payer les instruments, les pro-

duits chimiques, les animaux nécessaires, etc. : or, il m’a dit s’être

heurté à un refus catégorique. Cette déclaration de notre Collègue
porterait à croire que les officiels craignent la concurrence des
« amateurs ». Dame ! on en a vus qui, sans l’investiture, sont
allés assez loin dans les sciences expérimentales : je citerai, par
exemple, un étudiant en médecine, épris de physiologie, qui ne
fut jamais docteur, c'est Claude Bernard

;
et un chimiste qui

s’appelait. . . Louis Pasteur.



Champignons vendus sur le marché de Stockolm

par M. Hugo STBLIN

(Note communiquée par M. R, Mairk)

Lepiota

1. Lepiota procera 4. Lepiota excoria ta

2. > rhacodes 5. » leucotîntes [znnaucina)

3» » puellaris
(
= rhacodes

var. puellaris Fr.)

Armillaria.

1. Armillaria mellea 2, Armillaria bullngera

Tricholoma.

1. Tricholoma radians G. Tricholoma columbetta

2. » albobrunneum (avec 7. » nudum
d’autres espèces affines) 8. » per$onaitim(zz:R/i<h

3. » équestre dopa,villas saecus)

4. » portenlosum

5 .
» bosum (= Georgii)

Glitocybe.

4. Glitocybe inversa

5 . « adora,

6. » opaca

Pholiota.

1 . Pholiota caperata

Psalliota.

1. Psalliota augusta 4. Psalliota hortensia

2. » arvensis 5* » silomica

3 . » campestris

Goprinus

i. Goprinus comatus 2. Goprinus atramentarius

1 . Glitocybe nebularis

2 . » gigantea

3. » geotropa

GomphiditiÊL

1, Gomphidius glutinosm
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Hygrophorus

.

1. Hygi'ophorus pratensis (peut 2. Hy^ropiwrus punieeus

ressembler ou Cantharellus

cibarins).

Lac-tarins.

1. Lactarias deliciosus 3, Lactarium cofemus

2, )> torminosas (comesti-

ble après avoir été blanchi).

Cantharellus.

i. Cantharellus ciharius "2, Canth a relias infundibuliformis

(ressemble au Craterellus lutescens)

Boletus.

Plusieurs espèces de ce genre sont comestibles. Tous ceux dont l’ou-

verture des tubes est rouge ou roussntre, sont cependant A laisser de enté,

Ils deviennent vite bleus quand on les brise.

î. Boletus luteus 5. Bo ïetus variey a / n s

2. » e !eg a ns 6, » sultomentosus

3, » gra nulotus 7. » edulis

4. 3s> booinus 3. » scaber

Polyporus.

i. Polyporus ovinus 2. Polyporus confluons

Fistulina.

i. Fistulina hep al.ica

Hydnum,

1. Hydnum repandum îî. Hydnitm imbricatnm (Le pied et
2. » rufescem les pointes sont grisâtres, d’un

goût doux. Les champignons
avec base de pied bleu-noir et
ayant un goût piquant et brûlant
sont à laisser de côté).

Craterellus.

1. Craterellus cornucopioides 2 . Craterellus lutescens (ressemble
au Tanth a relias infundibuli-
jormis).
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1. Spa rassis crispa

Sparassis.

2. Spa rassis laminosa

1. Cia varia bolryiis

2 , » fia va

Glavaria.

8 . Ciacar ia pistilla ris

Gasteromycètes

.

1 . Lyc <
)
perdon ca t latin

n

2. » gemmation

3. » pyriforme

4. Bovista giganled

5. » nigrescâns

6. » pUimbca

Discomycètes.

1. Moreh alla csculenta 3. llclvella infuia

2. Gyromitra csculenta 4. Peziza onotica

En dehors des champignons indiqués sur cette liste, les suivants sont

aussi vendus sur les marchés :

Trichaient a se/urictum

» saponacéa

m

» lutnulosuni

» irinuni

Clitop ilus prurudus

Corlt n a rius triantph a ns

Paxillus involutus

n atrotomentosus

l/ygrop h orus agathosmus

» caprinus

Russida fla va

» décolora ns

» vinosa'

» integra

» lutea (alntacea)

» xer/tmpelina

» aurata

» aeruginea

» vesca

Craterellus cia valus

Scieroderma e o riant



Terminologie des Urêdinaies (l) ;

par J. G. ARTHUR.

Dans l’emploi de termes fondamentaux Funification est extrême-

ment désirable. Chacun d'eux, grâce à ce projet universel, prendra

une signification identique pour tous.

Nulle part, l’emploi de termes universellement établis n'est aussi

nécessaire que dans l’étude des Bouilles, surtout en ce qui con-

cerne leurs organes de fructification et leurs spores, Toute initia-

tive dans ce sens devait être la bienvenue, a la condition d’etre

établie sur de bonnes bases.

Autant que nous en ayons connaissance, la dernière tentative

entreprise dans ce sens est un essai de terminologie proposé par

Cunningham (2).

Il établit cinq règles sur lesquelles, dans sa conception, devrait

reposer une terminologie unique.

Ces règles peuvent se résumer comme suit :

i° Le terme « Sortis » doit être employé pour les fructifications
;

2° L’emploi des ternies doit reposer sur des bases morpholo-
giques ;

3° Les termes doivent être unifiés
;

4° On doit donner la préférence aux termes consacrés par
l’usage

;

5° Lés termes imprécis doivent être abandonnés.

Comme suite à ses suggestions,Cunningham proposait le > termes
suivants : P) cniosoru$ 9 Aecidiosoni8 t

Caeomo$onis
> Urcdosorus ,

Teleutosoms et Basidiam
,
et pour les spores procédant respecti-

vement de ces fructifications : Pykniospore, Aocidiospore, <Jaeo~

mospore, Uredospore, Teleutospore, Basidiosporc.

Nous considérons comme bonnes, dans leur ensemble, les cinq
règles proposées

;
mais, afin d éviter des confusions possibles, il

nous semble qu’elles ont besoin d’être précisées davantage, excep-
tion faite pour la règle n° 3.

(1) Extrait des Berichtm der Deulschen Botanischen Gesellscha/t Jahrgamr
1932, Band L a, p. 24-27).

- (2) Cunningham G. H. Terwinology of lhe spore forms and associaled struc-
tures oî lhe rast Luigi . New Zealand Journ, Soi, Tech.

, 1% 123-128, 1930.
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I^n place de la première règle nous suggérons le texte suivant :

i ü Les termes s'appliquent au tissu fructifère fondamental, aussi

bien à fhyphe qu’au sure, ainsi qu'aux spores qui en dérivent.

Les quatrième et cinquième règles peuvent se réunir dans la

formule :

i° Ou donnera la préférence aux dénominations consacrées par.

l’usage après avoir abandonné les termes imprécis.

La deuxième règle repose sur la signification du mot a morpho-
logique » au sujet duquel nous reviendrons plus loin.

il est facile de montrer que les termes choisis par Cunningham
ne satisfont pas suffisamment aux règles énoncées. Sans aller plus

avant de ce coté, il nous semble préférable et plus utile pour le

bon aboutissement de la question, d’introduire une série de termes

répondant mieux, clans notre esprit, aux exigences du sujet et qui

s’énoncent de la façon suivante :

7 crmes fo ndam antaux Racines

Pjrcnium (PL Pycnia)

Aecium (PL Aeda)
Uredium (PI. Uredia)

Telinm (PI Telia)

Basidtnrn
[
Pî . Basidia) (1 )

nvKvoç épais

caxià plaie

uro (îvo) brûler

tiÏEioç complet

base

Terminologie des spores

Pycniospore

Aeeiospore

Urcdiospore

Teliospore

Basidiospore

Ce sont, exception faite pour le mol Uredium ,
les mêmes termes

que nous proposions en 1903 et que nous avons utilisés par la

suite dans notre Classification des Urédinales. A celte époque, la

dérivation du troisième mot Uredinium du vocable latin Uredo

était déterminée par le désir que Ton avait de s’écarter le moins

possible de Pensemble des désignations données par De Bary, en

réalité, du fait de cet esprit conservateur qui a sur nous tous une

si grande inüuençe, souvent au détriment de nos meilleurs juge-

ments.

Nous proposerons donc la rectification de ce choix malheureux

en remplaçant Uredinium par Uredium
,
plus court, de conson-

nanco plus agréable et qui dérive également de la même racine

Uredo . Ce nouveau terme fut employé pour la première fois dans

un rapport du Pensylvania State College du 18 février 1931 et

repris par Cléments et Surau dans leur livre : « The Généra of

fungi »

.

Les termes divers employés parfois pour désigner le stade

Uredo de De Baux pourraient peut-être paraître des complications

(l) Ces termes peuvent être francisés ainsi: pyenie, écie. urédie, iélie*

basido (H.M ).
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inutiles ;
mais il y a lieu de se rappeler qu'une uralosporc peut

appartenir au genre Uvedo ou bien a un stade ureiio, lundis ifu une

urédiniospore est issue d'un urediuium, comme une urédiospore

provient d’un uredium.

Les variations de quelques uns des termes proposes pourront

être caractérisées de différentes façons 11 y a des Pycnia qui sont

punctiformes, des Aecia cornus, aeeidiouios (semblables aux

Âecidiam) ou uredinoïdes (semblables aux Uredos), des Uredia

caeomoïdes ou pulvérulents, des Telia aeeidioïdes et (j nanti lé

d’autres modifications que Ton pourra caractériser par des adjec-

tifs se rapportant aux sores. De même, les spores pourront être

spécifiées à l’aide d’adjectifs ou même, occasionnellement, par un

préfixe : tel « Stylospore ».

La très grande difficulté que i on rencontre dans l’étude compa-

rative des Rouilles et, par suite, dans rétablissement d'une termi-

nologie stable provient, selon toute vraisemblance, de ce qu’on a

attribué une importance prépondérante aux spores elles-mêmes et

non aux stades de développement. Depuis près de 70 ans jusqu’à

aujourd’hui, la terminologie est le résultat des recherches, à la

vérité admirablement exactes, mais limitées, de De Rauy.
De Raby pensait que chaque Rouille possédait un cycle évolutif

comprenant cinq stades, ayant chacun ses spores propres,Rien que

parfois et chez certaines espèces ces éléments pussent faire défaut.

Cet auteur n’a pas donné de noms aux stades du développement
mais seulement aux spores ou aux fructifications. D’après lui, dans

l’ensemble d’un cycle évolutif, il y a cinq sortes de spores.

Les recherches de ces dernières années ont démontré que ees

cinq catégories de spores correspondent aux cinq périodes de
développement, chacune ayant sa structure de fructification carac-

téristique. Les noms désignant ces cinq structures fondamentales
et leurs spores peuvent donc déterminer la terminologie néces-

saire.

Quelle que soit d’ailleurs la terminologie adoptée, celle que nous
proposons ou tout autre, elle devra reposer sur une base morpho-
logique conformément à la deuxième règle et, comme le dit Gun-
NiNGrAAM, n'être «ni cytologique, ni fonctionnelle ».

La morphologie elle-même ne doit pas être comprise comme une
simple étude des formes, mais aussi comme celle des rapports de
ces formes entre elles.

L interprétation morphologique d’un aiguillon de phanéroganime,
soit comme une feuille, soit comme une tige, dépend de son ori-

gine et de son développement structural. Les prétendues feuilles

$Asparagus ne sont pas à proprement parler de vraies feuilles,



TERMINOLOGIE DES URÉIHNALES 133

car leur origine les fait identifier k des bourgeons modillés. De
même qu’une phanérogame possède trois organes principaux :

racine, tige, feuille, de même une rouille est constituée de cinq

organes ; Fycnia, Aceia, Uredia, Telia el Basidia, chacun possédant

son propre développement morphologique. Si une îéliospore a

l'apparence extérieure et la structure d une acciospore, sa forma-

tion la fait reconnaître pour une téliosporc, aussi doit-on l’appeler

de ce dernier nom. Les uredos dits « primaires » et « secondaires »

ne sont pas morphologiquement comparables. La structure « pri-

maire )) provient d’un mycélium gamélophytique et se forme à la

manière d'un Aecium, alors que la structure « secondaire » pro-

cède d’un mycélium sporopliytique comme un véritable LTredium
;

aussi de ces deux formes, primaire et secondaire, Lune est mor-

phologiquement un Aecium et l’autre un Uredium malgré la simi-

litude dans l’aspect extérieur des spores.

II découle normalement de tout ceci que l’unification par un

emploi correct des mots ne peut être obtenue, non pas en mainte-

nant; plus longtemps une terminologie basée sur des ressemblan-

ces, mais en la faisant au contraire reposer sur une connaissance

précise de la morphologie des cinq étapes du cycle évolutif des

Urédinées, Si un manque de clarté préside à la distinction entre

les Aecia et les Uredia, ou entre les Uredia elles Telia, une fausse

interprétation des termes s’ensuivra. Dans chaque cas isolé la

compréhension des modalités du développement constitue la con-

dition préliminaire à une application exacte de la terminologie.



Empoisonnements par les Champignons en FrQîiche-GQïïitê,

par M. J. GIMBRE, Fraisans (Jura),

Au cours do l’automne 1.933, la pousser fongique des champi-

gnons vénéneux a été particulièrement, abondante en branche-

Comté. Les Amanites phalloïdes , Entolome livide ,
Tricholoma

tigrinwn voisinaient avec les meilleurs comestibles, tels que

« Boletus ednlis
,
Clitocybe nébuleux c t Tricholoma terreuni » ;

aussi de nombreuses méprises suivies d’un nombre jusqu ici iné-

galé d'empoisonnements se produisirent. Voici très succinctement

rapporté, les renseignements que j’ai pu recueillir sur le lieu

même des régions les plus éprouvées :

À Pontarlier (Doubs) : 3 familles furent empoisonnées dans la

l r0 quinzaine d’octobre :

1er cas. — Empoisonnement par Amanila mascaria récolté par

un membre de la famille (Famille Invernizzi).

2e cas. — Par Entoloma lividurn champignons achetés à une
colporteuse (Famille Perrob-Meunier).

3 e cas. — Par Tricholoma tigrinam
,
récolté par un membre

de la famille (Famille Garromj.
4° cas. — Par Entoloma Iwiduin champignons vendus par

la même colporteuse qu’au 2 e cas, sur le marché de Pontarlier, où
il n existe aucune réglementation (Famille Guolwro),

3e cas — Fils Barret. — Je n ai pu avoir aucune précision sur
ce cas.

Tous les malades ont été très bien guéri*, après plusieurs jours
de traitement.

À Belfort. — Malgré une réglementation très sévère pour la

vente des champignons dans cette ville, nous avons à déplorer la

mort de deux personnes de la meme famille, survenue à quelques
jours d’intervalle. Les victimes auraient insisté auprès du ramas-
seur qui habitait la même maison, pour qu’il leur vende une partie
de sa récolte. Je n’ai pu voir le médecin traitant, mais l’Inspecteur
du marché M. Dklotjlme, Vétérinaire, m’a affirmé qu’il s’agissait
sans aucun doute d ’ e Amanite phalloïde », Le ramasseur sera
poursuivi pour infraction à arrêté municipal et pour homicide par
imprudence,

‘ '
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A Héricourt. (Haute-Saône). — 2 victimes, i mort, survenue 15

jours après absorption. Le Docteur traitant, M. Lallemand de cette

ville, m’a dit que Tempoisonnement était dû à a Amanite phal-

loïde ». Celui-ci soigna les victimes par la méthode du Docteur

Limousin
;

il me lit part de ses impressions et constata de suite

une amélioration certaine. 80 cervelles et viscères de lapins

furent sacrifices pour arracher les deux victimes à la mort
; l'une

fut sauvée, mais l’autre qui n’avait pu supporter le traitement

(vomissement des viscères) mourut 18 jours après.

A Valentigney (Doubs), — 2 victimes, 1 mort. — Notre collègue

le Docteur Marcel Buvkrnoy, a bien voulu me fournir les rensei-

gnements suivants : Une lemme obèse de 48 ans et sa fille de 17

ans, avaient mangé un mélange de « PrateUa atvensis et Amani-
tes phalloïdes », récoltées par le père. La mère est morte le 3” jour;

la fille a été guérie le ;>° jour. Toutes deux ont présenté le syndro-

me phalloïdien. Traitement par la méthode du Docteur Limousin.

Celle qui a pu supporter le mélange estomacs et cervelles, a guéri,

l’autre qui les a vomis est morte.

Notre collègue me fait savoir, qu’il a employé la même méthode

l’année dernière chez 5 malades, qui ont guéri. Son impression est

que la méthode du Docteur Limousin est extrêmement efficace.

Pas de vérification pour les champignons dans cette ville, ainsi

que dans celle d’Héricourt.

Aucun des docteurs consultés dans tous ces cas n’a employé le

sérum du Docteur Dujaiuuo de la Rivière. Beaucoup ignorent

même ce mode de traitement.

J’estime que tous ces cas d'empoisonnement, ne doivent pas

laisser indillérent les Pouvoirs publics, et qu’il est absolument

nécessaire que le rapport que vous avez soumis avec tant de com-

pétence au Ministre de la Santé [biblique, soit enfin approuvé

par lui et réalisé pour le plus grand profit de la science et de la

santé publique.



Premier supplément au Catalogue des Basidiomycètes

de la région parisienne

,

par Ch. GUFFROY.

Depuis la publication de notre Catalogue en 1026 (1), les recher-

ches des mycologues dans la région parisienne ont augmenté le

nombre des Basidiomycètes qu’on y trouve, les uns appartenant à

des espèces non encore signalées, les autres décrûs comme types

de nouvelles espèces ou prétendues telles.

Ce sont évidemment les genres les plus difficiles h étudier qui

ont fourni le plus gros contingent* Sur 73 espèces ou variétés que
nous ajoutons on note 2 ! înocybe

,
9 lîmsula et 6 ( orlinarius

,

constituant ainsi 56 p. 106 des nouvelles acquisitions

Dans la liste qui suit les genres sont classés dans le môme ordre
que précédemment :

Agaricinées.

Àinanita cariosa Fr., crocea Q., khac Q., ^emniata Fr,, vcrntcosa
Lamk.

Collybia, asema Fr.

Clhocybi gentianca Q,, sinopica Fr., tabescens Scop.
Mycerta cruenta Fr.

Hygrophorus ligatus Fr.

Lactarius tabidus Fr., vinosas Baria, violascens Otto,
Russula albidoluîescens GilL, drimeia Cooko, erythroptis Fr., lanroce-

rasi Melz., maculata Q.. pseudoviolacea Joaeh., rhûdcUa Gilb.^inosa Q.,
vîrginea Cooke,

Marasmius eufoiiatus Kühn., hederœ Kühn., torquesaentt Q.
Volvaria grisea Q,
PliUeus luteomarginalus Roll.

Enioloma coslatum Fr.

Leptonia hypopolüts Romagn
, Rickeni Roniagn.

Nolanea staurospora Bres.

Cortinarius balaustinus Fr., bibulus Q., Hionysm 11 . Henry, fukeseens
rr., rigerts Pers., stemmatus Fr.

Inocybe Bresndolæ Massee, calospora Q., Cadmiri Vol
, Cooke

i

Bres
decipiens Bres., decipientoides Peck., fibrosa Sow., /ibrosoides Kühn

’

grammata Q , kngicystis G. F. Alk„ mmilis Brite, mutica Fr
,
,u,pipes

(
1
) T. XLII

Î
3 fl

et 4e îasc. pp. 295 -312 ,
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Lange, obleclabilis Britz., ovatocystis Bours. et Kühn., pachycrcas Heim
et Roui.» paludinella Peck., pseudo-astcrospova Kuhn,, et Bours., umbo-
ninata Peck

,
umbrlna Bros., xanthonulas Bours. et Kühn,

Na ucoria su bnidinoides K ü h n

.

Psaïïiota rmsophy la Lasch.

Hypholonui hypoxantliem Phîl. et PL
Coprin us coagrégatus B., insignis Peck., stenocolcits Lind.

Folyporées.

Polypores (Poiystictus) mollis Pers.

Boletus pinicola Vent., umbriiius Fers,

Hyclnées.

ïlydmun Lvvigatem Swarlz.

Théléphorées.

Thelephora spic(dosa F i\

Stereem (ascuni Sehrad.

Lycoperdinées.

Gcaster marginales Viit.

Lycoperdon perlatum Pers.

Le nombre total des espèces et variétés se trouve ainsi porté à

J .717 dont!.175 Agaricinées.

Nul doute que ces chiffres ne s’augmentent par la suite. Notre

intention est donc de publier ultérieurement d’autres suppléments

destinés à tenir à jour notre catalogue.



Contribution à la Flore cryptogamique du Maroc

Fascicule IX (1).

par Roger-Guy WERNER,

Docteur cs-lScionces, Lauréat de lïnstilut.

Introduction

.

Les récoltes myeologiques de ce fascicule, provenant surtout de

la forêt delà Mamora située à l’Est de RA HAT, ont été faites en

grande partie par MM. le D r 11. Maire et L. Km r hruer avant

notre arrivée au Maroc. En outre d’un apport personnel nous

sommes heureux de remercier tous les amis du laboratoire,

MM. Maréchal, Toxjrnier, Ponsolle et Zakouski qui ont contri-

bué à enrichir nos collections, Une publication de ces matériaux

abondants s’impose, afin de faciliter les recherches ultérieures et

de permettre l’établissement du Catalogue des Champignons du

Maroc.

La forêt actuelle de la Mamora occupe une superficie de

137.000 hectares. Soumise au climat des pays méditerranéens,

pluvieux l’hiver et sec l’été, elle constitue le type de la forêt

atlantique de Chêne-liège sur terrain sablonneux. La flore myco-

logique y est assez riche sans, eepei dant, présenter beaucoup de

variété. Signalons comme espèce spéciale aux sables Phallus

imperia lis découvert par le l) r Maire, Pholiota snheris spécifique

du Chêne-liège, et, comme grande rareté, la Cralerdle récoltée

par M. Maréchal. Parmi les Lichens, les Foliacés et les Fruticu-

leux prédominent. L’un d’entre eux, Parmelia Werneri Ghoisy,

espèce endémique, parait associé au Chêne-liège des forêts atlan-

tiques. Ramalina Diiriaei Jatta, espèce atlantique, est moins fré-

quent. Anaplyehta eiliaris n’existe pas dans la Mamora et semble
avoir été confondu avec P/yscia leptalea ; il a tendance à se

confiner, au Maroc, en montagne et ne paraît pas descendre au
dessous de 700 à 800 m

, tandis qu’en France on peut le trouver à

des altitudes plus basses.

(1) Les fascicules 1, III, VI et VIII ont paru dans le BulL Soc . Sc. A al,

Maroc , 1930, 1931 , 1932, et 193k; les fascicules II, IV, dans le Bail. Roc. JUsé.

Nat. Afr . Nord,
1931 et 493k ; le fascicule V dans Cavanittesia 1932

;
le fasci-

cule VII daps la Revue bryol. et lichenologique 1932.
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Nous ne voudrions oublier d’exprimer nos remerciements à

MM. Le !>' R. Maire et Heim du Muséum d’Histoire naturelle de

Paris, qui ont bien voulu réviser nos diagnoses.

LICHENES.

Leeideacea©.

051 . Lccidea glomerulosa Steud.— Sur écorce de Finis mamorcnsis dans

la foret de LaMamora.

Cladonîaceae.

652. Claclonia furcaia Sehrad.

var. pinnata (Floerk.) Wainio.
!'. foliolosa Del. — Sur la terre dans la forêt de la Mamora,

655. CL feliacea (liuds.) Schner.

a) var. a Icicornis (Lighl.) Schaer.

f. phyllophora Hiïm. — Sur la terre sablonneuse dans la forêt

de la Mamora.

b) var. convoluia (Lam.) Wainio. — Pâturages sablonneux dans

la forêt de la Mamora.

Pertusariaceae.

654. Ferlusaria vclata Nyl. — Sur écorce de Finis mamorensis dans la

forêt de la Mamora,

Iiecanoraceae.

655. Lacan ora earpinea Wain. — Sur écorce de Quercus Suber dans la

forêt de la Mamora.

656. Phlyctis agelaea Krb, — Sur Piras dans la forêt de la Mamora.

Parmeliaceae.

657. Parmelin sulcala Tayl. — Sur écorce de Quercus Snber dans la

forêt de la Mamora.

Usneacea©*

658. Usnea rubiginen (Midi.) Mass. — Sur Quercus Suber dans la forêt

de la Mamora.

Caloplacaceae.

659. Tdoscfùsies cfirysophthalmus (Th. Fr,} Bellr. — Sur Finis ni euno

rensis et Quercus Suber dans la forêt de la Mamora.

660. Th, villosus (Norm.) Ach. — Sur Quercus Suber dans la forêt de

la Mamora au Sud de Port-Lyautey (Kenitra).

Buelliaceae.

661. JJucUia canescens (Dicks.) DN, — Sur Poirier et sur Chêne dans la

forêt de la Mamora,
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MYXOMYCKTK8

662, Mucilago sportglosa Morg. —- boretde la Mamora (leg. H. M.uue).

ASCOMYCETES

Pezizaceae

668.

Oddea umhrina Bond.— Terre dans la forêt de la Marnera (leg. H.

Maire),

Helvellaceae

664. llelve/la sulcata (Alz.) Fr. — Sables dans la forêt de la Marnera

(leg. Emberger et Werneu).

665. Movchelln conica (Fers.) Fr. — Bords de l’Oued a llrane (Moyen-

Atlas), 1630 m. (log, Zaborski).

BASIDIOMYC ETES

Aurictüariaceae

666. Aui'icularia auricula^Judae
(
Fr.) (juél.—- Forêt de la Mamora (log.

Embebgeb).

Tremellaceae

667. Tremella mosenterica (Retz.) Fr. — Sur Querats Auber à l'embou-

chure des Oueds Grou et du Petit Koriila (leg. Emberoiîr).

Tfoelephoraceae

668. Thelephora caryophyllea \Schaelï.) Fr.— Forêt de la Marnera (leg.

Emberger).

669. Stereum hirsutum (Willd.) Fr. — Sur souches de Quercus Siiber

dans la forêt de la Mamora.

Glavariaceae

670. Clavaria cedretorum R. Mauve,

var. nov, ma rocana U.G. Wminer. — Sous les Cèdres à tfrane

(Moyen-Atlas), 1640 m. — Nouveau pour le Maroc, le type connu
d'Algérie.

À typo differt altitudine circa3~5cm. bandits à0*50 |x Iongis, S g lacis,

sports non verrucosis 6~12 jx longis et h-6 jx crassis.

6J1. Cl, pallida (Schaeff.) Maire, — Sous les Cèdres à Kos-El-Ma. (leg.

Alluaud) et à Ifrane (Moyen-Atlas), 1660-1700 m.

Polyporaceae

672. Trametes nitidula Pat. — Sur Quercus Alex aux sources de l’Oum-

er-Rbia, 1250 m. (leg. Dollfus, det. IIeim).

673. Coriolus versicolor (Fr.) Quél. — Sur souches de Quercus Suber

dans la forêt de la Mamora»
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674 . Polyporus rubriporus Quoi. — Syn. P. turulosus Pers. — Sur Qucr-

cus Stiber dans la foret de la Mamora (1 eg. R. Maire).

675, Idoines fomentarius (L.) Fr. — Sur Quercus Baker dans la foret de

la Mamora (leg. Emberger).

076, Lenzites abietina (Bull.) Fr. — Sur boisa Rabat (leg. Dollfüs, del.

Heim).

Boletaceae

677. Xerocom us impolkus (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire).

678. X. pruincitus (Fr.) Quel. — Forêt de Quercus *Vu&e/’àCamp-Boulhaut

(leg. Emberger).

679. Boletns edulis Fr. asp. aérons (Fr.) Konrad et Maubl. — Forêt de

la Mamora.

680. B. luridus (Schaclï.) Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Tournier).

681. B. rubellus Quél. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

682. Gyroporus castaneus (Fr.) Quél. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire).

Cantharellacea©

683. Craterellus cornucopioides
{
L.) Fr. — Forêt de la Mamora. (leg.

Maréchal). — Nouveau pour le Maroc.

684. Cantharellus cibarius Fr, — Forêt des Sehouls (leg. Emberger);

forêt de la Mamora.

Russuiacea©

685. Lactarius uvidus Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

686. L. chrysorrheus Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

687. L
.
quietus Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

688. L, volemus Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

689. Russula delica Fr. — Forêt de la Mamora (leg, Emberger et Maire).

690’. R. lepida Fr. — Forêt de la Mamora.

691. R. cyanoxantha Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Ponsouæ et

Wernbr).

692. R. fallax (Cooke) Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Tournier et

Wkrner).

698. R, foetens (Pers.) Fr.— Forêt de la Mamora (leg.

P

onsolle et Wkuneii).

694. R. amaena Quel. — Syn. R, punctata Gill. — Forêt de la Mamora
(leg. Emberger et Maire).

695. R. alutacea (Pers.) Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et

Maire),

696* R* xerampelina (Schaeff,) Fr,— Forêt de la Mamora (leg. Emberger

et Maire).

Hygrophoraceae

697. Hygrophorus ebumeus (Bull.) Fr.

a) var. Cossus (Fr.) Quél.— Forêt de la Mamora (leg, Ember-
ger et Maire).

b) var, pseudodiscoideus Maire. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire)*
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.

Agaricaceae

Mycencav.

698. Mycena puni (Fr.) <,>uél. I-’orôt do la Mamora (loi*-. Kmmhuhhi! ri

Maire).

P!enrôleno.

699. SchizofdiyUam commune. Fr. — Forêt de 1 m Mamora.

700. Pleurolus Eryngii (Fr.) Quel.

var. Ferulae Lanzi. — Forêt de la Mamora sous les Fonda com-

munw ou dans leur voisinage (leg. Kmbkkuku).

Marasmieue.

701. Marasmius arcades (Boit.) Fr. — Foret de la Mamora (leg. Km-

berger).

702. Omphalia Vesus'iann (Brig.) Baeo. — Forêt do la Mamora (leg.

Emberger).

Tricholomatcac.

703. Clüocyhe tncllea (Vuhh) Fr. — Forêt, de Chêne-liège à Fembouelmre

des Oueds Grou et du Petit. Koritla (leg. Emberger)
;

forêt de la

Mamora (leg. Ponsolle et Wermku)» sur souche.

701. CL infandibuliforints (Fr.) Quel. ~~ Foret de Cdiène-liège à l’em-

bouchure des Oueds Grou et du Petit Koritla (leg, Emrerchr) ;

forêt de la Mamora (leg. Grillon et Emberger).

705. CL suaveolens Schum. — Syu. CL [migrons Bovv. — Forêt do la

Mamora (leg. Emberger et Maire).

706. Clitopilus prunulus (Fr.) Quel. — Byn. CL Orcellt (Fr.) Quel. —
Pâturages en lisière de la forêt de la Mamora,

707. Lacearia laccata (Fr.) Pat. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger
et Maire).

708. Melanoleucd /umii/is (Fr.) Pat. — Byn. Tricholonia Quoi, — Forêt

de la Mamora.

709. Rhodopaxillus nudus (Fr.) Maire. — Byn. Tricholonia Quoi. —
Forêt de FAguedal à Rabat (leg, Ponsolle)

;
forêt do lu Mamora

sous les Chênes (leg. Ponsolle, Tournier et Wkrneu),
710. Tricholonia mtphureum (Fr.) Quéi. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire).

Lepiotcae ,

711. Lepiota excoria ta (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg. Emrer
ger).

Psallioteae »

712. Àgaricm sihicola Vitt. — Forêt de la Mamora (leg. Ponsolle et

Werner).

713. A, xanthodermu$ Genevier. — Rabat (leg. Maréchal),

714. A. campestris (Lu) Fr, — Prairies humides et fonds des vallées a
l’embouchure de l’Oued Korifla (leg, Emberger)

;
prairies près de

Tiâet
;
aux environs de Rabat. — Très fréquent.
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Amanùeüe.

7 ! 5 . Amanita citri tut (Schaeiï.) Roques. — Foret de la Mamora (leg.

Grillon).

7 HL -I. rabesceus (Fr.) Seer. — Foret de la Mamora (leg. Maréchal,

TOU IIN l R a, PoNSOL LK )

.

717. J. pantherina (Fr.) Seer. — Foret de la Mamora (leg. Emberger et

Maire).

718. A. baccatn (Fr.) Sacc. — Foret de la Mamora (leg. Maréchal).

719. A. inaurata Seer. — Sous Oaérais Mirbechii à Agla près de Tanger
(leg. Maire).

Plulcae.

720. Volvaria plumidosa
(
Lasoh.j Karst var. griseola Maire. — Forêt de

la Mamora (leg. Emberger),

721 . V. spcriosa (Fr.) Gill. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger)
;

pâturages aux environs de Rabat
;
partout fréquent.

722. Plutôt* pcllitus Pers. — Sur souches de Qucrcus Saber dans la

forêt de la Mamora.

Entolomeac .

728. Eccilia undata (Fr.) Quéi. — Forêt delà Mamora (leg. Emberger) .

724. Entoloma chjpeatum (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg. Em-

rergeii et Maire).

725. E. rudorosum (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg. Tournier''

.

Pholioleae,

726. Galerula tencva (Fr.) Murrill. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger),

727. Tabaria furfuracea (Fr.) Grill. — Forêt de la Mamora (leg. Ember-

ger).

728. Nematoloma fasciculare
(
Fr.) Karst. — Syn. Uypholoma Quel. —

Forêt de la Mamora (leg. Emberger el Maire).

729. Pholiota spectabilis (Fr.) Gillet. — Sur souche dans la Mamora
(leg. Ponsolle et Wkrnkr),

780. Ph. Suberis Maire. — Forêt des Zaérs (leg. Emberger)
;

forêt de la

Mamora (leg. Tournier).

Cortinarieac.

781. fnocyhe dulcamara (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg. Ember-

ger et Maire),

782. /. Pyriodora Pers. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

783. Hcbeloma cntstaliriiforme (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg,

Tournier).

784. H, sinapizans (Fr.) Gill. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et

Maire),

735. Corùnarius varias Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Maire).

786. C. infraclas Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger).

737. G. m ait
i
fournis Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire).

738. C. collitinus (Pers.). Fr. — Forêt de la Mamora (leg. Emberger et

Maire).
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739. 0. psammocephahts Fr. — Foret do ia Mamora (ici*'. Embrugeh).

740. C. castaneus (Bull) Fr. — Foret de la Maniera (b‘g. IL Mairk).

741. (7. eryùhrinus Fr. - Foret de. la Marnera (leg. ISmuhuchr et Mure),

742 . C. cumcit ilU Fr. — Forêt de la Marnera (leg. H. Maire).

743. C. scutatus Fr. — Forêt de la Maniera.

Coprinvae,

744. Copriaits stcrquilinus Fr. — Foret de la Maniera.

745. C. coma tus (Müll.) Fr. — Sables de la plage de Miramar au sud de

Rabat (ieg. Maréchal); forêt de la Marnera.

746. Panaeolus campamdalus (Fr.) Quel, — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire),

747. P, fimicola (Fr.) Quel.— Forêt de la Mamora (leg. Emberger),

Stropharieae.

748. llypholoma Çandolleanum (Fr.) Quel. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire).

Sclerodermataceae

749. Phettarina Delcstrei (Dur. et Mont.) M. Fisch, — Vallée de l’Oued

Gherrat, route de Casablanca à Sidt Bettaeho (leg. Emberger).

750. Scleroderma perrucosum Pers. — Forêt de la Mamora (leg.

Emberger et Maire).

751. Àstraeus hygrometricus (Pers.) Morgan* — Forêt delà Mamora (leg.

Emberger).

752. Cyathus olla (Batscli.) Pers. — Forêt de la Mamora (leg, Au.üauu).

Lycoperdaceae.

753. Lycoperdon perlatum Pers. — Gorges de l'Oued Korifïa, (leg,

Emberger); forêt de la Mamora (leg. Emberger et Maire); I franc

sous les Cèdres, 1640 m.

754 . L. umbrinum Pers. — Forêt de la Mamora (leg, Emberger et Maire).

755. L. furfuraceum (SchaefT.) Pers. - li'rane dans le (Juercctum Uich\
1640 m.

Phalîaceae.

776. Phallus impudicus (L.) Pers, — Forêt de la Mamora (leg* Emberger
et Maire)

;
maison forestière de FAguedaî à Rabat (leg. Kauorhki).

757. Ph, imperîalis Kalcli.— Forêt de la Mamora (leg. Maire)..—

N

ouveau
pour le Maroc.

Rabat le 19 mars 1934.
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G. Rrksadola. — Funghi mangerecci e velenosi
,
3° éd., vol, II*

117 pL coi.
;
relié toile.

Le second et dernier volume de ce magnifique ouvrage de Mycologie

pratique vient de paraître. Etabli avec le meme soin méticuleux que

le premier tome, il mérite les mêmes éloges (voir Bull. Soc.. Myc . Fr.
y

49, p. 168-169).

L’ouvrage complet comporte deux gros volumes réunissant 650 pages

de texte, 224 planches coloriées, 60 figures, photographies ou planches

noires et un portrait de l'auteur.

Les genres les mieux illustrés sont : Amanite (pi. 1-14), Tricholoma

(pL 24-51), Clitoeybe (pl. 52-68), Hygrophorus (pl. 78-91), Laetarius (pi.

92-107), Russule (pl. 108-130), Boletus (pi, 161-177), etc. Les Gastromy-

cètes (Lycoperdons, etc,), Hymenogastrées, Discomycètes (Morilles, etc.),

et même les Truffes y sont bien représentés.

L’ouvrage se termine par la disposition systématique (p. 617-634) des

champignons étudiés, présentée sous une forme extrêmement elaire.

Enfui, une table des matières (p. 637-649) des plus commode à consul-

ter, eu beaux et gros caractères typographiques d’une parfaite lisibilité,

termine l’ouvrage.

Edition sur très beau papier
;
la reliure en pleine toile beige, très

sobre, mais élégante et originale, comporte pour chaque volume un mé-

daillon colorié fort bien réussi (Oronge, Cèpe)
;
tranches rouges.

C’est probablement le plus beau livre de Mycologie pratique qui ait

jamais été publié» ïi fera l’ornement de la petite bibliothèque du myco-

logue amateur, en même temps qu’il en sera le livre le plus souvent con-

sulté.

On ne saurait trop féliciter le Comitnto Onoranze Bresadoliane d’avoir

mené à bonne fin, en si peu d’années,' la tâche écrasante qu’il avait

assumée
;
publication des 26 volumes de Vîconographia Mycologica

,
et

édition modernisée et complétée de l’ouvrage qui fait l’objet de cette ana-

lyse. E.J. Gilbert.

Martens (P.) et Vanbendrïes (R.). — Le cycle conidien haploïde

et diploïde chez Pholiota aurivella. — La Cellule, XLI, fasc 4,

p. 337-388, 3 pl., 1933.

Chez Pholiota aurivella
,
Agaricacée hétérothalle, le mycélium primaire,

d’origine monosporale, produit des oïdies uninucléées qui reproduisent

des thalles primaires. Le mycélium secondaire, pourvu d’anses d’anas-

tomose, donne naissance à des oïdies de valeur diploïde, à des chlamy-
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dospores de môme valeur, enfin à des conklios fusiformes divisées eu

deux cellules uninuclcées. Chaque cellule «le ces conitlies germant isole-

ment produit im thalle haploïde, taudis que si la conidîe est libérée en-

tière, la cloison se résorbe, reconstituant ledykarion primitif qui s'engage

dans le tube germinatif,

Sousa DA Camàrv (Eiiim. de). — Conlrihulione.s ad Myeolîoram

Lusitaniae. Cenluria X. — Revista A^ronomica, XX, n° I, 63 p ,

54 1933 ,

Espèces nouvelles : Phomatospora Oryzopsidis
; Leptosphaeria htt.vitia;

L, scolecosporarum {s. Quernis Su ber) ; Cyfospora cupressirta ; Cytospo-

re lia Pincenectiae ; P/iottiopsis Çcdrelae ; Cfiaelophoma Rriobotryae ;

Macrophyüosticta Liguslri, M. pittosporina : Dtplodina anlirrhinicola ;

Rhabdospora Phaseoli
,
R Rosaruni ; Zythia Pcmlue, X. Molleriann ;

VerticiJlium cinnamomum, Le genre Leptosph aéria est divisé, d’après les

caractères des paraphyseâ et des spores, en \ dont deux nouveaux
Dendroleptospha eria (paraphyses rameuses) et Lophohptosph <teria (spo-

res aristées).

Ouveira (Branguinho d’). Apontamcntos para o ostudo de
duas doenças do sobreiro. — Ibid., XIX, n° 2, 24 p , 9 lig. 1931

,

Etude de deux maladies du Chêne-liège dans la région de Tejo
; l une

est due à hndothiellci gyrosa Suce., parasite dont les inoculations ont été
positives sur divers Quercus, Castanea, Eucalyptus et Amygdaltts

; l’autre
est attribuée à Nummularia regia (de Not| Saoc.

Martin-Claude (A.). — Considérations sur l’examen et la vente
des champignons sauvages. — Annales d’Hrgiène n° 1*> n
690-696, déc. 1933 .

" '

Examen des principales mesures pour la vente des champignons soli-
vages : offices myeologhjues chargés de la détermination des champignons
récoltés par les particuliers et du contrôle de ceux destinés à la vente •

réglementation des marchés,
.

*

Güinieb (Ph.). — Note sur deux Pucciniastrutn nuisibles aux
Conifères. Travaux cryptag. dédiés à L. Mangin, p. 373-373
sept. 1931.

' ' ’

Il s’agit des Pitcciniastrum Abieii-C/iatnacnerii Klel). et Padi Diet.

Killermann (S.). - Pilze aus Bayera. V. TeU. - Denkschr der
Bayer. Bot. Gesellsch. in Regensburg, XIX Bd, Neue FoW

. XIII Bd., p. 1-96, S pl
, 1933.

ge ’

Révision des champignons de Bavière appartenant aux genres ()m~
pa.Ua. Pleurotus, Marasmim, Canthareüus, ArrJtenia, Nyotalis, Hygro-
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phorus et Lactarius. Plusieurs formes nouvelles sont proposées ; Bleurotm
l 'finosus, PI. mutahilis; Marasmius furfuraceus, M. aïpinus ; HygrophorUs
elcgans; Lactarius cyathula Fr. var« purpnrea

, L. ru/us var» firmipes.

Baker (K. F.) et Hkald (F. D.). — The importance of lenticel

infection of Apples by Pénicillium expansum. — State College

of Washington, Bull. n° 264, 15 p , 3 pl., juin 1932.

Importance de la pénétration de Pénicillium expansum sur les pommes
par les lenticelles.

Peltikh (G. L.). — Relation of weather to the prevalence of

wheatstem rust in Nebraska. — Journ. oj Agric. Res,, Vol. 46,

n° 1, p. 59-73, janv. 1933.

Martin (G. W.). — The genus Protodondia Mycologia
,
XXIV,

n° 6, p. 508-511, 2 fig., 1932.

Description de Protodontia uda v. Hôhn., espèce probablement plus

fréquente qu’on ne pense
;
le genre Protohydnum Môller est différent.

Lutjeharms (W. J.) — Beitrâge zur Pilzflora der Niederlande,

— Nederl , Kruidk. A rchief, Jaarg, 1932, Afl. 2, p. 459-483,

10 fig.

Observations sur divers champignons des Pays-Bas, dont plusieurs

nouveaux pour le pays.

Killermann (S,). — Die Nidularia Fr. Groupe. — Kryptog;

Forschungen
,
Bd. 2, n° 2, p. 194-198, i pl., 1931.

Monographie des Nidularia
;
8 espèces sont décrites dont 5 ont été

observées et sont figurées par PA.

XJruena (J. G.) et Ochoterena (L). Epidémies familiales de

tondantes à Trichophyton piloswn. — Ann. de Dermatol. et de

Syphiligr III, n° 3, 244-254, 12 fig., mars 1932.

Heim (R,.). — Mission Saharienne Augiéras-Draper, 1927-1928.

Champignons. — Bull . du Muséum , 2e sér., T. IV, n° 7, p. 915-

932,9 fig.
, 3 pL, 1932.

Une espèce nouvelle : Lycoperdon glabrutn . Observations sur la varia-

bilité de Tulostoma volvulatum et divers Podaxon. Dans ce dernier genre

on rencontre souvent, à côté des basides normales en rosette, des organes

(pseudobasides) provenant de l’hypertrophie et de l’enkystement de basi-

des ;
il y a d’ailleurs chez certains échantillons de Podaxon upe grande

Variabilité des organes reproducteurs (basides et spores).
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Hbim (R.). — Observations systématiques et anatomiques sur1

quelques champignons africains. — Ann. de Cryptay . exot,,

VI, fasc 2, p. 131-149, I pl., 6 fig., sept 1933.

1. Champignon de la mission A. Ohkvamer en Afrique occidentale.

Observations sur Stcrigm atocystis Phocnicia et comparaison avec Si,

nigra. Ornementation de ia spore des Gnnodcrmn ; 8 types sont distin-

gués et figurés :
ponctué (G, lucidum

,
Curtisii

,
etc... h cuténulé ( G. .l//rr

audii) et réticulé (G. Lloydii).

2. Champignons nouveaux pour le Congo belge. Variétés nouvelles ;

Xanthochrous Patouillardii Rick var. congoemis Pat. et Heim et Spongi-

pelîis stramineus Pat. var. africanas Pat. et Heim.

Wehmeyer (L. E.). — The bristish Species of the Genus Dia-

porthe Nits. and ils segregates — Tram . Brit, Mye. Hoc,
,

XVII, Part IV, p. 237-295, 18 mars 1933.

Révision des espèces anglaises appartenant aux genres Diaportfœ Nils.

(23 espèces), Cryptodiaporthe Petr. (8), Apioporthe v. Ilohn. (1) et Dia-
portopsis

(
2 ).

Page (Winifred M.). — À contribution to the life-history of Sor~
daria fimicola (four-spored form) with spécial référencé to the
abnormal spores. — Ibid XVIII, p. 296-301, 8 figM 1933.

La forme de Sordarta fimicola à asques 4-sporés présente des ascos-
pores de trois types, présentant respectivement 2, \ et 8 noyaux

;
les

deux derniers donnent des mycéliums homothalliquos, la première des
mycéliums hétérothalliques.

Shear (G. L.). — The manuscrit of James Bolton's Icônes fungo-
rum circa Halifax sponte nascentiwn. — IhkL/XVll, p.302-
307,1933.

Note sur le manuscrit de l’ouvrage classique de Boiton entré récem-
ment à ia Bibliothèque du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

Ramsbotton (J.). — Inder to Berkeley and Broomes «Notices ot
British Fungi ». - Ibid

, XVII. p. 308-830, 1933.

Dates de publication des « Notices of British Fungi >» de Berkeley et
Broome et liste alphabétique des espèces décrites.

Deacon (G. Edward). — Some effects ol' BoUytis cinerea
Roses. — Ibid., XVII, p. 331-333, 1933.

Botrytis cinerea parasite des rameaux de Rosier,

on



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 149

Pindlay (W. P. K). — The Germination afthe Spores of Meru-

Uns lacrymans (Wulf.) Fr. - Ibid., XVÏI, p 334-335, i fig.,

1933 .

Les spores du Memlius Incnjmans peuvent conserver pendant 5 ans

leur pouvoir germinatif.

Wakefielo (K. M.), — The Ludlow Foray (May 27 th 31 th. 1932).

— Ibid
, XVHI, 1, p. 1-8, 10 août 1933.

Knight (H. H.). — Lichens of the Ludlow District. — Ibid., p. 5-6.

Wakefield (E M.). — The Haslemere Foray (September 19 th-24

th 1932). - Ibid., p. 7-14.

Lister (G.). — Mycetozoa fourni during the Haslemere Foray. —
Ibid., p. 14-16.

Knight (H. H.). — Lichens of the Haslemere Foray. - Ibid.,

p. 16-17.

Listes des récoltes (champignons et lichéns) faites au cours des ses-

sions de la Société mycoiogique anglaise.

Lister (G.). — Field notes on Mycetozoa. — Ibid., XV1I1, p. 18-

29. 1933.

Revue des travaux récents sur les Myxomycètes.

Sampson (Kathleen). — The systematic infection of grasses by

Epichloe typhina (Pers.) Tul. — Ibid., XVIII, p. 30-47, 3 pl.,

1933

Epichloe typhina se compte de façon variée suivant les Graminées qu'il

attaque
;

il n’empêche pas la floraison et la fructification de Festuca nibra

et son mycélium a été trouvé dans les graines (péricarpe, albumen et

plus rarement embryon), sans manifestation externe ;
l’A. compare ce

mode d’infection à celui des Lolium dont l’endophyte (stérile) est peut-

être identique à V Epichloe.

Petcm (T.). — Notes en entomoiogenous Fungi. — Ibid XVIII,

p. 48-75, 1933.

Notes sur divers champignons en tomogènes appartenant aux genres

Cordyceps
,

Stilburn
,

Isaria et Àkanthornyces. Une espèce nouvelle :

Isaria Orthopteromm

.

Barnes (B.) — Helotiwn ciliatosporum Boudier. — Ibid,, XVIII,

p. 76-87, 5 fig., 1933.

Observations sur les conditions de développement de cette pezize, ren-

contrée près de Londres sur les tiges mortes de diverses plantes herba-

cées vivaces ; le mycélium y est probablement perennant, Behnioschypha

ciliatospora Rehm en est un synonyme.
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Smith (Georges). — Some nex species of Pénicillium.. — Ibid-.,

XVIII, p'. 88-91, 2 pL, 1933.

Espèces nouvelles : Pénicillium pallidum
,

carions, lia is trieldi et

Charle^ii

Smith (A. Lorrain). Récent Lichen I niera lu re. Ibid,, XV! 11»

Part II, p . 93 * 128 ,
8 nov ! 933

.

Revue des travaux récents publiés sur les Lichens, avec important index

bibliographique.

Gwynkte-Vaughan (H. C. I.) et Williamson (H. S.). — Notes on
the Ascobolaceae, - Ibid

,
XVIII, p. 127-1 3V 21 1933.

A, Description des premiers stades de la fructification chez divers

Ascolobus et chez Saccobolus depauperatus.

R. La présence de composés ammoniacaux dans le milieu de culture

amène chez les Ascobolus (à spores violettes) une décoloration partielle

ou totale des ascospores.

Wiltshire (S. P.). — The foundation species of Alternaria and
Macrosporium

.

— Ibid
, XVIII, p. 135-180, 3 pl., 6 fi g. texte,

1933

Les noms Alternaria et Macrosporium sont communément employés
pour désigner des champignons qu’on peut rapporter h 3 types ; a) coni-
dies elaviformes en chaînes

(
Alternaria tenais), b) comdios chivîJfonnos

généralement isolées (Alternaria macrospora
,
Solani

, etc..) et c) conidies
courtes, non elaviformes (Macrosporium Sarcinula

,
etc..). L’A. réunit les

deux premiers types en un genre qui doit porter le nom <VAlternaria
Nees et dont, il décrit plusieurs types (A. tennis

,
A. temUssùna (Fr.), A.

Cheirantfii (Fr.) Bolle). Quant au genre Macrosporium
,

il est à supprimer
de la nomenclature.

Galloway (L. D.). — The stimulation by dilate untiscptics of
(c sectoring » in mou-ld colonies. — Ibid., XVIII, n 181-182
ïflg., 1933.

Galloway (L. DA. — Note on an unusual mould fungus. - Ibid.,

XVII, p. 163-166, 2 fig
, 1933.

Observations su v Pénicillium echinattun Riv., moisissure è rattacher
au genre Memnoniella y. Hohn.

Ramsbottom (J.). — Dates of publication of Sowerby’s English
Fungi. - Ibid., XVIII, p. 187-170, 1933.

Dates de publications
. (1796 à 1815) des fascicules des « English

Fungi » de Sowerby,
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Dennis (R. W. G,). —~ Studies in the morphology and biologv of

Helminthosporiam Avenue. — Ibid., XVIII, o. 223-238, 4 pi.,

1933.

Description de la maladie de l'Avoine duc à Hel/n inthosporium Avenue
(leaf stripe), de la morphologie et de la biologie du parasite. Celui-ci

forme des conïdies, des sciérotes, des chlamydospores et des pycnides.

L’optimum de croissance voisin de 20° C. Tous les symptômes ont été

reproduits par infections à partir de cultures pures : la phase primaire a

lieu à la germination du grain comme chez H. gramineum
;

la phase

secondaire a pour origine les conidies formées sur la plantule.

Silow (R A.). — A systematie disease of red Clover caused by
Botrytis anthophila Bond. — Ibid., XVIII, p. 239-248, I pi

,

2 fig, texte, 1933.

Maladie du Trélle rouge due n Botrytis anthophila Bond. {B. anthera~

ram Trifolii Sehlecht); les conidies remplacent partiellement le pollen et

germent sur les stigmates, d’où le mycélium gagne la graine.

Ghamrawy (A. R.). — Rotting of Galtonia bulbs caused by Fusa -

riuni culmorum (XV. G. 8m.) Sacc. and Pénicillium corymbi-

ferum Westling. - Ibid ,, XVI il, p. 249 232, 1933.

Ces deux champignons ont été isolés de bulbes pourris de Galtonia; le

Fusarium s’est montré plus actif que le Pénicillium.

Ramsbottom (J.). - Tremella mycetophila Peck. — Ibid
,
XVIII,

p. 253-236, 2 pi., 1933.

La production connue sous le nom de Tremella mycetophila Peck

(Fxobasidium mycetophilurn) et trouvée sur Collybia dryophila en Angle-

erre, semble n’être que le développement d’un hyménium anormal sur-

numéraire sur le chapeau et le pied. Les conidies signalées par plusieurs

auteurs n’ont pas été rencontrées.

Rarnbs (B.). Laboratory Devices. - Ibid.
, XVIII, p. 171*173,

1933.

Indications sur divers procédés de technique de laboratoire.

Nattrass (R. M.). — A new species of Rendersonula [H. toru*

loidea) on décidons trees in Egypt. — Ibid., XVIII, Part. III,,

p. 180-198, 2 pi., 5 fig. texte, 13 déc. 1933.

Description d’un nouveau parasite des fruits â noyaux en Egypte; en

putre des pycnides existe une forme conidienne du type Tonda ,
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Chbstbrs (Chas. G. ().). — Azygozygnm chlamydoaporum nov.

gen. et sp. A Phycomycele associalcd with a discased condition

of Antirrhinurn rnajus. — Ibid .. XVII!, p. 199-214, î pi ,

4 fig. texte, 1933.

Description d’un nouveau genre de Pbyeomyeôto voisin des Morliérel-

lacées, à clilamydospores ornées d’aiguillons et à spores hi~<w!lulaircs
;

ce champignon a été obtenu a partir de, racines à'Antirrhinum attaquées

par Rhizoctonia Solani.

Sparrow (F. K.). — New Chytridiacoous Fimgi. - Ibid., X VIII,

p. 215-217, 1933.

Description de Chytridiacées nouvelles : Septolpidium (gen. nov.)

lineare ; Pleolpidium Polyphagi; Rhizidiopsis pi. gen.) emmanuelert&h
;

Podochytrinm lanceolatum ; Schcrfjelia (u. gen.) parasita nu ; Sporophlyct-

dium (n. gen.) africanum.

Mc Donald (J.). - Two new records of physiologie forons of

'wheatstem rust in Kenya Golonv. — Ibid., XVIII, p. 218-222,

1933.

Découverte au Kenya de deux nouvelles formes biologiques de Pnccinia
gmminis Tritici : ces formes désignées comme K 3 et K,

s ,
paraissent iden-

tiques respectivement aux formes américaines 34 et 116.



Une nouvelle maladie du Grenadier (Punica Granatum Lion.)

par H. CHANDHURI et JAGTAR SINGH.

Du Département de botanique de l’Université du Panjab-Lahore;

(PI. VIII).

întroduction.

La grenade est un fruit important de l’Inde qui croît dans le

Punjab et dans les provinces frontières du N. -O.
;
une certaine

quantité est également importée de Kaboul et de Kandahar. Elle

est très cultivée dans les jardins aux environs immédiats de Lahore,

mais un très grand nombre de plants ont été gravement malades

et sont morts par la suite. La maladie est due à Pleuroplaconema

sp Petr., parasite qui est bien la cause des grosses pertes subies

par le grenadier dans toutes les provinces où on le cultive. Les

plants atteints présentent une apparence maladive, les tiges

sèchent en haut
;
sur les parties mortes et celles qui se trouvent

en dessous apparaissent des petites pycnides noires ; il n’en a

jamais été trouvées sur les fruits des arbres infectés. La figure 1

montre l’apparence générale' des arbres malades et la figure 'i une

tige portant des pycnides. Dans les derniers cas la plupart des

pycnides ont été trouvées sur les parties en bon état existant en

dessous.

Dans cette étude le parasitisme du Pleuroplaconema, cause de

la maladie, a été bien établi et son comportement dans des condi-

tions variées de culture est également étudié.

Isolement du champignon. — Un morceau de tige portant des

pycnides a été d’abord plongé dans une solution de chlorure mer-

curique à 1 p. 100 pendant une minute, puis lavé quelque temps

et entièrement à l’eau stérilisée
;
on la plonge dans l’alcool puis

très rapidement on la passe dans la flamme. A l’aide d’une aiguille

lancéolée on prend une pycnide et on l’écrase dans un tube conte-

nant de Feau distillée et stérilisée. Avec les spores en suspension,

des cultures diluées ont été faites sur un extrait de pomme de terre

gélosé et les plaques ont été mises en incubation à 27°C.
;
quand

les jeunes colonies apparaissent on les transporte dans des tubes
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inclinés contenant différents milieux. Les pyenides typiques

apparaissent en quelques jours et leur examen montre qu’elles

sont semblables à celles trouvées dans la nature.

Morphologie du champignon.

Les sections transversales et longitudinales ainsi que les coupes

au microtome faites à travers les tiges portant des pyenides oui,

été comparées avec le matériel obtenu en culture. L’examen

microscopique montre que le champignon pénètre profondément

dans les tissus de l’hôte, les hyphes siègent couramment dans le

xylème et le bois secondaire. Les hyphes sont ramifiées, unies et

ordinairement non septées, mais dans les vieilles cultures elles se

cloisonnent et dans certains milieux le cloisonnement devient

fréquent. L’épaisseur moyenne des hyphes est de 2 ja.

Sur maïs amidon gélosé et sur le milieu de Richard les scié-

rotes se forment facilement Sur pomme de terre glucoséo et geio-

sée les vieilles hyphes deviennent cassantes et, pressées sous le

couvre-objet, se réduisent en petits fragments.

Les pyenides se forment abondamment dans la nature et ont été

trouvées sur toutes les tiges atteintes : leur forme est variable, soit

ronde soit en bouteille (fig 3) ;
elles n’ont pas d’ostiole et sont le

plus souvent enfoncées dans les tissus. La base de la pyenide

mesure 200 à 300 ;a. Les spores sont hyalines, unicellulaires, cylin-

driques, droites, quelquefois un peu courbées et sont portées isolé-

ment au bout des conidiophores ; elles sont formées en très grand

nombre; elles sont petites et mesurent 3,48-0,32 [/ X 0,03-1,9 u,

la moyenne étant 4.42-1,26 y.. En culture les pyenides varient beau-

coup de grosseur (100 à 1300 y.) ;
dans quelques milieux elles sont

carbonacées, dans d’autres membraneuses. Les spores en culture

varient de 7,02 à 2,03 dans le milieu de Robinson a 3,0 0,93 dans
la bouillie de pomme de terre gélosce

;
elles germent dans la solu-

tion de Knop à 0,1 p. 100 en 20 heures. Le tube germinatif peut se

former soit à une, soit aux deux extrémités de la spore,

Le genre Plemoplaconema a été établi en 1923 par le D r F.

Petrak et est caractérisé par des conid ies unicellulaires, hyalines,

globuleuses ou ellipsoïdes, inclues dans des pyenides glabres, sans
ostiole ni bec, n’ayant aucun clvpeus ni columeile. Les conidîes
sont portées au sommet ou sur le côte des stérigmates et ne sont
ni dentées ni ciliées. Une seule espèce de Pleuropineorienta,
P. sambnei Petr. (Ann. MycoL, Vol. 21, p. 300-301), a été décrite,
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Le champignon dont il s’agît ici diffère par ses dimensions et les

caractères de ses spores et des pycnides, il est nécessaire de le

décrire comme espèce nouvelle.

Phmroplaconema punicae n. sp. Hyphes ramifiées, unies, non
cloisonnées à l’état jeune, de 2 p. de large, Pycnides formées abon-

damment dans la nature comme dans les cultures, rondes ou en

forme de bouteille, de dimensions très variables (en culture de 100'

à 1 ,300 [x ; à la base elles mesurent de 200 à §00 ;-j. de diamètre),

carbonacées ou membraneuses suivant le substratum. Spores hya-

lines, unicellulaires, droites ou légèrement courbes, le plus sou-

vent portées isolément à l’extrémité des conidiophores rameux ;

elles mesurent 3,48-6,33 x 0,63-1 9 jx, la moyenne étant 4.42 x
1,26 [x

;
dans certains milieux elles atteignent 7,02 X 2,03 g. Des

sclérotes se forment facilement sur certains milieux tels que maïs-

amidon gélosé et milieu de Richard.

Hab. Sur tiges mortes ou mourantes de Punica granatum Linn.,

Lahore Indes.

Caractères des cultures, — L’effet des différents milieux sur

le champignon a été étudié. Divers milieux végétaux et synthéti-

ques (1) (20 cm3 de milieu) ont été versés dans les boîtes de Pétri et

ensemencés le plus souvent en plaçant une pycnide isolé au centre

de la boîte
;
elles ont été mises en incubation à 26° C

;
et le diamè-

tre des colonies a été mesuré tous les deux jours. Le tableau mon-
trant les mesures journalières et autres caractères de croissance

est donné ci-dessous.

Les tableaux montrent que la croissance du champignon, la

dimension des pycnides et leur temps d’apparition diffèrent et

dépendent du milieu sur lequel il croît. Les colonies • âgées de 6

jours varient de 90x90 mm sur extrait de grenadier gélosé à 8x8
mm dans l’eau gélosée, le champignon croît en zônes claires en 9

jours ou au-delà de 13 jours dans les milieux d’étude, La croissance

dans quelques cas est faible et s’arrête en quelques jours, d’autres

fois elle est très rapide et illimitée.

Pycnides. — Elles sont rondes ou irrégulières. Dans l’eau

gélosée et dans les milieux de Glaussen, de Richard et de Robin-

son elles sont membraneuses. Dans l’extrait de grenadier, la

pomme de terre giucosée et le milieu de Cook elles sont carbona-

(1) L’extrait de grenadier gélosé mentionné dans les pages suivantes a été

préparé comme suit : 100 g. de grenadier cuit pendant 20 minutes dans 1000 cnn

d’eau distillée à la pression d’une atmosphère. L’extrait est passé à travers

uue mousseline et additionné de 22 g.,4 d’agar pour 1,000 cm* d’extrait.
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cées. Dans quelques cas elles sont en, forme de bouteilles, dans

l’extrait de grenadier gélose et clans le Raulin, et alors les spores

arrivent au col à maturité. Dans les différents milieux les pyenides

varient de 1307 y. (dans l’extrait de grenadier) à 75
\
j. (dans l’eau

gélosée). Plusieurs fois et sur les milieux de pomme de terre

gélosée, de pomme de terre-amidon, de Cook et de Clatjssen les

pyenides sont rangées en cercles définis. Sur la plupart des cultu-

res elles apparaissent en trois ou quatre semaines dans quelques

cas elles ont été vues dans la deuxième semaine. Dans le milieu de

Czapek a été observée une pyenide isolée non mûre à la 5e se-

maine
;
dans l’eau gélosée et riz gélosé elles n’apparaissent pas

avant la 6e semaine. Les spores observées sur les différents

milieux varient de 6,24 X 1,75 p. (Raulin) à 4.37 x 1,25 u (pomme
de terre glucosée)

;
le maximum de longueur observé était de

7,02 [t.

Hyphes.— Elles sont habituellement hyalines, mais colorées sur

le milieu de Cook et la pomme de terre glucosée et. gélosée. Quel-

quefois les hyphes se colorent avec l’âge comme dans l’extrait

géiosé de grenadier et le milieu de Richard. Le maximum du dia-

mètre des hyphes a fété de 8 «/. sur la pomme de terre glucosée.

Elles contiennent parfois de gros globules gras (extrait de grena-

dier gélosé) ou deviennent celluleuses et épaisses. La formation

des chlarnydospores est commune sur le Czapek, le maïs, la

pomme de terre glucosée et le Richaud
;
la formation des scié-

rotes a été observée dans les milieux de Richard et sur mais

gélosé.

L’effet des différentes concentrations du même lieu sur la

croissance a été également étudié. Le milieu pomme de terre glu-

cosée a été employé à différentes concentrations,mais on a mis une

quantité égale de milieu nutritif dans tous les cas. On a observé

que la dilution N/4 n’amène pas de différences perceptibles dans la

croissance ni dans le développement total, mais au-delà elle décroît

et le développement total s’accroît et devient maximum
;

au-delà

de 8N le champignon cesse de croître.

Les détails caractéristiques de croissance aux différentes concem

trations sont donnés ei-dessous :

16N . Pas de développement.

8N. Mycélium foncé, le substratum devient noire! la croissance

est très rapide. Pyenides non observées, hyphes septées, ramir

fiées, avec globules huileux?
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m. Substratum brun fonce ; les pyenides ne se forment pas;

hyphes septées, ramifiées
;
chlamydospores fréquentes.

4N. Colonies brun foncé; sclcroles très aInondants ;
pas de pyc*

nides mûres observées
;
chlamydospores très communes.

2N. Colonies profondes* brunes ;
hy plies branchuos, septees;

seulement quelques pyenides observées.

N. Substratum profondément brun ;
hyphes colorées* ramifiées,

septées
;
pyenides observées près de la périphérie.

N/2. Colonie b'-une zonée
;
hyphes colorées, septees, ramifiées l

pas de pyenides sclérotes et chlamydospores présents. Hyphes

septées avec globules huileux.

N/4 . Substratum brunâtre ou blanc fumeux sauf la zone externe;

croissance en cercles ondulés
;
quelques pyenides seulement

;

chlamydospores très communes.

N/G Zone centrale brunâtre, le reste étant blanc fumeux Quel-

ques pyenides dispersées après 8 jours ;
spores grosses de 7,02-

4-0,8 x 1,874,86 ^ ;
la moyenne étant 6,24-1,88 p.

N/8. Mycélium hyalin sauf dans la région centrale où il est grisâ-

tre Colonie relativement mince; croissance très fable, légèrement

zonée
;
pas de pyenides

;
hyphes ramifiées peu cloisonnées.

Effet de la lumière et de l’obscurité. — I cm3 du milieu

normal de Richard ont été placés dans deux séries de boîtes de

Pétri et ont été ensemencés
;
une des séries a été enveloppée de

papier noir en usage dans la photographie et placée à l’étuve

dans une salle obscure ; l’autre a été placée dans une étuve

avec glace de verre et exposée à la lumière durant le jour. La
plus grande croissance a lieu à l’obscurité, mais la couleur du
mycélium est la même dans les deux cas. Le tableau ci-dessous

montre les résultats
;

les mesures ont été prises en millimètres

tous les deux jours, celles de la série placée à l'obscurité ont été

faite à l aide d’une lampe électrique rouge de 8 bougies.

2 4 6 8 10 12 jours

Lumière, ....... .... 6
;

13 19
i

28 31 38

Obscurité 8 1 22 28 40 19 60

Ce tableau montre clairement que la croissance est beaucoup
plus forte à ^obscurité, les pyenides y apparaissent plus tôt, elles



UNE NOUVELLE MALADIE DU GRENADIER, 159

sont pins grandes et en pins grand nombre. Les spores sont éga-

lement pins grandes : 6*24-4,68 x 1*87-1,4 p..

Effet de l'aération. — Quatre séries de boîtes de Pétri avec

milieu de Richard ont été ensemencées. Une série a servi de

témoin
;
une autre a été obturée avec de la dre fondue coulée

entre les côtés interne et externe de la boîte de façon qu'une quan-

tité limitée d’air soit disponible pour la croissance du champignon ;

dans la troisième série, 18 cm3 d une solution potassique (6 g. de

potasse) ont été versés sur le couvercle de la boîte de Pétri après

l’avoir renversée afin que la solution ne coule pas sur le milieu ou

sur le champignon
;
dans la quatrième série 15 cm3 de solution

pyropotassique (eau avec 2 g ,5 de potasse et 0 g. ,5 d’acide pyro-

gallique) ont été placées comme dans la troisième série . Ces deux

dernières séries ont été également scellées avec de la cire fondue

.

Dans la troisième série la potasse a absorbé tout le gaz carbo-

carhonique présent et aussi celui produit par la croissance du

champignon Dans la quatrième série la solation pyropotassique a

absorbé tout l’oxygène présent dans la boîte. Le tableau ci-dessous

donne les moyennes mesurées en millimètres tous les deux jours

dans les quatre séries.

Séries 2 4 G 8 jours

i. Témoin 4 15 23 30

ïî. Air limité 4 11 15 18

III Absence de C02 4 6 7,5 7,5

IV. Absence de O nui nul nul nul
i

On observe que le maximum de croissance a lieu dans la série

à conditions normales d'aération, dans la deuxième série le déve-

loppement est plus faible
;
dans la quatrième série en Fabsence

d’oxygène le développement est nul.

Effet de l’humidité. — On a employé trois séries de quatre

boîtes de Pétri avec pomme de terre glucosée et gélosée. On y a

placé respectivement 15 cm 3 d'eau pure, 10 p. 100 et 25 p. 100

d’acide sulfurique afin que ce dernier absorbe l’humidité. Les boîtes

fieP$TRï(dé 10 cri. X 20 cm.) ont été §cçliée$ avçc dé la cir&
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comme dans les expériences précédentes pour empêcher l'évapo-

ration» Le tableau suivant montre les croissances mesurées eu

millimètres.

Séries O 4 fi H jours

L Bau . 24 .‘{8 58 70

II. 10 p. 100 S04H2 25 45
i

75 85
,

III. 25 p. 100 S04H2 :jo 44 70
!

70

Ceci montre que le maximum de croissance est réalisé dans la

série avec 10 p. 100 d'acide sulfurique lequel absorbe seulement

une partie de l’humidité
;

la croissance est d'abord très rapide»

puis se ralentit et devient nulle après 0 jours
;

la plaque d’agar

séchée devient mince et de couleur brunâtre» le mycélium montre

des formes corémiennes de deux à quatre hyphes qui deviennent

très septées.

Le substratum dans la deuxième série est brun foncé au contre

e blanc fumeux à la périphérie, tandis qu’en présence d eau il est

brun partout, un peu plus foncé vers le centre.

Température limite. — Suivant les méthodes bactériennes la

température maximum (thermal death point) a été observée entre

45 et 46° C. pour iO minutes d’exposition.

Inoculation expérimentale. — Pour prouver le parasitisme de
l’organisme isolé un grand nombre de plantes et de tiges saines

ont été inoculées avec les cultures; les plants sains élevés dans
une pépinière ont été transplantés dans dix pots et ont été mis en

observation pendant un mois pour voir s’il ne présentaient pas
quelques signes de maladie avant leur inoculation Dans chaque
série d’expériences six plants ont été inoculés et deux ont servis

de témoin
;

la première série a été inoculée avec des spores on
suspension à l'aide d’une seringue hypodermique

;
avant l’injec-

tion la tige a été lavée avec une solution à 0,1 p. 100 de chlorure
mercurique puis rincée entièrement à l’eau distillée, ensuite on
injecte progressivement un demi centimètre cube de solution de
spores et on recouvre la piqûre de paraffine fondue. Dans la

seconde série les spores ont été pulvérisées tout autour des plants
au moyen d’un pulvérisateur. Dans la troisième série on a opéré
les inoculations par piq&re, les portions piquées ont été reçoit



UNE NOUVELLE MALADIE DU GRENADIER. 161

vertes de tain et d’un tampon de coton humide lequel est recouvert

à son tour de tain. Dans les autres séries on s’est servi de tiges

coupées : les tiges de 51/2 de long furent coupées sous l’eau et

placées dans de longs tubes stérilisés et contenant du coton imbibé

d’eau
; l’inoculation a été faite par piqûre et deux tubes ont servi

de témoins.

Des observations attentives des plantes inoculées ont été faites

tous les jours
;
les plants en pots ont été surveillés régulièrement.

En une semaine les plants qui avaient subi l’injection apparais-

saient malades et au bout de trois semaines les feuilles devenaient

jaunes et commençaient à tomber à terre (fig. 4) ;
des sections

transversales dans les tiges montrent la présence de mycélium
dans les vaisseaux

;
les tiges coupées montrent des symptômes

semblables et les plants arrosés avec les spores se comportent de

même, les jeunes tiges se rident et se sèchent. En. trois semaines

les pyenides se sont formées mais seulement sur les tiges coupées,

celles en pots n’en n’ont pas montré, même sur celles gardées

deux ou trois mois après leur mort L’examen des pyenides et des

spores a montré qu'elles étaient les mêmes que dans la nature, ce

qui prouve le parasitisme de l’organisme. La progression de la

maladie dans les tissus est très lente et demande plusieurs mois

pour tuer l’hôte

Sommaire.

Une maladie du grenadier due à un Pleuroplaconema Petr a

été décrite dans les provinces du Punjab où elle cause de grands

dégâts. Cette espèce diffère de 3a seule autre espèce du genre :

Pleuroplaconema sambuci Petr., il a été nécessaire de la décrire

comme nouvelle sous le nom de Pleuroplaconema punicae. L’orga-

nisme pathogène a été isolé et étudié en culture. Une étude a été

entreprise pour voir .son comportement dans diflérenfces conditions

physiologiques: milieux, concentrations, lumière, obscurité, aéra-

tion et humidité Des infections faites en grand nombre sur des

plantes et des tiges coupées au moyen d’injections, de pulvérisa-

tions et de piqûres ont prouvé le parasitisme de l’organisme.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

Fig. I. — Photographie d’une plante malade. Réduction 1/40.

Fig. IL — Une tige montrant des pyenides, 3/4 de grandeur naturelle.

Fig. III. — Microphotographie d’une action de tiges montrant deux types

différents de pyenides. (Gr. 70).

Fig. IV. t Plante témoin et inoculée, remarquer les bourgeons morts dans
cette dernière. Réduction 1/10.

j



Noies systématiques

sur quelques Agarics de la Flore française.

PREMIÈRE SÉRIE.

par Roger HEM et Henri BOMAGNES!.

(Planches IX, X, Xi.

Les observations suivantes s’appliquent à quelques champignons

intéressants — critiques, rares ou nouveaux — ,
soit recueillis par

nous (la plupart dans la région parisienne et dans la France

moyenne), soit quelquefois reçus de correspondants français, soit

récoltés sur les pelouses du Jardin des Plantes ou dans les serres,

chaudes ou tempérées, du Muséum National.

Elles n’ont pas la prétention de mettre au point, de façon pré-

cise et complète, les caractères et l'historique de chacune de ces

espèces. Notre but, ici, n’a rien de synthétique. ïl s’agit simple-

ment dénotés descriptives succinctes, originales et isolées, accom-

pagnées de dessins et d’aquarelles, prises sur des espèces mal
connues, et constituant des indications dont la lecture pourra per-

mettre aux déterminateurs de préciser ou d’inlirmer un diagnos-

tic. Elles aideront en outre à dresser le Catalogue révisé des

Agarics de la flore française.

Le plus grand nombre de ces observations s’appliquent aux
Oc-hrosporés particulièrement au genre hétérogène Naucoria

,

déjà scindé préalablement par l’un d’entre nou-j en plusieurs cou-

pures génériques (I) Ces remarques constituent en quelque sorte

une documentation prélim naire destinée à alimenter une étude

d’ensemble sur les Naucories, travail dont nous réservons la publi-

cation à une date ultérieure.

Glitocybe lignatilis (Fr. ex Pers.) Quêlet.

Caractères macroscopiques. - Chapeau de 5-6 cent de dia-

mètre, assez profondément déprimé au centre, plutôt fragile, à

(t) Roger Heim. — Le genre Inocybe précédé d’une Introduction générale
à l’étude des Agarics Odnosporés, Paris, 1931.— In Comptes rendus

?

pm.— In
BulL Sqc . Mycol. 4e France

t
1930*
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marge enroulée et lobée ; plus ou moins opaque, non strié au bord,

d’abord blanchâtre, puis roussâtre
,
lisse mais recouvert par places

d’un épais tomentum apprimé et blanc.

Stipe court, de 35 sur 7 mm. environ, comprimé, recourbé, un

peu dilaté vers la base, légèrement excentrique ,
tubuleux ,

raide ,

tenace
,
glabre, blanchâtre puis jauve roussâtre

,
étalé à la base

en un tapis filamenteux et blanc.

Lamelles assez serrées, inégales, moyennement larges, décur*

rentes-subarquées
,
sinueuses, minces et fragiles, d’abord blan-

châtres puis roussâtres.

Chair snbcartilaglneuse , mais humide
,
roussâtre, blanchissante,

à odeur d'Hebeloma sacchariolens.

Caractères microscopiques. Spores de 4, 5-5,5-6 x 2,5-3,5 u,

ellipsoïdes
, à peine rétrécies dans leur région apicale

;
arête

dorsale moins courbe que l’arête ventrale
;
appendice hilaire petit,

mais net; dépression hilaire nulle
; blanches en masse.

Basides grêles, cylindriques, 25-36 x 5 6 p..

Gystides et poils cystidiformes nuis.

Chair filamenteuse, formée de grosses hyphes de 8-42 \x de dia-

mètre, cloisonnées, plus grêles dans le médioslrate
;
quelques

laticifères peu dilférenciés.

Epicutis constitué par des poils cylindriques, mais un peu ren-

flés en haut, larges de 2-4 p., et c instituant le tomentum.

Fig, 1. — Clüocyhe tignatilis (Fr. ex Pers.) Quèl. : spores (X 1500).

Hab. — Octobre 4932. Sur une souche de conifère, à Corbeil

i Seine- et-Oise). Envoi de M. Timbert.

Observations. — Cette espèce paraît bien, comme le pensait

Quèlet, appartenir au genre Clitocybe plutôt qu’au genre Pieu -

rolus ; son port, son odeur forte, et surtout sa spore petite et

ellipsoïde l’apparentent d’assez près aux Clitocybes du groupe des

Candicantes de Quélet ;
d’autre part, si sa chair est d’une con-

sistance plus cartilagineuse, elle n’est point imputrescenle comme
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celle des Pleurotes vrais. Cet exemple pose d’ailleurs la question

de l'origine des Pleurotes en général et permet de rappeler 1 opi-

nion de Lange à ce sujet, selon laquelle ces champignons ne

seraient que des représentants lignicoles de certains genres leu-

cosporés. Sans admettre totalement ce p dut de vue extrême, iî

esta penser que la parenté de certaines Omphalies ou de quelques

Clitocybes avec les Pleurotes est fort proche Le lignatilis apporte

à 1 cette assertion un exemple autorisé.

On reconnaîtra ce champignon, indépendamment de son port,

à sa base filamenteuse et son odeur forte de pain d'épices.

Melanoleuca enista (Fries) Pat. non B resud,

Caract. macroscof. — Chapeau orbiculairc de 6 cm. environ

de diamètre, plan, obtusement mamelonné
,
glabre, luisant, humide

,

jamais strié même lorsque la plante est saturée, à peine ridé çà

et là, brun clair, blanchissant par le sec, peu épais, mais charnu,

un peu hygrophane
;

marge droite et entière, régulièrement

amincie.

Stipe long
,
de 80-90 x 5-7 mm., cylindrique, très droit, raide

,

plein, glabre niais un peu cotonneux à la base, longuement strié

par des fibres longitudinales et plus ou moins contournées, bru-

nâtre, plus clair aux deux extrémités.

Lamelles serrées , inégales (2 longueurs de lamcllules), étroites

et aiguës
,
à arête très droite, faiblement décarrentes, presque

adnexées en pointe (à peine adnées), plus on moins ridces-amxa*

tomosées à la base, se clivant aisément dans le sens de la lon-

gueur, blanchâtres ou crème
;
arête entière, brunissant en avant

dans la vieillesse.

Chair assez épaisse, bran clair par l'humidité, pâlissant par de

sec, dégageant sur le frais une assez forte odeur cfanis encore

sensible pendant la dessiccation.

Caract. micrqscof. — Spores de 8-11 x 4-4,5 p., ellipsoï tes-

allongées
,
obtuses en haut, à appendice hilaire petit, à dépression

hilaire nulle, à contenu gattulé ; amyloïdes
,
à épispore ponctué

;

blanches en masse.

Basides claviformes, 25-27 x 7,5 pu

Cystides de 40-50 x 10-15 pu plus ou moins lagèniformes, par-
fois irréguLières ou subfusiforme s, rétrécies vers la base en un
court pédicule, typiquement muriquéeç en haut 4e cristallisatiQu^

d’oxalate de calcium»
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Hab. — 13 juillet 1933. — Sur la terre dans les feuilles mortes

d'un bois feuillu. Bois du château de la Grange, à Terres (S. -et-O.).

Leg. Madame François.

Observations. — Le Tricholoma cnista de Fries a été confondu

par Rresadola sous ce même nom avec une espèce subalpine,

propre aux pâturages montueux du Jura et des Alpes, à laquelle

Saccardo a réservé le nom de cnista Fr var. evenosa . Ce cham-
pignon montagnard a été retrouvé par plusieurs auteurs suisses

(Favre, Leuba, Konrad) et français (Kühner, Heim et Remy), et

doit être considéré, avec R. Heim, comme une espèce des hautes

prairies alpines atteignant l’altitude de 2.300 mètres (prairies du
Lautaret). Son chapeau largement mamelonné, typiquement cre-

vassé, plus ou moins lavé d’ocraeé, sa chair amarescente qui le

rend inconsommable, ses cystides étirées en long bec encapu-

chonné de cristaux d’oxalate de calcium, variables et parfois même
absentes (1), le caractérisent fort bien. Konrad lui a réservé une

excellente note critique (2) sous le nom de Melanoleuca eçenosa

(Saccardo) Konrad, montrant que Quélet l’avait confondue avec

l’espèce friésienne « à lamelles veinées, chair rougissante et odeur

de chair brûlée » qui, pour Konrad, doit être considérée comme
« une espèce fantôme ».

La description précédente, qui s’applique exactement au Tricho-

loma cnipta de Fries, montre, au contraire, que ce dernier cham-
pignon mérite d’être distingué par son port à stipe élancé, ses

lamelles anastomosées-veinées, se clivant aisément dans le sens

longitudinal, sa chair brunissante et douce, par son odeur d’anis.

Gomme le Melanoleuca evenosa, il possède des cystides longue-

ment appendiculées et oxalifères, en nombre variable. Ses spores

sont un peu plus étroites (moins de 4,5 p. de largeur alors que

Yeçenosa les offre de plus de 4,5 p.). Le cnista de Fries est distinct

mais proche du grammopodium auquel se rattache le medium
Paulet sensu Brébinaud (3), à péridium blanc pur, plus petit (4 à

4,5 cm.de diamètre du chapeau) et à stipe plus court et plus trapu.

Ainsi, le cnista de Fries, qui est bien, comme l"eçenosa, un
Melanoleuca et non un Tricholome vrai, doit être considéré

comme une espèce rare, mais parfaitement distincte quoique se

rattachant à une stirpe qui pourrait réunir grammopodium et

eoenosum comme représentants extrêmes.

(t) M. R. Heim a noté une seule cystide sur une vingtaine de coupes taites

sur le même individu. M. Kühner a signalé également dans sa thèse cq carac-

tère de variabilité numérique des cystides chez Vevenosa.

(2) In Bull. Soc . Mycol de France, 1927, XLIII, p. 183.

(3) In Bull. Soc . Mycol. de France, 1926, XLII, p. 121;
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Pluteus Robert! Frics

Caract. macroscop. — Siipe moyen, de 40 '50x34 mm., cylin-

drique mais à l'ordinaire un peu renflé vers le bas plein, puis

creux en haut, terme
,
solide

,
glabre, luisant, strié longitudinale-

ment, blanc ou blanchâtre.

Chapeau de 2,5 à 4 cm. de diamètre, largement campanule-

convexe ou convexe, puis plus ou moins étalé, mais restant à

l'ordinaire obfcusément et faiblement mamelonné au centre, très

fragile ,
très vite flétri ,

longuement strié-sillonné entre les lamelles,

hygrophane, mince, blanc, blanchâtre ou brunâtre (toujours clair),

souvent plus pâle au bord, le plus souvent recouvert de fines

fibrilles brunes pouvant s’organiser en une fine pellicule séparable,

quelquefois presque glabre.

Chair mince, inodore, blanche, très fragile dans le chapeau,

ferme dans le stipe.

Lamelles assez serrées, inégales, libres
,
légèrement ventrues,

mais aiguës en avant, arrondies en arrière (subtriangulaires),

très fragiles et se flétrissant rapidement, blanches, puis rosées,

Caract. mïgroscop. — Spores de 8,5-7,5X 8 6,2 p, subglobu-

leuses ou courtement ellipsoïdes, guttulées, à petit appendice

hilaire.

Basides ciaviformes, 25-30 X 7,5-9 a.

Gystides faciales volumineuses, de 60-75-100 X 20-23-30 p., ven-

trues, un peu rétrécies vers le haut, obtuses, atténuées en bas en
un diverticule étroit, à parois assez réfringentes, souvent munies
au sommet de quelques granules cristallins peu abondants.

Chair offrant quelques latieifères.

Cuticule constituée par deux sortes d'hyphes : les unes de grand
diamètre et peu colorées (20-22 p,), les autres grêles (4 5-7 p,), très

coiorabies au Bleu coton C 4 B,

Hab. — Juillet-août. Souches pourries de hêtre. Château de la

Grange, à Yerres (S.-&-Q.).

Observations. — Cette espèce, que nous récoltons chaque
année sur les souches pourries de hêtre du château de La Grange,
correspond bien à la description et à la figure de Fries; elle est

tout à fait distincte de cervinus
,
par ses cystides sans crochets

apicaux, sa consistance fragile et sa gracilité
; ce n'est pas non

plus le Roberti de Boudier, en qui MM. Konrad et Maublanq
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voient Vumbrosus Rick, Elle trouve naturellement sa place dans

la série des Depaaperati de Lange, à côté d'hispidulus* dont elle

est voisine
;
elle s’en distingue aisément cependant par sa taille

généralement pins grande, et, surtout, par ses grandes cystides

faciales : hispidulus , comme beaucoup d’autres Pintées (entre autre

semibulbosus), ne possède, en effet, que de petites cystidioles mar-

ginales, ne"dépassant jamais SO p. de longueur sur 16 de largeur;

c’est là une distinction qui, à notre avis, est importante : à l’inté-

rieur des grandes subdivisions de M. Lange, on aurait tout avan-

tage à répartir les espèces en « stirpes » distinctes, en se fondant

notamment sur cet important critère.

Inocybe globocystis Velen. var. turgens Heim
et Romagnesi nov. var,

UInocybe globocystis Veienovsky, décrit par Fauteur tchèque

des environs de Prague, a été retrouvé aux environs de Paris par

R. Heim (1), qui conserve la désignation ci-dessus, et par Kühner
et Boursier (2) qui en font un synonyme du decipientoides Peck.

Ges divers auteurs ont donné de ce champignon des descriptions

concordantes, en mentionnant sa variabilité. Kühner et Boursier

admettent l’existence de deux formes, la forme typique ou pari-

sienne et la forme lyonnaise basée sur des échantillons recueillis

par Josserand sous les cèdres, près de Lyon.

Nous croyons devoir figurer et décrire une variété de cette

même espèce recueillie à Yerres (Seine-et-Oise) et qui ne se dis-

tingue des autres formes que par son chapeau non campanulé de

couleur très sombre, son stipe brunissant fortement dans sa partie

inférieure et moyenne, très irrégulier, tordu, fortement épaissi

au sommet Les caractères micrographiques sont conformes à ceux

qu’avait indiqués Heim, les dimensions et la forme des cystides

concordant presqu’exactement avec les indications de ce der-

nier (3), mais les spores se révélant pins étroites que celles

qu’ont mentionnées jusqu’ici tous les auteurs.

(1) Roger Heim. — Le genre Inocybe, p. 326, fîg. 191, PI. XXVI (3), Paris 1931.

(2) Kühner et Boursier. — Notes sur le genre Inocybe {Bail. Soc. Mycol. de

Fr ,
XLYIII, p. 141, fig 22 à 25, 1932).

(3) Heim a mentionné comme dimensions des cystides 35 <50 x 17-30 p. ;
nous

avons trouvé celles-ci de 29-52 x 18-24 p sur les échantillons de Yerres.
Kuhn t.r et Boursier ont noté des cystides de 40-76 x 13-25 (a, nettement plus

longues. La concordance des mesures faites sur les deux groupes d'échantil-

lons parisiens par M. Heim montre qu'on ne saurait retenir à ce sujet l’indica-

tion critique des deux précédents auteurs (loc. ciL, p. 144).
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Cahagt, màcroscop. — Chapeau de 15 h 30 mm. de diamètre,

d'abord convexe et à marge enroulée, puis aplani , rahaitn sur les

bords, rarement mamelonné, irrégulier, souvent difforme, bmn
foncé

,
presque noir au centre

;
à cuticule densément pelucheuse-

squamuleuse dans la partie centrale, fibrilleuse et parfois gercée-

déchirée sur les bords.

Stipe long et robuste, de 5545 mm. de hauteur sur 3 à (î mm,
d’épaisseur, régulièrement épaissi en haut (jusqu’à 8 mm.), irré-

gulier, inégal, flexueux, difforme ,
fibreux, plus ou moins tordu

,

comprimé, non épaissi à la base, finement fibriileux
,
pelucheux,

non squamuleux , blanc rosé en haut et à peine marqué d’un

reflet lilacin, brun bistre, plus foncé à la base qui noircit au tou*«

cher
;
plein.

Fig. 2, — Inocyhe ghbocystis Velen. var. (urgent ïleim et Romagn. ;

spores et cyslides (x 1000).

Cortine blanchâtre, filamenteuse, fugace.

Lamelles peu serrées, coupées de deux séries différentes de
lamellules

;
plutôt minces, moyennement larges, à arête droite,

brusquement recourbée vers l’avant, adnexées ou presque libres
;
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d’abord blanchâtres, puis brun ocré avec l’arête plus pâle mais

entière.

Chair épaisse, blanche dans le chapeau, fibreuse et brunâtre dans

le pied (surtout à la base et sous le revêtement)
;

insipide
;

à

odeur faiblement spermatique (odeur atténuée de pipéridine).

Càract. mïcrosc. — Spores de 10-11 (-12,5)X 4.4 -5,5 -6-(6,2) \x,

polygonales, relativement étroites
;
à bosses obtuses, en nombre

variable et difficile à' préciser
; à profil frontal souvent hexagonal,

à partie apicale proéminente marquée en profil de deux longues

dépressions : appendice hilaire petit mais net
;
brun ocré.

Basides tétraspores, claviformes.

Gystides faciales et marginales, de 29-52 X 18-24 jjl, largement

ovoïdes ou même subglobuleuses, brusquement rétrécies à la base,

souvent surmontées d’une large papille, couvertes de cristaux

d’oxalate de calcium
;
à membrane épaissie au sommet.

Caract. biochimiques. — Teinture de Gaïac sans action.

Diagnose latine :

Pileo 16-30 mm. lato
,
primnm margine inpoluto, dein convexo

,

raro mammoso, inaequabili, saepe deformi, brunneo dein intense

brunneo atque in medio prope nigro
,
dense gausapato-squamulo-

so, marginefibrilloso . Sdpite longo robastoque
,
35-45 x 3-6 mm.

,

pleno ,
typice sursum plus minuspe incrassato {ad 8 mm.)jnae<jua

-

MU, flexuoso, deformi, fibroso
,
plus minuspe contorto,saepe com-

pressa
,
minutefibrilloso , gausapato, sursum e roseo albo , deor-

sum brunneo et tacta nigricante . Carne crassa
, in pileo alba

, in sti-

pile et praecipue deorsum hrunneola , spermatico odore Lamellis

paulum stipaiis ,
tenuioribas , subangustis ,

antiee uncinatis
,
pos-

tiee subadnatis
,
primurn albidis ,

dein ex ochraceo brunneis
,
acte

pallidaque. Sports 10- Il -(12,5) x (4,4)-5, 5-6-[6>2) micr
.

,

subangulatis, compara te angustis
,
saepe sexangulis vel quin-

quangulis
,

gibbis obtusis, gibbere summo eminenii
,

longa

tenuique depressione utrimque praeditis. Cystidiis 29-52 x
18-24 micr

, ,
opatis pel subglobosis

,
subito deorsum angastatis,

muricatis
,
saepius larga papilla sursum praeditis.

Species gregatim pigens, in upida et graminosa orbita collecta

(Yerres, S. et O. Legit H. Romagnesi).
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Cortinarius inlucatus Fr.

Caract. macroscop. (description sommaire). — Chapeau orhicu-

iairedeS cm» environ de diam., convexe, non mamelonné, à

marge enroulée, charnu, sec, non hygrophune, finement soyeux,

jaune . Stipe long de 3 cm. environ, toujours nettement claoiformc
,

rétréci progressivement de bas en haut, épais, solide, soyeux,

concolore ou un peu plus pâle, voilé au début d'une cortine jau-

nâtre. Chair assez épaisse, inodore, Lamelles plutôt serrées
,

inégales, adnêes-subéchancrées , et se terminant en filet le long du

stipe, étroites ,
aiguës, jaunes, puis fauve cannelle.

Caract. microscop. — Spores relativement très petites
, 4,5-

5,5-6X 3,54 pL, courtement obovales ,
à région apicale un peu

rétrécie, mais peu aiguë ; épispore verruqueux
;

jaune-ocracé

sous le microscope.

Basides claviformes, à 2-4 longs stérigmates, 20-22 x 6-6-5 p.

environ.

Poils marginaux généralement en bouteille, à col subfïexucux,

assez épais, et légèrement renflé à l’extrémité
;
22-25 x 3-6-7 p..

Fig. 3. — Cortinarius infucalus Fr, : spores et poils marginaux (x 1000),

Hab. — Octobre 1933. — Bans l'herbe, au bord d'une route,

sous les peupliers. Boissy-St-Léger (S.-et-O ).

Observations, — Cette très intéressante espèce, dont nous ne
pouvons donner qu'une brève description macroscopique —• nous
n en avons examiné que deux exemplaires — se rapporte sans
aucun doute, malgré sa petite taille, au Cortinarius infucatus Fr,

par tous ses autres caractères extérieurs ; forme, couleur, revê-
tement, etc. Nous insistons surtout sur ses caractères microsco-
piques : la littérature myeologique, quand elle n'est pas muette sur
ce sujet, confirme bien la forme et la taille que nous avons trou-
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vées à la spore s pour une variété croceipes
, Karsten indique en

effet des dimensions relativement faibles (7-8 p.) et une forme simi-

laire
; Britzelmayr décrit un C. subinfucatus probablement

identique à l’espèce friésienne, et lui attribue des spores globu-

leuses, longues de 6 a. Ge caractère des spores petites et subglo-

buleuses n’est d’ailleurs pas la seule particularité que présente

Yinfucatus
;
il possède également — fait rare pour un Gortinaire,

— des poils marginaux de type « lagéniforme » et renflés à l’extré-

mité. Il s’agit donc d’une espèce bien reconnaissable, voisine du
cinnamomeus

,
mais distincte par ses caractères micrographiques

et aussi par son stipe claviforme : elle paraît très rare, si toute-

fois on ne l’a pas déjà confondue avec le cinnamomeus . Ajoutons

que, d’après la description princeps
,
le chapeau peut atteindre 6

cent.
;
nos échantillons en représentent donc une forme réduite.

Agrocybe arvalis (Fr.) Fayod.

Caract. macroscop. — Chapeau campanulé convexe ou hémis-

phérique, puis convexe, orbiculaire, de un à deux centim. de

diamètre, glabre, légèrement visqueux, jaune indien
,
puis bru-

nâtre.

Stipe haut de 3 à 4 centim., robuste, d’abord piriforme puis

cylindrique et renflé à la base en un bulbe oçoïde se prolongeant
en longs et solides rhizomorphes

; brun jonquille, plus clair en
haut; entièrement pruineux.

Lamelles plutôt distantes, larges, assez épaisses, sinuées, crème
puis ocre brunâtre, plus claires sur l’arête.

Chair fauve, douce, à odeur nette de farine .

Caract. microscop. — Spores de 12-14-15,5-18,5x9 -9, 5 -10,5 p.,

ovoïdes-amygdaliformes, à large pore germinatif, non déprimées

autour du pore
;
ocre brunâtre en masse, ocre vif vues isolément.

Basides claviformes, tétrastérigmatiques.

Poils cystidiformes cylindriques irréguliers ou longuement
fusiformes, de 18-50 p. de hauteur, larges de 6-8 p. dans la partie

ventrue, étirés vers le haut et légèrement renflés au sommet.

Hab.— Septembre. « Tous les ans, parmi les touffes d’iris», au
Noyer, par Jars (Cher). Leg. S. Buchet.

Observations. — Quoique voisine dLi. semi-orbicularis , cette

espèce propre aux terres cultivées, s’en distingue nettement par
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ses longs et solides rhizoxnorplies et ses spores pies grandes. Ses

poils cystidiformes très apparents ont été d'autre pari figurés par

Ftin de nous (1). Il est à remarquer que Yarçalis, comme de nom-

breux Agrocybe, possède une odeur développée de farine fraî-

che.

Naucoria eflugiens Quélet.

Caract. macroscop. — Chapeau de 6 mil!., convexe plan,

mince
,
fragile

,
hygrophane et finement strié par transparence,

gris brunâtre clair, recouvert de petits granules brillants ressem-

blant à de fines gouttelettes de rosée
;
marge enroulée, étroite-

ment rabatue sur les lamelles.

Fig. 4. — Naucoria effugiens Quél. : spores (X 1500)
et poils cystidiformes (x 750).

Stipe très court, grêle, de 4 mill. de hauteur sur 1 mill. d’épais-
seur excentrique, incurvé, poilu à la base, tomenteux, recouvert

(1) Roger Heim. - Le genre Inocybe, 1931, p. 41, fig. 50 .
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au sommet de petites gouttelettes brillantes analogues à celles du

chapeau, fugaces
;
de couleur gris brunâtre pâle, à peine nuancé

d'olivâtre.

Lamelles serrées, inégales, adnexées au stipe, minces et fragiles,

presque concolores, brunissant un peu à la maturité, aigues en

avant, étroites, à arête entière et concolore.

Chair très mince, concolore, inodore.

Càract. microscop. — Spores de 8-8, 5-9 10 X 5-5, 5 jj-, ellip-

tiques-subphasêoliformes légèrement rétrécies dans leur région

apicale, à dépression hilaire nulle, à appendice hilaire invisible le

plus souvent
;
arête dorsale presque droite

;
membrane double

;

épispore lisse ; roussâtre pâle en masse, fauve très clair sous le

microscope.

Basides de 23-30 X 3-7 p-, claviformes.

Poils marginaux longuement claviformes, plus ou moins jlexu -

eux, de 3040 X 4-5 p., distinctement renflés dans leur partie ter-

minale où iis atteignent 7,5 p.

Hab. — Printemps. — Sur la face inférieure d'une grosse

branche tombée, sans doute de chêne, à Yerres (S. et O.).

Observations. — Ce champignon, très aisément reconnaissable

à sa petite taille, ses granules brillants, son stipe court et tomen-

teux, nous paraît plus proche des Crepidotus que des Naucoria
par sa spore subphaséoliforme, ses poils marginaux, et son aspect

général
;
le stipe, quoique court, est cependant distinct et fprt bien

conformé
;
aussi pouvons nous le laisser provisoirement dans les

Naucoria
,
en attendant qu’une documentation plus complète sur

les caractères anatomiques et micrographiques de ces deux genres

soit réunie.

Naucoria pygmaea (Fries ex Bull.)

(PI. IX, fig. 1).

Caract. magrosgop. — Chapeau convexe ou convexe-plan , de

5-7 mm. de diamètre, non ou à peine mamelonné, hygrophane
,

longuement strié par transparence, glabre, roussâtre ou roux,

plus pâle et non strié par le sec ; marge à la fin droite et parfois

lacérée

Stipe grêle, assez long (8-15 x 0,5 mil!.), plus ou moins flexueux

en général, toujours nettement épaissi en bas ou même presque

bulbilleux, plein ou fistuleux, assez solide, roussâtre pâle, ordi-
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nairement plus clair que le reste du carpophore, toujours glabre .

Lamelles assez serrées, accompagnées de quelques lamellules

seulement, ténues, minces, plutôt étroites, un peu arrondies,

adnexées, rousses .

Chair roussâtre, très mince, inodore.

Caract. mïcroscop. Spores petites: 6-7-7,5-(8) x 8.7-4-4,f> ja. ;

largement amyg datiformes, presque naviculaires{ i); région api-

cale très aiguë : dépression hilaire profonde accompagnée de deux

dépressions apicales
;
appendice hilaire net, mais assez petit ;

épispore paraissant lisse
;
de couleur très pale, hyalines sous le

microscope.

Fig. 5. — Naucoria pygmaect Fr. ex Bull. : spores (x 2000)

et poils cystidiformes marginaux (x 000),

Basides de 25 30 X 6-7,5 p., elaviformes, à 2-4 stérigmatcs longs

et épais.

Poils cystidiformes marginaux à contour sinueux irrégulière-

ment ou grossièrement cylindrique, arrondis et un peu renffés en
haut, le plus souvent épaissis ou ampuliaeés à la base

; de
23-25X 5-8 jx, épais de 10 p. environ à la partie inférieure.

Hab. — Printemps. — Cespiteux sur une vieille racine de hêtre.

Château de la Grange à Terres (S et O.).

(1) Les spores elliptiques-naviculaires de ce champignon rappellent par leur

profil exactement celles de FInocybe splendens Heiip le genre tfiocybe «

p. 329, fig. 192, 1931).
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Observations, — L’identité du petit Agaric que Bulliard a

si remarquablement figuré dans son Atias sous le nom depygmaeus,
n’avait point fait jusqu’à présent l’objet de recherches spéciales et

la plupart des Mycologues le regardait comme fort douteux
; on

hésitait sur le genre auquel il pouvait appartenir. Quoique lui

reconnaissant les spores «fauves», Sicard
( Champignon com.

et çênên p. 101, pi. XXIV, fig. 129, 1883) le place dans le sous-

genre Mycena ; certains, à l’exemple de Fries, le rangeaient

parmi les Naucoria ; d’autres, comme Quélet par exemple, y
voyaient un lanthinosporé.Comme on a pu en juger par la diagnose

ci-dessus, nous avons eu la chance de récolter, sans aucun doute

possible, cette espèce critique, et nous avons pu constater qu’il

s’agissait bien d’un Ochrosporé, se rattachant au genre hétéro-

gène Naucoria. Nous ne saurions rien assurer de plus sur ses

affinités avant que nos connaissances sur la micrographie des

Naucoriés soient plus complètes et plus précises. 11 ressemble à

Galera horizontalis
,
mais celui ci possède des lamelles beaucoup

plus espacées, alors que notre pygmaea les a relativement serrées

.

Il se distingue d’autre part des autres Naucoria lignicoles par son

chapeau non conique ni campanulé, et sa couleur roussâtre pâle.

Naucoria (Eu-Naucoria) temulenta Fr.

Forme typique.

(PI. X, fig. i).

Caract. macrosgop. — Chapeau orbiculaire, de 2 à 3 cm. de

diamètre, parfois un peu onduleux sur les bords, bien plan
,
un

peu mamelonné au centre, rarement déprimé, à marge d’abord

enroulée ; hygrophane, remarquablement strié par transparence,

glabre, d’un beaufamé doré
, brun rougeâtre sombre au centre

(couleur d’A manita oaginata var.julva), plus clair et non strié

par le sec (couleur de Pholiota mutabilis).

Stipe long et assez grêle, de 50-60 x 2-3 mm., cylindrique mais

bulbeux à la base, parfois un peu flexueux, glabre, strioié sauf à

la partie inférieure où il est revêtu de quelques petits flocons blan-

châtres et fugaces, luisant, paille en haut, brun fauve clair au milieu,

bistre à la base
;
plein puis farci d’une moelle brun rougeâtre.

Chair mince, fauvâtre inodore.

Lamelles presque libres, aigues en avant, étroites, en forme de

fer de lance, assez serrées, accompagnées de grandes lamellules ;

d’un beau/Æiwe doré moins rougeâtre que le chapeau; à arête

entière et concolore.
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Gabact. mïgroscop. '— Spores de 6-5-7,5 (~\ï) X 3,74-4,5 \l,

obovales en profil dorsiventral (région apicale plus étroite mais

arrondie au sommet, dépression hilaire nulle, largeur maximum

vers la base) et ellipsoïdales en frontal
;
appendice hilaire petit

;

épispore lisse ;
contenu coloré, 1-2 gultulé ;

ni pore germinatif ni

cal
;
fauve doré en masse.

r&A û O
r o &

Fig. 6. — Naucoria temulmta Fr. forme typica :

spores et poils marginaux (X 1000).

Basides courtes, 15-18-20 x 4,5-5-6,5 p., plus ou moins cylindri-

ques, rarement subclaviforines, à 4 stérigmales courts et épais.

Poils marginaux ovoïdes, fasoïdes ou sphériques rétrécis en un
col variable et capitê

,
de 25-40 x 5-7-10-12 p..

IIab. — Juillet-août 1931, — Dans une cavité remplie de feuilles

mortes et humides de hêtre.Château de là Grange, à Terres (Seine-

et-Oise).

Forme flexuosa nob.

(PL X, fig. 2).

Caragt. màcroscop. — Chapeau orbieuiaire, de 15 à 30 mm. de
diamètre, parfois un peu onduleux sur les bords, convexe puis
aplani, non déprimé, souvent un pen mamelonné

» hygrophane,
légèrement visqueux à Fétat frais, nettement strié surtout par
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transparence, glabre, fauve cuivré
,
plus foncé et nuancé de violet

au centre.

Stipe long et assez grêle, de 40*60 x 2-3 mro., irrégulièrement

épais et flexueux, renflé et subtilement floconneux à la base, un
peu élargi au sommet qui est pruineux et ocracé brillant

;
fauve

doré ou brun ocré dans la partie moyenne
;
de plus en plus coloré

vers le bas où il est bai
;
striolé et marqué de fines fibrilles appri*

mées brun rougeâtre
,
luisant

,
parfois marqué d’anneaux alterna-

tivement clairs et foncés.

Chair mince, fauve ocré, plus colorée au sommet du stipe, insi-

pide, inodore.

Fig. 7. — Naucoria temulenta F. forme fl exuosa :

terminaisons des poils de l’épicatis (X 1000).

Lamelles presque libres ou adhérent par la dent, plutôt larges,

assez serrées (40 environ), accompagnées de grandes lameliules

(une quarantaine) et de petites (environ 80), d’un beaufauve doré
,

moins rougeâtre que le chapeau
;
à arête entière et blanchâtre ,

Cauact. MiCROscor. — Spores de 6,5-7 x 4-4,5 p de même forme

et de même couleur que celles du type, mais non guttulées.

Basîdes moyennes, 24 25 X 6,5-7,5 p. environ, têtrastérigmati-

ques.

Poils marginaux fusiformes ou renflés au sommet , mais non en

quille , de 32-36 x 7-9 p. environ.

Sous-hyménium celluleux.

Epicutis à éléments filamenteux cloisonnés, enchevêtrés, de

2-5 jx de largeur, à membrane plus ou moins gélifiable, terminées

par des cellules dressées, cylindriques, fusiformes ou ovoïdes, de
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12-28x7-12 u
; offrant de nombreux cristaux tabulaire d'oxalate

de calcium.

Cuticule séparable de l’épieulis, à hyplies filamenteuses de

4-10 il de diamètre.

Hab. — Octobre. Dans les feuilles humides, marais de Gamelle

(Oise).

Observations. — Cette jolie espèce nous paraît représenter

exactement le temulenta de Fries, tel qu’il se trouve figuré dans

ses Icônes

,

et celui de Quelïït. Elle se reconnaît surtout à sa vive

couleur, à la striation accusée de son péridium et à ses petites

spores entières (I) et lisses.

Nous avons cru devoir séparer en deux groupes les échantillons

recueillis dans la région parisienne en raison des différences obser-

vées dans les poils cystidiformes, les basides et l’aspect du stipe,

mais les autres caractères sont si concordants que nous ne pouvons

spécifiquement séparer ces formes.

Le temulenta de Ricken semble différer du nôtre par sa couleur

plus pâle et surtout par ses caractères micrographiques : spores

nettement plus grandes (10-11 x 5-6 y.) eteystides trifurquées. Par

contre, celui de Rea est sans doute identique au nôtre ;
malheu-

reusement cet auteur a joint aux caractères physionomiques des

échantillons qu’il avait vus des particularités micrographiques

empruntées à Ricken, ce qui aboutit à une confusion fâcheuse La
planche de Gooke (/fl., tab. 459 [509]) représente un champignon
de couleur moins vive, à spores plus grandes, sans doute identique

à celui de Ricken.

Naucoria (Eu-Naucoria) sideroides Fr. ex. Bulh
(PL IX, fig. 3).

Càràct. macroscop. — Chapeau de 18 à 22 mil!., convexe, puis

plus ou moins étalé, faiblement mamelonné au centre, à marge
étroitement rabattue sur les lamelles, ridé-rugulê

, lubréfié , brun
fauve rougeâtre et strié par l’humidité, brun et non strié par le

sec, glabre.

Stipe de 45 50 x 2 milh, assez épais, solide, glabre sauf en haut
où il est finement pulvérulent

,
plein ou subfistuleux, cylindrique,

à peine épaissi en bas, brun fauve
,
presque concolore au chapeau

sauf vers le haut où il est blanchâtre.

(1) Entières , au sens géométrique du terme, c'est-à-dire n’offrant dans leur
profil que des courbures à convexité tournée vers l’extérieur,
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Chair fauvâtre ou blanchâtre, inodore, assez mince.

Lamelles serrées . inégales (3 longueurs de lamellules), presque

libres ou très étroitement adnexées, moyennement larges, assez

aigues vers l’avant, plus ou moins ventrues
,
d’abord ocracéespuis

brun roux, à arête entière et concolore.

Caragt. microscop. Spores de 7,5-8,5-9 x 4,5-5 y-, obovales-

subamyg daliformes ,
à région apicale un peu étirée, ellipsoïdes

selon le profil frontal
;
appendice hilaire net et petit

;
dépression

hilaire nulle ou peu marquée
;
épispore lisse

;
pas de pore germi-

natif.

Basides de 22-25x7,5-8 p., courtes, claviformes-renflées, à 4 sfcé-

rigmates.

Poils marginaux de 18-20 X 8 9 u, largement ovoïdes ou subglo-

buleux, brusquement rétrécis en haut en un col court, étroit et

capité.

Fig. 8. Naacoria sideroides Fr. ex Bull. : spores (x 1000)

et poils marginaux (x 10000).

Hab. — Octobre 1932. — Dans l’herbe, au bord d’une route, à

Ybrres (S. et O.).

Observations. — Encore un Naucoria vrai, voisin du teniu-

lenta et du même groupe, peut-être de la même stirpe. On le

reconnaîtra à son chapeau lubréfié et à son stipe fauve, presque

concolore au chapeau. Nous interprétons cette espèce au sens de

Bulliard probablement, de Cooke et de Rigken, mais le cham-

pignon figuré sous ce même nom par Sïccard en est différent

Naucoria (Alnicola) amarescens Quélet.

(PL IX, fig. 2)

Caragt. macroscop.. — Chapeau campanulé ou campanulé-

convexe, mamelonné un peu bosselé, 12-30 mm., s’étalant plus ou

moins, mais jamais plan, à marge rabattue; légèrement hygro-
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phane, blond châtain ou brunjaunâtre 9
substrio par transparence

par l'humidité, ocracé par le sec, assez charnu, glabre ou un peu

prnineux dans la jeunesse, h reflet brillant

.

Stipe 20-30 x 1 ,5-2,5 mm . . cylindrique, souvent un pm recourbé

et cotonneux vers le bas. plein ou se creusant, solide, entièrement

revêtu de fines écailles pelucheuses brun bistré clair, puis noir «

cissant au toucher ou dans la vieillesse, surtout dans sa partie

inférieure, par détersion de la couche pelucheuse.

Chair brunâtre, assez ferme mais cassante, inodore, devenant

amère après un instant de mastication.

Lamelles peu serrées, inégales, accompagnées de deux séries de

iameilules
;
triangulaires, à arête presque droite et horizontale,

aiguës en avant, presque libres ou étroitement annexées, bran

très pâle, parfois nuancé de rose roussdtce dans la jeunesse, puis

brunes, à arête entière et concoiore.

Fiu. 0. — Naucoria amareseens Quel. : à gauche, poils du revêtement
du stîpe

; à droite, poils marginaux; au centre, spores (x 1000).

Caiiact. microscoc.. - Spores de (8)-9-10-(ll) x 4.8-5,7 {>., Jusoï-
des, étroites, à dépression hilaire nulle ou peu marquée, à région
apicale aiguë, à appendice hilaire petit, h cpisporc vernieaïeux

;

fauve très pale sous le microscope
; à grosse guttule centrale.

Basides de 30-40 x 8-9 g., elaviformes-renflées.

Poils marginaux ovoïdes ou subglobuleux, terminés par un long
bec pointu , de 30-40 X 5-9 p..

Revêtement du stipe constitué par des poils a.ialogues, mais
plus irréguliers et entremêlés de quelques poils cylindriques ren-
flés.

Ha,b.. Printemps, parfois automne. — Sur les charbonnières
Bois de l’Etoile, à Yerres (S.-et-O.).
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Observations. — Cette espèce, très caractéristique par son

habitat, sa saveur amère, son stipe pelucheux et noircissant au

toucher, se rattache au sous-genre Alnicola (Kühner) Heim par sa

spore fusoïde et verruqueuse, ses poils marginaux non eapités.

Mais elle n’appartient pas au cortège de Faune et est macroscopi-

quement assez différente de toutes les autres espèces de ce groupe.

Cet exemple milite en faveur de Fextension de la coupure

Alnicola proposée heureusement par Kühner, le sectionnement

ainsi élargi s’étendant aux Naucoria terricoles, à spores subfusoï-

des, à verrues peu saillantes, pâles, à membrane amincie au

sommet, à poils marginaux ovoïdes munis d’un bec long, à revête-

ment du chapeau pruineux au moins au début, à revêtement du

stipe formé d’éléments cystidiformes.

Ce champignon, le plus souvent printanier (avril-mai), se ren-

contre parfois en France, sur les places à charbon déjà anciennes:

forêts de Montmorency, Gamelle, Jura, etc. Il a été étudié et

figuré par Boudier (1), mais la description que donne celui-ci des

spores (« oblongaes-ovales, lisses, 10-12 X 5-6 p. ») n’est qu’appro-

ximative
;
les échantillons qu’examina cet auteur (in Herb. Bou-

dier au Muséum National) se sont révélés identiques à ceux que

nous avions nous- mêmes recueillis.

Flammula ochrochlora Fries.

Caràct. macroscop. — Chapeau de 2,5 à 4 cm. de diamètre,

orbiculaire-ondulé
,
d’abord largement mamelonné puis convexe

subumboné ou aplani, charnu, sec
f
moucheté de fines squarmües

soyeuses ; ocracé mêlé d'olivâtre.

Stipe assez long, de 5-7 cm. de hauteur sur 4-8 mm. d’épais-

seur, égal, souvent coudé, blanchâtre dans la partie supérieure,

rouxferrugineux et renflé à la base, creux, entièrement hérissé

de mèches blanchâtres ou fauve
;

voile primitivement annulaire

au sommet du stipe, fugace.

Lamelles serrées, peu larges, adnées-sinuées, blanchâtres, puis

ocracées et, enfinferrugineuses, concolores sur l’arête.

Chair blanchâtre, citrine sous le cuticule du chapeau, brun
roux à la base du pied, inodore et insipide.

Caract. microsgop. — Spores de 6,3-6,6 (-8) x .3,8-4 (-4,4) jx,

obovales-eliipsoïdes, lisses, à appendice hilaire petit, munies d’un

(1) In Icon . Mycol, p. 64, tab. 127, 1910.
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cal au sommet ;
jaune bran orangé (Iv 152) en masse sur lamelles,

ocre verdâtre clair vues isolément.

Basides cylindracées, de 25-30 X 5-7 a, Iclraspores

Poils cystidilormes marginaux, suhfusoîdcs, à contours plus ou

moins sinueux, de 35-40 X 8-7 ;c.

Fig. 10. — a, Flammnla ochrochlora Fr* : spores (X 1500). — b et c,

Flammula alnicola Fr. : b, spores (x 1500) et c, poils marginaux

analogues à ceux de la précédente espèce (x 1125).

Hab. — Octobre, sur troncs de feuillus
;
Montmorency — M

novembre 1933. Sous les hêtres, forêt de Rambouillet (près de

l’étang d’Or) (M. et Mme Le Gàl leg.).

Observations — Cette espèce, bien caractérisée par sa couleur

ocracée mêlée d’olivâtre, et surtout son stipe brun rouille à la base

et hérissé de mèches blanchâtres, à spores petites, rapprochée à

tort par Qijélkt du gummosa dont elle se différencie par « son
péridium soyeux, légèrement floconneux, paille verdâtre », et non
visqueux, a été figurée par Cookk (PI 616) dont la planche e<-t

excellente — et par Beesadqea (Iconogr* Mycol
,
tab. 786) dont

la description s’applique à nos échantillons, Ce champignon ligni-

cole est manifestement proche des Flammuta alnicola Fr», eonis -

sans Fr. et Jlacida Fr. ex Schaff dont les caractères distinctifs

restent encore à préciser.
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Hypholoma sylvestre GUI.

(PL XI, flg. 3)

Caràct, macroscop.. — Chapeau de 26 à 30 mm, de diam.,

convexe, mamelonné, non hygrophane, assez épais, orbiculaire ou

légèrement onduleux au bord, à marge droite et au début ça et là

appendicuiée par les filaments de la cortine, blanc, mais revêtu de

squames fibrilieuses et brunes, très denses sur le mamelon, s’éclair-

cissant progressivement jusqu’à la marge qui apparaît ainsi beau-

coup plus pâle.

Stipe court
,
peu épais, de 28-30 x 4-5 mm., cylindrique, quel-

quefois légèrement recourbé en bas, plein, mais se creusant de

bonne heure, surtout en haut, glabre
,
sauf sous les lamelles où il

est ponctué de fins flocons blancs et Jugaces,blanc; cortine blan-

che et fugace.

Chair blanche, non hygrophane, assez ferme, inodore.

Lamelles serrées , inégales, aiguës en avant, moyennement
larges, triangulaires

,
non ventrues (arête presque droite), étroite-

ment adnexées au stipe, minces, d’abord grisâtre lilacin, puis

violacées, avec l’arête concolore.

Fig. 11. — Ihjpholoma sylvestre Giü. : spores (X 1500) et eystides (X 7,50).

Caract. microscop.. - Spores de 6,5-7,5 x 5-5,2 p., subellipsoï-

des; profil dorsiventral présentant le plus souvent une brusque

troncature à la partie inférieure où l’arête basale est presque droite,

ce qui donne fréquemment à la spore l’aspect d’un triangle curvi~

ligne ; arête dorsale à peine moins courbe que l’arête ventrale; un

petit pore germinatif au sommet ;
brun pourpre violacé en masse.

Basides claviformes, petites, 18-20 x 7-8 p..

Cystides faciales et marginales abondandes, de 45-50 x 15-25 jx,

obtuses en haut, subisodiamétriques ,
un peu plus épaisses cepen-
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dant dans leur moitié inférieure, terminées en bas par un. pédi-

celle cylindrique et étroit.

Hab.. — Jaiilct 4931 . Contre une racine de hêtre, dans une allée

ombragée. Château de la Grange, à Terres (S.-et-O.). Leg. Mme
F, Romagnesi.

Observations — Celte espèce, à la ibis voisine de 17/. scobinn -

ceurn Fr. — jolie espèce qui ne fût pas rare durant l’automne 1933,

en Normandie et dans File de France — et de 17/. eoloneum

Bull
,
se distingue aisément de l’un et de l’autre par son pied ni

écailleux, ni fibrilleux, et plus spécialement de cotoneum parles

écailles brun ioncé de son chapeau ; en outre, ses cystides sont

subcylindriques, contrairement à celle du scobinaeum
,

qui sont

fusiformes pointues. Elle semble mériter de constituer une espèce

autonome. Elle paraît d'ailleurs très rare, et l’unique récolte que

nous en avons faite ne nous a fourni que deux carpophores
;

d’après la description princeps, la taille de ce champignon pourrait

atteindre sept centimètres, et nos échantillons en constituent une

forme petite, mais identique, par tous ses autres caractères, au

type de Gillet.

Hiatula cepaestipes (Fr. ex Sow.) Ileinti et Romagn. var.

lilacino-granulosa (P. Henn.) Heim et Romagn., nov. nom.

PI. XI, fig. 1).

Caràct. macroscop. - Chapeau d’abord ovoïde ou fortement

campanule, atteignant 20 à 25 mm. de hauteur, puis s’étalant en
restant fortement mamelonnc-campanulé et mesurant alors jus-

qu’à 3 cm. de largeur, rosé ou lilas clair marqué de violai au cen-

tre qui est couvert de fines mèches floconneuses brun pourpre,yAm
denses au sommet qui apparaît brun foncé

;
fortement sillonné

radialement
;
pelliculeux, plus épais et un peu charnu au centre.

Stipe assez grêle et fragile, atteignant 5-6 cm. sur 2 et jusqu’à
4 mm. d’épaisseur, cylindrique, s’épaississant à la base renflée en
bulbe piriforme, blanchâtre mêlé de fauve et de lilas surtout dans
la partie inférieure, fistuleux ; anneau inséré dans le tiers ou la

moitié supérieure, membraneux
,
libre, irrégulier, incisé, sinueux,

léger, fugace, blanc.

Lamelles serrées, ténues, assez larges, libres, paille, carné, puis
roses .

Chair blanche, insipide
,
à odeur de Lepiota clypeolaria .

Mycélium abondant, tenace, blanchâtre,
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Caract. microscop. — Spores de 8,8-9,5 x 8,5-8 jx, obovales

rétrécies rapidement vers le sommet, à large pore germinatif,
\
h

appendice hilaire petit
;
paille incarnat vues en masse, blanchâ-

tres à reflet rosé vues isolément

Basides de 21-30 X 8-il a. renflées en massue, tétrastérigma-

tiques.

Poils cystidiformes nuis.

Fig. 12. — Uiatula cepaestipes var. lilacino-aranulosus (P. Henn.)

Heirn et Romagn. : spores (x 1500) et basides (x 1000).

Caract. biochim. — Teinture de gaïac sans action. Teneur éle-

vée en acide allantoïque.

Hab. — Isolé ou plus souvent en groupes connés, de 3-8 carpo-

phores. Dans les serres chaudes du Muséum National, à Paris.

Sur le terreau, durant tout le mois de mars 1933. Non observé ni

depuis, ni avant.

Observations — Ce champignon qui possède exactement le

port, la consistance, la chair, les caractères micrographiques du
cepaestipes Fr. ex Sow ,

ne peut s’en différencier que par sa cou-

leur lilacine, la netteté de ses granulations écailleuses et la colo-

ration plus rose de ses lamelles. Il est conforme aux descriptions

de Hennings (1) et de Rîcken (2) qui l’ont signalé venant dans les

serres du Muséum de Berlin, sous le nom de Lepiota lilacino-

granulosa Henn. La similitude de ses caractères avec ceux de

l’espèce de Sowerby (sauf les couleurs) et la variabilité connue de

(1) In Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb 40, tab. 1, Fig. 17, 1898,

(2) Rîcken. — Die Blâtterpilze, p. 320, 1915.
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ia teinte cle cette dernière dont on connaît déjà un certain nombre

de variétés [lateu Wih., licmopfiora il. et Br, eretacea Bull.)

nous ont engagé à la rattacher également à cette espèce centrale,

Ce champignon présente en outre une remarquable particularité

d’ordre chimique. M. le Professeur B. Fossk et A. Biwnel (!) y
ont en effet décelé une proportion très élevée d’acide allanloïque,

dosé parla méthode spectrophotométrique : le lilaeino-gramdosa

en renferme 6,09 p. 1000 en moyenne (par rapport à la matière

sèche), alors que dans la plupart des Agarics celte proportion,

d’après les mêmes auteurs, dépasse rarement 1,25 p. 1000 et que

chez certains Coprins (C. micaceus
,
lagopus

j
elle dépasse au con-

traire 4 p. 1000 (2).

Ces dernières indications d’ordre chimique ne peuvent que rap-

procher le groupe cepaeslipes des Coprinus et accentuer le fossé

qui sépare celui-là des Lépiotes du groupe procera . Aussi profi-

tons-nous des présentes observations pour proposer ie rattache-

ment du Lepiota cepaestipes
,
non pas,comme l’a fait Pa touillar ï>

,

à la coupure Leucocoprinus— qui doit être conservée pour carac-

tériser les espèces charnues non putrescentes, à anneau membra-
neux double et mobile, à spores blanches munies d’un pore germi-

natif large — mais au genre Hiatüla dont la diagnose peut être

précisée ainsi qu’il suit :

Chapeau campanulé
,
puis étalé

, très mince
,
délicat

,
plissé-

sillonné
, à peine un peu charnu au centre , séparable . Stipe grêle

,

creux , fragile . Lamelles libres
,
parfois adnées à un collarinrn,

non déliquescentes. Voile annuliforme fugace ,
plus ou moins

membraneux au début . Spores blanches ou incarnates
>
lisses , à

pore germinatif large. Gystides milles. Espèces éphémères
,
ter-

restres ou lignicoles
,
propres aux régions tropicales ou chaudes.

Ainsi compris, le genre Hiatüla s’étend, non seulement aux
Hiatula sensu Patouillard (squamulosa Mtg,, caespitosa. B. et

C., tonkinensis Pat.) dont sont exclus certains représentants qui

doivent être placés parmi les Mycena
,
mais également à une

partie des Leucocoprinus Pat. de la section A du même auteur (8)

c’est-à-dire le groupe cepaestipes) et à la plus grande partie de

(1) In Comptes rendus
, 197, p. 288, 24 juillet, 1933.

(2) Ajoutons que les mêmes auteurs ont pu suivre les variations de l’acide

allantoïque selon les divers états des carpophores chez centième champignon;
la progression de cette concentration se montre constante depuis le primordium
Jusqu’à l’âge de la décrépitude : 1,66 (très jeune}, 2,50 (non épanoui), 2,63

(épanoui), 7,08 (ftétrî),

(3) Patoüillard. — Essai Taxonomique, p. 171, 1900.
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ceux de la section B, « à chapeau membraneux, plissé, très mince »,

fragüissima Berk ,fîaçipes Pat. et Gaill.).

En somme, cette compréhension du genre Hiatula
,
ne reposant

plus sur une conception trop étroite du caractère attaché à la pré-

sence ou l’absence d’anneau à l’état adulte, permet une homologie

très satisfaisante avec les genres Bolbitius et Coprimis
, ces trois

groupements caractérisant les termes les plus évolués de trois

séries phylétiquement différentes.

Coprinus Patouillardi (Q.)var. lipophilus Heirn et Romagn.

Garagt. mackoscop. — Chapeau d’abord ovoïde, puis convexe
ou surbaissé, de 8-12 mil!, de diamètre, plus ou moins déprimé au

milieu dans l’âge adulte, légèrement charnu dans l’extrême jeu-

nesse, puis membraneux-pelliculaire, très mince et très fragile, se

sillonnant profondément entre les lamelles, d’abord blanc crème
et plus ou moins micacé, puis gris cendré

,
présentant en haut ou

au centre un certain nombre de granulations brun ocracé, dures

et non fugaces, ailleurs revêtu au début dune pruine floconneuse et

blanche, subsistant à la maturité sous la forme deflocons crème et

fugaces, plus ou moins abondants ;
marge droite, à la fin un peu

crénelée.

Fig. 13. — Coprinus Patouillardi Q>, v. lipophilus ÏÏeim et Romagn ;

spores (X 1500).

Stipe de 25-35 x 1*1,5 mill. environ, subcylindrique mais légère-

ment évasé en haut et toujours nettement renflé en bas en un
petit bulbe immarginè

;
blanc ou paille, hyalin ; creux, très fra-

gile, glabre, luisant
;

le plus souvent muni, immédiatement au-

dessus du bulbe, d’une sorte de bourrelet floconneux ,
fugace,

quelquefois dimidié ou évanescent, s’observant rarement plus

haut»
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Lamelles peu nombreuses, à faces planes, étroites, aiguës en

avant, peu ventrues, étroitement adnexêes au stipe, très fragiles,

minces, transparentes, déliquescentes ;
commentant comme chez

tous les Coprins, à mûrir à partir de rareté, qui noircit la première,

mais qui est floconneuse dans l'extrême jeunesse ; d'abord blan-

châtres, puis noirâtres.

Chair presque nulle, inodore.

Caract. microscop. — Spores lenticulaires
,
obovales en profil

dorsiventral, subglobuleuses-polygonales en frontal, assez irré-

gulières et quelquefois plus ou moins déformées, à appendice

hilaire petit, à pore germinatif hyalin et plus ou moins évasé sur

les bords, large de 2 à 2,5 p, ;
noires; taille en dorsiventral ; 7,8-

8-9-(10) x 5-6 pi, en frontal la largeur atteint 7-8 pu

Basides de 25-27X 7,5*8 cia viformes renflées, â 4 sté~

rigmates ;
disposées en quinconces, séparées par de grandes

cystidioles.

Cellules marginales grossièrement globuleuses ou ovoïdes, 20-

40 x 18-30 p..

Flocons et granulations du voile du chapeau constitués par des

cellules sphériques ou globuleuses, hyalines ou colorées, aggluti-

nées, de 18-25-35 pi de diamètre.

Chair de texture principalement celluleuse
;
quelques byphes

connectives dans le médiostrate et dans le stipe.

Chapeau présentant dans la jeunesse des conidies de 3-4 p. de
diamètre, hyalines, sphériques, hérissées de fines échinidations,

Hab. — Eté. — Tous les ans, sur la terre saturée d'eaux grasses,

souvent adhérant à de minuscules brindilles, dans un jardin om-
bragé, à Terres (S.et-Oise).

Diagnose latine résumée :

A tjrpo differt pileo convexe
, saepe majore

, ante matnritatern
conidüs echinulatis

,
globosis, 3-4 micr . latis pruedito

, süpite
bulbilloso et annulojlocculoso deorswn redimito. — Ad terram
adipe saturatam

,
Yerres {S,~et~Q.).

Observations. — Ce Corin est exactement le Coprinns anga-

latus de Lange, tel qu’il est décrit et figuré dans les « Agarics of
Denmark » (Part. Il, p. 45 et Tab. 1, fig j). Mais ce nom ne sau-
rait être conservé, car le véritable angulatus de Pbgk est le

Boudieri Q., ainsi que Ta fait récemment remarquer M. Josse*
RAND/in Ann. Soc Lin. de Lyon, t 77, 1933). Nous ne pensons'
pas, d'autre part, qu’il soit spécifiquement distinct du Patouillar-
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di Q. (au sens de Kühner et Josseramd, loc, ait.), dont il a les

mêmes spores à contours un peu anguleux et le même voile

celluleux caractéristique. Toutefois i! s’en écarte suffisamment

pour en constituer une variété distincte, d une part par son cha-

peau convexe, plus grand, son stipe bulbilieux et couronné au-

dessus du bulbe d’un voile floconneux annulaire, d’autre part par

la présence de conidies sur le chapeau des jeunes carpophores,

enfin par habitat, bien spécial, et sembie-t il, très constant, sur

les débris graisseux de cuisine.

Hussula pseudo-integra Am et Gor.

Garact. macroscop. — Assez grande ou moyenne espèce (haut.

4-9 cent.). Chapeau d’abord globuleux, puis convexe et enfin

plan ou même un peu relevé sur les bords, parfois irrégulier, 4-12

cent., très ferme ,
d’abord visqueux

,
aux moins par les temps hu-

mides, puis sec, pouvant être joliment ponctué au bord de la jeu-

nesse de fins flocons blancs et fugaces, ailleurs lisse et glabre,

non ridé à marge lisse (exceptionnellement un peu cannelée dans

l’extrême vieillesse); cuticule séparable, rouge rosé terne (code de

Lange : ni 5, m 6), le plus souvent partiellement décoloré enjaune

de Naples pâle (fréquemment même dès le début), ou en blanchâtre,

taché ça et là d’ocracé.

Stipe le plus souvent épais et massif, 1-3 X 4-7 cm., irrégulier,

gonflé, parfois épaissi vers le bas, longtemps solide
,
ferme et plein,

tardivement un peu farci (mais jamais creux), entièrement revêtu

d’une sorte de tomentum apprimé lui donnant à la loupe un as-

pect poré particulier, jamais strié
,
même dans la vieillesse, d’un

blanc par
,
elle restant (exceptionnellement taché de rosé enbas).

Lamelles moyennement serrées, larges, arrondies , obtuses, en

avant, peu fourchues, mais quelquefois cannées et même anasto-

mosées-onduleuses par places, plus ou moins interveinées, étroi-

tement adnexées au stipe
;
d’abord blanches ou crème, puis à

refletsjaune d'œuf k la maturité.

Chair très ferme, blanche, mais devenant à la longue grisâtre

un peu bistré au contact de l’air (surtout dans le stipe), à odeur

fruitée , à saveur très subtilement piquante
,
presque douce .

Garact. chimiques, — Sulfate de fer ; gris rosé. — Phénol :

brun chocolat. — Amoniaque ; 0. — Teinture de Gaiac : réaction

nulle ou presque nulle (on observe parfois un très léger bleuisse-

ment au bout de deux ou trois heures) sauf au niveau des lamelles.
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La cuticule renferme deux pigments : un ronge , devenant orangé

sous l’action de l’acide acétique, et un bleu
,
peu abondant et peu

soluble, qui verdit en présence du même réactif (i).

Garact. microsgop. — Spores subglobuleuses, relativement

assez petites 7, 5-8-8,5 (
- 9) X 7-8 pt, verrues petites

,
aiguës-sub-

cylindriques,' assez nombreuses, parfois reliées par des anasto-

moses
;
tache hilaire peu nette

;
jaune d'œuf en masse.

Basides claviformes, à 2-4 longs stérigmates, 43-60 X 10-13 pu

Cystides subjusoïdes (très nettement et assez brusquement ré-

Irécies dans leur partie .supérieure, mais pas très pointues),

entourées d’une gaine caractéristique de cristallisations souvent

un peu granuleuses, 55-80 X 10-13 pu Arête subhétéromorphe,

munie de cystides moins régulières et quelquefois plus étroites.

Epicutis sans dermatocystides , formés d’éléments courts et

grêles subcylindriques, à peine un peu renflés en haut, 55 X 2-2,5 p.

environ. Flocons de la marge constitués par des poils rigides
,

longs, tenaces, cloisonnés de distance en distance, hyalins
,

légè-

rement rétrécis en cône dans leur section' terminale, épais de

3-4 [a.

Revêtement du stipe composé de poils subcylindriques
,
rétré-

cis en haut, mais non pointus *-t souvent faiblement renflés dans

leur portion médiane, épais de 2-3 p. ;
pas de dermatocystides.

Hab. — Juillet- août 1933. — Sur la terre humide ou dans la

boue, solitaires ou connés par la base, dans les feuilles mortes,

sous les hêtres, chênes, châtaigniers. Château de La Grange, à

Yerres, bois de Villecresnes (S.-et-O.). Leg. Mme F. Romagnesï.

Observations. — Cette Russule a déjà fait l’objet de plusieurs

communications dans ce même Bulletin, et, si nous en avons

repris l’étude, c’est pour attirer l’attention des Mycologues sur

deux caractères macroscopiques qui n’ont pas toujours été signalés

avec toute la précision désirable par les auteurs : d’abord sur la

chair, qui, au bout d’un certain temps, lorsqu’elle commence à

(I) Ce caractère est commun à beaucoup de Russules à chape m rouge :

d’ailleurs, le pigment bleu se présente dans des proportions variables suivant les

espèces. Peu abondant chez /?. pseudo integra , il peut, dans certains cas, surtout

chez les Russules à chapeau rouge ou rose terne, apparaître aussitôt que l’un

plonge la cuticule dans l’eau, sans même qu’il soit nécessaire de chauffer. Les

réactions des deux pigments à l’acide acétique sont caractéristiques de l’un et

de l’autre, et on les observe sur la plupart des espèces à chapeau rouge, violet

ou bleu. Toutefois l’acide acétique n’a aucune action décelable sur Je pigment

rouge — et unique — de R. fragilis et de ses proches ; ilest possible que cette

particularité puisse utilement préciser les caractères différentiels de son

groupe, si on la retrouve che# toutes les espèces vpisjnçs,
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sécher, prend une légère lamie gris bistré (d'ailleurs biciidittcrcnlc

dugrisonnement si remarquable des espèces du groupe decoloram)i

ensuite sur la marge qui peut être ponctuée, lorsque le champignon

est bien Irais, de fins llocons blancs constitués parles poils décrits

et figurés ci dessus. Ce caractère n’est d’ailleurs pas constant et

paraît dépendre de la pins on moins grande hydratation du
‘ milieu.

En outre, nous voudrions faire remarquer que la Russuln ruhra

Kromb. dont Melzer elZvARA. font un synonyme de cette espèce,

paraît s’en écarter par divers caractères importants, tels que

« odore nulle, sapore acri, nauseoso, fore caustico
;

...

.

lamellis

albis vel candidis
; » , . stipite laevi -vei densissime striato ».

EXPLICATION DES FLANCH EH.

Planche IX.

i. laucoria pygmaea Fr. ex Bull.
; 2, Naucoria amarescens Quél. ;

3. Naucoria sideroides Fr. ex Bull.

II. Romagnesi et LL Ubim pinx.

Planche X,

Naucoria teniulenta Fr. ; l, forme typica
;

2. forme /lejuasa.

R. Heim et IL Romagnbsi pinx.

Planche XL
L Hxatula cepaestipes var. lüacino-grarmlosa (P. Henn.) lleim et Romagn.

;

2. lnocÿbe globocystis var. turgens Heim, et Romagn.: 3. Hypholoma sylvestre
Gillet.

H. Heim et IL Romagnesi pinx.



Une nouvelle Rouille du Caféier au Cameroun,

par mm. A. 1ÂÜBLANC et h. ROGER,

Le Laboratoire de Pathologie végétale de l’Institut National

d’Agronomie coloniale a reçu en 1932 et 1933 plusieurs envois de

feuilles de Caféier (Cojfea arabica) provenant du Cameroun, en

particulier de la région de Bschang, et fortement attaquées par

un champignon du groupe des rouilles. Jusqu’à ce jour on n’a dé-

crit sut* Caféier qu’un Decidium : Oe. Nobile Syd., qui n’a rien de

commun avec notre espèce et YHemileia çastatrix B. et Br. qui

causa des ravages importants dès sa première apparition dans

Pile de Geyian en 1868 et s’est depuis répandu dans les diverses

régions de culture du caféier à l’exception du continent américain

et de ses dépendances (Antilles)
;
sur le continent africain

YHemileia çastatrix a été signalé en Afrique du Sud, à Madagas-

car et enfin en plusieurs localités d’Afrique Equatoriale, Centrale

et Orientale (Kenya, Ouganda et Congo Belge). En Afrique centrale

il a été trouvé non-seulement sur des caféiers cultivés mais sur des

espèces sauvages (C. ïbo
,
C myrtifolia »

etc
. ), ce qui peut faire

supposer que cette région est le lieu d’origine de la rouille du

caféier. Jusqu’alors il n’avait pas été observé sur la cote Occi-

dentale d’Afrique qui cependant n’est séparée par aucun obstacle

naturel du foyer d’origine présumé
;
de plus cette zone est jalon-

née, en dehors des plantations par de nombreux Coffea sylves-

tres. Dans ces conditions il était tout naturel de penser à priori,

comme Font fait les premiers collecteurs (MM. Pascalet, Aubert
et Lagardk) et nous-mêmes en l’absence d’échantillons, à une

extension de l’aire de dispersion de YHemileia çastatrix vers

l’ouest.

L’examen des premiers envois nous montra quelques différences

dans l’aspect extérieur de l’attaque: alors que YHemileia çastatrix

forme sur les feuilles des taches diffuses, arrondies ou sinueuses

par confluence et réparties en plus ou moins grand nombre sur le

limbe, la rouille du Cameroun, telle quelle s’est présentée à nous

sur les échantillons dont nous disposions, ne forme pas de taches

mais couvre uniformément la face inférieure du limbe d’une

épaisse couche pulvérulente de spores, l’attaque s’étendant à plu-
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sieurs et parfois à toutes les feuilles adultes d’un même rameau* La
feuille ne semble pas réagir et ne pas l'extension du para-

site, la face supérieure ne présente, autant qu’on peut le voir sur

des échantillons séchés, aucune trace de taches brunes comme
dans VHemileia vastatrix

,
mais reste verte, presque d'aspect nor-

mal, pois légèrement brune.

Fig. 1 Hemileia vastatrix Berk. et Br. — I. Urédospores: en haut diverses
formes des uré ospores; en bas urédospores plus grossies montrant
l’ornementation. II Téleutospores.

L’examen microscopique acceulua beaucoup ces différences et
c’est principalement sur des caractères anatomiques importants
pour le groupe des Urédinales que nous nous sommes fondés pour
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séparer ia rouille du caféier du Cameroun de YHemileia çastatrix

et en faire une nouvelle espèce : Hemileia coffeicola. Pour mieux
saisir les différences nous rappelerons brièvement les caractères

microscopiques de YHemileia çastatrix : le mycélium est très

abondant dans les tissus,formé de filaments ramifiés, très tortueux,

d’un diamètre constant dans toute leur longueur (5 [x environ); il

envoie dans les cellules, par l’intermédiaire d'un pédicelle filiforme,

de nombreux suçoirs ovalaires, simples, de 7x5 |x. Les filaments

mycéliens se rassemblent dans les chambres sous stomatiques, en

peloton d’où part par Fostiole du stomate un bouquet de stérigma-

tes s’épanouissant à l’extérieur et portant à leur extrémité les

urédospores. Lesurédospores (fig. 1,1), qui ne semblent pas avoir

été décrites minutieusement, sont de formes très variées par suite

de la compression mutuelle qu’elles supportent dans la toufle ; le

plus souvent en « tranches de citron » ou en pyramides tronquées ;

elles mesurent 27-35 x 12-22 jx
;
alors que les faces en contact avec

les spores voisines sont planes et lisses, les parties externes,

libres et convexes, sont ornées de petits aiguillons grêles, hauts

de 3 à 4 jx, assez densément mais irrégulièrement repartis, la li-

mite entre les plages lisses et les plages ornementées étant occupée

par une bande d’aiguillons plus serrés, souvent contigus par leur

base*

Chez VHemileia coffeicola nous avons trouvés les caractères

suivants : filaments mycéliens peu abondants, non ramifiés, raides,

souvent presque rectilignes et s’enfonçant le plus souvent perpen-

diculairement à la surface dans le parenchyme lacuneux, sans

pénétrer l’assise palissadique, cheminant rarement parallèlement

à la surface. Le caractère le plus apparent du mycélium est le

très fort diamètre des filaments qui vont en se renflant depuis les

couches profondes du mésophylle jusqu’à la chambre sous stoma-

tique; ils débutent avec un diamètre de 6 à 8 p., puis s’élargissent

en même temps que leurs cellules se raccourcissent et forment dans

les assises superficielles une série moniliforme d’articles vésiculeux

de grande taille, parfois presque sphériques, pouvant atteindre de

20 à 30 [x de diamètre (fig. 2). Les suçoirs, organes très importants

dans un groupe hautement spécialisé tel que les Urédinales sont

complètement différents de ceux de YHemileia çastatrix
;

ils sont

localisés plus particulièrement dans les z mes profondes du méso-

phylle, vers ia limite du tissu palissadique et se présentent sous ia

forme de masses volumineuses très fortement et irrégulièrement

lobées, arrivant parfois à occuper complètement la cavité cellulaire

et reliés au mycélium par un fin pédicelle traversant la membrane
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(fïg. S, II). Sous le stomate vieuncnl converger de un ù trois fila-

ments (rarement plus), dont les vésicules terminales occupent

complètement la chambre sous stomalique ; ces vésicules semblent,

rester indépendantes les unes des autres cl jamais former des

pelotons mycéliens, elles envoient, à travers S ostiole des prolon-

gements en doigts de gants, qui sc ramifient abondamment soit au

niveau des cellules s loina tiques, soit à l’extérieur pour donner les

stérigmates. Ceux-ci s’épanouissent à l’extérieur en formant un
capitule serré de forme globuleuse, parfois conique, portant à sa

périphérie soit des urédosporcs, soit des iéieulospores.

0 50>

Fi^. 2 Ifemiieia coffeicola Maubi. et Roger. — Filanie iis mycéliens
moniliformes,
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Les urédospores (fig. 3), comme celle d’Hemileia oastatrix
,
ont

des plages ornementées et des plages lisses, ces dernières un peu

plus restreintes et souvent localisées vers îa base de la spore : de

formes moins variées, elles sont le plus souvent soit largement

ovales, soit presque triangulaires, quelquefois un peu réni formes,

légèrement plus courtes (24-32 (i.) et notablement plus larges

(18-26 p.) que celles du type vastalrix. Elles se différencient surtout

par leur ornementation qui consiste en gros aiguillons coniques

aussi larges à la base que haut (3 à 5 p.), répartis régulièrement et

Fig. 3. — Hemileia coff'eicola Maubl. et Roger. — Urédospores : En haut formes

diverses ;
en bas ornementation de la membrane.
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assez peu nombreux ;
à la limite des plages ornementées ces aiguil-

lons, de plus en plus petits, disparaissent progressivement, sans

jamais former de bandes d'aiguillons serrés

0 60J*

Fig. 4. — Hemileia coffeicola Maubl. et Roger. — Téleutospores en touffes

sortant des stomates.

Les premiers envois que nous reçûmes ne nous permirent pas
de voir les téleutospores, c’est pourquoi nous avons déjà décrit

cette nouvelle espèce sous le nom provisoire eYUredo coffei-

cola (1) en indiquant son rattachement probable au genre Hemt -

(1) Maublanc (A.) et Roger (L.). — Une nouvelle rouille du caféier au
Cameroun. C. R . Acad, des Sc 1934, p. 1069.
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leia. Récemment nous avons trouvé sur un nouvel envoi les fcéleu»

tospores qui nous permettent de ranger définitivement ia nouvelle

espèce dans le genre Ilernileia. < 'es téieutospores, assez abondantes

sur certaines feuilles, forment des plages de teinte brun très clair,

café au lait, alors que les urédos forment une poussière jaune

(orangée à l'état frais)
;
leur forme est la même que chez YHernie

leia çastatrix : très irrégulière, globuleuse, très souvent en forme

de toupie, «le 20 à 25 p. de diamètre environ (Fig. 5). Elles naissent

sur les mêmes touffes de stérigmates que les urédos auxquelles elles
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succèdent, mais îe bouquet de slérigmates se développe et s'agran-

dit au fur et à mesure de la production des spores pour fosuner un

petit massif* très souvent conique pouvant atteindre jusqu'à B0 p.

de hauteur (Fig. 4). Enfin il est à noter que les téleuitospores de

YHemileia coffeicola paraissent assez fréquentes à en juger par

les échantillons qui nous sont parvenus, alors que celles de

i'Hemileia çastatrix se rencontrent rarement
;
cependant nous

avons eu l’occasion d’en examiner récemment sur un échantillons

de Goffea arabica provenant de Madagascar, elles sont légère-

ment plus petites que celles de YHemileia coffeicola et mesurent

18-24 ;jl de large sur 15-18 [/. de haut (Fig. 1 ,
II).

Tous ces caractères qui portent sur des organes fondamentaux

(mycélium, suçoirs, spores) et dont nous avons pu constater la

constance par l’examen d’échantillons récoltés à des dates et dans

des stations différentes, sont importants dans un groupe aussi évo-

lué que celui des Uredinales et permettent de séparer nettement

YHemileia coffeicola des autres espèces décrites dont aucune à

notre connaissance ne présente ces caractères. Il reste à élucider

la question de l’origine de cette rouille apparue brusquement au

Cameroun
;
faute de renseignements précis, on ne peut que .faire

des hypothèses. Il semble tout d’abord assez surprenant que

YHemileia çastatrix existant dans des régions voisines, au Congo
Beige en particulier et s’y trouvant très probablement dans son

pays d’origine, n'ait été constaté en aucun point de la côte Occi-

dentale d’Afrique et surtout au Cameroun qui n’est séparé de la

région ci-dessus que par îe moyen Congo ; enfin en dehors des

cultures toutes ces régions sont peuplées de caféiers sauvages dont

quelques espèces ont été signalées comme portant sûrement
VHemileia çastatrix (Goffea Ibo ). Il est possible que quelques-

unes de ces plantes, examinées trop superficiellement, portent

YHemileia coffeicola qui serait alors passé d’un caféier sauvage
au Goffea arabica au Cameroun à la faveur de circonstances favo-

rables. Une enquête est en cours dans le territoire pour la

recherche des caféiers indigènes qui seraient susceptibles d’être

le foyer de cette rouille. D'autre part les recherches que nous
avons faites à l’herbier cryptogamique du Muséum d’histoire

naturelle (divers échantillons d'Hemileia sur caféiers de toutes

provenances) (i) ne nous ont montré que YHemileia vasta-

(1) Sur C. arabica. Afrique orientale allemande. Leg. Basse
;
I<L Uganda.

Leg, Busse
;
Id. Uganda. Leg. Dominer

;
Ici. Tonkin. Leg. Roumeguère

;

Id. Ile Samoa. Leg. Ellis et Everhart — Sur Goffea sp. Ile de la Réunion.
Leg, Lasseaux*
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trix typique. Il faudrait, à ce sujet, examiner les Hemileia dits

çasiatrix qui ont été signalés sur divers Coffea sylvestres, peut

être retronverait-on sur l’un d'eux Hemileia coÿeicola .

o T!

i

~7lw .

Fig. 6 . — Hemileia gardeniae-Tliunbergiae (P. Henn.) — I. Urédospores*
IL Téleutospores.

Au point de vue biologique un point reste obscur, c’est celui

du mode d’infection : en effet chaque touffe d’urédospores ou de

téleutospores est en relation comme nous l’avons vu avec un à

trois filaments mycéliens
;
or cet ensemble paraît indépendant et

n’entre en connection avec aucun autre filament d’une fructifica-

tion voisine
;
il semblerait donc que chaque sore naisse d’une

infection particulière. Des essais d’infection ont été tentés au
Laboratoire de pathologie de Nogent-sur-Marne

; malheureuse-
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ment les spores, ayant eu à subir un long; transport dans des con-

ditions défavorables, n’ont pu germer et nous n'avons pu observer

jusqu à présent le mode d’infection ni les premiers stades du déve-

loppement.

* *

Dans nos recherches sur les llemileia dans l’herbier cryploga-

mique du Muséum notre attention fut attirée par un échantillon

à'Uredo Gardeniae Thunbergiae P. Henn. sur feuilles de Gardé-

nia Thunhergia récolté en 1907 par Georges Le Teste à Tchi-

banga (Gabon) et présentant extérieurement un mode d’attaque

très semblable à celui dTiemileia cojfeicola
;

la face inférieure

était uniformément recouverte d’une poussière de spores sans

formation de taches localisées. D’autre part les urédospores de

cette rouille ayant les caractères de celles des llemileia
, Sydow

dans sa Monographie des Urédinées, la rangeait dans ce genre,

mais sans en faire une espèce distincte de YHemileia vastatrix.

Or l’examen microscopique nous révéla des différences très sen-

sibles dans les urédospores, qui sont le plus souvent triangulaires,

quelquefois ovalaires de 25-35 a sur 18-22 y. ; leurs plages lisses

sont étendues et leurs plages ornementées portent des aspérités

fines petites, régulièrement réparties et peu serrées. Les téleutos-

porcs que nous avons trouvées abondamment, sont de forme cons-

tante en toupie, assez rarement ovalaires légèrement plus apla-

ties que celles d’Hemileia çastatrix, de 18-28 g. de largeur sur 15-

2§ y. de longueur Uredo Gardeniae Thunbergiae P. Henn. est

donc différent de Y llemileia çastatrix et doit être rangé définiti-

vement dans le genre Hemileia sous le nom llemileia Gardeniae
Thunbergiae (P. Henn.) Maublanc et Roger.



La Polarité sexoeile et le régime conidien

chez Pleurotus plr^sitys,

par René VANDENDRIES B. So.

i. Introduction.

Les beaux barrages sexuels observés chez Pleurotus colomhinus
Bres (i) qui nous avaient servi à donner une démonstration pho'

tographique d’un tableau de croisements nous laissaient espérer

que dans des espèces voisines de ce genre nous aurions l'occasion

d’en obtenir de nouveaux et d’en étudier les modalités. Parmi le

nombreux matériel qui nous fut envoyé par M. Huber, de Wiener-
Neustadt nous comptions des sporées de Pleurotus pinsitus Fr.,

P. geogenius (DG) Bres., P. corticatus Fr., P. olearius Giii.
;

M. le D r Keissler directeur du Naturhistorisches Muséum de

Vienne, nous avait fait parvenir P. ulrnarius Fr. et Miss Grâce

G. Howard avait récolté à notre profit, dans New-Hampshire,
Mass., 3 sporées de P. ostreatus Jacq. Une sporée de la même
espèce avait été recueillie par nous.

Semées sur des disques d’agar ou maintenues en chambre
humide dans une goutte de liquide qui recouvre le fond de nos

tubes à agar seul Pleurotus pinsitus a donné un pourcentage de

spores germant qui permettait une analyse des tendances sexuelles
;

la sporée de P. olearius renfermait de rares spores capables de

germer, tandis que nos essais sur les autres espèces n’ont abouti

qu’à des échecs.

A la suite de ces recherches préliminaires, nous avons décidé de

déterminer la polarité de P. pinsitus. Notre espoir devoir appa-

raître des barrages sexuels ne s’est pas réalisé, mais par contre,

le champignon nous a fourni l’occasion de mettre en relief un
double cycle conidien haploïde et diploïde, tel que nous en avons

déjà décrits chez Pholiota aurwella (2) et Trametes cinnabarina[3).

(1) René Vandendkïes. — La Tétrapolarité sexuelle de Pleurotus colombi-

nus. Démonstration photographique d’un tableau de croisements.-- «La Cel-

lule », tome XL1, fa,se. 3, 1932.

(2) P. Martens et H. Vandendries. — Le cycle conidien haploïde et diploïde

chez Pholiota aurwella. — « La Cellule », Tome XLI, fasc. 4, 1933.

(3) R. Vandendries. — Nouvelles recherches sur la Sexualité des Rasidio-

myeètes. — Bull . Soc. myc. de France, 1934,
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2, Rectîerclie de la polarité sexuelle.

Les spores semées sur des disques d’agar tenus en chaïubtc

humide, à ia température de 25°G, germent au bout de 48 heures
?

mais la croissance mycélienne est lente, en comparaison des végé-

tations exubérantes d’autres espèces mises en, môme temps en

culture.

Nous avons pu isoler dans des tubes, après trois semaines de

développement, 27 haplontes vigoureux que nous avions décidé

de confronter deux à deux.

Un accident de laboratoire nous ayant privé d’une quinzaine de

nos haplontes, nous avons procédé à un nouvel ensemencement

sur agar, mais sans le moindre résultat. Les spores avaient perdu

leur faculté de germer. Nous signalons donc une nouvelle lois le

fait de la disparition rapide et soudaine de ia faculté de germina-

tion chez les espèces dont les spores ont une membrane mince

comme c’est le cas pour les Pleurotes. Le fâcheux accident nous a

forcé de restreindre à 12 individus l’analyse qui a pour objet la

détermination de la polarité. Le hasard nous fut, cette fois, favo-

rable et dans la douzaine d’haplontes examinés se trouvaient

représentés les quatre groupes sexuels d’une espèce tétrapolaire.

Le tableau suivant résume nos résultats.

ai a t' ai (Æ

Pleurotus pinsitus. Tableau de croisements.
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Les conjugaisons furent très rapides et le mycélium diploïde

engendré, très abondant;.

Les croisements 3 x 1, iO x I. négatifs et 3 X 10, positif,

montrent clairement que l’espèce est tétrapolaire. Le numéro 1

étant doté de la formule ab< sa faculté de conjugaison avec les

numéros 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, exige pour ceux-ci la formule

a’b\ Gomme nos cultures ne donnent pas de barrages caractéris-

tiques, nous attribuons arbitrairement au numéro 3 la formule ah,

d’où résulte pour i haplonte 10 qui se conjugue avec lui, la forme ab\

On pourrait objecter que les trois croisements signalés ne cons-

tituent pas une preuve suffisante pour décider d'un lotissement

valable, mais tous les résultats négatifs de notre tableau ont leur

valeur démonstrative, au même titre que les résultats positifs

enregistrés.

Aucun doute ne peut donc subsister sur le caractère tétrapolaire

de Pleurotus pinsitus.

3. La germination des spores.

La figure I a représente, au grossissement de 2280 diamètres,

une spore de Pleurotus pinsitus,. prise dans une sporée au repos,

fixée à la liqueur de iïouin et colorée k rhématoxyline. Les mêmes
réactifs ont été utilisés pour toutes nos préparations cytologiques.

Le noyau renferme une masse chromatique assez compacte dans

laquelle on distingue vaguement des chromosomes en V encore

agglutinés. Il nous fut impossible d'en déterminer le nombre.

La plupart des spores n’ont qu'un noyau
;
dan un champ micros-

copique où il en existe des centaines, on n'en retrouve que deux

ou trois qui renferment deux noyaux Pour celles-ci la première

cinèse a donc eu lieu probablement après l’émission, sur la lame

de verre où fut récoltée la sporée.

Les figures 16 et le reproduisent, au même grossissement,

respectivement une spore tininucléée et une spore bimieh ée de

l’espèce voisine Pleurotus geogenius . Nous concluons de ces

données que dans la spore au repos, avant toute manifestation

de germination, le nombre de noyaux n’est pas constant, fait que

nous avons pu contrôler sur plusieurs espèces non encore signa-

lées.

Dès que commence la germination, les spores uninucléées

gonflent et entrent en cinèse pour préparer le premier couple de

pojyaux à fournir au tube germinatif. Les spores de P. pinsitus
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germent: ordinairement par un pore, rarement par les deux bouts.

Les figures 2 et 3 représentent respectivement, au grossissement

de 1710 diamètres, les deux cas signalés. Le tube germinaûf de la

figure 2 renferme deux noyaux à caryosome compacte dans un

espace nucléaire où il est impossible de reconnaître quelqu élément

figuré Tel est d’ailleurs l’aspect général de tous ces noyaux. La

spore s’est vidée, dans les deux cas, de tout son contenu et sa

coque, à peine visible dans maintes préparations, se déforme

souvent et échappe à l’observation.

Le jeune thalle en formation dans la figure 3, contient un noyau

en anaphase. où il est impossible de dénombrer les chromosomes,

ïi en est de meme pour toutes les figures cinétiques observées qui

défient une énumération rigoureuse.

Le mode de germination de la spore dépend-il du nombre de

noyaux qu’elle renferme ? En d’autres termes, la spore uninucléée

germe-t-elle par un pore, la spore binuciéée par les deux extré-

mités ? La question n’a pas pu être résolue, quoique nous ayons

des raisons de ne pas admettre pareille supposition. En effet,

chez d’autres espèces observées, nous avons compté trois et

même quatre noyaux dans la spore au repos. Les auteurs ont déjà

signalé des spores muitinueléées dont l’utricule germinatif unique

renferme un certain nombre de noyaux.

4. Le mycélium haploïde.

Le mycélium, issu de la germination d’une spore isolée se dé-

veloppe très lentement, comme nous l’avons dit; il est formé
d’hyphes irrégulièrement ramifiés, qui se cloisonnent bientôt en
articles uninucléés.

Nous avons pu suivre, à la chambre humide, le développement
d’une pareille végétation. Il apparaît au bout de quelques jours,

sur les hyphes périphériques, des pédoncules plus ou moins allon-

gés qui se gonflent, à leur extrémité, en une conidie souvent un
peu incurvée.

Autant que nous ayons pu en juger, l’apparition successive des
conidies a lieu en direction apicale, les plus vieilles étant donc le

plus éloignées de l’extrémité libre du rameau.
Dans la figure 4 le conidiophore haploïde représenté a perdu à

sa base les conidies mûres dont on reconnaît encore les pédoncules.
A mesure que le rameau s'allonge, la production s’accélère» pour

atteindre bientôt l’extrémité du rameau. Gelqi-ci forme alors le*
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plus souvent deux conidies terminales qui mettent fin à la crois-

sance de l’hyphe. Vu dans son ensemble, à frais, au faible grossis-

sement, le rameau a l’aspect d’une grappe chargée de corpuscules

ovoïdes réfringents.

L'examen cytologique de ceux-ci prouve qu’ils sont uninucléés.

Nous en avons dessiné dans la figure 5 trois exemplaires, dont une
conidie binucléée (fig, 5,c) fixée après l’avoir plongée pendant 24

h. dans de l’eau. Ces deux noyaux porteurs du même sexe ne

pourront fournir que les premiers éléments nucléaires d’un mycé-
lium haploïde. Les conidies renferment un protoplasme dense, qui

se colore fortement à l’hématoxyline, et les noyaux, de dimensions

moindres que ceux des spores, en ont pour le reste toutes les ca-

ractéristiques.

Vu le nombre considérable de ces éléments reproducteurs,

chaque article limité par des cloisons en portant plusieurs, le

rameau conidiophore, qui distribue un noyau à chacun d’eux, est

le siège d’une activité cinétique très grande, L’extrême petitesse

des éléments en cause est un obstacle à leur étude et nous y avons

renoncé.

La faculté de donner des conidies semble bien individuelle
;

tel

haplonte n’en fournit guère, d’autres s’épuisent littéralement dans

cette production. Les vieilles cultures riches en conidies prennent

un aspect grisâtre et le fil de platine n’y prélève plus guère que

des nuées de ces petits éléments reproducteurs avec des fragments

mycéliens épuisés.

Déposées sur une goutte d’eau, en chambre humide, à la tempé-

rature de 25° G, les conidies gonflent au bout de quelques heures,

puis germent ordinairement par un bout, parfois par les deux. Les

figures 6 a t i>, c\ d, reproduisent quelques aspects de ces stades

initiaux. En t>,48 h. après la mise en culture, le noyau de la conidie

s’est introduit dans le tube germinatif, en a le développement est

un peu plus avancé et le noyau, en prophase, laisse deviner des

formes chromosomiques
;
en c, deux noyaux se sont respective-

ment distribués à deux tubes germinatifs ; en d, après 3 jours, le

jeune thalle s’est déjà ramifié et contient quatre noyaux. Tous les

thalles de cet âge ont à peu près le même développement et ne se

cloisonnent qu’après un séjour plus prolongé dans la chambre

humide.

Nous avons pu isoler et cultiver quelques-uns d’entre eux pour

les confronter avec leurs ascendants et nous convaincre qu’ils

portent en eux le sexe de l’élément haploïde qui leur a donné

paissance. Ces haplontes n’ont plus produit de conidies
y
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5. Le mycélium diploïde.

Celui-ci se reconnaît» comme d’ordinaire, a la présence d anses

d’anastomose.

La figure 10, qui illustre un stade ultérieurement décrit, pre*

sente du mycélium diploïde typique, de calibre un peu moindre

que le mycélium diploïde ordinaire. Chaque élément cellulaire

renferme deux noyaux, la distribution de ceux-ci et le cloisonne-

ment des hy plies étant régis par des anses d’anastomose.

Les prélèvements de mycélium diploïde empruntés à des clôtu-

res mixtes en tube nous ayant montré, à l’examen microscopique,

des hyphes porteurs en même temps d’anses d’anastomose et de

conidies semblables à celles que nons avons observées sur les

végétations haploïdes, nous eûmes recours à l’observation en

chambre humide, pour nous rendre compte de l’apparition du phé-

nomène.

Furent déposés sur couvre~objet servant de fermeture à la

chambre, des gouttes d’agar semi-liquide, provenant de nos

tubes. Ces gouttes reçurent des fragments de mycélium diploïde.

Les rameaux se sont développés et ramifiés normalement en don-

nant une anse d’anastomose à chaque cloison. Les conidies 'n’ont

fait leur apparition que sur les hyphes qui avaient quitté la goutte

nourricière ainsi que l’eau de condensation environnante et qui

s’étaient mis à progresser sur le verre sec. C/est donc à la péri-

phérié de ces cultures que les conidies ont d’abord surgi. Il résul-

terait de ces constatations que l’organisme diploïde réagit quand
les conditions de vie deviennent défavorables et que l’individu est

menacé dans sa vitalité. Les conidies viennent isolées, sur de
courts rameaux, entre deux anses d’anastomose, comme 1 indique
le dessin 4 h, exécuté à la chambre claire. Sauf la présence des
anses, l’aspect de ces rameaux rappelle celui des productions
similaires haploïdes. Les conidies ont la même forme ovoïde, ou
incurvée que nous avons reconnue dans la phase haploïde.

Ayant fixé' et coloré quelques préparations ainsi obtenues, nous
pûmes nous convaincre à l’examen cytologique, que chaque coni*

die renfermait deux noyaux (voir figure?).

G. Formation des conidies diploïdes.

En règle générale, 1 apparition des conidies diploïdes est soumise
au régime des cinèses conjuguées avec anses d’anastomose,
suivant la figure 4 2>. Une conidie latérale

f
placée entre deux
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anses d'anastomose, reçoit les deux noyaux de l’article mycélien

qui la porte.

Ce tronçon limité aux deux extrémités par des cloisons

placées aux anses d’anastomose* perd ainsi toute possibilité de

vie. On constate dans les préparations des filaments ainsi énucléés

et porteurs, entre deux boucles, d’une conid ie binucléée.

La formation des coni iies est toujours acropète, en ce sens que

les plus vieilles sont portées ie plus loin de l’apex. Ordinairement

plus ou moins longuement pé lonculée, la conidie a p paraît à égale

distance des deux dernières anses d’anastomose. Toutefois elle

peut être portée par la dernière anse même ; elle est alors à cheval

sur la cloison de séparations des deux ultimes articles

Parfois les choses se compliquent : A la suite d’une cinèse

conjuguée d’un dicaryon il se forme une conidie qui reçoit ses lieux

noyaux, l'article qui la porte restant lui-même binucléé (fig. 7).

Enfin nous l’avons vue surgir sur une anse d’anastomose et

même sur une anse greffée elle-même sur une boucle. 'Toutes ces

modalités auront toujours pour eflel d engendrer une conidie

diploïde, l’article qui la porte gardant sa vitalité par la présence

des deux noyaux.

Toute conidie terminale d’un rameau reçoit, sans le concours

d’une anse d’anastomose, le dernier couple de noyaux engendré.

Cette formation met fin k la croissance en longueur de l’hyphe

conidiophore. 'tig. 8 ) Toutefois une ramification latérale d’un

article binucléé est toujours possible. Cette ramification, ayant

pour origine une cinèse conjuguée, peut, à son tour, produire des

conidies et même s’anastomoser avec d’autres rameaux conidio-

phores, formant ainsi un réseau complexe tout couvert d’éléments

conidie ns.

La quantité de conidies produites dans nos cultures en chambre

humide est telle que toute la goutte occupée par la végétation

devient laiteuse par suite des innombrables petites cellules qui y
sont libérées.

Les rameaux aériens produisent plus facilement des conidies que

ceux qui rampent sur le substratum. Les rameaux plongés au sein

du liquide n’en portent guère. Très souvent un hyphe destiné à en

fournir,, se dresse à son extrémité et sort du milieu aqueux pour se

préparer à son activité prolifique.

Parmi les milliers de conidies observées dans les préparations

fixées et colorées, on constate la présence de l’une ou de l’autre ne

contenant qu’un noyau. Nous considérons ces cas exceptionnels

comme des anomalies dues à une cause fortuite qui a empêché l’un

des éléments nucléaires de pénétrer dans la petite eellple. Il est
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EXPLICATION DES FIGURES.

Fig» 1. a. Spore de Heuroins pin,situa, fixée, et colorée. Un noyau. G : 2280®

b. P* geofffiniua, id. id.

c, id. id. Beux noyaux. G : 2280»

En a noyau à masse chromatique plus ou moins compacte qui laisse

apparaître des chromosomes agglutinés.

Fîg. 2. — Spore germant par un bout. Le noyau initial s’est divisé dans le tube

germinal,iL Noyau à caryosome globuleux, comme dans la plupart

des noyaux au repos. G: 1710.

Fig. 3, — Spore germant par les 2 bouts. Un noyau en anaphase. G : 1710.

Fig. 4. — Hypho conidiophore haploïde en épi, observé à frais dans l'eau.

Conidies à pédoncule plus ou moins allongé. On voit les points

d’insertion des conidies qui se sont détachées. Beux conidies termi-

nales. G : 000.

Fig, 4 b. — Hypho conidiophore diploïde, en épi; observé à irais, dans l’eau.

Alternance des conidies et des anses d’anastomose. G : 400.

Fig. 5. — Conidies haploïdes fixées et colorées;

a et b : uninucléées ; c : binuclééo. G : 1710.

Fig, 0, — Germination des conidies haploïdes.

a et b : germination par un bout, un noyau. En a, noyau en cinèse.

G : 1710.

c. : germination par les deux bouts. Chacun des deux tubes germi-

natifs contient un noyau. G : 1710.

d : jeune thalle ramifié provenant d’une conidie haploïde.

Le calibre du thalle est un peu plus petit que celui du thalle issu de

la spore. G ; 1000.

Fig. 7. — Hameau oïdiophore diploïde. Les conidies toutes binucléées sont

perlées latéralement sur un pédoncule attaché à i’hyphe ou à une

anse d’anastomose, A comparer les noyaux à gros caryosome des

conidies, à caryosome peu apparent, du thalle. G : 1600.

Fig. 8* — Extrémité d’un rameau diploïde porteur d’une conidie terminale. La

conidie eu formation vu recevoir les deux noyaux ultimes de la der-

nière cinèse conjuguée. G : 1710.

Fig. 0. * Conidie en germination par un bout. Le tube germinatif a subi la

première cinèse conjuguée avec anse d’anastomose. G: 1600.

Fig. 10. — Jeune thalle provenant d’une conidie diploïde qui a eermé par les

deux bouts. A observer la distribution des noyaux et le jeu des

anses d’anastomose. G ; 1600,
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probable que si celle-ci pouvait germer, elle engendrerait un my-

cëiinm haploïde et nous serions en droit de conclure a un retour a

l’haploïdie, phénomène constaté par nous chez f'holiota aurwella.

Mais rien ne nous autorise à croire que ces spores accessoires

uninucléées sont capables de germer, car toutes celles dont nous

avons pu poursuivre le développement ont donné du mycélium à

anses d’anastomose.

Pareil cas est représenté dans la figure 9, ou la conidie a germé

par un bout. Le tube germinatif s’est déjà cloisonné, porte une

anse d’anastomose et deux dicaryons.

La figure 10, rend l’asnect d’une végétation à anses issue de la

germination par les deux bouts d une conid e diploïde On y
remarque le rôle joué par les anses d’anastomose dans la réparti-

tion aux deux éléments provenant d une division cellulaire, des

couples de noyaux issus de la cinése conjuguée.

Pleurotus pinsitus est la troisième espèce de Basidiomycète où

nous avons signalé l’existence d’un double cycle coaidien haploïde

et diploïde. Nous avons observé d’autres cas qui seront décrits

dans un article ultérieur.

II est à prévoir que le phénomène est plus commun que ne le

laissaient supposer les observa 1 ions faites jusqu’ici Cette produc-

tion ne traduit d’ailleurs qu’une tendance naturelle de l’organisme

vivant à se perpétuer. Si l’oïdie haploïde, qui a la valeur d’une

spore, augmente dans des proportions considérables les chances

de survie de l’individu sexué, la conidie diploïde, de caractère

hybride, donne à l’espèce le moyen de sauvegarder son existence

puisqu’elle est le point de départ , d’une nouvelle végétation

hybride Durant les deux phases de son existence le champignon
trouve ainsi le moyen de réagir contre une menace de destruc-

tion.

Conclusions.

1. Pleurotus pinsitus est une espèce tétrapoiaire.

2. Les spores sont uni ou binucléées.

3. Le mycélium haploïde produit des conidies pédonculées,
ovoïdes ou lenticulaires, généralement uninuciéées, en épi, surun
rameau eonidiophore spécial. Elles peuvent germer par un ou
deux bouts en donnant un nouveau thalle haploïde

4. Le mycélium diploïde produit aussi, sur des rameaux spé-
ciaux des conidies diploïdes, binucléées, de même forme que les

conidies haploïdes, pouvant germer en produisant un thalle

diploïde. Mai 1934.



Les affinités sexuelles de Hypholoma suMateritium Fr.;

par René VANDENDRIES, B r Sc.

Dans le genre Hypholoma
,
ont été jusqu’ici reconnues dioïques

les espèces suivantes :

H. Candolleanum Fr. (Kniep) (1).

H. capnoides Fr. (ïd
.

)

H. fasciculare Huds. (Vandendries) (2) (Kniep).

H. hydrophilum (Bull.) Fr, (Kniep).

H. sublateritium (Schaeff.
)

(id.)

H. melantinum Fr. (Vandendries et Brodie) (3).

Quant aux polarités déterminées, citons :

H. Candolleanum téîrapolaire (Vandendries et Brodie).

H. fasciculare — (Kniep).

H. hydrophilum — (id.)

H, melantinum — (Vandendries et Brodie).

Les quatre espèces dont la polarité est connue, appartiennent

donc au groupe tétrapolaire. L'espèce étudiée dans le présent tra-

vail va porter ce chiffre à cinq.

Gomme matériel d’étude nous disposons d’une sporée fournie

par M. Heinrich Htjber, de Wiener-Neustadt, et provenant de

Witzelsberg, près Neunkirchen (Autriche), puis d’une sporée reçue

du D r Keîssler, directeur du Naturhistorisches Muséum de Vien-

ne, enfin d’une sporée récoltée par nous-même à Rixensart.

Rut d’abord soumise à letude la sporée de Vienne.

Les spores germent facilement aussi bien sur i’agar humide en

boîte de Pétri que dans les gouttes suspendues de liquide nutritif

en chambre humide.

La figure 1 nous les montre, au grossissement de 950, observées

vivantes après 24 heures de séjour dans une goutte de la liqueur

qui humecte nos tubes de culture à l’agar. On observe sur ce des-

(1) Kniep (H.). — Ueber morphologische und physioiogische Geschlechts-

difïerenzierung. — Verh. Physik.-\3ediz . ges. Würzburg 1920.

(2) Vandendries (B ). — Recherchés sur le déterminisme sexuel des Basidio-

mycètes, — Mém. Acad . Belg. Cl. des Sc., 1923.

(3) Vandendries (R.) et Brodie (H. J.). — Nouvelles investigations dans le

domaine de la sexualité des Basidlomycètes. — La Cellule, tome XLH, 1933,
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sin «ne spore au tout premier stade de la germination. L’utricule

assez volumineux va s'allonger et se ramifier rapidement, comme

il est indiqué dans le dessin annexe.

Les spores Isolées nous ont fourni une collection de 18 haplontes

vigoureux dont nous avons pu suivre de près le développement»

Le mycélium haploïde est caractérisé par la production d’appa-

reils porteurs d oïdies, dont les figures 2 et 3 reproduisent l’aspect

générai, tels que nous lavons observé sur les cultures vivantes en

chambre humide

Dans la figure 2 on voit un hyphe terminal se découper, à partir

de l’extrémité, en petites cellules cylindriques de longueur varia-

ble, qui se détachent à maturité et sont capables de germer pour

reproduire on nouveau mycélium haploïde. Le dessin est exécuté

au grossissement de 850. Les ramifications de cet hyphe oïdio-

phore peuvent à leur tour se décomposer en éléments cellulaires

semblables.

D'autres hyphes (fig. 3), de loin les plus nombreux, donnent des

ramifications latérales qui se contournent irrégulièrement et se

terminent en une espèce de pelote compacte, qui se fragmente en

oïdies plus ou moins cylindriques. A maturité le tout se désagrège

en une nuée de petits éléments reproducteurs. L’abondance de ces

rameaux oïdiophores est parfois telle que toute croissance de la

végétation en est définitivement compromise.

Les cultures issues de la germination de plusieurs spores,

donnent régulièrement à courte échéance, du mycélium diploïde,

porteur de nombreuses anses d’anastomose. Il nous sera donc pos-

sible de procéder à l’analyse sexuelle de la sporée.

Ce mycélium diploïde, dont les hyphes ont un diamètre qui
dépasse légèrement celui des rameaux haploïdes, n’est guère
reconnaissable à l’œil nu.

Dans le milieu nutritif le fil de platine prélève des rameaux irré-

gulièrement bifurqués, porteurs de nombreuses anses d’anasto-
mose bien constituées. Ces hyphes se soudent entre eux de façon
à donner un véritable réseau sur lequel se dressent des branches
aériennes à ramification plus régulière et qui ne s’anastomosent
plus.

La ligure 4 représente, au grossissement de 900, un fragment de
mycélium diploïde nourricier, vu à frais dans une goutte d’eau. Il

est difficile, dans ces conditions, de distinguer les cloisons et les
rameaux ne laissent percevoir qu’un contenu protoplasmique vacu-
leux non dessiné.

Le mycélium diploïde ne donne ni oïdies ni earpophores.
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Analyse sexuelle de la sporée.

Furent confrontés, deux à deux, quinze hapîontes qui réagirent
au bout de quelques jours et donnèrent, à l'examen microsco*»

pîque
f
du mycélium diploïde.

Au tableau I sont inscrits les résultats de ces confrontations,
d'où découle que l’espèce est tétrapolaire Ces cultures, comme
toutes celles qui nous fournirent du mycélium diploïde, n’ont pas
produit de carpophores. Aucune confrontation stérile n’a donné
trace de barrage.

Les mêmes résultats ayant été obtenus par l’analyse des souches
de \Y iTZKLSBERG et de Rixensart, nous nous abstenons d’en
publier le compte-rendu.

Quinze hapîontes, issus du matériel de Witzelsberg, furent
ensuite confrontés avec les précédents et avec douze hapîontes
originaires de la sporée de Rixensart, puis ces derniers avec ceux
de Vienne.
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Toutes ces cultures mixtes ont donné à courte échéance, du
mycélium diploïde vigoureux qui témoigne de Videntité spécifique
des souches mises en observation.

\hMzOm. I.

Le tableau 2 rend compte de nos résultats. Les trois souches y
sont respectivement désignées par les symboles Y, W et R.

Nous pouvons donc conclure : les trois souches de Hypholoma
sublateritium obéissent intégralement à la loi de fertilité qui régit

ordinairement les confrontations entre représentants de souches

étrangères.

Le fait nous permet de confirmer Texactitude de la détermina-

tion finale de M. Huber qui nous avait renseigné d’abord sa sporée

comme appartenant à une espèce voisine.

Conclusions.

1. Rypholoma sublateritium est une espèce tétrapolaire.

2. Les trois souches observées sont fertiles entre elles.

3. L’espèce ne donne, en culture artificielle, ni barrages, ni car-

pophores.

4. Seule la phase haploïde produit des oïdies. 11 existe deux

formes de rameaux producteurs d’oïdies haploïdes.



Contribution à l’étude microscopique des Russules,

par V. BtELZER.

II n’y a aucun doute que la cuticule d’un carpophore joue dans

Ja vie d’un champignon un rôle extrêmement important
; le fait

qu’on ne peut pas encore s’expliquer son but ne diminue nullement

son importance physiologique.

Cette cuticule» est-elle un tissu de soutien ou un tissu protecteur?

Une charpente che les individus dont la chair est réduite au mi-

nimum ? Un abri contre une trop vive évaporation d’eau ? Est-ce

un écran contre les rayons défavorables de la lumière ou un pré-

servatif contre les microbes putréfiants [IJ.

On n’en sait rien de certain.

Que ce soit pour cette raison ou une autre, il est évident que le

champignon dépense beaucoup de peine à produire une cuticule

convenable et à renouveler celle-ci quand elle est endommagée par

une force mécanique.

Eh bien, alors que la cuticule est d’une si grande importance

pour le carpophore, nous ne serons pas trop surpris quand nous

constaterons que cette cuticule est parée de différentes manières

(d’ailleurs très soignées) pour atteindre son but.

La mycologie descriptive devrait profiter davantage de cette

variété de structure cuticulaire.

« Il est singulier et déplorable que l’on ait presque entièrement

négligé jusqu’ici l’étude de la cuticule. . . » écrit Fayod déjà en
1889 [2], Quelques lignes plus bas (p. 242) il continue : « Comme
la structure de la cuticule offre le plus souvent des caractères tant

génériques que spécifiques, excédents, il serait à désirer qu’on en
tient compte à l’avenir ».

Son appel resta longtemps sans écho. Ce n’est que 20 années
plus tard que Dr. R. Maire, dans ses « Bases » réalisa l’idée de
Fàyob et celle de Patotjillard [3] et se servit des éléments euti-

culaires comme d’un des caractères sur lesquels il fonda ses huit
« Sections » de Russules [4].

Et ce furent justement ces Bases de R. Maire qui m’engagèrent
à étudier plus profondément la cuticule des Russules, de ce genre
si attrayant.
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Cette étude m’a persuadé que dans ce genre - et peut-être spé-

cialement dans ce genre — Yexamen de la cuticule du chapeau
nousfournit des caractères très appréciables

, souvent beaucoup
plus importants, plus décisifs, que ne ie sont ceux de Fhyménium
et même des spores.

Faisons nous bien comprendre : Je ne déprécie pas la valeur des

spores dans i étude systématique des Russules, au contraire, je

leur accorde toute leur signification, mais je proclame seulement ie

tait que la cuticule nous présente des caractères d’une si grande

valeur que, à Favenir, elle ne peut plus être négligée.

De même qu’il fallut jadis faire effort vis-à-vis des spores afin

qu’elles nous fissent "voir leur belle ornementation, de même il faut

forcer la pellicule du chapeau — à son tour à nous révéler,

elle-même, les caractères désirés, jalousement cachés.

On peut réussir dans ces efforts au moyen des réactifs ou des

matières colorantes .

Parmi les réactifs employés dans Fétude de la cuticule des

Russules c’est la Sulfoçanilline dont on se sert le plus souvent.

Par Faction de celle-ci le contenu des dermatoeystides - dans

quelques espèces — passe vite du carminé intense au çiolet noir
9

suivant les espèces. Par suite de cette coloration la cystide appa-

raît plus évidente sur le fond autrement coloré.
'

Il est à regretter qu’on ne puisse employer la Sulfovanilline que

sur des champignons frais ;
les exsiccata ne donnent qu’un succès

très médiocre ou nul.

Dans tous les cas ce sont seulement les Russules pourvues de

dermatoeystides (Russulae cjstidatae) qui réagissent à la Sulfo-

vanilline. La cuticule des espèces dépourvues de dermatocysti-

des (Russulae acysüdatae) reste unieolore et ses éléments ne se

différencient pas.

En outre l’emploi de ce réactif provoque quelquefois des effets

imprévus qui, dus à Faction déshydratante de Facide sulfurique, se

manifestent souvent par une altération de la forme et de la gran-

deur des éléments de la pellicule.

Parmi les colorants le bleu de méthyle rend de bons services.

On, peut Futiliser en examinant soit les champignons frais, soit les

exsiccata. Il colore très vivement le protoplasme et par suite les

cystides, bien plus riches en protoplasma, se distinguent du tissu

fondamental, beaucoup moins coloré.

Parmi, les Russules dépourvues de dermatoeystides il y a un

certain nombre d’espèces caractérisées par la présence de longs

poils que je nomme les hypkes primordiales (sensu Fayod). Donc,
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ces kyplies primordiales, elles aussi, se distinguent par leur colo-

ration plus intense des hyplies ordinaires de l’épicutis. Bans les

conditions les plus favorables (éclairage très intense ! ) on pourra

remarquer, dans certaines espèces, une incrustation de la paroi

de ces hyplies — d’ailleurs assez indistincte — parce qu’elle est

colorée du même ton que le contenu plasmatique de l’hyphe pri-

mordiale.

Fig. i. — Russula pseudointegra Arn. Gor.

,

Les h
*
YPhes primordiales extrêmement longues et étroites. Leur partie supé-

rieure est lisse, les parois de la partie inférieure sont parsemées de l’excret gra-
nuleux» congloméré çà et là en bagues ou en gaines entourant Fhyphe,
(Gross. x 1000),
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Dans ces derniers temps, j'ai obtenu des résultats très remar-

quables en me servant de la méthode différentielle.

Cette méthode a montré qu'il y a un nombre assez grand, de

Russules pourvues d’hyphes primordiales. Bans quelques espèces

ces hyphes sont lisses et polies, dans d’autres richement incrustées
;

les unes sont larges . les autres étroites ; les unes acuminêes, les

autres obtuses et même élargies à leur extrémité supérieure ; les

unes sont longues , les autres courtes ou courtement septées.

Dans quelques cas on peut établir que les liyphes primordiales

sont étalées à la surface de l’épicutis, évidemment comme un vesti-

ge d’une couche de tissu périphérique (« voile général » de Fayod),

dans d’autres qu’elles s’enfoncent parleur partie inférieure parmi

les propres hyphes de la cuticule, tandis que leur partie supérieure

s’élève au dessus du niveau de l’épicutis.

De longues et larges hyphes primordiales, obtuses ou courtement acutninées

à leur extrémité proporfionnellement courte. L’exeret abondant gros, très

apparent.Ou y voit aussi du sable détaché do la paroi ce|talalr«,(Orogs. x 1000)
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Tout cela se manifeste très vivement à la vue, car le tissu fonda-

mental — après la différenciation — devient incolore et surjce

fond hyalin les hyphes primordiales se distinguent avec une grande

netteté

.

Les hvphes jeunes, qui ne sont pas encore parvenues à l’excré-

tion, ont leurs parois lisses et incolores, tandis que leur contenu

cellulaire se colore en lilas carminé, bien accentué.

Les hvphes plus âgées ont leur partie inférieure plus ou moins
dépourvue de protoplasme, laquelle par suite reste incolore, mais
les parois — toujours hyalines — sont ornées d’une incrustation

fort colorée.

Cette incrustation se compose d’un grand nombre de granules,

soit isolés, soit conglomérés, qui tonnent très souvent autour de
l’hyphe une sorte de bague ou de gaine à surface rugueuse.

Ordinairement on peut aussi voir, dans la préparation des'

granules de différente grandeur, détachés de leurs hyphes natales

et disloqués irrégulièrement parmi les hyphes cuticulaires comme
un sable granulé . 11 n est pas rare, non plus, de voir ces granules
arrangés en deux lignes parallèles, espacées entre elles à une dis-

tance qui égaie la largeur d’une hyphe primordiale. Il est évident
que ces granules sont Tunique et dernier reste dune hyphe incrus-

tée dont les parois ont été digérées par Tautodigestion et que les

exereta délivrés, comme deux moraines latérales d’un glacier,

marquent le passage de Thyphe qui n’existe plus.

Technique de ma méthode actuelle.

1 . Peler un morceau de la cuticule, la débarrasser des débris
de chair, en poser la partie intérieure contre la lame.

2. Colorer dans le A arbolfuchsin (de Ziebl) pendant 5 minutes
au moins.

3. Rincer à l’eau rapidement.

4. Différencier par Yacide chlorhydrique (*) pendant i minute
précise.

8. Laver à l’eau.

6. Mettre une lamelle et glisser sous l’objectif.

(*) Eau distillée... ,25 g.
Acide chlorhydrique ........ \ g.

wr 5 PelU nl°"terL bl ‘‘u de méth-Yléne ; on peut remplacer HCl par l’acide
acétique ou par lacide sulfurique, etc. Je préfère le mélange indiqué ci-dessus,
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Cette méthode, si recommandable dans l’étude des Russules à la

pellicule sans cystides, peut rendre des services non moins appré-
ciables aussi dans le groupe des Russules dont la cuticule est

pourvue de cystides.

F io. 3. — Russula punctala Krra bl. {= vinosa Lmbîi.)

Les iiyphes primordiales sont larges (4-6 p), obtuses et septées. L excretum

assez fin, granuleux clairsemé. '(Gross. X 1000).

J'ai pu constater que les dermafcoeystides, dans quelques espèces,

absorbent avidement la Fuchsine en la conservant après le

lavage à Vacide : leur protoplasma est acidorésistible. Ce sont les

espèces acidostables (-f* a)
;
par exemple Russula maculata,

R. emetica
,
etc.

D'autres espèces, au contraire, sont caractérisées par les cys-

tides au protoplasme non résistible qui perd vite la couleurfuch~

sinée par l'action de, Vacide et elles deviennent plus ou moins
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incolores. Ce sont les espèces • acidolabiles ( à); par exemple

.R. graminicolor, R .
grisea, R .

cyanoxantha ,
etc.

- .-Entre les deux types il y a naturellement des espèces intermé-

diaires .

Il faut encore noter que les propres poils [Setae] qui caracté-

risent quelques espèces (par exemple : R. oesca^ R. Iwida, R pires-

cens, R. amoena , etc.), sont absolument acidoiabiles ,
tandis que

les liyplies primordiales sont le plus souvent fort acidostables.

Fig. 4. — Russula Zvarae Velen.

Les foyphes primordiales sont courtes ou tombées en courts membres, sou-

vent de la forme d’une chenille, tout entourées d’un excret singulièrement

dense et grossier. S. Les granules d’excret isolés (Gross. X 100).

Quelquefois, outre les cystides, la cuticule nous présente en
même temps des hypiies primordiales qui sont souvent regardées
comme de grêles cystides (par exemple Russula integra); mais
leur differente acidorésistance permet de distinguer aisément les

deux éléments. -

Russula ochroleuca mérite une mention spéciale. Elle est munie
de poils qui diffèrent, à plusieurs points de vue, soit des hyphes
primordiales, soit des poils des autres espèces. Leur coloration
brunâtre est toute particulière et spécifique.

Il serait mutile d'accentuer encore davantage la valeur des élé-

ments de l épicutis tels que les dçrmatocysüdes, les poils et les
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hjrphes primordiales
, ces indicateurs qui nous aident à connaître

les Russules et à les reconnaître dans leurs déguisements* hélas,

trop fréquents Ce sont des caractères frappant les yeux. Il s’agit

seulement d’établir s’ils sont constants ou variables
;
dans le cas

où ils seraient variables, il faudrait fixer dans quelle mesure

oscille leur variabilité. Pour résoudre ces questions il taudrait

étudier, d’après la même méthode, les Russules croissant dans

différentes circonstance* édaphiques et climatiques et dans les

stations les plus éloignées pour elles.

Si cet article suscite de l’intérêt pour une telle étude, assez

simple et commode, donnant néanmoins des résultats remar-

quables, il atteindra son but.

Domazlice, avril 1934.
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Cortinarius
(
Teiamonia)

torwus Fries

par le Docteur R. HENRY.

ï. - Préliminaires.

Il est difficile de donner une description passe partout de C.

torçus Fr., car j’ai acquis la certitude que cette espèce possédait

comme bien d'autres, de nombreuses formes : Fries en décrit une,

Secretan trois. Pour ma part j’ai trouvé ce Telamonia d’abord à

Besançon (bois de Chaiiiuz)
;

je l’appelais alors GAmpennis . Je

fai revu depuis fréquemment à Fontainebleau. Or les spécimens

de ces deux régions sont différents et pourtant ce sont bien tous

des représentants de G . torons Fr.

Les spécimens franc-comtois sont plutôt grêles
;

leur chapeau

est régulier en calotte de sphère
;
leur cuticule est presque luisante

et lavée de brun violacé, leurs lamelles sont épaisses d’un bron

purpuracé aqueux avec une pointe de liiacin. Les spécimens

bellifontains sont pins trapus, plus bruns, à chapeau obtus, à lames

plus minces et tirant sur les tons bruns dès le début.

D’ailleurs il suffit de lire attentivement les descriptions origina-

les pour se rendre compte des variations de cette espèce. Certains

auteurs ont décrit un chapeau violacé, des lamelles améthystes ou
même violettes, une chair ayant une odeur remarquable, etc...

Je n’ai jamais rien observé de pareil. En ce qui concerne l’odeur

tous les spécimens que j’ai récoltés n’avaient qu’une faible odeur
un peu camphrée : S’il existe des formes à parfum prononcé, il y
a tout fieu de penser qu’elles sont par rapport aux nôtres ce que
C. traganus est à C, finitimus (Weinm).
Enfin il y a plus, non seulement c’est une espèce variable, mais

c’est une espèce qui a été confondue avec d autres, soit avec 6\

praestans (Cordier) synonyme de C. pelmat sporus (Mart.), de
çariecolor (Fr.) var herculeanns

; de C. anfraetus (Berk.),de C.

Berkeieyi (Gooke etc . . C’est l’erreur de Kalchbrenner
;
Quélet

;

Lucane; Boudier

;

soit avec C. impennis (Quélet),

Ceci n’est pas fait pour simplifier les choses et c’est ainsi que
certaines descriptions apparaissent nettement comme un mélange
de caractères appartenant à C. torons Fries et à C. torons Quélet
(= G. praestans) — voir Quélet, Jura et Vosges.
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Quoi qu’il en soit, nous allons donner ici un ensemble de carac>

tères, tels que nous les avons observés :

IL — Description macroscopique.

Variable de couleur, de forme, de dimensions ;

Chapeau charnu de 4 à 8 cm. de diam.,souvent de taille moyen-
ne (4-5 cm.), mais pouvant dépasser 10 cm. ; d’abord arrondi-

convexe, puis convexe-plan et étalé, très souvent convexe-obtus,

de couleur également variable non seulement d’après l’état de
l’atmosphère mais plutôt d’après les régions et allant du brun

violacé presque luisant ou de Locracé-inearnat, au brun Isabelle,

au brun testacé ou brun rougeâtre, uniforme et mat. — Cuticule

unie dans le jeune âge parcourue par un fin chevelu inné grison-

nant. Marge enroulée soyeuse fibrilîeuse et blanche. Marginelle

d'un mm dépassant les feuillets. Cuticule d’abord séparable sur

les bords, ni visqueuse, ni amère, parfois un peu ridée sur les

bords dans la vieillesse, fréquemment rumlêe
,
fendillée et cra-

quelée, et de celait pseudo-squameuse par endroits par temps sec .

Lamelles espacées (de 1 mm. à leur insertion sur le pied),

larges de 5 à 10 mm. selon l’âge, un peu ventrues
;
minces chez

le jeune, épaisses chez l’adulte où elles ont parfois une section

triangulaire à la base supérieure, du type 3
;
parfois peinées sur les

faces, quelques-unes bifides; adnées ou simiêes-adnêes faiblement

uncinées
,
avec l’arête entière un peu plus pâle, subconcolore

;

d’abord purpuracées ou tirant sur le brun : brun-violacé â brun-

Isabelle ou testacé, puis canne 1 le-ro aillé . Je ne les ai jamais vues

franchement améthyste ou franchement violacées.

Pieu long de 6 à 12 cm. sur 1 à 2 cm. o,claviforme,un peu renflé

en bas ou subcylindrique souvent même atténué en bas
,
ferme,

souvent incurvé à la base
;
d’abord entouré d'une gaine membra-

neuse qui ne tarde pas à se fragmenter laissant un anneau mem-
braneux supère

,
très net, décoliable, complet et persistant d’abord

libre puis plus ou moins adhérent ainsi qu’une série de chinures

sous forme de bracelets secondaires floconneux obliques en

zigzags, s’étageant jusqu’à la partie inférieure du stipe et plus ou

moins visibles selon l'age. On en compte jusqu’à 10-12. Ces chi-

nures sont roussâtres
;

entre elles sont tendues des fibrilles

soyeuses. Sur les spécimens âgés l'anneau s’incorpore à la cortica-

lité du pied et ne persiste plus que sous forme d’une trace mem-
braneuse blanchâtre soulignée par les spores. Au-dessus de
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l’anneau le somme! du pied est nettement soreux-çiolacé dans la

jeunesse puis pâlissant
;

le reste du stipe est blauc-roussâtre

îilaein.

Cortinarius iorvus Fr.

al le cortinaire (grandeur naturelle).
a2 le cortinaire vu en coupe.
û® spores {grossi 2000).

Cortine abondante, blanchâtre et fugace.
Chair ferme, épaisse de 1-1 cm.,5 dans le chapeau d’abord net-

tement violaeé-pâle, surtout dans la partie inférieure du stipe,
plus foncée et plus brune dans le haut du pied, devenant chez
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l'adulte gris-brun dans le chapeau et le haut du pied favellanus) et

roussàtre dans le bas
;
devenant plus ou moins brun violacé à

l’air.

Odeur faible peu caractéristique un peu camphrée
, mêlée à une

odeur de crudité.

Saveur en rapport avec l’odeur.

Spores fauve en tas.

III. — Description microscopique.

Arête des lames constituée par la juxtaposition des extrémités

arrondies de cellules stériles claviformes ayant à l’extrémité la

largeur des basides. De cette arête émergent çà et là quelques

unes de ces cellules plus longues que les autres (Basides avortées),

émergeant de 17-18 p. sur 8, 5-9 a et des basides remarquables :

Basides : Ces basides sont remarquables par leur grande visi-

bilité et la longueur de leurs stérigmates qui les fait ressembler à

des têtes d’escargots. Elles sont 4-stérigmates, émergeant de

28-30 u sur 8-9 de large ; leur longueur totale étant de 37,5 38 a.

Leurs bords sont d’abord parallèles dans la partie émergente,

puis doucement convergents, de sorte qu’en gros la baside est

fusoïde, à contenu granulo refrigent. Stérigmates très longs,

minces, atteignant généralement la largeur de la baside {8,8 p.).

Fages des lames : Rien de particulier.

Revêtement du chapeau : Une coupe tangentielle delà cuticule

montre de grandes cellules obiongues en fuseau, parfois septées,

mesurant jusqu’à 33 sur H u.

Revêtement du pied formé d’hyphes allongées de 6 à 7 p de diam.

Spores ovoïdes apieulées, nettement verruqueuses, mesurant de

de 8,8 à 13 (*., sur 6,6-7, o rarement 8 u de large, jaunes-brunàtres

sous le microscope.

IV. — Caractères chimiques.

Gaïac : La chair se colore en bleu.

Phénoline : la chair se colore en rouge carminé.

nh 4oh : chair un peu grise.

Naoh : Cuticule brune ne tournant pas au brun noir sauf si le

champignon est très sec.

Mien avec les autres réactifs usuels ou spéciaux.



Cortinarius torvus Fr.

b 1 cellules du revêtement du chapeau.
b* cellules du revêtement du pied.
bs une baside isolée,

bÂ arête des lames.
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V. Habitat.

Bois feuillus surtout de hêtres, assez commun.

VI. — Observations.

Espèce facilement reconnaissable à son voile engainant laissant

sur le stipe un anneau membraneux persistant et au dessous de

lui une séries de bracelets floconneux, étagés, plus ou moins nets

et fugaces.

VIL — Etude critique.

Il est classique de dire que cette espèce a été décrite par Persoon
sous le nom à'Agarieus umbrinus (Synopsis

: p, 280). II est diffi-

cile de l’affirmer.

Les premières descriptions complètes remontent à Fries :

Fries. — Obs. myc. II, p. 80 (1818).

Syst. myc. p. 211-1 : St..., sed ad medium usque ab annulo albo

infero vaginatus (1821).

Epier, p. 293.

Hymen, eur. p 376, n 152. . Stipite vaîido e vélo aibo persis-

tente vaginato annuiatoque apice violaceo cortinato. . Lameliis. .

.

e purpureo umbrino einnamomeis (Var . . lameliis carneo-rufes-

centibus) (1874).

Krombholtz : Naturg. Àbbild. Tafel LXXIÏI (pro parte), 1831

Secrrtan : n 117 (1833).

Berkeley et Broome : Ann. and mag. nat. hist.,4,série XI, n. 1354

(1873).

Non Kalchbrenner ; le. sel. Hym. Hung, p, 37, n° 5! = G.

praestans (1873).

Quélet : Jura et Vosges, p. 144 (pro parte) 1872, Enckir. p. 85

(1886), non Flore myc., p. 137 snb G, torms~C. praestans (Gor-

dier) mais p. 138 sub G. impennis (sensu Quélet), 1888.

Cooke et Quélet : Glavis, p. 123, n 149 (1878).

Gillet : p. 492, n. 416. Chapeau d’abord violacé soyeux presque

luisant, (Feuillets violets ?), 1878.

Karsten ; Hatt., p, 365 (1879).

Roumeguere : Flore myc. du dép. du Tarn et Garonne,p 199,

n. 14 (1880).

Otto Wunsch ;
Traduit par De Lanessan, p. 239-240 (1883).
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Saccahdo : Sylh fucg , vol. V, p. 950. n. 216 (1887) . Non
Sâcgâïîdo ei Della Costa : FL liai, crypt.. fasc. 15, p. 634,

n. 105.

Cooke : Ed. III, I p. 185 (1871) Ed. II, p. 265 n. 983 (1888-89).

Leuba : Champ, com., p. 33 (1887-90).

Non Capitaine Lucand : Analyse par Feuillâubüxs in Bull
mensuel Soc. française de Bot., n. 272= G. praesians (1889).

Gillot et Lucand : in Catalogne raisonné, p. 207, sons le nom
de G. impennis (non Torons = C. praestans (Cordier), 1891.

Masses, I, p. 307, II, p. 39 (1893).

Bigeârd et Guillemin : Suppl., (= Flore des champ., com-
plément, p. 220, sub (\ torçus

;
non Flore gen. (tome I =

G praesians (1909) mais p. 281, snb. C. impennis

Non Holland : Atlas, p 64, n. 144, pl. 65 = C. praestans

(1910).

R. Maire : in Bull Soc. myc. de France
, tome XXVI, fasc. 2,

p. 182 (observations à propos de C. praestans) et p. 185, C. torons

(1910).

Bataille : Monogr
, p. 74 (1911).

Ricken : PL 71, n. 531 snb Telamonia força . Lam. rotbrann. FL
violettlich besonders an Stielspitze, schl. prann (i915).

Kaüpfman : Agar. ol Michigan public, 26 (Mich. geol. and Biol,

surey., déc. 1918, n 411

Costantîn-Dufodr
; p. 101, n. 852 (1921).

Yelenovsky : Ceskehouby, p 460, T. força (1921).

Rea : p. 170, n. 458. . . Stem.
. . sheathed to the middîe and for-

ming a white membranaceous persistent ring fibrillose siiky base
vvhite vilîous, 1922.

Konrad et Maublanc ; Icônes selectae, pl 158.

Killermann, III, p. 45 (1928).

Antre référence d’après Fries : Weinm.. p. 144.
-

Icônes :

Bulliard : Champ, Fr. tab. 600. *4^. araneosus (pro parte). On
J remarque la gaine du pied assez bien mise en évidence et le
caractère contingent du chapeau : « Cuticule craquelée », (1792),
Fries; Icônes selectae, I, p, 55, tab. 157. fig. I.

Kromrholtz : Loc. cit., îab. LXX1II, fig, 19-21, (1845). On ne
distingue pas le voile engainant ni même l’anneau.
Cooke : lilust. III, pl.794, (801). Planche excellente!
Non Kàlchbrenner : XXI, f. 1 = . Gm praestans ,
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Grisvïllea : Fl. 117, fig. ll.(?) peu resssemMant. — La fig. 3,

pi. 112. représentant G . evernius en donnerait plutôt une idée.

Gillet : Tah. 251, planche excellente !

Britzelmayh , Ilym. Sudb. p. 35, n. 177 (douteux) — plutôt p.48,

n. 237, sub. <\ impennis, (?)

Lucand : Tab, 370, sub. C. impennis .

Rïckkn : Tab. 49, fîg. 6. Très bonne figure î

Kauffman : Loc . oit., plate LXXXIIÏ.

Juillard-Hartmann : PL 112, fig. 6. Reproduction delà planche

de Fries.

Konrad et Maurlanc : Planche excellente.

Fontainebleau, 29 Décembre 1933.



Ëùriinarius (Telamonia) bivelus (Fr ).

par le Docteur R. HENRY.

C*est là une espèce que l’on reconnaît facilement. Lorsque je l’ai

trouvée pour îa première fois, j’ai noté ceci : Telamonia remarqua-

ble par sa cuticule fauve briquetée et souvent craquelée, ainsi que

par son pied bulbeux muni d un anneau linéaire apprimé. Depuis,

je fai revu bien des fois. En voici la description :

I. — Description macroscopique.

Chapeau charnu d’un diamètre de 34 et souvent jusqu’à 7-9 cm ,

d’abord convexe ou campanule-obtus, à marge brusquement inflé-

chie, régulière ou les tonnée, assez longtemps fibrillo-soyeuse par

les restes blanchâtres de la corsine, puis convexe- obtus ou obtus

avec la marge toujours infléchie et festonnée légèrement, terminée

par une brève marginelte retroussée et bientôt lacérée. On peut

dire que cette espèce est quelque peu hygrophane sa couleur

variant duJauve briqueté en temps humide, au blond briqueté ou

brun isaheiie par le sec. La cuticule est parcourue par de fines

fibrilles innées formant au centre une grisaille de vergetures peu

accentuées. Elle est généralement mate et glabre
,
souvent aussi

luisante par le sec et craquelée , ce qui lui donne surtout au bord,

un aspect pelucheux Elle est partiellement décoilable et la chair

au-dessous d’elle est un peu colorée.

Lamelles peu serrées (du type 4), les grandes au nombre de 50

environ, les plus petites ponctiformes, souvent imbriquées
, très

larges (plus d’un cm, chez l’adulte)
; d’abord sinuées adnées puis

uncinées se prolongeant parfois sur le stipe en filets décurrents.

Elles sont jaune ocracé au début puis argiiacées-cannelle et

et cannelle fauve, foncé à la fin (Sacc. 19 lateritus) , avec l’arête

plus claire et serrulée , caractères très nets sur les individus

jeunes. Sur les vieux exemplaires elles sont veinées marbrées sur
leurs faces, et comme nous l’avons dit, leur unci se prolongent
souvent en filets décurrents

Pied plein, charnu-spongieux
.

gros, ventru-ovoïde à la base
,

atténué en haut, parfois rétréci au milieu dans les spécimens avan-
cés

;
mesurant environ 7-8 cm. de haut sur 1,5-2 au sommet et jus»
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qu’à 4 cm. dans la partie ovoïde (chez l’adulte bien entendu)
;
par-

fois subcylindrique (surtout chez les spécimens connés à la base),

d’abord blanc et (ibrilleux puis blanchâtre, blanc sale
,
paille bru-

nissant, et prenant par endroits une teinte un peu plus pâle que le

chapeau. Primitivement engainé par le voile il est orné dans sa

jeunesse de zones floconneuses annulaires étagées disparaissant

çite ;
il ne subsiste alors qu’un anneau floconneux très net comme

apprimé, comme collé au stipe, étroit
,
presque linéaire

, d’abord

blanc, persistant très longtemps. Je dirais volontiers tardivement

fugace ,
car il est rare qu’il ne laisse pas au moins une ligne annu-

laire brisée oblique. Certains individus m’ont paru présenter en

haut du stipe une vague nuance violacée.

Cortine blanche assez abondante au début laissant dans la

jeunesse des fibrilles soyeuses sur la partie infléchie de la marge.

Chair épaisse de 0,5-1 cm. dans le chapeau, très mince au bord

(1-2 mm), ferme puis molle, d’abord entièrement blanchâtre, sauf

sous la cuticule où elle est isabelle (Sacc. 8), puis roussâtre, sur-

tout dans le pied, où elle est parfois rouiilée.

Odeur faible, plus forte en temps humide, un peu camphrée,

accentuée par SO*H2
,

qui lui confère nettement le parfum de

Lactarius quietus .

Saveur douce en rapport avec l’odeur.

IL — Description microscopique.

Arête des lames homomorphe, présentant d’une part des basi-

des 4-sporiques émergeant de 12-15 p. sur 8-10 p. de large et dont la

longueur totale paraît atteindre 44- 45 p. ;
et d’autre part des cellu-

les stériles subcylindriques à extrémités arrondies, larges de 7-8 p.

et émergeant de 12-15 p..

Spores ocracées-rouillées.ellipsoïdes-ovoïdes,^nem<?n^ mais net-

tement aspéralées ,
habituellement atténuées à une extrémité qui

se termine par une courte pointe recourbée . Elles mesurent

11-12 x 6,6-7 p., avec i à 2 guttules.

IIL — Caractères chimiques-.

Ce cortinaire se caractérise par son absence de réactions . Rien

avec les réactifs usuels ;
(Acides-sels de fer-gaïae-formol-chlorure

mercurique)
;
rien non plus avec les réactifs spéciaux.

Les bases fortes colorent la chair en brun pâle (7- avellanus) et

la cuticule en brun plus foncé, allant du 9 au 20 (umbrinus à

badins), selon l’imprégnation par l’eau.
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Jjt% phênoline (formule déjà donnée) colore lentement sa chair

en muge purpurin (réaction +)•

Enfin je répète que Facide sulfurique, déposé sur Sa chair ou sur

la base du stipe, renforce l'odeur qui devient celle de L. quieius

et qui rappelle un peu celle de Gimex leciularius.

I» Telamonia bivelus (Fr.),

ïî. Le même vu en coupe.
III. Spores (X 1000).

IV. Basîde isolée.

Y. Arête des lames (x 1000).
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IV. — Habitat.

En groupes dans les sapinières, les bruyères, les bouiaies, etc,,

souvent cespiteux.

V. — Observations.

Belle espèce, facilement reconnaissable à son chapeau obtus,

fauve-briqueté, à ses lamelles larges, à son stipe dilaté, muni d’un

anneau étroit, sublinéaire et blanc, ainsi que par ses spores ellip-

soïdes ovoïdes, atténuées à une extrémité et terminées par une
courte pointe incurvée, comme l’avait déjà noté Ricken.

VL - Etude critique.

Cette espèce a été décrite par Fries en 1818-1821-1836, dans ses

divers ouvrages C’est la première description vraiment bien faite

et vraiment complète que nous ayons de ce Teiamonia : 1821.—

Syst. mjyc I, p. 215-216, n. 14. Pileo obmso fuivo I testaceo . .

.

annuius albus angustus in cortin. continuatus. . . Pileus nunc niti-

dus, nunc opacus, raro squamulosus
;
1836. — Epier., Ed. I, p.

292 ;
Ed. Il, p. 375, n. 147 '(1874). - Stip. subbulboso sordide

albidoperonato cortinato, annule spurio fugaci. . . non vere bygro-

phanus passim rivuloso squamulosus.

Fries donne comme références : A . araneosus Bull., t. 598,

f. 2 (b).

Hall ; heiv, n. 2432. —* A fulgens. A-S., p. 161. - A . bwelus.

Fr. obs. 2 p., t. 58. * A. serieeus . Schaeff., t. 24 (colore subrece-

dit). — Ber k. et Br. : 1271.— Wejnm. : p. 146.— Segreïan : 142.

VA garicus araneosus de Bull. t. 598, f 2, représente un mélange

de plusieurs espèces paraissant se rapporter partie à 6’. çiolaceus

(A) partie à C. bwelus (B-C), comme le pensait Fries.

• A
.
fulgens (Àib. et Sckw.) n. 455, p. 160, est une espèce insuffi-

sàmm nt décrite pour pouvoir dire qu’elle se rapporte à C. bivelus .

Personnellement je serais plutôt porté à penser que la description

des deux auteurs se rapporte à l’espèce décrite antérieurement

par Persoon dans son Synopsis, p. 294, n. 67 . Agaricusfulgens. .

.

bulbo marginato .

.
que fauteur rapporte à YAgar. serieeus de

Schaeffer, t. 24. — D’ailleurs Fries qui donne également cette

dernière référence, dans 1 étude de son C . bivelus fait une restric-

tion en disant C. serieeus (Schaeffer) « colore subrecedit », A vrai



238 K. HENRY*

dire. Il s’écarte de bivelus non seulement par sa couleur mais

encore par d'autres caractères parmi lesquels son chapeau « auran-

tico convexe».., ses « iamellis lia vis » . son « anneau nutlo »...

enfin par le caractère marginé du bulbe, comme on peut s’en

rendre compte en jetant un coup d’œil sur la planche 24 de

Schaeffer. Elle représente un scaurus voisin de ( \ multiformis et

se rapportant plutôt à falmineus qu’à G. bivelus l

Donc nous devons remonter à Fries pour avoir une bonne

description. Après lui celte espèce a été étudiée par de nombreux

auteurs.

Voici les références principales outre celles déjà citées :

Secretan : I, p. 148, n. 142-A g. bivelus lutescens (pro parte)

(1833).

Barla : Champ de la province de Nice, p 39. Ag bivelus (pro

parte) (1859).

Quélet : Jura et Arosges : p. 144 (st. charnu spongieux épais,

blanc sale .. anneau blanc fugace... clip, s"imbibant d'eau...

non vraiment hygrophane . . souvent crevassé
,
etc.

.
(1872).

Enchiridion : p. 84(1886). Flore mycologique, p. 136 (1888).

Cooke et Quélet : davis, p. 123, n. 144 (1878).

Karsten : Myc. fenn. p. 180, n. 36, fasc. 2, Pileus. . obtusus ,

glaber margineve sericeus haud vere hygrophanus, etc . .
.
(1878),

Gillet : Champignons de Fr., p. 489, n. 109 (Feuillets larges de

10 mm. un peu éraillés sur la tranche (1878).

Cooke : Handb. of British fungi ed. Iï, p. 264, n. 978 (Fiieus

soft, bibulus moist but not truly hygrophanous) (1883) ou dans
Greviliea, vol. XV.
Otto Wcnsche : Fl. gén. des champ, p. 240, 2 T. bivela (1883).

Leuba : Champ, com. et espèces vénéneuses, p. 32 (ch hygro-
phane charnu* soyeux, crevassé vers la marge (1887).

Saccârdo : Syll. fung. vol. V, p. 948, n. 210 (1887).

Saccardo et De:.la Costa : Flora Ital. cryptog fasc. 15. p. 638,

n. 114 (1916).

Gillot et Lucand ; Catal. raisonné, p. 206 (1891).

Masses : Brit. fung. fl., Iï, p. 37 (1893).

Barbier ; in Bull. Soc. myc. Fr. tome XX, fasc, 3, p. 123 (1904).
Bigeard et Guillemin : Flore I, p. 280 (1909).

Bataille : Monogr,
,
p. 77. n, 18 {Parfois soyeux et finement

peluche
\
au bord . . Pied ovoïde a la base, . . blanc sale, . . anneau

floconneux, fugace (1911).

Ricke.v
: p. 179, n. 525 (Il dit également du chapeau ; « feue ht

aber nicht eigentiish hygrophan », ce qui le distingue des espèces
suivantes (fauibosa et urbica). D’autre part il ajoute : « scbl. durs-
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taclien und bisweiien riimig-sehuppig. — Sp. elliptisch, an einem
Ende oft spitz ausgezogen 10-12/6-7 |x, fast glati. Bas, 36 40/7-8 jjl. .

.

(1912).

Constantin-Dufour : Nouv. fl. n. 810 (1921).

Velenovsky : p. 456 (Kl. se zlomenym. . . ostrym okr. . . leskiy...

siabe hygrof. . ,
Tr. jeinne beiave hedwab, vlakn. . . dole bolkou

utlou obaleny ... L . . . dosti proridie sir . . s bilym ostrym . . «

Vytr. ellipt , k. basi velmi staz., veiike. 11-13 p. (1921),

Rea : Bristish basid., p. 169, n. 453, P. . convexo-plane always
obtuse bibulous smootîi or slightly silkyrouna the margin shining

rarely opaque sometimes rivulose. . . Sp. ellipticai often pointead

at the base 9-10 X 6 7 a., 1 -2-guttulate
-
punctate (4922).

Konrad et Maublanc : Icônes selectae, PL 152; et d’apres ces

derniers auteurs, Berkeley et Broome, Ann. and mag. nat. hist.

4 séries VII, n. 1271 (1871).

Karsten : Hattsv., p. 363 (1879).

Schroeter : Krypt., PL Schles, I, p. 593(1889).

Kïllïïrmann : Püze Bayern III, p. 43 (1928).

VIL — Icônes.

Bulliard : Ag. araneosus
, tab. 598, f. 2 (b et c) (non a = C.

çiolaceus) assez bien représenté.

Non Schaeffer : T. 24, Ag , sericeus (= C. fulmineus).

Krombholtz : Tab. II, fïg. 23, (vu en section longitudinale).

Fries : Icônes II, p. 54. tab. 156, fig. I (A*

B

).

Cooke : (Ed. III), tab 789, (852), représente un cortinaire pos-

sédant des mèches soyeuses blanches sur le chapeau et des

bourrelets laineux entourant la moitié inférieure du stipe. Cette

planche se rapporte donc, non pas à 6*. bivelus mais à C. laniger ,

espèce d’ailleurs voisine.

Quelet : In Grevillea Vil, tab. 111, fig. 7 ;
bonne figure !

Lucand : Fig peintes, tab. 271.

Britzelmayr : Hymen. Sudbayern., tab. 58, fig. 268: Le cha-

peau est glabre mais le pied est muni de plusieurs bracelets,

caractère qui appartient plutôt à C. laniger

Costantin-Dufour : Nouvelle Flore, p. 98, pi. 30, n. 810.

Juillard Hartmann : III, pi. 111, fig. 6, reproduit la planche

de Pries.

Konrad et Maublanc : [cônes pL 152
;
planche excellente !

Fontainebleau, 20 Noyembre 1933*



Observations critiques surin Battarrea phalloïdes

{Dicks .) Pers.

par A1 Y. ALEXANDRI.

(Note présentée par M. le Professeur T» SÂVÜJLESCÜ).

MM. Maublanc et Malençon, dans une étude critique sur l'es-

pèce Battarrea Guicciardiniana Ces. publiée en 1930 (1), com-

prennent aussi la Roumanie dans l’aire de dispersion de cette

espèce,mais ils en excluent la Battarrea phalloïdes (Dicks.) Fers.,

laquelle a été indiquée chez nous par Hollos (2) et, ultérieure-

ment à Fétude de Maublanc et Malençon, par Alkxandiu (3), et

Brànjdzâ et Solacolu (4).

Maublanc et Malençon en établissant Faire de dispersion de

ees deux espèces, écrivent : « Battarrea phalloïdes (Dicks.) Fers,

est plutôt une plante des régions tempérées
;

il peut descendre au

niveau du climat méditerranéen, mais, tout au moins en Europe,
il habite ordinairement des contrées beaucoup plus septentrio-

nales où aucune autre espèce ne s aventure jamais. Le Battarrea
Guicciardiniana Ces. (incl. B. Steoenii) ne suit pas lamôme répar-
tition. Sa première récolte provient de la Russie méridionale, puis

on la retrouve en Mongolie (Potanin), en Sibérie (Y. Thümen),
au Caucase (Baümler), en Roumanie (Hollos), en Italie

(Cesati) ».

L’indication pour la Roumanie est donnée d’après Hollos (5)
qui considère comme synonymes Battarrea Guicciardiniana vies.,

Battarrea phalloïdes (Dicks.) Fers, et Battarrea Gaudiehawiü
Mont.; pour la Roumanie, cet auteur indique Battarrea phalloïdes
(Dicks

)
Fers, d’après un exemplaire qui se trouve dans la collec-

tion du Laboratoire de Botanique de PUniversité de Jassy et qui a
été récolté par M. le Prof. Em Teodorescu en Dobrogea, entre
Babadag et Jenisala (département de Tulcea).

(î) Maublanc et Malençon. — Recherches sur ia Battarrea Guicciardiniana
Ces. Bull. Soc. Mÿc. de France

, 1930, T. XLVI, F. I, 43-73.

(2) Hollos. — üîe Gasl rornveeten Ungarns, 1904, 38,

(3) Alexamdri (Al. V.). - Contributinne la cunoastorea üasteromicetelor din
Rumânia. Mem. Sec . St. Amd. Rom., 1932, T. IX, S, III, M. 2, 55.

^(4) BrandzÂ et Solacolu. — Contribution à l’étude des Gastéromycètes de
Roumanie. PuùL Soc . Nat. Rom., 1932, T, XI, 9,

(5) liOLLÔS (L,). — l cM p, 3$,



OBSERVATIONS SUR LA « BATTARKEA PHALLOÏDES )> 241

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers.

Exemplaire récolté en Roumanie, à Ciumai (distr. Ismail), le 25 juin 1933.
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Fischer ayant retravaillé dernièrement le chapitre des Gasléro-

mycètes dans la nouvelle édition de Engler. et S^rantl il) indique

que ie Battarrea phalloïdes (Dieks.j Pers. prédominé dans les

zones an climat tempéré, telles l'Angleterre, la France, 1 Italie,

l’Hongrie, l’Autriche du Sud, la Sibérie, FAfrique du Sud, i Aus-

tralie, tandis que Battarrea Guicciardinianiti Gts croît (d après

Maublanc et Malençon) dans les régions continentales au climat

très sec ou dans les déserts en Asie Centrale, dans la Russie du

Sud, dans la Plaine du Danube, en Italie, en Afrique du Nord, en

Mauritanie, en Somalie, en Californie, en Argentine et en Australie.

Lloyd (2) indique le Battarrea phalloïdes (Dicks.) Pers. en

France, en Angleterre, en Autriche et en Californie. Klika (3),

dans une étude critique sur le genre Battarrea Pers.. observe que

Battarrea phalloïdes (Dicks.) Pers. est mie espèce parfaitement

cosmopolite qu’on a trouvée en Italie, en France, en Hongrie, en

Angleterre, en Tchécoslovaquie, en Russie, et en Roumanie.

D’après Pkîrî (4) ces deux espèces se ressemblent fortement.

Jusqu’à présent, Battarrea Guicciardiniana Ces n’a encore été

récoltée par personne en Roumanie. Nous avons étudié de nom-
breux exemplaires récoltés dans le pays à Ghitorani, dep. de

Prahova (5), à Cramai, dép d’Ismail, à Aiexanderfeld, dep. de

GahuL
Les exemplaires ont été étudiés en comparaison avec les exem-

plaires originaux de Battarrea Guicciardiniana Ces. de Gesati

récoltés à Neapoli et se trouvant dans l’herbier V. Thümbn N° 416

dans les collections de l’Institut Botanique de Bucarest. Les

exemplaires récoltés en Roumanie que nous avons étudiés diffèrent

légèrement des exemplaires typiques de Battarrea Guicciardi-

niana Ces. : les spores sont plus irrégulières et moins nombreuses.
C’est en général une espèce moins robuste. Quand la volve est

fraîche, elle est simple, mucilagineuse
;
a l’état sec, elle se réduit à

un mince tissu membraneux. Par là cette espèce se distingue de
Battarrea Guicciardiniana Ces, dont la volve est 1 puissante, subé-

reuse et double. D’après Maüblanc et M alençon, cette dernière
différence constitue un caractère essentiel de cette espèce.

(1) Fischer in Engler imd. Prantl. — Die Natürliehen Pflanzenfaraitien,

1933, B. 7, ed. II, 48.

(2) Lloyd. — The Tylostomeae, 1904, 6 et Myc. Not, 1906, 22, 264.

(3) Klika. — O rodu Battarrea Pers., Mykologia, III, 1926, 7, 47.

(4) Pétri (L.). — Gasterales in F!. liai. Crypt. Faso. 5, 1909, 113.

(
r
>) î>es exemplaires récoltés dans cette localité ont été envoyés à ; M. le D®

H. SyUow, Berlin
; M. le D r Lohwag,

. Vienne
; Musée dTIistoire Naturelle

« Gr * Antipa », Bucarest
; Naturhîstorisches Muséum, Botanische Abteüung,

Vienne
;
Botanisches Muséum, Berlin-Dahtem,
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Tous les exemplaires de Roumanie correspondent par leurs

caractères et par leur habitat à Battarrea phalloïdes (Dicks.) Pers.

(fig. 1) Us ont été récoltés sous les haies, sur les sols légers pro-

venant de la pourriture du bois.

M. le Prof. Tr. Savulescu a envoyé un des exemplaires récol-

tés à Ghitorani à M. Maublanc qui, après l’avoir étudié, lui

écrit (!) : « Je viens par ailleurs, d’examiner votre échantillon de

Battarrea et je ne puis que vous confirmer votre détermination. Il

s’agit bien de B
.
phalloïdes et non de B. Guicciardiniana qui est

plus robuste et surtout a une volve très épaisse et nullement

mucilagineuse. Le caractère de la volve nous paraît essentiel et

suffit à lui seul pour écarter l’espèce que j’ai étudiée avec mon
ami MAlençon.

Il résulte de là qu’en Roumanie existe bien le véritable B . phal-

loïdes (Dicks.) Pers., contrairement à ce que nous supposons. Il

est vrai que nous avons raisonné sur une hypothèse et sans

preuves puisque nous n avions examiné aucun spécimen prove-

nant de votre pays. »

M. le prof. Al. Popovici a bien voulu nous autoriser à examiner

l’exemplaire de Battarrea conservé au Musée Botanique de l’Uni-

versité de lassy et d’après laquelle Hollôs (2) indique en Roumanie

la Battarrea phalloïdes (Dicks.) Pers. Get exemplaire est de taille

plus robuste et atteint 4,5 décimètres de longueur. .Malheureuse-

ment cet exemplaire n’a pas de volve, tous les autres caractères

de ce spécimen appartiennent à Battarrea phalloïdes (Dicks.)

Pers. et c’est dans ce sens qu’il a été déterminé dès le début par

Hollôs.

BrÂndza et Solacolu (3) indiquent que Battarrea phalloïdes

(Dicks.) Pers. croît en Roumanie en se basant sur un exemplaire

de petite taille récolté sur les sables à Sulina, dép. de Tulcea.

Nous n’avons pas vu ce spécimen.

Sans contester que l'espèce Battarrea Guicciardiniana Ces.

puisse croître en Roumanie, nous notons, cependant, que jusqu’à

ce jour elle n’a pas encore été récoltée chez nous, et qu’en consé-

quence tout ce qui a été indiqué pour la Roumanie (par Maublang

et Malençon et par Fischer) comme étant Battarrea Guicciardi-

niana appartient en réalité à l’espèce Battarrea phalloïdes

(Dicks.) Pers.

Institut des Recherches Agronomiques de Roumanie

,

Section de Phytopât,ologie..

(1) Maublang. — Lettre du l. III, 1933.

(2) Hollôs. — L . c.

(3) Brandza et Solacolu. — h. c.
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Fisher (Marian C.). - A comparative morphological Study of

certain Species of tiie Daeryomycetaceae. — Io(ça Acad . of

Science. XXXVIII, p. 115-125* 2 pL, 1931.

Etude morphologique de quelques Dacryomycétacées de l ïowa :

Dacryomyces minor, deliquescens et Ellisii, Calocera cornea, Dacryopsis

nuda
,
Guepiniopsis élégant et spalhulctrius•

Petit (Albert). — La transmission et le traitement des rouilles

des Céréales en Tunisie. — Ann. du Serç , Bot. et Agronom.
de Tunisie

,
IX, p. 201-218, 1932.

Ibid. — Observations sur la transmission des rouilles des céréales

en Tunisie. — Deuxième Congrès internat . de Pathologie
comparée

, 1932.

Ibid. — Expériences préliminaires sur le traitement des Rouilles
du blé. — Reçue de Pathol, végét. et d'Entomol. agric XIX,
p. 202-207, 1932.

Les rouilles des céréales sont transmises par des germes transportés
par 1 air sur la plante ; le sol ne joue aucun rôle dans la contamination.
Il est possible d'empêcher les plantes de rouiller par des pulvérisations
ou par des poudrages préventifs formant écran entre le végétal et l’air,

et ayant en outre un effet toxique sur le champignon.

Ibid. — Nouvelles observations sur le traitement de la Carie du
Blé (Tilletia levis Kuhn),du charbon de l’Orge (üstilago Eordei
PersQQn, Keilermann et Swingle) et du charbon de l’Avoine
( üstilago Avenue Persoon, Keilermann et Swingle). — Rev. de
Pathol végét . et d’EntomoL agric

, XIX, p. 210-213, 1932.
Contre ces charbons et carie, il est préférable de se servir uniquement

des poudrages cupriques à sec et de variétés résistantes.

Morqxjbe (R.) et Boissezon (P.). ~~ Etude biologique d’une asso-
ciation longo-bactérienne chez la larve de Theohaldia annulata
Sch. (Culicide). — Rev

. gên. de Bot., T. 45, p. 537, 9 ûg 1933.
Des larves de Culicide élevées au laboratoire ont subi une mortalité

considérable. Les isolements ont montré l’existance de deux bactéries
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saprophytes et de deux champignons : un Pénicillium identifié à P. pâlir

tans Westl et une forme de Botrytis cinerta. Seule celte dernière espèce

s'est montrée virulente.

Gastellani (Àido) — Blastomycosis : a short general account.

—

The medical Press and Cire , 16 p., 9 fig., 3! mai 1933.

Description des divers agents des Blastomycoses, des symptômes cli-

niques
;
traitement.

Ibid. — Case of Tokélau (Tinea imbricata) of Fifteen Years

Standing in a European. — Ibid., 4 p., 2 fig
, 17 mai 1933.

Ibid. — Rpidemiological Notes on some tropical Mycoses. — Proc.

R . Soc. ofMedicine, XXV, p. 79-88, sept. 1932.

Remarques sur diverses mycoses tropicales.

Rabînovitz-Sereni (D.). — Influenza del magnésie sull’accresci-

mento del Saccharomyees eerevisiae Hansen. — Bollett. R.

Staz. Patolog. veget, Roma

,

XII, n° 3. p. 309 323, 1933.

Influence du magnésium sur la croissance du Saccharomyces eerevisiae;

en l’absence complète de ce métal ou avec des doses très faibles, le

développement de la levure se fait mal, sans utilisation des sucres; des

doses plus élevées (0,21 p. 10ü) de sulfate de magnésium stimulent la

croissance.

Ibid. - SuiVacreseimento di aicune tallofîte in soluzioni conte-

nenti fortissime dosi di magnesio. — Ibid., XII, n° 3, 338-345.

1933.

Les thallophytes expérimentés (champignons, algues et bactéries) résis-

tent à de fortes doses de magnésium.

Ibid. — Sulia sensibilita de lie plante alVazione dell'acido ossalico

e dei sali di magnesio. — Ibid., XII, n° 3, p. 357-379, 1933.

Recherches mettant en évidence la résistance des végétaux inférieurs

à l’intoxication oxalique (les végétaux supérieurs ne sont pas résistants).

L’action de Variée oxalique est très analogue à celle d’un excès de magné-

sium.

Curzi (M ), — WAscochyta heteromorpka n. c. nella necrosi deiV

oleandro e nelVinocuiazione sperimentale, — Ibid., XII, n° 3,

p. 380 426, 10 pi., 21 fig., 1933.

P/wma heteromorpka Sch. et Sacc. (== P. oleandrina Delaor.
|

est à

rattacher au genre Ascochyta. Ce champignon est un parasite grave du

Laurier rose Des inoculations ont été- tentées avec succès non seulement

sur le Laurier, mais aussi sur de nombreuses autres plantes. L’A. eu
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étudie la morphologie, le développement dans la nature et en cultures

dans diverses conditions, ainsi que les affinités avec les formes voisines.

Redy (G. S ). — Résistance of Dent Corn to Basidiosporium gai -

larnm Moll. — Agric . Experim. Station Iowa

,

lies. Bull. îi°IG7,

40 p., 6 fig., nov. 1933.

Etudes biologiques sur Basisporium gallarum (Monotospora Oryzae) et

son actioirsur le maïs.

Bliss !Donald E.) — The Patogenicity and seasonai Development

of G ymnosporangiam in lova. — Ibid., Mes. Bull. n° 160, p. 340-

392,21 fig., nov. 1933

Etude sur les Gyrnnosparant*iurn de l'Iowa et plus spécialement des

G. Juniperi-virginianae et globosum, La première espèce notamment a

causé des dégâts très importants dans les cultures de pommier.

Vestal (Edgar F.). Pathogeniticy, Host Response and Control

of Gercospora Leaf-Spot of Sugar Beets. — Ibid., Res. Bull
,

n° 168, p. 1-72. 8 fig., déc. 4933.

Maladie de la Betterave due à Gercospora beticola ; développement et

sporulation du parasite en cultures, essais d’inoculation et de traitement.

Duché (J.). — De l’obtention de clones à propriétés fixes chez les

Aetinomyces. — G. R. Acad. Sc p. 128.

Les Àcdnomyces (des groupes albus et astéroïdes ), cultivés à partir

d’une seule spore, ne varient pas; on peut les considérer comme formant

des séries à propriétés fixes ou clones.

Castellani (Aldo). — A new Variety of Geotrichum matatenue

(Geotrichum matalense var. Chaprnani). — Journ. of Tropi-

cal Medecine and Hygiene, 2 p., 3 fig., 15 sept. 1932.

Jûrstàd (Ivar). — A Study on Kamtchatka Uredinales. — Norske
Videnskaps-Akademi i Oslo, î Matem-Naturv. Kl., n° 9, 22 fig.,

1933.

La flore des Urédinales du Kamtchatka comprend actuellement 90 es-

pèces pour lesquelles sont données des clés de détermination et des des-
criptions

;
plusieurs sont nouvelles : Gronartium karntschaticum (s.

Castîlieja et Pedicularis)
;
Puccinia Hultenii (s. Rumex Acetosa var.

alpina», P , infra-a eqaatorialis (s. Cirsium karntschaticum)
;
Aecidium

Lysichiii
, Ae. Phacae. Le travail se termine par des considérations sur le

cycle de développement des rouilles observées, sur leur distribution dans
la région et dans le monde ; la moitié des espèces environ est d’origine

circumpolaire, puis viennent les espèces eurasiatiques, eurasiatiques-
américaines et celles de la région du Pacifique,
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Schaeffer (Julius). — fîttssnÆn-Monograpliie. —
- Ann. MycoL,

XXXI, 305-010, 2 pi., 1933.

Les Russules sont, comme on le sait, à l’ordre du jour de la mycolo-

gie et nombreuses déjà sont les monographies consacrées à ce genre

difficile. Dans cette dernière il ne s’agit que de la description des espèces,

les généralités devant faire l’objet d’un travail ultérieur. M. Schaeffer s’est

efforcé de réduire les désaccords qui subsistent entre les mycologues des

divers pays qui souvent travaillent en isolés
;

il a correspondu avec la

plupart des spécialistes, a pu examiner nombre d'échantillons et de docu-

ments, et a été ainsi amené à ne conserver que 68 espèces types pour les-

quelles il donne une description complète avec caractères macrosco-

piques, microscopiques et chimiques
;

les espèces peu connues, les

variétés et formes dont la valeur est discutable sont subordonnées à ces

types fondamentaux. C’est là une heureuse méthode
;
aussi la monogra-

phie de M, Schaeffer rendra-t-elle de nombreux services aux mycologues.

Certes il ne peut s’agir d’apporter une solution définitive aux nombreux

problèmes qui se posent à propos des Russules, mais ce travail conscien-

cieux met de la clarté en bien des points, quand bien même les interpré-

tations proposées ne puissent toutes être admises les yeux fermés. Plu-

sieurs formes nouvelles sont préposées : Russula erubescens Zvara,

R. chlorantka Zvara. L’ouvrage se termine par un tableau de détermina-

tion des espèces européennes.

Emoto (Y ). — Myxomycètes de Kiso-Forst. — The Bot . ( razette ,

XLVI1» n° 553, p. 04-67, janv. 1933 (japonais avec résumé alle-

mand).

Liste de 38 Myxomycètes

Nagai (M.). — Additional Note on the Japanese Saprolegniaceae.

, - Ibid., NLVII, ii° 554, p. 136-137, 1 fïg\, févr. 1933.

Description et figures de Tmustotkeca clavata (de Bary).

Watanabe (A.). — Ueber die Bedeutung der Nâhrhefen für die

Entwicklung von Myxomyceten-Piasmodien. — Ibid., XLV1I,

n° 555, p. 195-199, mars 1933.

Les Myxomycètes étudiés (14 esp.) se développent plus ou moins bien

en présence de levures
;
la plupart préfèrent Saccfiaromyces elùîpsoideus ;

Didymium nigripes est celui qui présente le meilleur développement dans

ces conditions. Par rapport aux Bactéries les levures semblent avoir une

action plus énergique sur le développement des plus modes, mais par

contre les fructifications se forment moins bien.

Emoto (Y.)* — Myxomyceten der Sfidmandschureq ÏI. — Ibid,,

XLV1I, n° 555, p. 200-201 1933.

Liste de 26 Myxomycètes du sud de la Mandchourie,
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Emoto (Y ). — Studien über die Myxomyceten in Japan. — Ibid.,

XLVIi, n° 357, p. 271-383, mai 1933.

Historique des travaux sur ies Myxomycètes japonais avec index biblio-

graphique.

Sanshi (I.). — Sur la taxonomie du champignon nommé Nameko

au Japon. - Ibid XLVII, n° 557, p 384 389, 1933.

Sous le nom vulgaire de « nameko » on désigne au Japon un champi-

gnon comestible qui a été décrit sous le nom de Cohyhia Nameko Ito et

qui doit être rangé dans le genre Pholiota.

Im.u (S.). — Studies on the Agarieaceae of Japon I. Volvate Aga-

rics in Hokkaido. — Ibid XLVIi, nü 558, p. 423-432. juin 1933.

Révision des Agarics à volve des genres Amanite. , Amnnitopsis et

Volvo ria. Plusieurs nouveautés sont décrites ; Amanite subjunquillea

,

A. sépia cea, A, spissacea, A. paielie lia, A. flavipes ; Amariitopsis avel-

laneosquamosa. A . clarisquera osa

.

Emoto (Y.).— Myxomycètes nouveaux pour le Japon. III. — Ibid.,

XLVII, ii'> 560, p. 602-606, 4 fig., août 1933 (japonais avec

résumé allemand).

Il s’agit des Arcyria vcrsicolor
,
Diachea bulbillosa var. splendens

,

Physarum contextum et piiniceam.

Hiratsuka (N.). — Inoculation Experiments wifch Heteroecious

Species ot the Japanese Rust Fungi. — Ibid., XLVII, n° 562,

p. 710-714, oct. 1933.

Expériences d'inoculation par diverses IJrédinées hétéroïqnes japo-

naises.

Emoto (YJ. — Développement des sporanges des Myxomycètes.
— The Bol . Magazine ,

XLVII, n° 562, p. 721 ; n° 563, p. 806,

1933; XLVIli, n° 565, p. 61 ; n° 566, p. 152, 1934 (japonais avec
résumé allemand).

Développement des sporanges des espèces suivantes : Ccmtiomy.ua
fruticiilosa (et de ses variétés dont une nouvelle: var. descendons), Brio -

nema aureum
,
Enligo septica, Physarum viride

,
(Joui a trich a lo nga , Lam -

prodenna nrcyrionema, Stemonhis fnsea, Cribraria intricata
,
Dictydcae -

thaïutm plnmbeum et Enteridium Yabeanum . De nombreuses photogra-
phies illustrent le texte.

Hiratsuka (N.). — On some new Species of Milesina . — Ibid.,
XLVIII, n© 555, p. 39-47, 6 (Ig

,
janv. 1934.

Espèces nouvelles: Milesina l/ashiokai, blechnieola
,
Eaidliana

, mi-
crospara, Diplazii

,
Çoniogrammes et Odontosoriae.
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Emoto (Y.). — Deux Myxomycètes nouveaux pour le Japon. —

-

Ibid.
,
XVIII., u° iS(>7, p. 200-209, 5 lig., mars 1934 (japonais avec

résumé allemand).

Cnbraria ferruginea Meylun et Physarum psittacuuun Litm.

Hiratsuka (N.) et Hashioka (Y.). — Uredinales collected in For-

mosa IL - Ibid.. XLVIII, n° 568, p. 233-240, i avril 1934.

Liste d'Urédinées de Formose dont plusieurs nouvelles : Uromyces Li~

gulariae
,
Puccinia niitakensis

,
Uredo taiwariiana.

Emoto [Y.). — Des Myxomycètes du Japon. I. — Ibid., XLVIII,

n* 568, p. 279-287, avril 1934.

Première partie d un travail consacré aux Myxomycètes japonais
;

généralités et liste des genres.

Quintanilha (A.). Le problème de la sexualité chez les B&sidio»

mycètes. — Bolet, da Soc. Broteriana
,

Vol. VIII, p. 3-99,

1932-33.

Après avoir exposé en détail les faits actuellement acquis dans la

question de la sexualité des Basidiomycètes, i’A. est amené à faire une

hypothèse pour expliquer les résultats obtenus par Brukswik et Buller.

On sait que le premier a obtenu une réaction positive de deux mycéliums

ayant un facteur commun, le second la formation d’un mycélium

secondaire entre un mycélium diploïde et un autre haploïde. Ce sont

au fond des phénomènes de même nature qui peuvent être expliqués si

Ton admet que, lors de deux mitoses voisines d’un noyau et d'un dikarion,

le premier pendant l’anaphase exerce une attraction sur les chromosones

de deux noyaux fils du dikaryon; d’où changement de chromosomes avec

production d’un noyau inattendu qui se séparera de son partenaire pour

s’approcher du noyau haploïde et amener la diploïdisation du mycélium

primaire.

Servit (M.). — Bearbeitung der von K. H. RecMnger (fil.) im

Jahre 1927 auf den Aegâischen Inseln gesammelten Fleckten. —
Ann. des NaturhisL Mus. in Wien, T. XL VI, p. 77-90, 1932.

Liste de Lichens des Iles de la mer Egée ;
le genre nouveau Mechin»

geria est établi pour YQmpkalaria crébellifera Nyl.

Keissler (D r C.). — Schedae ad « Kryptogamae exsiccatae ». —
Ibid., T. XLVI, p. 203-208, 1933.

Les n os 3101 à 3120 de cet exsiccatum se rapportent à des champignons

de diverses provenances ;
observations sur certains d’entre eux ainsi que

sur des numéros distribués antérieurement,
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MayoR (Î3
r Eug.). — Relations entre les écidies de Euphorbia

vemicosd Lsm» et un Uvonvyces sur Vicia. Craecci L. • bull .

Soc. neuchâtel. des Sc. nat Tome 56. p. 341-362, 1 fig- texte,

I93â.

Description de F Uromyces Verntcosae-Craccae n. sp. dont les écidies

se forment sur Euphorbia verrucosa, les urédo- et téleutosporcs sur Vicia

Cracca et comparaison avec ies espèces voisines.

Rasaxen (Veli J. P. B.). — Contribution to the Lichen Flora of

North America. — Ann. of the Missouri Bot. Gard., XX, n° 1,

j). 7-21, fév. 1933.

Liste de Lichens de l'Amérique du Nord.

Moore (Morris). — Blastomycosis : report of a case, with a study

of an étiologie factor and a classification of the organisai —
Ibid ,

XX, pt 79-118, 2 pi., 1933.

Etude d'un cas de blastomyeose du à Endomyces dermatidis .

Moore (Morris). — À neutre 1 (?) S train of Mueor sphaerosponis

frorn Missouri, ~ Ibid., XX, n° 3, p. 469, sept. 1933.

Moore (Morris). - A Study ofEndomyces capr ulatus Rewbridge,

Dodge and Avers : A causative Agent of Fatal Cerebrospinal

Meningitis. — Ibid., XX, n° 3, p. 471-368, sept. 1933, 8 pi.,

16 fig, texte.

Etude d’Endomyces capsulatus.

Dodge (Carroii W ). — The Foliose and Fructieose Lichens of

Costa-Rica. — Ibid., XX, n° 3, p. 373-467, sept, 1933.

Lichens de Costa-Hica.

Nisikado (Y.). — À simple Deviee for Drawing and Pholomicro-
graphiug Small Living Spores of Fungi Ber des Oharn Inst .

Jiir landiV. Forsch Y, 4, p. 479-480, 1933.

Méthode pour la microphotographie des spores de champignons.

Nisikado (Y.) et Màtsumoto (H.). — Weitere, vergleichende
Untersuchungen liber die durch Lisea Fvjikuroi Sawada und
Gîbberella moniliformis (Sh.)Wineland verursachten Gramine-
enkrankheiten, — Ibid., V, 4, p. 481-500, 3 pi, 1933.

Lisea Fvjikuroi
,

qui produit la maladie du riz dite « Bakanae % s’atta-
que également à d'autres graminées (maïs, millet, sorgho, orge, canne h

à sucre, etc...} en produisant des symptômes analogues, c’est-à-dire un
allongement anormal des jeunes plants.
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Nisikabo (Y.) et Yamàxjti (K.). — Studies on Cerastomella ips

Rumbold, the Cause of a Bine Stain of Fine Strees in Western
Japan. — Ibid., V, 4, p. 501-539, 12 pi , 1933.

Ceratostomella ips est la cause du bleuissement du bois de divers pins

du Japon, après l’attaque par des Coléptères du genre Ips. Etude de ce

champignon et de ses diverses formes (Cephalosporium, Graphiumj
,

cultures, action du milieu, de la température, etc.

Kondo (M.) et Kasahara (Y.). — Versuche bezügiich der Autbe-

wahrung der Sporeu von Shiitake, CortineUus Shiitake Schroet.

-Ibid., VI, 1, p. 27-40, 1933.

Etude sur la germination des spores du CortineUus Shiitake
,
espèce

comestible japonaise.

Nisikabo (Y.), Matsumoto (H.) et Yamauti (K.). — Reports in the

Physiological Spécialisation of Fusarium, I. On the Différencia-

tion of the Pathogenecity among the Strains of Riee-« Bakanae »-

Fungus. — IL Tempe ratur Relations to the Growth of the

Rice-« Bakanae »-Fungus. — Ibid., VI, 1, p, 113-147, 1933.

Recherches sur le degré de virulence de divers isolements de Lisea

Fttjikoroi
,
champignon de la maladie Bakanae du riz. Ces variétés ont

montré des différences très nettes dans leur action sur le développement

du riz et du maïs, certaines n’étant pas pathogènes.

Les auteurs ont en outre étudié l’action de la température sur la crois-

sance de diverses variétés de Lisea et de quelques Fusarium (var. de

F. moniliforme).

Kusano (S.). — The Host- Parasite Reiationship in Olpidium. —
Journ . College ofAgric. Imp . Univ. Tokyo, XI, 4, p, 359426,

10 %„ 1932.

Olpidium Viciae et O. Trtfolii ont été inoculés à diverses plantes, et

avec succès sur de nombreuses Légumineuses et autres Phanérogames
;

dans certains cas l’hôte réagît par formation d’une galle, d’autres fois il

n’y a pas de symptôme extérieur.

Kusano (S.). — Dormancy inthe Suminer Sorus of Synchytrium.
— Ibid., XI, 4, p. 427-439, 2 1932.

Konrad (P.) et Matjblanc (A.). — Icônes seiectae Fungorum.

Fasc. 8, Paris (Lechevalier), mars 1933.

Ce fascicule contenant 50 planches représentant surtout des espèces des

genres Collybia , Marasmius
,
Mycena

,
Trichotoma et Clitocybe

,
termi-

ne le Tome IÏI (pi. 200 à 299). Le titre et la table de ce tome sont inclus

dans le fascicule. Quant au texte il se rapporte à la tribu des Collybiées

avec les genres Laccaria, Mucidula
,
Collybia

,
Marasmius

,
Crinipetlis et

Mycena (p. p.).
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Endo (SA. — S ladies on the AnlagoiusinorMieroorganism.il
"
Growth of Hypochunus Sasakii Shirai as inlluenced by the

antaeonistie Action ol‘ other Microorganisms. — Bull Miyazaki

College of Agric , and Forestrj ", n 1
’ 4, 132-108, 1932. - III.

Pathogenicity oi Hj-pochnns centrifagas (Lév.) Tui. and

Hypoohnas Sasakii 'shirai in the Presence of other Microorga-

nisms. — Ibid., n» 4, p. 139-183, 1932. IV.— Growthand Patho-

o-enieity of Sclerotium Oryzae-sativae Sawada in the Presence

of other Microorganisms. — Ibid., n° 5, p. 51-73, 1933.

Suite des travaux de l’A. sur l’action antagoniste de divers organimes

sur ie développement de champignons : tlypochruis Sasakii, H. ceritri/ugus

et Sclerotium Oryzae-scitivac.

Hîno (!.) — Genus Miyoshiella to be inclus in Genus Chaetos-

sphaeria. — Ibid,, nu
4* p, 187-192, 1 fig», 1932.

Le genre Miyoshiella Kawamura n'est pas distinct de Chaetosphaeria .

Ejnbo (S.). — Elufins s der Temperatur auf den Ausbruch der

Skierotienkrankheit der Saubohnen. — Ibid., n° 6, p. 85-92,

1 fig., 1934.

Influence de la température sur la maladie des fèves due à Hypochnus

centrifugus (= H. Rolfsii ).

Hino il.) et Hidaka (Z.). — Black Gulm Root of Bamboo-schoots.

— Ibid., n° 6, p. 93-99, 1 pi., 4 fig
,
1934.

Maladie des chaumes de Bambou
(
Phyllostachys

)
due à Colletotrichum

[Gloeosporium) t/sienjenchang n. sp.

SaivAMIîra (T.) et Ygshimurà (P.). - Ueber die Bedeutung der

H-ïonenkonzentration und die wiebtige Rolle einiger Selrwer-

metallsalze bel der Kugelzeilbildung der Àspergillen. — Journ .

Fac. Se . Hokkaido lmp . Univ., Ser. V
,
Botany, Vol. ïï, n° 4,

p. 317-331, 1 pi., août 1933.

In fluence du pH et de la présence de sels de métaux lourds sur la for-

mation des vésicules mycéliennes des Aspergillus.

Le Gérant
,
M. Declume.

Imprimerie et Lithographie Maurice Declume, Lons-le-Saunier.
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Notes sup Sa classification des Russules,

par MM, P. KOIBAD et M. JOSSEBAND.

1. INTRODUCTION.

La famille des Russulacêes
,
comprenant les genres Lactarim et

Rusmla
,
forme un ensemble nettement distinct parmi Tordre des

Agaricales . Elle est surtout caractérisée par la structure cellulaire

et non fibreuse de la chair, par la présence de laticifères et par les

spores recouvertes d’une ornementation réticulée, cristuiée ou

aculéolée.

"Les genres Lactarins et Russnla sont nettement délimités et se

distinguent aisément, sans confusion possible, entre eux, comme
avec les autres genres à’Agaricales.

Mais tandis que la détermination des espèces du genre Lactarins

n’offre pas plus de difficultés que celle de la plupart des autres

champignons, le genre Russula est le plus embrouillé de tous et ce

n’est qu’à la suite de nombreux travaux et après de longues,

patientes et minutieuses observations qu’il est possible d’y voir un

peu clair. . . et encore !

Gela tient au fait que le genre Russula est un des plus homogènes

qui soient. Les espèces n’y sont pas séparées par des cloisons étan-

ches
;
elles sont souvent très polymorphes, se pénètrent les unes

les autres et forment des chaînes continues. Il est extrêmement

difficile d’y faire des sectionnements. C’est du reste le cas de tous

les genres homogènes, mais le genre Russula bat tous les records.

En outre, Fries n’a pas traité les russules avec la même per-

fection que ses autres groupes
;

il les a moins connues et a été

servilement suivi par trop d’auteurs.

De là la confusion qui règne dans la délimitation des espèces
;

de là, les interprétations divergentes, les synonymes, les variétés,

les formes et les espèces fantômes.

Vouloir débrouiller cet écheveau et éclaircir ce chaos est une

œuvre au-dessus de nos forces. D’autres s’en sont chargés, avec

plus ou moins de bonheur. Notre ambition est plus modeste et ne

vise qu’à résumer, d’une façon qui nous paraît simple et logique,

les travaux de nos devanciers, afin de présenter une classification

rationnelle de ce genre difficile.

Dans les notes qui suivent, nous ne mentionnerons que les

espèces, sous- espèces et variétés qui nous paraissent réelles, soit



m p. KONEAO 15T M. JOSSERÂNO.

que nous les connaissions personnellement, soit quelle© soient

admises par les principaux mycologues, connus pour avoir beau-

coup travaillé sur le terrain, et non pas seulement dans les livres,

et dont l’autorité ne peut; être mise en doute.

11 va sans dire que nous n’avons pas la prétention de connaître

toutes les russules. Aucun mycologue, même professionnel et spé-

cialiste de ce genre difficile, même après une longue carrière, n en

est capable. A plus forte raison les deux amateurs que nous

sommes» Or, la sagesse, comme aussi nos préférences, dicterait

de ne parler que de ce que nous avons vu. Cependant ce serait

faire oeuvre incomplète. Si Ton procédait ainsi, aucune ilore, aucune

monographie, aucun travail de synthèse ne verrait le jour. En
outre, il serait souverainement injuste de ne pas tenir compte de

telle espèce bien figurée, décrite d’une façon non ambiguë, par

des auteurs sûrs, habitant nos régions, sous prétexte que nous

ne l’avons pas vue. Cependant nous ne parlerons qu’avec prudence

des espèces que nous ne connaissons pas personnellement et nous

ne les classerons que sous toutes réserves.

Nous sommes certains qu’il y a dans les livres beaucoup plus

d’espèces que dans la nature, du moins en ce qui concerne les

gros champignons, aussi nous permettrons-nous parfois de rap-

procher d’espèces connues, des russules décrites comme espèces

ou variétés distinctes par leur créateur et qui nous semblent

être tout au plus de simples lormes ou même des synonymes. 11

se peut que nous fassions ainsi involontairement tort à quelques

bonnes espèces, insuffisamment connues, décrites d une façon trop

sommaire ou mal figurées; les travaux ultérieurs, l’avenir, se char-

geront bien de réparer ces torts. Nous apporterons du reste la plus

grande circonspection dans rétablissement de ces synonymies.
Dans les notes suivantes, les noms d’auteurs placés après les

noms d'espèces désignent tantôt le créateur et tantôt l’interpréta-

leur. Ceci n’est pas rigoureusement conforme aux luis de la

nomenclature, mais dans le genre Ruasula, le sens primitif est

souvent des plus douteux et, de ce fait, dans un désir de clarté et

d’abréviation, nous nous sommes permis cette entorse aux règles

admises»'

fh CLASSIFICATIONS ARTIFICIELLES OU NATURELLES.

Parmi les classifications établies par les auteurs, les unes sont
naturelles, les autres purement artificielles.

Les classifications naturelles groupent les espèces d’après leur
affinité réelle ÿ en tenant compte de l’ensemble des caractères» Les
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especes d'un même groupe naturel doivent présenter un air de

parenté évidente et se succéder en une chaîne aussi continue que

possible.

Les classifications artificielles sont celles qui divisent les espèces

en ne tenant compte que d’un seul caractère, par exemple la

couleur des spores, ou bien la saveur douce ou âcre, ou bien

encore la coloration des tissus en présence d’un réactif déterminé.

Empressons-nous de constater que ces deux méthodes de classi-

fication répondent à des buts très différents.

Une classification naturelle seule est acceptable en systématique.

Un ouvrage de mycologie systématique ne peut en effet être basé

que sur une classification naturelle.

Mais, dans un genre aussi homogène que le genre Russula,. où

les sectionnements naturels sont particulièrement difficiles, la

plus parfaite des classifications naturelles est insuffisante pour la

détermination des espèces. Lorsqu’il s’agit de déterminer, c’est la

classification artificielle qui permet d’obtenir un résultat. Une
telle classification devient alors une clé dichotomique et, lorsque

les caractères choisis sont nettement tranchés, cette clé permet

d’arriver au nom scientifique. En présence d'une russule que l’on

ne peut nommer d’emblée — et c’est le plus souvent le cas, même
lorsqu il s’agit d’une espèce que l’on a déjà étudiée —

,
il faudra

toujours commencer par la goûter et par rechercher la couleur des

spores.

Les classifications artificielles sont donc loin d’être négligeables
;

elles sont au contraire non seulement utiles mais nécessaires.

Cependant elles ne constituent pas un but mais plutôt un moyen.

Ce n’est en effet que lorsque l’ensemble des espèces est connu —
résultat obtenu par les classifications artificielles — qui! est alors

possible de grouper et de répartir celles-ci en une classification

naturelle, véritable synthèse, donnant seule une vue d’ensemble

du genre.

3. CLASSIFICATIONS D'AUTEURS.

M. R. Maire, dans son grand travail -classique « Les bases de la

classification dans le genre Russula », Bull. Soc . myc , de France,

T. 26, p. 47 (1910), a résumé les principales classifications parues

à ce moment-là. Cela nous permet de n’y revenir que très briève-

ment en complétant ce résumé par -les classifications publiées

depuis lors. Nous suivrons l’ordre chronologique en ne mention-

nant que la dernière classification des auteurs qui en ont publié

plusieurs.
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Pbrsoon, Synopsis (1801).

La classification du créateur do genre Rassula est purement

artificielle ; elle est basée sur la couleur du chapeau.

Fries, Hym. Eur. (1874).

Première classification naturelle, servant de base à toutes les

autres. Plusieurs sections peuvent être conservées avec leurs

espèces-types, quelques autres espèces étant déplacées afin d’obte-

nir de meilleurs groupements.

Quélet, Fl. myc. (-1888).

Excellente classification, partiellement naturelle, mais basée sur

un sectionnement artificiel en Xanthosporae (spores fortement

colorées) et en Lmcosporae (spores blanches ou faiblement colo-

rées). Quélet, l’un des plus grands mycologues de toutes les

époques, a un sens très net des affinités et du rapprochement des

espèces. Quelques groupements peuvent être conservés presque

intacts.

Massée, Eur. Fung. Fl. (1902).

Classification entièrement artificielle, basée sur un premier

caractère, la saveur douce ou àcre, puis sur un second, la couleur

des lamelles.

Barbier, Russules de France (1907).

Cet auteur très personnel groupe toutes les Russules en 9 types

ou espèces majeures et 5 sous-types, auxquels sont rattachées 'de

nombreuses variétés et formes.

D après M. Barbier, il n'y aurait en France qu’une quinzaine de
bonnes espèces de russules, toutes les autres n’étant que des va-

riations accidentelles et non fixes.

Mous savons à nos dépens que la nature est plus riche que cela.

Bataille, Fl. monogr. Àstérosporés (1908).

Ce disciple de Quélkt, qui connaît fort bien les russules, s’ins-

pire delà tradition quélétienne en la modifiant et eu la complétant
d’une façon heureuse. Quelques-uns de ses groupements peuvent
être conservés sans changement,

R. Maire, Bases classif, (1910), .

La classification naturelle de M. R, Maire est la plus parfaite

de toutes. Quoi que Ton essaye, on y revient toujours. Il est
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Impossible de n’en pas tenir compte et on ne peut que l’amender.

Cependant, datant déjà d'un quart de siècle, elle pourrait être

révisée en tenant compte de quelques tendances modernes. En
outre, certaines espèces nous paraissent si proches voisines que

nous regrettons de les trouver dans des sections distinctes. Enfin,

une distribution différente dans les sections pourrait être exa-

minée pour quelques espèces.

Nous reprendrons plus loin ces suggestions.

Ricken, Blâtterpiize (1910).

Quiconque s’occupe de mycologie sait apprécier à sa valeur le

maître-ouvrage de Ricken. Les Blâtterpiize comptent certaine-

ment, avec Fries; Hym. Eur. et Quélet, FL myc.. parmi les

meilleures flores mycologiques. Cependant, la classification suivie

par Fauteur n’est pas naturelle et a avant tout pour but d’arriver

à la détermination des espèces.

C’est ainsi que Ricken divise les russules en 3 sections artifi-

cielles '

:

A. Espèces douces à spores blanches.

B. Espèces douces à spores jaunes.

C. Espèces incontestablement âcres.

Ricken, comme tous ses prédécesseurs, n’a pas connu les Bases

de la classification de M. R. Maire au moment où il publiait son

genre kussula . Il ne faut donc pas s’étonner de trouver parmi ses

russules à spores blanches, des espèces à spores légèrement

colorées.

Reâ, Brit. Basid. (1922).

Cet auteur accepte sans changement la dernière classification

naturelle parue, soit celle de M. R. Maire. Gî et là, quelques

espèces ne sont, à notre avis, pas réparties dans les sections où

elles seraient le mieux à leur place.

Lange, Studies, Part VI (1926).

Pour la première fois, les Compactas de Fries, groupe très

naturel, intermédiaire entre les genres Lactarîus et Russula ,

forment une subdivision distincte, les russules restantes devenant

la subdivision des Gmuinae . Cette dernière est divisée artificiel-

lement en Leucosporae (spores blanches et crème) et en Xantho-

sporae ,
chacune de ces sections étant à son tour subdivisée en

Muhenies et en Versicolore$
1
suivant la couleur du chapeau.
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Singer, Monogr.' Russifia (1926).

Classification naturelle, avec description de 78 espèces et de
nombreuses variétés et formes. A notre avis, plusieurs espèces

doivent être considérées comme simples synonymes. Monographie
très étendue» comprenant aussi les espèces non connues de Fauteur,

décrites dans la littérature de tous les pays. Etude intéressante»

nous paraissant cependant plus livresque que résultant d’observa-»

lions personnelles faites sur le terrain.

L’ensemble des russules est divisé en 21 Formenkreis ou groupes,

répartis en 4 sections, à part les Rigidae et les Compactas qui

sont des sections de Fries, les russules restantes sont divisées,

suivant que la couleur de la chair est immuable ou changeante, en
Constantes et en Décolorantes , cette dernière section étant com-
prise dans un sens plus large que celui de son créateur R. Maire.

L’auteur a complété sa monographie par une note assez étendue
publiée dans Heàwigia , 68 et 89 (1928 et 1929).

Melzer et Zvara , Geské Hoiubinky (1927).

Cette monographie est certainement ce qui s’est fait de mieux
dans ie genre Russula . Malheureusement elle est en tchèque,

langue incompréhensible à l’immense majorité des mycologues. Les
travaux de nature universelle ne. devraient être écrits qu’en une
des grandes langues de ce monde : latin, français, anglais, espagnol,’

allemand ou italien La mycologie est déjà suffisamment embrouillée
sans qu’il faille la compliquer davantage par des travaux publiés
dans des langues peu connues. Il faut souhaiter une traduction
française de ce remarquable ouvrage. -

MM. Melzer et Zvârà, qui ont eu le grand mérite de développer
et d indiquer de nouveaux caractères chimiques fondés sur le

comportement de la chair en présence de réactifs, comptent parmi
lès meilleurs connaisseurs contemporains ‘du genre Russula . Ce-'
pendant, leur classification, parue en français (Bull. Soc. myc . de
France

» T, 44, p, 134, 1928), nous parait contestable sur quelques
points

;
ainsi par exemple, elle éloigne Russula xerampelina de

Russula integra et rapproche Russula ckamæleontina de Russula
musielina.

Dans cette classification, comme dans celle de M. Lange, les
Compactas Fries, devenus Lactarioides Bataille, sont d’abord
séparés des autres russules, Eurussulae . Les Indolentes (.Russula
eyanoxantha) et les Viridantes (Russula xerampelina

)
sont

ensuite détachés du reste des Eurussulae par leur réaction négative",
ou verte en présence, du sulfate de fer

; le solde, les Mutilantes
,

à'
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réaction rosâtre, gris-rosé ou orangé, est subdivisé 'enT Gratae et

en Ingraiae
,
diaprés la saveur*

Grawshay Spore On. Russulas (1930)*

Cette classification est entièrement artificielle et est basée, comme
celle de Masses, sur la saveur douce ou âcre, puis sur la couleur

des lamelles, couleur répartie en 3 nuances. L’auteur est avant

tout un sporographe de premier ordre et sa classification est plutôt

une clé dichotomique.

J. Schaeffer, Russula Monogr. (1933 et 1931).
.

Gros travail, parfois touffu, très consciencieux. Après avoir,

comme presque tous les systématieiens, constitué une l
re section

avec les Compacta?, fauteur répartit la masse des espèces

restantes en deux grandes’ sections, celle des espèces douces et

celle des espèces âcres. Il subdivise ensuite chacune de ces sections

en ’ sous-sections empruntées aux classifications antérieures ou

créées par lui et fondées sur différents caractères,

La seconde partie de cette monographie (1934) comporte d’excel-

lentes généralités ainsi que des considérations taxonomiques et

phylogéniques mais pas de tableau’ de classification à proprement

parler,
.. .... • \ .

A. ESSAI D’UNE CLASSIFICATION NATURELLE RÉVISÉE. .

Nous venons de voir qu’il est impossible de ne pas tenir compte

de la classification de M. R. Maire (1910), laquelle doit nécessai-

rement former la base de toute nouvelle tentative de sectionnement.

• Cependant, nous croyons que cette classification pourrait être

modifiée dans le détail, en tenant compte des observations sui-

vantes :

a) et b) Compactae,

La section des Compactas Fries, sensu R. Maire, est si natu-

relle qu’elle se retrouve comme groupe homogène, parfois sous un

nom différent, dans toutes les classifications.

M Lange, puis MM. Melzer et Zvara, enfin M. J, Schaeffer,

font érigée en coupure principale du genre, en opposition à

l’ensemble des. russules restantes Genninae ou Eurnssulaé) Nous

pensons qu’ils n’ont pas tort, car la limite entre les Compactas et

les autres russules est plus nette qu’entre les sections des
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Genvdnae, Les Compactas sont en effet atypiques ; ce sont de

fausses russules. Quélet disait déjà (FL Myc. 1888), en pariant

de ses Porieniosae : « Ce groupe réunit le genre RussuJ

a

an genre

Lactarius , dont il a déjà l'habitas . »

Gomme M. R. Maire, nous répartissons les Compactas en deux

sections, les Lactarioides et les Nigricantes .

c) Rigidae.

La section des Rigidae Fries, sensu R. Maire, à chair ferme,

dure et sèche, à revêtement adné, à marge non striée, est un

excellent groupement naturel, intermédiaire entre les Compactas

et les autres russules, groupement qui doit être maintenu. Sa

suppression est précisément une faute des classifications qui Font

retranchée.

d) Heteropliyllae.

La section des Heterophjrllae Fries, sensu R. Maire, est aussi

très bonne. Elle groupe un très petit nombre d’espèces, type

Russnla cyanoxantha
,
à chair ferme, consistance élastique, saveur

douce, lamelles et spores blanc pur.

e) Ingratae.

La section des Ingratae Quélet, sensu R. Maire, doit aussi être

maintenue sans changement. EUe comprend les russules a chapeau
visqueux, de couleur jaune-ocracé, à chair âcre et à spores pâles.

Les espèces qui la composent se répartissent en deux groupes, les

Foetentes et les Felleae.

f) Acrirubentes.

À notre avis, il y aurait avantage à fusionner en une seule les

sections Firmae Fries et Fragiles Fries, sensu R. Maire, et cela

afin de ne pas séparer par une coupure importante des espèces
aussi voisines, aussi proches parentes, que Russnla Queleti et

Russnla emetica ou Russnla sanguinea et Russnla luteotacta .

—

Cette section unique comprendrait ainsi toutes les russules rouge-
purpurin-lilacin à chair âcre ou généralement âcre.

On pourrait y adjoindre sans inconvénient la plupart des
espèces de la sous-section des Urentes R, Maire, comprenant les

russules rouges, tantôt un peu âcres, tantôt presque douces, telles

que Russnla çeternosa
, russules qui ne peuvent, somme toute, pas

être considérées comme russules douces et être rattachées aux
groupes de Russnla alutacea et àe-Russula integra .
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Gela ferait une section bien naturelle, correspondant à peu près

aux Leucosporae Piperinae plus les Xanthosporae Insidiosae de

Quélet, section importante, comprenant 18 espèces, qu’il y aurait

lieu de subdiviser en 3 groupes, d’après la couleur des spores.

Nous proposons pour cette nouvelle section, comprenant les

russules âcres à chapeau rouge, le nom d'Acrirnbentes.

g) Décolorantes.

La sous-section des Décolorantes R. Maire nous parait suffisam-

ment naturelle pour être élevée au rang de section indépendante,

détachée des Polychromae de R. Maire. Cette section ne eom-

prendrait que 4 espèces, type Russula décolorant
,

à chapeau

orangé, jaune ou purpurin, h chair douce, à spores jaune-ocracé

pâle et à pied grisonnant intérieurement comme extérieurement.

Cette section ne serait pas comprise dans le sens large de

Singer, mais bien sensu stricto R. Maire, suivi par Melzer
et Zvara.

h) Luteogratae.

Nous pensons qu’il y aurait aussi avantage à fusionner en une

seule les deux dernières sections Polychromae et Alutaceae de

M. R.. Maire, cela dans le but de ne pas séparer profondément des

espèces aussi affines que Russula alutacea et Russula integra ou

Russula chamæleontina et Russula lutea.

La principale distinction des deux sections de M. R. Maire est

la présence dans les Polychromae et l’absence dans les Alutaceae

de cystides dans le revêtement du chapeau. Or, nous croyons que

ce caractère n’est pas suffisant pour justifier à lufseul une coupure.

Dans la section des Décolorantes par exemple, Russula decolorans

a des cystides dans le revêtement du chapeau (sec . Melzer et

Zvara), tandis que Russula flava, qui en est si proche que son

créateur Romell en avait d’abord fait une variété, n’en a pas.

Nous avons vu pins haut que nous allégeons les Polychromae

R. Maire des Décolorantes
,
dont nous faisons une section indé-

pendante, et des Urentes que nous comprenons dans nos Acriru-

hentes*

D’autre part, nous allégeons également les Alutaceae des espè-

ces que nous groupons dans la section indépendante des Lilaceae.

Le solde restant des Polychromae et des Alutaceae forme une

section importante, surtout caractérisée par le revêtement vis-

queux, la chair douce (exceptionnellement à peine âcre) et les

spores colorées, pour laquelle nous proposons le nom de Luteo -

gratae .



P. KONRAD ET M. JOSSERAND.162

'Cette section est importante
,
comme nous venons de lë voir

;

elle comporte 24 espèces qui tontes se rattachent les unes aux

autres, La subdivision de celte section en groupes parait difficile

car les séparations ne peuvent être nettes. Cependant» vu le grand

nombre d’espèces, il convient pour la facilité des déterminations

de tenter un sectionnement.

Nous divisons donc la section des Lnteogratae en 3 groupes

comme suit :

1 . Viridantes Melzer et Zvara, caractérisé par ia composition

chimique de la chair, comprenant une seule espèce, Russula

xerampelina . espèce extrêmement polymorphe ayant de très

nombreuses variétés.
' "

2. FirmioreSy comprenant les espèces charnues restantes, telles

que Russula alutacea
,
Rassula integra

,
Russula auraia , etc.

3» Tenuiores Bataille, groupant les espèces grêles, telles que

Russula ekamæleonîina , Russula lutea, etc.
-

i) Liiaceae.

Nous croyons utile de proposer de détacher des A lutaeeae de R.

Maire un petit groupe constituant à peu près les Lilaeeinae de

Melzer et ZvARA*
Ce petit groupe, qui deviendrait la section des Lilâcéae

,
est

assez distinct et ne comprend que 2 espèces à chair douce et

iragiie, à revêtement visqueux et séparable, sans cvstides, de

couleur rouge, rose, violacé ou incarnat, à marge striée, à lamelles

Manches et à spores blanches, ou blanc-crème pâle. L’espèce-

type est Russula lilacea

Nous classons cette petite section à la suite des Luteagràtae
Tenuiores dont elle constitue le pendant à spores pâles.

5. CLASSIFICATION 'PROPOSÉE DU GENRE RUSSULA,

Les observations qui précèdent nous permettent de dresser le

tableau suivant du genre Russula :
• -

I* — Compacta© (Fries) J.-E. Lange.., .

Synonymes : Portentosae Quéiet.

Lactarioides (Bataille) Melzer et Zvara.
,

Chair compacte, terme, épaisse jusque dans la marge plus
;
ou

moins incurvée du chapeau. Revêtement peu différencié, sec et'
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&dné. Lamelles inégales. Chapeau blanchâtre, "gris, briin bii noir/

de couleur sale. Spores en tas blanc pur, presque blanc pur ou

crème-ocracé. Eléments de rhyménium longs et étroits.

SECTION A. — Laatarioides (Bataille) IL Maire»

Synonymes : Plorantes Bataille.

Constantes J.-E. Lange.

Deiicmae Melzer et Zvara.

Chair immuable, ne changeant pas de couleur à l’air.

1. R. delica Fries. R. chloroides Krombh. et R. elephaniina

Boit, nous paraissent synonymes de R. delica (Voir Quélet, J,-B.

Lange).

2. R. pseudo-delica J.-E. Lange.

SECTION B. — Nigricantes Bataille, H. -Maire

Synonymes : Adustae J.-E. Lange.

Nigricanünae Melzer et Zvara.

Chair noircissant k l’air, soit directement, soit en rougissant

d’abord..'..., . .. .

3. R. nigricans Fries ex Buillard.

4. R. densifolia (Secretan) Gillet,

o. R. adusta Fries ex Persoon. Synonyme R. albonigra

(Krombh.) Fries, sec. Quélet, Bataille, R, Maire, Konrad (1925),

Konrad et Maublanc.

R . semicrema Fries est pour nous une espèce douteuse ou insuf-

fisamment connue.

IL — Genuinae J. E, Lange,

Synonyme : Eurussulae Melzer et Zvara.

Chair moins compacte qu’aux Compactae , mince vers la marge.

Lamelles souvent bifides ou égales. Chapeau généralement de

couleurs vives. Spores en tas blanches, crème, jaunes ou ocra-

cées.

SECTION G. - Rigidae (Fries) R. Maire.

Chair ferme, dure et sèche. Revêtement adné, se craquelant

plus ou moins. Marge non striée, arrondie. Lamelles élargies et
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arrondies yers îa marge du ehapeau. Spores blanc crème en tas

ou crème-jaunâtre.

6. R. mustelina Fries.

7. R. virescens Fries ex Schaeffer. SynonymeR . aeragmosa

Krombh.
8. R. iepida Fries. Nous rattachons à cette espèce les formes

suivantes que nous considérons comme synonymes : alha Quélet,

aurora Krombh., sensu B res etc. [non sensu Melzer-Zvara] et

Linnaei Fries [non Ricken, Michael = R. xerampelina
,
var. ery-

thropoda].

9. R. Maire! Singer (1929) = R. Iepida var. amara R. Maire

(sec. Singer).

10. R. lactea Fries ex Persoon. R. Iepida
, forme alha en est

probablement synonyme.

il R. incarnata Quélet. Très affine à R. lactea .

12. R. rosea Schaeffer, sensu Quélet.

13. R. azerea Bresadola.

14 R amoena Quélet. Synonymes R. citrina Quélet [non

Gillet (Voir n° 24)], R. violeipes Quélet et R
.
punctata sensu

Gillet.

SECTION D. — Heterophyllae Fries, entend . R. Maire.

Chair ferme, douce. Revêtement visqueux, avec cystides, sépa-

rable au bord. Marge subaiguë, à peine striée avec l’âge. Lamelles

blanches, de consistance élastique, lardacée. Spores blanc pur en
tas.

13. R. cyanoxantha Fries. Synonyme R. furcata auct.

nnilL. [pro parte = cyanoxantha vétuste
;
non furcata =? R.

aeruginea (Voir n° 36) ;
furcata est du reste un nom spécifique

douteux] et R. graminicolor Secretan [non Quélet ==jR. aeruginea.]
16, R. heterophylla Fries. Synonyme R. livida Schroeter

ex Persoon.

17. R. vesca sensu R. Maire, Bresadola {leon. MjycX
Schaeffer, etc.

SECTION E. — Ingratae Quélet.

Chair presque toujours âcre. Revêtement visqueux, avec ou sans
cystides, jaunâtre, ocracé, brunâtre ou olivâtre, sans

, rouge ni
violet. Marge droite, subaiguë, plus ou moins striée. Spores eu
tas blanc pur à crème-jaunâtre.
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1, Foetentes.

Chapeau d'abord globuleux puis convexe. Marge lentement
amincie, tôt cannelée-chagrinée.

18 R. loetens Fries ex Persoon.

19. R. laurocerasi Melzer. Synonyme R subfoetens sensu
Gillet [non al ].

20 . R subfoetens Smith, [non Gillet]. Synonymes R.farinîpes
Rome!!, R. simillima Peck 0

21. R. pectinata Fries ex Buillard, Synonyme /?. insignis

Quélet, sensu Bataille.

22. R. consobrioa Fries. Synonymes R. iwescens (Batsch)
Quélet et ses formes sororia Fries et in termedia Cooke.

2. Felleae.

Chapeau convexe puis plan. Marge mince. Lamelles arrondies

vers la marge du chapeau.

23. R. fellea Fries. Synonyme R. ochracea (Sehum ). auet.

malt.
y
Grawshay, etc., [non Fries, espèce à chair d’abord douce].

24 . R. ochroleuca Fries ex Persoon. Nous considérons comme
synonymes les formes suivantes

:
granulosa Cooke, fingibilis

Britz.. citrina Gillet [non Quélet (Voir n° 14)]. claroflaça Cooke,
Massee, Rea, Singer [non Grove, Melzer et Zvara, Bataille = R.

flaoa], Raoulti Quélet et constam Britz. [non Karsten = R. flaça ,

non Grawshay = R. décolorons].

SECTION F, — Acrirubentes nom. nov.

Chair presque toujours acre. Revêtement visqueux, plus ou

moins séparable, rouge ou purpurin, avec cystides nombreuses.

Marge plus ou moins striée. Spores en tas blanches, crème-jaunâtre

ou jaune-ocracé.

1. Bmeticae (1),

Spores blanc pur en tas.

a) Chair toujours très âcre .

25. R. emetica Fries ex Schaeffer. Synonyme R. rosacea

Fries ex Pers.

(1) Nous prenons R. emetica
,
fragilis , fallax et molacea dans le sens actuel

des mycologues français et notamment de M. R. Maire
; non dans le sens de

Schaeffer (Russula Monog.) qui a une conception différente et, d'ailleurs très

défendable de tout ce groupe.
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'16 B. luteotacta Rea. Synonyme R . nardonia Bres. [non

Fries (Voir n° 34)].

27* R. Iràgilis Fries ex Persoon. Synonyme Ê. ni&ea Pers.

(forme blanche).

28. R. lallax Fries, sensu Gooke (1).

b) Chair moins âcre
,
parfois même douce .

29. R. aquosa Leeiair, (Bull. Soc. myc . jF/*., t. 48, p.303 (1932).

30* R. atropurpurea Krombholz. Synonymes : R. rubra

Gooke [non Fries], R. atrorubens Quélet et R Clusii Bataille,

31.

R. depallens Fries ex Persoon, sensu Gooke, Melzer et

Zvara [non Quélet, Fl. Myc.]. Semble une simple variété de la

précédente.

2. Sanguineae.

Spores crème-jaunâtre en tas.

32. R. sanguinea Fries ex Buillard. On peut y rattacher

comme simples formes ou variétés R. confusa Vel., J?, sulpkurea

Vel et la variété pseudorosacea R. Maire.

33. R. Gueleti Fries. Synonyme R. sardonia Ricken [non

Fries].

34. R. sardonia Fries [non Bresadola — R. luteotacta Rea
;

non Ricken = R. Qaeleti]. Synonymes : R. drimeia Gooke, R,
expallens Gillet et R. chrysodacrion Singer.

35 R. veternosa Fries, sensu Quélet, Bataille, Bresadola,

Ricken, Melzer et Zvara [non Lindbl. = pseudo-integra sec. R.

Maire]. Synonyme R . persicina Krombholz.

36. JK. exalMcâns Seci\, sensu Melzer et Zvara, Schaeffer.

37. R. violacea Quélet fi). — La coloration crème-jaune pâle

des spores de cette espèce nous a conduits à la classer dans ce

deuxième groupe, mais sou chapeau mince et fragile la rapproche-
rait bien plutôt des espèces du groupe précédent (Emeticae). —
Synonymes ; Agai icusJragilis-ciolascens Secretan et R . olwaceo -

çiolaseens Gillet. — R. cavipes sensu Melzer et Zvara nous en
parait une variété ou sous-espèce à pied très creux.

38. R. serotina Quélet. [non Melzer-Zvara = cersicolor (Voir
n° 66)]. Cette espèce est vraisemblablement synonyme de la pré-
cédente (R. Maire viva çoce).

3. Maculatae.

Spores jaune-ocracé en tas.

39 R- maculata Quélet* •

40. R* badia Quélet. Nous pensons que cette espèce est

(i) Ibid.
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synonyme de fi, riiiida de plusieurs .auteurs, .fi. niiida

.

Fries ç\

Persoori nous paraissant douteux. Sec, Lange, R. nitida = U.

cuprea (Krombh.) Cooke.

4L R. rutora Ivrombholz, sensu Bresadola, Rieken, Rea,

Singer, Melzer et Zvara [non Quélet, Cooke, Bataille].? Synonyme
fi. rubicunda Quélet.

42. R. pseudo-integra Arn. et Goris, sensu R, Maire. Cette

espèce quoique peu âcre (d’abord douce puis plus ou moins âcre)

est très proche de R. macuiata et surtout de fi. rubra
, sensu

Melzer et Zvara, qui n’en diftère que par sa plus grande àcreté.

Synonyme R . velernosa Lindb. [non Fries].

Nous considérons fi. nauseosa Fries ex Persoon comme une

espèce douteuse [non fi. nauseosa Bresadola (voir n° 67)].

Voir aussi n° 66 (fi. çersicolor) souvent franchement âcre.

SECTION G. — Décolorantes R. Maire.

Chair douce. Revêtement visqueux et séparable, jaune, orangé

ou purpurin. Marge striée à la (in. Pied et chair grisonnant dans

ia vieillesse. Spores jaune-ocracé pâle en tas.

43. R. decolorans Fries.
T

44. R. ilava Komeil. Synonymes fi. claroftaça Grove [non

Cooke, Massee, Rea, Singer = R . ochroleuca] et fi. constans

Karsten [non Britz. = fi, ochroleuca],

45. R. vinosa Quélet, sensu Lindb., Singer, Lange, N’est pas

une var. de fi. depallens (Voir n° 31). Synonymes fi. punctata

Krombh. var. obscura Romeli, sensu Melzer et Zvara [non fi.

punctata sensu Gillet (Voir n° 14)J, fi. obscura Romeli et fi,

decolorans var. obscura Romeli.

46. R. seperioa Dupain. Synonymes fi 9 rubescens Beardslee

et fi. punctata Kromb. var. seperina*

SECTION H, — Luteogratae nom. nov.

Chair douce, exceptionnellement âcre (lamelles fi, çersicolor),

fragile Revêtement visqueux et séparable, versicolore. Marge

arrondie, ordinairement striée. Lamelles arrondies en avant,

sublibres, jaune-ocracé. Spores nettement colorées, jaunes ou

ocraeées (exceptionnellement crème : fi. melliolens).

1. Viridantes Melzer et Zvara.

Groupe caractérisé par la composition chimique de ,
la chair

(odeur d’écrevisse, jaunissement ou brunissement des lamelles et
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de la chair en séchant, réaction vert-olivâtre de la chair par le

sulfate de fer et rouge-brique par l’eau anilinée),

47. Russtala, xerampelina Fries ex Schaeffer et variétés :

var erjrtkropoda (Peltereau ex Fries) E. Maire. Synonymes

R , sanguinea var. Linnaei Qnélet, R, graveolens Romell,

forme rubra Britz., Singer, R . Linnaei Rieken, Michael

[non Fries = forme de lepida], R. purpurea Lange et

R. xerampelina var. Linnaei Melzer etZvara.

var. graveo lem Britz.

var. Barlae Quelet

var. olivascens Fries (!)

var purpurata Bresadola

var. xanthophaea Boudier

var. Duporti Philipps (sec, R. Maire) (1).

2. Firmiores.

Espèces charnues; chapeau assez épais au centre
;
chair assez

ferme.

48. R. alutacea Fries ex Persoon. Synonyme R. xerampelina

var. alutacea Quéiet, var. olwacea (Fries) Lange. Synonyme
R. olivascens Peltcreau [non Fries (Voir n° 47)].

49. R. intégra Fries, emend. R. Maire.

50. R. Romelii R. Maire.

51. R. melliolems Quéiet, sensu R. Maire, [non Crawshay
J.

52. R. fnsea Quéiet. Cette espèce, d’interprétation très diffi-

cile et dont la tradition semble aujourd’hui perdue, serait, d’après

Melzer et Zvara, une simple var. de R xerampelina
,
ce qui est

une conception tout à fait plausible. Selon R. Maire, elle est voi-

sine de R. integra.

53. R. aurata Fries ex Withering.

54. R. caerulea Cooke. Synonyme [R. amelhystina Bresadola
[oon Quéiet = R . Tard}. — [Non synonyme de R. palambina
Quéiet, ainsi que Quéiet Va dit par erreur].

55. R. palumbina Quéiet. Synonymes R. grîsea Gillet,

Bresadola, R. Maire et J?, cntijracta Cooke (forme météorique).
R. parazurea J Schaeffer (1933) nous en paraît être une simple

variété.

56. R. aeruginea Lindblad. Synonymes R, graminicolor
Quelet [non graminicolor Secretan = R . ejanoxantha (Voir n»
!5)], R.furcata auct. mult. (Voir n° 15) et probablement aussi R.
smaragdina Quéiet.

(1) M. Zvara considère R . olivascens et R, Duporti comme des synonymes de
R. am&ena Quéiet (Voir n° 14).
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57. R, Tard Bresadola. Synonyme R. amethystina Quélet

[non Bresadola = R. caerulea].

58. R. lateritia Quélet [non Bresadola= IL aurata
] (Voir

D r Rie!, Soc. linn, Lyon, Bull, b i-mens., 1927, p. 68).

59- R. paludosa Britzelmayr [non Abbé Voile = R. çenosa].

3. Temiiores Ratailie, emend.

Espèces peu charnues. Chair mince et fragile,

60. R. venosa Velenovsky, emend . Melzer. Synonymes R.

betulina Melzer [non Miss Burlingham], R. sphagnophila Singer

[non Kauflfman] et R
.
paludosa Abbé Voile [non Britz.].

61 R. rhodella Gilbert, Bull. Soc. myc. Fr., t. 48, p, 109

(1932).

62. R ravida Fries.

63. R, mollis Quélet.

64 . R. brutEtneoviolacea Crawshay (1930). Synonyme R.pseu-

do -violacea Joachim.

65. R. puellaris Fries et forme leprosa Bresadola, qui nous

paraît synonyme.

66. R. versicolor J. Schaeffer (1933). Synonyme R. serotina

Melzer-Zvara [non Quélet = R. çiolacea (Voir n° 38)].

67. R. nauseosa sensu Quélet, Bresadola [non Fries ex Per-

soon (Voir alinéa après n° 42)].

68. R. chamaeleontina Fries. Synonyme R . armeniaca

Cooke.

69. R. lutea Fries. Synonyme R. i>itellina Fries ex Persoon.

70
. R. roseipes Secretan, sensu Bresadola.

SECTION I. — lilaceae nom. nov.

Chair fragile, douce. Revêtement visqueux, séparable, sans

cystides, rouge, rose, violacé ou incarnat. Marge striée. Lamelles

blanches. Spores en tas blanches ou blanc-crème pâle.

71 . R, lilacea Quélet, sensu R. Maire, Melzer et Zvara,

Schaeffer, etc,

72. R. carnicolor Bresadola. Peu distincte de la précédente.



Les Polarités sexuelles dans te genre PSioiiota,

par René VANDENDRIES, B. Sc.

I. Introduction.

Comme matériel d’étude nous disposions de deux sporées

fournies par M. le Professeur René Maïre, l’une de Pholiota

suberis Maire, l'autre de P. cylindracea (Fr.) Gill.

Nous étaient parvenues aussi des sporées de P. Incifera

Laseh, fournies par M. Huber, de Wiener-Neustadt. Nous remer-

cions ici nos deux correspondants pour leur extrême obligeance.

De ce matériel, seul P. cylindraeea contenait des spores voulant

germer, ce qui nous a permis de l’étudier au point de vue de la

polarité sexuelle. Mises en observation dans une goutte de liquide

nutritif, ou semées sur des disques d’agar, les spores germent en

abondance et nous ont donné en peu de temps une nombreuse
collection de cultures monospermes

Le champignon d’où provient notre sporée croissait sur Ulmus
campestris

,
à Marengo (Algérie). Récoltée le 9-12-1933, elle tut

mise en observation le 3-1 1934. L espèce est désignée par
l’expéditeur comme suit : Pholiota cylindraeea (Fr.) Gill. = P.

aegerila (Brig.) Quel.

Comme il sera établi plus loin, dans le monde des Basidiomy-
cètes la bipolarité est la moins répandue. Or les deux seules

espèces du genre Pholiota sur lesquelles nous sommes renseignés,

sont précisément bipolaires. 11 sera donc intéressant de savoir si

cette propriété s’étend à d'autres représentants du même groupe
et serait de nature à caractériser en quelque sorte le genre
Pholiota .

Sont cités comme dioïques :

P. adiposa . Fr., reconnu bipolaire par Miss Mourrai (1929) ;

P. mutabilis

.

Scliaeff., reconnu dioïque par Kniep (1928) et

Barder. i 1927j, sans indication de polarité
;

P. praecox . Pers., cité comme dioïque par Kniep (loc. oit .), sans
indication de polarité

;

P. aurîçella* Batsch., reconnu bipolaire par Vandendries
(1933 j.
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IL Nos recherches.

Les spores furent semées sur des plaques humides d’agar-agar à

1,5 p. 100 maintenues à la température de 20° G. Le champignon
s’adapta parfaitement aux conditions artificielles de cul fore et

nous eûmes l'occasion d’isoler rapidement une trentaine de jeunes

haplontes. Ges végétations, blanc de neige, poussent vigoureuse-

ment et permettent d’entreprendre au bout de quinze jours les

séries de confrontations requises pour la détermination de la

polarité.

Furent soumises à l'analyse 24 cultures monospermes, numéro-

tées de i à 24, dont l’interréaction sexuelle fut décelée au bout

d’une dizaine de jours par l’apparition des anses d’anastomose.

Le tableau suivant rend compte du résultat de ces opérations.
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Il résulte de cette analyse que l’espèce est télrapoiaire.

En adoptant la formule ab pour Fhaplonte 1, seront rangés dans

ce groupe i, 12, 14, 21, 23.
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Les confronta lions fertiles de ces cinq individus accordent la

forme a b' aux individus 3, 6, 8, 9, 10, 15, 19.

N'ayant comme caractères analytiques que la présence ou

l'absence d’anses d'anastomose, nous grouperons sous la formule

a b les individus 2, 5, 7, 11, 13, 17, 20, 24, d'où résulte pour les

haplontes 4, 10, 18, 22 la constitution ah\

Le tableau n’enregistre aucune anomalie dans la conduite

sexuelle des 24 individus mis en observation.

Quelques remarques .

Le champignon ne donne pas de barrages, à peine se forme-t-il

un léger sillon entre certains haplontes. Les cultures haploïdes

produisent des oïdies en bâtonnet, comme il en a été décrit chez

un grand nombre de Basidiomycètes.

Les mycéliums diploïdes ne pré-

sentent aucun caractère particulier et

ne portent jamais d’o’idies, comme ce

fut le cas chez P. aurivella . Quelques

haplontes ont fourni des carpophores.

Ainsi la culture haploïde 2 a produit

un chapeau stérile de forme normale,

mais dont la couleur était brun- foncé,

presque noir. Sur l'haplonte 17 est

apparu un carpophore haploïde, à

pied aminci, dont le chapeau brun-

clair, normal, de petite taille, portait

des spores très rares qui n’ont pas

germé.

Au contraire, la plupart de nos cul-

tures diploïdes ont donné des carpo-

phores répondant aux descriptions

des auteurs et produisant un abondant
dépôt de spores normales, aptes à

germer.

La figure ci-jointe représente l’une

d’elles, dessinée au grossissement de
1710, vue en chambre humide, dans
une goutte de liquide nutritif. Le tube

germinatif contient deux noyaux qui

proviennent de la spore même. La
préparation a été fixée à la liqueur de
Bonin et colorée h Fhématoxyline

avec alun ferrique ammoniacal comme mordant.



LES POLARITÉS SEXUELLES DANS LE GENRE PHOLÏOTA. 278

II résulte doue de nos recherches que l’espèce est tétrapolaire

pure. Nous concluons que le genre Pholiota renferme, comme
tous les autres groupes de Basidiomycètes, des espèces bipolaires

et des espèces tétrapolaires.

Le nombre d’espèces du genre Pholiota analysées est trop res-

treint pour généraliser, mais il est probable que c'est F efiel du

hasard qui amena en premier lieu sous la main des chercheurs

précisément deux espèces bipolaires, généralement moins nom-
breuses que les types tétrapolaires, comme nous allons l’établir.

III. La répartition des Polarités.

Dans le relevé générai de Kniep, publié en 1928, nous comptons

12 espèces de Basidiomycètes bipolaires et 15 espèces tétrapolaires.

Il semblerait donc qu'il y ait à peu près équivalence dans la

répartition. Les résultats publiés depuis lors changent considéra-

blement ces valeurs qui sont ramenées au rapport du simple au

double en faveur des espèces tétrapolaires.

Nous avons dressé ci-dessous la liste des espèces dont la pola-

rité sexuelle a été expérimentalement reconnue depuis la publi-

cation de Kniep. Nous adopterons la forme choisie par Fauteur

allemand et indiquant comme lui les espèces bi- et téfcrapolai -

res respectivement par les chiffres (II) et (IV). En adoptant l’ordre

alphabétique nous compléterons jusqu’à ce jour, d’une manière

uniforme, le relevé dressé en 1928.

Coprinus disseminatus Pers. (IX) (Vandendries, 1930 II)

C. tergiversans Fr. (II) (Vandendries,, 1930 I)

Coriolus zonatus (Fr.) Quél. (IV) (Vandendries et Brodie,

1933 II)

Hypholoma Candolleanum Fr. (IV) (Vandendries et Brodie,

1933 II)

H, sublateritium Fr. (IV) (Vandendries, 1934 III)

Lenzites betulina (L) Fr. (IV) (Vandendries et Brodie, 1933 il)

Leptoporus imberbis (Bull
) Quel (II) (Vandendries, 1933 I)

Panaeolas papilionaceus Fr. (IV) (Vandendries, 1931)

Panus stipticm (Bull.) Fr (IV) (Vandendries, 1934 VI)

Pholiota auripella Batsch (II) (Vandendries, 1933 ï)

P. cjdindracea (Fr.) GilL (IV) (Vandendries, 1934 IV)

P . mutabilis Sch. (IV) (Vandendries et Brodie, 1933 II)

Pleurotus columbinas Q (IV) (Vandendries 1932 I, II)

P, nidulans Pers (IV) (Vandendries, 1933 I)

P f ostreatus Jacq. (IV) (Vandendries, 1933 II)



§74 K. VANDENDBIES.

P pinsüus Fr. (IV) (Vandbndries, 1934 îl)

Polyporns adustas WikL (II) (Vandbndries, 1934 ¥1)

Polj'porus arcnlarius Batsch (IV) (Vandbndries, 1934 VI)

P. borealis (Wahîemb.) Fr. (IV) (Robak, 1932)

P. brnmalis (Fers.) Fr. (IV) (Vandbndries, 1.934 VI)

P . hirsntns Fr. (11) (Rose, 1934)

P. ostreiformis Rerk. (Il) (Rose, 1934)

P, squamostis Huds. (IV) (Vandbndries, 1934 VI)

Polyrictus çersicolor (L) Fr. (IV) (Vandbndries et Biiodie,

1933 II)

Trametes cinnabarina (Jacq ) Fr. (IV) (Vandbndries, 1934 I)

T. hispida Bagl. (IV) (Vàndendries, 1934 I)

T. suaçeolens L. (IV) (Vàndendries, 1933 I).

Observation : Les espèces citées sous la rubrique (Vandbndries

1934 VI) feront l’objet d’une communication spéciale qui paraîtra

en 1933 dans les présents bulletins, sous le titre « Suite aux nou-

velles investigations dans le domaine de la sexualité des Rasidio-

mycèles. 3e partie ».

Si nous ajoutons aux chiffres provenant du relevé publié par

Knïep en 1928 ceux qui résultent de la liste complémentaire

dressée ci-dessus, nous obtenons comme totaux 19 espèces bipo-

laires et 36 espèces tétrapolaires.

IV. Quelques observations critiques.

II résulte de nos recherches sur un grand nombre de souches

d’une même espèce, que le caractère bi- ou tétrapolaire est insé-

parable de l’espèce. La question de savoir s’il existe une relation

qui ferait rentrer l’une des polarités dans le cadre de l’autre, reste

entièrement posée.

La théorie de Hartmann (1931), qui nous avait séduit par son
caractère synthétique, ramenait les Basidiomycètes tétrapolaires

dans le cadre général de la bipolarité sexuelle, universellement
répandue dans les deux règnes. Dans deux mémoires publiés en
1930 ( Vandendries »?1930 I et ÏI), nous avions exposé cette théorie

et mis en relief les faits, observés par nous, qui plaidaient pour
elle. Nous Jespérkms que des recherches ultérieures auraient
apporté de nouvelles données militant en faveur des conceptions
synthétiques de Hartmann. Nous devons reconnaître que le travail

expérimental, effectué par nous depuis lors, n’a pas fourni une
seule observation qui viendrait les appuyer. De toute la littérature

ayant rapport h la sexualité des Basidiomycètes, publiée depuis
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1930, on ne peut extraire le moindre argument pour la défense des

théories de Hartmann.
La tétrapolarité des Basidiomycètes garde donc jusqu’ici son

secret et l’explication la plus rationnelle, qui laisse hors cause la

nature intime du phénomène, est celle donnée par Kniep, concer-

nant le dihybridisme sexuel des haplontes. Comme son auteur lui-

même le reconnaît sans ambages,ellen‘a pas la prétention d’ériger

en principes absolus une simple interprétation qui a l’immense

avantage de fournir aux chercheurs un guide sûr pour s’aventurer

sur un terrain inexploré fertile en imprévus.

Peut-être verrons-nous la Cytologie apporter une aide sérieuse

à la résolution du problème épineux.

Kniep a énuméré dans sa liste 9 espèces homoihalles , en ce sens

que la végétation émanant d’une seule spore fournit du mycélium
diploïde à diearyons, avec ou sans anses d anastomose. Ce mycé-
lium à cellules binucléées édifie un carpophore dont les basidies

sont le siège d’une caryogamie suivie d'un processus rédactionnel.

L’homothallie n’exclut donc pas Se caractère sexuel du champignon
qui en porte, au contraire, les attributs fondamentaux. Le carac-

tère homothaliique de certaines espèces reste à notre avis, douteux

et réclamerait de nouvelles investigations. Depuis la publication

de Kniep, la littérature ne mentionne qu’un seul cas nouveau d’es-

pèce homothalle
;

il s’agit de Coprinus ephemerus signalé par

Sass (1929). Ge champignon donne deux mycéliums, l’un homo-
thalle, donnant des basides bisporees, l’autre kétérothalle, pro-

duisant des basides tétrasporées.

Nous n’avons pu mettre nous-même la main sur un seul type

homothaliique : ces espèces sont probablement très rares.

La conduite sexuelle des Basidiomycètes est d’une complexité et

d’une diversité extrêmes. Comme Bose le dit avec raison, il est

dangereux de conclure d’un phénomène isolé à sa généralité. Mais

l’inverse n’est pas vrai. L’apparition d’anses d’anastomose carac-

térise dans l’immense majorité des cas connus l’état diploïde d’un

mycélium. Pour mettre ce fait en évidence nous nous sommes

astreint à la démonstration cytologique de la diploïdie, liée à

l’existence des anses et des diearyons. Dans nos plus récents

travaux, toutes les cultures à anses, prévues diploïdes, ont subi

avec succès l’épreuve de la vérification cytologique. Elles ont

démontré que la présence de ces organes est intimement liée à celle

des diearyons et qu’elle caractérise, dès lors, l’état diploïde.

Prétendre, comme Bose, que la formation de carpophores fertiles

vienne confirmer la diploïdie, c’est rendre insoluble le problème

par l’imposition de conditions irréalisables. Car Fixnmense majorité
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des Champignons ne fructifient pas en cultures artificielles et ce

serait cependant nier l’évidence même que de rejeter par exemple

des conclusions basées sur un tableau de croisements qui répond

avec une exactitude mathématique aux lois mendéliennes prévues.

Faut-il vraiment que chacune des confrontations fertiles d’un

tableau tétrapolaire soit vérifiée par l’analyse d’un carpophore

témoin ? La régularité frappante de résultats uniquement basés

sur l’apparition des anses, est une preuve suffisante du caractère

irréfutable du critère employé. Nos dernières démonstrations

cytologiques ne font qu’en accentuer la rigueur scientifique et il

nous semble, par exemple, exagéré de refuser avec Bose toute

valeur à l’apparition des anses d’anastomose quand nous les

employons comme critérium de fertilité dans les croisements de

races géographiques.

Où l’évidence se manifeste encore, c’est dans la relation qui lie

l'apparition d’un barrage à l’existence de facteurs génétiques admis

comme sexuels. Les documents photographiques de nos cultures

de Pleurotus Columbium (Vandendries, 1932, lî), de Lenzites

betulinaÇSfandendrjes et Brodie, 1933, II; Vandendries, 1934, V),

les tableaux de croisements qui accompagnent ces photos et n’en

sont que l’explication rationnelle, l’épreuve péremptoire d’une

analyse complète d’une sporée basée sur l’emploi du barrage

sexuel chez Pleurotus ostreatus (Vandendries, 1933, II), sont

autant de témoignages certains de la réalité objective de cette

relation. S’il nous est défendu jusqu'ici de prétendre à la généralité

du phénomène, il semble cependant qu’il n’est plus possible d’en

ignorer l’existence ou de la nier en se prévalant de publications

antérieures, traitant d’espèces où le barrage lui-même, tel que nous
l’envisageons, n’exisle pas. Quand le barrage fait défaut il est tout

à fait logique de conclure que la relation défendue par nous ne
peut être évoquée, mais il serait illogique d’en déduire qu’elle n'est

pas là où la preuve de son existence a été formellement démontrée.
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Etude de deux iffjcacîum.

I. C. mncosus (Bull.).

IT. C. mucifluus (Fr. in Myra. Fur.),

par le Bocteur B,. HENRY.

A. — Cortinarius (Myxacium) mucosus (Bu!).).

L — Description macroscopique.

Espèce bien décrite par Quélet ; facile à reconnaître
;

entière-

ment giutineuse, à viscosité non amère.

Chapeau compact de 3 à 9 cm. de diam., d’abord globuleux-

convexe, les bords noyés dans un voile gîutineux qui les réunit au

stipe, puis convexe- obtus avec la marge brusquement infléchie,

puis étaié-oblus avec la marge étalée-unie plus ou moins festonnée-

lobée, à marginelle droite. Il est lisse, glabre, luisant, d’abord

presque entièrement bai ou brun acajou comme un marron d'Inde,

et le restant au centre tandis que les bords sont plus pâles fauve-

ferrugineux-orangé ou crème, chez le jeune comme chez l’adulte.

Lamelles peu serrées, espacées de 2-3 mm. chez l'adulte, du type

4, les grandes au nombre de 65-70, larges, molles, adnêes ou
sinuées années (quelquefois à peine adnexées), quelques unes anas-

tomosées vers les bords, d'abord pâles
,
crème

,
puis crème ocré ,

avec Yarête concolore et denticulée puis ocre-carmelle avec

l’arête plus claire.

Pied plein . épais de 1-1 J/2 cm. de diam
,
droit, toujours atténué

en bas , subfusiforme, visqueux, brillant tout blanc oujaunissant
en bas

t
d’abord réuni au chapeau par une viscosité épaisse qui se

fragmente à mesure que le champignon s’ouvre, ne laissant que
quelques filaments allant du stipe à la marge du chapeau tandis

que le reste de la viscosité forme un bourrelet annulaire colon-

neux-visqueux ou laineux qui boursoufle le J/3 supérieur du pied.

Par la suite le sommet du pied apparaît très fibrilleux .Enfin cette

cortine annulaire s’incorpore peu à peu à la corticalité du pied de
sorte que celui-ci paraît posséder un anneau opprimé brunâtre,
à limite inférieure oblique au-dessus duquel apparaissent quel-
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Planche B : b 1 Spores

b 2 Cellules stériles de l’arète

b 3 Basides

b 4 Arête des lames.

IL — Description microscopique.

Arête des lames présentant plusieurs couches de cellules sté-

riles elaviformes juxtaposées à extrémités arrondies mesurant 30-

40 a sur 8,8-11 desquelles émergent çà et là des basides bien

visibles 4-sporiques, peu ventrues. Leur émergence est de 16*18 \x

et leur longueur totale de 30-35 u. sur 11-12 de large, à contenu

granuleux.

Rien de spécial sur les faces.

Spores en amandes ou limoniformes, jaunes sous le microscope,

finement verruqueuses, ponctuées, mesurant 13-14 p. snr 6-6,5 jju

III. — Caractères chimiques.

Gaiac : 0 ou très faiblement positif.

Acide ; 0.

NaOH : la cuticule brun sombre de 12 (atropurpureus) à 20
(badins).
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Phénodimb : positif : chair rouge carminé.

Fe 2CIG
: Les endroits clairs de îa cuticule se colorent en bai (20),

autrement dit prennent la teinte naturelle du disque.

Les lames se teintent en olivacé (olivaceus 39). La réaction est

nulle sur la chair (43 : gris très clair).

Rien avec les autres réactifs usuels.

IV. — Habitat.

Rois de pins siliceux par groupes de 5 à 10 individus. Forêt de

Fontainebleau près de la Roche Eponge, en septembre 1932-33.

(Fréquent). Rare dans le Jura.

V. — Observations.

Belle espèce de Myxacium que l'on reconnaîtra aisément d’abord

à sa couleur d’un beau brun acajou comme dit Quélet, ce qui le

fait ressembler dans la première jeunesse à un marron d'Inde posé

sur la mousse, puis à sa marge unie, car si certains auteurs disent

que la marge est légèrement striée dans Fâge adulte et si Boudier
la représente ainsi, il ne s’agit pas d’une striation réelle comme
celle de C. elatior par exemple. Enfin on reconnaîtra aussi ce

Myxacium à ses lamelles crême-ocre et dentelées, ainsi qu’à son

pied blanc et luisant .

VI. — Etude critique.

Cette espèce a longtemps été confondue avec le C. collinitus

(Sow.) par de nombreux auteurs y compris Bulliârd quiFa décrite.

Cet auteur a représenté à la planche 549 fig. A à F sous le nom
de O. mucosus une espèce collective où Fon reconnaît G. mucosus

mais seulement de D à F. Les figures de À à D se rapportent au

C collinitus des autéurs. De là, le point de départ d’assez nom-

breuses erreurs dans les descriptions. Ultérieurement cette espèce

a été reprise par Fries et précisée par Quélet.

Voici quelques références à ce sujet :

Scopoli : Flora carniolica, p. 441 : A, viscidus (1773) d’après

Fries*

Lasgh : Linnaea Journal fur Botanik Halle 3 n. 303 : A . alu-

tipes (1826-1866) d’après Fries.

Krombholtz : Tafel LXXIII (pro parte). Le texte ne se rap-

porte pas à C. mucosus mais au C. collinitus des auteurs. Il en

est de même des figures 13 de la planche LXXIII et 5 de la plan-

che III (?) Par contre G. mucosus se trouve représenté aux figu-

res 14 et 15 de la planche LXXIII et aux fig. 16 à 18 de la même
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planche sons le nom de C. collinitm (1831), remarque déjà faite

par Quélet.

Secretam : il. 113 A. muqueux pied blanc , A. collinitm muco-

sus pat /I : an sommet brun ronge noirâtre nuancé au brun orangé

et jaune sur les bords, feuillets d’abord blanchâtres. Pied dans

l’enfance tout blanc, var. B. (?)

N. 114 À. orangé muqueux . A. aurantio-mucosus : Brun orange

au centre, orange sur les bords et jaunâtre à leur extrémité, très

•visqueux .
.
(1833).

Wallrûth : Fl. crypt. 4 p. 681 : A. obiexius (1838).

Kickx : Fl, crypt. des Flandres p. 191-2: C . mucosas (ni odeur

ni saveur particulière) 1867.

Fries : Hym. Eur. p. 355 n. 76 comme var. de son G. collinitm :

Lam. ex aibido ierrugiueis.

Ibid. p. 354, n. 68: C. alutipes.

Ed. I, p. 273 Pi. I fîavo-brunneus 1 spadiceus. Non vidi.

Ibid. p. 354 n. 69: C . arvinaceus : Stip. sericeo-viscoso albo-

lutescente. Piieus aurantio-fulvus, viscidus. Lam, crenulatae.

Ed. 1 p. 274 (Ag . ciscosus Scop. p. 44!) Kromb. t. 73. f. 16-18).

Gillet : p. 458 n. 5. Bonne description (1878).

Cooke et Quélet : Glapis syn. n. 66 : alutipes (?), n. 67 :

arcinaceus et n. 68. var. C. mucosus : (lam. ex aibido ferrugineis)

1878.

' Roumeguere : FL myc. du dép. de Tarn-et-Garonne p. 193:

G. mucosus (1880).

Otto Wunsch traduit par Lanessan p. 246 (1883),

Quélet : Jura et Vosges (supp. n. 12. Ass. fr. pour av. des

Sciences. Congrès de Rouen p. 4 : C. mucosus Bull. : Chapeau
d’un beau brun acajou, bai au sommet, souci vers la marge avec
une épaisse couche de gélatine. . . Lam. crème ocre puis roui liées

avec une bordure denticulée et blanche.

Sp. 15x3-4 u. gutlul. lancéolées, ocre fauve (1883).

Quélet : JEnchir. p, 77. C mucosus = alutipes Laseh. : PL I,

brunneo vel castaneo
;
stipite solide valide peronato albo gluti-

nosoque, iameliis fulvo cinnammeis (1886).

Quélet : Fl. myc
. p. 125 G . mucosus (1888).

John Stevenson : British Fungi 11 p. 17 n. 32 : C. aroinaceus
Fr, (1886).

Sacgardo : Syllfung . V p. 916 n. 95 C. mucosus (1887).
Saccàrbo et Délia Costa : FL ital . crypt . fasc. 15 p. 604 n. 48.

Cooke : III p. 249 G . mucosus var. de collinitus (1888).

. Gillot et Lucand : Catal. raisonné
, p. 195 : Fries a cité cette

espece comme variété de G. collinitus. Elle en est cependant bien
différente et mérite de reprendre son rang spécifique. .

. (1891).
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Masses : Brit, fungi and lichens I p. 298 ; C, arçinaeem (?)-

4893.

Boudier : Icônes tome IV, p. 54, pi. 108 C. mucosm ; La-
adnées . . chair teintée de marron sons la cuticule et à la base du
pied. Sp. grandes Uni oui formes gutteiées, 44-17 u x 7 8 (19(15-1910).

Big-eard et Guïlïæmin : FL des Champ . sup I p. 255 C. mucosm
(Sp 45 3-4 gutt. = alutipes = arvinaceus (1909).

Bataille ; FL mo**ogr. des cort. 41, n 3 C. mucosm (1911).

Ricken : Die Btatierp. p. 126, n. 398 : Mjx. murosum (geruchlos

miid. . sp. 12-15 x 6-7 étroites en amandes. Basides 36-40 X
9 40 p. (1915).

Velenovsky : Ceske houby p. 405 = alutipes : Kl. zive kasta-

nove hnedy se zlute oranzovym okr. — L. nejpru belave, . se

svèllym ostrim — bezzapachu. Vytr. k obema koncum zaspicatele

12-45 u-v jehlicnat lesich (1920).

Costantin-Dufour : n. 769, p, 94 (4921)

Rea : Brit. Basid. p. 149, n 385 C. mucosus. St. fibrilloseiy

tomentose giils tomentose whitish. Sp. 14 47 x (7 8) uû

N. 383 sub. C arvinaceus : « orange tawny or reddish tan

margin sîightly striate when in full vigour » (Cf. Boudier, t. 4 08)

« St. white siiky viseous. Gills .... edge crenulate » (1922).

Konrad : in Bull. Soc . myc. de France tome XLIII, f. 2, cham-
pignons du Jura, p. 165 G. mucosus = alutipes= arçinaceus

(forma) 4927.

VII. — Planches.

Bulliard : PL 549, fig. D à F (chapeau jaune pâle).

Krombholtz : Taf. LXXIIL fig. 14-15 (non 13).

Taf. LXXIII, fig. 16-48 sub. C. collinitus.

Non Taf. III, fig. 3 (1831).

Lucand : Pl. 265 (Bonne planche) 1882.

Cooke : III, 739 (Bonne planche) 1887.

Boudier : Pi. 108, Icônes, n. 412 : Planche excellente !

Ricken : PL 34, fig. 8 : Bonne planche, un peu claire (4915).

Juillard-Hartmann : Vol. III, pl 419, fig, 1 C. mucosus (d’après

Bulliàrd).

VIII. — Commentaires.

Le C. arvinaceus (Fr.) mis en synonymie avec (7. mucosus (Bnli.)

par d’assez nombreux auteurs semble bien en effet lui être iden-

tique. En lisant attentivement la description originale de ce eorti-

naire nous pouvons nous rendre compte que tous les caractères
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signalés par Fries correspondent à ceux de G. mucosus : P.

aurantio-fulvo etc». Il n’y a guère que la couleur initiale des

feuillets (e stramineo ochraceis) et l’habitat qui soient des carae-

ières différents D’ailleurs Fries donne comme référence : Krombil

PL 73, f. 16-18 figures qui se rapportent à C\ mucosus.

En ce qui concerne la couleur des lames il convient aussi de

faire remarquer que d’après Thornton Whàrton (sur la nomen-

clature des couleurs de Fries), le mot stramineus (jaune paille)

dénote un jaune plus pâle et moins pur (que Sulphureus) et dans

le code de Sàccàrdo stramineus est intermédiaire entre 26 (su!-

phureus) et 28 cremeus : C’est un crême-ocre pâle, couleur que

revêtent de bonne heure les feuillets de C. mucosus .

Ce C. arçinaceus a d’ailleurs été différemment interprété par les

divers auteurs. La planche de Britzelma.tr p. 79, fig. 343 (Hym.

Sudb.), de même que celle de Gooke III tab. 737, représentent

C. arçinaceus avec un chapeau franchement jaune alors que Tes-

pèce friesienne a le chapeau aurantio-fuiras. Remarquons que la

pL 549 de Rulliard fig. D à F donne de G . mucosus une repré-

sentation voisine. C’est un trait d’union semble-t-il entre toutes

ces formes

Quant au C. arçinaceus sensu Rtcken et Velenovsky, il semble

s’agir d’une forme de C. mucosus spéciale aux bois feuillus, forme

qui s’écarterait du type, non-seulement par l’habitat mais aussi

par quelques petites divergences macroscopiques (Pied nuancé de

lilas ;
cortine non annulaire ; lamelles « olivstrongelb oder holz-

gelb » et par quelques caractères microscopiques (spores et basides

de plus grosses dimensions).

B. — Coriin avilis (Myxacium) mucifluus (Fr.).

Considérations générales.

S’il existe en apparence un Myxacium bien individualisé et

bien connu, c’est assurément G . collinitus
;

s’il en existe un éga-

lement bien individualisé et pourtant fort peu connu, voire même
confondu avec d’autres, c’est assurément C. mucifluus (Fr.). D’ail-

leurs il est facile d’en comprendre la raison *.

C’est Fries qui a décrit le premier C. mucifluus . Il en a donné

plusieurs descriptions et une planche dans ses Icônes. Reportons

nous à sa description des Hym. Eur. p. 355 n. 71 et voyons ce

qu’il en dit : « Myxacium à chapeau « livido-ochraceus » ;
la

marge striée « (striato) », le pied <c deorsum attenuato, molli, e
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vélo fugaci floccoso-squamoso
,
viscido, albo 1. caerulescente »„ à

lamelles « ex argillaceo aquose cinnamomeis », espèce intermé-

diaire entre G. rnucosns et elatior.

Si nous nous reportons à présent à ses Icônes
,
nous trouvons

T. Il p. 46 PI. 148 fig. I, sous le nom de C. mncifluus un champi-

gnon tout autre
,
remarquable par son pied « cylindrico e vélo

ilocccoso giutinoso difïraeto transversim squamoso » et dans

lequel nous n avons pas de peine à reconnaître le CS collinitus des

auteurs, d'ailleurs fort bien représenté.

Voici donc un premier fait à retenir : Sous le nom spécifique

de mncifluus Fries décrit une espèce et en représente une autre
,

cette dernière étant le C. collinitus des auteurs, Reste donc à

savoir quel est le Mvxacium qui doit conserver le nom spécifique

de mncifluus ! De la toutes les divergences et les confusions ulté-

rieures.

Trois attitudes en effet sont possibles :

I) Celle qui consiste à dire : Fries a fait une planche remarqua-

ble et une description médiocre : il faut donc se fier à sa planche

148 fig. I des Icônes. C’est elle qui représente le véritable C mu-

cifluus, c’est-à-dire le C. collinitus des auteurs. Cette attitude est

celle de Kauffman.

II) Celle-ci qui consiste à dire : Le véritable C. mncifluus est

celui que Fries a décrit dans ses divers ouvrages
;
la planche des

Icônes se rapporte à C. collinitus et c’est pas erreur qu elle se

trouve rapportée à G mucifluus dans la planche 148 de Fries.

C’est l’attitude de la plupart des auteurs et la nôtre.

Mais la question est loin d’être définitivement résolue car elle

se complique encore du fait qu’à côté de la planche 148 (fig I) des

Icônes il y a aussi les planches; inédites du Musée de Stockholm

avec lesquelles il faut compter
;
or ces figures sous le nom de

C. mncifluus représentent bien le C. collinitus des auteurs. C'est

Kauffmann qui s’en porte garant dans ses A gar. of Michigan,

publication 26. Biological Sériés 5 Michigan Géologieal and

Biological Surçej (Déc. 1918) p 328.

III) Celle qui consiste à faire de collinitus et de 6\ mncifluus

deux synonymes. Cette attitude est celle de Quélet dans sa Flore

mycologique,

Première attitude.

Ce que dit Fauteur est très clair et catégorique : Le G* mncifluus

de Fries n’est pas autre chose que le 6
r

. collinitus des auteurs,

excepté Fries lui-même. Ses références et sa description en font
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foi : « Tliis is, dit Kauffman, C. collinitus of ali authors exeept

of Fries himself » ;
mais, ce qui est plus troublant, c'est que cette

conception américaine repose sur des bases solides puisque Fau-

teur ajoute ; « Of this I satisfied myself by an examination of the

Plates of Fries wîiieh are deposited in the Royal Muséum at

Stockholm, Sweden, and by collections around Upsala and

Stockholm. In the .
persistently moisi climate of that région the

thick rings of the stem develop much more perfectly than with

us and this is welt shown by Fries in the published plate in Icônes

referred to above. Furthermore there exists in the same collec-

tion an nnpublished plate by Fries, marked C . collinitus Fr.

illustrating in ali ils stages a plant frequent in conifer forests

around Stockholm. This is very similar to G. cylindripes Kauff.

differîng only in having larger spores. Fries himself lias brought

about the confusion in his descriptions of the two species. For

exampie the description accompanying Plate 148, fig I, in Icônes

does not applyto those figures of the nnpublished plate atStockoim.

Startieg with his descriptions of C. collinitus in Systema where he

says : « the gills are purpurascens or violascens », he gradually

changes it in his iatter Works and in Hym . Eur . describes tbem
as First ce argillaceous or caesious » In Systéma the scales are

said to he appressed to the stem and his whole diagnosis in the

Syst might be interpreted — aithough somewhat forced — to

refer to his nnpublished plate. In wiew of these facts lhave

ventured to correct what appears to hâve become an established

error. în the case of the descriptions the matter remains debat-

table, but there can be no doubt about the plates. This is a very
variable species and a number of ecologicai forms might be sepa.

rated ».

En somme : d’après Kauffman le véritable 6\ mucifluus de
Fries serait notre C. collinitus, tandis que le véritable G colli-

nitus de Fries serait très voisin de C. cylindripes (Kauff.). Toute-
fois dans ses Hym. Eur . Fries sous le nom de C. mucifluus décrit

une espèce de Myxacium et sous le même nom spécifique, dans
ses Icônes, il en figure une toute différente. L’auteur n’est même
pas toujours d’accord avec lui même dans toutes ses descriptions

;

et notamment celles qu’il a laissées de 6\ collinitus ne corres-

pondent pas non plus exactement avec la planche non publiée de
C. collinitus dont Kauffman a parlé et qui se trouve au Musée de
Stockholm, Il y a là une véritable confusion au sens propre du
piot

7
d*où les deux autres attitudes possibles.
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Deuxième attitude.

Il est en effet logique de penser que sous le même nom spéci-

fique Fries a décrit deux espèces reliées entre elles par certaines

formes de transition ou plus simplement encore que c’est par

erreur que la figure de la planche 148, a été attribuée à O. ranci-

flans. Telle est l’opinion de MM. René Maire, Konrad, Maublanc,
etc. .

.

Troisième attitude.

La troisième attitude est une solution éclectique
: je n’en parle

que pour mémoire : c'est celle des Auteurs qui ont mis en synony-

mie G. mucijluus et C. collinitus , solution inexacte qui n’a pour
conséquence que d’embrouiller le problème.

Mise au point.

Nous ne sommes pas de l’avis de Kauffman qui pense que le

C mucijluus de Fries est l'espèce représentée par Fries dans ses

Icônes et qui correspond au C. collinitus des auteurs, le véritable

G. collinitus de Fries étant un autre Myxacium voisin de C. cylin-

dripes (Kauff.). Donc si l’avenir démontre que l’auteur américain

a raison, C. mucijluus nous est bien connu : c’est ce que nous

appelons tous en France C. collinitus

.

Or ceci est loin d’être démontré, et d’ailleurs le cortinaire dont

je vais aborder la description, s’il ne correspond pas à la planche

148 fig. I des Icônes de Fries, correspond du moins exactement à

respèce décrite par Vauteur dans ses Hym, Eur. p. 355 et qu’ont

décrite après lui, et sous le même nom spécifique (

C

. muciflaus ) :

Quélet, F. Bataille, Ricken, Velenovsky, Konrad, Konrad
et Maublanc, etc.

Description.

(Pries in Hym. Eur., nec ïcones Î48 f. IL

Description macroscopique.

Chapeau d'un diamètre de 5-7 cm. d’abord régulier, globuleux,

subhémisphérique, puis plus ou moins bossu, étendu, plan-con-

vexe, avec la marge toujours infléchie (parfois brusquement et

fortement), et plus ou moins ridée-cannelée, à la fin ineisce-lobée.

Ce chapeau donne une certaine impression de mollesse . Il est

recouvert d’une mucosité hyaline, non amère, sous laquelle là
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cuticule qui est entièrement séparable présente, sauf an centre,

clés dépressions on rides dont la netteté croit avec Page du spéci-

men, La teinte dsi chapeau rappelle sous la viscosité la couleur de

certaines amanites phalloïdes. Plus foncée au centre, plus claire

au bord, elle varie du gris livide ocracé-olivâtre au fauve ocracê

alutacé olivâtre (29-38 du code de Sàccardo : meileus, ochraceus),

marge crème ocracée.

E. Spores (X 1000),
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Lamelles molles « minces, peu serrées (écartées de 2-8 mm. et

plus, chez l’adulte), larges de 7 à 8 mm. presque ovales, un peu
veinées sur les laces, avec l'arête plus ou moins sinueuse et super-

ficiellement crénelée
; du type 44, les grandes au nombre de 60,

les petites ponctiformes chez l'adulte
; sinuées a inées, puis adnées -

uncinées » les enci se prolongeant en fines stries sur le haut du
pied

;
dahord crème pale argillacé

,
puis Isabelle ou fauve-can-

nelle avec la tranche plus pâle.

Pied long de 7 à 10 cm
,
sur 1-2 cm. d’épaisseur, droit ou icgè :

rement incurvé et constamment atténué à la h"$e, plein, spon-

gieux renflent, décorticable, d’abord visqueux puis sec et luisant
;

d abord finement strié au sommet dans tout le tiers supérieur ,

où cette striation se termine par une frange annulaire subiinéaire;

on dirait un manchon pellucide opprimé se terminant en bas par

une ligne annulaire à contour brisé laissée par la cortine et brunie

par les spores. Dans sa moitié inférieure au contraire le pied pré-

sente des zones soyeuses floconneuses épaisses, irrégulières, dis-

posées en zig-zag annulaires superposées, complètes ou partielles.

A l'état frais ces bracelets forment au stipe une sorte de gaine

floconneuse fragmentée. Par dessiccation ou vieillissement ils

adhèrent davantage à la corticalité du pied à laquelle iis s’incorpo-

rent. On en compte jusqu’à 6 ou 8. Ce pied d’abord fibrille-soyeux

partout ailleurs finit par être plus ou moins chagriné surtout

en bas. Le tiers supérieur et le tiers inférieur sont blanchâtres

le tiers moyen franchement violacé ou bleu lilacin
,
mais cette

nuance souvent s’évanouit et le stipe devient entièrement

blanchâtre, jaunissant même un peu en bas à la fin.

Chair mince (moins de 1 cm. dans le chapeau) submembraneuse

ailleurs, soyeuse-moirée dans le pied, blanche, blanchâtre plus ou

moins roussâlre en bas du pied, souvent glaucescente et marbrée

vers la périphérie de ce dernier, puis concolore. Odeur assez

nette non désagréable (certains diraient : un peu vireuse). Saveur

douce.

Spores ferrugineuses.

Description microscopique.

Arête des lames hétéromorphe par d'énormes cellules claires

globuleuses, piriformes ou « en ballon », a contenu homogène ,

larges d’environ 20-26 y. sur 35-40 y. de longueur, et émergeant de

li à 25 y. Ces cellules cystidiformes en ballon sont absolument

caractéristiques

.

Basides 4-sporiques, longues de 27-30 y. sur 14 de large,
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Rien de spécial sur les faces.

Spores en amande ,
acaiéolées , à verrues bien individualisées,

mesurant 12 à 13,2 u. sur 6,6-7 ,8 y..

Caractères chimiques.

Peu de réactions :

Acide sulfurique : Sur la cuticule ocracé pâle (29). La chair

du chapeau jaunit faiblement mais assez nettement.

Soude : La chair devient ferrugineuse (31). La cuticule passe du

ferrugineux àu brun (31 à 20).

Ammoniaque : Pas de réaction.

Gaiac : Réaction négative (pas de bleuissement).

Phénol» ne ; Réaction négative (pas de rouge carminé).

Rien avec les autres réactifs usuels.

Habitat.

En groupes de 5 à 10 individus dans les bois à essences variées,

généralement sous les arbres à feuilles caduques (chênes, hêtres,

etc,..). Forêt de Fontainebleau, route du Mont Fessas (cavalière),

près du carrefour de Paris sous un chêne, en octobre 1933.

Observations.

Myxacium peu connu mais cependant bien individualisé par

son. chapeau verdâtre ocracé-livide, rappelant la teinte de cer-

taines A. phalloïdes
;
par sa marge ridée-cannelée, par la nuance

bleu-lilacin du stipe lequel est constamment atténué en bas
;
par

la teinte crème-ocracé des feuillets au début
;
enfin microscopi-

quement, par leur arête hétéromorphe avec présence de grosses

cellules « en ballon » dont la largeur atteint deux à deux fois et

demi celle des basides.

C’est une espèce voisine de G. elatior qui possède lui aussi

certains des caractères décrits, (notamment marge cannelée, et a

un degré beaucoup plus marqué, caractère strié du pied et veiné
des feuillets, cellules au ballon). îi n’a que peu d’analogie avec les

deux cortinaires colliniius et 'mueosus et doit constituer une
espèce autonome.

Etude critique.

Ce Myxacium a été décrit par Fries en 1874 dans ses Hym . Eur,

P; ^£>5, n. 71 suh. C\ mucijluus . Ed. I, p. 274. Non Icônes, t. 48»

L 1 où Fauteur représente une espèce différente qui n’est autre
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que le G. colUnüus de la plupart des auteurs. Au contraire dans

ses Hyni. Eur . Fries décrit bien le G. mucijliiiis que nous étu-

dions ici : i\ glu.tine hyalino secedente oblinito, margine striato
;

stipite deorsum afctenuato... e vélo iugaci floccoso-sqamoso

viscido ; Lam. adnatis. ... ex argillaceo aquose cinnamomeis.

P. livido argillaceus. . . . siccus alutaceus opacus. Stipes albus

1 coerulescens.

Autres références :

Quélet in Jura et Vosges
, p. 139, sub. C. mueifluus Fr. (1872)

« St atténué vers le bas, marge striée, chapeau argileux-livide,

couleur de cuir, La argileuses puis cannelle, pas du tout violacé ».

Enchir .
,
p. 78 sub. C. mueifluus (1886).

FL myc ., p. 128 sub. C. co limitas (pro parte), 1888.

Gooke et Quélet in Clav. sjyn p. 116, n. 69 (1878).

Gillet Champ, de Fr .

,
p, 457, n, 2 sub. C mueifluus : « Pd.

mou, atténué à la base, lavé de bleuâtre, squameux-floconneux.
Odeur douce » (1878).

Karsten : Hattsv. p. 333 (1879).

Myc. 'terni, pars tertia, p. 170, n. 16 :« Inter praecedenlem

(G. collinitum) et sequentem (' ’. elahorem) médius » (1880).

Otto Wunsche traduit par Lanessan : FL gën. Champ., p. 245-

246(1883)

Stevenson ; Brit. Fung. }
vol. IL p. 18, n. 34. . . « St. white or

inclining to azuré blue (1886), et d’après l’auteur : Mycol. Scot.

suppl. Scot. nat p 35 (1881).

Saccardo : Syll.Jung. V p. 917 n. 96 (1887).

Saccàrdo et Della Costa : FL liai, crypt . Pars 7, fasc. 15
,

p. 605. n. 49 (1916).

Gooke in Hand . ofBrit. Fang. p. 249 , n. 920 (pro parte). Non
Icônes t. 740 G. collinitus (1888-üj.

Gillot et Lucand in Catal. rais. Champ, sup
. p. 195 (1891).

Masses in Brit. Fung. I p. 298 II, p. 87 (1893).

Bataille : Monogr. des Cordinaires
, p. 40, n. I, comme var.

de collinitus et p. 112 (addition) 1911.

Ricken : Die Blatterpilze p . 125 n. 395 sub Myxacium muci-

fluum 1915). H. . olivgeiblich. . . St weisz oder blàulich . . . durch

ein flüchtiges vélum gestiefeit, schl. sehuppig-floekig- . . L. ton-

farbig, schl. vâsserig-zimmetfarben, mit weiszer gekerbter Sch-

neide . nie querrunzel ig. Sp. mandelformig 12-14 p.X 7-8 p.

hôckerig-rauh Basid 40-45 x 1042 Gystid. an Schneide

blasig (3045 x 18-30 p.).

Velenovsky : Ceske Houby
, p. 405. Myx. muciflunm (pro

parte) 4920.



Rea : Brit » Ba&id.* p, 150, n. 386, sub. G. mucifluus. Margin

membranaceous striste St. whifce or inclining to azur bine.
. , atte-

nuated downwards . ,
Gills clay coloured (19221).

Konrad : in Bull . Soc. raye. Fr., tome XLÎII
, p. / 04, fuse. 2

(1927).

Konrad et Maurlanc : Icônes selectae fase. V, pi. 109.

Non Kauffman : In Michigan Geological and Biological Sur-

vejr (déc. 1918)
,
p. 328, n. 309 snb G. mucifluns — C.collinitns des

auteurs.

Icônes

Non Frïes : in Icônes t. 148f.l=zC . collinitus (raihi).

Quélkt in Grevillea : VI tab. 108 fig. 4 (1878).

Non Cooke : III tab . 755(740) = G. collinitus.

Britzelmayr : In Hym. sudb. tab. 37 fig. 184 et b8 f. 238
(pro parte).

Rïckbn : tab. 34, f 4 (très bonne planche !).

Non Masser : Brit. Basid. XXII, fig. 2.

Konrad et Maublanc : PL 109 : planche excellente !
: (Chapeau

un peu moins foncé dans nos spécimens).

Fontainebleau, 19 Mai 1934.



Herborisations mycologiques dans les Monts de Lacaune

(Tarn). — ///,

par SL le B r Eug. MAYOR.

Dans deux études antérieures (1), j’ai eu l’oecasion de mettre eu

relief la richesse de la flore myeologique des Monts de Lacaune,

tout particulièrement dans la région d’Espérausses.

En 1932 et i.933 j'ai séjourné à nouveau dans cette contrée si

pittoresque et si intéressante au point de vue botanique, entre le

17 août et les premiers jours du mois de septembre. En parcou-

rant les collines et les nombreux vallons de cette région, il m’a été

possible de faire diverses observations d'un certain intérêt, qui

viennent compléter celles qui ont été laites au cours de mes trois

séjours antérieurs.

J’ai rencontré un certain nombre d’espèces que je n’avais pas

observées jusqu’ici et que je fais précédé d’un * dans la liste ci-

dessous, afin de mettre mieux en évidence les espèces ne figurant

pas dans mes deux notes précédentes. Les autres parasites ont

déjà été mentionnés, mais sur d’autres hôtes phanérogamiques.

Je dois à l’obligeance du Muséum botanique de Zurich un certain

nombre de déterminations ou de véritications phanéroganiques
;

il voudra bien agréer toute ma reconnaissance pour le précieux

service qu’il m’a rendu,

PÉRONOSPORAGÉES.

Albugo Bliti (Bivona) Ktze.

Sur feuilles de Aniarantus Bliium L.

Aîbugo candida (Pers.) Ktze.

Sur feuilles de Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Sur tiges et fruits de Teesdalia nudicaulis R. Br.

Albugo Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray.

Sur feuilles de Centaurea Scabiosa L.

Sur tiges et feuilles de Tragopogonpratensis L., ssp. orientais (L.) Rouy.

(1) Mayoh (Eu g.). — Herborisations mycologiques dans les Monts de Lacaune

(Tarn;. Bulletin de la Société myeologique de France ,
t. XLIV, 1

er fascicule»

1928, p. 79-93 et Herborisations mycologiques dans les Monts de Lacaune

(Tarn). — IL Idem, t. XLVH, 3“ et ¥ fascicule, 1931, p. 258-265»
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Bremia Lactucae Regel.

Sur îeuiîles de Çirsium lanceolalutn (L.) Hili.

— Cirsium palustre (L.) Seop.

*— Crépis capdlaris (L. ) Yill.

— Taraxacum officinale Weber.

Plasmopara mvea (Unger) Schroeter.

Sur feuilles de Pastinaca saîiva L.

* Peronospora aquaiica Gaumann.

Sur îeuiîles de Ferontca Anagallis aquation L.

* Peronospora Buniadis Gaumann.

Sur feuilles de Bitnias Erucago L.

Peronospora Erythraeae (Kuehn) G&umann.

Sur feuilles de Erythraea Centaurium (L.) Pers,

* Peronospora Knautiae Fuckel.

Sur feuilles de Knautia arvensis (L.) Duby.

* Peronospora Maublancii Savui. et Rayss.

Sur tiges et feuilles de Lepidium graminifolium L.

Bans un travail récent, MM. Savulescu et Rayss (I), ont donné

la description d’une espèce nouvelle se développant sur Lepidium

graminifolinm en France et récoltée par M. Maublanc à Paris,

en octobre 1925. Les auteurs signalent le fait que j’ai récolté dans

les Monts de Lacaune un Peronospora sur le même hôte phané-

rogamique et qui a été rapporté à cette époque à P. Lepidii satiçi

Gaumann (2). N’ayant pas eu en leur possession des exemplaires

des Monts de Lacaune, ils n’ont pas pu les comparer avec ceux de

Paris qu’ils avaient à l’étude.

Au vu du travail en question, j’ai repris mes échantillons» afin

de voir s’ils correspondaient avec la description donnée de

Peronospora Maublancii.

Cette étude m’a montré que je me trouvais bien en présence de
l’espèce que viennent de décrire MM. Savulescu et Rayss L'exa-

men des conidies m’a donné les mensurations suivantes : longueur
des spores, 16-37 p (en moyenne 23-32 p) ;

largeur 14-27 p (en

moyenne 21-23 p). Ces mesures correspondent très bien avec celles

(!) Savulescu (Tr.) et Rayss tT.).— Deux nouvelles espèces de Peronospora,
BuL Soc. mycoL de Franee . T. L, fascicule 1, 1934, p. 93-97

(2) Mayor (Eug.},— Herborisations mycologïques dans les Monts de Lacaune
(Tarn). But. Soc . mycol. de France . T. XLIV, fascicule 1, 1928, p. 8|.
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données par les auteurs de la description de Peronospora Mau-

hlancü , 15-37 X 13-29 [x. J’ai également retrouvé l’aspect très

particulier des conidiophores de l’espèce nouvelle.

Dans ces conditions, il convient de rectifier la détermination

antérieures le parasite en question sur Lepidium graminifolium

devant porter le nom de Peronospora Manblaneii Savul. et Rayss

et pas celui de P . Lepidii satîvi Gàumann.
J’ai eu l’occasion de récolter ce même parasite à 4 endroits dif-

férents dans le Midi de la France, ce qui fait, avec la station type,

qu’il a été observé jusqu’ici à 5 endroits en France. II est probable,

certain même, qu’on relèvera ultérieurement sa présence ailleurs

en France et dans d’autres pays.

J'ai observé personnellement Peronospora Manblaneii Savul.

et Rayss aux stations suivantes :

i° Vieux mûrs à Espérausses (Tarn), 15 à 30 août 1927.

2° Colline au Sud d’Albi (Tarn), 31 août 1927.

3° Plan des Quatre Seigneurs, près de Montpellier (Hérault),

9 août 1929.

4° Bord de chemin et vieux mûrs -à St-Guilhem-le-Désert

(Hérault), 12 août 1930.

* Peronospora tomentosa Fuckel.

Sur feuilles de Cerasdum glomeraium Thuill.

* Peronospora Tri/olii minoris Gaumann.

Sur feuilles de Trifolium prooumbens L.

* Peronospora Trifolii pratensis Sydow.

Sur feuilles de Trifolium pratense L.

* Peronospora trivialis Gaumann.

Sur feuilles de Cerastium triviale Link.

* Peronospora verna Gaumann.

Sur feuilles de Veronica serpyllifolia L,

* Peronospora Viciae sativae Gaumann.

Sur feuilles de Vicia saliva L., ssp. angustifolia (L.) Gaudin.

* Peronospora Violae de Bary.

Sur feuilles de Viola tricolor L.
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* Protomyces inundatus Dangeard,

Sur feuilles de Apinm nodiflorum (L.) Rchl).

* Protomyces macrosporus Unger.

Sur pétioles et feuilles de Chaerophylhim hirsutum L», ssp* Villarsii

(Koch) Briquet

EXOASCÂGÉES.

* Tapfu'ina Alni incanae (Kuehn) Magnus.

Sur les chatons femelles de Alnus g lutinosa Gaertn.

ERYSIPHACÉES.

* Erysiphe aquilegiae DC.

Sur feuilles de Àquilegia vulgaris L.

Erysiphe cic/ioracearum DC.

Sur toutes les parties de Centaurea Scabiosa L.

— Cnrduus pycnocephalus L.

— Hypochoeris glabra L.

Erysiphe eommunis (Wallr.) Link.

Sur tiges et feuilles de Bunias Erucago L.

— Sinapis arvensis L.

Erysiphe graminis DC.

Sur feuilles de Promus secalinus L.

— Festura gigantea Vill.

Erysiphe hyperici (Wallr.) Fr.

Sur tiges et feuilles de Hypericum hirsutum L.
— Hypericum quadrangulum L.

Erysiphe labiatarum (Wallr.) Chev.

Sur tiges et feuilles de Lycopus eüropaeus L.

Sur toutes les parties de Prunella oulgaris b .

Erysiphe Martii Lévciîlé,

Sur feuilles de Lathyrus odoratus L,
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Erysiphe polygoni DG.

Sur feuilles de Rumex Acetosella L.

* Erysiphe uhnariae Desiftazières

Sur feuilles de Filipendula Ulmaria (L.) Maxim.

Erysiphe umbelliferarum de Barv.

Sur feuilles de Anthriscus silvestris (L.) Hoffra.

Microsphaera alphitoides Griffon et Maublanc.

Sur feuilles de Fagus silvalica L.

* Microsphaera divaricata (Wallr.) Lév.

Sur feuilles de Frangula Àlmts Miller.

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht) Saimon.

Sur feuilles de Bidens tripartitus L.

Sur tiges et feuilles de Crépis capillaris (L.) Wallr.

— Erigeron canadensis L.

Sur feuilles de Plantago lanceolata L.

Uncinula aceris (DC) Sacc.

Sur feuilles de Acer pseuâo-platanus L.

Uncinula Prunastri IDC) Sacc.

Sur feuilles de Prunus spinosa~h,

USTILAGINÉES.

* Eutyloma Hieracii Sydow.

Sur feuilles de Hieracium sihaticum (L.) Fr. sens. iat.

* Entyloma Linariae Schroeter.

Sur feuilles de Linaria repens (L.) Miller.

* Ustilago longissima (Sow.) Tul.

Sur feuilles de Gïyceria fluitans R. Br.

URÉDINERS.

* Urcmyces Airae-flexuosae (Liro) Ferdinansen et Winge.

Sur feuilles de Deschamps ia flexuosa (L.) Trin. Il,

IJromyces appendiculatus Lév.

Sur feuilles de Pkaseolus mlgaris L.. var. nanus
i
IL ïïï.

29?
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Ziromyces BriardiM&viot.

Sur tiges et feuilles de Vicia-sativa L., var. macrocarpa Mois. II III. et

Vicia sativa L.. ssp. angustifolia (L.) Gaudin, var. segetalis (Ses.) Koch,

IL III.

Lromyccs Fabae (Pers.) de Bary.

Sur tiges et feuilles de Vicia sativa L.. ssp. angustifolia (L.) Gaudin,

var. segetalis (Ses.) Koch, IL III.

Uromyces Gevanii (DC) ôtth.

Sur feuilles de Géranium molle L. II.

Uromyces Pisi (Pers.) Sehroeter.

Sur tiges et feuilles de Luthyrus sativus L. IL III.

* Uromyces Poae Rabenh., f. sp. Ficariae~trivialis Juel.

Sur feuilles de Poa trivialis L. IL III.

Puccinia Allii (DG) Rudolphi.

Sur tiges et feuilles de Âllium vincale L. IL III.

Puccinia Arenariae (Schum.) Winter.

Sur feuilles de Stellaria graminea L, III.

* Puccinia Cardui-pycnocephali Sydow.

Sur tiges et feuilles de Cardans tenuiflorus Curt. IL II

L

Puccinia Cariais (Schum.) Rebent., * f. sp. Urticae-Ziirtae Klehahn.

Sur feuilles de Carex hirta L. IL III.

* Puccinia Chondrïllae Corda.

Sur feuilles de Lactuca muralis (L.) Fresenius, IL III.

Puccinia coronifera Klebahn.

Sur feuilles de Festuca pratensis Hudson, II, III,

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC) Winter.

Sur feuilles de Epilobiam hirsutum L. IL III.

Puccinia Festucae Plowr.

Sur feuilles de Festuca vallesiaca Gaudin, II.

Puccinia graminis Pers,

Sur tiges de Aira caryophyllea L III.

— Cynosurus cristatus L. IL III.
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Puceinia Hypochoeridis Oudem,

Sur tiges et feuilles de Hypochoeris glabra L. IL

Puceinia Jaccae Ottli.

Sur feuilles de Centaurea Jacra L. IL III.

— Centaurea nigra L., ssp. nemoralis (Jordan) Giigler
IL III,

^ 5

Puceinia PimpineKae (Strauss) Mari.

Sur tiges et feuilles de Pimpinella Saæifraga L, II. III.

Puceinia Pouruni Nielsen.

Sur feuilles de Poa compressa L. IL

* Puceinia Tris eti Eriksson.

Sur feuilles de Trisetum flânescens (L.) Pal, II, III.

* Gymnosporangium tremelloides Hartig.

Sur feuilles de Sorbus Aria (L.) Crantz, O. I

* Phragmidium Potentillae (Pers.) Karst.

Sur feuilles de Potent illa çerna L. IL

Cronartium asclepiadeum (YVilld.) Fr.

Sur feuilles de Paeonid officinalis (L.) Gouan, II, III.

* Melampsora Larici-populina Klebahn.

Sur feuilles de Populus nigra L. IL III.

Melampsora Liai (Pers.) Desm.

Sur tiges et feuilles de Linum usitatissimum L. IL

* Pucciniastrum Agrimoniae (DC) TranzscheL

Sur feuilles de Agrimonia Eupatoria lu IL

* Thecopsora Fischcri P. Cruchefa

Sur feuilles de Erica cinerea L, IL

* Melampsorella caryophyllacearum (DC) Schroeter.

Sur feuilles de Stellaria graminea L, IL

J'aime à croire que j'aurai encore l'occasion de me rendre une

ou plusieurs fois dans ces Monts de Lacaune qui me laissent le

plus agréable souvenir, tant «au point de vue botannique que



touristique. J'espère aussi qu’à la faveur de ces séjours éventuels,

je pourrai faire de nouvelles observations mycologiques qui

viendront compléter mes études antérieures. Il est bien évident,

en effet, que je n’ai nullement la prétention d’avoir observé et

récolté toutes les espèces de parasites se développant dans celte

région, en ce qui concerne les groupes qui ont attiré plus particu-

lièrement mon attention. Bien des espèces ont dû échapper à mes

investigations, sans compter celles qui se développent au prin-

temps. époque à laquelle je n’ai pas herborisé jusqu ici dans les

Monts de Laeaune.



Remarques sur le genre Krombholzia.

Les tribulations d’un jeune mycologue à la recherche
du vrai Boletus scaher,

par Louis IMLER,

Depuis quinze ans je détermine comme Boletus scaber le bolet

à chapeau brun ou gris, plus ou moins foncé, et à pied rugueux,

que je trouve sous les bouleaux, aux environs d’Anvers.

Mais dès la seconde édition du manuel de M. Maublanc, je me
mis à douter : je ne voyais presqu’aucun changement de couleur

de la chair, et le chapeau, que je regardais attentivement à la loupe,

au lieu d’être glabre, était toujours tomenteux.

Une fois j’avais recueilli sous des peupliers le duriusculus à la

chair devenant rosé saumon.

Les descriptions et planches des auteurs allemands, concernant

le Boletus scaber
,
qu’ils désignent sous le nom de « Birkenpilz »,

c’est-à-dire champignon des bouleaux, correspondent à mes exem-

plaires.

L’idée me vint que le Boletus scaber des Français n’est pas celui

des Allemands.

Ce qui compliquait la question, c’est que dans la Flore de

Quélet le scaber n’est pas désigné comme glabre, mais légèrement

pubescent.

J’espérais que l’excellent ouvrage de M. Gilbert sur les bolets

résoudrait le problème. 11 indique que scaber typique est glabre

et que la chair devient grise Lors des sessions de notre Société en

1932 et 1933, j’eus l’impression que Ton déterminait comme scaber

des Krombholzia différents et il m’était impossible de me former

une idée nette.

Enfin je demandai des explications à M. René Maire, qui eut la

grande amabilité de me faire visiter ses magnifiques bois du

Fréhaut, véritable trésor mycologique.

Là nous avons trouvé quelques vrais scaber , à chapeau olivâtre,

chagriné, absolument glabre ,
même ça avec uneJo rte loupe .

Mais ce qui est extrêmement intéressant, c’est que M Maire

m’a fait voir au microscope, que la cuticule glabre du scaber est

formée par des cellules rondes, tandis que la cuticule tomenleuse

du Boletus leucophaeus , souvent confondu avec scaber , comme
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le dit très bien TL Gilbert dans ses « Bolets », est constituée par

clés hyphes entrelacés. J étais ravi ! Tons les soi-disant scaber,

trouvés aux environs d'Anvers dans les bois de bouleaux, étaient

donc des leucopkaeus l Fries, qui malheureusement; obscurcit la

question dans sa synonymie, avait bien vu
;
dans ses « Hyménomy-

cètes » il décrit d'une part une espèce à chapeau glabre, qu’il

nomme scaber ,
d’autre part une espèce qu'il considère comme

polymorphe, à chapeau tomenteux, et désignée sous le nom de

çersipeilis . Le vocable discuté de versipeltis est retenu par M.

René Maire, qui au sein de cette espèce admet comme type çersi-

petits (
= aiirantiacus . à chapeau roux-orangé) et comme variétés

Jloccopodiis (à chapeau jaunâtre, pores gris sale dès le début et

ilocons noirs du pied), leucophaeus (à cuticule brune), griseus

(cuticule grisâtre
; à peine distinct de leucophaeus ), . holopus

(entièrement blanchâtre, synonyme de niveus Quélet), duriuscu-

lus (sous les peupliers, à chair légèrement rosé saumon avant de

noircir). Ces variétés, sauf griseus, sont considérées comme espè-

ces par M. Gilbert dans ses « Bolets ». Aux chercheurs à véri-

fier les deux conceptious.

M. Maire considère Boleius tessellalus
, champignon tout

jaune et brunissant, comme espèce distincte, mais par sa cuticule

tomentense, il est plus près à'aurantiacus que de scaber . Le
Boletus impolüus

,
souvent rangé près d'edulis, est selon lui, pro-

bablement un Krombhohia
,
affine à tessellatus . M. Kallenbach

fait une remarque à peu près semblable.

Sous le contrôle de M. Maire, j'ai essayé le sulfate de fer, le

formol et le phénol purs sur la chair de B. scaber et tessellatus
;

les réactions, rapides et nettes, étaient les mêmes pour les deux
espèces : verte avec le premier réactif, orangée avec le second,

rouge avec le troisième. Sur B. holopus , le sufate de fer brunit la

chair, et le formol et phénol restent sans action nette
;
sur le

leucophaeus le sulfate de fer donne une réaction gris foncé, ce que
j'avais déjà constaté plusieurs fois à Anvers

;
les deux autres

réactifs ne produisent rien de spécial.

Ce qui est à souligner, c'est que le B . scaber a la cuticule souvent
olivâtre, chagrinée et tout glabre, même vue à la loupe

;
que sa

chair devient assez rapidement violacée puis noirâtre, que le

sulfate de 1er la verdit, et qu’il pousse sous les charmes, chênes,
hêtres. Le B. leucophaeus a le chapeau souvent brunâtre, toujours
tomenteux

, sa chair ne change pas de couleur et devient gris foncé
par le sulfate de fer

;
il pousse sous les bouleaux.

J'ai observé maintes fois la chair non changeante du B . leuco-
pkaeus (elle rosit très légèrement à la fin), et j’ai eu le plaisir
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d’apprendre à cette session, que M. Leclair connaît bien ce

caractère.

Quelques jours après mon retour en Belgique, ma fille m’apporta

un lot de Krombholzia qui, à ma grande surprise étaient de vrais

scaber bien glabres. Au microscope, la cuticule me montrait des

cellules rondes, mais parsemées d’hyphes brunâtres. Gela me
déroutait Je vérifiais la cuticule d’un scaber du Fréhaut et là les

cellules rondes donnaient également naissance à quelques rares

hyphes brunâtres. Par contre les cuticules de iessellatus et holopus

ne me montraient que des hyphes entrelacés, sans aucune cellule.

M. Maire a observé les mêmes faits, mais il remarque que la

différence reste bien tranchée.

J’ai vu à la session que des mycologues expérimentés ne distin-

guent souvent pas scaber de leucophaeus. Ce qui attira mon
attention, c’est la question de M. Konrad : « Mais en somme

?

M. Maire, le scaber, il existe ?... » M. Konrad a passé par les

mêmes difficultés,

La planche de Bresadola dans l’Iconographia, sous le nom de

scaber
,
est le leucophaens

,
bien que la chair bleuit, dune façon

invraisemblable. Il me semble que le grand mycologue italien n’a

pas prêté l'attention désirée au changement de couleur de la chair,

pas plus que beaucoup de nos collègues. Les espèces communes
sont trop souvent négligées . D’ailleurs, il est remarquable que

Bresadola évite la difficulté, puisque dans sa description de scaber

il ne dit rien de l’aspect glabre ou tomenteux de la cuticule.

Dans son ouvrage sur les bolets, M Kallenbach dit à propos

de B. iessellatus, publié sous le nom de rimosus : « Le champignon

est le mieux caractérisé comme un Bolet des bouleaux en jaune,

avec la chair rougissante-noircissante
;
de là aussi mon nom de

Bolet jaune des bouleaux. Il appartient avec le Boletus scaber à

un groupe naturel et affine. »

Ces phrases font penser que le scaber de M. Kallenbach est en

réalité le leucophaens .

Paris, octobre 1934.

(Session générale de la Société Mycolo^ique de France).



CHygrophorus aureus &rrhen. n'est qu’une variété

méconnue de /'Hygr-ophoirus hypothejus Fr.,

par Louis IMLER,

(Pl. XII}.

Le I
er novembre 1932, je trouve au Peerdsbosch, non loin

d’Anvers, une troupe d une quinzaine d'ffygrophores à couleurs

vives
;

ils croissent dans un bois de pin sylvestre, parmi les

aiguilles.

J'en fais une planche et la description suivante :

Chapeau : d’abord bombé; puis aplati, irrégulier, onduleux,

déprimé, en forme de coupe à la fin, lisse, luisant, très visqueux ;

le jaune doré vers le bord est veiné par le beau rouge orangé du
centre.

Lamelles : espacées, un peu décurrentes, légèrement ventrues et

onduleuses, jaune pâle.

Pied : s’amincissant de haut en bas, souvent aplati et rainé
;

très visqueux, rugueux, jaune avec des stries ou des taches oran-
gées sous le voile glulineux-cortini forme, d’un jaune plus clair et

légèrement floconneux au-dessus
;
parfois épaissi vers le haut par

une trace du voile.

Voile cortiniforme: glutineux, transparent, fragile, se déchirant,
assez stable.

Chair : d’un jaune vif, surtout dans le pied.

Odeur : presque nulle.

Saveur : faible, agréable.

Le 20 du même mois, je rencontre par centaines, dans le même
bois, i Hygrophorus hypothejus ; certains chapeaux ont une teinte
rouge sale

; le 1
er janvier suivant, j’y cueille un Hygropkorus

hypothejus à chapeau rougeâtre. Je retrouve également deux
exemplaires de 1 Hygrophore en question, juste au même endroit,
Ges faits me suggèrent lentement l’idée que mon Hygrophore

n’est qu’une variété d'hypothejus.

En recherchant ce champignon dans YIconographia Mycologica
de Rresadola. je m’arrête à Hygrophorus aureus. dont la couleur
trop sombre et la chair blanche me déroutent d’abord.

Lors de la session générale de notre Société à Oloron-Ste-Marïe
en 1933, je montre ma planche à MM. le Dr René Maire, Maublanc’
Pearson, Gilbert. Joachim et plusieurs autres collègues. On ne
se prononce pas

;
enfin M. Joachim se demande si ce n’est pas
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aureus , J’avance mon idée : variété d'hypothejns.,. mais on ne
l'admet pas.

A Paris, l’aimable savant M. Gilbert, recherche avec moi, dans
sa riche bibliothèque, la détermination, que nous ne trouvons pas.

« Il se peut, dit-il, que vous ayez raison, mais je ne le crois pas.

"Votre champignon n’a pas la tête de Yhypolhejus. »

Si Ton a vu croître ensemble des centaines d'hypothejas, on est

convaincu qu’lis se font une tête comme bon leur semble.

L’année suivante, également en novembre je retrouve mes
Hygrophores à la même station

;
je cueille des Hygropkorus

hypothejns de même taille et de forme identique et je compare...

Tout est semblable
,
sauf la couleur. Je constate que le jaune des

lamelles, du pied et de la chair est plus ou moins vif, parfois

presque blanc. Les spores non amyloïdes sont identiques, comme
forme et taille, de même que les hyphes longs, minces et contour-

nés de la cuticule. (Voir planche).

Ne remarquant qu’une différence de couleur nette et stable
,
je

fais de mon Ilygrophore nue variété d'hypothejus , sons le nom
d’aureus ; les planches et descriptions de Fries, Bresàdolà et

Quélet ne présentent pas de différence spécifique

La variété Bresadolae Quél. n’est qu’une simple forme jaune

d 'aureus.

C’est la couleur vive d*aureus qui a dérouté les mycologues.

M. le Dr René Maire a bien voulu examiner mes documents
;
il

s’est déclaré d’accord avec mes conclusions (1).

Explication de la planche.

{Les mêmes lettres se rapportent au même exemplaire ).

A, B, G, D, E : stades successifs; grandeur naturelle.

E l

,
D 1

: coupes.

E 2
,
E 2

: spores hyalines et lisses (7, 5-8, 5X4, 5-5 p.).

F : spores d'Hygropkorus hypolhejus typique (même taille).

E3 : hyphes de la cuticule.

F 1
: hyphes de la cuticule d'IJygrophorns hypothejns typique.

(Spores et hyphes regonflés par l’ammoniaque).

ERRATA.

La planche Vil du tome L, porte comme titre Amanita pantke-

rina var. abietum (Gilb ), ce qui ne correspond pas à l’esprit de

(1) Note ajoutée après l'impression. — Le 25 novembre 1934, à Ste-Maria-

burg-les -Anvers, j’ai observé, également dans un bois de pin sylvestre, deux

groupes d'aureus, à tous les stades
;

les spécimens, d’un beau rouge orangé,

étaient plus robustes et plus jolis que ceux de la planche
;
Hygropkorus

hypolhejus type, dont quelques exemplaires à teinte rouge sale, croissait là en

abondance.
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l'article, ou il est proposé de réunir sons le même nom les formes

multiples de A . paniherina . 11 faut lire : Amaniia paniherina

(forme à marge du chapeau non striée d'abord et sans bourrelets

annulaires de la volve).

Sur cette planche les pieds des exemplaires B et G sont par
erreur teintés de rose

;
ils doivent être bien blancs

;
la chair des

coupes A'1 et G 1 est trop foncée (voir description).



Remarques sur un Boîetus Queletii Schulz.

ù pied réticulé

,

par Louis IMLEK.

En recherchant le Boletus Queletii à la station où j’ai recueilli

les exemplaires qui seront figurés dans l’Atlas de notre Bulletin,

je trouve par temps sec, le 11 juillet 1934, un petit spécimen soli-

taire à chapeau tomenteux, clair, jaunâtre sale mêlé de taches

rouge vineux. Les pores sont rouge sale. J’y reconnais le Boletus

Queletii

,

mais à ma surprise, le pied est tout orné d’un fin réseau

très net, le sommet du stipe est jaune, la base porte la couleur

caractéristique rouge vineux. N’est-ce pas le Boletus laridus ?

Non ! Comme couleur c’est bien Queletii, la chair n’est pas rouge

sous les tubes, mais jaune, très faiblement teinté de rose, et en

regardant à la loupe, on voit que le réseau est brunâtre
;
entre les

mailles on découvre les petits flocons semblables à ceux de Que-
letii et d'erythropus Fr. Ces flocons sont rouge vineux et à l'œil

nu ils font paraître rouge le réseau. La chair est jaune dans le pied

et bleuit immédiatement à la coupe
;
dans le chapeau elle est

blanchâtre et sous la cuticule elle est rouge vineux sur une épais-

seur de 2 à 3 millimètres
;
dans la base du pied, elle est violacé

noir. L’odeur est celle de .Boletus erythropus Fr, et Queletii ;

saveur légèrement sucrée.

Ce spécimen embarassant me rappelle un exemplaire trouvé aux

Basses-Pyrénées, lors de la session générale en 1933. Le champi-

gnon était trop avancé, mais j’y reconnaissais clairement le Bole-

tus Queletii
,
que j’avais étudié et figuré deux mois auparavant,

MM. René Maire et Gilbert le déterminaient comme luridiis . Je

ne me soumettais pas, M. Gilbert se basait surtout sur le réseau

qu’il avait vu à la loupe, mais à la même session il a rencontré en

compagnie de M. Leclair, un Boletus Queletii à pied réticulé.

Il est intéressant de constater que le Boletus laridus à pied .

réticulé se rapporte à son voisin, le Boletus erythropus Fr à pied

floconneux, comme ce bolet critique, dont il est question, au

Boletus Queletii
,
que nous considérons comme type.



Contribution à l'étude chimique de la Craterelle ;

(Note préliminaire)

par U Ch. PONTILLON.

Les propriétés aphrodisiaques de quelques Champignons sont

bien connues : la Truffe jouit à cet égard d’une juste célébrité

qu’a notée Biullàt-Savarin lui-même ; Elaphomyces granulatns

est très aphrodisiaque d'après Persoon (Traité sur les Champi-
gnons comestibles

,
Paris. Berlin. 1818, p. 268) ;

l'intoxication

musearienne est souvent accompagnée de délire érotique.

On tient souvent la Craterelle pour un excitant aphrodisiaque

et, dès 1928, nous avons étudié cette Cantharellacée dans le but
de rechercher l’existence et éventuellement la nature du ou des

principes sympathico-dépresseurs auxquels on pouvait rapporter

cette propriété. Ce sont les résultats obtenus, incomplets d’ailleurs

par suite du peu de matériel dont nous avons pu disposer, que
nous allons rapporter.

Pour le Champignon frais, la teneur en substance sèche est de
9,15 p 100 et pour le Champignon soigneusement séché à l’air, de
84,06 p. 100.

L’épuisement par l’alcool, dans l’appareil de Kumagawa, du
Champignon séché à l’air, fournit une -substance de nature proba-
blement alcaloïdique. L’extraction par l’alcool est généralement
incomplète car souvent un épuisement ultérieur au chloroforme
en entraîne encore. Cette substance précipite par l’acide silico-

tungstique, par Facide pliosphomolybdique, par le réactif ioduro-
cadmique de Marmé. Elle ne donne pas de coloration avec la

ninhydrine Elle existe en quantité relativement faible : en effet

le poids du précipité silicotungstique ne représente que 0,14 p. 100
du poids de la substance sèche. Elle paraît thermolabile ou facile*

ment volatile : on n’en retrouve plus trace après chauffage pen-
dant une heure à 100°. Est-elle le principe actif? C’est ce que nous
nous proposons de rechercher à l’aide de nos prochaines récoltes.

Il nous a été possible de faire, au cours de ces recherches pré-
liminaires, les quelques observations suivantes.
Comme l’avait déjà signalé Müntz (Ann. de Chim ,

9 [5], VIII,
1876. p, 59), en 1876, la Craterelle renferme du ahhexanhexol 1122,
autrement dit de la mannite. La proportion de mannile peut-être
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extraordinairement élevée
; elle est variable d’une localisé à

l'autre; dans une meme station, elle est variable d'une armée

à l’autre
; elle est enfin variable d’un point à l’autre du Champi-

gnon : dans les échantillons de taille moyenne que nous avons

analysés, la partie tubulaire est plus riche que îa partie s’évasant

en pavillon, contrairement à ce que l'on pouvait s’attendre à trou-

ver, — chez les Basidiomyeètes rhyméniüm étant plus riche en

mannite que le reste du Champignon (Cf. Màrgevvicz, Essbare

Pilze, Diss., St-Pétersbourg, 1883). Les résultats moyens d’analyse

sont en effet les suivants :

Analyses globales rapportées à la substance sèche
;
récoltes

août 1931 ;

Echantillons de Seine-Inférieure 22,2 p. 100

Echantillons de Savoie ; 10,2 p. 100

Analyses globales rapportées à la substance sèche
;

récoltes de

St-Wandrille (Seine-Inférieure)
;

Echantillons d’août 1930 J 2,5 p. 100

Echantillons d’août 1931 22,2 p. 100

Analyses partielles rapportées à la substance sèche
;
récoltes

août 1931 (Savoie).

Partie tubulaire 13,3 p 100

Partie évasée 8,2 p. 100

En même temps que la mannite, l’alcool extrait encore :

— des graisses liquides de teinte jaune d’or que nous n’avons

pas étudié par suite des modifications qu’elles avaient certaine-

ment subies au cours de la dessiccation du Champignon
;

— une substance amorphe, grisâtre, gommeuse, dont la pro-

portion est d’environ 0,6 p. 100 de la substance sèche dans les

échantillons de Savoie, dont nous n’avons pu faire l’analyse et qui

est peu soluble dans l’alcool froid mais soluble dans Peau ;

— un principe fortement réducteur non analysé.



Remarques pratiques sur la constitution d’herbiers

de champignons charnus ;

par M. Marcel J0ESERAND.

On admet de plus en plus que tout mycologue doit compléter

ses notes de récoltes par la constitution d’une sorte de myco-

thèque, couramment désignée sous le nom légèrement impropre
à"herbier.

Et de fait, sans en exagérer l'importance, on peut dire qu’un

herbier de champignons, grâce aux techniques d’utilisation qu’on

possède actuellement, est à même de rendre de précieux services

dans le domaine anatomique, micro-chimique, etc... Beaucoup de’

ces vieilles espèces friesiennes ou anté-friesiennes, sur l’interpré-

tation desquelles on discute laborieusement et souvent en vain,

verraient leur sens précisé si leur créateur en avait séché quelques

exemplaires. Aussi, doit-on vivement approuver les herbiers de

champignons que les mycologues modernes constituent aujourd’hui

un peu de partout.

Malheureusement, nous craignons que ces peines et soins ne

soient bien souvent pris en pure perte et que ces herbiers ne

soient guère utilisables par les mycologues à venir. C’est l'examen

d'exsiccata reçus de divers correspondants qui nous a amené à

éprouver cette crainte et c’est pour éviter à nos collègues de voir

perdre le fruit de leur travail que nous leur signalons ci-dessous

quelques points qui nous paraissent importants lors de la prépa-

ration d’un herbier. Ceci sans prétendre aucunement traiter com-
plètement ce sujet qui appellerait une étude plus approfondie.

Nous ne nous occuperons que de la conservation par dessiccation

et non de la conservation en milieu liquide, car les recherches

anatomiques sur sujets secs nous semblent bien moins malaisées

que sur ceux conservés dans un liquide.

a) Température de dessiccation. — On dessèche souvent à une
température trop élevée. Entendons-nous : il ne suffit pas de
demeurer au dessous de la température de roussissement qui, cela

va de soi, ne doit jamais être atteinte
;
une température peut être

encore trop élevée, bien que demeurant en deçà de ce point cri-

tique, si elle provoque une évaporation brutale qui disloque
certains tissus délicats. La dessiccation doit être lente.
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A titre d’indication et étant admis qu’on dispose d’une assez

large tolérance dans les deux sens (5 à iO degrés en plus ou en

moins), la température optîma est de 40° environ. Elle n’abîme

pas les tissus et si elle les dessèche lentement, du moins les

dessèche-t-elle assez vite pour ne jamais se laisser gagner de

vitesse par l’altération des échantillons (1).

Au surplus, si Fou doit sécher non pas des Galera
,
Myoena ou

Marasmius
,
mais de gros champignons charnus et à texture ser-

rée, il n’y a aucun inconvénient, bien au contraire, à fendre les

sujets en deux, de haut en bas
;
ceci a non seulement l’avantage

évident de réduire le volume de la pièce à dessécher, mais aussi

celui de créer, par la mise à nu de la chair, une surface d’évapora-

tion active parce que non cuirassée par la cuticule piiéique ou le

cortex pédiculaire. On peut pousser cette méthode à l’extrême et,

pour accélérer la dessiccation, réduire ses exsiccata à une collec-

tion de tranches minces, exécutées en tous sens dans le chapeau

et dans le pied. Ce procédé n’est pas recommandable^ car les

lames raccornies auxquelles il aboutit ne sauraient donner plus

tard que des indications anatomiques mais non évoquer l'aspect

général du champignon. Cet aspect général ne sera conservé que
si les sujets sont séchés entiers ou fendus en deux ou quatre, mais

pas davantage. Cependant, on pourra recourir au découpage en

menus morceaux si l’on se trouve en voyage, démuni de tout

appareil à sécher et réduit à utiliser Faction de Fair à la tempéra-

ture ordinaire.

b) Compression des échantillons . — linons est arrivé souvent

de ne pouvoir tirer absolument aucun parti d'exsiccata que leur

préparateur, ancien phanérogamiste sans doute ! avait cm devoir

presser comme on presse une plante à fleur : de toutes ses forces.

Si une telle compression a lieu après dessiccation, le champignon

est friable, les lamelles surtout, et on le pulvérise en mille frag-

ments. S’il est encore humide, c’est bien pis
;
tous les feuillets

s’appliquent les uns sur les autres, se soudent, font bloc et il est

à peu près impossible, plus tard, d’en isoler un seul possédant sa

surface hyméniale en bon état d’observation. Spores mises à part,

on peut dire que de tels exsiccata ne peuvent donner aucun ren-

seignement microscopique.

(I) Cette température de 40° nous a paru la meilleure à la suite d’une série

d’essais qu’il serait trop long de rapporter en détail. Elle n'a que la signification

d’une moyenne, car la résistance à la chaleur est très variable d’une espèce à

une autre. C’est ainsi que nous avons pu retrouver sans peine la bilatéralité

tramaire chez un Amanita muscaria séché à 53°, alors que cette température

désorganise les tissus d’autres espèces.
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Donc, ne jamais presser un échantillon séché. Fins il est volu-

mineux, plus il se rapproche de sa forme naturelle et mieux est

garantie F utilisalion ultérieure de toutes ses parties. Si Ion tient,

cependant, pour des commodités de rangement, à le réduire quel-

que peu, il est possible de le faire sans nuire à ses tissus, a condi-

tion de le sécher d’abord tel que récolté. Une fois la dessiccation

achevée, on le sort de l’appareil et on attend quelques heures. H
récupère alors une quantité d*humidité très faible mais suffisante

pour lui rendre une souplesse relative et pour permettre, par une

simple pression des doigts, de réduire les bosses les plus incom-

modes au moment du rangement dans les « papillotes » de papier.

c) Choix des sujets .
— ïl est très important de bien choisir ses

sujets avant de les mettre sécher car, une fois secs, il est impossible

de distinguer, par exemple, que l’un d’eux avait l’arête des lames

rongée par les insectes, ce qui rend impossible la recherche des

cheiiocystides
;
qu'un autre, à ordonnance des hyphcs tramaires

ininterprétable, avait commencé à subir une légère atteinte prépu-

tréfautive, ou qu’un troisième, à revêtement piléique indéchiffra-

ble, était, quand on le mit à l’étuve, très avancé, gorgé d’eau et

superficiellement désorganisé.

Pour cette raison, parce que, plus tard, on ne peut savoir si les

sujets étaient normaux et en bon état, c’est au moment où on
choisit ceux qu’on destine à son herbier que la sélection doit

s’exercer.

11 ne faut mettre sécher que des sujets adultes, ni trop jeunes

car certains caractères pourraient manquer, ni trop âgés car leur

histologie pourrait être modifiée. Le mieux est évidemment de

conserver et des sujets jeunes et des sujets adultes et des sujets

âgés, mais en les séparant et en le mentionnant sur l’étiquette.

Suivant le caractère à rechercher, on s’adressera ultérieurement

à ceux-ci ou à ceux-là. Les trames et les revêtements piléiques

(Pholiota praeeox, etc.) se lisent souvent mal sur l’adulte : les

étudier sur le jeune. Par contre, spores et cystides se recherche-
ront sur les sujets bien développés.

En outre, les échantillons doivent être entiers
; la base du pied

ne doit pas manquer
;
les lames doivent présenter une complète

intégrité. De plus, il ne faut pas oublier que des exsiccata peuvent
aussi être interrogés macroscopiquement pour fournir des indica-
tions sur la taille de l’espèce

; aussi, les sujets choisis doivent-ils

être moyens, ni minuscules, sous prétexte qu’ils tiennent moins de
place dans l’herbier, ni anormalement gros et trop « beaux sujets, »

Enfin, tant qu’ils ne seront pas secs, il faudra manipuler ces
échantillons avec quelque précaution, car îa pruine du pied en
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particulier, tout au moins certains types de pruine, résiste mai au

contact des doigts et on ne saurait croire la peine que l’on a

ensuite, lorsqu’elle a été écrasée ou entraînée, et qu’on veut la

définir microscopiquement.

Il est très bon, en outre, de joindre aux exsiccata une sporée

recueillie sur papier
;
on est ainsi certain d’avoir des spores mûres

dont l’examen sera toujours préférable à celui de spores obtenues

par écrasement d’une lame desséchée. Il faut, en effet, une grande

habitude, une grande sûreté de coup d’œil, pour discerner sans

faute, dans une préparation, les spores tout à fait mûres de celles

qui ne le sont pas complètement (surtout chez les leucosporés).

Enfin, précaution essentielle, il faut s’assurer que les échantillons

groupés dans un même lot appartiennent bien tous à la même
espèce. Four certains groupes délicats, Mycena, Dochmiopns ,

Conocyhe
,
etc., on est souvent obligé de s’astreindre à contrôler

au microscope, un à un, chacun des sujets que Ton va mettre

sécher. En cas de doute, il faut rejeter impitoyablement ou faire

sécher à part les exemplaires contestables. Faute de procéder

ainsi, on risquerait de créer des « hybrides d’herbier » comme il

en existe malheureusement trop. Persoon, pour ne citer que lui,

a dans son herbier six échantillons étiquetés Hydnum granulosum
;

l’un, le type, est Peniophora setigera
;
un autre est un Odontia

arguta typique. Deux spécimens accompagnés, il est vrai, d’un

point d’interrogation, sont l’un Odontia stipata
,
l’autre Grandinia

farinacea
;
les deux derniers, enfin, rangés en variété de YHydnum

granulosum ,
sont Odontia crustosa et Grandinia muiabilis . Un

séul nom, six plantes différentes ! C’est de M. l’Abbé Bourdot
(in litt.) que nous tenons cet exemple vraiment admirable.

d) Appareil à sécher . — Cet appareil peut varier à l'infini

suivant l’ingéniosité de chacun. L’étuve sera utilisée par ceux qui

ont un laboratoire à leur disposition. Elle a le mérite d’être facile-

ment réglable et de température constante. Avec elle, pas à

craindre de coup de feu. Par contre, le simple fourneau de cuisine

a sur l’étuve le gros avantage de joindre l’action du brassage de

Pair chaud à celle de la seule température

On peut également construire un rayonnage en tôle perforée ou.

ce qui est mieux, en grillage métallique et placer à la base une

lampe à alcool ou un bec de gaz dont la flamme vient lécher une

plaque de métal faisant office de plaque chauffante. Avec cet

appareil, comme avec le fourneau, on bénéficie d’un courant d’air

ascendant.

e) Conservation. — C’est dans un lieu bien sec qu’il faudra

ensuite placer, genre par genre, les échantillons enveloppés dans
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des feuilles de papier pliées en forme de prises, dûment étiquetés,

datés» localisés et rapportés au moyen d'un numéro d’ordre à une

fiche de description sur laquelle on inscrira les renseignements et

commentaires qu'il est impossible de noter sur une enveloppe

d'exsiccata.

De très petits insectes s’y introduisent parfois et y commettent

d’importants dégâts en les réduisant en poudre. On les détruira

facilement en plaçant les prises par 50 ou par 100 et sans même
prendre la peine de les ouvrir, dans une caissette parfaitement

étant-h* (1). On y déposera en même temps un petit flacon débouché

contenant environ 20 cm3 de sulfure de carbone pour une caisse

d'une cinquantaine de décimètres cubes. On fermera la caisse

hermétiquement et on ne la rouvrira qu’après 3 ou 4 jours. Tous

les insectes seront détruits.

Se souvenir que le sulfure de carbone est dangereux* Il est

très inflammable et sa rapidité d’inflammation entraîne à peu près

toujours explosion. Ne pas opérer dans un appartement habité. On
nous a conseillé de lui substituer le tétrachlorure de carbone. Ce

corps est ininflammable et serait, paraît-il, tout aussi efficace.

Nous ne l’avons pas essayé.

On pourra aussi utiliser avec peut-être un peu moins de certitude

de succès, mais avec assurément plus de commodité de manipula-

tion, le paradiehlorobenzène. On sèmera à la volée, à travers les

prises de l’herbier, quelques pincées de ce cristal déjà employé
par les entomologistes et aussi, sous de multiples noms, par les

ménagères qui veulent éloigner des fourrures et des lainages les

Tinea qui s’y logent communément.
On peut aussi empoisonner préventivement les échantillons

séchés en les plongeant quelques instants dans une solution

toxique. Nous n’employons pas cette méthode qui peut avoir des
inconvénients et rendre difficiles ou impossibles certains examens
ultérieurs.

f) Utilisation, — Four rechercher un caractère anatomique sur
un échantillon desséché, on y pratique une coupe au rasoir ou à

(î) Recommander au menuisier de la jointer serré et lui faire placer de petites
lattes en eouvre-joints. Ne pas iaire faire un couvercle emboîtant qui emboîte-
rait toujours mal, mais utiliser une planche simplement posée à plat. Pour
garantir une bonne étanchéité, clouer sur le pourtour supérieur, donc sur
Farête des quatre faces sur lesquelles vient reposer le couvercle, une épaisse
bande de caoutchouc. Nous utilisons une caisse ainsi construite quand par
hasard nous avons des atteintes d’insectes dans notre herbier et elle nous donne
des résultats satisfaisants. Le joint hydraulique, d’une étanchéité absolue, n’est
guère pratique pour les amateurs.
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raiguille à dissection. Préalablement, on peut ramollir cet échan-

tillon, ou tout au moins un fragment, en Iliumectant d une goutte

d’eau ou en le plaçant dans un récipient clos contenant un peu

d’eau. Personnellement, nous trouvons tout aussi commode de faire

la coupe sur un sujet non ramolli
;
sa consistance iiégeuse ne rend

pas la coupe plus diffîcultueuse, au contraire, et nous ne ramollis-

sons que' quand les sujets que nous voulons couper sont particu-

lièrement friables.

La coupe faite, on la transporte sur la lame de verre où Ton a

déposé auparavant une goutte de liquide regonflant car, sanf

exceptions, l’eau pure ne suffit pas à redonner aux cellules leur

turgidité première. Gomme regonflant, c’est la potasse à 5 p. cent

ou l’ammoniaque qui donnent les meilleurs résultats. L’ammo-
niaque, moins brutale (et moins nocive pour les vêtements que tache

et perfore la potasse), est peut-être bien, en définitive, le liquide le

plus recommandable. Bien entendu, s’il l’on veut seulement étudier

les spores, on ne pratique pas de coupe et on se contente de tritu-

rer dans une goutte d’ammoniaque une parcelle de lame, à moins

que Ton n’ait pris la précaution, énoncée plus haut, de recueillir

une sporée sur papier, auquel cas on en prélève un peu sur la

pointe d’une épingle.

Tenir compte que ce que l’on vend sous le nom d’ammoniaque est

constitué essentiellement par une solution aqueuse du gaz du
même nom (plus ou moins accompagné d’hydrate d’ammonium).

Ce gaz est très prompt à s’échapper de son solvant qui perd bientôt

tout pouvoir regonflant : se munir d’ammoniaque concentrée, la

boucher soigneusement et la renouveler de temps à autre.

Dans les notes ou dessins rédigées ou exécutés à partir à'exsic-

cata, ne pas omettre de mentionner le liquide utilisé (ammoniaque,

potasse, laclophénol, etc.)
; sa nature peut, en effet, modifier cer-

tains contours, dissoudre certains pigments, etc. et il est des

divergences d’auteur à auteur qui peuvent s’expliquer parla diffé-

rence des milieux employés.

Conclusions.

1. Beaucoup à'exsiccata sont d’une utilisation pénible ou même
sans aucune utilisation, faute d’avoir été préparés avec les pré-

cautions nécessaires.

2. Les sujets choisis doivent provenir sans aucun doute de

la même espèce ; ils doivent, en outre, être sains, franchement

adultes sans plus (si possible, accompagnés de quelques jeunes



315 M. BOSSERAND,

soigneusement étiquetés comme tels), à hyménium intact, à base

du pied présente et à cuticule non enlevée.

3, Ils doivent être séchés lentement ,
à une température de 35-45°.

4. Ils ne doivent jamais être pressés , ni manipulés trop rude-

ment.

o. Chaque lot doit être étiqueté, daté, localisé et surtout rapporté

à une fiche de description par un numéro d'ordre.

G. En cas d’attaque par les insectes, il suffira de les mettre en
contact pendant quelques jours avec les vapeurs du sulfure ou du
tétrachlorure de carbone. On pourra aussi disperser dans E herbier

du paradichlorobenzène.

7. On regonflera de préférence à l’ammoniaque.

8. On constituera son herbier le plus soigneusement possible...

et on s'en servira le moins qu’on pourra : chaque fois que l’abon-

dance des trouvailles ne s’v oppose pas, faire ses anatomies sur le

irais, au fur et à mesure des récoltes.

Lyon, Octobre 1934.



Quelques Champignons exotiques nouveaux ou peu connus. — I.

par M. I». ROGER.

L — Raghnildiana manihotis Stevens et Solheim.

Ce genre et cette espèce récemment décrits (1) ont été confon-

dus pendant longtemps avec les différents Cercospora décrits sur

Manihot et qui ont été reconnus synonymes :

Cercospora Cassavae Eli. et Everk.
— manihotis Henn.
— Henningsii Allesch.

Cercospora Cassavae, qui est le plus ancien de ces noms et doit

avoir la priorité, engendra au début une confusion, car Ellis et

Everhart donnèrent pour nom du Manioc « Cassava » que

Saccardo incorpora dans le Sj'lloge fangornm comme nom
générique latin (t . XIV, p. 4104). De même Septogloeum mani-

hotis Zimm. devrait entrer également dans la synonymie.

Le nouveau genre Raghnildiana a été observé par Solheim et

Stevens
(
l . c .) sur trois échantillons provenant de Porto-Rieo

et identifiés comme Cercospora Henningsii pour deux d’entre eux

et comme Cercospora Cassavae pour le troisième. J'ai retrouvé

cette espèce sur des feuilles de Manihot utilissinia provenant de

Binger ville, Côte d’ivoire (Leg. Mallamaire 1933) et atteintes de

mosaïque. L’aspect extérieur de Raghnildiana manihotis rap-

pelle celui de Cercospora
;

les taches sont circulaires ou irrégu-

lières, très blanches au centre, bordées d’une étroite ligne brune,

mais elles sont beaucoup plus petites : 1 à 3 mm* au maximum
(elles peuvent atteindre jusqu’à 6 mm. d’après la description ori-

ginale des Auteurs). Les conidiophores se montrent sur les deux

faces de la feuille, en touffes émergeant à travers l’ostiole des sto-

mates sous lesquels ils forment des slromas lâches
;
ils sont longs

de 50 à 200 a sur 3,o à 5 a de large et cloisonnés (une à six cloi-

sons), brun olive ou brun-jaune, simples; vers leur partie supé-

rieurs ils sont légèrement genouillés et portent des cicatrices eoni-

diennes aux épaulements.

(i) Solheim et Stevens. — Cercospora stadies , IL Sonie tropical Cercosporae

in Mycologia, 1931, p, 365.
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Les eonidies sont en chaînes, hyalines, cylindriques ou légère-

ment en massue : elles mesurent 18-45 x 4-8 jx, sont continues ou

pourvues de une à trois cloisons. Les eonidies détachées montrent

très nettement à leurs deux extrémités les cicatrices ovalaires

laissées après désarticulation de la chaîne ; seules les eonidies
nées les premières n’ont qu’une cicatrice, l’extrémité libre étant
dans ce cas plus obtuse. Ce nouveau genre basé principalement
sur le développement en chaîne des eonidies. est de ce fait inter-
médiaire entre les genres Cercospora et Cladosporinm.



CHAMPIGNONS EXOTIQUES NOTJVKAUX OU PEU CONNUS» 319

II. — Deux Méliolinées sur Caféier (i).

Irenina Isertiae Stevens sur Golfea canephora.

Irenina Coffeaen. sp. sur Colïea excelsa.

Irenina Isertiae Stevens a été signalé sur diverses Rubiacées?

mais constitue une espèce nouvelle pour le Caféier. Sur Féchan-

a. Hyphopodies mucronées ;
6. Hyphopodîes capitées

;
b\ HypUopodie- capilées,

irrégulières ou tronquées ;
c. Jeune périlhèce

;
d. Ascoporrs.

(1) Une seule Méliolinée a été ]usqu T

à présent signalée sur Caféier Irenina

glabra (B. C.) Stevens ~ Meliola glabra B. C. sur Coffra arabica eu Uganda,

in Ann. Rept. Uganda Dept oî Agric. for the Year 1924 (1925}, The Mdioliueœ

I, p. 18.
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tillon que j’ai eu à ma disposition, elle forme sur les deux faces de

la feuille du caféier de très petites colonies circulaires de I mm»
de diamètre, atteignant au maximum I mm 1/2 à 2 mm, Mycélium

droit ou légèrement sinueux de G à 7 ;x d'épaisseur
;

le mycélium

portant les hyphopodies eapitées est formé de cellules de 20 à 25 p.

de long, alors que celui portant les hyphopodies mucronées est

formé de cellules plus courtes de 10 à 18 (x, parfois presque aussi

larges que longues Les hy hopodies capitées sont régulièrement

alternes ;
cellules de base de 10 jx de long en moyenne, cellules de

tète ovoïdes ou parfois irrégulières et un peu lobées ou tronquées

de 10-16 x 8-11 jx. Hyphopodies mucronées ampuliformes; alternes

ou très souvent opposées et rapprochées les unes des autres, de

f|.|8 x 6-9 tx. Soies mycéliennes et soies périthéciales absentes.

Périthèces globuleux de 150 p. de diamètre. Asques non observés.

Spores à quatre cloisons, à extrémités obtuses, de 32-40 X 13-18 p..

Cette espèce comporte quelquefois d’après la diagnose originale

de Stevens

(

i) des branches ascendantes de 300 p. de long, qu’il

faut considérer comme appartenant au mycélium et non comme
des soies (elles portent en effet quelques hyphopodies), je n’ai pas

rencontré ces organes sur mes échantillons.

La description précédente di flore en quelques points de celle de

Stevens; en particulier colonies plus petites, mycélium peu sinueux

et hyphopodies capitées légèrement plus grandes; malgré ces

légères différences elle rentre bien dans le groupe de Irenina

Isertiae de la classification de Stevens (Type 3101-3220 : Voir

Stevens L c., p. 408) et je l’identifie à cette dernière.

L’échantillon provient de la Côte d’ivoire, région de Man (Lcg.

Porteras, Octobre 1931).

Irenina Goffeae n. sp. Cette méliole forme sur les deux faces de

la feuille du caféier de larges macules noires circulaires de 5 à

15 mm. de diamètre très souvent coalescentes et occupant des

plages étendues Le mycélium, de 9 p. d’épaisseur environ, est

constitué par des cellules de 20 à 30 p, de long, brun foncé. Les
hyphopodies capitées sont régulièrement alternes

; la cellule basale
est longue (12 à 18 p.), assez souvent courbée ; la cellule de tête est

légèrement piriforme avec l’extrémité en pointe, quelquefois seu-
lement arrondie

;
elle mesure 19 — 24 X il — 14 jjl. Pas d’hypho-

podies mucronés, soies mycéliennes et périthéciales absentes.
Périthèces globuleux, noirs, de 100 a de diamètre environ. Asques
non observés. Spores à quatre cloisons, brunes, ovoïdes à extré-
mités arrondies, légèrement étranglées aux cloisons; elles mesurent
35— 40 X 18 —- 20 tx. Cette Méliole répond donc au type 3101 — 3210

(!) Stevens. — In Ann, MycoL , 1927, XXV, p. 460.
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de Stevens. Ce type comprend d’autres espèces d'Irenina telles

que :

Irenina Maregravide sur Marcgraviacées.
— Alchorneae sur Euphorbiacées.

parasitica sur Zingibéracées.
— cuhitella sur Légumineuses.

Fig. 3. — Irenina Cofjeae n. sp.

Mais toutes ces Méiioles ont, entre autres caractères différents,

toutes les cellules de tète des hyphopodies capitées globuleuses ou

subglobuleuses. Une dernière espèce se rapproche de ce type, il

s’agit d’Irenina penicilliformis (Gaill.) Stevens= Meliola penicil-

liformis Gaill (type 3101 32 - 0. le diamètre des périthèces

n’ayant pas été observé) qui est 1 espèce la plus voisine à'Irenina

coffeae ;
cependant les colonies sont beaucoup plus petites, de 1 à

3 mm, de diamètre
;
la cellule basale est courte et Gaillard note

la présence d’hyphopodies mucronées (i) : enfin le même auteur

signale un mycélium conidiiere fuligineux pourvu de soies conidi-

fères dressées de 800 p à I mm. de haut sur 35 à 40 u de large,

(1) Gaillard, — Le genre Méliole, Paris 1892, p. 57.
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composées île filaments agrégés portant des cornâtes à trois cloi-

sons avec étranglement, ia cellule supérieure étant plus petite et

tronquée tandis que la cellule inférieure est longuement atténuée

vers la base ; ces conidies mesurent 35 — 40X B — 10 (x
;
celte

espèce signalée dans FAmazone sur une Rubiacéc du genre

Psychotridt paraît devoir son nom à la présence des soies conidi-

fères ; or, aujourd'hui ces productions conidiennes des M étiolés

sont considérées comme des parasites n’ayant aucun rapport

systématique avec les Mélioiinées.

Fig. 4. — Podosporium sp. (type I).

J’ai rencontré moi-même sur les échantillons d’Irenina coffeae
deux formations conidiennes différentes dont voici la description

;
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Type J. — Mycélium fin, brun très clair, en filaments enche-

vêtrés sans ordre entre le mycélium de la Méliole. Fructifications

formées de touffes serrées de 10 à 25 conidiophores brun rouge,

cloisonnés, de 150 à 300 jjl de long sur 7*8 a de large, très gemouillés

particulièrement à la partie supérieure qui montre à différentes

hauteurs les cicatrices ovalaires des conidies tombées. Les conidies

naissent à Fextrémité des filaments, elles sont brun clair ou

Fig. 5. — Podosporiam sp, (type II).

G .Soles ;b. Extrémité d’une soie
;
<?/ Spores'; d.d' Mycélium.



324 X*. ROGER.

olivâtres, droites ou souvent courbées ou niveau de la cellule

inférieure : elles montrent trois à cinq cloisons sans étranglement

à leur niveau ;
la cellule supérieure est souvent tronquée» la cellule

inférieure est longue et amincie, iormant pied ;
ces conidics mesu-

rent 40*70 X 7-9 a.

Type IL — Mycélium formé d'articles très réguliers de 4 p.

environ de large, accolés les uns aux autres formant un massif

suivant exactement les contours du mycélium et des hyphopodies

de la Méliole en. les débordant régulièrement, il constitue un fond

sur lequel semble posée la Méliole. Ce mycélium donne naissance a

des colonnes compactes de filaments minces, cloisonnés et agrégés

fortement
;
ces colonnes sont cylindriques, légèrement évasées à

leur base, épanouies au sommet à maturité
;

elles mesurent

300 X io-20 u dans leur partie médiane et sont de couleur brune

ou olivâtre foncé. A leur sommet les filaments sont plus clairs et

deviennent légèrement genouillés
;
ils portent h leur extrémité des

conxdies brun clair, allongées, droites ou très souvent légèrement

courbes, avec une à trois cloisons et mesurent 15-20 X 3,5-5 p,

On retrouve la description de ces deux formes dans les travaux

de Gaillard et d’autres auteurs. Ainsi Karsten et Roumeguhre
signalent un Podosporium, penicilloides sur Irene tonhinensis

(Karst. et Honni.) Stev. (= Meliola tonhinensis Karst. et Roum,
= Meliola reticniafa Karst. et Roum.) formé de soies composées

de 200 x 20-30 u en pinceau au sommet. L’espèce Irenina semi-

nata (B.C.) Stev. (= Meliola seminata B.C ), rattachée par

Gaillard à Irenina glabra (B C ) Stev. (= Meliola glabra B. G.),

comporte également des soies dressées composées de 300-350 x
15-18 jx

;
enfin. Meliola penidilata Lév

,
qui est une fausse

Méliole, doit son nom aux hyphes de Podosporium perdcillum

Speg. (1). Gaillard décrit également à propos d
'

Irenina peni-

cilliforints (Gaiil.) Stev. (
— Meliola perucilliformis Gaill.) les

soies conidifères dressées dont j’ai parlé plus haut. Toutes ces

formations correspondent sensiblement au type II décrit ci-dessus :

toutefois Gaillard rattache à ces soies des eonidies correspondant
à celles du type I avec cellule supérieure tronquée, cellule infé-

(1) Cependant Gaillard considère Podosporium penkillam comme (‘tant

l’appareil conidifère de Irenina calva (Speg.) S'ev. •= Meliola aalva Speg
) à

laquelle il rattache la fausse espèce Meliola penicilfala. Cette espèce serait
d’après Von Hôfinel probablement un Seplobasidium (?) (in Silzber K. Akad.
Wiss. Wiei), 1909, p. 1107-1246). Enfin, fai pu constater que la description
donnée par Gaillard de cette formation dite « conidienne )> ; « mycélium
étalé Jaune fuligineux d’où partent des filaments dressés agglomérés par 1

0

à 20, rouge brun et sepiés, mais stériles », correspond au type L
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pleure formant pied et de dimensions comparables. Cependant ce

type II doit être rattachée aux genres Podosporium Schwein.

(= Helminthosporiopsis Speg.) ou Arthrobotryum Ces.

Le type I se range parmi ies lîelminlh osporium
;
une espèce,

Helminthosporium argenlinum Speg. à déjà été signalée comme
conidie de Meliola argentina Speg, (conidies brunes, ciaviformes

à quatres cloisons, portées sur des hy plies rigides el mesurant

55 x 15 p.).

La nature parasitaire de ces formations est démontrée par le

lait que les macules ainsi envahies ne fructifient pas, seuls les

mycélium sains montrent des péritlièces et dans une même colonie

on peut constater la présence, dans les parties non envahies ou
qui le sont peu, de nombreux débuts de formation de péritlièces,

tandis que les parties parasitées sont stérilisées. Jamais je n'ai

trouvé, comme l’indique Gaillard, la forme ascophore voisinant

avec les formes « conidiennes ».

L’échantillon à'Ireninae cojjeae provient de la région de Lomié
(Cameroun), leg. Moscgna, juillet 1934,

III. — Meetria eaeaoieola n. sp. forme parfaite ! de Fusarium
deeemeelluiare Brick.

Fusarium deeemeelluiare a été observé pour la première fois

par le Dr. Y. Dunlap à Panama sur tige’ de cacaoyer atteint de

« Dieback » ( Botryodiplodia Theobromae Pat.). J ai retrouvé ce

Fusarium sur des cabosses de cacaoyer provenant de Binger

ville, Côte d'ivoire (leg. Mallamaire) et également attaquées par

Boriryodiplodia Theobromae . Petch et Weese (i) considèrent

Pespèce décrite sous le nom de Spicaria colorans van Hall de

Jonge comme une forme microconidienne de Fusarium decemcel-

lulare . D’autre part Reinking et Wollenweber (2) rangent

cette espèce dans la section spicarioides dont elle est le seul repré-

sentant et, se basant sur les faits suivants, décrivent sa forme

parfaite comme étant Caloneclria rigidiiiscula (B. et Br.) Saec.
;

d’abord iis obtinrent en culture à partir d’un Calonectria txouvé

sur une branche morte d’un arbre inconnu aux Philippines, une

forme Fusarium qu’ils déterminèrent comme étant Fusarium

deeemeelluiare ;
enfin des échantillons de diverses provenances

(sur Hibiscus sabdariffa de Java) considérés comme étant

Fusarium deeemeelluiare donnèrent en culture un Calonectria,

(1) Ann, Roy bot. gard ,
Peradeniya

, 1916, p. 172 et 1920, p. 116.

(2) Tropical Fnsaria in the Philippines Journ. of 5c., vol. 32. 1927, p. 169,
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Fig. 6. — Nectria cacaoicola nu sp.

1. Fusanam decemcetlulare Brick.

la. Forme macroccmidie
;

l b. Forme mieroconidie.

2. Asques du N. cacaoicola

.

3. Ascospores.

Ges deux laits furent considérés comme suffisants pour rattacher

Fmarium decemcellulare du cacaoyer à Calonectria rigidiuscilla.

Cependant ces auteurs reconnaissent que les spores de Fusarium
sur cacaoyer n’ont en culture jamais donné de périthèces. Or sur

les cabosses de la C4te d’ivoire, j’ai constaté la formation de très
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nombreux périthèces du genre Nectria en connection très étroite

avec le Fusarium
,
prouvant que le stade parfait de Fmatium

decem cellular

e

est un Nectria.il s'ensuit que le nom de cette espèce
doit être réservé uniquement au cacaoyer sur lequel elle avait été

primitivement décrite par Brick, à l’exclusion des formes, sans

doute morphologiquement très voisines, rattachées par Reinkïng
et Wollenweber à Fusarium decemcellulare et qui ont pour
stade parfait un Calonectria.

Ge Nectria ne correspond à aucun de ceux décrits sur cacaoyer,

ces caractères sont les suivants :

Périthèces agglomérés en masses compactes, rouge brique ou
jaune sur remplacement du Fusariam

;
périthèces de 200 à 350 \l

de diamètre. Asques cylindriques courtement pédicellés de 50-60 p.

sur 6-8 a, octospores
;
spores monostiches, ovoïdes, bicellulaires, à

extrémités arrondies, sans constriction au niveau de ia cloison,

hyalines, lisses, 10-14 X 4-6 [x.

Il constitue la nouvelle espèce Nectria cacaoicola ayant pour

forme conidienne :

Spicaria colorans van Hall de Jonge (1909).

Fusarium spicariae colorantis (v. H. de Jonge) Sacc. et Trott.

(1913) qui sont des formes microconidies et Fusarium decemcel-

lulare Brick sur Theobroma cacao [non au sens large de Reinkïng

et Wollenweber].

IV. — Ustilago Bouriquetl Maublanc et Roger n. sp.

Cette nouvelle espèce d’Ustilaginée a été récoltée sur Sténota-

phrum (probablement S. complanatum) à Nanisana (Madagascar)

par M. Bouriquet qui nous l’a transmis et auquel nous la dédions.

Il a été décrit jusqu’à présent quatre espèces à' Ustilago sur

Stenotaphrum , ce sont :

Ustilago Stenotaphri Mc. Aip. sur Stenotaphrum dimidiatum en

Australie. Les sores se trouvent sur les tiges et les feuilles ; les

spores sont lisses de 16-19 X 14-14 (x ou de 16 fx de diamètre sui-

vant leur forme.

Ustilago americana Speg. sur Stenotaphrum glabrum en

Argentine et Uruguay. Les sores déforment l'ovaire, les spores

sont lisses de 5 à 7 |x de diamètre.

Ustilago Stenotaphri Mass.- sur Stenotaphrum glabrum aux

Bermudes. Les sores sont dans Fovaire, les spores sont lisses et de

5 à 7 {x de diamètre.

ÏJsülago Henningsii Sacc. et Syd. (U. Stenotaphri P. Henn.)
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sur Sténolaphrum glabrum en Afrique australe. Les sores se

trouvent sur la particule. Les spores sont iisses de 6 à 8 p. de dia-

mètre.

Il est fort probable que deux seulement de ces espèces soient h

retenir: d'ailleurs Clinton (!) réunit les trois dernières en syno-

nymie d'Ustilago ajfinis K 11 et Ev. (sur llilaria ccnchroides).

Quoiqu’il en soit, ces espèces diffèrent de celle décrite ci-dessous

par leurs spores lisses.

Fig. 7. —
- Ustilago Bourîqueti n. sp.

û * E
ï3i de stenotaphrum attaqué

;
à . un épiPet grossi

; c. spores

(î) G. P. Clinton. — North American
Nat. Hist.

?
Vol. 31, n° 9, Î904.

Ustilagineae in Proc. Boston Soc.
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Ustilago Bouriqueti présente ies caractères suivants :

Il siège dans la fleur et l'écartement des giumelles montre que
l’ovaire n’est pas développé normalement mais est remplacé par
trois filaments assez épais s'insérant au fond delà fleur

;
il doivent

représenter Ses trois faisceaux nourriciers de l'ovaire qui, sous

Finfluence du parasitisme sont retournés à l’état végétatif. Ces
filaments ont la forme de petits tubes de 10 à 20 mm. de longueur

et de I à 1 mm 8 de diamètre environ
; à la maturité du parasite

ils sont formés d une fine membrane hyaline à l’intérieur de

laquelle se trouvent les spores agglomérées en masses noires

olivacées. On rencontre en général six de ces petits tubes par
épiliets (celui-ci ayant typiquement deux fleurs dans le genre
Stenotaphrum). Les spores paraissent noir-olivacé vues en masse
et brun assez clair au microscope, elles sont rondes ou très

souvent faiblement anguleuses (probablement par pression

mutuelle), leur membrane est mince, finement mais nettement

échinnlé ;
elles mesurent de 7 à !i u. de diamètre.

V. — Zygosporitim oseheoides Mont.

Cette curieuse espèce d’Hyphomycètes a été retrouvée abon-
damment sur des feuilles de Manioc (Manihôt Glaziovii) prove-
nant de Bingerville, Côte d’ivoire (Leg. Mallamaihe), hôte sur
lequel elle n’avait pas encore été signalée. Zygosporium
orcheoides est très polyphyte et son aire de dispersion très éten-

due
;

il a été signalé jusqu’à présent sur Pandanus et Palmiers à

Cuba, Ceylan et Tahiti : sur Areca cateehu et Polyaltkia sp. aux
Philippines

;
sur Vanille aux Seychelles ; sur Anona muricata à

Sant Thome
;
sur Monocotylédone indéterminée à Panama, etc...

Cette espèce, exclusivement saprophyte, croît généralement sur

les lésions d’un parasite ou sur les feuilles mortes
; sur les feuilles

de manioc de la Côte d’ivoire, les fructifications se trouvaient

régulièrement sur des taches foliaires dues à Cercospora cassavae
EU. et Ev.

Les hyphes fertiles sont dressées, brunes, cloisonnées, générale-

ment à deux cloisons, de 40 à 60 p. de long
;
elles portent vers leur

partie inférieure mie cellule latérale courte servant de base au
sporophore. Le sporophore est brun très foncé, presque noir,

court, renflé vers son milieu et contourné en demi-lune, mesurant
environ 15 X 7 p. ;

sa partie antérieure est bifide et porte deux
prolongements courts et épais qui supportent les spores. Celles-ci

sont uniceliuiaires, hyalines, ovalaires, de 10 x 7 p. environ.
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Fig. 8. — Zygosporium oscheoides Mont.

1. Hyphes fertiles : «. cellule basale
;
0. sporophore

;
s, spores. — 2. spores.

VI. — Sphaerostilbe polfeepliala Maublanc et Roger n. sp.

Cette espèce a été récoltée par M. Aubert, Chef du Laboratoire
de pathologie de Douala (Cameroun), sur une écorce d’arbre indé-
terminé aux environs de Douala.

La forme stilbée est tout à fait spéciale et ne semble pas avoir
été décrite jusqu’à présent

;
en particulier elle ne correspond à

aucune des Stilbacées du Cameroun décrites par H et P . Sydow
tStïhodendron , Stïlbothamnium (I). Elle comprend un pied dressé,
de deux a trois millimètres de hauteur sur 50 à 70 p. de largeur
dans sa partie médiane, formé de très nombreux filaments mycé-
liens vert oiivacé, agrégés, mesurant 3 jx de large en moyenne.

(i) Ann . MycoL, vol. XIV, p. 280-262, 1916.
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Ce pied légèrement renflé à sa partie inférieure, se termine vers

le liant par une tête globuleuse de 1/3 de mm

.

de diamètre environ,

sur laquelle s’insèrent de nombreuses petites ramifications simples

(de 15 à 25 par tête), larges et courtes (130-300x50-130 p), se diri-

Fig. 9. — Sphaerostilbe polycephala n. sp.

a. Aspect général : b. Forme Stilbum ; c. Détail du pied et d’une extrémité

des ramifications de la tête
;
d. Conidies du Stilbum ; e. Asques

; f. asco-

pores.

géant en tous sens et formées des mêmes filaments agrégés que

ceux du pied, mais de couleur plus claire
; ces ramifications ont
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leur extrémité renflée ou évasée et portent les conidies. Celles-ci

naissent isolément à l’extrémité des lilamenls mycéliens
; elles

sont unicelluiaires, hyalines, ovoïdes, à extrémités obtuses, conte-

nant 0 à °À gouttelettes réfringentes et mesurent 5-0,8 X 2,5-3 y.

La forme parfaite, du type Nectria
,
présente des pcrithèces sphé-

riques de couleur rose pâle dont l'ostiole est visible à l’œil nu sous

la forme d’un point de couleur plus foncée
;
groupés en amas de

2 à 6, principalement à la base des SUlbnni, ils ont 1/5 à 1/4 de

mm. de diamètre en moyenne. Les asques cylindriques à sommet
arrondi, se rétrécissent très progressivement vers leur base et

mesurent 50-80 X 4-7 y, ils renferment 8 spores disposées sur un
rang. Les spores bicellulaires, ovoïdes à extrémités aiguës, non
rétrécies à la cloison, hyalines, non guttulées, mesurent il,-15 x
4-5 y.
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Duché (Jacques). — Les Actinomyces du groupe albus Ency-

clopédie mycologique (P. Lechevalierj, T. Vf, 378 p., 20 fig,,

4 pL, Paris 1934.

La variabilité des caractères des Actinomyces , admise par les auteurs

les plus récents, n’est qu’apparente et tient à ce que les formes étudiées

étaient en réalité des associations avec des bactéries ou d’autres Àciino -

myces ou bien étaient cultivées dans des conditions variables d'un

examen à l’autre. C’est ainsi qu’on trouve dans le soi des formes si inti-

mement mélangées qu’un môme thalle peut être formé du mélange de

filaments hétérogènes impossible à séparer au microscope. Mais main-

tenue dans des conditions de culture rigoureusement identiques, chaque

espèce se maintient avec une constance remarquable. L’A. a pu ainsi

étudier une vingtaine de souches qu’il agroupées autour d’espèees-types

et s’est particulièrement attaché aux Actinomyces à efflorescence blanche,

aérobies et liquéfiants. Après avoir décrit toutes les formes connues de

ce groupe, dont la plupart sont d’ailleurs très difficilement identifiables,

n’ayant pas été cultivées dans des conditions comparables et sur des

milieux nettement définis, il fait une élude détaillée des espèces cultivées

à la Mycothèque du Muséum d’Histoire naturelle. En outre le lecteur

trouvera une très importante bibliographie des travaux consacrés aux

Actinomyces
,
dénomination employée de préférence aux termes de Strep-

lothrix et Nocardia,

Le Cerf (R.). — Cent champignons reproduits en couleurs. —
i vol. 85 p , 16 pl. col., %. texte, Paris (Ed. Duchartre), 1934.

Ouvrage de vulgarisation où, après quelques généralités, sont décrits

et figurés d’après des aquarelles de E. A. Seguy, cent champignons

classés en quatre groupes : 1. comestibles excellents; 2. mortels et véné-

neux
;

3. comestibles plus ou moins appréciables et 4, curieux à des

titres divers.

Maire (R.). — Fungi CatalaunieL Contributions à l’étude de la

Flore Mycologique de la Catalogue. — Treb. del Mus. de

Ciencies Nat. de Barcelona, XV, Ser. Bot., n° 2, 1 pl., 7 fig.,

1933.

Liste des champignons récoltés par i’A. durant un séjour en Cata-

logne, ainsi que de ceux observés dans la même région par Couina,

Font-Quer et Pearson. Plusieurs espèces sont décrites comme nouvelles ;

Bèridersonia Rosae-alpinae , Hyalinia Cisti ; Mollisin Font-Qneri (sur
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capsules de Gisim laurifolias) ;
Typ/mla Buxi ; Mycena Font- Queri ;

Coliybia mendax ;
Leucopaxillus barba rus vai\ microsparas ; f.epidella

Coclinac (avec pi. eoÜ ;
Lepionia Fstecei

;
Fntaioma yriseocyaneum

(Fr. ex Pers.) var. rhodocephalum
;
fnocybe olida. lin outre doux genres

nouveaux sont proposés : Xerida (type: Coliybia longipcs) et Pa/iaeoiina

(type : Fsilocybe foenisecii).

Konrad (P.) et Maublanc (A.). — Icônes selectae Fungorum.

Pasc. 8, Paris (Lechevalier) mars 1934.

Ce fascicule renferme 50 planches (principalement genres Coliybia,

Marasmms, Myrena et TrieInterna) avec leurs explications et une partie

de texte consacrée au début, des Collybiées
(
Laccaria, MuciduU ,

Colly-

bia
,
Marasmius , Crinipellis et Mycena ). Le volume III (pl. 200-299) est

terminé avec ce fascicule qui en contient le titre et les tables.

Kallenbagh (Fr.). — Die Rôhrlinge (Boletaceae) Livraison 43.

(Pilze Mitteieuropas), 8 p., 3 pl., Leipzig Klinkhardtj, 1934.

Cette livraison est consacrée presque entièrement à une monographie

du Boletus radicans (sensu Kallenbach) [= B. candicans Fr = albtdus].

Une belle planche représente ce Bolet, la seconde le Boletus auriporus

(B. sangtiineus), la troisième 'en noir) reproduisant des photographies et

des dessins anatomiques.

À. de Jaczewski. ~ Osnovy Mikologii (Principes de Mycologie;.

Ed d’Etat, sect. de l’Agric Moscou Leningrad. 1933.

Traité de 1 36 pages, rédigé après la mort de Fauteur par N. Naoumov,

avec un portrait du professeur Jaczewski et 251 fig dans le texte. Après

un aperçu de l’évolution de la Mycologie jusqu’aux temps modernes et de

Fhistoire de la Mycologie en Russie, celte œuvre expose l'état des con-

naissances actuelles sur la morphogie des organes végétatifs, sur la

cytologie, la chimie, la biologie, la toxicologie, ta reproduction et les

cycles évolutifs. les symbioses, la distribution géographique et sociolo-

gique. la tératologie des Chain oignons. En un mot. c est une mise au

point de toutes les questions générales intéressant cette branche de la

Botanique. — S. B.

¥ialà (P.) et Marsais (P,). — Court-noué (Pumilm medulfae
spec. nov). — Ann. Inst, nat Agron 417 p., 1 pl., 80 fig., 1934.

Le court-noué de la Vigne, affection caractérisée par le raccourcisse-

ment des mérithalles et par des déformations foliaires, a été attribué à des
causes variées. Les auteurs ont constaté la présence dans la moelle des
rameaux d'un mycélium qui en provoque le noircisse,puent et qu’ils ont
pu isoler et cultiver. Ce mycélium a produit des oïdies, spermogonies,
pyenides et enfin des périthèces. Par le caractère d'agrégation des divers
conceptables et l’absence d’ostiole ce champignon se sépare des genres
connus et est décrit sous le nom de Pumilus medultae ,
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Zeitschriftfur Pilzkunde
, Bd 12, 1933.

Citons parmi les notes publiées en 1933 :

Des remarques sur divers champignons intéressants tels que Gy aitms
stria tus (par K. Kofer, p. 38 et 100), Chitonia Pequini (par Bucns, p. 67),

Tricholoma Friesii B res. (par Knauth, p. 109).

Les listes de récoltes faites par IL Huber (p. 69 et 105), Dr Sigl (111)

et Vïlmger (p. 115).

Un tableau de détermination des Russules européennes par Schaeffer

(p. 83 et 118).

Plusieurs observations sur les empoisonnements par le Dr Kallenbach

(p. 15), G. Kàrber (Helvella esculenta
,
p. 45), Szemere (Lépiote indéter-

minée, p. 9â).

L’illustration comprend 17 pL, reproduisant le plus souvent des photo-

graphies
; 2 portraits sont consacrés à Persoon et Ricren.

Hildebrando (P.). — Cîassiücaçâo das micoses cutaneas. — Rev.

medico-cirur do Brasil , XLÏ n° 2, p. 45-55, 1933.

Classification des mycoses cutanées basée sur la localisation du parasite,

puis sur sa morphologie et son étiologie.

MagalhXes (O.). — Mycose pulmonar pelo Neo-geotrichnm put-

moneum. — Ibid., XLL n° 9, p. 263-279, 1933.

Mycose pulmonaire due à Neogeotriehum pulmoneurn .

Gonzaga (G.) et Leâo (A.). — Àcremoniose (Mycose por Acremo-

marri). — îbid , XLII, n° 1, p. 24-32, 12 fig., 1934.

Observation sur une mycose du genou dont l’agent est rattaché à

Acremoniutn Potronii Vuiil.

Petit (A.). — Résultats expérimentaux sur la préservation des

céréales contre les parasites cryptogamiques en Tunisie — Rev.

de Pathol . végét. et d'Entomol. agric ,, XX, fasc. 8, p. 210-260,

oct. 1934.

Pour les Ustilaginées des Céréales les méthodes de lutte chimio-

thérapiques restent les plus pratiques et les sels cupriques, surtout

larsénite de cuivre, sont à recommander (sauf contre le charbon du Blé).

Pour les Urédinées au contraire c’est la sélection qui a permis d’obtenir

des récoltes relativement élevées ;
la chimiothérapie n’est encore qu’à

ses débuts.

Gilbert (H. G.) et Martin (G. W.). - Myxomycètes found on the

bark of living trees. — lowa Stud. in Nat. Hist XV., n° 3,

nov. 1933.

liste de 30 Myxomycètes,
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Passecker (>r.), — Kulturversucke mit dem japanischen Shiitake

oAer Pasaniapilz. — Die Gartenbaivviss Bd 8, Heft 2, p 359-

364, 3 iig
,
1933.

Essai de culture du Shiitake « Cortinellus Shiitake Henn.), espèce

comestible japonaise ; sur bois de hêtre p’acé dans un cylindre de verre,

des fructifications ont été obtenues ; une description en est donnée. Les

essais en plein air n'ont pas encore abouti.

Wïldemax (E. de). — à propos de la maladie des Ormes. — Bull,

de la Soe, Roj\ de Bot. de Belg\ , XV, fasc 2, p. 107-108, 1933.

Remarque sur l’analogie que présente ie Graphium Uhin avec le genre

Lemonniera .

Vaxdendries (R.) et Brodie (H. J.). — Manifestation de barrages

sexuels dans le champignon tétrapolaire Lenzîtes betulina (L\)

Fr. - Ibid
,
XV, p. 109-111, 1 pi., 1933.

Les barrages très nets rencontrés par les A. dans les confrontations

d'individus abjab' et a'b.a'b' sont considérés comme un phénomène de
répulsion.

Rivera (V.) — Infïuenza a Aistanza dei metaili sopra îo sviluppo

Ai organismi végétal! inferiori. — Nuoqo Giorn . Bot. liai ., XL,
n° 4, p. 473-478, i 1933.

Des essais sur Pénicillium crustacenm confirment Faction à distance

des métaux, sur la croissance et la fructification de cette moisissure ;

l'excitation est surtout manifeste pour ie plomb, moindre pour le fer et

surtout pour le zinc.

Milan (A.). — Belle infezioni per Ustilago Tritici (Fers.) Jens. e

Ai una facile proceAura per ottenerle artificialmente. — Ibid.,

XL, ir 4, p. 339-547, i pL. 1933.

L ablation des étamines des épiilets de blé avant la floraison et l’écarte-

ment des glume lies permettent d’obtenir une forte proportion de grains
infectés par le charbon.

Corneli (E.), — Température Ai germinazione Ai spore fungine in

relazione allé infezioni sugli ospiti. — Ibid., XLI, n° 1, p 121-

133,1934.
" * ' '

Pour divers champignons (Pusanum, Erysiphe
, etc.), les limites de

température entre lesquelles l’infection est possible sont bien plus étroites

que celles des températures permettant la germination des spores.
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Sambo (M. €). — Cladonie e Umbilicarie italiane. — Ibid., XLI,
n° 1

5 p. 142-156, 1934.

Liste de 89 CJadonia et 19 Umbilicaria de diverses localités italiennes
;

4 variétés ou formes nouvelles de Cladpnia sont décrites.

Silveira Grxllo (H. Y. da). — Sobre a Pestaloiia Rhipsalidis

sp. n. — Arquwos do Inst, de Biolog, veget Rio de Janeiro
,

Vol. 1, n° 1, p. 63-6o, 3 fig., 1934.

Description et figures d'une espèce nouvelle sur Rhipsaùs pachyptera .

Horn (K.). — Mykorrhizasopp som hekseringdanner. — Friesia*

n° % p. 81-83, 2 fig., 1933.

Hebeloma crustuliniforme a été observé vivant associé au bouleau.

Moller H.).— Psathyra Typhae (Kalchbr.j Fr. Dunhammer
Stribehat. — Ibid. I, p. 84-87, 1 fig,, 1933.

Psathyra Typhae a été rencontré au Danemark sur Typha et Carex,
Naucoria typhicola Heim. en est un synonyme

;
la var. Iriclis Boud. n’est

pas à retenir.

Hintikka (T. J.). — Ueber die Verbreitung von Phallus impudi-

cas L. in Finnland. — Ibid., I, p. 88-90, 1 carte, 1933.

Répartition en Finlande de Phallus impudicus.

Robak (H.V - Pholiota mutabilis (Schaeff.
)
Quél. som ratesopp

pa tremasse. — Ibid., 1, p. 91-94, 1 fig., 1933.

Pholiota mutabilis a été isolé de la pulpe de bois de Norvège dont le

mycélium provoque une pourriture peu active, mais assez fréquente.

Bjornekaer (K.) et Buchwald (N. F.). — Om Klovblad (Schizo-

phyllwn alneurn) (L.) Sehrôter i Danmark. — Ibid.

.

I, n° 2,

p. 95-108, 1933.

Sühizophyllum alneurn au Danemark : récoltes, supports (surtout sur

hêtre

p

Ferdinandsen (G.). — Russula Solaris F. et W. T il disknssionen

om Àrtens systematik og nomenklatur. — Ibid., I, n° 2, p. 108-

147, 1933.

Discussion sur les affinités de Russula Solaris ; cette Russule” est pro-

bablement identique à la forme jaune-citron de R. pectinata signalée par

Ricren,
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Lâbsen (Foui). — Undersogelser over Storsvampe-Vegetation paa

et vest jydsk Hedeomrade. — Ibid I, n° 3 p. 157-193, 1934.

L
J

A. a entrepris l'élude de la lïore mvcologique des tourbières de

G ri ndsleu jjutlandj, dont 7 localités ont été explorées
;
pour chacune

d'elles destines sont données avec indication des associations phanéro-

gamîques correspondantes. Dans une seconde partie TA. recherche les

rapports entre ia présence de certains champignons et certaines essences :

Betuia
,
Qucrcns, Pinus, Picea ou certains types de végétation. Aucune

différence sensible n’a été remarquée dans la végétation cryptogamique

selon Fage des plantations.

Gext

y

(P.). — Lichens de la Côte-d'Or. — Bull, scient, de Bour-

gogne, III, p. 83417, 1933-1934.

Liste des Lichens connus jusqu’ici en Gùte-d’Or.

Bulletin annuel de la Société Myeologique de la Côte-d’Or, in

Bull, scient, de Bourgogne
, IV. p 10 19, 1934,

Ce Bulletin contient le rapport de M. Patron, secrétaire, et des extraits

des rapports présentés par M. Barbier sur les excursions et expositions

organisées par la Société.

Dïjkstba (Ir. G. K.). Proeven 1er bestrijding van Cladosporium
cucumentmui Eli. et Àrth. in .bak-komkommers. — Tijdschr.

over Plantenziekten
, XXXIX, p. 21 37, 2 pi

,
1933.

Expériences de traitement contre la maladie des concombres due à Cia-

*dosporium cucumerinum.

Hus (Ir P.).— Ziekten en Besehadigingen van kiein fruit (Bessen,

Frambozen, Aardbeien),— Ibid., XXXIX. p. 121-161, 6ph,i933.

Ennemis (champignons et insectes) des Groseilliers, Framboisiers et

Fraisiers.

Brandenburg E.). —- Onderzoekingen over Ontginningsziekte,

H. - Ibid , XXXIX, p, 189-192, I pl
, 1933,

Stïeltjes (D.). Dilophospora-ziehte van granen en grassen. —
Ibtd.

, XXXIX, p, 200-206, 3 pi., 1933.

Dilophosporn graminis parasite des Céréales et de diverses Graminées
[Fioleus, Àgrostis, Àvena elatior).

Jong (W H. de). — Het parasitisme van Rigidoporus micro-

porus van Overeem, Syn. Fornes lignosus Klotsck, bij Hevea
brasiliemis, —Ibid., XXXIX, p 279-280,1933.'

Rigidoporus microporus parasite dtfeoea brasdiensis.
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Oort (A. J. P.). — Ben nieuwe méthode ter bestrijding van Tar-

westuifbrand ( Usiilago Tritici). — Ibid., XL, p. 185-197, 1934.

Traitement par la chaleur des semences de blé contre le charbon à 45°

pendant 5-6 heures avec 20 litres d’eau pour 100 kg. de semence
;
la

désinfection est complète sans dommage pour le blé
;

la méthode de
Gassner (alcool dénaturé à 3-5 p. 100) n’est pas à recommander.

Savîcz (Y. P.). — Quelques Lichens des lies Shantar — Aria
Inst, bot . Acad. Sc. U.M.S.S . Plantae crypt., fasc. I

, p 259*

1933.

Liste de 6 Lichens.

Nî&olsky (P. N.). — Lichens nouveaux pour la flore de Kamts-
chatka. — Ibid., fasc. i p. 26Û-262, 1933.

5 Lichens nouveaux pour la région.

Nïkolajeva (T. L .). — Quelques champignons rencontrés sur le

genre Chondrilla . — Ibid. fasc. 1, p, 263-266, 1 fîg., 1933.

4 espèces sont signalées dont une nouvelle : Falcispora chondrillae.

Tranzschel.— Espèces nouvelles d’Urédinaies de Sibérie.— Ibid.,

fasc. i, p. 267-272, 5 figM 1933

Espèces nouvelles : Uromyces usia/is (s. Ranuncuhi'* rrpen *); Pucnnia

phyliach oroides (s. Aconitun e>rcefsutn ]. P. hopyri, P. bntcalensis

(S. Àegopodium ladfolium), P. Murashkinskii fs. Pa tri nia sibirica),

P , Ivamtzktae fs, Saussurea)
;
Phragmidium boreale (s. Potentillu stipu-

la ris),

Morotschkowsky (S.). — Champignons nouveaux de I Ukraine.

— Ibid., fasc. 1, p. 275 279, 1 flg., 1933.

9 espèces nouvelles (surtout imperfecti).

Petrov (M.P.). — Quelques espèces nouvelles du groupe des

Fungi imperfecti récoltées dans le gouvernement de Wjatka. —
,
Ibid., fasc. i, p. 281-284, 1933.

7 espèces nouvelles.

Gutner (L S ). — Les champignons parasites des plantes de serre

à Léningrad et Detskoje Sselo. — Ibid., fasc. 1
,
p. 285-328. 2 pl.

,

1933.

Liste de 112 espèces trouvées sur plantes de serre
;
29 sont nouvelles

et l’une est le type d'un <»enre nouveau, Diplochorina (diffère de Diplo-

chora par les ascôspores cloisonnées, colorées et ciliées à chaque extré-

mité), '

,
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Lebt.dkva (L . À ). — Champignons et Myxomycètes de la Carélie

russe. ~~ Ibid fase, 1, p. 329-403. 1933.

Liste de 447 espèces appartenant aux Myxomycètes et à divers

groupes. Plusieurs sont nouvelles (diagnoses en latin) : Ascospora Botry-

cini ; Tricfiopiiysalosporu Saviczii (s. Tofieldia palustris) ; Cliiopilus

Jaczavskii
;
Phomopsis Heraclei ; Stagono$

t
nora Tofieldiae ; Gerco-s-

pore la Ccutiiae ,

Kuprewicz (W.F.). — Les espèces de Thekospora sur Prunus

Géra* us L. et Prunus Padus L. — Ibid fasc. 1, p. 403-409,

1933.

Dans la partie européenne de TU. R. S. S. Prunus cerasus montre un

urédoqui ne diffère pas morphologiquement de celui de Thekospora Padi
,

alors que dans i'exlréine est la môme plante porte Thekopsora pscudo -

ccrasi i lirais, iuredo et téliospores).

Palo {M. A.). — A Sclerotium seed rot and seedling stem rot of

Mango. — The Philîpp. Journ. of 8c., vol. 32, n° 3, p. 237-261,

12 pi», nov. 1933.

Etude d’une pourriture des graines et des plantules de Manguier dans

les pépinières des Philippines, due à un Sclerotium . Ce parasite,

regardé comme une race de Sclerotium Delphinii
,
peut attaquer d’autres

plantes dans les serres.

Fajabdo (T. G.). — Plant-disease problems confronting truck

farmers in Trinidad Valley and the vicinity of Raguio, Mountain
Province, Philippine Islands. — Ibid

,
Vol. 33, n0;

l, p. 67-93,

23 pL, janv. 1934.

Maladies des plantes observées aux Philippines.

Mendoza (J. M.).— Anew Philippine Phalioid (Anthurus Brownii ),

— Ibid., vol.' 33, n- 2, p. 207-209, 1 pl. s fév. 1934.

Nouvelle Phalloidée des Iles Philippines, voisine à'Ant/mras Archer!

Mendoza (J. M.) et Leus Palo (S j . — Lepiota americana, an
.
immigrant edihîe mushroom. — Ibid., vol., 33, n° 3, p. 223-227,

2 pL, mars 1934.

Description et figures de Lepiota americana
, espèce comestible ren-

contrée aux Iles Philipines,

Reinking (O. A.). — The distribution of Banana \vilt. — Ibid
vol. 33, n° 3, p. 229-243, 3 pi., mars 1934.

La flétrissure du Bananier, observée dans l’Inde, le Sia ni, la Malaisie,
les Philippines, etc., est identique à la maladie de Panama (américaine)
et due à Fusarîum cubense.
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Magalitâes (Dr O. de). — À eiassüicaçâo do Trickophyion multi-

colore — Mem. do Inst . O. Graz, XXVIII, fasc. 1, p. 177-180,

1934.

Trichophyton mulùcolor Magah et À. Neves est une espèce distincte

de Sa bouraudites rubnmi ; ies A. en donnent les caractères cliniques et

culturaux.

Agostini (Dr A.). — Su due ifomiceti isoiati da micosi umane. —
Atti Ist . Bot. G Briosi d. R . Unie. Pana, VoL IV, Ser. IVa

,

p, 9-18, 3 flg., 1933.

Etude biologique, morphologique et systématique de deux Hyphomy*
cèles isolés de mycoses humaines et rattachés par Castellaxi au genre

Blastomycoides : l’un est placé dans le genre Geotrichum ( G. immitis ),

l’autre dans le genre Monosporium (M. tulanensis ).

Agostini (Dr A.) et Brunetto (S.). —* Osservazioni sui Deharyo

*

myces Gaillermondii Dekker isoiato da nna forma clinîca

umaua. - Ibid., IV, Ser. IV, p. 41-47, 3 fig., 1933.

Etude d’un champignon isolé d’une dermatomycose de la main, et rat-

taché à Debaryomyces Gudliermondü ; Crypîococcus Farinae Poil, et

Turc, en est synonyme.

Trebîci (V.)* Sui condriosomi deimiceti. — Ibid., IV, Ser. IV,

p. 49-62, 3 % ,
1933.

Le thalle des Cryptococcus a un chondriosome granuleux ou en forme

de bâtonnets. Chez C. congïobatus a été observé un corps central analogue

à celui des Cyanophycées.

Mocchi (Dr G.). — Un nuovo caso di haplograüosi. — Ibid., IV,

Ser. IV, p. 63-67,1933.

Mycose cutanée de la face due à un Raphographium .

BaldaCcî (E.) et Borzini (G.). — limai degli sclerozi nei fagioli

(Scierotinia Libertiana Fuek.), —. Ibid., IV* Ser, IV, p. 69-86,

8 fig., 1933.

Maladie des haricots due à Sclerotinia Libertiana .

Cïeerrî (R.). Studi snir ecologia delmogano (Swietenia Maha-
goni Jacq.) in San Domingo. — Ibid-, IV, Ser. IV, p. 87-166,

. 1934.

Plusieurs parasites des feuilles de Swietenia à St-Domingue sont

signalés (p. 115).
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Cifeusi (H.). — L'uso délia « celiof&na » nelle esperienze di pato-

iogia végétale. — Ibid., IV, Ser. IV. p. 179-183, 2 fig., 1933.

Le cellophane se prèle bien pour couvrir ou isole? des parties de plante

dans les expériences de pathologie végétale.

Agostini (à.) et Ferrari (à.;. — Su di un Snrcopodinm isoiato

da una dermatosi. — Ibid.. IV, Ser. IV, p. 1 85-190, 3 fig., 1933.

Sarcopodium fuscum Corda var. tiov. hominis isolé d’un abcès de la

ja.mÎ35.

Agostini (à.) — Miceti délia Somalia. — Ibid., IV, Ser. IV, p. 191 -

201,4 fig., 1933.

Liste de champignons isolés en Somalie italienne de mycoses humaines
et animales, ainsi que de l'eau et de l’atmosphère : un est nouveau ;

Monocrosporium Tedesch

L

Ciferri (R.) et Ralbacci (E.> — Bulle batteriosi
, fusariosi, geo-

tricosi e su! marciume apicale (Blossom-end rot) dei frutti di

pomodoro. — Ibid., IV, Ser. IV, p. 203-280, 27 fig., 1933.

Dans la première partie de ce travail les A. font une revue critique

des travaux publiés sur les maladies des fruits d© Tomate dues à des
champ’gnons \Fusariwn div., Geotrichuni

)
et à des bactéries

; ils

concluent à la non-spécificité de ces organismes. La seconde partie est

consacrée à l’étude de la pourriture apicale du fruit, attribuée à des
troubles physiologiques.

Pétri (L.).— Rassegna dei casi fitopatologici osservati nei 1933.—
BolletL R. Staz. di PatoL veget., lloma, XIV, n° i

,
p. 1-/8,

7 fig., 1934.

Rapport sur les maladies observées eu 1933 à la Station de Pathologie
de Rome.

Curzi (SL). — Lo Stereum purpurem Fers, nei mal dei piombo in

Italia. — Ibid., XIV, n° i, p. 117-124, 1 pL, 3 fig., 1934..

Première observation en Italie du Stereum parpureum sur des arbres
atteints de la maladie du plomb.

Gigante (R.). — Ricerche suila morfologia, labiologia e la posizione
sistematica dei fungo che è stato deseritto corne Macrophoma
dalmaüca . — Ibid , XIV, n° 1, p. 125-171, 2 pL, 16 fig., 1934.

Etude sur la maladie des Olives due à Macmphoma clnimatica : symp-
tômes, description du champignon, développement en culture pure, pro-
duction de diastases, infections expérimentales. Le parasite est rattaché
au genre Sphaeropsis à cause du brunissement des stylospores.
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Bieaghî (A.). — Sol slgeifico biologico dei presunti « appressori»
ne! gen. Gloeosporium, — Ibid., XIV, n° 2, p. 202-210, 3 fig.,

1934.

Les organes bruns fréquents sur ie mycélium et les tubes germinatifs

des Gloeosporium mt la valeur de ciilamydospores.

Ibid. — Variazioni in due ceppi di Gloeosporium olivarum Àlm.
di provenienze diverse. — Ibid., XIV, n0

'

2, p. 223 253, 17 fig,,

1934.

Variations observées dans deux isolements du Gloeosporium des Olives

provenant l'un de Grèce, l’autre du Portugal

Goïdanïch (G.). —
- La verticilliosi del'Acer platanoides L., delP

Acer pseudoplataniis L. e del délia la Maclura aurantiaca

L. - Ibid., XIV, 2, p. 268-272. 3 iig, f 1934.

Verticiliiose de^ Erables et Madura observée en Italie, surtout dange-

reuse dans les pépinières.

Sibîlia (G.). — Relazione suite esperienze di lotta direlia contre le

ruggini del grano. — Ibid., XIV, n° 3, p. 327 333, 1934.

Essais de traitements directs par pulvérisation contre la rouille du Blé.

Curzi (M ). — Il deperimento del Piretro neU’isola di Cherso. —
Ibid„ XIV, 4 p. 537-553, 4 fig., 1934.

Depuis quelque années les plantations de Pyrèthre de l'iie de Gherso

dépérissent, par attaque des racines par un Fus irmm
, aggravée par inva-

sion de Nematodes et favorisée par le retour de la môme culture sur les

mêmes terrains.

Sibilïà (G. ). ~ Ulteriori notiziesuila resistanza de YUlmm pumila

a Ceratostomella Ulmi Buiss. — Ibid , XIV, n° 4, p. 561-565,

4 Ii g., 1934.

IJlmtts pendilla est pratiquement résistant ù Ceratostomella Ulmi .

Curzi (M.). — Il mai del piombo da necrosi e cari dei legno in

Itaiia. — Ibid,, XIV, n» 4, p. 566-590, I pL, 3 fig., 1934.

Recherches sur la maladie du plomb du pécher et du prunier en Halle ;

Stereum purpureum a été isolé des plantes malades.

Sxbilia (G.). —- La malattia délia defogliazione délia Pseudotsuga

da Rhabdocline pseudotsugae Syd. — Ibid., XIV, n° 4, p. 591-

600, 1934,
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Vehona (O.), — Sulia sistematica délié « Mycotorulaceae » Gif. et

Eed. — iniopo Giorn . Bot. liai XL, nD
2, p. 225-229, 1 pl.

#

1933.

La sous- famille des Mycotomleae comprend les genres Blastodendron

Ota, Pseuciomomlin Geig., Pseudomycotïerma Wiil., Mycotorula WilL,

Candida Berkh., Bedaellia Gif
,
Proteomyces Mos. et Vian, et Geotrichum

Link., dont les caractères sont indiqués dans un tableau»

Ciferrï (R ). — Ustilaginales esotici nuovi o rari. I. — Ibid.,

XL, n° 2, p. 252-268, 1 fig., 1933.

Observations sur quelques Ustilaginales peu connues et description de

formes nouvelles : Entylorna bidlulum fs. Sonchus oleraceus
) ;

Ustilago

Overeeimi \s. Panicum repens i, U. amadelpha var. glabriuscula ; U.

Johnstonii (s. Hyslrtc) ; Farysia Backeri (s. Carex Rafflesiana ),
F. depsta

(s. Carex
)
avec tableau des Farysia des Cypéraeées

; le genre nouveau

Liroa est créé (type : Ustilago emodensis Berk.)

Cexgia-Sambo (Maria). — Fragmenta lichenoiogica. IL — Ibid.,

XL, no 2, p. 281-287, 1 fig., 1933.

Liste de Lichens nouveaux pour l’Italie
;
description d’une nouvelle

section
(
Candelariopsis

)
du genre Caloplaca.

Semfio (G.). - Violent! attachi délia Discuta Platani (Feck) Saec.

sui Platani dl alcune zone dell Itaiia centrale.— Ibid., XL, n° 2,

p. 299-303, 1933.

Observations sur une grave attaque des Platanes en Italie par Discula

Platani (pycnide de Gnomonia veneta j.

Mattirolo (O.). — I Funghi ipogei délia Gampania, del Lazio et

del Molise, raecolti dai eompianto prof. Carlo Campbell. — Ibid.,

XL, nû
3, p. 313-320, 1933.

Liste de 23 espèces d’Hypogées, principalement des Tubéracées, récol-

tées par le Prof. C. Campbell,

Gïambra (Rd. — MIeromiceti delPAlta Savola» —* Ibid., XL, n° 3,

p. 415-420, 1933.

Liste de 51 espèces de Micromycètes récoltés en Haute-Savoie par le

Prof. Montemartwi.

Maheu (J.) et Werner (R. G .). — Etude sur la flore cryptoga-

mique du Maroc. — Ann. de Crypte exot », VI, p. 236-287,

déc. 1933.

Liste de 86 lichens marocains avec description de 5 espèces et 2 variétés

nouvelles*
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Ruttle (Mabeî L„). — Studies on Barley Smuth and on Loose
smutofWheat. - N Y . St. Agric. Exp . Stat., techn. Bull.

n° 221, 39 p., 6 fig., 1934.

Charbons de Forge produits par les Uszilago Hordei et muta.

Verona (O.). — Sui potere azoloûssatore dei Funghi. — Nuoqo
Giorn . Bot. liai , XLI, n° % p. 238-241, 1934*

Les essais sur le pouvoir de üxation de Fazote tentés sur 53 especes

diverses de champignons n’ont donné que des résultats négatifs.

Marcello (D r À.). — Osservazioni microbiologiche sni nettarii di

plante alpine. — Ibid.. XLI, n° 2, p 249-236, 1934.

Schaeffer (Julius). — Russula-Monographie. Allgemeiner ïeii —
Ann . mjc ., XXXII, n° 34, p 141-243, 1934.

Nous avons déjà signalé la première partie de la Monographie des

Russules de M. J. Schaeffer, relative à la description des espèces; dans

cette seconde partie, d’ordre général, FA. passe en revue les caractères

essentiels des diverses parties du carpophore (chapeau, lamelles, pied,

etc.) et les caractères anatomiques; des tableaux synoptiques sont établis

pour la détermination des espèces d’après ces divers caractères. Un
appendice est consacré à des additions et rectifications à la partie systé-

matique avec description de 2 espèces nouvelles : Russula zonatula Lbbes.

et Sch. et laeta Môller et Sch.

Lohwag(H ). — Zu Lycoperdellon. — Ibid., XLI, n° 2. p. 244-

235, 2 fig., 1934.

Le genre Lycoperdellon Heim et Mal. ne serait pas un Gastéromycète,

mais le stade imparfait d’un Aseomyeète. LFA. pense qu’il n’y a pas de

différence fondamentale entre asque et baside
;

dans le dernier cas la

spore est rejetée à l’extérieur de la cellule mère, en sorte que la couche

externe de la membrane des basidiospores n’est que le prolongement de

la paroi de la baside. Chez les Exoaseacées il s’agit d’une véritable baside,

ou plutôt d’une hypobaside, devenue incapable de rejeter au dehors les

noyaux et par suite les spores.

Mains (E.B.). — The status of the geuus Schroeieriasier .
—

Ibid., XLI, n° 2, p. 256-259, 1 pL, 1934.

Observations sur la position taxonomique du genre Schroeieriasier.

Schopfer (W.H). — Recherches sur la biométrie des spores

d’une Mucorinée en rapport avec le sexe.— Ibid
,
XLI, n° 2,

p, 260-271, 3 fig., 1934.

Des recherches biométriques sur des souches 4- et — d’une Mucorinée

du genre Phycomyces montrent que les caractères biométriques (dimçn-?

îsion des spores) sont liés au sexe.
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Sydovv. —
• Mycotheca germanica Fasc. LII-LV1 (2601-2800).—

Ann. myc. XLI, n°2, p. 272 285, 4934.

Liste des espèces distribuées et observations sur plusieurs dont' les

suivantes décrites comme nouvelles : Asrochyta Lunnriae
,
Diplodina

Erigeromis, Leptostroma Immense (s. Potygonum cuspidattim) et A(lonema
)

gen, oo v. créé pour ie Geotrichum roseum Grove.

Sydow(EL). — Novae fungorum species. XXII. - Ibid., XXXII,

p. 286-299, 1934.

Description de champignons nouveaux appartenant aux genres Usti-

lago, Sorosporium, Tilietia
, Uromyces, Puccmia, Didyjnella, Oligostroma

,

Asterostomelia
,
Ascochyta

,
Botryodiplodia et Lasmeniella

;

le genre nou-

veau Phasya est établi avec une espèce : P. Steçensii.

Gàumànn (E.). — Mykologische Notizen. — Ibid ,
XXXII, p. 300-

301, 1934.

i. Puccinia Bulbocastani est bien lié à Y Oenidium qui l’accompagne.—

2 Les balais de sorcière de Berberis var. alpestris sont dus à Puccinip

Arrhenatheri, bien que Arr/ienat/ieruni elatius n'existe pas aux environs.

.Boedxjn (K. B.). — Ueberdie neue Gattung Trigonia van Beyma
' thoè Kingma. — Ibid., XXXII, p. 302, 1934.

^

Le genre de Sphériacées Trigonia
,
préoccupé par Trigonia Aubl., doit

prendre le nom nouveau de Triangularia.

Petràk |Fr. F.)- — Mykologische Notizen XII. - Ibid , XXXII,

p. 318 447, 1934.

îl nous est impossible, faute de place, d’entrer dans le détail des nom-
breuses (n° 751 à 850) observations faites par Fauteur sur la structure et

la taxonomie de champignons appartenant surtout aux Ascomycètes

(Sphériacées) et aux formes imparfaites. Nous nous bornerons à citer lés

genres nouveaux établis par FA. : Scleroparodia (pycnide de Parodtellà
),

Neothyridana
,
Phragmoporthe

,
Pnylleutypa

,
Çaleutypa

,
Airopleura.

Gernohorsky ^Th.) et Singer (R). - Vorarbeifcen zur Russula-

flora Osterreiehs. — Ibid., XXXII, p 448 463, 1934.

Catalogue des Russules d’Autriche, avec description dune espèce nou-
velle, Bassida Steinbachii

,
voisine des R. çinosa et décolorons.

Gaumànn (E.). — Zur Kenntnis des Urompces Fabae (Fers.) de
By. - Ibid., XXXII, p. 464470, 1934.

'

'

.

Les rouilles du type Uromyces Fabae se divisent en trois espèces :

U. Fabae sensu stricto (sur Vicia et Pisnm) avec 6 races biologiques, dont
une nouvelle (f. sp. vicias scpium)\ U. Orobi

{
Pefs.}- Lév. sur les Lathy-

fus (in ci. Orobus) avec 2* races et U-. Ervi (Wallrv) West, avec 2 races.
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Smith (Alex. H.) — New and unusual Agarics from Michigan. —
Ibid XXXII, p. 471484, 6 pL, 1934.

Espèces nouvelles : Cortinarius américaines, lacortun , Pholiâta inter-

media, Pluteus michiganensis. Ces espèces sont figurées (photographies)

ainsi que d’autres Agarieinées critiques.

Hiratsukâ (N.). — Physiological Studies on Uromyces Fahae
,

f. sp. Viciae-Fabae. - The Boî. Maz., XLVIII, n° §69, p. 309-

325, 4 fig., mai 1934.

Etudes physiologiques sur Uromyces Fahae f. Vicia e Fahae
;
germination

des urédospores, action de îa température, de la lumière, de la concen-

tration du milieu en hydrates de carbone, etc.
;
inoculations sur diverses

variétés de fève et de pois.

Emoto (Y.). — Die Myxomycètes Japons. — The Bot . Maz.,

vol. XLVIÏI, n° 569, p. 342-353
;
n* 570, p. 408-417 ;

n° 571,

p. 478487; n° 572, p. 558 566
;
n° §73, p. 636-642 ;

n* 574,

p. 737-749, 1934 (japonais avec résumé allemand).

Suite de la monographie des Myxomycètes du Japon avec description

des genres Ceratiomyjca
,
Badhamia ,

Physarum
,
Fu'igo, Erionema et

Trîchamphora. Illustration abondante avec aspect macroscopique et

détails microscopiques (photographies).

Hiratsuka (N ). — Inoculation Experiments with heteroecious

Species oftke Japanese Rust Fungi IL — Ibid., XLVIII. n° 571,

p. 463 466, juillet 1934.

Coleosporium Canipantilae (forme sur Adenophora verticillata) a son

stade écidien sur Pinus den iflora et Tltunbergii. Coleosporium Asterum

présente un stade écidien sur Aster.

Ito (S.). — Cultures ôf Japanese Uredinales I. - Ibid . ,
XLVIII,

n° 572, p. 531-539, août 1934.

Essais d’infections avec de nombreuses espèces hétéroïques d’Urédi-

nales du Japon.

Zeller (S M ). — Protogaster , representing a new Order of

the Gasteromycetes. — Ann. Missouri Bot . Gard., XXI, n° 2,

p, 231-240, 2 pL, avril 1934.

Protogaster rhizopiuhts Thaxter, trouvé dans le sol entre des racines

de violettes, est décrit comme nouveau et considéré comme le type d’uh

ordre nouveau de Gastéromyeètes hypogés ; les fructifications, très

petites, sphériques et sans base stérile, sont indéhiscentes et formées

d une cavité unique tapissée d’un hyménium lisse, ;
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Berkley (B. E.). »**» Porta Cocos (Schw.) Wolf., found on a Rail-

road Tie in Service. — Ibid., XXI, n° 2, p. 339-342, I pl M

avril 1934.

Moore (Morris). — A new Geotrichum from bronchial and pul-

monary Infection, Geotrichum çersiforme Moore n. sp. —
Ibid XXI, n° 2, p. 349-366, 2 pi., avril 1934.

Description d’un nouveau Geotrichum parasite de l’homme
; caractères

culturaux.

Zahlbruckxer (A.). — Un iiquen nuevo dei Gerro de Montevi-

deo. -—Rev. Siidarn, de Bot., I, n° 2, p. 56, 1934.

Lecanora Nerfen' n, sp.

Hehter (W. G.). - La aparicion del hongo venenoso Amanita
phalloïdes en Sudamerica. — Ibid., 1, n° 4, p. 111-119, 1 pi.,

1934.

Découverte en Uruguay d’une forme à'Amanita phalloidcs dans une

plantation de Quercus IIex ; ce champignon, nouveau pour l’Amérique

du Sud, y a été sans doute importé avec l’essence sur laquelle le mycé-

lium vie en symbiose.

Petch (T ). — Entomogenous fungi from Madagascar. — Ann. de

Grjrpt, exoL , VI, p. 231-235, déc. 1933.

Observations sur plusieurs champignons entoinogènes récoltés par

M. Decary à Madagascar, notamment Corlyceps cinnabariria n. sp.

Uleana Henn., ainictos Moll.. Clonostacht/s compacta n. sp. et Spîcaria

rectangidaris n. sp.

Chopra (Govardhan Lai). — Lichens of the Himalayas. Part i. —
Unie* Panjab Lahore , 105 p., 12 pi., 1934.

Description de 80 lichens de l’Himalaya (Darjeeling et Sikkim), dont

plusieurs nouveautés, avec préface de H. Chaudhuri.

Terby (Mile J.). — Origine et destinée du fuseau et de la vésicule

polaire dans la division somatique du Plasmodiophora Bras-

sicae. — Bull. Soc. Royale Bot. de Belg.. XVI. fasc, 2, p. 122-

140, 1 pL, 1934.

Chez Plasmodiophora les phénomènes de la formation du fuseau

nucléaire sont les memes que chez les plantes supérieures. Quant à Ja

vésicule polaire, dont l’apparition est plus ou moins précoce, ce n’est

nullement une sphère directrice
;

elle est formée d'une suhslance qui se

dégage des chromosomes à la prophase pour leur être restituée à la

télophase.
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Goss (R.W ) et Frink (P R.)*

—

Cephalosporinm Wily and
Die backof the white Eim. — Unw. of Nebraska

, Agr Exper .

Siai , Res. Bull. 70, 24 p., 15 fi g.
,
janv 1934.

Maladie de l’Orme <TAmérique due à un Cephalosporinm .

IIeim (R.). — Observations sur la flore mycologique malgache. —
Ann. de Cryptog. exot

,
VII, fasc. 1, p. 5-10, 1 pl., 2 fig., mai

1934
“

Description d’un nouvel hypogée, Terfezia Decaryi Heim, de Mada-
gascar et note sur la présence dans cette colonie d’une Morille rapportée

à Morchella intermedia Boucî.

Yen (Wen-Yu). — Première note sur quelques Ustilaginées de

Chine. — Ibid., VU, p. 11-18, 2 pl., 1934.

Observations sur la germination des spores des Sphacelotheca Sorgfii

et Reiliana.

Pàscalet (M.). - Les maladies cryptogamiques du Caféier au

Cameroun. - Ibid., p. 21-31, 1934.

Maladies dues à divers Polypores (Phellinus îamaoensis
,
Leptoporus

lignesus, Polyporus Coffeae ), à Botryodiplodia Theobromae
,
Cordcium

salmonicolor
,

Nectria coffegeina, Hemileia
,

Cercospora et Sphaerella

coffeicola.

Heim (R.). — L’organisation des Stations phytopathologiques et

biologiques coloniales. — Ibid., VII, p. 32-37, 2 pl
, 1934.

Premiers résultats d’une enquête sur les Stations coloniales : Labo-

ratoire de Phyto pathologie de Nanisana (Madagascar) dirigé par E.

Bouriquet, et Station expérimentale du Caféier de Nkongsamba (Came-

roun), dirigée par M. Pàscalet.

Miwa (T. )
et Yoshii (S.). — Ueber die Bildung der Urease bel

Aspergillus niger Sc . Rep. ofthe Tokyo Bunrika Daigaku,

Sect. B, n° 23, p. 243-270, 1934

Recherches sur la formation de l’uréase"dans les cultures à’Aspergillus

niger
;

cette formation est favorisée par la présence de glucose et de

matières grasses, elle est sous la dépendance de l’acidité du milieu.

Nisikado (Y.), Matsumoto (H.) et Yamauti (K.). — Studies on a

new Cephalosporinm, which causes the Stripe Disease of

Wheat. — Ber . Ohara Inst.J. landmrtsch . Forsch VI, Heft

2, p. 275-306, 7 pl., 1934.

Maladie nouvelle des feuilles du Blé due à Cephalosvorium gramineum

n, sp. ; symptômes, description du parasite et de ses cultures, action de

la température, de l’acidité, des substances toxiques, mesures de irai»

tement.
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Giferri (R.). — A few interesting North American Smuts.
’

—

Tram. Brit. Myc. Soc , XVIII, Part IV, p. 257-264, I fig .

30 avril 1934.

Révision des Ustilago parasites des Routeloua : 3 espèces et une variété

sont distinguées. Ustilago pamparum Speg. est identique à Tilletia

Magnusiana et est à rattacher au genre Sphacelotheca . Tilletia Earlei

GriS. est un Ustilago.

Grove (W. B.) et Chesters (C. G. C ). — Notes on Britisk Uredi-

nales, including one new to the British ïsles. — Ibid., XVII 1,

p. 265-275, 1 pi , 2 fig., 1934.

Notes sur plusieurs Urédinées rares ou nouvelles pour les Iles Britan-

niques : Uromyces sparsus Lév., Scirpi Burr., Acetosae Schr., Puccinia

Luzulae-maximae Diet,, Cirsii-lanceolati Schr., Melampsora Euphorbiae-

dulcis Otth et Melampsorella Symphyti Bub.

Sattar (A.). ~~ A comparativ study of the Fungi associated with
blight diseases of certain cultivades leguminous plants. — Ibid ,

XVIII, p 276-301, 5 fig., 1934.

De recherches comparatives (morphologie, cultures) de divers champi-

gnons produisant l’anthracnose des Légumineuses cultivées, l’A. conclut

à la présence des espèces suivantes ; Ascochyia Pisi Lib. (sur pois, len-

tille, vesce cultivée), A. Rabiei (Pass.) Labr. (sur pois chiche), A. pino-

della Jones, A. pinodes Jones
(
Mycosphaerella pinodes ).

Kirschstein (W.). — Remarks on a collection of british species of

Rosellinia and a redistribution of the species of that gémis. —
Ibid

,
XV1I1, p. 302-307, 1 fig., 1934.

Les espèces rangées dans le genre Rosellinia répondent à des types

bien différents et doivent être classées dans les genres Helminthosphaeria

Fuok. (H. Clavariae
,
etc.), Rosellinia de Not. (ih aquila

,
thdena, etc.),

Coniomela (Sacc.) [C. pulveracea, etc.), Amphisphatreüa (Sacc.) (A. am-
ph isphaerioides

)
et Gucurbitula Fick, {G. conglobata

, etc.). Une nouvelle

espècé de Ceratostoma
, C. Masoni (sur Quercus), est décrite.

Darbishîre (O. V.). The Lichen fucoides of varions authors and
its fate. — Ibid , XVIII, p. 308-313, 3 pl

,
1934.

Lichen fucoides a été diversement interprété par les auteurs.

Kamsbottom (J.). — Notes on mycological nomenclature. — Ibid.,

XVIII, p, 314-319, 1934 . .

; Observations sur les lois de la nomenclature mycologique.
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WiLKtNS'(W. H.). — Studies in îhe genus Ustülina. — With spe-

"ciai reference to parasitism. — Ibid XVIII, p. 320-316» 1934.

Début d’une étude du genre Ustülina et de son parasitisme
;
cette pre-

mière partie contient une liste de tous les travaux relatifs à ce genre et

un index des plantes hôtes des Ustülina vulgaris et zonata.

Wanïn (S. î.) et Wlanimirskàja. — Ueber die Wirkung einiger

Gase aufdas Myzetium der Hauspiize und die Tiefe des Eindrin-

gens der Gase in Holz. — Botanica experimentalis

,

Ser. IV,

fasc. 1, p. 203-222, 4 fig., 1934 (russe avec résumé allemand)».

Etude sur l’action de divers gaz ou corps volatils sur le développement

du mycélium des champignons des charpentes (Merulius, Coniophora) et

sur la pénétration des gaz dans les bois. Il en résulte que cette pénétra-

tion est très faible et atteint rarement 3 mm. de profondeur (pour la

formai ine et l’anhydride sulfureux!.

Oltarshewsky (N. P.) — Ein Erforschung der Inkubationsperiode

des Mehltaues des Weinstocks im kontinentalen Klima und
deren Bedeutung in der Prophylaktik. — Ibid., Ser, IV,- fasc. i,

p. 223-234, 6 ûg.» 1934 crusse avec résumé allemand;.

Vandendries (R ). — Nouvelles recherches expérimentales sur les

barrages sexuels de Lenzites betnlina (L.) Fr. — Genetica ,

- XVI, p 389-400 Ipl., 1934.

Chez Lenzites betnlina
,
espèce tétrapolaire, la production des barrages

sexuels est un caractère spécifique : entre individus dont la constitution

factorielle garantit une conjugation sexuelle, il se forme un barrage dû

uniquement à la présence des facteurs b et b' et indépendant des facteurs

a. Les barrages se forment entre hapiontes étrangers, toujours féconds

entre eux,

Ibid. - Les barrages sexuels chez Lenzites betnlina (L.) Fr. —
G. B. Acad, des Sc t. 198, p. 193, 8 janv. 1934,

Les agents qui provoquent les barrages sexuels paraissent être des

émanations gazeuses. La présence dans les végétations haploïdes con-

frontées des facteurs mendéliens b et b ’ est une cause nécessaire et

suffisante pour que les barrages se manifestent.

Ibid. — Le cycle conidien haploïde et diploïde chez les Basidio-

mycètes. - Ibid., t. 198, p. 843, 26 fév. 1934.

Plusieurs Basidiomycètes (Polyporus squamosus
,
Trametes cinnabarina

,

Pleurâtus pinsitus) présentent des conidies du même type que celles

déjà connues chez Pholiota aurwella : oïdie haploïde ou diploïde suivant

le mycélium qui leur a donné naissance.
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Mossbrày (8.). — Sur la systématique des Àspergillm de la sec»

tioii niger Thom et Ghurch. — Ann . de la Soc. scient, de

Bruxelles s
LIV, B, C. H. des séances, p. 72 85, 25 janv. Î934.

Sous le nom à
1

Aspergillm niger, on trouve dans îa littérature toute

une série d’espèces mal définies
;

FA., par des cultures comparatives

sur le meme milieu (Kaulin neutre gélosé) poursuivies sur une durée de

5 années, est parvenu à distinguer 31 races stables dont il donne un
synopsis et qui! répartit en k sections d après la coloration des colonies.

Ibid. — Races naturelles et variations de culture chez divers

Aspergülus. - Ibid Ser. B., T, LIX, p. 161, 1 pi. 17%., 1934.

Les cultures monosporales de divers Aspergillus (A. fuliginosus
,

mal-

vaceus, japonieus) ont montré des variations localisées qui, isolée», ont

conservé leurs caractères et paraissent montrer un état pathologique

plutôt qu’un type organique défini. Ces variations doivent ètie prises en

considération, car elles peuvent, au cours de passages successifs, élimi-

ner partiellement ou totalement la souche originale. Certaines espèces

abérrantes pourraient bien n'étre que des variants.



Èappori sur la session générale tenue par la Société
Mycoîogique de France du 28 septembre au 2 octobre

à Nancy, Lunéville et Metz ;

par M« A. MAUBLÂNG, secrétaire général.

Déjà en 1931, sur la proposition de M. R Maire, la région de
Nancy, Lunéville et Metz avait été envisagée comme siège de la

session générale de la Société mycoîogique; mais c’est seulement
en 1932 que ce projet put être réalisé, suivant le programme sui-

vant :

Lundi 26 septembre. Ouverture de la Session. Visite de l’Ecole

Nationale forestière.

Mardi 27 septembre. Excursion dans la forêt de Haye. Visite des

grandes Brasseries de Champigneulles.

Mercredi 28 septembre. Excursion dans la foret de Vitrimout. Visite de
l’Institut Botanique de PUniversité de Nancy.

Jeudi 29 septembre. Excursion dans la forêt de Mondon et les bois du
Fréhaut. Exposition et séance à Lunéville.

Vendredi 30 septembre. Excursion en autocar dans les Vosges
;

St-Dié, le Bonhomme, Kaysersberg, Ammerschwihr, Colmar, la Schlucht,

Gérardmer et retour à Nancy.

Samedi 1 er octobre. Excursion à Metz. Bois de Woippv et Sauîny.

Dimanche 2 octobre. Exposition à la Faculté de Pharmacie. Banquet et

séance de clôture.

Parmi les membres de la Société mycoîogique qui ont pris part

aux travaux de la session, citons MM. Baar, Buguet, Buisson,

Gausse, Champod, Chow, Courtillot, Favre, Ferré, Gilbert,

Guinier, Hadot, R. Heim
;
Imler, Joachim, Konrad, Ledroüma-

guet, Dr Loup, Lutjeharms, Martin Claude, R. Maire, Mau-
blanc, Person, Rillardon, Schweers, Seyot, A. Thiry, Timbert,

D r Vermorel, col. Wurtz.
Tous les remerciements des congressistes vont à ceux qui se

sont occupés de l'organisation de la session, à MM. Maire,

Guinier et Seyot, qui se sont dépensés sans compter avec Punique

satisfaction de voir leurs efforts couronnés de succès, et à leurs

collaborateurs, MM. Nicolas, Leblanc, Lienhart, Steimetz,

Curie, etc. Grèce à l’aimable accueil qu’ils ont reçus, les congres-

sistes garderont un souvenir durable de cette session, autant des
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excursions que des intéressantes visites qu’ils ont faites : Ecole

Nationale des Eaux et Forets sous la conduite de M. Gui nier,

Institut botanique sous la direction de M le Professeur Gain.

Grandes Brasseries de Champigneulles, etc.

Faute de place il nous est impossible de donner ici un compte-

rendu complet de la session
;
nous nous bornerons à la partie

purement myeologique, c’est-à-dire aux séances de travail et à

rénumération des espèces récoltées au cours des excursions. La

liste des champignons figurant aux expositions de Nancy, de

Lunéville et de Metz ne put être complètement relevée
;
cependant

il eût été fort intéressant de la publier, car de nombreux apports

avaient été faits, av c des espèces qui ne furent pas récoltées an

cours des excursions. C'est ainsi que M le D r Hadot avait apporté

de belles espèces vosgiennes et en particulier de très intéressantes

Russules, et qu’à Metz les services forestiers avaient pu réunir une

collection bien plus complète que ne l’eût fait supposer Tassez

maigre récolte faite aux environs de la ville.

Séance d’ouverture

.

(Lundi 26 septembre).

C’est à TAmphithéâtre delà Faculté de Pharmacie que M. le

doyen Seyot souhaite la bienvenue aux congressistes en une allo-

cution très applaudie qu’il nous est malheureusement impossible

de reproduire ici.

Après une courte visite des laboratoires de la Faculté où doit

avoir lieu à l'exposition finale et où é( aient déjà réunis de nom-
breux échantillons, la séance est ouverte à 45 heures dans une salle

de la Viennoise, aimablement mise à la disposition de la session

par M. Tampitsch, M. Martin-Claude remercie MM. Seyot,

Maire, Guinier, leurs collaborateurs et les membres du Bureau
de la Société Lorraine de Mycologie.

Le Bureau de la session est ainsi constitué :

Président d’honneur ; M, R» Maire.

Président M. Seyot.

Vice-présidents : MM, Peàrson, D r Loüp et Guinier.

M. Martin-Claude présente une note de M. Pussard sur un
procédé de conservation des champignons, consistant en l'injec-

tion dans le spécimen à conserver d’une petite quantité de formol
du commerce ; on sèche ensuite la surface avec du buvard et on
place le champignon dans un flacon qu’on remplit d’un mélange
de 3 parties de pétrole pour une d’essence de térébenthine.
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M. Maublanc analyse un travail du Rév. Père Torrenb sur un
Ghitonia nouveau du Brésil.

M. Konrad présente des observations sur deux Bolets généra-

lement confondus sous le nom de Bolet orangé, Bohdus aürantia
eus etfloccopus. M. R Maire fait à ce sujet quelques remarques
sur les rapports des champignons avec les arbres forestiers

;
il

considère B . floccopus comme la race du ,4, aiirantiacns adaptée

au Sapin.

M. Lienhart expose ses recherches sur Faction de l’Amanite

phalloïde sur le cobaye
;
des piqûres hypodermiques de perman-

ganate de potasse prolongent la vie des animaux en expérience*

M. R. Maire signale que le Boletus piirpureus n’est nullement

toxique. Il rapporte en outre qu’en Suède on vend à des prix très

abordables des conserves de champignons mêlés.

Excursion dans la forêt de Haye.

(Mardi, 27 septembre).

Partis le matin en autocar, les excursionnistes* conduits par

MM. Guinier et Maire, consacrèrent la matinée à la visite des

bois résineux de Gondreville
;
après le déjeûner pris à la maison

forestière Marie Chanois, l’excursion se poursuivit malheureuse-

ment sous la pluie, dans les bois feuillus du val de la Crédence et

se termine par la visite des Grandes Brasseries de Champigneulles

où les congressistes reçurent de M. Trampitscii un chaleureux

accueil et purent apprécier les diverses spécialités de cet impor-

tant établissement.

1° Bois résineux de Gondreville.

Agaricus arvensis, camp ester.

Àmanita abietam

,

muscaria.

Boletus aurantiacus, elegans, granulatus, luteus, seaber, versîpellis

(forme du charme).

Caloeeracornea.

Ciavaria abietina, stricta Fers
.
(non Fr.).

Clitopilus orcella.

Collybia confluens (hariolorum), conigena, dryophîla, tuberosa (forme

sans sclérote).

Coprïnus plicatilis.

Cortinarius bivelus, croceus, tabularis, torvus Fr.

Dochmiopus variabilis.

Flammula ochrochîora.

Galera hypnorum, tenera.

Gomphidius glutînosus, visridus, *
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Inocybe cihcinnata, fastigiafa, geophvlla et var vioîacëa.

Hydnum auriscaipium.

Laccaria iaceata.

Lactarius deliciosus, pyrogalus.

Lepiota airiiantina, naueina.

Marasmius fœtidus. peronatus.

Merulius tremellosus.

Mycena afcalina, epiplerygia, metata (sensu Quélet), pura, rubromar*
gin ata.

Nematoloma fascicuiare.

Omphalia fibula.

Polyporus adustus, annosus, fuîiginosus (sur souches d'Epicéa), ver-

sicolor.

Russuîa abietina Peek. (betulina Melz.), delica, Queîetii, sanguinea,

xerampelina.

ScMzophylIum commune.
Stereum sanginolentum.

Tricholoma rutilans, sejuncium.

Lachnea hemisphaerica*

Pezira aurantia.

Rtiizina uncLulata.

2° Bois feuillus.

Agaricus comiulus var. russiophyllus,

Boletus Saianas.

Cantharellus cibarius.

Giavaria flaccida
3
pistillaris.

Gollybia platyphylia.

Coprinus pieaccus.

Cortinarius inîractus. subferrugineus.

Crepidotus mollis.

Geaster fimbriatus.

Hydnum repandum.

Oygrophorus cossus.

Inocybe Bongardi, corydalina
,
piriodora.

Irpex obliquas.

Lactarius aspideus (fîavidus Boud.), aurantiacus, mittissimus. fuligi-

nosus (acris).

Lentinus omphalodes.

Lepîota clypeolaria, seminuda.

Leptonia placida .

Lycoperdon gemmatum.
Marasmius rotula,

Muoidula radieata.

Mycena sanguinolenta*

Nematoloma sublateritium,

Panus stîptiçus.
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Phoîiota mutabilîs.

Pluteus grise us ?

Polyporus giganteus, sulfureus, varias.

Russula alutacen.

Tomentella fumosa.

Trioholoma chrysenteron
,
fumosum.

Galactinia succosa.

Xylaria polymorpha.

3 P Brasserie de Champ&gneules (sur des tas de bois).

Bulgaria inquinans.

Lenzites ilaccida.

Pleurotus algidus.

Excursion dans les

Bois de Vitrimont (28 sept. 1932)

Amanita cilrina, gemmata
,
muscaria, pantherina, phalloïdes, porphyria,

rubeseens, vaginata var. grisea et fulva.

Bolelus appendiculatus
,
calopus, eduiis, erythropus, feîleus, piperatus,

scaber (type sous des charmes) et var. holopus
,
spadiccus, pulvérulent us,

tessellatus . variegatus, versipellis var. griseus.

Canthareüus cibarius, infundibuliformis.

Clavaria aurea, cristafa.

Clitocybe clavipes, infundibuliformis, pliyllophiia.

Gollybia acervata, grammocephala, fusipes.

Cortinarius acutus, alboviolaceus, balaustinus, bolaris
, anomalus, cin-

namomeus, collinitus, decipiens, decoloratus, erythrinus, giauoopus,

liaematochaelis, largus, muciOuus, pseudoboiaris
,

rigidus, subferrugi-

neus, tunnalis
,
valgus (raphanoides), violaceus.

Coprinus atramentarius.

Craterellus eornucopioides.

Cystoderma amiantinum.

Dochmiopus variabilis.

Entoloma nidorosuni, rhodopolium.

Flammula astragallna,

Hebeloma radicosum.

Hydnum acre, anicum, nigrum, repandum, velutinum.

Hygrophorus arbusüvus
,
conicus, nemoreus.

Inocybe asterospora, cincinnata, maculata. petiginosa.

Laccaria laccata et var. amethystina et proxi ma.

Lactarius blennius, chrysorheus, quietus, subdulcis.

Lenzites quercina.

Marasmius ramealis

Mycena epipterygia, para, sanguinolept;a
?
? stannea.

Nolanea cetrata
t
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Nem aio îoma laseiculare.

NyctaÜs parasitica (sur Russula nigricans).

Omphaiia fibuia.

Faims torulosus.

Paxillus involutus.

Pluteus cervinus.

Polyporus ( sensu lato) adustus, beiuliuus, ? chioueus, robuslus (sur

chêne), rutilans.

Psiloeybe spadieea.

Russula amoeno
,

cliameleontina, cyanoxantha, delica, depallens, foe-

tens, fragilis, faliax, laurocerasi, lepida, lilacea (carnicolor Bres.),

nigricans, paludosa
,
Homeiii, sphagnophila

,
vesca, violacea, virescens.

xerampeiina.

Scieroderma vuigare.

Sebacina effusa, incrustans.

Stropharia aeruginosa.

Tremelia mesenterica.

Tricholoma cartiiagineum (loricatum Fr.), flavobrunneum, rutilans,

saponaccum, ustale.

Leotia lubrica.

Macropodia macropus,

Peziza aurantia.

Mvcogone rosea (sur Amanita rubeseens).

Excursion au Bois du Préhaut prés Lunéville

,
(mercredi 28. septembre).

De Lunéville les excursionnistes se dirigèrent en auto car vers
les Bois du Fréhaut, propriété de M. R. Maire, où ils furent reçus
de la façon la plus aimable par le président d’honneur de la

session et Mme Maire, Ces bois sont maintenant célèbres parmi
les mycologues par les nombreuses espèces intéressantes ou nou-
velles que M. Maire a pu y étudier sur place et suivre chaque
année. Aussi cette excursion fut certainement la plus fructueuse
de la session, sous la conduite d’un guide qui connaît cette riche
localité arbre par arbre et peut mener à coup sûr les mycologues
aux places où croissent les espèces les plus rares. La liste suivante
donne une idée des récoltes faites

;

Àgaricws (Psalliota) silvieola.

Amanita caesarea
,
citrina, phalloïdes, vngiuata var. nivoa, verna,

B o le tus aurantiaeus, castaneus, chrysenteron, eduîis, placidus
,
pulve-

rulentus, purpiiretis, relias, spadiceus, tessellatus.

Cantharellus, eibarius, cinereus

.

C lava ria aurea, cinerea, cristata, formosa, stricta.

Çlitoj iius orcella,.
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Collybia dryophila, platypbyîla.

Cortinarius albovlolaceus, armiilatus, collinitus, croceus, cyanophy lus

R. Maire (inéd.), largus, orellanu s Fr. (non Quel,), hinnuleus, paîeaceus,

rcnidens, tophaceus
,
torvus Fr.

Craterelius eornucopioides.

Entoloma griseo-cyaneum, lividum, nidorosum.

Femjsonia luteoalba,

Fistulina hepatica.

Hebeioraa mesophaeum, radicosum.

Hydnum amicum, repandum.

Hygrophorus oburneus, miniatus, nigresceus, Uussula, turundus var.

mollis.

ïnoeybe asterospora, Cookei, geophila var. vioiaeea, hirsula, mnatlctin
,

obscure, petiginosa.

Laccaria laccata et var. amethystina.

Laciymaria velu tin a.

Laclarius aurantiacus, blennius, cinysorlieus, deliciosus, fuliginosus

(acris), insulsus, palüdus, quiefus.

Lentinus coehleatus (f. inodore).

Lenzites saepiaria.

Mu*a$mius ceraiopus
,
globutaris, ramealis, urens.

Merulius corium.

Mucidula radicata.

Mycena elegans
,
epipterygla, galericuiala, polygramma, sanguinolente.

Nolanea infula (sensu Kickeu), pascun, semibna var. Iaevipes.

Panaeolus campanulatus.

Phallus impudicus.

Phüliota mutabilis.

Piuieus cervinus va r. niromarginalus .

Poîyporus annosus, betulinus, giganîeus, versicolor.

P te ru la multifida .

Rozites cape rata.

Russula amoeu'i
,

alutacea, alrorubens, aurata, cyanoxanlha, délira,

depallens, emetico, failax, Lauroccrasi lepida, nigrieans. mtidn auet.

(nauseosa Bres.) .p'cudoùiiegra, puellaris, Romelii, rubicunda , sanguinea,

Turci, vesca. virescens, xerampelina.

Thelephora (Phylaeteria) spiculosa.

Tremella mesenteriea.

Tricholoma flavobrunneum, rutilans, sejunetum. sulfureum, us taie.

Gaiactinia succosa,

lïelvella crispa.

Leotia lubrica.
4

Otidea onotica.
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Séance â Lunéville.

(29 septembre).

M. Îmler présente ses observations que une espèce figurée dans

l’Iconographie mycologique de Bresadola sous ie nom de ('repi-

doîus palmatus et qui en réalité est Psilocybe spadicea. M. R.

Maire pense que cette erreur peut avoir pour origine une contu-

sion de planches dans les documents laissés par Bresadola,

M. R. Heim présente une note de M. Rqmagnesi sur divers

Rhodophyllus .

M. Martin-Claude analyse les travaux récents du D 1' Limousin

sur les toxines de TAmanite phalloïde
;
on sait que selon cet

auteur existent dans cette espèce deux toxines, une hépaiotoxine

agissant sur le foie et une neurotoxine agissant sur les nerfs,toutes

deux n’ayant pas d’action néfaste sur le lapin. M. le D r Limousin,

dans une note adressée à îa Société, résume des expériences effec-

tuées dans le but de dissocier les deux toxines pour en chercher

l’origine. Il conclut que la neurotoxine existe dans le champignon
frais et n’est pas détruite par la chaleur, tandis que l’épatoxine se

développe par la chaleur ainsi que par l’oxydation à l’air libre. 11

en résulte que le champignon crû ne possède pas la même toxicité

que le champignon cuit.

D’autre part M. Josserand communique le résultat de ses expé-

riences sur la résistance du Lapin aux toxines de l’Amanite phal-

loïde ;
il conclut que cet animal, bien que beaucoup moins sensible

que le Chat.ne présente pas une réelle immunité vis-à-vis de cette

Amanite.

Diverses observations sont présentées à ce sujet par MM. R.

Maire, Dr Yrrmorel et Martin-Claude.

En dehors de la séance, une exposition de champignons avait

été organisée à la salle de la Société d’Agriculture, grâce aux
récoltes faites par la Société et aux apports des mycologues de
Lunéville et des gardes forestiers. Cette exposition obtint un vif

succès.

Excursion en Alsace.

(30 septembre).

À vrai dire la mycologie fut un peu négligée dans cette journée
consacrée au tourisme. Les congressistes, partis de bonne heure
de St-Dié, prirent en autocar la route du Col du Bonliopime pour
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traverser la chaîne des Vosges et descendre sur FAIsace; ils

s’arrêtèrent à Kaysersberg, puis à Ammerschwir où iis reçurent

une cordiale hospitalité de M. et Mme Kuehn, avant de gagner

Colmar. Après une visite détaillée de la ville sons la conduite de

M. Ing-old, conservateur du Musée, après un repas au cours

duquel iis purent apprécier les grands vins d’Alsace offerts par

M. Kuehn, le retour se fit par le col de la ScMucht, Gérardmer et

St-Dié.

Bien que la mycologie fut reléguée au second plan dans cette

belle journée, quelques espèces purent cependant être' récoltées

au cours de rapides arrêts au coi du Bonhomme et à la ScMucht :

Col du Bonhomme.

Àmanita vaginata var, fulva, eitrina, rubescens.

Boletus badins.

Boîbüius titubans.

Bovista plumbea.

Calocera viscosa.

Canthareîlus lubiformis.

Clitocybe aurantiaca.

Eûtoloma madidum.

Gaiera hypnorum.

Hvgrophorus miniatus, nigrescens, pratensis.

Laccaria laccata var. amethystina.

Lenzites saepiaria.

Leptonia lampropoda.

Marasmius perforans.

Mycena ammoniaca, epipterygia, tlavoalba, galopoda, LangeL

Nolanea inîula.

Polyporus caesîus.

Tremeliodon gelatioosum.

Tricholoma cuneifolium.

Col d© la Schlucht.

Àmanita rubescens, umbrino-lutea .

Bol élus spadieeus.

Calocera viscosa.

Canthareîlus infundibuiiformis.

Cortinarius raphanoides.

Marasmius alliacéus.

Mycena epipterygia, rubromarglnata.

Pluteus cervinus.

Russule consobrina, eyanoxaatha, laurocerasi ,
nigricans, oehraeea,

Sphaerobolus stellatus,

Tremelia foliacea.
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Excursions aux environs de Metz (1 er octobre)

M. Delafosse, président de la Société d’Histoire naturelle de îa

Moselle, MM. Lanternier et Guyot, inspecteurs des Eaux et

Forêts s'étalent chargés d’organiser cette journée. Malheureuse-

ment les pluies n’avalent pas été abondantes et au point de vue

mycologique les récoltes furent assez maigres. Le premier arrêt

aux bois de Woippy permit de récolter les espèces suivantes :

Coprinus lagopus.

Calera tenera.

Inocybe geophylla.

Helotium fructigeoum.

Lactarius pvrogalus, velieieus, volemus.

Marasmius ramealis.

Merulius corium.

Mycena galericulata, gaiopoda, luteoalba, vitilis.

Pauaeolus campanulatus.

Pluteus cerviims, semibulbosus.

Russula deiien, fallax.

Le bois de Saulny n’offrit guère aux mycologues que les :

Coliybia dryophila, tuberosa.

Calera hypnorum.

Mycena rorida.

Russula nitida (nauseosa Bres.).

Spathuîaria flavida .

Stropharia semiglobata.

Enfin, après un arrêt de quelques minutes à St-Privat, les fonds

de Montvaux furent explorés rapidement
;
on y recueillit :

Cantharellus carbonnrius.

Crueibulum vulgare.

Hebeionia radicosum.

Lactarius quietus, vellereus.

Pluteus chrysophaeus.

Pleurotus algidus (sur frêne).

Psathyrelia gracilis.

Stropharia stercoraria.

Tricholoma cartilagineum.

Tubaria pellucida.

C’est à Moulins qu’eut lieu le déjeûner à l’issu duquel MM.
Delafosse, Maire et Martin-Claude prirent la parole et*
M. Simon-Bouchotte récita une poésie très-applaudie sur « le

Champignon ».
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L’après-midi une exposition de champignons fut orgnisée
;

les

apports, provenant surtout des récoltes faites par ies gardes des

forêts, permirent de réunir une collection d’environ 200 espèces,

dont malheureusement îa liste ne put être relevée faute de temps.

Exposition, banquet et séance de clôture.

(2 octobre).

C’est à la Faculté de Pharmacie qu'eut lieu l’exposition publique

de champignons; aux récoltes des jours précédents s’étaient joints

d’importants envois ou apports qui permirent de réunir une collec-

tion d’environ 370 espèces. M. Letrillard avait en outre exposé

de remarquables aquarelles montrant le parti que la décoration

peut tirer des champignons et M. Guinier avait réuni une exposi-

tion des principales maladies des arbres forestiers. Inutile de dire

que le public se pressa toute la journée devant les tables.

Après un banquet, servi dans le Grand Salon Walter et suivi de

discours de MM. Seyot et Martin-Claude, les mycologues se

trouvèrent une dernière fois réunis pour la séance de clôture de la

session.

L’intérêt principal de cette séance fut une remarquable confé-

rence de M. Guinier sur la lutte contre les maladies des bois.

Au cours de la séance ont été admis comme membres de la

Société mycologique :

M. Lienhart, chef de travaux à la Faculté des Sciences, 67, rue

Isabey, Nancy.

M. Leblanc, herboriste. Impasse Haut de Chèvre, Nancy.

M. Paul Guyot, directeur d’Ecole à Mitry-Mory (Seine-et-Marne).

M. L. Vincent, 6, rue Belvédère à Ormesson (Seine-et-Oise).

M. Seyot, après avoir remercier toutes les personnes qui ont

prêté leur concours, déclare close la session générale de 1934.



Rapport de M . A, Maublanc, Secrétaire général

,

sur FExercice Î933.

Au cours de Fannée 1933. nous avons eu à enregistrer 37 adhé-

sions nouvelles, au lieu de 2i en 1932 et de 44 en 1931.

L’an dernier il n’avait pas été possible d’évaluer avec précision

le nombre de Sociétaires pouvant être regardés comme membres
effectifs. Une révision s’imposait ; elle a été faite en 1933. Sur la

proposition du Trésorier et conformément au Règlement, le

Conseil d’Administration a décidé la radiation de tous ceux qui

devaient trois années de cotisation et n’avaient pas répondu aux
rappels.

Au i#r janvier 1934 le nombre total des membres de la Société

mycologique s’élève à 670, dont 11 membres honoraires et 63

membres à vie, soit 596 membres titulaires cotisants. Il y a toute-

fois lieu de remarquer que certains sociétaires étrangers se trouvent

actuellement dans l’impossibilité de payer leur cotisation.

Publications de la Société — A. Bulletin trimestriel. En 1933

ont été distribués les fascicules 3-4 du Tome XLVIII (1932), parus

fin février, le fascicule 1 er du Tome XLIX (1933) paru le 20 juin et

le fascicule 2 du même tome, paru le 20 septembre. Les fascicules

3-4 du Tome XLÎX sont actuellement aux mains de l’imprimeur.

Comme Fan dernier les bulletins ont été particulièrement chargés,

surtout en ce qui concerne I illustration ; ils renferment 22. plan-

ches, dont 7 en couleurs.

R. Atlas . 8 planches en couleurs ont été jointes aux fascicules

paras en 1933, ce qui présente une notable amélioration sur l’année

précédente (5 planches en 1932),

Toutefois le prix élevé auquel reviennent nos publications ont

nécessité la suppression des planches de l’Atlas dans les fascicules

3*4 sous presse dont le texte et l'illustration sont déjà importants .

La distribution de l’Atlas reprendra son cours normal avec le

premier fascicule de 1934.

Quarantenaire de la Société. — Gomme il a été annoncé
par un papillon inséré au fascicule 2 du Tome XLIX, M. le D r

Guétrot publie un très important travail résumant toute l’histoire

de la Société depuis sa fondation jusqu’ea 1925 et contenant les

^ables complètes des 40 premières années du Bulletin. Cet ouvrage.
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offert aux membres de ia Société au prix réduit de 100 fr. pour
les 100 premiers souscripteurs, est presque terminé et paraîtra fin

mai. Nous invitons vivement les Sociétaires qui n'ont pas adressé

leur souscription au Trésorier à le faire sans retard s’ils veulent

profiter delà réduction qui leur est accordée.

Session générale. — La session générale de la Société s'est

tenue du 25 septembre au I er octobre à Üloron-Ste-M arie (Basses-

Pyrénées) avec la collaboration de la Société Palassou que préside

notre collègue M. Loustàlot-Forest. Cette session a obtenu plein

succès.

En outre, une exposition mycologique a été organisée le 22 oc-

tobre à FInstitut Agronomique et, comme les années précédentes,

a attiré un nombreux public.

En somme, malgré les difficultés actuelles la Société mycolo-

gique à continué en 1933 son œuvre scientifique; il est bien certain

cependant que ses ressources sont restreintes et suffisent à peine

à maintenir le niveau de ses publications, comme le montre le

rapport de la Commission de Comptabilité. La seule solutionqu’il

soit possible d envisager est dans l’augmentation du nombre des

membres titulaires
;
aussi faisons nous un pressant appel à tous

pour qu'ils recrutent de nouveaux adhérents; c’est possible, car

dans bien des régions, dans bien des milieux notre Société est

encore peu connue, même de mycologues amateurs qui seraient

pour elle de précieuses recrues.



Rapport de SL Gilbert au nom de la Commission
de comptabilité . .

Chargé de présenter le rapport annuel sur la situation financière

de la Société, je vais exposer rapidement les observations de la

Commission de Comptabilité qui s’est réunie le 6 février 1934 sous

la présidence de M. Martin-Claude.

Les livres comptables sont parfaitement tenus par M. d’Astis,

notre dévoué et ordonné trésorier. Ils permettent de connaître la

situation financière de la Société à tout instant

De l’examen de la Commission il résulte que la situation finan-

cière est tout-à-fait saine, mais les ressources sont restreintes.

Malheureusement la crise économique mondiale continue à

nuire à l’exportation des collections complètes de notre Bulletin
,

comme je fiai déjà signalé l’an dernier, de sorte que nous n’avons

pas eu de ce côté les rentrées de fonds habituelles
;

il en est résulté

pour la Société, vers la fin de Tannée, quelques difficultés de

trésorerie. L'imprimeur n ayant pu faire à la Société les avances

nécessaires, l’impression du Bulletin s’est trouvé retardée, mais il

est à prévoir qu’il va retrouver sa périodicité normale.

Les membres de la Société doivent savoir que l’amélioration du

Bulletin et sa parution très régulière sont le souci constant du

Conseil. Mais, pour lui faciliter cette tache, il est nécessaire que

les membres fassent de leur côté l’effort de payer leurs cotisations

le plus rapidement possible ;
c’est chose indispensable. Toutes les

Sociétés scientifiques sont d’ailleurs obligées de faire les mêmes
demandes.

Il suffirait d’une centaine de membres nouveaux pour donner
à la trésorerie de notre Société une plus grande élasticité

;
aussi je

voudrais demander à chacun de nos membres de faire tous les

efforts nécessaires pour nous amener des adhésions nouvelles.

La Commission de Comptabilité vous propose d’adopter les

résolutions suivantes :

i° Approbation des comptes qui viennent de vous être présentés.
2° Présentation à notre Trésorier, M. d’Astis, ainsi qu’au Tréso-

rier-adjoint, M. Fr. Girard, des remerciements et des félicitations

de la Société,
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Compte financier de l’exercice 1933.

Compte exploitation.

Cotisations 1933.
„ 31.307 40

Abonnements 6.994 45

Vente Bulletins 592 50

Exposition......»., 983 »

Bénéfice s/ventes auteurs 49 « 39.926 35

Stock Bulletins au 31-12-33 3.500 »

Bulletins employés. 36.683 35

Bénéfice brut 3,243 »

Compte profits et pertes.

Frais poste 209 83

Agios et frais 37 90

Frais généraux 3.522 35

Assurances 297 20

4.067 28

À déduire revenu du portefeuille 1.010 89

3.056 39

Bénéfice brut 8.243 «

Profits et pertes 3.056 39

Bénéfice net 186 61

Bilan.

Actif.

Chèques postaux 4.658 87

Société Générale 3.496 35

Caisse 362 40

Agent de change 5.228 59

Stock Bulletins 3 500 »

Portefeuille 20,000 »

37.246 21

Passif.

Dotation 12.000 »

Fonds de réserve * • * 8 000 »

Rachats cotisalions * 2.950 »

Donations * 3 . 000 »

Cotisations anticipées — 1 . 525 »

Souscription Guetrot 1.200 »

Sommes dues à auteurs 449 »

— — imprimeur * 7 935 60

Réserve statutaire 18 65

Report du compte profits et pertes * 167 96

37.246 21



Séance du 1 er février 1934»

(Présidence de M. Bltchet, puis de M. Martin-Claude).

Admissions. — MM. Couloux, Onde, Briol, Moquet, Rivière,

Letàng. Chàumeton, Fournier, Rapilly, Jobard, Denante-

Passat et Roze.

Présentations .— M. Geruti, via Casteinuovo 20 bis, Torino(107);

M. Grassin, pharmacien, la Flèche (Sarthe) ;

Mme E. Bürgi-Bessïre, Küsnaeht près Zurich (Suisse), présen-

tés par MM. Buchet et Maublanc.
M. E. Viallane s. château de Marcellois par Yitteaux (Côte-

d’Or), présentés par MM. Genty et Gilbert.

Décès . — M. Killiani.

Correspondance — M. Dïslay remercie de son admission.

M. Josserand, signalant la présence fréquente aux environs de

Lyon du Coprinns Patouillardi Quél. sur les crottins, demande
si cette espèce se rencontre aussi dans la région parisienne,

M. Kühner connaît bien ce petit champignon à spores cordiformes

qu'il regarde comme synonyme de C\ cordisporus Gibbs.

Communications. - Le secrétaire général résume les communi-
cations suivantes :

M. Ch. Guffroy. — Premier supplément au catalogue des

Basidiomycètes de la région parisienne.

MM. Singer et Cernohorsky. — Russulci Schiffneri Sing.

M. le Dr Henry, — Nouvelle note sur Cortinarius Dionysae
et notes sur les Cortinarius finitïmus , bivelus et torons Fr,

M. G Nicolas et Mlle Aggéry. — Observations sur un parasite

de Gitrullus oulgaris

M. Gilbert présente, de la part de M. Viallanes, des aqua-

relles de champignons et fait part des observations faites par ce

dernier sur le développement des cercles de champignons ; sur les

terrains en pente les cercles ne fructifient que sur la partie la

plus élevée, ce qui peut être attribué à la secrétation par le mycé-
lium de produits toxiques entraînés par les eaux de pluie.

M. Kühner dépose sur le bulletin une note sur YInocybe
Withei Yeienovsky (non Berk. et Br.), espèce qu’il a trouvée au
bois de Vincennes et qui, malgré l’apparence de cystides anq-
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logues de forme à celles des înocybe . a des affinités avec les

Pholioia marginata et Galera badipes.

Présentations d'ouvrages . — M. Martin-Claude dépose un
numéro (n° 12 de décembre 1933) des Annales d'hygiène dans
lequel il a publié un article intitulé : Considérations sur i examen
et la vente des champignons sauvages.

M. Gilbert remet pour la bibliothèque de la Société les deux
volumes de la troisième édition des Champignons comestibles et

vénéneux de Bresadola, ouvrage gracieusement offert par le

« Comitato encrante Bresadoliane ».

Assemblée générale . — L’assemblée générale, conformément aux
statuts, se tiendra le jeudi 1 er mars à 16 heures.

Assemblée générale du 1©** Mars 1934.

(Présidence de M. Martin-Claude, Président).

Admissions .
- Mme Burgi-Bessire

;
MM. Geruti, Grassin et

VlALLANES.

Présentations .
— Mme Allorge, docteur ès-sciences, 7, rue des

Wallons, Paris XIII e
,

présentée par MM. Martin-Claude et

Maublanc.
M. Màgnin (J.),, P. T. T., à Nolay (Côte-d’Or), présenté par

MM. Martin Claude et Maublanc.

M. Pontillon, Charles, docteur ès-sciences, o, rue Nicolas

Charlet, Paris XV e
,
présenté par MM. Kôhner et Buchet.

M. le D r Rolland, Pierre, 68, rue du Lycée, Sceaux (Seine),

présenté par MM. Cadic et Martin-Claude.

Communication . — M. le D r A. Pilât adresse pour le Bulletin

un travail sur un genre peu connu de Gastéromycètes, le genre

Gasterosporium Mattirolo.

Rapports sur l'exercice 1933 .
— M. Maublanc donne lecture du

rapport annuel sur l’exercice 1933. M d'Astis donne connaissance

des comptes de l’exercice 1933 et M. Gilbert du rapport de la

Commission de comptabilité.

L’Assemblée générale, à l'unanimité, approuve ces documents

qui seront publiés au Bulletin conformément aux statuts.

Elections au Conseil d !administration *
— Le scrutin ouvert pour

le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration

donne les résultats suivants :
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Nombre de votants '243.

G. Bertrand . 239 voix Elu

Bougault .

.

. 241 — —
G. FRON. . . 229 _ _
Gilbert * . . .

.

. 239 - —
Kühner . 237 — -
Martin-Claud - .

,

. 238 — -
Divers . . . 20 -

Le Conseil de ia Société est composé poux' 1934 de MM.
Allorge, d’

A

stis, G. Bertrand, Bougault, Buchet, Duché,

Frox, Gilbert, Joachim, Klhner, Langeron, Lutz, Martin-

Claude, Maublanc, Mauguin, Monchot, Pouchet et Thomas.

Il se réunira prochainement pour l'élection du Bureau pour 1934.

Nomination de membres honoraires . — Sur la proposition du
Conseil, MM. L. Mangin et C. Rea sont nommés membres hono-

raires de la Société.

Séance du 12 avril 1934.

(Présidence deM. Martin-Claude, président).

Admissions . Mme Allorge, MM. Magnin. Pontillon et

Dr Rolland.

Présentations* — M. l’abbé Fourment, curé de Faremoutiers

(Seine-et-Marne), présenté par MM. Timbert et Martin -Claude.

M. R. Mosseray, docteur ès-sciences, assistant au Jardin bota-

nique de l’Etat, 236, rue Royale, Bruxelles (Belgique), présenté

par MM. Martin-Claude et Maublanc.
M. Claude Renaud, instituteur à Sagy (Saône-et-Loire), présenté

par MM. Guîllemîn et Ligier.

M. Raymond TassiN, 37, rue de Chaillot, Paris XVIe présenté

par MM. Causse et Maublanc,

Bureau de la Sooiété pour Î934. — M. Martin-Claude fait savoir

que le Conseil d’Administration a procédé à [‘élection du Bureau
de la Société pour 1934. Ont été élus :

Président : M. Martin-Claude.
Vice-présidents * MM. Allorge et Pouchet.
Trésorier : M. d’

A

stis.

Secrétaire général : M. Maublanc.
Secrétaires des séances : MM. Duché et Thomas, -

Archiviste ; M. Monchot.
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Correspondance . — M. G. Rea remercie de son élection comme
membre honoraire, Mme Burgi-Bessire de son admission.

Communications — M. R. Vandendries. — Contribution à

l’étude de la sexualité dans le genre Trametes.

M. R. G. Werner. —• Contribution à la flore cryptogamique du
Maroc. Fascicule IX.

M. R. Mosserày. — Aspergülus niger van Tieghem : espèce

hétérogène.

Présentations d’ouvrages. — M. Maublanc présente le fascicule 8

des Icônes selectae Fungorum de MM. Konrad et Maublanc.
M. Pilât envoie le premier fascicule, consacré au genre A ma-

rata ,
d'un Atlas des Champignons de VEurope rédigé par

MM. Kavxna et Pilât.

II est en outre annoncé la publication prochaine d’un Atlas des

champignons du Danemark par J. E. Lange, devant comprendre

200 planches en S volumes.

M. Massonnaud présente quelques suggestions sur les heures

de séances et l’organisation des excursions. Le Conseil examinera

ces propositions.

Session générale de 1934 .
— La session générale doit se tenir

en 1934 à Paris; la date et le. programme en seront proposés à

une prochaine séance

Excursions. — Les conditions actuelles étant peu favorables, le

Bureau de la Société fixera la date et l’itinéraire des excursions de

printemps.

Apport de M . Causse :

Collybia tenctcella (conigena).

Merulins tremellosus.
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Séance du 3 mai 1334.

(Présidence de M. Martin-Claude, Président ).

Admissions .
— M. l'abbé Fourment, MM. Mosseray, CL

Renaud et Tâssin

Présentations . — Moie Et. Berne, 25, rue Sala, à Lyon ; Mlle

J. Monestier, 28, rue du Juge de Paix, Lyon et M. Louis Rondot,

40, rue du Plat à Lyon, présentés par le père Berne et M.

MauBLANG.

M. Tronche, pharmacien, 17, rue Rennequin, Paris XVIIe
,
pré-

senté par MM. Monchot et Maüblànc.

M. Vaillant, Ernest, pharmacien. 19, rue Jacob, Paris VIe
,

présenté par MM . Martin Claude et Royer.

Laboratoire mycologique du Bureau d’Hygiène de la Ville, Via

Statuto, 5, Milan (Italie), présenté par MM. Martin-Claude et

Mâublanc.'

Correspondance . — M. Jobard remercie de son admission.

Communications. — M. Heim remet pour le Bulletin un travail

fait avec la collaboration de M. Romagnesi sur divers Agariea-

cées de la région parisienne.

M. Maublanc, au nom de M. Roger et au sien; décrit une ma-
ladie nouvelle du Caféier au Cameroun, due à une rouille du genre

Hemileia , H . cojfetcola, bien distincte de VH. vastatrix..

Présentation d'ouvrage.. — J. Duché : Les 4 ctinomyces du

groupe albus .

Excursions .
— La prochaine excursion de la Société aura lieu le

dimanche 8 mai dans la forêt de Coye.

Le Gérant, M. Declume*

Imprimerie et Lithographie Maurice Declume, Lons-le-Saunier.



Rapport sur !a Session générale tenue ù Oioron- Sainte-Marié

(Basses-Pyrénées) par le Société Mycoiogique de France

du 25 septembre au /
cr
octobre 1933,

par HL A. MAUBLANG, Secrétaire Générai.

La flore mycoiogique des Pyrénées est encore très peu connue,

aussi la Société Mycoiogique de France a-t-elle accepté avec

empressement l’invitation faite par la Société Palassou de visiter

quelques points intéressants des environs d’Oloron- Sainte Marie.

M. Loxjstalot Forest, président de la Société Palassou, ne put

malheureusement, à cause de son état de santé, se joindre aux

excursionnistes qui furent guidés par MM. Claverie, Inspecteur

principal des Eaux et Forêts à Bayonne, M. Làrrieu, Inspecteur

des Eaux et Forêts à Oloron, M. Maillard, garde générai des

Eaux et Forêts à Oloron et par M. P. Briol. C’est à eux que

revint la lourde et ingrate charge de l’organisation des excur-

sions ;
il nous est agréable d’être l’interprète de tous en les remer-

ciant de la façon dont ils se sont acquittés de leur tâche.

Parmi les personnes qui ont pris part aux travaux de la session

citons :

MM. Y. André, Baar, Buisson, M. et Mme Gausse, M.

Chow, Mlle Combier, M., Mme et Mlle Gilbert, M. et Mme
Hibon, M. Humery, M. et Mme Imler, M. et Mme Joachim,

M. Leclair, M. et Mme Le Droumaguet, M. et Mme R. Maire,

M. Martin-Claude, M. et Mine Maublanc M. Peàrson, M. Radé,

M., Mme et Mile Roblin, M. et Mme Rillardon, M. Thomas,

M. le Colonel Wurtz.

Séance d-onyerrare.

M. Martin-Claude, Président de la Société Mycoiogique, ouvre

la séance ;
il remercie la Société Palassou de son invitation et

regrette que son Président. M. Loustalot-Forest, soit empêché

par son état de santé de participer à la session. II propose de

constituer le bureau de la façon suivante :

Président : M. R. Maire.

Vice-Présidents : MM, Pearson et Gilbert.

M. R. Maire remercie la Société de l'appeler une fois de plus à

présider une session générale.
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M. Imlek remet pour le Bulletin un travail sur l'espèce eii

mycologie.

M R Maire présente, de la part de M. Kühner et de la sienne,

un travail sur la réaction de la membrane sporique à Fiode chez

les divers genres d’Agarics leucosporés. 11 remet en outre des

notes de M Arthur sur la terminologie des Urédinées et de M.
H. Stemn sur les champignons vendus sur le marché de

Stockholm.

M* Vanbendries a adressé une contribution à l'étude de îa

sexualité dans le genre Trametes .

Excursions.

11 ne peut entrer dans nos intentions de donner ici un rapport

détaillé des excursions laites pendant la session
; nous nous bor-

nerons à quelques indications rapides sur les itinéraires suivis et

à la liste des espèces récoltées.

La première excursion (lundi 28 septembre) conduisit les congres-

sistes au bois du Rager, forêt de montagne
;

le lendemain fut

exploré le bois de Obérante, situé en plaine
; cette dernière loca-

lité était particulièrement riche et ce lut certainement l’excursion

la plus intéressante de 3a session au point de vue myeologique :

les Roiets et les Russules s y montrèrent particulièrement abon-

dants.

Le mercredi 28 septembre fut consacré à une très belle excur-

sion dans la région montagneuse par Àsasp, Sarrance, Accous,
Urdos et le fort du Portalet jusqu’au col du Somport à la fron-

tière espagnole ; c’est avant d’arriver au col que les mycologues
explorèrent les prairies et les bois résineux près du chalet de
Peyranère(i500 m. env.); malheureusement la végétation fongique

à cette altitude ne se montra pas aussi riche que dans les forêts

de plaine.

Le jeudi 29 septembre les excursionnistes visitèrent la vallée

d’Ossau par Larans, Eaux Chaudes, Gabas et Rious Artigues
jusqu’au téléférique de la Sagette

; tandis que les dames allaient

au lac d
#

Artouste (elles garderont longtemps le souvenir de la

montée en téléférique et du trajet impressionnant du petit chemin
de fer qui les conduisit au lac), les mycologues exploraient divers
bois de la vallée avant de regagner Oloron.

Les excursions du vendredi et du samedi furent moins myco-
logiques que touristiques, mais il eût vraiment été dommage de
quitter ce beau pays sans en visiter les sites réputëâY C’est ainsi

que le vendredi les autocars conduisirent les participants à la
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session a Cauterets et à Lourdes en passant par ie célèbre col
d Âubisque, tandis que le samedi fut consacré à une belle prome-
nade à Bayonne et à Biarritz. A cette dernière excursion un arrêt
à Salies de Béarn fut agréablement rempli par le déjeuner de
clôture de ia session.

Avant de donner la liste des champignons récoltés, n’oubîions
pas de mentionner 1 aimable réception que reçurent les congres-
sistes de la part de la municipalité dans les salons de l’Hôtel de
ville d Otoron Sainte-Marie, la conférence sur les champignons
vénéneux que M. R. Maire fit avec succès devant un public
attentif et enfin l’exposition organisée aux Halles. d'Oloron.

Bois du Bager (26 septembre).

Âmanita pantherina, rubeseens, spissa.

Boietus appendiculatus, duriusculus, erythropus, iloccopus, leoninus

sanguineus, scaber, tessellatus, versicolor.

Calocera cornea.

Cantharellus cibarius.

Clavaria aurea, formosa, pallida, stricta.

Glitocybe gallinacea, infundibuliformis, rivulosa.

Clitopilus prunulus.

Collybia cirrata, dryophiia, platyphyila.

Coprinus hemerobius. lagopus, radiatus.

Gortinarius torvus Fr.

Graterellus cornucopioides, sinuosus.

Crepidotus junquilla, mollis.

Gyathus hirsutus.

Daedalea biennis.

Deconica coprophila.

Dochmiopus variabilis.

Femsjonia luteo-alba.

Galera tenera.

Ganoderma appianatum.

Hygrophorus conîcus.

Hypholoma appendieulatum (sensu Ricken), hydrophilum, lacryma-

bundum.
Inocybe asterospora, Gookei, eutheles, fastigiata, geophylla, jurana,

maculata, piriodora.

Lacaria laccata.

Lactarius blennius, fuliginosus, serifïuus, voletfms.

Lenzites flaccida, quercina, saepiaria,

Marasmius fœtidus, peronatus, rotuia, scorodonius»

Mucidula radîcata.

Mycena alcalîna, crocata, flavipes, para, rorida. y
'

Nematoloraa fasciculare.
,
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Omphalia fïbula.

Fa il aeoius papilionaceus.

Panus tomi osus.

Pholiota unioolor.

Pleurotus geogeoius.

P!nie 11 s oervinus, sa î icinus.

Pulyporus bmmalis, caesius, fomeotarius, Forquigooni, giganteus,

pinicola, varius, versicoior.

Pcri a sanguinolenta.

Russuia alutacea, amoena, carnicoior, cyanoxantha, delica, depallens,

foetens, grisea, laurocerasi, lepida, lulea. nigrieans, ochroleuca, pseu-

dointegra, puelîariSj Raouîli» rosea, subfoeîens, virescens, xerampelina.

Scleroderma vu!gare.

Stereum hirsutum.

Stropharia stereoraria.

Thelephora spiculosa.

Ciiiaria scuteiîata.

Galactînia succosa,

Hypoxylon fuscum.

Xylaria poiymorpha*

Bols de Chéraete (27 septembre),

Amanita aspera, caesarea, rubescens, spissa, vaginata.

Boletus aereus, appendicuiatus, aurantiacus, calopus, erythropus,

leoninuSj leucopbaeus, luridus, purpureus, régius, rubicundus, sangui-

neus (cramesinus), scaber, spadiceus, tessellatus.

Caixtharelîus cibarius.

Clavaria formosa.

Clitopilus prunulus.

Collybia dryophüa, fusipes, platyphylia.

Gortiuarius hirmuieus, vibratilis.

Cyathus hirsutus.

Rntoioma lividum.

Exidia nucleata.

Fistulina hepatica.

Guepioia menilina.

Hydnum acre, imbricatum.

Inocybe maculata.

Lactarius decipiens Quel., fuliginosus, insulsus, paliidus, quîetus,

serifluus.

Lentinus castoreus,

Marasmius ramealis, rotula, scorodonius.

Merulius corium,

Mycena amicta, sanguinolenta.

Mycoleptodon ochraceum (pudorinum).

Panellus stipticus.

Pboliota cumpes, mutabilis.
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Pluteus semîbulbosus.

Polyporus albosordescens, caesius, Forquignoni.

Russula aura ta, carnicolor, cyanoxaotlia, densifolia, emetica, lepida»

melliolens, nitida, iuteoiaota. xerampelina.

Stereum gausapatum, insignitum,

Trichoîoma sejunctum.

Chlorospienium aeruginosum.

Mycogone rosea (sur Amanita eaesareab

Vallée d’Ossau (28 septembre).

Agaricus campester.

Amanita muscaria, umbrinolutea, vagin ata.

Boibiiius vitellinus.

Boletus appendiculatus, chrysenteron, edulis, elegans, erythropus,

piperatus, viscidus

Galocera cornea, viscosa.

Galvatia coeiata.

Cantharellus tubiformis.

Giavaria aurea, cristata.

Clitocybe mfundibuliformis, phyllophila, viridis.

Giitopiîus prunulus.

Collybia butyracea, nitellina, tuberosa.

Gortinarius alboviolaceus, anomales, bivelus, cinnabarinus, gîaucopus*

orelianus Fr. (non QuéL), raphanoides.

Crucibulum vuigare.

Cystoderma cinnabarinum.

Dacryomyces deliquescens.

Flammula astragalina, lenta.

Galera tenera, vestita.

Ganoderma applanatum, lucidum.

Hebeloma radicosum.

Hydnum repandum et var. rufescens.

Hygrophorus niveus.

Inocybe cervicoior, fastigiata, geophylla.

Lactarius aurantiacus, blennius, camphoratus, deiiciosus, trivia lis,

veilereus.

Lepiota clypeolaria, cristata, procera.

Leplonla chalybaea, incana, sericelia.

Lycoperdon polymorphum.

Marasmius alliaceus, Buxi, cootluens, ÏJudsoni, oreades.

Mycena galericulata, inclinata, lactea, lineata, pelianthîna, rorida,

vitilis.

Noianea papillata.

Omphalia fîbula var. Swarlzii, hydrogramma, umbeilifera.

Panaeolus campamilatus,
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Pholioia aurivella, mutabilis.

Polypores annosuSj picipes, varius,

Poria hymenooystis.

Psathyrelia subatrata.

Psüocybe seimkaeeala.

RhodopaxÜius Panaeoius.

Russula olivacea,

Stereum rugosum.

Stropharia semiglobata, squamosa,

T re niella foliacea.

Tremellodon gelatinosum.

Trlcholoma irinum, saponaceum var. lavedanum.

Dascyscyplia hvaiina.

Oüdea onotiea.

Spathularia ilavida.

Vallée d’Üssau (29 septembre).

Amaniia umb rinolute a.

Aneliaria separata.

Bolbitius vitellinus.

Boletus chrysenteron, edulis, erythropus.

Calvatia eoelata.

Ciitocybe deaibata, gigantea, viridis.

Clitopilus prunulus,

Collybia cirrata.

Coprinus atramentarius, lagopus

.

Cortinarius ano malus.
Cystoderma amiantinum, carcharias.

Flammula astragaiina, sapinea.

(Paiera hypnorum.
Hydnum repandum var. rufescens.

Hygrophorus glyocyclus, mioiatus.

Lactarius deüciosus, pailidus, violascens.

Lenzites saepiaria, tricolor.

Lepiota elypeolaria, procera, rhacodes:
Lycoperdon piriforme, polymorphutn.
Marasmius ailiaceus, Buxi, oreades.

Merulius rufus, tremeliosus.

Mucidula mucida, radicata.

Mycena flavipes, gaiericulata, inclinata.

Panellus stiptieus.

A Fholiora mutabilis, squarrosa.
Pluteus eervinus.

Polyporus îomentarius, hirsutus, igniarius, tepliroleucus
' Rhodopaxillus sordidus.

Russula sororia, vesea.
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Stereum rugosum.

Stropharia stercoraria.

Trame tes cinnabarina.

Tremollodon gelatinosum.

Tricholoma décorum, saponaceum.

Coryue sarcoidés, sp.

Tubulina cylindrica.

Séance de clôture.

Sont admis comme membres de la Société :

Mme Imler, Schooten-lez-Anvers (Belgique)
;
Mme R» Maire,

3, rue Linné, à Alger
;
M. Pierre Humery, 24, rue Louis Pasteur,

Laigle (Orne)
;
M. Qüïène, rue Gambetta, Laigle (Orne) ; M. Léon

Radé, 103, rue Eugène Lecointre, Alençon (Orne) et M. îe Dr A.

Trombert, villa des Liserons, avenue de la Gare, Evian-les-Bains

(Haute-Savoie).

M. Imler présente une aquarelle d’une forme à’Àmanita pan-

Hierina à chapeau dépourvu de stries marginales, ainsi que de

beaux dessins de champignons rares,

M. Gilbert parle des variations odorantes chez les champignons

il cite notamment le cas d’un exemplaire de Russula laurocerasi,

récolté au cours de la session, dont l’odeur franche d’amande

amère disparut le lendemain pour être remplacée par une odeur

fruitée assez prononcée. M. R. Maire fait remarquer qu’une

Russule trouvée au bois du Bager présenta l’odeur de Russula

lepida
,
puis celle de R . meliiolens .

M. R. Maire a fait Pétude d’une petite espèce récoltée Fan

dernier au cours de la session de Nancy au col du Bonhomme ;

prise à première vue pour un Glitocvbe, cette espèce est très

remarquable par ses spores arrondies roses et Farêle des lamelles

rendue hétéromorphe par des cheiioeystides cloisonnées transver-

salement. Il s’agit probablement du GLitocjrbe xanthophylla

Velen. (non al.). Cette espèce a été' retrouvée la même année aux

environs de Blidah avec un port un peu différent, mais les mêmes
caractères anatomiques. M. R Maire la regarde comme devant

constituer un genre nouveau sous le nom de Pluteospova mira-

bilis .

Après avoir remercié tous ceux qui se sont dévoués à l’organisa-

tion des excursions et ont contribué à leur succès, M. R. Maire

proclame la clôture de la session générale de 1933.



Séance du 7 Juin 1934,

(Présidence de M. Martin-Claude, président).

Admissions. — Mme Et. Berne, Mlle Monestier ;
MM. L.

Rondot, Tronche, E. Vaillant et le Laboratoire Mycoiogique du

Bureau d’Hygiène de Milan.

Présentations. — M. Michel Grellon, Château de Trivier,

Chaiies-les Eaux (Savoie) et M. Marcel Dhjgou, chef du Service

des cultures de la Ville, le Grand-Blottereau, Nantes-Doulon

(Loire-Inférieure), présentés par MM. Martin-Claude et Mau-
blanc.

Décès. — M. Decluy, membre à vie de la Société et M. Peron.

Correspondance. — M. Roze remercie de son admission.

Communications. — M. R. Vandendries : La polarité sexuelle

et le régime conidien chez Pleuro tus pinsitus .

M, Melzer : Contribution à l'étude microscopique des Russules.

M. Chauvin : Entoloma rhodopolium Fr. comestible ?

À propos de cette dernière communication, plusieurs membres
présents se demandent s’il n’y aurait pas eu confusion avec Ento-

loma clypeatum , espèce comestible bien connue dont l’époque

d’apparition correspond à celle de l’espèce consommée à Chateau-

dun, d’après l’observation de M. Chauvin (début de mai).

Une Flore Iconographique des Champignons du Congo belge,

rédigée par M. Beeli, publiée par fascicules de 8 pages et 4 plan-

ches coloriées d'après les aquarelles de Mme Goossens Fontana,
commencera prochainement à paraître

;
le 1 er fascicule sera

consacré aux Agaricacées à volve.

Session générale de 1934. — En 1934 la session générale de la

Société se tiendra à Paris du 14 au 24 octobre
;
le programme en

sera établi pour la séance de juillet.

Envoi de M. Cuq. (environs d’Albi) ;

Amanita gemmata (junquillea).

Bolletus cyanescensr
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Apport de M. Beyerny :

Amanita ampla (et f. spissa}, rubescens.

Collybia dryophila .

Rusmla cyanoxantha
,
vesca.

Boietus badius .

Apport 'de M. Vincent :

Âmaniia ampla. rubescens .

Russula cyanoxantha
,
vesca , brunneooiolacea (pseudoviolacea Joachim).

Plearotus cornacopiae.

Lentinus tigrinas.

Boietus erythropus.

Arcyria nutans.

Lycogala epi tendron,

Reticularia Lycoperdon.

Séance du 5 juillet 1934.

(Présidence de M. Buchet, ancien président).

M. Buchet présente les excuses de M . Martin-Claude, président,

empêché d’assister à la séance.

Admissions. — MM. Grellon et M. Diugou.

Présentations. — M. Jean Picard, pharmacien à Nogent-en-

Bassigny (Haute-Marne), présenté par MM. Seyot et Buchet.

M. M. Champreux, 53, rue Cooipans, Paris (XIXe
), présenté par

MM. Duché et d’

A

stis.

Correspondance. — MM. Rondot et Vaillant remercient de

leur admission.

• M. le Dr Passecker, de Vienne, fait connaître qu'il a cultivé

avec succès sur tiges et branches d’arbres feuillus le Cortinellus

Shiitake P. Henn., espèce comestible très estimée en Chine et au

Japon ; il donne les caractères des carpophores de ses cultures et

envoie de belles photographies.

Communications. — M. R. Vandendrïes — Les affinités sexuel-

les de Bypholoma sublateritium .

Dr R. Henry. — Etude de deux Myxacium ; Cortinarius muco-

sus et C, mucifluus.

Session générale de 1934. — Le programme suivant est adopté

pour la session générale de la Société qui se tiendra à Paris du

13 au 21 octobre ;
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13 octobre. Séance d'ouverture au Siège social.
.

44 octobre. Excursion dans la forêt de Villers-Cotterets.

16 et 17 octobre. — Excursions aux environs de Beauvais.

16 oct. Départ de Paris
;
Forêt de la Neuville ;

déjeûner à Beau-

vais. L’après-midi, Bois d’Àuteuil, de Bellay et du Parc. Le 17,

excursions dans les forêts du Haut-Bray (Bois de Savignies, de

St-Paul et de l’Huyères).

48 octobre. Séance au siège social.

19 octobre. Excursion dans la forêt de Fontainebleau.

20 octobre. Excursions individuelles et préparation de l’expo-

sition.

2! octobre. Exposition à la Maison de France. Séance de clôture

et banquet.

Présentation d’ouvrages. — La Commission d’études des

ennemis des arbres envoie quelques exemplaires des bulletins

qu’elle publie sur les insectes et champignons nuisibles aux arbres

et aux bois.

Séance du 4 octobre 1934.

(Présidence de M. Martin-Claude, président .

Admissions. — MM. J. Picard et M. Champreun.

Décès. — M. Martin Claude a le regret d’annoncer le décès

de M. Noël, membre fondateur de la Société.

Distinction honorifique. — M. Girard, trésorier-adjoint de

la Société, a été nommé Chevalier du Mérite agricole.

Correspondance. — La Société de Chimie industrielle annonce
le transfert de son siège et invite la Société mycologique à l’inau-

guration de la <c Maison de la Chimie » qui aura lieu le 21 octobre.

Session générale. — M. Maublanc donne quelques renseigne-

ments sur la session générale de la Société qui se tiendra à- Paris

du 13 au 24 octobre prochain. Les communications reçues ' pour le

Bulletin seront présentées au cours de cette session.

Ouvrages mycologiques. — Le Secrétaire générale annonce
la reprise de la publication des Bolets de M. Kàllenbach, dont un
fascicule vient de paraître, et Fapparition prochaine de monq-



SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1934 . XXXI

graphies des Lactaires par M. B. Knauth et des Trémellinées par

M. W. Neuhoff publiées dans la même collection.

La Flore cryptogamique Italienne vient également de reprendre

sa publication par un volume consacré aux Laboulbéniaciées, par

M. S. Colla.

Apport de M. Joachim :

Lepiota cinerascens Quéh (densifolia Gilî.).

CoUybia rancida.

Hebeloma anthracophilum.

Cortinarias delibutas
t
fiexipis .

Boletus leucophdem.

Apport de M. Romagnesi :

Lepiota naucina .

Clavaria flaccida.

Apport de M. Timbert :

Daldinia concentrica.

Séance du 8 novembre 1934.

(Présidence de M. Martin-Claude, Président ).

Présentation. — M. Jean Damblon, 5, place St-Lambert,

Liège (Belgique), présenté par MM. Imler et Baar,

M. Roger Mes lin, secrétaire-rédacteur des « Archives de Bota-

nique », 51, rue de Bayeux, Caen (Calvados), présenté par MM.
R. Heim et Buchet.

M. Chambeau, 6, rue Edouard Vaillant, Houilles (Seine-et-Oise);

M. Henri Collin, 14, rue de la Tour d’Auvergne, Paris IXe
; M.

Léon Rebattet, P. T. T., Nanterives (Drôme)
;
présentés par

MM. Martin-Claude et Maublanc.

M. René Gervy, 27 ter, boulevard Diderot, Paris XIIe
,
présenté

par MM. Maublanc et Monchot.

M. Georges Perret, 41, rue Simart, Paris XVIIIe
,
présenté par

M. Girard et Mile Combier.

Société mycoiogique de Nubs-St-Georges et Gevrey- Chambertin

(président: M. le D r Emonin) à Nuits-St-Georges (Côte-d’Or),

présentée par MM. Martin-Claude et Maublanc.

Correspondance. — MM. Reeli, Lassimé, Moulinier et

.Beuglants remercient de leur admission.



XXXI ï SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE*

M. ie Pasteur Flîck donne un compte-rendu de la cérémonie

d'inauguration d’une plaque de Quélbt à Montbéliard
;
la Société

mvcologique y était représentée par M. le D r Duvernoy.

Le même correspondant demande l’avis de la Société sur les

travaux de M. Turenne qui affirme ia possibilité de distinguer les

champignons comestibles et vénéneux grâce à leur longueur

d'onde magnétique, qu’on peut mettre en évidence par des appa-

reils sensibilisateurs spéciaux.

M. Poix adresse des aquarelles de Bolets intéressants des envi-

rons de Brive et signale un empoisonnement; survenu à Brive,

heureusement non suivi de mort grâce à un traitement rapide ;

le champignon coupable est ia variété blanche d’Amanite phal-

loïde dont 4 exemplaires se trouvaient mélangés à un plat de

cèpes.

Communication. — M. Martin-Claude donne des renseigne-

ments sur la session générale qui vient de se terminer et sur l’ex-

position qui, organisée à la Maison de la Banque de France, le

dimanche 21 octobre, a obtenu un grand succès.

Apport de M. Joachim (Forêt de Fontainebleau) :

Armillaria focalis.

Rhodopaxiilus sordidus.

Cortinarius cedreforum U. Maire.

Hydnum ferragineum , nigrnm.

Geaster saecatus.

Séance du 6 décembre 1934.

(Présidence de M. Martin-Claude, président
)

Admissions. — MM. Ghambeau, H. Collin, J. Damblon, R.
Gervy, R Meslin, G. Perret, L. Rebattet et la Société mycolo-
gique de Nuits-St- Georges.

Présentations. — M Max Beilliarr, directeur d’Ecole à Béee-
leuf (Deux-Sevres), présenté par MM. Martin-Claude et Mau-
blanc.

M. P. Blanchin, 98, rue Chardon-Lagache, Paris (XVI e
), présenté

par MM. Martin-Claude et Maublànc.
M. R. Brosssard, Commis principal des P. T. T., à Tout

(Meurthe-et-Moselle), présenté par M. Maublànc et Mlle Combier,
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M. Jean Giciqm, 3, rue de Birague, Paris (IVe
), présenté par

MM. Maublanc et Monchot.

M. Guy, pharmacien, Nuits-St-Georges (Côte-d’Or), présenté

MM. Br Emonîn et Maublanc.

M. Luzu. 9, rue Gounod, Paris (XVIIe
), présenté par MM. Fron

et Maublanc.

M. Renato Sessu, via Arcata 16/IIÎ, Trieste (Italie), présenté

par MM. Martîn-Claijde et Maublanc
M. Vandenberghe, Henri, ingénieur chimiste, 238, rue de ia

Croix Nivert, Paris (XVe
). M. Jean Gerbàl, Inspecteur principal

des Halles et Marchés, 10, rue de Grimée, Paris (XIXe
) et M. Lan-

lier, Henri, employé à la Préfecture de Police, 102, rue de Ménil-

montant, Paris (XXe
), présentés par MM. Martin-Claude et

Girard.

Décès. — M. le Président annonce le décès de M. Champod, de

Fleurier (Suisse) et de M. Gurlie, pharmacien à Meuville-aux-Bois

(Loiret).

Correspondance. — M. Rebattet remercie de son admission,

M. Radet adresse le compte-rendu d’une exposition de champi-

gnons qu'il a organisé avec le concours de M. Leclair. à Alençon,

le 4 novembre dernier; 118 espèces purent être présentées au
public. M. Radet envoie en outre une note sur ia présence de

YAmanita caesarea aux environs d’Alençon
;

cette espèce qui

avait déjà été signalée par l’Abbé Letacq, à la Butte Chaumont
(forêt d’Ecouves), a été retrouvée lin août -septembre dans

,

cette

localité ainsi qu’en plusieurs autres de ia même région.

M. P. Cendrier adresse une note sur les champignons qu’il a

observés en août 1934, à Plombières -les-Bains.

M Gilbert décrit un nouveau Clitoeybe, C. osmophora
,
remar-

quable par son odeur. 11 annonce la publication prochaine d'une

monographie des Pleurotes par M. A. Pilât.

Apport de M. Rousseau :

Collybia velutipes.

Rkodopaxîtlüs saevus.

Polyporus fomentarius, versicolor .
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i. NAUCORIA PYGAIAEA Fr. ex Bull.

2

.

NAUCORIA AMARESCENS Quel.

3.

NAUCORIA SIDEROIDES Fr. ex Bull.
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1

I

i. HIATULA CEPAE5TIPES var. LILACIXO-G RAN U LOSA

(P. Ilenn Heim et Romain.

2

.

IXOCYBE (iLOBOCYSTIS var. TCRGENS Heim ci Komayn.

3.

IlYPHOLOMA SYLVESTRE Gill.









ATLAS PI. LX

Russiila versicolor J. Schaeffer.

Chapeau de teintes changeantes, d’abord rouge-violet sombre, rouge-pour-

pre foncé, puis virant à partir du centre ou du bord en oîivé-noirâtre, vert-

olive, jaune-olive ou même en jaune-vert gai, souvent de 2 ou de 3 de ces teintes.

Par la cuisson le bord devient blanchâtre et le centre violet. Revêtement bril-

lant humide ou visqueux, lisse, séparable jusqu’à moitié. Marge enroulée, aiguë

puis arrondie, striée (mais plus tardivement et plus faiblement que chez R. pixel-

lavis). Dimensions : 1,5 à 6 cm. diam. (généralement 3-5).

Lamelles crème à couleur de beurre, se tachant de jaune-cire ou d’ocre,

plus rarement entièrement ocre ou ocre-orangé.

Pied blanc, mais devenant après la cueillette jaune ou presque orangé à

partir de la base, brillant-soyeux, bientôt fortement veiné, souvent grêle ou épais-

sis! en massue, plein et ferme au début, puis moelleux, rarement creux, fragile

(moins que chez R. pnellaris).

Chair blanche, jaunissant lentement (non de façon constante). Odeur faible.

Saveur généralement douce dans le pied, un peu amère et piquante chez les gros

exemplaires
;
piquante et à la fin brûlante dans les lamelles des jeunes indivi-

dus
;
très brûlante et persistante chez les exemplaires âgés.

Spores plus foncées (en masse) et plus petites que chez R. puellaris, 9-6 X
6 généralement allongées (8 X 6), faiblement ponctuées-verruqueuses, avec ver-

rues alignées ou réunies en réseau.

Cystides rares ou éparses sur l’arête, plus ou moins abondantes sur les faces *

des lamelles, en massue ou avec line courte pointe, bleuissant plus ou moins for-

tement (sauf la pointe) par la sulfovanilline. Cystides du revêtement du chapeau

ventrues ou faiblement en massue, 40-50 x 5-7 ao Cystides du pied en massue,

30-80 X 5-6 ao

Cette espèce est commune de juin à octobre sous les bouleaux aux environs

de Postdam, Hambourg, Breslau, etc.., et doit être répandue, mais méconnue et

confondue avec Russtila puellaris. Melzer et Zvarà la décrivent comme Russula

serotina
,
mais il ne semble pas que ce soit l’espèce décrite sous ce nom par

Quélet,

(D’après J. Schaeffer, Russula-Monographie, in Annales Mycologici, XXXI,

p. 369, 1933),













ATLAS, PI. 3LXX

Russula zonatula Ebbesen et Schaeffer.

Espèce âcre, de petite taille, à spores subocracées (E. Craw.).
Chapeau fauve ou cuivré-incarnat (Lange j6-e4), souvent plus foncé au

centre et â la périphérie, par ailleurs pâle surtout à la marge
; cuticule long-

temps visqueuse-brillante, à demi séparable, lisse, glabre
;
marge obtuse, d’abord

courtement, puis assez longuement tuberculeuse-striée
; consistance fragile (mais

moins que chez R . nameosa).

Lamelles crème-subocracé, par ailleurs sans caractères spéciaux.
Pied blanc, glabre, lisse, grêle (3-4 x 9-12), bientôt submou, farci, à cortex

mince.
Chair blanche, ne jaunissant pas ou jaunissant à peine, molle et fragile, sans

caractères chimiques particuliers
;
odeur nulle, sauf dans les lamelles dont

l’odeur est celle de R . delica
;
saveur douce dans le pied, âcre dans les lamelles.

Spores 8 X 7-8 g,, subglobuleuses, à aiguillons isolés.

Cystides très nombreuses dans l’hyménium et le revêtement du chapeau,
fusoïdes, bleuissant plus ou moins dans le réactif sulfo-vaniilique.

Dans les hêtraies du Danemark, rare : près de Nalskov (Ebesen), île Falster
(Môller).

Espèce voisine de Russula versicolor Schaeff. dont elle pourrait être regardée
comme variété

;
elle en diffère par sa coloration, par sa chair non ou à peine

ocracée, par ses spores à aiguillons isolés et par son habitat (ne croît pas sous
les bouleaux). Elle se distingue de Russ

.
gracillima Schaeff. par ses spores bien

plus colorées en masse, de R. camicolor surtout par sa saveur.

Russula gracillima Schaeffer.

Espèce de petite taille, fragile, à chapeau typiquement de trois couleurs et

à pied d’un beau rouge.
Chapeau généralement de trois couleurs : noir-pourpre, noir-violacé ou

vert-noir au centre, olive ou vert-jaune dans la zone moyenne, rose vif au bord ;

2-5,5 cm. de diam.
; mince, fragile, souvent mamelonné au centre ; cuticule

visqeuse, brillante, glabre, lisse ; marge peu enroulée, bientôt plane, indis-

tinctement striée à la fin.

Lamelles jaune-paille pâle, arrondies à la marge, atténuées près du pied
où elles sont adnées par une dent ou même un peu décurrentes, ordinairement
égales, rarement fourchues ou inégales.

Pied plus ou moins fortement teinté de rose-pourpre, glabre, lisse (rappe-

lant un peu celui de E. Queletii), souvent un peu épaissi en bas, très fragile.

Chair blanche ou un peu crème, à réactions normales. Saveur variable,

tantôt presque douce, tantôt piquante dans toutes les parties. Odeur faible de
fruits.

Spores crème pâle en masse, arrondies ou elliptiques, 8-10 x 6-8 /q ornées
d’aiguillons fins et courts, isolés.

Cystides des lamelles éparses et peu saillantes sur l’arête, fortement sail-

lantes, en massue ou onduleuses, arrondies ou aiguës au sommet, 60-100 X
10-14 [x sur les faces. Cystides du revêtement du chapeau nombreuses, grêles

(4-8 |x d’épaisseur).

D’octobre à novembre sous les bouleaux. Probablement assez répandu mais
méconnu et confondu soit avec des formes grêles de Russula Queletii, soit avec
R, fallax (sensu Eres. = f. de R. fragilis) à spores blanches, réticulées et pied
blanc.

,

)
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Rnssula veternosa (Fries P) sensu Cooke, Lange,

Espèce plus on moins âcre, à spores ocracées, typiquement rose avec le

centre du chapeau jaune, pied blanc, chair molle, odeur légère de miel.
Chapeau d’un beau rose (rose-pourpre, rose-chair, rose-aurore), rarement

u ni colore, généralement orangé, ocre ois jaune citron au centre dans la jeu-
nesse, rarement de couleur sale ou taché ; 3,5-8 cm. diam.

; hémisphérique
puis déprimé. Marge arrondie, lisse ou plus ou moins striée tardivement. Cuti-
cule glabre, lisse, visqueuse-brillaute, puis mate par le sec, séparable jusqu’à
la moitié, parfois jusqu’au centre.

Lamelles pâles, à la lin d’un bel ocre vif (Crasw. 8-10), arrondies en avant,
un peu ventrues, atténuées ou souvent décurrentes par une dent en arrière,
fourchues, très minces et fragiles.

Pied blanc (jamais rose), lisse et glabre, un peu brillant, plus tard veiné-
sillonné, très mou, cotonneux sans cortex résistant, cylindrique.

Chair blanche, vile molle et légère.

Spores globuleuses ou subglobuleuses, 7-10 X 0-9 /* (8-9 g. en moyenne), ocre
foncé en masse, munies d’aiguillons longs de 0,5 à 1 [x, isolés ou tout au plus
groupés.,

Cystides de l'arête des lamelles éparses, cylindriques, souvent terminées
par une pointe, larges de 8 à 10 n ; celles de la face des lamelles plus ou moins
nombreuses, souvent saillantes, longuement atténuées, parfois obtuses et appen-
diculées, 00-90 X 7-10 [x. Cystides de la cuticule nombreuses, en massue étroite,

50-100 X 5-8 [x.

Odeur forte, de miel. Saveur douce (selon Lange, Craswhay), mais nette-

ment piquante (selon Schaeffer).
Sous les hêtres et les chênes. Cette espèce, mieux caractérisée par la mol-

lesse de la chair que par Pacreté qui semble variable, ressemble à Eussula
pscudoinUujra et aux formes roses de R. nauseosa .

Rassula uc1ernosa sensu Bresadola, Singer en diffère par la coloration, le

pied souvent teinté de rose, Pudeur, la saveur très acre, et rappelle R. maciilata .

Russuia laeta Muller et Schaeffer.

Espèce douce, à spores ocracées, de taille à peine médiocre.

Chapeau un peu charnu, rouge-rose vif, souvent jaune au centre, longtemps
brillant ;

cuticule séparable jusqu’à la moitié ou au tiers ; marge arrondie, strio-

lée dès le début.
Lamelles oeracé-foncé, ventrues, arrondies aux deux extrémités, minces,

veinées dans leur partie profonde, assez serrées.

Pied blanc, d'abord subpubescent, 3-0 x 12-20, bientôt spongieux-submou.
Chair blanche ; odeur nulle sauf dans les lamelles (odeur de R. déliea) ;

caractères chimiques normaux.
Spores 7,5“9-(l0) x 7-8 [x, à aiguillons fins, isolés, longs de 1/2 à 3/4 g,.

Cystides plus ou moins nombreuses, bleuissant par le réactif sulfovanilli-

que, lin peu émergentes dans Phyménium, en massue, cuspidées ou appendicu-
lèes» 80-120 X 841 tx ;

celles de la cuticule du chapeau larges de 4 à 7 a, au
milieu (Phy plies allongées, épaisses de 3-4 jx.

Dans les hêtraies danoises, pas rare et rencontré au cours d’excursions
faites sous la conduite de M. Moller.

Celle espèce diffère de Russ* lulea par la cuticule brillante, moins sépa-

rable et les cystides de la cuticule ; de R.Velenovskyi par la cuticule plus
brillante, le pied plus mou, les spores à aiguillons isolés, d’un ocracê plus foncé
en masse

; de Ruas, veternosa (sensu Cooke) par la saveur douce, la coloration
plus vive. Elle est voisine de R. integra dont on pourrait la regarder comme
variété ou sous-cspèce, mais dont elle sc distingue par sa couleur différente,

la taille plus réduite et les spores plus petites.
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Kussula vîolacea Quel sensu Cra\\\, R. Maire.

Caractères macroscopiques : Chapeau convexe, puis plan, quelquefois dépri-
mé cl mamelonné de 2 à 9 cm. de diamètre, visqueux, luisant, puis brillant par
le sec, parfois entièrement violet ronge, le plus souvent panaché de lilas pâle,
de brun, d’olive, de gris verdâtre, plus foncé an milieu avec le bord parfois blanc,
strié déjà sur les jeunes spécimens. Chair mince blanche sous la cuticule.

G.C.K. 553 R, 558, 572, 573.

C.C.L. a. 4, 5, 6, n. S, 0, 2, 3, 4.

Lamelles blanches tout au début devenant vite crème, arrondies à la marge,
quelques-unes fourchues, a dîmes, pas très serrées, fragiles. Sporée crème (Spo-
res-déposits Graw B. G.) (1). Pied blanc, faiblement strié, d’épaisseur à peu près
égale, de 4 à 8 cm. de long, spongieux, caverneux puis creux, courbé à la base qui
devient parfois jaune ocre, gonflé, suivant que le champignon est plus ou moins
enfoncé dans la mousse cl grisonnant quand il est très gorgé d’eau, caractères
communs à toutes ces espèces poussant dans les endroits humides. Saveur très
poivrée : odeur de girolle, de miel, de pain d’épices.

Forêt de Bellème : Trouvé à la Herse (Forêt de Bellème) dans les mousses hu-
mides sous des épicéas. Sept. oct. nov. 1931 en compagnie de M. Leclair et du
Docteur Rivelois.

Caractères microscopiques (d’après M. Melzer) : Revêtement du chapeau à
cystidcs abondantes, longuement claviformes, étroites, obtuses ou allongées en
une corne plus ou moins longue, isolées ou groupées, 60-150 X 5-8 /*.

Revêtement du pied à cystides très abondantes, bien apparentes, claviformes,
obtuses ou un peu acuminccs, 6-8/* de largeur.

Lamelles. Arête subhétéromorphe par suite de l’amas de nombreuses cystides,

longuement appendicuiées. Cystides faciales peu nombreuses, lancéolées, pres-

que toutes longuement appendicuiées, peu saillantes, 50-70 x 10-12 (-14) /*.

Spores largement ellipsoidales ou un peu rétrécies vers î’apicule, quelques unes
presque ovoïdes, échinulées ; aiguillons plus ou moins longs, denses, isolés ou
unis par deux ou trois et groupés ; il y a aussi des granules et quelques lignes

reliantes courtes plus ou moins remarquables ; la tache hilaire étroitement ap-

pliquée près de l’apicule ; non réticulées . Dimension 8-10 x 7-8,5, /*.

Caractères chimiques : KOIi, Azli3
,
coloration rose carmin. S04Fe, rose oran-

gé faible. Réactif sulfo-forni., brun léger. Réactif sulfo-vaniîl., bleu. Teinture de
gaïae, gris vert faible.

Observations : Cette Russule a été décrite et figurée par Quélet dans son 11*

supplément des champignons du Jura et des Vosges (1882). Ni dans sa descrip-

ni dans celle de l’Enchiridion il n’en indique l’odeur. C’est dans le catalogue des
champignons des Vosges de Mougeot en 1887 que l’on trouve mentionnée pour
la première fois « odeur de laudanum » qui est redonnée ensuite dans la Flore
myeologique de France en 1888.

Il est possible qu’à partir de ce moment, Quélet ait varié dans sa conception
de son È. vîolacea , mais qu’il n’ait pas été suivi. On sait que le Laudanum est

une préparation pharmaceutique qui en plus de l’opium et du safran, renferme
du girolle et de la cannelle. A vrai dire, au nez, l’odeur du safran domine, mais

fi) Pour déterminer exactement la couleur de la sporée, Crawshay rassemble les spores

dans un très petit paquet (3 cm. ,5 x 1 cm ,5). Pour les collectionner, fl met trois lames de

microscope, Tune à côté de l’autre, il coupe le stipe du champignon bien horizontal ou selon le

cas à un angle tel que le chapeau est parallèle aux lamelles, et à une distance de 4 mm. de

celles-ci et bien entendu dans un endroit où il n’y a pas trop de courant d’air. Il ramasse les

spores avec une lame de rasoir de sûreté et les dépose dans le papier déjà coupé, plié en

partie et inscrit.



si on met quelques gouttes sur du buvard on perçoit au bout de peu de temps
nettement l’odeur de girofle et de cannelle. Cette odeur est bien spéciale et

Quélet comme médecin exerçant à ïa campagne et employant ce produit, la con-
naissait parfaitement. De plus Qüélet sur un exemplaire de Gooke ayant appar-

tenu à l’Abbé Saintot a annoté la pi. 983 (1069) de R. niacnlatci ; « R. violacea »

qui représente assez bien cette dernière.

Singer dans Hedwigia, Bd 68 (1928) le décrit longuement sous 3e nom de
R, fallax Fr. (Epicrisis).

La taille, la station, l’époque d’apparition, l’odeur, la plus grande viscosité du
chapeau, la couleur plus foncée des lamelles et de la sporée, les spores, le diffé-

rencie nettement de R. violacea Quel, sensu Bataille, Patouillard, P citereau, Meî-

zer-Zvara à sporée blanche parfois légèrement crème (Graw. A V) — fallax

Cooke qui a l’odeur bien caractéristique et les spores nettement réticulées des
espèces du groupe émétique.

R. versicolor Sch. = R . serotina Quel, sensu Melz-Zv. a la sporée plus foncée

(Craw. E), les spores réticulées,
est beaucoup plus petit

;
le chapeau n’est pas

strié, il a la cuticule satinée mate presque pruineusc au bord. Odeur de fruits.

Sous les bouleaux, saules, trembles, aunes.

(1) Il exista 2 sortes de laudanum : celui de Sydenham dont nous voulons parler et celui de
Rousseau très peu employé et qui ne contient ni safran, ni cannelle, ni girofle, mais renferme
par contre du miel.
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Clitocybe gallinacea (Soop.) Fr.

Vient en octobre et novembre (buis les bois feuillus, en troupes souvent nom-
breuses sur les feuilles mortes <le. chêne.
Chapeau (I) 2,5 - 8 cm.) ombiliqué à ombilic souvent profond, en enton-

noir, avec les bords convexes, puis largement étalés, parfois ondulés lobés inégaux,
plus rarement subdiscoïdc cyathiforme ou simplement convexe plan, vaguement
striolé translucide, puriois seulement à l’extrême bord, blanchâtre, sale

,

assez
souvent noirci par de la terre au fond de l’ombilic, blanchissant en séchant. Re-
vêtement glabre, humide, luisant.

Chair mince, humide concolore, pâle, molle élastique à odeur forte très ca-
ractéristique (de rance VI) à saveur désagréable mais douce.
Lames (L 28-82

; 1 « 8-7) assez serrées, blanches, presque hyalines, min-
ces, molles, séparables, fortement decurreiU.es en pointe sur le stipe.

Stipe (11 (1 ,5) -2-5 cm ; d = 2,5-9 mm.) souvent un peu épaissi vers le haut,

parfois apîali comprimé à la fin, blanchâtre ou blanc rosé, très légèrement fibril-

3 eux ou subsoyeux â la loupe, à base souvent courbée, agglomérant les feuilles

mortes par un mycélium abondant, tendre, plein ou médullé à chair blanchâtre
hyalin sale, à écorce fine, un peu plus blanche et plus consistante.

'Spores hyalines, ellipsoïdes sublarmeuses, à hile oblique bien marqué, 5 — 6

X 2,7 - - 8 !K

Basides iclrasporiques : 20-29 X 5,5-0,5 /o

Trame des lames emmêlée, ne devenant régulière que vers l’arête (homomor-
phe fertile), à hyphes de 0-9 r de diamètre.

Sous hyménium bien développé, rameux à hyphes redressées bien plus petites.

Chair piïéique à hyphes (0,5-8,5 m diam.) cylindriques allongées, bouclées,

Revêtement du chapeau forme d’hyphes filiformes radiales de 2,7-4, 5 n de
diamètre, sur le trajet desquelles se trouvent en grand nombre des renflements
ampullac.és ( 15-20 /<* diam.) renfermant an centre une agglomération réfringente ,

non osmîophilc.

Ces éléments très caractéristiques de l’espèce (nous n’en connaissons de sem-

blables chez aucun autre agaric) n’existent pas sur le mycélium, mais seulement

dans les revêtements du clmpcau et du stipe ; ils apparaissent de très bonne
heure, étant déjà abondants sur des earpophores de 8 mm. de diamètre piïéique.

Nous les avons observés sur des échantillons algériens que le D r R. Maire
nous détermina sous le nom que nous avons adopté ;

nous pensons que VOmpha-
lia hgdrogvamma au sens de Rickkn n’est autre que le Clitocybe gallinacea que
Rick en ne semble pas connaître.

R. Küiiner.

LÉLENLE DR LA PLANCHE LXÏV.

Clitocybe gallinacea (Scop.)

(Récolté au Dois de Vinccnnes, le 9 novembre 1933).

S : spores au grossissement indiqué par l’échelle placée à côté d’elles
;
H : hy-

phes du revêtement piïéique montrant 3 boucles et une anastomose ; A : renfle-

ments amp ti!lacés dans le revêtement piïéique ; J : état intermédiaire par rap-

part à H et A (Les dessins II, A et J sont exécutés au grossissement indiqué par

l’échelle placée au bas de la planche).
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Leucoporns brumalis (Pers.) Que! et

(liresa (loi a, leon. myc., u° 951 (sub Polyparus)
;
Bourdot et Galzin,

Hym de Fr., n° 823).

A 3a base, dans une crevasse, d’un vieux hêtre
; uarc du Rossignol (Middel-

lieim), Anvers, 2 et G avril 1933.

Description.

Chapeau : plan chez les exemplaires très jeunes, puis convexe, onduleux,
irrégulier, déprimé au centre, brun grisâtre mêlé de jaune, avec taches plus som-
bres, bord plus clair

; ünenient tomenteux-velouté avec reflet blanchâtre, plus
ou moins couvert par une villosité blanche

; jusqu’à 4 cm. de diamètre.
’

Pores : petits, arrondis ou légèrement allongés sur le môme carpophore, jus»
qu’à 0,5 min., d cuticules (ce dernier caractère est difficilement observable ; sur-
tout visible lorsque le champignon est gonflé d’eau)

;
blanchâtres, jaunissants.

Tubes ; déenrrents, très courts, jusqu’à 0,5 mm., relativement épais, blanchâ-
tres^

Pied : cylindrique, onduleux, élargi vers le chapeau, épaissi-bulbeux à la base,
(pii est blanc-floconneuse

; excentrique, grisâtre, plus clair que le chapeau, cou-
vert de petits flocons brunâtres (loupe)

;
jusqu’à 5 cm. de long et 8 mm. de large.

Chair : blanche, brunissant à l’air, comme tout le champignon au froisse-

ment ; à odeur prononcée, agréable, rappelant celle de Pleurotus osîreatus.

Consistance. : tenace.

Saveur : agréable, sauf l’arrière-goût qui persiste longtemps.
Spores : cylindriques, suballantoïdes, gutlulées, lisses, hyalines

;
8-9 x 3

(mesurées sur planche) ; insensibles au réactif de Melzer
; rares (j’ai tâché en

vain d’avoir une sporée).

Bas ides : 5 X 20 n environ.

Anatomie de la cuticule : ses liyphes brunâtres, tortueuses, ramifiées, enche-
vêtrées. cloisonnées, à membrane épaisse, donnent naissance à d’innombrables
poils sinueux, pointus et hyalins, qui procurent au chapeau le reflet blanchâtre
et forment sa villosité blanche ; vers leur base ces poils s’élargissent, leur mem-
brane s’épaissit et ils deviennent brunâtres (J1 sur la planche).

Réactifs : le sulfate de fer, l’ammoniaque, le phénol, ne donnent aucune réac-

tion colorée sur la chair.

Observations.

Le hêtre sur lequel j’ai trouvé ces plantes est dépérissant
;
l’écorce de sa hase

tombe en pièces et une de ses branches principales est morte
;

il portait encore

une touffe de champignons noircis et secs : VArmillariella mellea ? et le Coriohis

versicolor.

Outre les exemplaires trouvés dans la crevasse de l’arbre, des spécimens crois-

saient également à la base en pleine lumière ; ces derniers ont avorté.

J’ai suivi le développement lent de ces champignons du 27 mars au 6 avril ;

le plus grand (J), d’un diamètre de 4 cm, était âgé de deux semaines environ.

Espèce polymorphe : Bourdot et Galzin en décrivent 4 formes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
(Les mêmes lettres se rapportent au même exemplaire).

À, B, C, D, K ; stades successifs, grandeur naturelle
;
D et E sont âgés de plus

d’une semaine.

F, G, II, 1 : exemplaires jeunes.

P : coupe.
])| : spores cimes qui se trouvaient sur le chapeau de G.

FA : busides.

K- : basidioïes.

K» : hyplies d’un tube»

J ; coupe d’un spécimen âgé de 2 semaines environ,

Jh : poil de la cuticule.

K, ; hyphes des poils qui ornent la base du pied.
Louis Imler.
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