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Recherches  sur  la  germination  des  spores  dans  le 

Saccharomyces  Ludwigii  (Hansen)   Pl.  I 

par  M.  GUILLIERMOND. 

Hansen  (1)  ;i  constaté,  clans  les  spores  du  S.  Ludwigii.  un 
mode  de  germination  qui  diffère  de  celui  de  toutes  les  autres 
levures  ;  les  spores,  au  lieu  de  bourgeonner  en  des  endroits 
quelconques  à  la  façon  des  cellules  ordinaires,  germent  en  un 

seul  point  en  produisant  un  tube  germinatif  qu'il  désigne  sous 
le  nom  de  promycélium  ;  c'est  de  ce  promycélium,  lorsqu'il  a 
atteint  une  certaine  longueur,  que  naissent  les  nouvelles  cellu- 

les par  formations  de  cloisons  médianes.  En  outre,  Hansen  a 
vu  presque  constamment  les  spores  se  fusionner  deux  à  deux 
avant  de  donner  ce  promycélium. 

L'auteur,  n'ayant  pas  étudié  le  noyau,  n'a  pas  pu  donner  une 
interprétation  certaine  sur  la  signification  biologique  de  ce 

phénomène  Cependant,  cette  fusion  servirait,  d'après  lui  «  à 
mettre  les  spores  en  état  de  développer  un  nombre  relative- 

ment plus  grand  de  cellules  de  leviires  ;  on  ne  saurait  la  consi- 
dérer comme  un  véritable  acte  sexuel.  » 

Nous  avons  montré  précédemment  (2)  qu'il  existait  des  varié- 
tés de  S.  Ludwigii.  qui  avaient  complètement  perdu  cette  der- 

nière propriété.  Nous  en  avons,  en  effet,  étudié  une  dont  les 
spores  produisaient  toujours  isolément  leur  promycélium  sans 

(1)  Hansen.  —  Sur  la  germination  des  spores  chez  les  Saccharomyces. 
(Comptes-rendus  des  laboratoire  de  Carlsberg,  3B  vol.,1"  livr.,  1891  et  Annales 
de  Micrographie,  Juillet  1891. 

(2)  Guiluermond. —  Considérations  sur  la  sexualité  des  levures.  (Comptes 
rendus  de  l'Ac.  des  Sciences,  23  novembre  1901).  Recherches  cytologiques  sur 
les  levures  (Thèse  de  doctorat  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Taris,  1902;. — 
Observations  sur  la  germination  des  spores  du  S.  Ludwigii  (Comptes  rendus 

de  l'Ac.  des  Sciences.  17  octobre  1902). 
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jamais  subir  de  fusion  (1).  Depuis.  M.  le  professeur  IIansen  a 

eu  l'obligeance  de  nous  envoyer  une  autre  variété  dans  laquelle 
nous  avons  rencontré  ces  phénomènes  de  fusion  d'une  façon  à 
peu  près  constante.  Cette  dernière  différait  à  peine  de  la  précé- 

dente :  ses  cellules  étaient  cependant  un  peu  plus  allongées  et 

de  formes  plus  irrégulières  ;  mais  tandis  que  la  première  spo- 
rulait  abondamment,  celle  ci  ne  fournissait  que  très  peu  de 

spores  ;  il  n'y  avait  guère  que  10  pour  100  des  cellules  qui  se 
transformaient  en  asques. 

Fusion  des  spores. —  Voici,  en  définitive,  le  résumé  de  nos 
observations  ;  nous  avons  suivi  la  germination  de  cette  levure 

sur  goutelettes  pendantes.  Elle  s'effectue  suivant  le  mode  décrit 
par  Hansen  .  Les  spores  sont  presque  toujours  au  nombre  de 
quatre  dans  chaque  asque  ;  elles  sont  disposées  deux  par  deux 

à  chacun  des  pôles,  accolées  l'une  à  l'autre  par  une  fine  lame 
plasmique,  reste  de  sporoplasme  non  utilisé  à  leur  formation.  Au 

moment  de  la  germination,  la  paroi  de  l'asque  subsiste  parfois, 
mais  le  plus  souvent,  elle  se  déchire  ;  les  spores  commencent  à 
se  gonfler,  puis  se  fusionnent  deux  à  deux  ;  chacune  produit  un 
petit  bec  dans  un  endroit  où  la  membrane  est  plus  mince  ;  les 
deux  becs  formés  par  deux  spores  delà  même  paire  se  soudent  ; 

la  cloison  se  résorbe,  ce  qui  détermine  ainsi  un  canal  de  com- 
munication. Les  deux  spores  restent  séparées  en  dehors  du 

canal  de  communication  par  leur  cloison  qui  persiste  long- 

temps :  elles  possèdent  d'ailleurs  une  membrane  très  épaisse 
sur  laquelle  demeurent  souvent  accolés  quelques  grains  rouges 

très  petits,  résidu  de  l'épiplasme,  qui  donnent  parfois  l'illusion 
d'ornements  ;  de  la  sorte,  les  petits  becs  et  le  canal  de  commu- 

nication formé  de  leur  soudure  se  distinguent  nettement  des 
spores  qui  les  ont  engendrés,  par  leur  membrane  ténue  ;  les 
phases  de  fusion  sont  par  conséquent  assez  faciles  à  observer 
au  microscope. 

(1)  Cette  particularité  doit  être  rapprochée  des  observations  que  nous  avons 
publiées  sur  le  S.  mellacei  ;  nous  avons  observé,  en  effet,  dans  cette  espèce 

deux  variétés  :  l'une  présentait  des  phénomènes  d'isogamie  précédant  la  for- 
mation de  l'asque,  l'autre  ne  donnait  naissance  qu'à  des  asques  apogames  > 

à  part  cela,  ces  deux  variétés  présentaient  des  caractères  identiques. 
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La  fusion  opérée,  le  canal  de  communication  s'allonge  per- 
pendiculairement à  la  ligne  des  deux  spores  et  donne  naissance 

au  promycélium. 

Le  plus  souvent,  cette  fusion  s'établit  entre  deux  spores  d'une 
même  paire  ;  cependant,  par  suite  de  dégénérescence  de  l'une, 
la  fusion  peut  s'accomplir  entre  des  spores  non  contigiies 
(Fig.  1,  a)  ;  parfoismème,  nous  avons  observé  des  fusions  entre 

Fig.  [.  —  Ler  spores  ont  une  paroi  épaisse  représentée  par  un  double  trait  ; 
quelques-unes  sont  dégénérées,  très  petites,  à  parois  représentées  par  un 
trait  simple. 

spores  appartenant  à  des  asques  différents,  voisins  l'un  de 
l'autre  fig.  1,  b.  et  c). 

Accidentellement,  on  voit  trois  spores  se  fusionner  ensem- 
ble (1)  (Fig.  1,  d). 

Ces  phénomènes  de  fusions  sont  pour  ainsi  dire  la  règle. 
Haxsex  avait  remarqué  cependant  que  ces  fusions  presque 
constantes  dans  la  germination  des  spores  jeunes  et  fraîches, 

devenaient  l'exception  dans  la  germination  des  spores  âgées 
qui  alors  germaient,  en  général,  isolément.  Néanmoins,  en 

faisant  germer  des  spores  provenant  de  cultures  d'environ  trois 
mois,  nous  avons  vu  la  fusion  s'opérer  dans  la  plupart  des  cas 
très  régulièrement.  Toutefois  les  spores  de  quelques-unes  de 

(1)  Ces  cas,  d'ailleurs  exceptionnels,  de  conjugaisons  multiples,  ont  été 
ohseivé  déjà  dans  quelques  protozoaires  (Arlinosphivrium  et  (iiégannes)  par 
Grubf.r.  On  les  retrouve  également  dans  certaines  Algues  i  Mescoiorpus). 
Nous  en  avons  signalé  dans  le  Sch.  oetosporus. 
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ces  cultures,  bien  que  les  conditions  fussent  les  mêmes,  identi- 
ques, manifestaient  une  tendance  à  germer  isolément.  La  raison 

de  cette  anomalie  est  assez  difficile  à  comprendre  ;  remarquons 
cependant  que  dans  ce  dernier  cas,  une  grande  quantité  de 

spores  avaient  subi  une  dégénérescence  buileuse  et  ne  se  déve- 
loppaient pas  ;  il  est  possible  que  les  spores  indemnes,  se  trou- 

vant ainsi  privées  de  leurs  congénères,  soient  dans  l'impossibi- lité de  contracter  leur  union. 

Formation  du  promycélium .  —  Le  promycélium  débute 
par  une  protubérance  verruqueuse  naissant  vers  le  centre  du 
canal  de  communication  ;  rarement,  apparaissent  en  divers 

points  plusieurs  protubérances.  (Fig.  2,  à).  Ce  promycélium 

s'allonge  un  peu.  ressemblant  à  un  tube  germinatif,  puis  se 
cloisonne  transversalement  en  deux  ou  trois  cellules  qui  géné- 

ralement se  séparent  aussitôt  (Fig.  2). 

Fig.  i.  —  Formation  du  promycelium  (liquide  de  Raulin). 

Parfois,  il  se  développe  démesurément  et  produit  des  rami- 

fications ou  des  bourgeons  latéraux  ;  ou  bien,  il  s'allonge  sans 
se  cloisonner  et  se  gonfle  à  son  extrémité  qui  se  transforme  en 
cellule  ordinaire  el  se  meta  bourgeonner  (Eîg.  3).  Les  figures 
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2  et  3  suffisent  à  montrer  les  aspects  très  divers  que  peut  pren- 

dre ce  promycélium.  Mais,  d'une  manière  générale,  dans  la  ger- 

mination des  spores  jeunes,  s'effecluant  dans  un  milieu  liquide, 
le  promycélium  est  réduit  à  sa  plus  simple  expression  (Fig.  2), 

tandis  qu'il  prend  un  grand  développement  dans  les  germina- 
tions de  spores  âgées  ou  sur  des  milieux  solides  (Fig.  3). 

Notons,  en  outre,  que  le  promycélium  paraît  se  développer 
davantage  dans  les  spores  qui  naissent  isolément  que  dans  celles 
qui  ont  subi  la  fusion. 

Signalons,  enfin,  un  fait  assez  curieux  que  nous  avons  observé 
dans  la  germination  sur  tranches  de  carotte  ;  on  sait  que  la 

carotte  est  un  milieu  peu  favorable  au  développement  végé- 
tatif des  levures  et  provoque  assez  rapidement  la  formation  des 

spores.  Dans  ce  milieu,  à  côté  de  spores  qui  germaient  norma- 
lement, nous  en  avons  remarqué  une  assez  grande  quantité  qui, 

une  fois  réunies  l'une  à  l'autre  par  leur  canal  de  communica- 
tion, au  lieu  de  continuer  leur  développement,  donnaient  immé- 

diatement quatre  spores  ;  on  trouvait  donc  des  asques  naissant 
dans  des  cellules  formées  de  la  soudure  de  deux  spores  :  ces 

asques  conservaient  des  traces  de  l'individualité  des  deux  spo- 
res et  ressemblaient  un  peu  à  des  asques  de  Schizosaccharo- 

mycètes  ou  de  Zygosaccharomyces.  (Fig.  4,  a,  b,  c).  Ailleurs, 

la  germinalion  se  continuait  et  c'était  dans  une  partie  du  pro- 
mycélium que  se  formaient  les  spores  (Fig.  4.  c,  d,  f.). 

Fusion  nucléaire.  —  Nous  nous  sommes  attacbés  particu- 
lièrement à  nous  rendre  compte  de  la  façon  dont  se  comporte 

le  noyau  pendant  les  pbénomènes  de  fusion.  Chacune  des  spo- 

res, au  moment  de  germer,  possède  un  noyau  sous  forme  d'une 
petite  masse  sphérique,  homogène,  accolée  à  la  membrane  et 
une  vacuole  renfermant  un  certain  nombre  de  grains  rouges  de 

Bûtschli  (1)  (Pl.  I.  lig.  1  et  2).  Au  moment  où  elles  se  prépa- 
rent à  la  fusion,  le  noyau  se  porte  ordinairement  dans  le  petit 

bec  :  puis  l'on  trouve  des  stades  avec  deux  noyaux  séparés  par 
la  cloison  (Pl.  1,  lig.  :5,  5,  0,  24  .  Le  fait  important  est  que  l'on 
a  ensuite  des  stades,  où,  cette  cloison  étant  dissoute,  il  n'existe 

(1)  Nous  avons  étudié  antérieurement  la  structure  des  levures  et  différen- 
ciés le  noyau  des  grains  rouges  de  Bûtschli  iftech.  eytol.  sur  les  Levures). 
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plus  qu'an  seul  noyau  (Pl.  I,  fig.  3,  4,  7,  8,  à  22  et  25  à  41). 
Les  vacuoles  subsistent  dans  les  deux  spores  et  le  canal  de 

communication  est  ordinairement  rempli  d'un  cytoplasme  très 

Fig.  4.  —  Germination  des  spores  (sur  carotte). 

dense,  qui  ne  se  vacuolise  que  plus  tard,  lorsque  le  promycé- 
lium commence  à  se  former.  Le  noyau  unique  reste  quelque 

temps  au  milieu  du  canal  de  communication,  et.  quand  le  pro- 

mycélium a  atteint  une  certaine  longueur,  il  s'y  engage  et  se 
divise  pour  donner  naissance  aux  nouvelles  cellules.  (Pl.  I. 
fig.  23  et  37  à  42). 

Les  colorations  présentent  de  sérieuses  difficultés  par  suite 
du  petit  nombre  des  spores  et  de  leur  petitesse  ;  néanmoins, 

nous  avons  obtenu  à  l'aide  de  l'hématoxyline  de  Heidenhajn, 
après  fixation  à  l'acide  picrique,  des  préparations  très  nettes 
(Pl.  I,  fig.  là  23  ,  et  nous  avons  pu  contrôler  les  résultats  ainsi 

obtenus  avec  d'autres  matières  colorantes  vert  de  métbyle, 
violet  de  gentiane,  hémalun).  Ce  dernier  réactif,  employé  après 

fixation  à  l'alcool  à  90°,  différencie  bien  le  noyau  qu'il  colore  en 
bleu  mat,  des  grains  rouges  qui  prennent  une  teinte  d'un  rouge 
vineux  Pl.  [,  lig.  34  à  'il  .  Il  ne  peut  donc  y  avoir  aucun 
doute  sur  la  fusion  nucléaire  ;  l'existence  de  stades  à  un  seul 
noyau  après  la  résorption  de  la  cloison  séparatrice  du  canal  de 
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communication,  ne  peut  s'expliquer  autrement  et  l'on  est  auto- 
risé à  considérer  ces  phénomènes  de  fusion  non  comme  de  sim- 

Fig.  5.  —  Saccli.  octosporus. 

pies  anastomoses  telles  qu'on  en  rencontre  souvent  dans  cer- 
tains Champignons,  mais  comme  une  véritable  conjugaison 

par  isogamie. 

S  a  ce  h.  Ludwigii S.  octosporus Zygusaccharomyces 
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Schéma  représentant  le  développement  du  S.  Ludwigii  par  rapport  aux 
Schizdsaccharoraycetes  et  Zygbsaccharomycea. 
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Remarquons  que  cette  conjugaison  présente  le  caractère 

spécial  de  s'effectuer  normalement  entre  deux  cellules  sœurs  : 
en  effet,  nous  avons  montré  ailleursqueles  deux  spores  formées  à 

chacun  des  pôles  del'asque.  provenaient  d'une  même  bipartition 
du  noyau.  Déjà,  nous  avions  insisté  sur  ce  caractère  à  propos 

des  Schizosaccharomycètes  dans  lesquels  il  se  produit  égale- 
ment une  conjugaison  entre  deux  cellules  issues  très  souvent 

d'une  même  génération. 

II 

Considérations  théoriques. 

Nous  avons  signalé  antérieurement  des  phénomènes  de  conju- 

gaison précédant  la  formation  de  l'asque  dans  les  Schizosac- 
charomycètes (1)  et  nous  avons  montré  que  les  levures  parais- 

saient se  rattacher  aux  Ascomycètes  dans  lesquels  l'asque  a 
une  origine  sexuelle.  Barrer,  de  son  côté,  en  a  constaté  d'ana- 

logues dans  son  Zygosaccharomyces  (2).  Le  S.  Ludwigii 

subit  donc  un  acte  sexuel  qui  s'effectue  par  un  procédé  très 
voisin,  mais  qui,  au  lieu  de  s'opérer  au  moment  de  la  formation 
de  l'asque,  s'accomplit  à  un  stade  ultérieur  entre  les  spores.  Ce 
Saccharomyces  se  distingue  donc  par  sa  reproduction  sexuelle 
de  toutes  les  autres  levures  (3). 

(1)  Guilliermond.  —  Rech.  sur  la  sporulation  des  Schizosaccharomycètes 
(Comptes-rendus  de  l'Ac.  des  Sciences,  23  juillet  1901). 

(2)  Barker.  —  A  conjugating  «  Yeast  ».  Proceeding  of  the  Royal  Society,  9 
juillet  1901 .— On  spore-formation  among  the  Saccharomycetes.  Reprinted 
from  the  Journal  of  the  federated  institutes  of  Brewing,  Vol.  VIII,  n"  1,  1902. 

(3)  M.  Cavara  a  décrit  une  autre  levure,  S.  Comesii,  qui  présenterait  égale- 
ment des  phénomènes  de  fusion  entre  les  spores.  Il  nous  a  été  impossible  de 

dous  procurer  un  échantillon  de  cette  levure  qui  n'est  cultivée  dans  aucun 
laboratoire,  mais  l'examen  des  figures  de  H.  Cavara  nous  porte  à  croire  que 
le  S.  Comesii  n'est  pas  une  levure,  mais  un  Dematium.  La  figure  1  de  cet 
auteur  représenterait,  selon  nous,  une  forme  de  Cladosporium,  presque  tou- 

jours associé  aux  Dematium  ;  les  fig.  2  et  3  correspondraient  aux  formes 
levures  de  ce  Dematium,  tandis  que  les  tig.  4,  considérées  comme  des  asques 
par  M.  Cavara,  ne  seraient  autre  chose  que  des  formes  Fumayo  de  ce  même 

Dematium,  remplies  de  globules  d'huile  prises  par  l'auteur  pour  des  spores. 
M.  Cavara  observe,  en  ellet,  un  peu  avant  la  germination,  une  fusion  de  ces 
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11  existe  encore  trop  d'obscurités  et  de  divergences  d'opinions 
sur  la  sexualité  des  Champignons  pour  que  nous  ayons  la  pré- 

tention d'interpréter  une  si  singulière  anomalie.  Pour  le  mo- 
ment, nous  nous  bornerons  à  émettre  des  hypothèses. 

Il  n'y  a  jusqu'ici  que  deux  interprétations  possibles  : 
1°  Le  S.  Ludwigii  serait  un  genre  spécial  qui  offrirait  des 

caractères  intermédiaires  entre  les  Ascomycètes  et  les  Ustila- 
ginées.  Il  possède,  en  effet,  un  asque  analogue  à  celui  des  autres 
levures,  mais  la  conjugaison  qui  se  produit  dans  les  quelques 
levures  que  nous  connaissions  dans  lesquelles  il  y  a  production 

d'un  œuf,  avant  la  formation  de  l'asque,  est  repoussé  ici  au 
moment  de  la  germination  des  spores  nées  dans  l'asque.  L'œuf, 
qui  en  dérive,  donne  lieu  à  des  formations  que  Hansen  avait 

déjà  rapproché  des  promycéliums  d'Ustilaginées.  On  sait  d'au- 
tre part  que  la  chlamydospore  des  Ustilaginées  possède  deux 

noyaux  qui  se  fusionnent  avant  qu'elle  produise,  par  sa  germi- 
nation, le  promycélium.  D'après  Dangeard,  cette  chlamydos- 

pore serait  un  œuf  ;  la  fusion  nucléaire  qui  précède  sa  germi- 

nation serait  l'équivalent  d'une  fécondation.  Dans  ce  cas,  il 
faudrait  admettre,  ce  qui  ne  peut  guère  se  soutenir,  que  l'as- 

que aurait  disparu  dans  les  véritables  Ustilaginées  et  aurait  été 
remplacé  par  la  chlamydospore.  Le  S.  Ludwigii  représenterait 

un  stade  initial  de  cette  transformation,  stade  où  l'asque  se 
conserverait  encore  avec  tous  ses  caractères. 

Cette  hypothèse  paraît  devoir  être  complètement  écartée  ; 
nous  avons  à  invoquer  contre  elle  les  arguments  suivants  : 

c'est  d'abord  notre  absence  de  renseignements  suffisants  sur 

l'œuf  des  Ustilaginées  :  il  semble  peu  probable  que  la  fusion 

prétendues  spores  qui  s'unissent  toutes  les  unes  aux  autres  pour  former  une 
seule  cellule  dans  l'asque.  Au  moment  de  la  germination,  cette  dernière 
forme,  à  un  endroit  de  l'asque  où  la  paroi  est  plus  mince  et  sans  que  celle-ci 
se  déchire,  une  sorte  de  promjcélium  analogue  à  celui  du  S.  Ludwigii  qui 
fournirait  de  nouvelles  cellules  par  un  bourgeonnement  latéral.  Remarquons 
que  les  asques  figurés  par  M.  Cavara  ont  une  paroi  brune  et  sont  souvent 
cloisonnés  en  deux  cellules  et  que  les  spores  sont  variables  par  leur 
nombre  et  leur  dimensions.  Enfin,  les  ligures  5  et  0  représentant  la  formation 
du  promycélium  ont  une  ressemblance  frappante  avec  la  germination  des 

formes  Fitmago  d'un  Dcmaliam  (Cavara. -Sopra  un  mieroorganismo  Zimo- 
geno  délia  Durra).  Revue  mycoloyujue,  1893). 
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2'.) nucléaire  (l)  qui  se  produit  dans  la  chlamydospore  corresponde 
à  une  fécondation.  Ensuite,  les  ressemblances  du  promycélium 

du  S.  hudwigii  avec  celui  des  Ustilaginées  ne  sont,  en  réalité, 

que  superficielles.  Si  les  spores  de  cette  levure  se  déve- 

loppent d'une  manière  différente  de  celles  des  autres  levures,  il 
est  bon  de  remarquer  que  le  mode  de  multiplication  des  cellules 

végétatives  du  S.  Ludwigii  se  distingue  aussi  de  celui  des  au- 
tres Saccharomyces  ;  le  S.  Ludvigii  se  multiplie  par  un  pro- 
cédé intermédiaire  entre  la  scissiparité  et  le  bourgeonnement  et 

presque  constamment  les  bourgeons  naissent  suivant  l'axe  lon- 
gitudinal de  la  cellule,  il  ne  se  produit  qu'exceptionnellement 

des  bourgeons  latéraux.  Au  contraire,  dans  les  autres  Saccha- 

romyces. le  bourgeonnement  s'effectue  dans  un  point  quelcon- 
que de  la  cellule.  Dans  la  germination  du  S.  Ludwigii,  il  se 

forme  un  œuf  et  cet  œuf  en  se  développant  présente  les  mêmes 

caractères.  Ce  n'est  que  dans  certaines  conditions  (germination 
de  spores  âgées)  que  le  promycélium  acquiert  tout  son  dévelop- 

pement et  offre  quelques  analogies  avec  celui  des  Ustilaginées. 

D'ailleurs  la  figure  3  a  est  la  seule,  parmi  toutes  celles  que 
nous  avons  dessinées,  dont  le  tube  germinatif  a  une  ressem- 

blance évidente  avec  un  promycélium  d'Ustilaginées.  Il  faut 

tenir  compte  aussi,  d'un  caractère  offert  par  le  S.  Ludwigii. 
caractère  depuis  longtemps  remarqué  par  Haxsen,  c'est  une 
tendance  des  cellules  à  s'allonger  et  à  donner  des  formations 
mycéliennes.  La  formation  de  ces  promycéliums  n'a  donc  rien 

qui  soit  essentiellement  différent  de  ce  que  l'on  remarque  dans 
la  végétation  de  cette  levure. 

La  seconde  interprétation  est  la  suivante  :  on  sait  que  d'une 
manière  générale,  toute  plante  possède  dans  son  évolution 
deux  cycles,  le  cycle  sexué  et  le  cycle  asexué.  Strasburgbb  et 
Daxceard  ont  appelé  le  premier  Gamétophyte  et  le  second 
Sporophyle.  Une  Muscinée.  par  exemple,  présente  un  cvcle 

sexué  (spores,  plante  feuillée  jusqu'à  l'œuf,  et  un  cycle  asexué 
(de  l'œuf  aux  cellules  mères  des  spores).  Dans  une  Cryptogame 
vasculaire,  on  constate  un  développement  inverse  :  le  gaméto- 

(1)  H.  Maire.  —  L'évolution  nucléaire  îles  Urédinées.  Bull,  de  la  Soc, 
myc  Fr.,  1901 . 
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phyte  est  très  abrégé  (de  la  spore  à  l'œuf),  tandis  qu'il  y  a 
prédominance  du  sporophyte  (plante  feuilléc  jusqu'aux  cellules 
inères  de  spores).  Dans  les  Phanérogames,  celle  prédominance 

du  sporophyte  sur  le  gamélophyte  s'accuse  encore  da- 
vantage et  ce  dernier  est  réduit  à  son  minimum.  On  admet 

généralement  que  le  sporophyte  comprend  les  stades  donl  le 
noyau  possède  2  n  chromosomes  alors  que  le  gamétophyte  esl 
caractérisé  par  des  noyaux  à  n  chromosomes.  Le  sporophyte 

subit  au  moment  de  passerai!  cycle  gamétophyte  les  phéno- 
mènes de  la  mixie  (mélange  des  chromosomes,  réduction  quali- 

tative) et  de  la  réduction  chromatique  (réduction  quantitative). 
La  fécondation  nous  ramène  donc  au  cycle  sporophyte  par  la 

fusion  des  deux  noyaux  (=2  n  chromosomes).  C'est  au  moins 

ce  qui  a  été  constaté  par  l'observation  dans  les  Muscinées  et 
les  Phanérogames. 

Dans  les  Ascomycètes,  on  admet  également,  depuis  les  ré- 

centes découvertes  de  Thaxter  et  de  Harpeu,  l'existence  de 
deux  cycles.  Si  l'on  considère  le  Pyronema  confluons,  par 
exemple,  on  remarque  :  1°  un  gamélophyte  (de  la  spore  à  la 

cellule  mère  de  l'ascogone)  et  un  sporophyte  (de  la  cellule  mère 
de  l'ascogone  à  la  spore).  L'ascogone  serait  donc  l'équivalent 
morphologique  du  sporogone  d'une  Muscinée.  Dans  les  levu- 

res, il  n'existe  pas  d'aseogone;  une  cellule  ordinaire  se  trans- 
forme directement  en  asque.  Néanmoins,  les  levures  parais- 

sent se  rattacher  aux  Ascomycètes  par  l'intermédiaire 
des  Exoascées,  et  nous  avons  montré  dans  des  recher- 

ches antérieures  que  l'asque  d'une  levure  avait  beaucoup  de 
ressemblance  avec  celui  des  Ascomycètes,  tant  par  le  mode 

de  formation  des  spores  que  par  la  constitution  de  l'épiplasme. 
De  plus,  dans  quelques  levures  (Schlzosaccharomycètes  et 

Zygosaccharotnyces),  l'asque  dérive  d'une  fécondation.  Dans  le 
cas  des  levures,  le  gamétophyte  comprendrait  tout  le  dévelop- 

pement depuis  la  naissance  des  spores  jusqu'à  la  formation  de 
l'asque  ;  le  sporophyte  serait  réduit  à  la  cellule  mère  de  bas- 

que ;  il  serait  donc  très  raccourci.  Néanmoins,  dans  les 
Schizosaccharomycètes,  nous  avons  observé  certains  cas,  où 

la  cellule  mère  de  l'asque  pouvait,  la  conjugaison  opérée,  au 
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lieu  de  se  développer  immédiatement  en  asque,  se  cloisonner 
une  ou  deux  fois  avant  de  produire  les  spores  (Fg.  4). 

En  appliquant  cette  théorie  au  S.  Ludwigii,  on  pourrait  le 
considérer  comme  subissant  un  développement  analogue,  mais 
inverse,  représenté  par  le  schéma. 

Le  gamétophyte  serait  donc,  réduit  à  son  minimum,  repré- 
senté uniquement  par  les  spores,  tandis  que  le  sporophyte  occu- 

perait tout  le  reste  du  développement  (depuis  l'œuf  résultant  de 
la  soudure  de  deux  spores  jusqu'à  la  formation  de  nouvelles 
spores  .  L'asque  conserverait  de  la  sorte  la  même  signification 
morphologique  que  dans  les  autres  levures  et  que  dans  les  véri- 

tables Ascomycètes.  En  un  mot.  le  S.  Ludwigii  offrirait,  par 

suite  d'une  déviation,  un  développement  beaucoup  plus  rappro- 
ché de  celui  des  végétaux  supérieurs  avec  prédominance  du 

gamétophyte  sur  le  sporophyte  et  pourrait  peut-être  même,  à 
ce  point  de  vue,  être  considéré  comme  une  forme  plus  évoluée 
que  les  autres  levures. 

En  faveur  de  cette  interprétation,  nous  avons  les  arguments 

suivants  :  d'abord  les  affinités  du  S.  Ludw  igii  avec  les  Schizo- 
saccharomycètes  :  mode  de  multiplication  intermédiare  entre 

celui  des  Schizosaccaharomycètes  (scissiparité  et  celui  des  Sac- 
charomyces  (bourgeonnement;  ;  tendance  à  la  fixité  du  nombre 
des  spores  (4  spores  par  asque)  ;  existence  de  races  sporogènes 
et  asporogènes  ;  formation  des  asques  dans  des  conditions 
analogues  pour  le  S.  Ludwigii  et  les  Schizosaccharomycètes. 

Enfin,  le  fait  que,  placées  dans  des  conditions  spéciales,  les  spo- 

res du  S.  Ludwigii  peuvent  s'unir  et  donner  immédiatement 
naissance  à  des  asques. 

C'est  là,  nous  le  croyons,  l'hypothèse  la  plus  naturelle,  au 
moins  pour  le  moment.  En  tous  cas,  le  S.  Ludwigii  mériterait 

d'être  séparé  du  genre  Saccharomyces  et  d'être  considéré 
comme  un  genre  ou  un  sous-genre  spécial  au  même  titre  que 
les  Schizosaccharomycètes  et  le  Zygosaccharomyces. 

En  terminant,  nous  tenons  à  exprimer  tous  nos  remercie- 

ments à  M.  Mathuchot,  maître  de  conférences  à  l'Ecole  nor- 

male supérieure  et  à  M.  Ray,  maître  de  conférences  à  l'Univer- 
sité de  Lyon  pour  les  conseils  qu'ils  nous  ont  donnés  dans  ces 

recherches. 
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EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE. 

(Les  figures  1  à  23  sont  colorées  à  l'héinatoxyline  de  Heidenhain  après 
fixation  à  l'acide  picrique.  Les  ligures  24  à  42  sont  fixées  à  l'alcool  et  colorées 
à  l'hémalun).  (Gross.  1125). 
Fig.  1  et  2.  —  Asques  montrant  les  spores  avec  leur  noyau. 
Fig.  3  et  4.  —  Spores  commençant  à  se  fusionner  dans  l'intérieur  de  l'asque. 
Fro.  5  et  6.  —  Premiers  stades  do  la  fusion  des  spores. 

Fig.  7  à  22.  —  Stades  où  la  fusion  nucléaire  étant  effectuée,  il  n'existe  qu'un 
seul  noyau. 

Fie.  23.  --  Formation  du  promycélium  et  division  du  noyau. 
Fig.  24.  —  Premiers  stades  de  la  fusion.  De  même  que  dans  les  autres  figures 

de  24  à  42,  le  noyau  est  coloré  en  bleu  mat  et  les  grains  rouges  en  rouge 
vineux  très  foncé. 

Fig.  25  à  36.  —  Stades  à  un  seul  noyau. 
Fig.  37  à  42.  —  Formation  du  promycélium. 



Sur  le  Sterigmatocystis 

Par  MM  COSTANTIN 

pseudonigra, 

a  LUCET. 

Notre  attention  s'est  portée  sur  un  type  assez  remarquable 
au  point  de  vue  botanique  que  nous  désignerons  sous  le  nom 

de  Sterigmatocystis  pseudonigra  à  cause  de  sa  grande  ressem- 

blance avec  l'espèce  décrite  par  M.  Vax  Tifghem  (2)  et  si  bien 
étudiée  par  lui  et  par  M.  Raulix.  Cette  moisissure  a  été  trou- 

vée en  mettant  en  culture  des  croûtes  épidermiques  d  une 

Teigne  d'été  d'un  cbeval  :  malgré  cette  origine,  il  n'y  avait  pas 
de  lien  entre  la  maladie  cutanée  de  cet  animal  et  le  champignon 
ainsi  isolé. 

Diverses  observations  anciennes  qu'il  est  intéressant  de  rap- 
porter ici  avec  quelques  détails,  nous  ont  incité  à  étudier  d'une 

manière  un  peu  attentive  cette  moisissure  rencontrée  ainsi  acci- 
dentellement sur  un  animal. 

Le  genre  Sterigmatocystis  a  été  créé  par  Cramer  (3)  pour 

un  Aspergillus  trouve  par  lui  dans  l'oreille  d'un  sourd  qu'il 
appela  Sterigmatocystis  antacustica.  M.  \\  ilhelm,  qui  a  fait 

une  étude  approfondie  du  genre  Aspergillus  4,  n'a  pas  hésité 
à  regarder  cette  espèce  de  Cramer  comme  identique  au  Ste- 

rigmatocystis nigra.  et  M.  Eidam  -,ô\  a  d'ailleurs  adopté  cette 
opinion. 

(1)  Contributions  à  l'étude  des  Mucorinées  pathogènes.  I.  Le  stirpe  du 
Mucor  corymbifer.  (Archives  de  Parasilologie,  1901}. 

(£)  Vax  Tieghem  (Annales  des  se.  nat.,  1867,  t.  VII,  p.  240)  (Bull,  de  la  Soc 
bot.  1877  .  Voir  aussi  Bain ier  Bull,  de  la  Soc.  bot.,  1*80'. 

(3)  Cramer.  —  Vierteljahr.  nat.  Gest-lls.,  Zurich.  18Ô9. 

:'4)  Wilhelm.  —  Beitrag  zur  Zenntniss  der  Pïlz  gattung  Aspergillus. W77. 

(5)  Eidam.  —  Zur  Kenntniss  der  Enttciikelung  bei  den  Ascoiinjceten, 
1887.  (Beit.  zur  Biologie  d.  Pllanzen.  Cohn.  III,  p.  394). 
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D'autre  part,  Fuerbringer  (1)  prétend  avoir  trouvé  YAsper- 
gillas  niger  dans  les  poumons  do  l'homme  et.  si  cette  détermi- 

nation était  exacte,  un  serait  bien  tenté  de  regarder  cette 

espèce  comme  pathogène.  Cette  opinion  semble  d'autant  plus 
vraisemblable  que  Lichtheim  (2)  a  de  nouveau  signalé  la  pré- 

sence du  Sterigmatocystis  nigra  dans  un  cas  d'otomycose  et  il 
ajoute  dans  son  travail  que  le  fait  mentionné  par  Fuerbringer 

mériterait  d'être  contrôlé. 
Mais  une  autre  observation  très  intéressante  de  M.  Johax 

Olsen(3),  plaidant  nettement  en  faveur  du  caractère  nocif  de 
la  même  espèce,  doit  être  rapportée  avec  soin. 

Un  malade  auquel  on  avait  fait  une  résection  de  la  hanche 
présenta  un  jour  dans  le  pansement,  qui  avait  été  fait  avec  de 

l'ouate  de  tourbe  et  de  la  gaze  iodoformée,  une  moisissure 
noire  qui,  examinée  au  microscope,  présenta  tous  les  caractères 
du  Sterigmatocystis  nigra.  La  peau  présentait  une  plaque 
rouge  de  la  grandeur  de  la  main  et  la  moisissure  paraissait 

avoir  pénétré  dans  l'épiderme.  Après  un  savonnage  et  un 
lavage  au  sublimé,  on  mit  un  pansement  neuf,  cette  fois  avec 
de  la  gaze  iodoformée  passée  au  sublimé  et  encore  avec  de 

l'ouate  de  tourbe.  Une  semaine  après,  le  malade  se  plaignant 
de  nouveau  de  douleurs  vives  ;  on  enleva  de  nouveau  le  panse- 

ment et  on  le  trouva  encore  couvert  par  le  même  champignon 
noir. 

La  peau  était  rouge,  gonflée,  suintante,  avec  des  pustules 

de  la  grandeur  d'une  lentille,  recouvrant  des  ulcérations  creu- 
sées en  entonnoir  et  saignant  au  moindre  contact.  Un  savon- 

nage, suivi  d'un  lavage  à  l'eau  phéniquée  à  5  0/0  fît  disparaître 
la  moisissure  et  la  dermatose,  mais,  pendant  les  semaines  sui- 

vantes, on  la  vit  reparaître  ça  et  là,  tantôt  en  un  point  du  pan- 

sement,  tantôt  en  un  autre  avec  les  douleurs,  l'érythème  et 
l'éruption  pustuleuse. 

(1)  FiiRBRiNGER.  —  (Virchow's  Archiv.,  LXVI,  1867,  p.  330). 
(2)  Lichtheim.  —  (Berliner  Klimsche  Wochenschrift,  1882,  a"  9  et  10). 
('3)  Johan  Olsen.  —  Hudsygdom  frembragt  ved  en  Mugsop,  voxen  de  i 

en  Lister's  Bandage.  (Maladie  de  la  peau  causée  par  un  champignon  ayant 
pullulé  dans  un  bandage  de  Lister)  (Norsk  Magazin  for  daîgevidenskaben, 
1886,  p.  245.  Viertel  Jaliresctirift  fur  Dermatologie,  1886,  p.  885).  [Voir  aussi 
Dubreuil  (Archives  de  médec.  exp.,  1891,  p.  445)]. 
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L'observation  précédente  nous  a  paru  mériter  d'être  prise 
en  considération  parce  que  M.  Johax  Olsex  est  un  mycologue 

distingué,  élève  de  M.  Brefeld,  et  la  détermination  du  cham- 
pignon était  vraisemblablement  exacte.  Or,  cet  observateur 

affirme  que  le  pus  des  pustules  qu'il  a  pu  examiner  dans  le  cas 
précédent  contenait  manifestement  quelques  filaments  mycé- 

liens  et  beaucoup  de  spores.  11  ajoute  d'ailleurs  que  ces  der- 
nières avaient  perdu  la  faculté  de  germer  dans  le  liquide  de 

M.  Brefeld.  Cette  circonstance  est  regrettable,  car  la  confir- 

mation de  la  détermination  n'a  pu  être  faite  a  posteriori. 
La  question  des  caractères  pathogènes  du  Sterignlatoeystis 

nigra  a  déjà  beaucoup  préoccupé  les  médecins  et  Lixdt  (1), 

dans  son  travail  sur  les  Mucorinées,  s'est  demandé  si  l'Asper- 
gille  noir  des  otomycoses  était  réellement  cette  espèce.  11  a  eu 

d'ailleurs  l'occasion  d'observer  l'une  de  ces  moisissures  de 

l'oreille  qui  lui  fut  donnée  par  le  professeur  Yaeextix.  et.  en 
fait,  il  n'est  pas  parvenu  à  la  distinguer  de  l'espèce  de  Vax 
Tiechem.  11  avait,  il  est  vrai,  cru  trouver  un  caractère  différen- 

cié! dans  la  couleur  du  mycélium,  blanc  ou  jaune,  mais  cette 

particularité  ne  s'est  pas  maintenue,  aussi  l'auteur  en  a-t-il 
conclu  qu'il  avait  eu  affaire  à  un  simple  lusus. 
Un  autre  champignon  découvert  par  Wredex  (2)  dans  des 

cas  d'otomycose.  et  désigné  par  lui  Aspergillus  nigricans. 
mérite  aussi  d'être  signalé  ici.  M.  Sieumaxx  le  considère 

comme  identique  au  Sterigmatocyslis  nigra.  qu'il  égale  au 
Slcrigmatorystis  antacustica  (3).  Ce  cas  mérite  donc  d'être 
rappelé  avec  quelques  détails. 
Un  individu  de  55  ans  constatait  depuis  une  longue  suite 

d'années  une  diminution  progressive  de  sa  faculté  auditive  ;  peu 
dant  trente  ans,  on  crut  à  un  cas  de  psoriasis  inveterata.  A 

l'examen  au  miroir  on  découvrit  un  bouchon  formé  d'une  masse 

d'un  rouge  foncé  qui  avait  l'aspect  d'un  coagulum  sanguin  sec  ; 
ce  bouchon  une  fois  enlevé,  on  trouva  le  canal  de  l'oreille  rouge 
et  un  peu  infiltrée  ;  il  n'y  eut  jamais  de  sang  dans  l'oreille  du 

(lj  Lixdt.  —  (Arch.  f.  experimentelle  Pathologie,  1886,  t.  '21.  271). 
(2)  Wredex.  —  Zeitsch.  f.  Ohrenheilkunde,  IIP. 
(3)  Siebmanx.  —  Die  Fadenpilze  Aspergillus  flavus,  niger,  fumigaCus, 

Eurotium  répéta  und  ihre  Beziehnng  zur  Olomycosis  Aspergillina. 
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patient,  et  un  examen  attentif  près  de  l'orifice  du  canal  per- 
mettait de  découvrir  une  couche  mince,  brillante  et  rouge. 

Dans  cette  masse,  on  trouva  des  périthèces  avec  des  asques 
remplis  de  spores  rondes.  Quelques  asques  étaient  de  couleur 
rouge  foncé  purpurin. 

M.  Wreden,  en  présence  de  cette  moisissure,  se  demanda  à 
quelle  forme  il  avait  affaire  ;  il  présenta  ses  préparations  à 

M.  Woronin,  mycologue  russe,  et  celui-ci  lui  fit  penser  à  des 

périthèces  d'un  Aspergillus  probablement  de  l'espèce  qu'il 
appelait  nigricans.  Mis  ainsi  sur  la  voie  par  M.  Woronin,  il 

dit  qu'il  chercha  les  conidies  et  trouva  en  effet  V Aspergillus 
nigricans . 

M.  Savann  M.  Burnett  (1),  en  1892,  a  trouvé,  dans  des  cir- 
constances analogues,  un  mycélium  jaune  ou  jaune  rouge, 

mais  jamais  il  n'a  observé  de  conidies  et  il  s'est  demandé  si  la 
présence  de  Y  Aspergillus,  dans  le  cas  précédent,  n'avait  pas 

été  accidentelle.  11  s'est  adressé  à  M.  Farlow,  le  mycologue 
américain,  pour  savoir  si  c'était  Y  Aspergillus  nigrescens  de 
Robin  ou  l'A.  nigricans  de  Wreden.  Celui-ci  répondit  qu'il 
n'y  avait  pas  de  conidies  et  pas  de  traces  d' Aspergillus  niger  ; 
quant  aux  sclérotes.  ils  ne  ressemblaient  pas  à  ceux  de  cette 

dernière  espèce  (d'après  la  comparaison  avec  les  échantillons 
de  Rabenhorst  Fungi  Europwi). 

En  somme,  il  semble  bien,  d'après  ce  qui  vient  d'être  rappelé, 
que  les  sclérotes  sans  spores  de  M.  Burnett  ne  sont  pas  iden- 

tiques aux  périthèces  observés  par  MM.  Wreden  et  WoRonin. 
M.  Farlow  concluait  en  disant  :  «  M.  Woroxin  est  un  bota- 

niste éminent  et  son  opinion  a  du  poids  ». 

La  signification  exacte  de  V Aspergillus  nigricans  reste  donc 
assez  obscure  et  la  question  de  Y  Aspergillus  nigrescens  de 

Robin  mériterait  d'être  élucidée.  Wreden  a  constaté  que  les 
préparations  de  Robin  différaient  d'une  manière  très  accusée 
de  son  Aspergillus. 

Selon.  M.  Dubreuil  (2),  Y  Aspergillus  nigrescens  observé  par 

(1)  Swann  M.  Burnett.  —  Olomyccs  purpureus  m  menschlichen  Ohr 
(Zeitsch.  f.  Ohrenlieilkunde,  1882,  t.  XI,  p.  89). 

(2)  Dubreuil.  —  Des  moisissures  parasites  de  l'homme  et  des  animaux 
supérieurs  (Arch.  de  Med.  exp.,  1891. 
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Robin  sur  le  Faisan  a  des  têtes  sporifères  qui  ne  sont  pas  en- 

tièrement entourées  par  les  stérigmates.  c'est  là  un  caractère 
qui  rappelle  Y  Aspérgillus  fumigatus.  mais  les  spores  seraient 
lisses  noires  ou  brunes  «  sous  le  microscope  ».  Aspérgillus 
nigrescens  a  été  observé  par  Bôllingbr,  par  Gexerali.  par 

Lbber  (3),  qui  n'a  pas  réussi  avec  à  infecter  le  Lapin  Une 
particularité  qui  caractérise  VAspèrgïtfus  nigrescens  est  l'exis- 

tence sur  le  mycélium  à  chaque  cloison  d'un  rétrécissement, 
tandis  que  L'entre-nœud  est  renflé  d'une  manière  marquée.  Les 
filaments  fructifères  ont,  de  même  que  le  mycélium,  des  étran- 

glements successifs.  Friedrich  a  observé  un  type  qui  pourrait 

être  rattacbé  au  nigrescens  à  cause  de  ses  filaments  monili- 
fonnes  avec  étranglements  aux  cloisons  ;  cependant  M.  Licht- 

bbim  n'hésite  pas  à  le  réclamer  comme  Aspérgillus  fumi- 
galtis. 

En  résumé,  de  l'étude  que  nous  venons  de  faire,  il  résulte 
que  bien  des  points  restent  obscurs  relativement  à  la  significa- 

tion des  espèces  pathogènes  du  groupe  de  Y  Aspérgillus  fumi- 
gatus  et  du  groupe  du  Steriginatocystis  nigra.  Le  but  du  pré- 

sent travail  n'est  pas  de  résoudre  toutes  les  questions  multiples 
qui  viennent  d'être  agitées,  mais  de  tâcher  d'en  éclaircir  au 
moins  quelques-unes. 

11  est  incontestablement  établi  que  Y  Aspérgillus  fumigatus. 
qui  donne,  au  début,  des  cultures  vertes,  est  une  espèce  très 

pathogène.  En  est-il  de  même  du  Sterigmatocyslis  nigra  ?  Si 
la  détermination  de  M.  FuERBRiNGERpeut  être  considérée  comme 

douteuse,  nous  ne  nous  croyons  pas  en  droit  d'en  dire  autant 
du  cas  observé  par  M,  Johax  Olsex.  D'autre  part,  des  observa- 

tions nombreuses  et  concordantes  laissent  supposer  que  le 

Sterigmatocystis  nigra  se  développe  dans  des  cas  bien  incon- 

testables d'otomycose.  Nous  ne  voulons  pas  affirmer  qu'il  l'aille 
identifier,  comme  cerlains  l'ont  fait,  l'espèce  de  M.  Wbeden 
avec  celle  de  M.  Van  Tibghem  (1),  mais  les  observations  de 
MM.  Licutheim,  Lindt,  Siehmann  ne  laissent  pas  douter  que 

(1)  LEBER.  —  (Berliner  Kl.  Woeliensch.,  1882  . 

(2)  L' Aspérgillus  nigricans  de  Wheuks.  fréquent  dans  les  otonnycoscs, 
dillrre  de  V Aspérgillus  nigrescens  par  ses  lilainenls  cyliiulrupics,  et  par  sos 
têlps  sporifères  complètement  entourées  par  les  steçigiDates. 
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le  nigra  ne  puisse  croître  dans  l'oreille  en  y  produisant  des troubles  notables. 

S'agit-il  dans  ce  cas  de  simple  action  de  présence,  sans 
qu'il  y  ait  parasitisme  véritable.  On  serait  a  priori  tenté  de  le 
croire  si  l'on  ne  savait  qu'un  certain  nombre  d'espèces  A'Asper- 
gillus  et  de  Sterigmatocystis  sont  virulents  quand  on  les  in- 

jecte dans  le  sang  des  animaux  comme  le  Lapin,  comme  YAs- 

pergillus  malignus  trouvé  dans  l'oreille  par  M.  Lindt,  comme 
Y Aspergillus  fhivescens  de  \Vkede\,  comme  le  Sterigmato- 

cystis nidulans  étudié  complètement  par  M.  Eidam. 
Nous  croyons  donc  utile  de  signaler  ici  les  observations  et 

expériences  faites  sur  le  Slerigmatocystis  nigra  et  pseudo- 

nigra. 

Comparaison  des  S  TERIGMA  TO  C  Y  S  TIS  NIGRA 
et  PSEUDONIGRA . 

I.  Aspect  des  cultures.  —  Si  l'on  vient  à  cultiver  ces  deux 
champignons  en  les  ensemençant  le  même  jour  sur  le  même 
milieu  (solide  par  exemple),  on  est  frappé  des  dissemblances 
qui  se  manifestent  entre  les  deux  cultures. 

Si  l'on  examine  les  tubes  placés  à  .34°, 35°  au  bout  de  4  jours, 
on  constate  que  le  substratum  est  entièrement  couvert  de  haut 

en  bas  d'un  gazon  de  fructifications  noires  quand  il  s'agit  du 
Sterigmatocystis  nigra  typique.  A-t-on  affaire,  au  contraire, 
au  Sterigmatocystis pseudonigra,  le  mycélium,  dès  ce  moment, 

couvre  bien  le  milieu  de  culture  entièrement  d'un  feutrage 
léger,  mais  il  est  entièrement  blanc;  il  n'y  a  pas  de  fructifica- 

tions ou,  du  moins,  on  n'en  aperçoit  qu'un  très  petit  nombre  à 
la  partie  supérieure  du  tube. 

Les  deux  séries  de  cultures  examinées  trois  jours  après  lais- 
sent apparaître  des  différences  persistantes.  Les  tubes  de 

S.  nigra  n'ont  pas  changé  d'aspect,  ce  qui  se  conçoit  aisément 
puisque  ce  champignon  était  arrivé,  pour  ainsi  dire,  à  l'état 
adulte.  Les  changements  sont,  au  contraire,  manifestes  pour 

le  ,S".  pseudo-nigra  :  la  fructification  est  devenue  plus  abon- 
dante, il  y  a  une  assez  grande  quantité  de  tètes  fructifères, 

niais  il   reste  encore  beaucoup  de  mycélium  blanc  visible; 



SUR  LE  Sterigmatooystls  Pseudonlgra. 
39 

grâce  à  ce  fond  blanc,  les  petites  têtes  noires  se  détachent 

d'une  manière  très  apparente,  d'autant  plus  que  leur  nombre 
n'est  pas  très  élevé  ;  en  certains  points  cependant,  et  cela  d'une 
manière  tout  à  fait  irrégulière,  les  tètes  sporifères  se  multi- 

plient et  elles  constituent  une  masse  presque  complètement 
noire  ;  mais  il  y  a,  en  plusieurs  points,  toutes  les  transitions 

entre  les  types  extrêmes  de  rapidité  de  croissance  et  de  fécon- 
dité reproductrice,  de  sorte  que  le  fonds  du  mycélium  blanc 

prend  un  aspect  un  peu  sale  par  suite  de  ce  mélange  de  blanc 

et  de  noir  se  produisant  irrégulièrement.  En  général,  d'ailleurs, 
les  fructifications  noires  sont  plus  abondantes  à  la  partie  supé- 

rieure du  tube. 

Les  caractères  que  nous  venons  de  décrire  ainsi  en  dernier 

lieu  pour  le  S.  pseudo-nigra  se  maintiennent  indéfiniment 
pour  les  cultures  âgées.  Jamais  on  ne  voit  les  tètes  sporifères 
envahir  complètement  le  substratum  nourricier  comme  cela  se 
produit,  dès  le  début,  pour  le  S .  nigra  type.  11  reste  toujours 
du  mycélium  blanc  visible  en  quantité  très  notable  sur  le 

milieu  de  la  culture,  mais  la  blancheur  d'abord  très  pure  de 
ces  régions  primitivement  absolument  stériles  va  peu  à  peu  en 

s'atténuant  et  on  arrive  à  l'aspect  final  :  un  feutrage  mycélien 
grisâtre,  qui  peut  devoir  cette  couleur  à  des  spores  tombées, 

sur  lequel  s'observent,  de  place  en  place,  des  taches  noires  de 
forme  et  de  grandeur  variables,  dues  à  des  fructifications 
serrées. 

II.  Caractères  microscopiques.  —  Si  nous  examinons 
maintenant  les  caractères  microscopiques  du  Sterigmatocystîs 

pseudo-nigra,  nous  constatons  qu'ils  ressemblent  étonnam- 
ment à  ceux  du  S.  nigra  connus  depuis  longtemps. 

Le  mycélium  est  blanc  et  cloisonné.  Sur  les  hyphes  qui  le 

composent  se  dressent  des  pédicelles  sporifères.  Une  de  ces 
tiges  fertiles  non  encore  arrivée  à  mâturité  mesurera  4S0i*:  le 
filament  qui  la  compose  est  renflé  dans  sa  partie  médiane  :  le 
pied  ayant  à  sa  base  6f*  de  diamètre  et  S  u  au  milieu.  Sur 

d'autres  échantillons,  le  pédicelle  se  renfle  d'une  manière  uni- 
forme depuis  la  base  jusqu'en  haut  :  la  largeur  du  type  est,  de 

'»  a  S  à  la  base  et  8 p  en  haut.  Ces  dernières  mesures  ont  été 
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prises  sur  une  fructification  plus  avancée  ;  sa  taille  est  aussi 
plus  élevée,  elle  atteint  1.000  a;  dans  ce  cas,  le  filament  es 

légèrement  teinté  d'ochracé  dans  sa  partie  supérieure.  La  lar- 
geur d'un  autre  pied  fertile  beaucoup  plus  puissamment  déve- 

loppé est  de  14  p  très  près  du  sommet,  de  12  ft  en  bas  et  c'est 
tout  au  voisinage  de  l'insertion  sur  le  mycélium  que  le  diamètre 
diminue  et  tombe  à  4  ft,  8  ;  ce  filament  très  vigoureux  mesure 
1.380  ft  de  haut,  il  est  très  cutinisé  et  cloisonné  vers  le  haut; 

ces  fortes  tiges  sont  souvent  infiltrées  d'air  que  l'on  aperçoit 
comme  des  index  de  longueur  variable  quand  on  les  examine 
au  microscope. 

Les  dimensions  de  la  tète  sporifère  varient  également  suivant 

le  degré  de  maturation.  Sur  une  sphère  fructifère  encore  blan- 

che, l'ampoule  arrondie  sur  laquelle  s'insèrent  les  basides 
mesure  24  /t  de  diamètre  ;  l'ensemble  des  basides  et  des  slé- 
rigmates  est  de  14  ft.  S'adresse-t-on  a  un  filament  beaucoup 
plus  âgé  et  à  maturité,  la  tète  aperçue  par  transparence  mesure 
32  a.  ;  la  tète  avec  les  basides,  les  stérigmates  et  une  ou  deux 
spores  à  chaque  filament  sporifère  mesurent  72  u  ;  cet  ensemble 
est  légèrement  ochracé.  Dans  une  autre  mensuration  faite  dans 
des  conditions  analogues,  nous  trouvons  :  tête  sans  basides, 

36  ft  ;  partie  basidiale  et  stérigmates,  36  ft. 
Les  basides  sont  allongées,  plus  étroites  à  la  base,  renflées  à 

peu  près  uniformément  vers  leur  partie  terminale.  Le  plus  sou- 
vent, elles  sont  divisées  par  une  cloison  transversale  qui  isole 

une  partie  supérieure  plus  haute  que  la  partie  inférieure.  La 

hauteur  moyenne  d'une  baside  est  de  16  p,  sa  largeur,  d'après 
ce  que  nous  venons  de  dire,  est  uniformément  variable,  elle  est 
de  3  ft.2  à  la  base  et  de  8  ft  en  haut. 

Le  nombre  des  stérigmates  s'insérant  sur  une  baside  est 
variable  ;  en  certains  cas,  ce  nombre  est  de  cinq,  mais  il  peut 

être  moindre.  Les  stérigmates  ne  s'insèrent  pas  sur  le  haut  de 
la  baside,  mais  sur  le  côté,  à  une  faible  distance  de  la  ligne  qui 
limite  supérieurement  cet  organe.  Dans  certains  cas.  on  peut 
distinguer,  dans  le  slérigmale.  une  partie  supérieure  et  une 
partie  inférieure  très  nettement  séparées,  cette  dernière  formant 
une  corne  courte  ou  un  faible  appendice  orienté  vers  le  bas. 

Les  stérigmates  sont  d'abord  arrondis  au  bout,  plus  tard  ils 
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s'effilent  à  leur  extrémité  et  se  renflent  en  une  spore.  La  cutini- 
sation  du  stérigmate  est  progressive,  elle  commence  en  général 

par  la  partie  terminale  où  elle  est  d'abord  localisée  ;  ce  stade 
peut  quelquefois  se  maintenir  jusqu'après  la  chute  de  la  spore. 
On  peut  voir  aussi  le  col  du  stérigmate  ouvert  au  sommet,  puis, 

dans  la  partie  inférieure  renflée,  la  cutinisation  s'étend  quel- 
quefois, elle  atteint  toute  la  moitié  terminale. 

Les  spores  sont  noires  ou  plutôt  brun  ochracé  foncé  au 
microscope  ;  elles  mesurent  4  p  de  diamètre,  leur  forme  est 
sphérique,  elles  sont  pourvues  de  petites  aspérités. 

Le  Sterigmatocystis  nigra.  qui  a  été  étudié  et  décrit  par 
M.  Vax  Tieohem  en  1867  (1),  présente  les  caractères  suivants  : 

Support  conial  de  1.000  à  1.300  p  d'après  Schrœtek,  de  500 
à  1.500  d'après  Wixtek,  de  800  à  1.000 u  d'après  Saccaudo. 
La  largeur  de  ce  pédicelle  est  de  11-16  «,  la  membrane  est 

épaisse,  incolore.  A  l'extrémité  du  pied  se  trouve  une  tète  de 
75  u  de  large,  cette  tète  est  légèrement  noirâtre.  Les  basides 
sont  insérées  de  tous  les  côtés,  serrées  les  unes  contre  les 

autres,  mesurant  de  20  à  100  u  ;  à  l'extrémité  se  trouvent  3-8 
stérigmales  portant  des  chaines  de  conidies  de  3,4  à  4^,5  à 
membrane  brune,  finement  ponctuée. 

On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  qu'il  y  a  une  très  grande 
ressemblance  entre  le  Sterigmatocystis  nigra  et  le  Sterigmato- 

cystis pseudo-nigra.  Peut-être  serait-on  tenté  dédire  que  cette 
seconde  forme  est  plus  grêle  que  la  première,  mais  des  échan- 

tillons grêles  ont  été  observés  pour  le  nigra.  Y  a-t-il  Lieu 
donc  de  maintenir  cependant  la  distinction  des  deux  types? 

Pour  résoudre  cette  intéressante  question,  nous  nous  sommes 
livrés  à  des  cultures  longtemps  poursuivies  de  ces  deux  formes 
pendant  plusieurs  années. 

Cultures  successives. 

1°  Milieux  solides.  —  Voici,  par  exemple,  une  série  de 
cultures  successives  faites  sur  milieu  solide  en  18'. Ml  : 

tn  génération .  —  Milieu  de  culture,  carotte.  Semis  le  12 

(I)  Annales  des  Se.  riat.  Iiot.,  VIII,  1867. 
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décembre  1899.  Observations  le  22  décembre.  La  température 

de  culture  a  varié  entre  30°  et  40°.  Le  Sterigmatoeystis  nigra  a 

l'aspect  ordinaire,  formant  un  gazon  tout  noir  n'atteignant  pas 

le  verre.  L'ensemencement  du  S.  pseudo-nigra  a  été  fait  en 
prélevant  un  fragment  de  mycélium  sur  une  culture  antérieure 
très  jeune  qui  ne  paraissait  pas  avoir  fructifié  à  la  loupe.  Le 
semis  fait  depuis  dix  jours,  le  mycélium  a  rempli  tout  le  tube 
de  culture,  ce  qui  est  plutôt  exceptionnel,  car  le  mycélium  ne 

forme  qu'une  légère  croûte  superficielle  sur  le  substratum  ;  il 
y  a  cependant  des  points  où  les  filaments  n'atteignent  pas  le 
verre,  et,  en  ces  régions,  on  voit  des  fructifications  noirâtres  et 

denses,  serrées  les  unes  contre  les  autres.  Mais  en  d'autres 
cavités  analogues,  plus  près  de  la  surface,  les  fructifications 
sont  moins  nombreuses  et  le  mycélium  noirâtre  plus  abondant. 
Dans  toutes  les  autres  parties,  là  où  le  mycélium  atteint  le 

verre,  il  y  a  un  mélange  de  parties  grises  et  de  parties  blan- 
ches, tachetées  irrégulièrement  de  brun  ou  même  de  noir, 

comme  marbrées.  La  partie  supérieure  de  la  culture  est  blanc 
grisâtre,  avec  un  petit  nombre  de  fructifications  qui  émergent. 

Les  différences  entre  les  deux  cultures  sont  donc,  on  le  voit, 

encore  plus  saillantes  qu'à  l'ordinaire. 

2e  génération.  —  Semis  faits  avec  les  cultures  précédentes. 
Même  milieu.  Mêmes  conditions  de  température.  Observation 
faite  au  bout  de  8  jours.  .S7.  nigra,  aspect  ordinaire.  Le  St. 

pseudo-nigra  est  très  fructifié,  mais  les  fructifications  sont  en- 
core mélangées  à  du  mycélium  blanc-grisâtre,  de  sorte  que 

c'est  au  milieu  de  ce  mycélium  qu'apparaissent  les  fructifica- 
tions. Au-dessous  de  cette  région  grise  mélangée  de  taches 

noires,  on  trouve  une  plage  déprimée  où  les  fructifications  sont 
serrées  et  forment  un  tout  continu  et  bas,  sans  mycélium  blanc. 

Il  y  a  manifestement,  en  ce  point,  une  tendance  à  retourner  au 

type  nigra  normal.  Mais,  sur  d'autres  faces  de  milieu  solide, 
ceci  ne  s'observe  pas,  on  revoit  l'aspect  grisâtre  et  la  partie 
inférieure,  au  contact  du  liquide,  présente  une  croûte  d'un 
blanc-jaunâtre  beaucoup  plus  développée  que  dans  le  cas  pré- 
cédent. 

■ie  génération.  —  Mêmes  caractères  pour  le  S.  nigra.  Pour 
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13 l'autre  forme,  on  voit  pointer  à  la  partie  supérieure  une  multi- 
tude de  petites  têtes  fructifères  :  sur  les  côtés  du  substratum 

s'étend  un  mycélium  blanc  qui  tend  à  envahir  tout  le  tube  en 
se  teintant  légèrement  de  gris. 

je  génération.  —  Mêmes  observations. 
Nous  avons  tenu  à  donner  un  relevé  exact  des  notes  que 

nous  prenions,  il  y  a  déjà  trois  ans.  en  comparant  deux  séries 
de  cultures  successives  issues  les  unes  des  autres. 

Depuis  cette  époque,  nous  avons  fait  un  très  grand  nombre 

d'ensemencements  et  les  caractères  différenciels  se  sont  main- 
tenus avec  une  constance  remarquable  en  1900  et  depuis.  11 

était  utile  de  donner  tous  ces  détails  afin  de  bien  remarquer  le 
degré  de  fixité  des  espèces  que  nous  décrivons  en  ce  moment. 

Milieux  liquides.  —  Ce  n'est  pas  seulement  sur  milieux 
solides  que  nous  avons  obtenu  les  différences  frappantes  que 
nous  venons  de  décrire.  Voici,  par  exemple,  les  résultats  de 

deux  cultures  sur  liquide  de  Raulin.  Ensemencement  le  12  dé- 
cembre 1899.  Observation  le  22  décembre  1899. 

Pour  le  Sterigmatocyslis  nigra.  le  mycélium  forme  dans  le 

tube  de  culture  une  croûte  d'un  blanc  jaunâtre  plissée.  d'aspect 
cérébriforme.  mesurant  jusqu'à  2  cm.  d'épaisseur.  La  surface 
supérieure  est  couverte  de  fructifications  d'une  seule  teinte, 
dressées,  serrées  les  unes  contre  les  autres. 

Le  mycélium  de  St.  pseudo-nigra  forme  également  une 

croûte  blanc  jaunâtre,  mais  elle  n'est  pas  ou  à  peine  plissée. 
Le  bord  est  floconneux,  formé  de  filaments  d'un  blanc  grisâtre 
et  c'est  au  milieu  de  ces  filaments  qu'on  aperçoit  des  fructifi- 

cations noirâtres  à  tètes  très  peu  nombreuses,  nettement  dis- 
tinctes. 

Ces  caractères  se  maintiennent  ultérieurement  pour  les 
autres  cultures. 

Essais  d'inoculations. 

Etant  donné  tout  <"e  que  l'on  a  dit  sur  le  Sten'gmato cystis 
nigra  au  point  de  vue  pathogène,  il  était  intéressant  de  recher- 
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cher  si  ces  deux  espèces  affines  pouvaient  présenter  des  carac- 
tères pathogènes  différentiels. 

Or.  toutes  les  tentatives  d'inoculations  faites  avec  les  S.nigru 
et  pseudonigra  sont  restées  infructueuses.  Ceci  aussi  bien  par 
inoculationsdans  le  derme  que  par  inoculations  hypodermiques 
dans  le  système  veineux. 

Conclusions. 

L'énumération  aussi  complète  que  possible  des  caractères 

microscopiques  du  S.  nigra  et  pseudo-nigra  nous  montre  qu'il 
s'agit  ici  de  champignons  tout  à  fait  semblables.  Il  n'y  aurait 
donc  pas  lieu,  en  aucune  façon,  de  créer  une  espèce  nouvelle 
si  nous  ne  tenions  compte  que  de  ces  caractères.  Les  différences 
qui  séparent  ces  deux  champignons  paraissent  assez  infimes, 

elles  ne  portent  que  sur  des  anomalies  dans  l'apparition  des 
fructifications  suivant  qu'elles  sont  précoces  ou  tardives,  abon- dantes ou  rares. 

Ces  légères  anomalies  n'auraient  évidemment  qu'une  faible 
importance  et  qu'un  médiocre  intérêt  si  l'on  ne  tenait  compte de  leur  étonnante  stabilité. 

Doit-on  regarder  ces  deux  types  comme  des  espèces  ?  A  cette 
question  nous  pouvons  répondre  à  la  fois  oui  et  non.  «  Rejeter, 

dit  Jordan,  le  critérium  de  la  permanence  hérédifaire,  c'est 

s'ôter  toute  possibilité  d'établir  des  distinctions  solides,  c'est 
tout  réduire  à  de  simples  hypothèses  ». 

Nous  croyons  qu'en  raisonnant  ainsi,  Jordan  voyait  juste  et 
qu'il  y  a  des  raisons  sérieuses  de  considérer  les  petites  espèces 
du  type  de  celles  (pie  nous  venons  de  décrire  comme  des  formes 
autonomes  et  parfaitement  définies.  Mais  une  conséquence 

découle  aussi  de  ces  remarques,  c'est  qu'il  y  a  lieu  de  con- 
sidérer à  c(')té  des  petites  espèces  les  grandes  ou  le  stirpe 

de  Clavaud.  vCette  subdivision  est  intéressante,  elle  mérite 
de  prendre  place  entre  le  genre  de  conception  ancienne  et  la 
petite  espèce  an  sens  moderne  du  niol. 

Celte  considération  est  intéressante  pour  comprendre  le  mé- 

canisme suivant  lequel  se  fait  l'évolution  dans  un  groupe donné. 



Espèces  critiques  d'Agaricinés  [Panœolus  campanulaltis  L.. 
P.  retirugis  Fr.,  P.  sphinctrinus  Fr.), 

Par  M.  Julien  GODFRIN 

Les  mycologues  sont  aussi  partagés  que  possible  quant  au 

degré  d'affinité  qui  relie  les  trois  formes  d'Agaricinés  citées 
plus  haut  et.  par  suite,  les  groupent  diversement.  Fries  dans 
J/i/menomi/cetes  Europœi,  Saccardo  dans  Sylloge  fungorum, 

VVixtek  dans  Habenhorsts  Kryptogamen-Flora  en  font  autant 

d'espèces  distinctes  entre  lesquelles  ils  admettent  même  des 

différences  assez  grandes,  puisqu'ils  ne  les  placent  pas  dans  la 
même  section.  Ainsi,  d'après  ces  auteurs,  P.  campanulatus 
ferait  partie  d'une  section  caractérisée  comme  suit  :  Chapeau 
sec,  glabre,  un  peu  luisant,  non  zone  :  tandis  que  P.  sphinc- 

trinus et  P.  retiguris.  contre  toute  attente,  se  trouveraient 

rapprochés  l'un  de  l'autre  dans  une  section  ayant  pour  diag- 
nose  :  Chapeau  humide,  opaque,  poreux,  finement  floconneux 

par  le  sec.  D'autre  part.  Quelet  Flore  mycologique)  et,  à  son 
exemple,  Costantin  et  Duroi  r  Nouvelle  flore  des  Champi- 

gnons* s'éloignent  considérablement  de  l'opinion  précédente 
en  réunissant  les  trois  formes  dont  il  s'agit  sous  une  même 
espèce  dont  P.  campanulatus  serait  le  type,  P.  sphinctrinus 
et  P.  retirugis  des  variétés. 

En  résumé,  les  uns  estiment  qu'il  convient  de  rapprocher 
étroitement  en  une  seule  espèce  les  trois  formes  citées  plus 
haut,  et  les  autres  les  séparent  spécifiquement. 

Ces  divergences  regrettables,  dont  l'histoire  des  grands 
Champignons  n'offre  que  trop  d'exemples,  sont  dues  évidem- 

ment à  l'emploi  trop  exclusif,  pour  la  diagnose  des  espèces  et 
autres  groupes,  des  caractères  extérieurs,  qui.  dans  cette  classe 

de  plantes,  sont  très  difficiles  à  préciser  et,  en  outre,  excessi- 
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vement  instables  ;  elles  ne  paraissent  pouvoir  prendre  lin  que 

par  l'intervention  de  la  structure  microscopique. 
C'est  pourquoi,  dans  cette  note,  je  me  propose  de  tirer,  d'une 

étude  anatomique  que  j'ai  publiée  sur  les  trois  plantes  préci- 
tées (1),  les  caractères  histologiques  propres  à  les  différencier 

et  à  marquer  leurs  affinités  réciproques. 

Ktant  donné  ce  but  spécial,  je  ne  m'arrêterai  pas  aux  parties 
de  ces  plantes  qui  n'offriraient  dans  cette  vue  aucune  utilité,  et 
je  ne  considérerai  que  celles  qui  présentent  d'une  forme  à 
l'autre  des  différences  faciles  à  définir,  à  observer  et  à  décrire, 

qui  sont  en  un  mot  les  plus  topiques.  C'est  ainsi  que  les 
lamelles  et  le  tissu  réceptaculaire  profond,  étant  sensiblement 

construits  sur  le  même  plan,  c'est-à-dire  constitués  dans  les 
espèces  envisagées  par  des  éléments  de  forme  à  peu  près  sem- 

blable et  semblablement  disposés,  ne  peuvent  nous  offrir  les 
caractères  de  la  nature  de  ceux  que  nous  recberchons  et  seront 

par  cela  complètement  passés  sous  silence.  11  n'en  est  pas  de 

même  du  tissu  limitant  le  réceptacle,  que  j'ai  appelé  ailleurs 
revêtement.  Par  l'observation  de  ce  seul  tissu,  on  pourra  faci- 

lement et  sans  qu'aucun  doute  puisse  subsister,  délimiter  les 
trois  formes  en  question,  et  encore  l'étude  complète  de  ce  tissu 
ne  sera-t-elle  pas  toujours  nécessaire.  Une  coupe  radiale  dans 
la  partie  extérieure  du  chapeau  suffira,  tout  en  ne  présentant 

que  peu  de  difficulté  à  l'observation  ;  même  l'examen  d'une 
pellicule  détachée  de  la  surface  piléique,  en  mettant  sous  les 

yeux  de  l'observateur  la  structure  de  l'assise  cellulaire  limitante 
externe,  ainsi  que,  en  coupe  optique,  celle  des  quelques  assises 

sous-jacentes.  pourra  conduire  à  distinguer  le  champignon 
considéré  des  espèces  affines. 

Les  coupes  radiales  du  chapeau  montrent  que  les  trois  cham- 
pignons étudiés  appartiennent  à  deux  types  bien  distincts  : 

P.  campanulatus  et  P.  sphinctrinus  se  rangent  par  la  simili- 

tude qu'ils  présentent  dans  la  structure  de  leur  revêtement 
dans  un.de  ces  types,  dont  /}.  retirugis  s'écarte  entièrement. 

Ceci  connu,  étudions  séparément  chacun  de  ces  types. 

(1)  Caractères  anatomiques  des  Agaricinés.  (Bulletin  de  la  Société  des 
Sciences  de  Nancy),  1901. 
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1er  Type.  —  Le  premier  type,  dans  lequel  se  rangent 
P.  campanulatus  et  P.  sphinctrinus,  est  nettement  caractérisé 
par  ce  que  la  couche  de  revêtement  du  chapeau,  aussi  bien  par 

la  forme  que  par  la  dimension  de  ses  éléments,  diffère  absolu- 
ment des  tissus  sur  lesquels  elle  repose.  Elle  est  constituée  en 

effet  par  des  cellules  polyédriques  irrégulières,  sensiblement 
isodiamétriques,  semblables  entre  elles  (Fig.  1.  à),  tandis  que. 

Fie.  1.  —  Panœolus  campanulatus.  Partie  externe  d'une  coupe  radiale  dans 
le  chapeau  :  a,  cellules  polyédriques  de  la  couche  de  revêtement;  b, 
cellules  piriformes  ;  c,  partie  externe  du  tissu  réceptaculaire.  Gr.  400 

immédiatement  au-dessous,  se  trouvent  des  cellules  allongées 

en  tubes  étroits  appartenant  au  tissu  réceptaculaire  propre- 

ment dit  (c).  C'est  dans  le  contraste  entre  ces  deux  couches 
superposées  que  réside  le  caractère  essentiel  de  ce  groupe.  De 

plus,  dans  les  deux  formes  que  j'y  ai  étudiées,  quelques-unes 
des  hyphes  externes  du  tissu  réceptaculaire  se  renflent  en  poire 

à  leur  extrémité,  en  même  temps  qu'elles  se  redressent  per- 
pendiculairement à  la  surface  piléaire,  traversent  la  coucbe  de 

revêtement  pour  se  terminer  au  dehors  en  faisant  saillie  sur  le 
chapeau  (Fig.  1,  S). 

Leurs  caractères  communs  indiqués,  voyons  en  quoi  diffèrent 
les  deux  champignons  qui  rentrent  dans  ce  type. 

P.  campanulatus.  —  Ici  la  couche  de  revêtement  ne  com- 
prend que  deux,  et  même  par  places,  une  seule  assise  de  cel- 

lules en  épaisseur  (Fig.  1,  a).  Les  éléments  piriformes  par  les- 

quels se  terminent  vers  l'extérieur  certaines  hyphes  du  récep- 

tacle n'ayant  qu'un  tissu  peu  épais  à  traverser  pour  parvenir 
au  dehors,  sont  donc  courts  et  pour  ainsi  dire  sessiles  iFig.  1,  b). 
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D'autre  part,  si  on  examine  de  face  une  mince  pellicule  déta- 
chée de  la  surface  du  chapeau,  on  aperçoit  successivement,  en 

abaissant  peu  à  peu  le  tube  du  microscope,  d'abord  les  parties 
élargies  des  cellules  piriformes,  qui  dessinent  des  cercles  plus 
ou  moins  écartés  les  uns  des  autres  ou  parfois  se  touchant 

(Fig.  2.  a).  Dans  quelques-tins  de  ces  cercles  on  remarque  une 

,.6 .3 

Fig.  1.  —  Panœblus  campatiulatus.  Cellules  piriformes  en  place  vues  par 
le  dessus  du  chapeau  :  a,  cellule  turgescente;  b,  cellule  à  membrane 

plissée. 

étoile  à  trois  branches  due  à  un  plissement  de  la  membrane 

très  mince  de  l'élément. 
Kn  plongeant  davantage,  on  arrive  enfin  aux  cellules  externes 

de  la  couche  de  revêtement,  qui  se  présentent  sous  l'orme  de 
polygones  irréguliers,  à  côtés  faiblement  ondulés  (Fig.  3,  / 

Fig.  !{.  —  l'amvolus  campauulatitx.  Revêtement  vu  par  le  dessus  :  r,  cel- 
lules polyédriques;  p,  traces  des  pédicelles  des  cellules  piriformes. 

On  aperçoit  en  même  temps  parmi  ces  éléments,  sur  le  même 
plan  par  conséquent,  des  figures  circulaires  très  petites  (/>), 
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qui  ne  sont  autre  chose  que  les  sections,  en  coupe  optique,  des 
pédicelles  des  cellules  piriformes. 

P.  sphinctrinus.  —  Ce  champignon  diffère  du  précédent  par 
la  plus  grande  épaisseur  de  son  revêtement.  Celle  couche,  au 

lieu  d'être  formée  seulement  de  deux  assises  cellulaires  au 

plus,  n'en  comprend  jamais  moins  de  quatre  ou  cinq,  ayant  du 
reste  les  mêmes  caractères  que  celles  étudiées  plus  haut  Fig.  U). 

Fig.  4.  —  Panxolus  sphinclrinus.  Coupe  radiale  à  la  surface  du  chapeau  : 
cr,  couche  de  revêtement  ;  pc,  poil  clavi  forme;  h,  partie  externe  du 
tissu  réceptaculaire.  Gr.  MX). 

Les  cellules  piriformes,  pour  traverser  celle  couche  épaisse  et 

venir  faire  saillie  sur  la  surface  libre,  sont  pourvues  d'un  long 
pédicelle  qui,  comme  dans  le  cas  représenté  par  la  figure  ci- 

contre,  peut  être  cloisonné  transversalement  (pc).  C'est  pro- 
bablement grâce  à  son  épaisseur  que  ce  revêtement  acquiert 

une  certaine  consistance  et  persiste  quelque  temps  au  bord  du 
chapeau,  sous  forme  de  lambeaux  irrégulièrement  déchirés, 

qui  constituent  ce  qu'on  appelle  la  frange,  et  qui  sert  à  distin- 
guer extérieurement  ce  champignon  de  P.  campanulalus. 

Nous  rencontrons  là  un  nouvel  exemple  de  la  concordance  qui 

se  remarque  si  souvent  entre  les  caractères  externes  et  la  struc- 
ture microscopique  chez  les  végétaux. 

Le  revêtement,  vu  de  face  sur  une  mince  pellicule  enlevée  à 
la  surface  du  chapeau,  fait  voir  des  polygones  irréguliers,  qui 
sont  les  contours  des  cellules  de  son  assise  externe.  Sur  un 

4 
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plan  un  peu  plus  élevé  se  détache  la  partie  élargie,  figurant  un 
cercle,  des  poils  claviformes  dont  il  a  été  question  plus  haut. 

Fia.  ô.  —  Panxolus  sphinctrinus.  Revêtement  vu  par  le  dessus,  dans  une 
zone  sans  poil. 

Quelques-uns  sont  munis  de  leur  pédicule.  En  parcourant  la 

préparation,  on  remarque  que  ces  poils  n'existent  pas  partout, 
et  qu'ils  ne  se  trouvent  qu'en  certaines  plages  séparées  par 
des  espaces  qui  en  sont  totalement  dépourvus.  11  ne  faudrait 
donc  pas  se  contenter,  pour  vérifier  le  caractère  en  question, 

de  l'examen  d'un  seul  champ  microscopique,  on  risquerait 
dêtre  induit  en  erreur  si  on  tombait  sur  un  endroit  dépourvu 
de  cellules  piriformes.  Mais  il  faut  parcourir  une  assez  grande 
surface  de  la  préparation. 

2';  Type.  —  Le  second  type  de  structure  considéré  n'est 
représenté  que  par  une  seule  espèce,  P.  retirugis.  Le  caractère 

propre  à  ce  type  est  qu'on  ne  peut  établir  de  ligne  de  démarca- 
tion entre  le  revêtement  du  chapeau  et  le  tissu  intérieur  récep- 

taculaire  ;  car  bien  que  ces  deux  parties  soient  de  structure 

différente,  elles  passent  de  l'une  à  l'autre  par  des  modifications insensibles. 

A  l'extérieur,  il  y  a  quatre  ou  cinq  assises  de  cellules  à  peu 
près  isodiamétriques,  irrégulières,  présentant  à  leurs  angles 
communs  de  petits  méats  et  formant  par  conséquent  un  tissu 
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en  apparence  semblable  au  parencbyme  des  plantes  supé- 
rieures (Fig.  6,  r  .  Ce  tissu  est  limité  vers  le  debors  par  des 

Fie.  6.  —  Paneeolus  retirugis.  Coupe  radiale  superficielle  dans  le  chapeau  : 
>•,  revêtement  :  ae,  assise  externe;  ai,  assise  interne;  g,  cellules  glo. 
buleuses  à  direction  à  peu  près  verticale  ;  Ip,  tissu  piléaire;  lif,  hyphes 
du  tissu  fondamental;  d,  diverticulum;  lir.  hyphe  ramifiée. 

cellules  à  membrane  externe  convexe,  comme  le  sont  d'habi- 
tude les  épidermes  [ae).  De  face,  ces  cellules  ont  la  forme  de 

polygones  irréguliers,  à  côtés  courbés,  ayant  à  leur  intersec- 
tion des  méats  plus  ou  moins  grands.  De  cette  structure,  il 

résulte  que  le  tissu  intérieur  n'est  pas  hermétiquement  fermé aux  influences  externes,  et  de  là  vient  sans  doute  sa  facile 

imbibition  par  les  temps  de  pluie. 
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Immédiatement  au-dessous  de  ces  cellules,  globuleuses  dans 

leur  contour  général,  en  viennent  d'autres,  déjà  un  peu  allon- 
gées, et  dont  le  grand  axe  se  rapproche  de  la  verticale  \g),  A 

mesure  qu'on  pénètre  dans  la  profondeur  du  tissu  piléaire,  on 
constate  que  ces  cellules  s'étirent  de  plus  en  plus  et  diminuent 
de  diamètre,  en  même  temps  qu'elles  se  placent  radialement, 
comme  les  éléments  du  tissu  piléaire  interne  (tp).  Et  ainsi  on 
passe  par  des  graduations  insensibles,  des  assises  externes, 
manifestement  différenciées  en  tissu  tégumentaire,  aux  assises 

profondes,  fondamentales  du  chapeau.  C'est  ce  que  j'avais avancé  au  début  de  cette  conclusion. 

Maintenant,  nous  possédons  les  éléments  nécessaires  pour 

résoudre  la  question  de  parenté  qui  est  l'objet  de  cette  note.  11 
est  certain  tout  d'abord  que  P.  retirugis  s'éloigne  tellement  de 
ses  congénères  par  la  structure  de  son  pileus,  qu'on  ne  peut 
douter  qu'il  doive  représenter  une  espèce  nettement  isolée. 
Quant  aux  deux  autres  formes,  elles  ne  diffèrent  en  dernière 

analyse  que  par  l'épaisseur  de  la  couche  de  revêtement,  qui 
n'a  qu'une  ou  deux  assises  de  cellules  dans  P.  cainpanulatus, 
tandis  qu'elle  en  possède  quatre  ou  cinq  dans  P.  sphi/tctrinus, 
cette  couche  étant  du  reste  à  peu  près  formée  dans  les  deux 
cas  des  mêmes  éléments.  Nous  pouvons  déjà  retenir  de  cette 
comparaison  que  ces  deux  champignons  sont  étroitement 
alliés.  Mais  leurs  affinités  sont-elles  de  nature  à  les  faire  ran- 

ger dans  une  même  espèce  ou  autorisent-elles  leur  séparation 

spécifique,  ainsi  que  l'admettent  certains  auteurs.  Je  conclus 
dans  ce  dernier  sens  ;  car,  bien  que  les  différences  constatées 
entre  elles  puissent  paraître  peu  importantes  et  simplement 

quantitatives,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'elles  sont  facilement 
définissables,  et  si  elles  se  reproduisent  constamment,  indé- 

pendamment des  influences  du  milieu,  elles  suffisent  à  faire 

séparer  spécifiquement  les  individus  qui  les  portent.  Or  nous 

ne  savons  rien  jusqu'ici  des  actions  extérieures  sur  le  caractère 
dont  il  est  question  et.  jusqu'à  preuve  du  contraire,  nous  devons 
le  supposer  fixé.  Par  conséquent,  en  résumé,  les  trois  formes 
de  Panœolus  étudiées,  très  différemment  reliées  par  les  auteurs, 

doivent  être  considérées,  au  moins  dans  l'état  actuel  de  nos 

connaissances,  comme  trois  espèces  distinctes.  Mais  à  l'en- 
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contre  de  l'opinion  de  Fries,  de  Saccardo  et  de  Rabenhorst, 
P.  campanulatus  et  P.  sphinctrinus  seront  tenus  pour  très 
étroitement  affines  et  ensemble  très  éloignées  de  P.  rëtirugis, 

REMARQUE. 

Ces  données  de  l'anatomie  concordent  d'ailleurs  parfaitement 
avec  l'aspect  extérieur  de  ces  remarques. 

Panxolus  fanicola.  —  Bien  cpie  les  caractères  extérieurs  de 
ce  champignon  suffisent  à  le  faire  connaître  et  que  son  auto- 

nomie spécifique  n'ait  jamais  été  discutée  ;  que  par  suite  il 
semble  qu'il  n'y  ait  pas  lieu  d'en  parler  dans  cette  note,  qui  a 
pour  but  de  délimiter  des  formes  litigieuses,  je  dirai  cependant 

un  mot  de  ses  caractères  bislologiques,  parce  qu'on  en  peut 
tirer  quelques  conclusions  intéressantes. 

La  figure  ci-contre  représente  une  coupe  sécante  dans  le  cha- 
peau. On  y  voit  immédiatement  que  cet  appareil  est  limité 

extérieurement  par  une  couche  unique  de  cellules  polyédri- 
ques  assez  grandes  (Fig.  7,  r)  reposant  directement  sur  les 

Fig.  7.  —  Panxolus  fimirola.  Coupe  sécante  superlicielle  :  r,  assise  de 
revêtement;  h,  hyplies  du  tissu  réceptaculaire,  sectionnées  suivant 
différentes  directions. 

éléments  entièrement  différents  par  la  l'orme,  les  dimensions  et 
la  direction  du  tissu  réceptaculaire  (h).  Cette;  structure  piléaire 

s'écarte  considérablement  de  celles  que  nous  venons  de  voir. 
Pour  ne  citer  que  les  principales  différences,  je  dirai  que,  par 
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sa  couche  Unique  de  revêtement,  ce  champignon  ne  peut  être 
comparé  à  Panseolus  retirugis,  où  cette  couche  est  très  épaisse 
et  passe  insensiblement  à  la  structure  du  tissu  piléaire.  A  la 

rigueur,  pourrait-on  le  rapprocher  de  P.  campanulatus  et  de 
P.  sphinctrinus,  dont  il  ne  différerait  que  par  le  nombre  des 

assises  de  revêtement  ;  mais  l'absence  chez  lui  de  poils  piri- 
formes  superficiels  fait  renoncer  à  toute  assimilation  avec  ces 
deux  espèces.  On  arrive  aux  mêmes  conclusions,  en  examinant 

l'hyménium  ou  les  spores.  Dans  Panseolus  fimicola.  les  la- 

melles portent  sur  leurs  faces  des  cystides  qui  n'existent  pas 
dans  les  autres  champignons  considérés  (Fig.  8,  c).  Enfin  les 

FlG.  8.  —  Panseolus  /imicola.  Coupe  transversale  d'une  lamelle  :  c,  cystide  : 
h,  hyménium;  b,  baside;  p,  paraphyse;  8/»,  subhyménium  ;  m,  partie 
externe  du  mésostrate.  Gr.  400. 

spores  aussi  sont  différentes,  puisqu'au  lieu  d'avoir  la  forme  de 
citron  elles  sont  elliptiques,  tronquées  au  pore  germinatif. 

Ainsi  donc,  pendant  que  certaines  espèces  du  genre  Panseo- 
lus, P.  campanulatus  et  P.  sphinctrinus,  se  montrent  aussi 

étroitement  alliées  que  possible,  qu'une  autre  espèce  P.  reti- 
rugis, tout  en  différant  sensiblement  des  deux  premières,  ne 

s'en  sépare  pas  radicalement,  nous  trouvons  dans  P.  /imicola 
un  champignon  dont  la  structure  anatomique  est  tout  autre 

que  celles  des  précédents,  qui  s'en  sépare  par  suite  fondamen- 
talement et  qui,  cependant,  a  été  estimé  appartenir  au  même 

genre  qu'eux. 
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Nous  sommes  donc  en  présence  d'un  genre  qui,  assez  bien 
caractérisé  au  point  de  vue  externe,  est  anatomiquejnent  telle- 

ment hétérogène  qu'on  se  demande  s'il  ne  devrait  pas  être démembré. 

De  ces  considérations  on  arrive  à  conclure  une  fois  de  plus 

que  les  Agaricinés  sont  loin  d'être  assez  étudiés  pour  qu'une 
classification  naturelle  puisse  en  être  entreprise,  et  que.  lors- 

qu'on connaîtra  mieux  leurs  caractères  anatomiques  et  leur 
développement,  il  est  certain  que  des  modifications  très  impor- 

tantes s'introduiront  dans  les  classifications  actuellement 
adoptées. 



Remarques  sur  la  morphologie  et  le  développement  de 

/'Helminthosporium  macrocarpum  Grev, 

Par  M.  F.  GUÉGUEN. 

(Planches  II  et  III). 

Bien  que  le  genre  Helminthosporium  soit,  parmi  les  Mucé- 

dinées.  l'un  des  plus  riches  en  espèces,  puisqu'il  compte 
actuellement  près  de  (rois  cents  formes,  nous  ne  possédons  sur 
lui  que  fort  peu  de  données  biologiques,  et  même  que  des 
renseignements  morphologiques  assez  incomplets.  Un  grand 

nombre  d'espèces,  même  parmi  les  plus  répandues,  sont  insuffi- 
samment caractérisées.  11  en  est  ainsi,  en  particulier,  pour 

1' 'Helminthosporium  macrocarpum  Grev.,  que  l'on  rencontre 
de  temps  en  temps  sur  le  bois  mort  de  diverses  Cupulifères, 

Acérinées  et  Oléacées.  Aussi  croyons-nous  devoir  donner  à 
son  sujet  les  quelques  détails  morphologiques  et  biologiques 

que  nous  ont  fournis  l'examen  direct  et  la  culture  d'un  échan- 

tillon de  cette  espèce,  recueilli  au  mois  d'avril  de  l'année 
dernière  sur  une  branche  d'Erable,  et  ensemencé  quelques 
jours  après  sa  récolte. 

Germination.  —  Il  est  très  facile  d'obtenir  des  cultures  à 

partir  d'une  seule  conidie.  J'ai  étudié  simultanément  plusieurs 
semis  effectués  sur  eau  distillée  et  liquide  de  Raulin  gélatiné. 

Après  un  séjour  de  vingt-quatre  heures  dans  l'eau  à  -j-  14°, 
la  conidie.  jusque-là  dépourvue  d'étranglements  au  niveau  des 
cloisons,  renfle  très  faiblement  chacun  de  ses  articles.  Le  plus 

souvent  les  choses  restent  en  cet  état  pendant  vingt-quatre 

heures  environ  :  cependant  on  voit  parfois,  à  l'extrémité  rélré- 
cie  que.  nous  désignerons  sous  le  nom  de  pôle  apical,  une 
légère  hernie  translucide  indiquant  un  début  de  germination. 

Celle-ci  se  poursuit  lentement,  si  bien  que  le  troisième  jour  il 
existe  un  tube  bi  ou  trifurqué,  relativement  court  et  muni  de 
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cloisons  peu  distantes.  A  mesure  que  le  thalle  avance  en  âge. 
de  nouveaux  tubes  germinatifs  se  montrent  soit  au  même 

point,  soit  au  pôle  opposé  de  l'organe  ;  ils  s"allongent  lentement, 
en  diminuant  peu  à  peu  de  calibre  vers  leur  extrémité,  et 
formant  ainsi  des  sortes  de  (lagellums  grêles  qui  bientôt  cessent 

de  s'accroître.  Toutes  les  réserves  nutritives  contenues  dans 

la  conidie  sont  dès  lors  épuisées,  ainsi  que  le  montrent  l'atté- 
nuation progressive  des  hyphes  et  la  raréfaction  de  leur 

contenu  (fig.  2  et  4). 
Sur  le  Raulin  gélatiné  (fig.  1  et  7),  la  germination  se  produit 

en  moins  de  24  heures.  Un  tube  mycélien  déjà  bien  développé 

sort  de  la  pointe  de  l'organe,  et  souvent  même  les  autres 
articles  de  la  conidie  se  mettent  à  germer,  en  commençant  par 

les  plus  éloignés  du  pôle  apical.  Le  contenu  conidial  s'est  en 
même  temps  éclairci  et  laisse  apercevoir  des  guttules  réfrin- 

gentes, au  nombre  d'une  à  trois  par  article.  Le  mycélium 
s'allonge  rapidement,  se  ramifie  et  se  cloisonne,  se  subdivisant 
en  un  grand  nombre  d'articles  cylindriques,  à  l'intérieur  des- 

quels on  aperçoit  des  corpuscules  très  réfringents  entourés 

d'une  fine  aréole  hyaline.  Ordinairement  au  nombre  de  deux, 

situés  l'un  et  l'autre  à  chaque  extrémité  des  articles  au  repos, 
on  les  voit  se  diviser  activement  dans  les  parties  du  thalle  en 

voie  d'allongement  ou  de  ramification.  Lorsqu'une  branche 
latérale  prend  naissance,  le  corpuscule  le  plus  rapproché  du 

bourgeon  grossit  et  se  divise  en  deux,  l'une  de  ses  moitiés 
pénétrant  dans  le  rameau  néoformé  pour  s'y  diviser  à  son  tour, 
fig.  6.  9  et  11). 

Ces  corpuscules  s'aperçoivent  également  dans  les  hyphes 
issues  des  germinations  sur  eau  distillée;  de  taille  normale 
dans  les  régions  les  plus  voisines  de  la  conidie.  ils  diminuent 

de  grosseur  à  mesure  que  l'on  s'avance  vers  le  pourtour  de  la 
culture.  Dans  les  hyphes  les  plus  fines,  ils  deviennent  de  plus 
en  plus  punctiformes  quoique  toujours  au  nombre  de  deux  par 
article,  et  finissent  par  disparaître  vers  la  pointe  des  ilagel- 

lums,  lorsque  la  végétation  s'arrête  (fig.  5). 
Bien  que  je  n'aie  tenté  aucun  essai  de  coloration  de  ces  cor- 

puscules, leur  nature  nucléaire  me  parait  hors  de  doute,  car  leur 
aspect  est  analogue  à  celui  des  chromoblastes  des  Mucédinées- 
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Le  fait  de  les  rencontrer  au  nombre  de  deux  par  article  permet 

en  outre  de  leur  accorder  une  valeur  morphologique  correspon- 
dant à  celle  des  synkaryons  des  Hyménomycètcs. 

D'après  ce  qui  précède,  on  voit  que  chaque  article  de  la 
conidie  germe  comme  s'il  était  seul  ;  on  observe  même  que 
dans  les  conidies  dont  certaines  parties  sont  blessées  ou  mortes, 

comme  le  cas  se  produit  assez  fréquemment,  les  articles  inter- 

médiaires n'ont  pas  perdu  la  faculté  de  germer.  Cette  propriété 
se  retrouve  également  dans  les  filaments  conidiophores  ;  pareil 

fait  a  déjà  été  constaté  dans  nombre  de  Mucédinées.  et  notam- 
ment par  Costantix  (1)  dans  Y Helminthosporium  obdavatum 

de  l'Erable.  Comme  dans  cette  dernière  espèce,  la  germination 

s'effectue  le  plus  souvent  à  l'extrémité  brisée  du  filament  ; 
mais  on  observe  souvent  des  poussées  latérales,  qui  semblent 
se  produire  toujours  au  contact  des  cloisons  primaires, 

manifestement  plus  épaisses  et  plus  résistantes  que  les  inter- 
médiaires (fig.  22,  p.) 

Appareil  végétatif.  —  Au  bout  de  trois  à  cinq  jours,  suivant 

que  le  milieu  nutritif  est  plus  ou  moins  abondant,  c'est-à-dire 
plus  ou  moins  lentement  épuisé,  les  cultures  sur  Raulin  sont 

le  siège  de  phénomènes  particuliers.  Certains  filaments  mycé- 
liens.  jusque-là  cylindriques,  produisent  près  de  leur  sommet, 
ou  encore  à  leur  point  de  rencontre,  de  courtes  ramifications  qui 
se  contournent  en  se  renflant  et  en  se  bosselant  irrégulièrement 
fig.  10  et  11).  Elles  paraissent  être  au  début  le  siège  de  divisions 
nucléaires  assez  actives,  mais  bientôt  Le  brunissement  de  la 

membrane  et  l'opacité  du  protoplasme  empêchent  d'y  rien 
distinguer.  Ces  formations  vont  en  grossissant  et  en  se  com- 

pliquant de  plus  en  plus,  en  même  temps  que  leur  membrane 
brunit,  et  que  se  développent  à  leurs  dépens  des  branches 

cylindriques  conidifères,  qui  n'apparaissent  toutefois  que  dans 
certaines  conditions  (milieu  de  culture  abondant).  On  les 

observe  surtout  dans  de  larges  cultures  cellulaires,  obtenues 

en  étendant  une  mince  couche  de  gélatine,  à  l'aide  d'une 
pipette  de  forme  spéciale,  à  la  face  inférieure  d'une  très  large 

(1)  J.  Costantin.  —  Sur  la  nerminalion  d'un  llèlmintliosporiimi  (Bull. 
Soc.  Myc.  Ff.)  III,  1887,  pp.  179-180).  Les  Mucédinées  simples,  Paris. 

Klincksieck,  1888,  p.  "(>. 
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lamelle.  On  constate  alors  que  le  conidiophore  provient  de  l'allon- 

gement et  du  cloisonnement  transversal  répété  de  l'une  des  bos- 
selures des  corps  bulbilliformes,  et  se  trouve  ainsi  implanté  sur 

une  masse  parenchymateuse  noirâtre  formant  un  véritable 

sclérole  (tig.  16  à  19).  Cette  disposition  qui  s'observe  également 
in  situ,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  par  l'examen  d'une 
mince  coupe  tangentielle  du  support  éclaircie  par  l'acide 
lactique,  parait  avoir  échappé  jusqu'ici  à  l'attention  des  obser- 

vateurs (fig.  22). 
Dans  les  larges  cultures,  les  sclérotes  atteignent  parfois  de 

grandes  dimensions.  Plusieurs  d'entre  eux,  surtout  au  centre 
de  la  préparation,  présentent  au  bout  de  deux  mois  l'aspect 
d'un  spbéroïde  aplati  fig.  29  .  Les  plus  gros  que  j'aie  obtenus 
atteignent  800  «  de  diamètre  et  sont  d'un  brun  légèrement violacé. 

Les  bulbilles  de  la  base  des  conidiopliores  offrent  la  plus  grande 
ressemblance  avec  les  états  jeunes  des  périthèces  de  Letendrœa 

eurotioides,  Nectriée  à  laquelle  V Helminthosporium  est  pres- 

que toujours  associé.  Comme,  d'autre  part,  les  plus  gros  sclérotes 
ont  un  diamètre  assez  voisin  de  celui  de  ces  appareils  asco- 

pbores,  il  est  très  possible  que  le  Letendrvea  soit  l'état  parfait 
de  Y  Helminthosporium.  Richox  (1)  avait  déjà  émis  cette  bypo- 

tbèse  en  se  basant  sur  l'extrême  fréquence  du  consortium 
entre  les  deux  espèces.  Pour  lever  tous  les  doutes,  il  eût  fallu, 

soit  conduire  les  sclérotes  jusqu'à  leur  maturité,  soit  obtenir 
1 Helminthosporium  en  partant  du  Letendrœa  :  malbeureuse- 

ment,  je  n'ai  trouvé  que  du  pseudoparencbyme  au  sein  des 
sclérotes  même  les  plus  développés,  et  je  n'ai  pu  obtenir  des 
spores  de  la  Nectriée  que  des  mycéliums  cbétifs  [et  peu  rami- 

fiés, qui  sont  morts  au  bout  de  quelques  jours  (2). 

(1)  Cli.  RlCHON.  —  De  VRydnum  erinaceum  et  de  quelques  espaces  de 
Neclria  (Bull.  Soc.  Bot.  de  France,  1881.  pp.  17!)-8.">.  •>  Xe  trouve-t-on  pas 
«  ici  une  certaine  analogie  avec  les  Melinla,  dont  les  périthèces  sont  entou- 
«  rés  de  filaments  qui  leur  appartiennent  réellement '.'  Dans  ce  cas,  il  fau- 
>c  drait  lui  donner  (au  Nectria  helminthicula  =  Lelemlrxa  eurotioides)  le 
•  nom  de  N.  llelminthosporii  ». 

(2)  Il  est  à  remarquer  que  sur  les  quatre  espèces  de  Letendrxa  déjà 
connues,  deux  d'entre  elles,  L.  eurotioides  Sacc.  et  t..  turbinata  Ffick,  sont 
presque  constammenfassociées  chacune  à  un  Hehninthosporium. —  TclàSNE 
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Mode  d'insertion  et  développement  des  conidies.  —  Les 
ailleurs  qui  ont  décrit  VH.  macrocarpum  admettent  générale- 

ment que  les  conidies  sont  attachées  latéralement  le  long  de 

l'hyphe  qui  les  porte.  D'après  J.  Kickx  (3),  les  acrospores  sont 
«  comme  appendues  latéralement  aux  filaments  ».  Saccardo  (4), 

reproduisant  la  diagnose  de  Greville,  admet  qu'elles  sont 
acrogènes,  mais  les  représente  ailleurs  (5),  comme  tantôt  acro- 
gènes,  tantôt  appendiculées. 

Cette  indécision  sur  le  mode  d'insertion  des  conidies  règne 
pour  beaucoup  d'autres  formes.  Saccardo  figure  les  conidies 
attachées  par  la  pointe  dans  le  plus  grand  nombre  des  espèces 

du  genre  ;  dans  d'autres,  au  contraire,  la  conidie  est  insérée 
par  l'extrémité  renfiée.  Il  résulte  dans  le  faciès  de  ces  diverses 
plantes  des  différences  qui,  dans  bien  d'autres  cas,  paraî- 

traient suffisantes  pour  caractériser  des  genres.  11  arrive  même 
parfois  que  les  figures  et  les  descriptions  données  par  les  mômes 
auteurs  se  contredisent. 

Ces  divergences  tiennent  à  la  difficulté  où  l'on  est  d'observer 

des  conidies  en  place.  On  ne  peut  guère  y  parvenir  qu'à  l'aide de  cultures  en  cellules. 

Les  carpophores  normaux  que  j'ai  pu  conduire  jusqu'à  matu- 
rité ne  m'ont  fourni  que  des  conidies  acrogènes,  dont  la  forma- 

tion n"a  lieu  que  lorsque  le  conidiophore  a  atteint  sa  longueur 
définitive.  On  voit  alors,  à  son  sommet,  apparaître  une  petite 
protubérance  arrondie  (fig.  20).  pendant  que  le  dernier  article 

terminal  s'étrangle  quelque  peu  à  la  base,  et  s'allonge  lentement 
en  prenant  plusieurs  cloisons  intercalaires,  entre  lesquelles  à 

leur  tour  se  produisent  d'autres  cloisons.  11  en  résulte  une  conidie 
pi  ri  forme  dont  la  partie  rentlée  est  toujours  tournée  vers  le  bas 

(lig.  21  a)  et  non  vers  le  haut  comme  l'a  représenté  Saccardo). 

pensait  que  17/.  macrocarpum  était  la  forme  conidienne  du  Sphxria  ciliaris 
Curt.  SCHULZER  VON  MUGGENBURG  (Mykolorjisclu's,  in  Oesterreich.  bot. 
Zeitschrift,  1878)  suppose  que  VH.  gongrotrichutn,  qui  accompagne  toujours 

le  Paiza  Iteterosperma,  est  l'état  conidien  de  cette  dernière  espèce.  Mais  la 
preuve  expérimentale  de  ces  hypothèses  n'a  jamais  été  faite. 

,3)  F.  .I.  Kickx,  Flore  cryptogamirjue  de»  Flandres,  t.  [I,  !8o7,  p.  29i. 
(4)  Sylloge,  t.  IV,  pp.  412-13. 
5)  Fungi  Italici,  pl.  823,  Janvier  1881. 
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L'étranglement  s'accentuant  à  mesure  que  la  conidie  grossit, celle-ci  devient  de  moins  en  moins  adhérente,  et  finalement  se 

détache  au  moindrechoc  ou  même  par  son  propre  poids. ce  qui  fait 

qu'il  est  difficile  de  l'observer  en  place  dans  son  milieu  naturel. 
Au-dessous  de  la  conidie.  le  filament  se  recoupe  de  cloisons 

secondaires,  en  même  temps  qu'il  se  rétrécit  au  niveau  des  cloisons 
primaires  :  c'est  probablement  le  début  de  plusieurs  nouvelles 

conidies  (fig. 21,  c  .  Cela  est  d'autant  plus  admissible  que  dans 
l'une  de  mes  cultures  cellulaires  en  grande  surface,  dont  il  sera 

parlé  plus  loin,  j'ai  pu  observer  la  formation  d'un  conidiophore 
bifurqué  à  peu  de  distance  de  sa  base,  et  au  pied  duquel  gisaient 
quatre  conidies  quïl  avait  produites  ces  corpuscules  étaient 

jaunâtres  comme  ils  le  sont  fréquemment  à  l'état  jeune,  au  lieu 
de  présenter  la  teinte  foncée  qu'ils  possèdent  plus  tard  .  Il  est 
permis  de  penser  que  chacune  des  deux  branches  égales  avait 
produit  successivement  deux  conidies. 

Durée  du  développement.  —  Malgré  la  rareté  relative  des 

hyphes  fructifères,  j'ai  pu  recueillir  quelques  données  sur  le 
temps  qu'elles  mettent  à  se  développer.  Dans  une  culture  en- 

semencée avec  une  seule  conidie  le  8  avril,  le  mycélium,  déjà 

ramifié  et  cloisonné  au  bout  de  quarante-huit  heures,  a  produit 
dès  le  début  du  troisième  jour,  à  la  température  moyenne  de 

de  +  13°, 5,  les  renflements  précurseurs  des  bulbilles  ;  du 
quatrième  au  sixième  jour  ces  renflements  sont  devenus  extrê- 

mement abondants  et  commencent  à  jaunir  ;  au  bout  d'une 

dizaine  de  jours  température  -\- 15°),  certains  d'entre  eux  pos- 
sèdent une  couleur  d'un  brun-olivàtre  et  quelques-unes  de  leurs 

bosselures,  qui  ont  beaucoup  augmenté  de  diamètre,  se  sont 
allongées  fortement.  Vers  le  quarantième  jour,  les  hyphes 
aériennes  cylindriques  et  brunes  ont  déjà  formé  deux  ou  trois 

cloisons  ;  elles  atteignent  leur  longueur  définitive  du  quarante- 
troisième  au  quarante-cinquième  jour. 

Les  conidiophores  sontle  plus  souvent  isolés,  rarement  rappro- 
chés par  deux  ou  par  trois  (fig.  3)  ;  on  observe  quelquefois  à  leur 

base  des  tubercules  digitiformes,  qui  sont  des  hyphes  conidi- 
fères  avortées.  Certaines  régions  du  thalle  sont  particulière- 

ment fertiles,  à  l'exclusion  d'espaces  étendus  où  ne  se  trouvent 
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que  du  mycélium  ou  des  bulbilles-  A  la  périphérie  des  grandes 
cultures,  le  mycélium  hyalin  présente  un  aspect  moniliforme 
très  particulier  (fig.  27),  tandis  que  vers  le  centre  il  est  brunâtre, 
toruleux,  ou  même  verruqueux  (fig.  28). 

La  formation  des  conidies  est  assez  lente,  peut-être  à  cause 
de  la  nature  du  substratum.  Un  carpophore  observé  le  23  mai 

au  soir,  au  moment  où  il  présentait  un  petit  bourgeon  à  son  som- 

met (fig.  20),  a  été  suivi  attentivement  ;  il  n'était  surmonté  d'une 
conidie  bien  formée  que  sept  jours  après.  Au-dessous  de  ce 

premier  corps  reproducteur,  composé  de  sept  cellules  (j'en  ai 
observé  qui  en  possédaient  jusqu'à  douze),  la  hampe  a  mis 
vingt  jours  à  différencier  complètement  deux  articles  ovoïdes 

bien  nets,  l'un  et  l'autre  biseptés  (fig.  21).  La  croissance  de 
l'organe  s'est  alors  arrêtée. 

C'est  sur  ce  même  pied  que  j'ai  pu  observer  le  retour  d'une 
conidie  immature  à  l'état  végétatif.  L'article  terminal  de  la 

spore  a  continué  à  s'allonger,  produisant  un  filament  incolore, 
à  cloisons  rapprochées,  et  progressivement  atténué  vers  le 
sommet.  Ce  filament  étant  venu  au  contact  du  milieu  de  cul- 

ture, la  conidie  dont  il  était  le  prolongement,  et  qui  n'avait  pas 
tout-à-fait  atteint  les  dimensions  habituelles,  s'est  peu-à-peu 
flétrie  et  comme  vidée.  Un  mois  après  le  début  de  son  appa- 

rition, elle  ne  formait  plus  qu'un  sac  ridé,  encore  fixé  au  som- 
met delà  hampe  qui  l'avait  produit  (fig.  21,  b,  c). 

Conidiophores  anormaux . —  J'ai  observé, dans  un  grand  nom- 
bre de  cultures,  des  formations  singulières,  relativement  plus 

abondantes  que  les  conidiophores  décrits  plus  haut.  Çà  et  là  un 

filament  se  dresse  dans  l'air,  en  brunissant  et  se  renflant  plus 
ou  moins  dans  la  partie  aérienne,  qui  se  contourne  irrégulière- 

ment, en  prenant  des  cloisons  inégalement  espacées.  Parfois  il 
se  produit,  sur  le  flanc  de  ces  sortes  de  crosses,  des  bourgeons 
< 1 1 1 î  brunissent  à  leur  tour,  peuvent  même  se  ramifier,  ou  bien 
donnent  naissance,  par  une  sorte  de  germination,  à  des  filaments 
hyalins(fig.  24  à  25).  Ces  productions  commencent  à  apparaître 
dès  le  vingtième  jour  dans  certaines  cultures,  beaucoup  plus 

tard  dans  d'autres  ;  il  continue  à  s'en  produire  en  même  temps 

que  des  carpophores,  mais  en  quantité  d'autant  moindre  que  le 
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milieu  nutritif  est  plus  abondant.  C'est  ainsi  qu'on  n'en  ren- 
contre presque  jamais  dans  les  cultures  en  grande  surface, 

tandis  qu'ils  sont  très  nombreux  dans  celles  qui  ne  contiennent 

qu'une  gouttelette  de  milieu  nutritif. 
D'après  le  moment  de  leur  apparition,  la  durée  de  leur  crois- 

sance, leur  mode  de  cloisonnement,  et  même  la  forme  de  quel- 

ques-uns d'entre  eux,  je  les  regarde  comme  des  conidiopbores 
abortifs.  Les  ramifications  latérales  qu'ils  présentent  quelque- 

fois représentent  probablement  des  conidies  appendiculées.  Ils 

diffèrent  en  outre  des  carpopbores  normaux  par  l'absence  de tout  renflement  à  leur  base. 

La  rareté  et  l'aspect  peu  florissant  des  fructifications  nor- 
males observées  dans  les  cultures  paraissent  démontrer  que  le 

liquide  de  Haulin  est  peu  approprié  à  la  culture  de  cette  espèce. 

Malbeureusement  je  n'ai  pas  réussi  à  faire  germer  les  conidies 

que  j'ai  voulu  ensemencer  sur  d'autres  milieux,  six  mois  après 
la  récolte  de  l'échantillon,  et  je  n'ai  pu  m'en  procurer  de  nou- 

velles. J'ai  cru  devoir  cependant  publier  ces  observations,  dans 

l'espoir  de  les  compléter  plus  tard  par  l'étude  de  nouveaux matériaux. 

CONCLUSIONS. 

\.  Ilelminthosporium  macrocarpum  possède  des  eonidio- 
phores  le  plus  souvent  simples,  dont  les  conidies  piriformes  ont 

l'extrémité  renflée  tournée  vers  le  bas.  L'étude  des  formes 

abortives  permet  de  penser  qu'il  existe  des  conidies  insérées latéralement. 

La  base  du  conidiopbore  naît  d'une  masse  pseudoparenehyma- 
teuse,  qui  existe  également  in  situ  et  dans  les  cultures  cellu- 

laires.Cette  masse  ne  se  retrouve  pas  à  la  base  des  carpopbores 

abortifs,  qui  doivent  peut-être  à  cette  particularité  leurs  ano- 
malies de  développement. 

Les  conidies  germent  très  promptement.  d'abord  par  leur 
pôle  apical.  puis  en  différents  points  de  leur  surface,  chaque 

article  se  comportant  comme  s'il  étaitseul.  On  n'observe  aucune 
différence,  au  point  de  vue  du  processus  germinatif,  entre  les 
conidies  et  la  hampe  qui  les  porte. 
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La  formation  de  ces  organes  disséminateurs,  dans  les  condi- 
tions indiquées  plus  haut,  exige  environ  une  semaine.  Le  même 

filament  en  donne  successivement  plusieurs  qui  arrivent  tour-à- 
tour  à  maturité,  ce  qui  les  différencie  des  Alternaria  dans  les- 

quels plusieurs  conidies  mûrissent  simultanément.  Les  segments 

pluriseptés  compris  entre  les  cloisons  les  plus  épaisses  du  fila- 
ment à!  Helminthosporium  représentent  morphologiquement  les 

conidies  successives. 

Les  bulbilles  que  Ton  voit  naître  dans  les  cultures  en  grande 
surface  peuvent  devenir  de  gros  sclérotes  ;  leur  ressemblance 

avec  les  premiers  états  des  périthèces  du  Letendrœa  eurotiô- 

ides  tendent  à  faire  admettre  que  cette  dernière  plante  est  l'état 
parfait  de  Y  Helminthosporium. 

LÉGENDE  DES  PLANCHES 

(Toutes  les  figures,  sauf  7,  8  et  23,  sont  dessinées  au  grossissement 
de  510  diamètres). 

Planche  II. 

Fig.   1.  Helminthosporium  macrocarpum.  —  Germination  de  24  heures  sur 
Raulin  gélatine. 

—  2.  Autre  conidie,  sur  eau  distillée  après  trois  jours. 
—  3.  Sommet  d'un  conidiophore  après  24  heures  sur  Raulin  gélatiné. 
—  4.  Culture  de  trois  jours  sur  eau  distillée. 
—  5.  Formes  mycéliennes  de  souffrance,  sur  eau  distillée  après  sepl 

jours. 
—  6.  Mycélium  fourni  par  le  sommet  d'une  conidie  cultivée  trois  jours 

sur  gélatine. 

—  7.  Culture  du  même  àye,  moins  grossie  ̂   60  ̂  

—  8.  Germination  d'un  conidiophore  sur  Raulin,  sept  jours  ̂ ~y~^ 
—  9  à  11.  Cultures  sur  Raulin  gélatiné,  cinq  jours.  Apparition  des  ren- 

flements, avec  nombreuses  divisions  nucléaires  (?).  En  9,  les 
hyphes  germinatives  se  sont  formées  au  contact  des  cloisons  pri- 

maires les  plus  épaisses. 
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Fig.  12.  Cultures  sur  Raulin  gélatine,  du  5e  au  6e  jour;  a,  Il  heures  matin  ; 
b,  6  heures  30  soir  ;  c,  le  lendemain,  I  l  heures  du  malin 
(t.=+  13°5,). 

—  13  à  15.  Sclérotes  pris  dans  des  cultures  en  large  surface  âgées  de  deux 
mois. 

Planche  III 

—  16.  Sclérote  d'une  culture  de  dix  jours,  commençant  à  donner  un  rudi- 
ment de  conidiuphore  c,  qui  ne  se  développera  pas  davantage. 

—  17  à  19.  Conidiophores  observés  dans  diverses  cultures,  au  bout  de  trente 
à  quarante  jours. 

—  20  à  21.  Développement  et  germination  d'une  conidie  sur  place;  étran- 
glement du  sommet  du  conidiophore  :  20,  le  23  mai,  3  heures 

soir  ;  21  a,  le  30  mai,  6  heures  soir  ;  21  b,  le  3  juin  à  midi  ;  21  f , 
le  25  juin. 

—  22.  Bases  de  fructifications  observées  dans  leur  milieu  naturel. 
/       60  \ 

—  23.  Trois  conidiophores  groupés   I  g-  — —  )■ 

—  24.  Conidiophores  abortifs    observés  dans  une  culture  de  vingt-cinq 

jours. 
—  2ô.  Mêmes  formations,  dans  une  autre  culture  en  plus  large  surface, 

âgée  de  trois  mois. 
—  26.  Mêmes  formations,  après  cinq  mois. 
—  27.  Mycélium  monili forme  pris  a  la  périphérie  d'une  large  culture  de 

deux  mois  et  demi  ;  28,  mycélium  .rugueux  et  brun  provenant 
du  centre  de  la  même  culture. 

D 



Du  rôle  des  Ecoles  normales  départementales  au  point 

de  vue  de  l'enseignement  de  la  Mycologie  pratique, 

Par  M.  J.  COSTANTIN. 

11  y  a  quelques  jours,  au  commencement  d'octobre  1902, 
M.  Flamans,  chroniqueur  au  Petit  Parisien,  est  venu  m'inter- 
viewer  au  sujet  d'empoisonnements  par  les  champignons  qui 
venaient  de  se  produire  dans  la  Drûme  et  l'Isère. 

Je  lui  répondis  que  divers  membres  de  la  Société  mycolo- 
gique  avaient,  dans  ces  derniers  temps,  fait  des  enquêtes  sur 

les  causes  de  ces  intoxications  et  que  c'étaient  toujours  les 
mêmes  espèces,  en  petit  nombre  d'ailleurs,  qui  méritaient  la 
qualification  d'homicides.  Ce  qu'il  y  aurait  à  faire,  pour  parer 
a  ces  dangers  qui  sont  constants,  ce  serait  de  demander  aux 

instituteurs  d'initier  leurs  élèves  à  la  manière  de  reconnaître 
les  principaux  champignons  comestibles  et  vénéneux.  Pour  cela, 
il  faudrait  faire  entrer  des  notions  suffisantes  de  mycologie  dans 

le  programme  des  études  de  l'Ecole  Normale  primaire,  car  l'en- 
seignement est  un  grand  levier  ;  il  faudrait  au  moins  deux  leçons 

par  an  et  des  excursions  à  l'automne  ;  il  faudrait  réclamer  du 

ministère  de  l'instruction  publique  la  diffusion  dans  les  écoles 
des  pays  forestiers  de  tableaux  bien  faits  des  champignons 

comestibles  et  vénéneux.  11  appartiendrait  ainsi  à  l'instituteur 
de  mettre  en  garde  les  braves  gens  de  la  commune  qui  ramas- 

sent les  champignons  contre  les  dangers  qu'ils  courent  et  sur 
les  moyens  de  les  éviter. 

Les  cryptogames  comestibles  représentent  pour  les  classes 

pauvres  une  ressource  alimentaire  qui  n'est  pas  négligeable, 
que  trop  souvent  elles  laissent  perdre  par  crainte  des  empoi- 

sonnements et  qu'il  y  aurait  grand  profit  à  utiliser.  C'est  là  une 
question  sociale  du  plus  vif  intérêt. 
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A  la  suite  de  la  publication  de  l'article  dans  le  Petit  Pari- 
sien, j'ai  reçu  diverses  lettres  d'instituteurs  et  de  professeurs 

d'Ecoles  Normales  qui  approuvaient  chaleureusement  mon 
idée  et  qui  se  déclaraient  disposés  à  remplir  la  mission  très  im- 

portante que  je  voulais  leur  donner.  Parmi  ces  lettres,  une  de 

M.  Faupix.  professeur  de  sciences  à  l'KcoIe  Normale  du  Loir- 
et-Cher,  m'a  paru  particulièrement  intéressante  parce  que  déjà, 
en  1902,  M.  Faipin  avait  fait  à  la  Société  d'Histoire  naturelle 
de  Loir-et-Cher  une  communication  sur  le  même  sujet. 

L'importance  de  la  question  est  si  grande  que  je  demande  à 
la  Société  la  permission  de  dire  quelques  mots  sur  le  travail 

de  M.  Facpin  qui  est  intitulé  :  «  De  la  nécessité  d'organiser 
des  leçons  spéciales  de  Mycologie  dans  les  écoles  nor- 

males (1)  ». 

Avant  d'entrer  dans  le  vif  de  la  question,  l'auteur  expose 
l'organisation  de  cet  enseignement  en  Allemagne.  Ces  rensei- 

gnements lui  ont  été  fournis  par  M.  de  Côutouly,  qui  a  repré- 
senté longtemps  la  France  à  Munich,  qui  est  actuellement 

trésorier-payeur  général  de  Loir-et-Cher  et  qui  a  fait  de  l'élude 
des  champignons  une  de  ses  occupations  favorites. 

«  En  France,  les  champignons  constituent  moins  un  aliment 

complet  qu'un  assaisonnement  agréable  ou  un  hors  d'oeuvre  ; 

en  Allemagne,  au  contraire,  ils  sont  d'un  usage  courant  dans 
l'alimentation  ;  beaucoup  de  personnes  s'en  nourrissent  et  les 
mangent,  non  comme- un  hors  d'œuvre,  mais  bien  comme  un 
plat  de  résistance,  comme  le  plus  essentiel  du  repas.  Dans 

beaucoup  de  régions  de  l'Allemagne,  dans  la  classe  de  la  bour- 
geoisie comme  dans  la  classe  pauvre,  les  champignons  font 

partie  de  l'alimentation,  soit  à  l'état  de  champignons  frais,  soit 
à  l'état  de  champignons  secs;  à  ce  dernier  état,  ils  rendent  aux 
familles  pauvres  d'inappréciables  services  ;  c'est  à  ce  point 
que.  dans  certaines  provinces,  on  considère  les  champignons 
comme  un  élément  de  richesse  nationale  ». 

«  Les  champignons  secs,  dans  les  régions  forestières,  cons- 
tituent la  ressource  principale  des  familles  pauvres  ;  on  les 

fait  revenir  dans  l'eau  tiède,  et  on  les  emploie  à  faire  des  po- 

(1)  Bull,  de  la  Soc.  d'Hist.  nat.  de  Loir-et-Cher,  1902,  p.  D5-113. 
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tages  (cèpes),  des  purées,  des  ragoûts  (pied  de  mouton).  En 
Bavière,  on  mange  la  Langue  de  bœuf  (Fistulina  hepatica)  en 

guise  de  salade,  avec  la  chicorée  et  la  mâche.  Dans  d'autres 

régions,  là  où  se  trouvent  des  forêts  de  sapins,  on  faitd"énormes 
provisions  de  Lactaires  délicieux  [Lactarius  deliciosus)  pour 

l'hiver  ;  on  les  conserve  dans  la  saumure  ou  dans  le  vinaigre. 
Dans  l'est  de  la  Prusse  et  en  Pologne,  on  s'approvisionne  de 
champignons  pour  la  mauvaise  saison  ;  on  entasse  les  espèces 

récoltées  dans  un  tonneau  et  on  les  recouvre  d'une  couche  de 
sel  mélangé  avec  du  poivre  ». 

«  On  comprend,  dans  ces  conditions,  que  les  champignons 

soient  mieux  connus  en  Allemagne  qu'en  France  ;  on  y  fait 
usage  d'un  grand  nombre  d'espèces  qu'on  ne  mange  pas  chez 
nous,  et  les  marchés  en  sont  très  abondamment  pourvus.  Mal- 

gré cela,  le  nombre  des  accidents  occasionnés  par  les  champi- 
gnons est  relativement  faible,  ce  qui  semble  prouver  que  les 

populations  rurales  allemandes  savent  distinguer  les  espèces 
comestibles  des  espèces  vénéneuses  ;  et,  en  effet,  la  mycologie 
est  devenue,  chez  nos  voisins,  une  science  populaire  ». 

Comment  la  science  des  champignons  a-t-elle  pu  se  vulga- 

riser en  Allemagne  ?  D'après  M.  de  Coutolly,  c'est  grâce  sur- 
tout à  l'instituteur  allemand. 

Le  maître  d'école,  en  Allemagne,  a  des  connaissances  assez 
étendues  en  mycologie.  Il  initie  les  enfants  au  savoir  qu'il 
possède,  il  donne  des  conseils  autour  de  lui  ;  «  il  conduit  très 
souvent  ses  élèves  dans  les  bois  et  leur  fait  reconnaître  les 

espèces  vénéneuses  les  plus  communes  ;  il  leur  fait  rapporter, 

à  chaque  excursion,  des  échantillons  d'espèces  vénéneuses  et 
d'espèces  comestibles  ».  «  Dans  plusieurs  régions  de  l'Alle- 

magne, en  Saxe  principalement,  les  instituteurs  exposent 
chaque  semaine,  pendant  la  saison  des  champignons,  quatre 
ou  cinq  espèces  vénéneuses  ou  comestibles  dans  une  des  salles 

de  l'école  ;  les  élèves  observent  tout  à  loisir  ces  quelques 
espèces,  les  étudient  sous  l'œil  de  l'instituteur  et  finissent  par 
retenir  les  formes  et  les  principaux  caractères  » . 

Ces  petites  expositions  scolaires  sont  évidemment  très  inté- 
ressantes ;  elles  sont  considérées,  à  juste  titre,  par  nos  voisins, 

comme  le  meilleur  moyen  de  répandre  dans  les  classes  pauvres 
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des  notions  justes  et  utiles  de  mycologie  pratique.  Il  n'y  a  pas 
d'ailleurs  à  plaider  cette  opinion  devant  la  Société  mycologique 
qui,  depuis  sa  création,  a  organisé  chaque  année  de  grandes 
et  belles  expositions  dans  les  principales  villes  du  territoire 
français. 

Après  avoir  ainsi  exposé  ce  que  l'on  fait  en  Allemagne, 
M.  Faupix  essaie  de  trouver  ce  que  l'on  devrait  faire  en  France 

et  il  propose  d'organiser  trois  sortes  d'enseignements  à  l'Ecole Normale  : 

1°  Leçons  théoriques  ; 
2°  Excursions  mycologiques  ; 

3°  Exposition  des  échantillons  récoltés. 

Ce  maître  expérimenté  réserve  une  place  très  grande  à  l'en- 
seignement mycologique.  Il  pense  que  quatre  leçons  seraient 

nécessaires  pour  atteindre  le  résultat  cherché.  Je  ne  discuterai 
pas  avec  M.  Faupix  sur  ce  point,  je  crains  seulement  que  le 
nombre  considérable  de  choses  que  doit  enseigner  le  professeur 

de  sciences  dans  les  Ecoles  Normales  ne  l'oblige  à  se  res- 
treindre. Mais  l'avis  d'un  pédagogue  comme  M.  Faupix,  qui 

connaît  les  exigences  de  l'enseignement,  me  paraît  avoir  un 
grand  poids. 

Voici  le  programme  de  ces  quatre  leçons  : 

lre  leçon.  —  Généralités  sur  les  champignons.  —  Repro- 
duction. 

2°  leçon.  —  Composition  des  champignons  au  point  de  vue 
alimentaire.  —  Classification  des  champignons  ;  principales 
familles  :  Agaricinées,  Polyporées.  Ilydnées.  Cla variées,  Télé- 

phorées,  Lycoperdées.  —  Comment  on  peut  distinguer  chacune 
de  ces  familles  à  première  vue  ;  montrer  un  type  de  chacune 

de  ces  familles  ;  insister  sur  les  deux  premiers  groupes  :  divi- 
sion des  Agarics  suivant  la  couleur  des  spores;  indication  des 

genres  principaux  appartenant  à  La  famille  des  Agaricinées. 

.Ve  leçon.  —  Réfutation  des  préjuges  qui  régnent  partout 
pour  reconnaître  les  espèces  comestibles.  —  Passer  en  revue 
les  caractères  botaniques  qui  servent  à  distinguer  les  espèces  : 

caractères  tirés  du  chapeau,  du  mode  d'insertion  des  lamelles 

1 
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ou  des  tubes,  du  slipe,  de  la  présence  ou  de  l'absence  d'un 
anneau,  d'une  volve,  d'une  cortine  ;  de  là,  la  nécessité  de  récol- 

ter les  champignons  avec  soin.  Indication  des  espèces  comes- 
tibles les  plus  communes.  —  Manière  de  conserver  les  champi- 

gnons, dessication,  conserves  dans  la  saumure  ou  le  vinaigre. 

—  Dangers  que  présentent  les  vieux  champignons  ;  ils  peu- 
vent produire  les  mêmes  accidents  que  les  plus  vénéneux.  — 

Tableaux  coloriés  ;  ils  peuvent  induire  en  erreur,  surtout  ceux 

qui  sont  répandus  dans  les  écoles,  il  faudrait  les  interdire  com- 
plètement. 

V'  leçon.  —  Usage  des  Flores. 
Cet  enseignement  théorique  serait  complété  par  des  excur- 

sions et  les  échantillons  récoltés  feraient  l'objet  d'une  exposi- 
tion. M.  Faupin,  d'ailleurs,  prêche  par  l'exemple,  car  il  nous 

dit  :  «  La  saison  d'automne  ayant  été,  cette  année,  tout  particu- 
lièrement propice  à  l'étude  des  champignons,  nous  en  avons 

proîité  pour  organiser  à  l'Ecole  Normale  de  Blois  des  excur- 

sions mycologiques  ;  elles  ont  été  suivies  chacune  d'une  expo- sition des  échantillons  récoltés  ». 

Nous  ne  saurions  terminer,  à  ce  propos,  sans  rappeler  que 
les  efforts  de  M.  Faupin  ont  été  suscités  par  ceux  de  la  Société 

înycologique  qui  organisa  en  1888,  lors  de  la  session  extraor- 
dinaire dans  le  Loir-et-Cher,  une  exposition  de  champignons 

à  Blois.  M.  Faupin  a  pu  alors  admirer  l'œuvre  de  propagande 
civilisatrice  de  notre  association,  il  me  l'a  rappelé  d'ailleurs 
dans  une  lettre.  Le  bon  grain  mis  en  terre  a  donné  une  plante 
magnifique  qui  va  porter  des  fruits. 

Souhaitons,  à  notre  tour,  que,  grâce  à  l'intervention  puis- 
sante des  Ecoles  normales,  la  Société  mycologiquesoit,  dans  un 

avenir  prochain,  partout  imitée  et  que  des  expositions  de 

champignons  se  multiplient  à  l'infini  sur  toute  l'étendue  du 
territoire  français. 
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C.  A.  J.  A.  Oudemans  et  C.  J.  Koning.  —  Prodrome  d'une  flore 
myrologique  obtenue  parla  culture  sur  gélatine  préparée 
de  la  terre  humeuse  du  Spanderswoud.  près  de  Bussum.  — 

1  br.  8°  de  33  pp.  et  30  pl.  lithogr.  et  color.  —  Extrait  des 
Archives  néerlandaises  des  Sciences  exactes  et  naturelles.  — 
Haarlem,  Octobre  1901. 

Pour  isoler  les  nombreuses  espèces  (45)  signalées  ou  décrites  dans  ce  mé- 

moire, les  auteurs  ont  eu  recours  à  la  méthode  des  plaques.  La  matière  d'en- 
semencement était  obtenue  en  triturant  avec  de  l'eau  stérilisée  une  certaine 

quantité  d'humus  ;  le  liquide,  convenablement  décanté  et  dilué,  servait  à  en- 
semencer des  boites  de  Pétri  contenant  le  milieu  suivant  :  moût  50,  eau  50, 

saccharose  2,  gélatine  10  ou  agar  1  \\2  pour  100  (le  mode  de  préparation  n'est 
pas  indiqué).  On  conservait  au  milieu  sa  réaction  acide.  Les  espèces  étant 
isolées,  le  développement  en  était  suivi  sous  le  microscope  dans  des  verres 
de  montre  garnis  du  même  milieu  nutritif  ;  les  cultures  sur  gélatine  fructi- 

fiaient plus  abondamment  que  celles  sur  gélose. 
Quarante-cinq  espèces,  dont  la  plupart  sont  données  comme  nouvelles  et 

dont  la  détermination  est  due  à  M.  Oudemans,  ont  ainsi  été  obtenues.  En  voici 
l'énumération  : 

1.  Mortierella  humicola  n.  sp.  —  2.  M.  isabellina  n.  sp.  —  3.  M.  pusilla 

n.  sp.  —  4.  M.  subtilissima  n.  sp.  Si  l'on  s'en  rapporte  aux  diagnoses  et  aux 
figures,  les  quatre  formes,  surtout  1,  2  et  3,  paraissent  bien  peu  distinctes  les 
unes  des  autres. 
Mucor  geopliilus  n.  sp.  Le  mode  de  ramification  du  sporangiophore,  ainsi 

que  les  formes  dissociées  obtenues  en  divers  points  du  thalle,  en  font  une 
espèce  très  voisine  du  M.  racpmosus  Fres.  et  de  ses  nombreuses  formes). 

Mucor  Saccardoi  n.  sp.  Par  sa  couleur  (coispitibus  fructiferis  ditutissime 
violaceis),  ses  sporanges  apophysés,  sa  columelle  allongée,  inncronée  el  mu- 

nie de  deux  cloisons  basilaires  peu  distantes,  enfin  par  sa  zygospore  à  corti- 
cation  si  spéciale,  cette  espèce  parait  devoir  être  identifiée  avec  YAbsidia 
cscrulea.  La  seule  différence  (absence  de  stolons  en  arcade)  est  insuffisante 
pour  séparer  celte  plante  des  Absidia.  car  les  arcades  mycéliennes  ne  se  for- 

ment chez  ce  dernier  genre  que  lorsque  le  milieu  nutritif  est  épuisé. 
Mwor  raeemosus  Fres.  —  Pilaira  anomala  Schrôt,  —  Chsetomella  hor- 

rida  n.  sp. 
Chmtomella  tortilis  Delacr.,  «—  Sptiseronema  l'agi  n  sp., —  Acrvslalag- 

mus  cinnabarintu  Cda,  —  Atiiblyosporium  echinulqtum  n.  sp.,  qu'il  est 
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difficile  de  différencier  d'un  Aspergillus  à  tète  peu  rentlée,  —  Arthrobotrys 
superba  Cda,  forme  oligospora  Cœmans,  —  Asperçjillus  calyptratus  n.  sp.^ 
cette  forme  semnle  se  confondre  avec  VA.  fumigatus  par  son  aspect  et  les 
dimensions  de  toutes  ses  parties,  ainsi  que  parla  couleur  et  la  coalescence  de 
ses  conidies  en  une  sorte  de  panache, —  Asp.  Koningin.  sp.,  —  Botrytis 
vulgaris  Fr.,  —  Cephalosporium  Acremonium  Cda,  —  Cepli.  humicola  n. 
sp.,  —  C.  Koningi  n.  sp.,  ■ —  Monilia  Acremonium  Delacr.,  —  M.  geophila 
n.  sp., — M ".  humicola  n.  sp., —  M.  Koningi  n.  sp.,  Monosporitim  syl- 
vaticum  n.  sp.,  —  Nematogonium  humicola  n.  sp.  Les  ligures  ne  corres- 

pondent nullement  à  la  diagnose  réformée  du  genre,  telle  que  l'a  donnée 
.M.  Baimer  qui  a  réussi  le  premier  à  cultiver  le  A',  aurantiacum,  si  incom- 

plètement décrit  et  figuré  par  Desmazières. 
Pénicillium  desciscens  n.  sp.,  — P.  geophilum,  P.  silvalicum,  très  peu 

distincts  l'un  de  l'autre,  —  P.  glaucum  Link,  —  P.  humicola  n.  sp.,  —  Spi- 
cavia  decumbens  n.  sp.,  —  Sp.  elegans  (Cda)  Harz,  —  Sp.  silvatica  n.  sp. , 
—  Alternaria  humicola  n.  sp.,  —  Bispora  pusilla  Sacc,  —  Hormodendron 
pallidum  n.  sp.,  —  Stemphylium  botryosum  Wall.,  —  Torula  lucifuga  n. 
sp.,  —  Ciliciopodium  \Iag)iusi  n.  sp.,  —  (iraphium  Klebahni  n.  sp. ,  —  Slg- 
sanus  difformis  n.  sp.,  —  Stys.  Stemonites  Cda,  —  Tilacldidium  humi- 

cola n.  sp. 
F.  Guéguen. 

A.  L.  Heu reha.  —  Le  protoplasma  de  mètaphosphate  de 
chaux.  —  Extrait  des  mémoires  de  la  Société  scientifique 

«Antonio  Alzate  »,  t.  XVII,  n°  6,  pp.  201-213,  3  août  1902.  — 
Mexico,  imprimerie  du  Gouvernement  Fédéral.  —  Avec  8 
microphoto  grammes. 

Dans  des  travaux  antérieurs,  l'auteur  décrivait  des  structures  protoplasmi- 
ques  obtenues  par  l'action  des  acides  phosphoriques  sur  le  blanc  d'œuf.  Ces 
Structures  étant  dues  à  des  sels  minéraux  en  dissolution  dans  l'albumine 
brute,  et  ne  pouvant  s'obtenir  après  purification  de  celle-ci,  M.  HERRERA  a  été 
amené  à  expérimenter  avec  des  corps  inorganiques.  Il  a  eu  recours  aux  deux 
méthodes  suivantes  : 

On  triture  un  mélange  d'acétate,  de  carbonate  ou  de  chlorure  de  calcium 
en  excès  et  d'une  petite  quantité  d'acide  métaphosphorique  ;  ou  bien  (niais 
cette  méthode  donne  des  résultats  moins  parfaits  que  la  précédente),  on  tri- 

ture le  carbonate  ou  le  chlorure  de  calcium  avec  une  faible  quantité  d'acide 
phosphorique  anhydre,  puis  on  provoque  la  formation  d'acide  métaphospho- 

rique en  humectant  le  mélange  avec  de  l'eau. 
Dans  l'un  et  l'autre  cas,  on  obtient  des  précipités  que  l'on  observe,  soit 

dans  l'eau  salée,  soit  dans  le  liquide  de  Raulin.  On  obtient  alors  des  masses 
amorphes  semblables  à  du  protoplasme  nu,  et  présentant  comme  ce  dernier 
des  li les  ou  des  réseaux  de  granules,  des  vacuoles,  et  même  des  nodules  va- 
cuolisés  colorables  par  le  vert  de  méthyle;  ces  masses  protoplasiniformes  sont 
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douées  de  mouvements  amiboïdes.  Le  carbonate  de  chaux,  traité  par  un 

excès  d'acide  métaphosphorique,  puis  soumis  à  l'action  de  l'acide  chlorhydri- 
que  ou  de  chlorure  de  sodium,  donne  un  véritable  plasmode  doué  de  mou- 

vements lents,  se  divisant  par  étranglement,  et  plasmolysable  :  les  prolonge- 
ments amiboïdes  sont  plus  développés  et  plus  actifs  au  sein  du  liquide  de 

Rauliu. 

L'auteur,  en  présence  de  ces  résultats,  est  amené  à  faire  ce  que,  par  un 
pléonasme  prudent,  il  nomme  une  hypothèse  provisoire  : 

t  Le  protoplasma  naturel  est  un  métaphosphate  inorganique  imprégné  de 
«  substances  de  toute  sorte,  absorbées  ou  sécrétées  dans  des  conditions  osmo- 
i  tiques  ou  électrolytiques  spéciales  ; 

*  Le  phosphate  de  chaux  existe  partout  dans  la  nature,  et  il  s'est  transformé 
«  en  métaphosphate  par  l'action  de  la  chaleur  (ou  des  agents  réducteurs!,  se 
«  gontlant  dans  l'eau  salée. 

a  Les  substances  albuminoïdes  ont  probablement  un  rôle  multiple,  évitant 
«  une  diffusion  excessive,  retenant  quelques  corps  inorganiques,  emmagasi- 

<  nant  l'acide  phosphonque  (nucléaires},  produisant  par  oxydation  la  chaleur 
«  nécessaire,  etc.  ». 

A  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  M.  Herrera  invoque  les  faits  suivants. 
Le  métaphosphate  de  chaux  est  une  des  imitations  les  plus  parfaites  du  plasma 
naturel.  Le  protoplasme  naturel  est  toujours  riche  en  chaux,  magnésie  et 

acide  phosphorique  'Fuligo  septica  Reinke).  La  chaux  est  l'élément  le  plus 
abondant  dans  les  corps  vivants.  Les  sels  de  chaux  sont  indispensables  à  la 

segmentation  de  l'œuf  et  au  développement  des  animaux  inférieurs  (Oursin, etc.); 
les  phosphates  sont  nécessaires  à  la  formation  'de  l'albumine,  à  la  reproduc- 

tion des  cellules  des  algues,  à  la  formation  de  la  chlorophylle  et  de  la  paroi 
cellulaire.  Les  sels  de  chaux  ont  les  effets  les  plus  favorables  sur  la  végéta- 

tion. Les  corps  inorganiques,  qui  forment  la  base  du  sol  et  de  l'alimentation 
de  la  plante,  ont  apparu  les  premiers.  Le  métaphosphate  de  chaux  prend  le 

vert  de  méthyle  comme  la  nucléine  elle-même.  L'archoplasma,  partie  homo- 
gène de  la  cellule,  cristallise  en  dehors  du  protoplasma  selon  Boyeri.  Les 

iofusoires  contiennent  fréquemment  des  cristaux  de  phosphate  de  chaux,  qui 
existe  dans  la  proportion  de  85  0/q  dans  les  substances  minérales  des  ani- 

maux supérieurs.  Le  chlorure  de  sodium,  qui  gonfle  le  métaphosphate  et  le 
fait  mouvoir,  a  également  un  effet  stimulant  merveilleux  sur  les  animaux 
saignés  à  blanc. 

Le  mémoire  de  M.  Herrera  est  présenté  sous  une  forme  extrêmement  con- 

densée, et  il  est  à  supposer  qu'il  n'est  que  le  préliminaire  d'un  travail  plus 
étendu,  indiquant  tous  les  détails  du  mode  opératoire  que  les  biologistes  de- 

vront suivre  pour  répéter  ces  expériences.  Tel  qu'il  est,  il  n'en  présente  pas 
moins  un  intérêt  considérable,  et  le  succès  relatif  qui  parait  avoir  été  obtenu 
dans  cet  essai  de  création  du  protoplasme  nous  permet,  en  dépit  de  certaines 

affirmations  dogmatiques,  d'espérer  que  des  tentatives  analogues  pourront 
être,  dans  l'avenir,  couronnées  d'un  succès  complet. 

F.  Glégien. 
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T.  Chrazscz.  —  Physarum  leucophseum,  var.  ferox,  eine  hefe- 
fressende  Amœbe  [Ph.leucophteum,  var.  ferox,  Amibe  dévo- 

rant la  levure].  Centralblatt  fur  Bakteriol.  und  lnfections- 

krankh.,  1902,  pp.  431-441. 

Sur  du  suc  de  poires  parasitées  par  le  Monilia  fructigena  s'était  formé  un 
voile  composé  de  Mycoderma  et  d'amibes,  ces  dernières  ayant  absorbé  des 
cellules  de  levure  visibles  à  l'intérieur  de  leur  protoplasme. 

L'auteur  a  réussi  à  cultiver  ensemble  les  deux  organismes  sur  du  suc  de 
poires.  Il  a  ainsi  obtenu  le  myxomycète  à  tous  les  états  de  développement  : 
zoospore  ciliée,  kyste,  amibe  et  plasmode.  Pour  obtenir  les  sporanges, 
une  culture  renfermant  des  plasmodes  est  versée  sur  papier  buvard  ;  il  se 
produit  alors  des  fructifications  analogues  à  celles  du  Physarum  leuco- 
phœum,  et  dont  les  spores  éclatent  en  donnant  de  nouvelles  amibes  bientôt 

bientôt  pourvues  d'un  cil  vibratile.  Les  amibes  se  réunissent  par  groupes 
autour  d'une  colonie  de  levûre,  puis,  après  disparition  de  quelques-unes 
d'entre  elles  qui  seraient  destinéesà  fournir  les  enzymes  capables  d'attaquer  la 
levure,  le  mycoderme  est  peu  à  peu  absorbé  par  les  amibes  restantes,  et  fina- 

lement ne  laisse  plus  qu'un  tin  amas  de  granules  et  quelques  débris  cellu- 
laires. M.  Chrazscz  considère  qu'il  y  a  là  une  véritable  lutte  pour  l'existence. F.  Guéguen. 

G.  B.  Traverso.  —  Note  critiche  sopra  le  «  Sclerospora  », 
parassite  di  Graminacee  [Notes  critiques  sur  les  Scleros- 

pora, parasites  des  Graminées].  —  Extrait  des  Rendic.  del 
R.  Inst.  Bot.  di  Padova,  14  juillet  1902,  in-8»,  11  p.  et  1  fig. 
texte. 

Ayant  examiné  différents  Sclerospora,  provenant  des  herbiers  Saccardo 

et  Magnus  ainsi  que  de  ses  propres  récoltes,  l'auteur  fonde  sur  les  dimen- 
sions de  la  pseudospore,  de  l'oospore  (contenu  de  la  pseudospore),  et  l'épais- 

seur de  la  paroi  oogonienne,  des  caractères  distinctifs  permettant  de  séparer 
les  Sel.  gratninicola,  S.  Kricgenana,  S.  macrospora,  S.  du  Maïs  (auct.) 
et  .S.  du  Blé  (auct.).  Il  résume  en  un  tableau  les  résultats  de  ses  mensurations, 
il  termine  par  un  conspectus  de  la  répartition  géographique  du  genre. 

F.  Guéguen. 

G.  B.  Traverso.  —  Elenco  bibliografuo  délia  micologia  ita- 
liana  [Répertoire  bibliograpliique  de  mycologie  italienne]. — 

Pavie,  Jitliog.  E.  Bruni,  1902,  1  br.  8"  carré,  autogr.  de 

97  pp.  4 

La  Bibliorjra/ia  délia  micologia  italiana  de  Penzig,  Pirotta  et  Saccardo 
(publiée  dans  le  Micheliade  Saccardo,  vol.  I,  pp.  177-2'26),  renferme  le  plus 
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grand  nombre  des  indications  bibliographiques  concernant  les  travaux  anté- 
rieurs à  1881.  Le  présent  travail  a  pour  but  de  combler  quelques  lacunes  de 

l'ouvrage  précédent,  et  surtout  de  poursuivre  jusqu'en  1902  l'œuvre  commen- 
cée. LElenco  bibliografico  figurera  dans  une  Flore  cryptogamique  italienne 

en  voie  d'élaboration  ;  M.  Tra.  verso  fait  appel  à  tous  les  mycologues  pour  lu1 
permettre  de  compléter  son  index  bibliographique,  qui  comprend  déjà  1109 

titres.  Il  est  à  peine  besoin  d'insister  sur  l'intérêt  que  présentent  de  sembla- 
bles publications,  qui  n'existent  jusqu'à  présent  que  pour  un  bien  petit  nom- 

bre de  pays.  11  serait  à  souhaiter  que  quelque  chose  d'analogue  fut  entrepris en  France. 
F.  Guéguen. 

T.  Ferraius  —  \ReUqubv  cesatiana-K  11.  Primo  elenco  di 
Fungki  del  Piemonte.  [Premier  catalogue  de  Champignons 
du  Piémont].  Annuario  del  R.  Inst.  Bot.  di  Roma,  IX.  3, 

1002,  pp.  187. 

A  coté  de  la  description  de  quelques  formes  nouvelles,  ce  mémoire  ren- 

ferme d'intéressants  commentaires  sur  des  espèces  déjà  connues.  Pour  beau- 
coup d'érysiphées,  on  y  trouve  des  documents  sur  les  caractères  offerts  par 

les  périthèces  d'une  mêmê  espèce  vivant  sur  des  hôtes  différents,  ce  qui 
amène,  comme  l'on  sait,  des  variations  dans  la  dimension  des  périthèces, 
des  asques  et  des  spores. 

Formes  nouvelles  :  Uslilago  violacea,  forma  Salviw  (sur  S.  pratensis), 
Sorosporium  Caricis  fil.  mâles  de  Carex  pxco.r),  Sphxrotlteca  Castagnei 
(forma  Euphorbise-dulcis). 

F.  Gl'ÉGUEN. 

R.  Farxeti.  —  Intorno  ad  una  nuova  malattia  délie  albi- 

cocche.  Eczéma  impetiginoso  causato  dalla  Stigmina  Brio- 
siana/i.s/?.  [Nouvelle  maladie  des  abricots;  eczéma  impéti- 

tigineux  causé  parle  Stigmina  Briosiana  n.  sp.\  Atti  dell' 

lnst.  Bot.  dell'  Univ.  di  Pavia,  2e  série.  VII,  1902.  pp.  23-31, 
1  pl.  coloriée. 

Sous  le  nom  d'eczéma  impéti'jineux  des  abricots,  l'auteur  décrit  une 
maladie  observée  également  en  France,  mais  qui  a  sévi  épidémiquement  en 

Italie  d'une  manière  exceptionnellement  grave.  Les  jeunes  abricots,  lorsqu'ils 
ont  acquis  le  volume  d'une  noisette,  se  couvrent  de  taches  punctiformes  de 
couleur  vert-de-gris,  bientôt  proéminentes,  irrégulières,  blanchâtres  ou  gri- 

sâtres au  centre,  tomenteuses.  Ces  taches  deviennent  finalement  brunes  et 

saillantes.  Files  sont  d'ordinaire  plus  abondantes  au  niveau  de  l'insertion 
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du  pédoncule  et  le  long  du  sillon  ventral  du  fruit,  dont  la  surface  est  ainsi 
rendue  raboteuse. 

Une  coupe  transversale  de  la  partie  malade  montre  qu'il  s'est  formé,  à  une 
certaine  profondeur,  une  assise  subéreuse,  qui  soulève  les  tissus  de  la  sur- 

face :  ceux-ci  renferment  des  lilaments  myeéliens,  qui  viennent  poindre  au 
dehors,  en  produisant  des  conidies  ovoïdes  fuligineuses,  triseptées,  parfois 
mùriforrnes,  étranglées  aux  cloisons,  de  13-16  «  28-42  y  ,  et  portées  sur  de  fins 
pédicelles  bruns  à  peine  plus  longs  que  les  conidies  elles-mêmes.  L'auteur 
désigne  ce  parasite  sous  le  nom  de  Stigmina  Briosiana. 
De  place  en  place,  on  observe  aussi  des  pyenides  de  42-78  f»,  renfermant 

des  spores  elliptiques,  arrondies  aux  deux  extrémités,  hyalines,  de 

2,5-3  »  4,5-5,3  tt,  que  l'auteur  considère  comme  distinct  du  Plnjllosticta  Vin- 
doboncasis  Thiim.,  dont  l'habitat  est  le  même.  Cette  nouvelle  espèce  est  le 
P/njllostirta  armenicola.  Auprès  de  ces  pyenides  s'en  trouvent  d'autres,  à 
spores  ovoïdes-elliptiques,  obtuses,  hyalines,  de  4,5-6,5  »  3-3,4,  distinct  du 
Phoma  armeniacae  Thiim . ,  et  que  M.  Farneti  nomme  Phoma  My.rse.  Les 
abricots  parasités  deviennent  invendables,  non  seulement  à  cause  de  leur 

aspect  peu  engageant,  mais  aussi  parce  qu'ils  ont  une  saveur  amère  et  astrin- 
gente. Deux  ou  trois  jours  après  la  cueillette,  ils  se  laissent  envahir  par  le 

Rhizopus  nigricans,  dont  le  mycélium  pénètre  dans  les  craquelures  du  fruit. 

L'auteur  pense  que  l'on  pourrait  essayer  de  prévenir  la  maladie  par  des 
soufrages  ou  des  pulvérisations  de  sulfate  de  cuivre,  faites  peu  après  la  florai- 

son, au  moment  où  les  fruits  commencent  à  nouer. 
F.  Gl'ÉGUEN. 

R.  Farneti.  —  Intorno  al  Boletus  Bi  iosianum  ¥&m.-nuova  ed 

intéressante  specie  d'Imenomicete  con  cripts  acquifere  e 
clamidospore .  [Sur  le  B.  Briosiann/n,  nouvelle  et  intéres- 

sante espèce  d'Hyménomyeètes  à  cryptes  aquifères  et 
chlamydosporesj.  —  Atti  dell'Inst.  Bot.  délia  Univ.  di  Pavia, 
2e  série,  VII,  Milan,  1902,  pp.  05-81.  avec  3  pl.  col. 

Dans  une  bruyère  aride  et  sablonneuse  de  la  vallée  inférieure  du  Tessin, 

l'auteur  a  récolté  cinq  exemplaires  d'un  Bolet  à  chapeau  brun  noirâtre  to- 
mentelleux  et  à  spores  jaunes,  porté  sur  un  très  long  pied  fusiforme  jaune 
et  rougeâtre  supérieurement  ;  ces  champignons  présentaient  diverses  parti- 

cularités curieuses. 

Tout  d'abord,  le  chapeau  est  couvert  de  l'entes  en  V  ou  en  V,  irrégulières, 
dont  les  lèvres  forment  les  rebords  saillants  d'une  sorte  de  sillon  dont  le 
fond  est  légèrement  relevé  en  crête  peu  saillante.  Le  tissu  épidermiqae, 

formé  partout  ailleurs  d'hyphes  cylindriques  et  jaunes,  est  constitué  au  fond 
du  sillon  par  des  éléments  plus  petits,  fimbriés  et  décolorés  au  sommet  ; 

la  cavité  exsude  de  l'eau  qui  est  expulsée  au  dehors  par  les  lèvres  de  la 
l'ente.  Aucun  appareil  aquil'ère  analogue  n'a  été  jusqu'à  présent  décrit  chez 
les  Champignons. 
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La  seconde  particularité  réside  dans  la  présence  de  chlamydospores  enfon- 
cées dans  le  tissu  des  tubes  fructifères,  et  dont  quelques-unes  viennent  faire 

saillie  dans  l'intérieur  des  pores.  Ces  chlamydospores  oblongues,  ocracées, 
de  32»  13,",  ont  la  forme  de  téleutospores  de  Puccinies,  insérées  sur  un  très 
fin  pédicelle,  et  dont  la  loge  supérieure  serait  quatre  à  cinq  fois  plus  volumi- 

neuse que  l'autre. 
Les  basides  ont  40»  8,5,  les  stérigmates  2,5,  avec  quatre  spores  ocracées- 

ellipsoïdes  de  13®  6;  les  paraphyses  cylindriques  ont  33»  5,5f»  les  cystides 
claviformes-capitées  ont  50 p  de  long. 

M.  Farneti  fait  de  ce  champignon  une  espèce  nouvelle,  sous  le  nom  de  Bo- 
letus  Briosianum,  assez  voisin  du  B.  chrysenteron,  et  surtout  du  Boletus 
pascuus  Pers.,  sous-espèces  du  B .  subtomentosusL. 

F.  Guéguen. 

J.  da  Camara  Pestana.  —  Leveduras  seleccionadas  [Levures 

sélectionnées].  —  Revista  Agronomica,  I,  1.  Lisbonne.  Jan- 
vier 1903,  pp.  16-17. 

Résumé  de  quelques  expériences  faites  en  vue  de  modifier  la  fermentation 

du  moût  d'un  cépage  donné,  en  y  introduisant  une  levûre  provenant  d'un autre  cépage. 

Une  levure  isolé  d'un  Douro  Alvarelhâo,  et  qui  dédoublait  10  gr.,748  de 
sucre  sur  138  contenus  dans  le  liquide  sucré,  put  être  améliorée  par  une  sé- 

lection de  cinq  mois  au  point  de  dédoubler  12  gr.  70. 
L'auteur  a  constaté  qu'un  mélange  à  parties  égales  d'eau  et  de  tuberculine 

de  Koch  constituait  un  milieu  des  plus  favorables  à  la  culture  d'un  ferment 
isolé  d'un  moût  de  Quinta  de  Noval  (Douro). 

En  cultivant  sur  un  môme  milieu  nutritif,  pendant  dix-huit  mois,  deux  le- 
vûres  provenant  l'un  d'un  moût  de  Morelo,  l'autre  d'un  moût  de  Tinto-câo, 
le  pouvoir  fermentiscible  augmentait  pour  la  première  et  diminuait  pour 
la  seconde,  de  manière  à  acquérir  dans  les  deux  cas  une  puissance  égale, 
comme  le  montre  le  tableau  suivant  : 

LEVURES Quantité  initiale 
de  sucre 

POIDS 
DE  LEVURE 
PRODUIT 

SUCRE 
restant  après  la 
fermentation 

POUVOIR 
FERMENTAT1F 

10  > 

0,14 
1,4 61 

10  > 

0,14 

1,3 62 

F.  Guéguen. 
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Joaquim  Rasteiro.  —  Grau  de  resistencia  ao  mildio  d'algu- 
nas  castas  de  videira  portuguesas  [Degré  de  résistance  au 

mildiou  de  quelques  cépages  portugais].  —  Revista  Agrono- 
mica,  I,  1,  Lisbonne,  Janvier  1903,  pp.  18-20. 

Les  vignes  portugaises  ayant  été  fortement  endommagées  par  le  mildiou 

pendant  l'année  1902,  l'auteur  a  examiné  comparativement  cent  dix-sep- 
cépages  provenant  des  régions  les  plus  éprouvées,  et  récoltés  de  juin  à  sep- 

tembre, en  pleine  attaque  de  la  maladie.  Voici  quelques  résultats  de  ses 
observations,  consignées  dans  une  échelle  de  résistance  comprenant  tous  les 
cépages  étudiés  : 

Très  fortement  attaqués  :  Boal  de  Alicante,  Jampaulo,  etc. 
Assez  fortement  attaqués  :  Camarate,  Temantez,  etc. 
Moins  attaqués  :  Grenache  tinto,  Malvoisie-Penicheira,  Vital,  etc. 
Moyennement  attaqués  :  Malvoisie  blanc,  les  divers  Moscatels,  Boal. 

Bonifacio,  etc. 
Peu  attaqués  :  Labrusca,  Bâtards,  Dourellinho  de  Castello,  etc. 

F.  Guéguen. 

J.  Verissimo  d'Almeida  et  M.  de  Souza  da  Camara.  —  Estudos 
mycologicos.  (Trabalhos  realizados  no  Laboratorio  de  Noso- 
logia  végétal).  Especies  e  formas  noms  de  fungos  na  flora 
mycologica  de  Portugal.  [Etudes  mycologiques.  (Travaux 
réalisés  au  Laboratoire  de  Pathologie  végétale).  Espèces  et 

formes  de  champignons  nouvelles  pour  le  Portugal].  —  Re- 
vista Agronomica,  1,  1,  Lisbonne,  Janvier  1903,  pp.  22-26 

avec  4  pl.  lith. 

Vstilago  Avenœ  Pers.,  forma  f'oliicola  ;  Ust.  Dracenœ  (feuilles  de  Dra- 
cxna  Draco,  avec  Diplodia  minuscula)  ;  Puccinia  (Sanguinea  Dietel,  aut. 
n.  sp.  ?)  sur  Sorgho  halepensis  ;  Leptosphœria  Draceucc  (feuilles  mortes  de 
Dracsana  Draco)  ;  Phyllosticta  concenlrica  Sacc.  var.  lusitanica  (feuilles 

vivantes  û'Hedera  Heli.r)  ;  Phyllosticta  laurtna  (feuilles  vivantes  de  I.aurus 
nobilis)  ;  Coniothyrium  concentricum  Sacc,  var.  Pincenectise  (feuilles  de 
Pincenectia  tuberculata)  ;  Stagonospora  borbonica;  (feuilles  mortes  de 
Latania  borbonica,  avec  Coniothyrium  borbonicum)  ;  Vestalozzia  ramosa 
(sarments  de  vigne)  ;  Ovularia  Cercidis  (feuilles  vivantes  de  Cervis  siliquas- 
trum)  ;  Cercospora  Bizzozeriana  Sacc.  et  Rerl,,  var.  Drabœ  (feuilles  vivanles 
de  Lepidium  Draba)  ;  M acrosporium  Ceranii  (feuilles  vivantes  de  Géra- 

nium sanguineum). 
F.  Ghkgtjen. 
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Les  Tricholomes  blancs, 

Par  M.  Frédéric  BATAILLE. 

Parmi  les  Tricholomes.  un  certain  nombre  sont  entièrement 

blancs,  parfois  teintés  de  jaune,  de  grisâtre  ou  de  fuligineux 
sur  le  chapeau.  Les  uns  sont  des  comestibles  excellents,  les 
autres  sont  vénéneux .  Il  importe  donc  de  bien  les  distinguer. 
Ce  tableau  pourra  servir  utilement  à  leur  détermination  : 

t 

Espèces  de  printemps  avril,  mai.  juin;.  Chair  épaisse  et 

cassante,  exhalant  un  parfum  agréable  et  très  péné- 
trant (odeur  de  mousseron  .  2 

Espèces  ne  réunissant  pas  ces  caractères  et  condition.  4 

Stipe  pointillé  de  petits  flocons  granulés  et  bruns.  Cha- 

peau d'un  blanc  de  neige. 
T.  verrlcipes.  Quél.  Comestible  délicieux). 

Stipe  non  pointillé  de  flocons  bruns.  3 

Chapeau  d'un  beau  blanc  mat. 
T.  albellum.  De  Cand.  (Comestible  délicieux). 

Chapeau  crème,  ordinairement  teinté  eToeraeé, 
T.  Georgij,  Clus.  (Comestible  délicieux). 

|  Lamelles  espacées.  Chair  à  odeur  vireuse.  5 
(  Lamelles  serrées.  Chair  sans  odeur  vireuse.  G 

I  Chapeau  sec,  d'un  blanc  crème  sale.  Chair  salée,  puis 
I       acre,  à  odeur  forte  de  gaz  d éclairage,  rappelant  celle 

5/       du  T.  sulfureum.  T.  inamœmm.  Fr.    Suspect  . 

|  Chapeau  visqueux,  d  un  blanc  pur.  Chair  fade,  à  odeur 
vireuse.  T.  spermaticum.  Paul.  (Vénéneux). 
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I  Lamelles  arrondies  et  libres  vers  le  stipe.  Chapeau  étroit 

)(2-3)  et  mince,  d'un  blanc  pur.  Stipe  striolé  et  radi- 
cant,  farci,  puis  creux.  Chair  douce,  à  odeur  forte  de 
farine.  T.  leucocephala,  Fr.  (Comestible). 

/  Lamelles  émarginées  ou  dècurrentes  en  pointe.  Chapeau 

plus  large  (5-10)  et  charnu.  7 

I  Lamelles  dècurrentes  en  pointe.  Stipe  subbulbeux.  Cha- 
\       peau  blanchâtre  ou  blanc,  souvent  fuligineux  au  centre. 

7/       mamelonné.  Chair  très  acerbe  après  un  long  instant 
!       de  mastication.  T.  cnista,  Fr.  (Comestible). 
I  Lamelles  èmarginées  et  non  dècurrentes.  8 

Chapeau  jaune  ou  jaunissant  au  milieu.  9 
Chapeau  jamais  jaune  au  milieu.  10 

8 

10 

Chair  blanche,  douceâtre,  puis  amère  et  «<?/•<?.  Stipe  égal. 
Chapeau  à  bord  incurvée.  T.  album.  Schaef.  (Vénéneux). 

Chair  jaunissant  à  l'air,  douce.  Stipe  subbulbeux .  Cha- 
^   peau  à  marge  droite.      T.  resplendens,  Fr.  (Douteux). 

Stipe  pruineux  au  sommet,  blanchâtre.  Chapeau  incarnat 

blanchâtre,  à  marge  enroulée  et  blanche.  Chair  exha- 

l       lant  une  odeur  agréable  d'iris  ou  de  violette. 
T.  irinum,  Fr.  (Bon  comestible). 

Stipe  fibrilleux  et  brillant,  à  base  enfoncée  dans  le  sol, 
souvent  tachée  de  bleu,  de  rouge  ou  de  lilacin.  Chapeau 

satiné,  d'un  blanc  éclatant.  Chair  inodore. 
T.  columbetta.  Fr.  (Comestible  excellent). 
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Myxomycètes  des  environs  de  Montpellier  l 

Par  J.  PAVILLARD  et  J  LAGARDE 

Nos  premières  récoltes  de  Myxomycètes  remontent  au  mois 

d'Octobre  1900.  Toutes  les  espèces  citées  proviennent  des 
bois,  parcs  et  jardins  des  environs  immédiats  de  Montpellier 

et  des  massifs  montagneux  de  l'Aigoual  et  du  Ventoux  qui  font 
partie  du  cycle  annuel  de  nos  herborisations. 

Jusqu'ici,  la  recherche  et  l'étude  de  ces  Champignons  infé- 
rieurs semblent  avoir  été  à  peu  près  négligées  par  tous  ceux 

qui  se  sont  occupés  de  mycologie  dans  le  midi  de  la  France. 
Seuls.  MM.  Boyer  et  de  Jaczewski  2  en  ont  cité  cinq  espèces, 
dont  quatre  se  trouvent  dans  les  Iconographies  inédites  de 
Delile  et  de  Dinal,  où  sont  représentées  sept  espèces  au 
total. 

Une  telle  pénurie  pouvait  nous  laisser  croire  à  une  pauvreté 

réelle  dans  la  flore  spéciale  de  notre  région,  et  nous  l'aurions 
peut-être  délaissée,  si  quelques  hasards  heureux  ne  nous 
avaient  fourni  les  premiers  éléments  de  ce  travail.  Sur  les 
instances  de  M.  Flahault.  nous  en  avons  poursuivi  activement 
la  recherche  au  cours  de  nos  diverses  herborisations. 

Les  résultats  obtenus  nous  ont  paru  suffisants  pour  justifier 
la  publication  de  cette  première  liste. 

Mais  avant  d'entrer  dans  le  détail,  il  nous  semble  nécessaire 
de  présenter  quelques  remarques  sur  la  question  de  Xomen- 

(1)  Une  erreur  typographique  a  fait  écrire  dans  le  travail  sur  les  Champi- 
gnons du  Venloii.r  publié  par  l'un  de  nous  dans  le  4S  fasc.  (1902)  de  ce 

Bulletin,  p.  332:  i  M.  SactARDO  a  eu  l'obligeance  d'examiner  un  lot  de 
Champignons  mixomycètes...  etc.  »  :  c'est  micromycètes  qu'il  faut  lire. 

(2)  Matériaux  pour  la  flore  mycologique  des  environs  de  Montpellier  Bull. 
Soc.  bot.  F,-.,  t.  40,  p.  CCLX,  I8ï:i . 

6 
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clature,  bien  loin  encore  d'être  élucidée,  si  l'on  en  juge  par  les 
divergences  que  manifestent  à  cet  égard  les  publications  les 

plus  récentes. 
Dans  son  excellente  Monographie  de  1894,  Arthur  Lister 

s'est  trouvé,  dit-il,  dans  la  nécessité  d'apporter  de  nombreux 
changements  dans  la  nomenclature  spécifique  établie  par 
Rostafinski,  afin  de  la  mettre  en  rapport  avec  les  principes 

universellement  adoptés  aujourd'hui  en  Systématique  :  «  Com- 
pliance  with  this  direction  bas  occasioned  considérable  altéra- 

tion of  the  names  given  in  Rostafinski's  Monograph.  »  Lister, 
l.  c.  p.  18  . 

A  ce  point  de  vue,  LisTEita  mille  fois  raison  ;  mais  n'oublions 
pas  que  Rostafixski  s'est  volontairement  maintenu  en  dehors  de 

ce  que  nous  considérons  aujourd'hui  comme  la  rectitude  scien- 
tifique. Les  principes  élaborés  par  le  Congrès  de  1867,  spécia- 
lement en  vue  de  la  nomenclature  des  Phanérogames,  lui 

paraissaient  d'un  usage  difficile  ou  d'une  portée  douteuse  dans 
le  domaine  mycologique,  d'autant  plus  que  les  Myxomycètes 
furent  à  peu  près  complètement  négligés  ou  ignorés  par  Linné. 

Dans  l'extraordinaire  confusion  qui  régnait  avant  Rostafixski, 

l'application  rigoureuse  de  la  loi  de  priorité  l'aurait  conduit 
souvent  à  des  inconséquences  ou  des  impossibilités  (voir 

Rostafinski.  Monogr..  p.  2  et  3).  Son  choix  a  donc  été  déter- 
miné, suivant  les  cas.  par  des  mobiles  assez  divers  ;  mais  la 

lecture  des  notices  historiques  consacrées  par  lui  aux  genres 

et  aux  espèces  nous  montre  qu'il  s'est  volontiers  laissé  guider 
par  une  inclination  personnelle  pour  l'œuvre  géniale  de  ses 
deux  précurseurs,  Persoon-  et  Fuies. 

Ainsi  Lycoperdon  vomplanatum  Batsch  et  L.  vesparium 
Batsch  ont  été,  dit-il,  parfaitement  distingués  et  caractérisés 
par  leur  auteur  Rostafinski,  c,  p.  11).  Or,  il  désigne  le 
premier  sous  le  nom  de  Didymiurn  côinplanatum  Batsch  dans 

la  Monographie,  p.  151,  mais  il  devient  D.  Serpula  Fries 
dans  le  Supplément,  p.  21.  Quant  au  second,  Rostafinski 

l'appelle  toujours  Heiniarcyria  rubiformis  Persoon),  à  l'exem- 
ple de  Fries,  ajoute-t-il  Monogr.,  p.  263.) 

La  nomenclature  de  Lister,  toute  différente,  repose  en  entier 

sur  un  principe  unique  brièvement  et  nettement  formulé  par 
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l'auteur  :  «  The  rules  which  govern  the  nomenclature  ofspecies. 
laid  down  by  Alph.  de  Caxdolle_«  Laws  of  Botanieal  Nomen- 

clature »  '1868  .  and  adopted  by  botanists,  require  lhat  the  first 
aitthentic  spécifie  name published  under  the  genus  in  which  the 
species  now  stands  shall  take  précédent  e  of  ail  others  I  » 
(Lister,  /.  c.,  p.  18.) 

Kn  d'autres  termes,  la  détermination  précise  du  genre  devient 
le  fait  essentiel  ;  l'attribution  exacte  d  une  espèce  au  genre 
marque  la  date  définitive  de  l'incorporation  de  l'espèce  dans  le 
Système.  Le  choix  devient  ainsi  en  quelque  sorte  automatique  ; 

la  synonymie  une  fois  bien  établie,  peu  importent  les  circons- 

tances et  les  mérites  du  premier  investigateur  de  l'espèce  :  la 
prérogative  de  la  désignation  spécifique  appartient  à  un  suc- 

cesseur, parfois  ouvrier  de  la  dernière  heure,  auquel  un  sens 

critique  plus  raffiné,  ou  seulement  le  progrès  de  nos  connais- 
sances, auront  permis  de  mieux  apprécier  les  rapports  et  les 

affinités  de  l'organisme  considéré. 
Cette  méthode  soulève  de  graves  objections.  Sans  parler  de 

l'injuste  spoliation  des  droits  acquis,  d'autant  plus  respectables 
qu'ils  sont  plus  anciens,  il  est  clair  qu'un  remaniement  nou- 

veau, toujours  possible,  dans  la  nomenclature  et  la  compréhen- 
sion des  genres,  doit  avoir  pour  conséquence  inévitable  un  re- 

maniement parfois  considérable  dans  la  nomenclature  des 

espèces,  c'est-à-dire  une  aggravation  indéfinie  d'une  synony- 
mie déjà  trop  encombrée. 

Tel  n'a  certes  pas  été,  dans  sa  lettre  et  dans  son  esprit,  le 
but  de  la  réforme  de  1868.  Alph.  de  Caxdolle  n'a  jamais  rien 
écrit  de  semblable  et  l'on  ne  peut  que  déplorer  les  vices  d'une 
traduction  qui  dénature  le  sens  du  texte  primitif  au  point 

d'aboutir  à  des  conclusions  aussi  diamétralement  opposées  à  la 
pensée  de  l'auteur. 

L'article  57  2)  est  formel  à  cet  égard.  Les  mutations  de  noms 
spécifiques  ne  peuvent  être  autorisées  qu'à  titre  exceptionnel  et 
pour  des  motifs  impérieux.  Ainsi  comprise  et  appliquée,  la  loi 

de  priorité  présente  un  double  avantage  :  d'abord  elle  consacre. 

(1)  C'est  nous  qui  soulignons. 
(2)  Alph.  de  Candolle.  —  Lois  de  la  Nomenclature  botanique,  Paris,  tâOT. 

—  Nouvelles  Remarques  sur  la  Nomenclature  botanique,  Genève,  1883. 
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par  un  témoignage  immédiat,  le  mérite  du  premier  observateur 
dont  la  perspicacité  sut  distinguer  et  caractériser  nettement 

une  espèce  auparavant  ignorée  ;  ensuite  elle  garantit  l'identité 
de  l'espèce  et  sauvegarde  son  autonomie  en  élevant  le  nom 
spécifique,  terme  caractéristique,  au-dessus  des  fluctuations 
inévitables  des  cadres  systématiques. 

Loin  de  répondre  à  ce  double  objet,  la  nomenclature  proposée 
par  Lister  demeure  aussi  étrangère  que  celle  de  Rostafinski 

aux  vrais  principes  de  de  Candolle  ;  son  adoption  sans  con- 

trôle risquerait  de  compromettre  gravement  l'avenir  de  la  ré- 
forme dont  elle  prétend  s'inspirer. 

Dans  sa  monographie  récente  des  Myxomycètes  Nord  Amé- 

ricains (1),  Macbride  s'est  efforcé  d'appliquer  correctement  le 
principe  de  la  priorité  :  on  demeure  surpris  cependant  qu'il  ait 
accepté  comme  exact  l'énoncé  de  Lister  (Macbride,  l.  c,  p.  X)  ; 
son  argumentation  laborieuse  donnerait  à  penser  qu'il  ne  s'en 
écarte  seulement  que  dans  l'application. 

Nous  savons  maintenant  à  quoi  nous  en  tenir. 
Il  nous  reste  encore  à  remplir  un  devoir  envers  ceux  qui 

nous  ont  aidé  dans  nos  recherches  ou  nous  les  ont  rendues 

faciles.  M.  Daveau,  conservateur  du  Jardin  des  Plantes,  a  bien 

voulu  signaler  à  notre  attention  un  certain  nombre  d'espèces 

qu'il  a  eu  l'occasion  de  rencontrer  dans  le  Jardin  ;  nous  lui 
adressons  nos  sympathiques  remerciements.  M.  le  Vicomte 

d  Adhémar,  M.  le  Comte  Etienne  d'Espous,  M.  le  Comte  de 
Kergorlav.  M.  Louis  Parazols,  MM.  les  Administrateurs  du 

domaine  de  Grammont  ont  eu  l'aimable  obligeance,  sur  la  de- 
mande de  M.  Flahallt,  de  vouloir  bien  nous  permettre  d'her- 

boriser dans  leurs  parcs  ou  leurs  propriétés.  Qu'ils  reçoivent 
ici  l'expression  de  notre  respectueuse  reconnaissance. 

Bibliographie  générale.  —  Rostafinski,  Sluzowce, 
1875;  Appendice,  1876. —  Cooke,  Myxomycètes  of  Great  Bri- 
tain,  1877. —  Karsten,  Mycologia  Fennica,  1878. —  Schrœter, 
Die  Pilze  Schlesien,  1885-1886.  —  Saccardo,  Sylloge  Fungo- 
rum,  vol.  VII,  pars  1,  1888.  —  Massée,  A  Monograph  of  the 
Myxogastres,  1892.  —  Lister,  Mycelozoa,  1894.  --  Macbride, 
The  North  American  Slime-moulds,  1899. 

(1)  Macbride.  —  The  North  American  Slime-moulds,  New-York,  1899. 
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Disposition  systématique  d'après  Lister,  Myeelozoa. 

A. —  Exosporées 

Ceratiomyxa  mucida  Schrœter  in  Engler  Prantl,  Nat. 
Pflanzenfam.,  I.  1,  p.  16,  1889. 

Isaria  mucida  Persoon,  Versuch.  in  Rùmer,  N.  Mag.  Bot., 

I,  p.  121,  1794. —  Ceratiomi/.ra  mucida  Lister,  p.  25. 

Sur  troncs  pourris  de  Peupliers  dans  le  vallon  des  Vabres  et  le  cône  de  dé- 
jection de  Branles,  versant  N.  du  Ventoux.  Mai. —  Sur  bois  pourride  diverses 

provenances;  Montpellier;  très  commun. 

B.—  Endosporées. 

[.  —  Amai  rosporales. 

Badhamia  capsulifera  Berkeley.  Transact.  Linn.  Soc., 
vol.  XXI.  p.  153,  1852. 

Sph.f.rocari'Us  capsulifer  Bulliard.  pl.  470.  fig.  2,  1791.— 
Badhamia  capsulifera  Rostafinski,  p.  141  (1);  Cooke,p.  26;  Sac- 
cardo.p.333;Macbride,  p.  68. —  Badhamia  hyaliha  Rostafinski, 
p.  139  :Cooke.p.25;  Karsten,  p.  109;  Schrœter,  p.  131;  Saccardo, 

p.  332:  Lister,  p.  30. —  Badhamia  varia  Massée,  p.  319.  pr.  p. 
Sûr  bois  mort  de  Noyer,  côi;e  de  déjection  de  Brantes,  Ventoux  X.  (500  m. 

ait.).  Octobre, 
Sporanges  à  longs  pédicelles  mous,  flexueux,  jaunâtres.  Spores  foncées, 

très  épineuses. 

Badhamia  utricularis  Berkeley,  Trans.  Linn.  Soc, 
vol.  XXI.  p.  153,  1852. 

Sph.frocaiums  utricularis  Bulliard.  pl.  'ilT.  fi^>'.  I,  1791. 
—  Badhamia  utricularis  Rostafinski,  p.  142  ;  Cooke,  p.  21  ; 

(1;  Dans  la  Synonymie  antérieure  à  Rostafinski,  nou*  indiquons  seulement 
les  termes  intéresses  par  l  application  des  règles  de  priorité. 
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Karsten,  p.  108  :  Schrœter,  p.  132  ;  Saccardo.  p.  331  ;  Lister, 

p.  31  :  Macbride,  p.  67.  —  Badhamia  varia  Massée,  p.  319, 

pr.p. 

Sur  un  vieux  tronc  d'Amandier,  dans  le  parc  du  Petit  Lycée  de  Montpellier. Avril. 
Spores  claires,  sphériques,  uniformément  verruqueuses,  agglutinées  en 

petits  groupes  arrondis,  se  dissociant  facilement  dans  l'eau. 

Badhamia  macrocarpa  Rostafinski,  Monogr.,  p.  14o. 
1875.—  Appendice,  p.  2.  1876. 

?  Triehia  cœrulea  Trentepohl.  Observ.  bot.,  p.  229.  17'»7 
—  Physarim  macrocarpox  Cesatiin  Rabenhorst,  Fung.  Europ. 

exs..  n°  1968.  1855. —  Badhamia  macrocarpa  Schrœter, 
p.  132  :  Saccardo.  p.  330  :  Massée,  p.  317  ;  Lister,  p.  33  ; 
Macbride.  p.  69. 

Sur  feuilles  et  brindilles  tombées,  dans  le  parc  de  Grammont.  Très  abon- 
dant. Octobre.  —  Sur  écorces  de  Saule,  à  Lattes.  Octobre.  —  Sur  écorces  de 

Marronnier,  Jardin  des  Plantes.  Novembre.—  Sur  écorce  de  Quercus  sessili- 

flora.  parc  de  Boutonnet.  Octobre.  —  Parait  être  l'espèce  la  plus  commune. 

Badhamia  panicea  lîostatinski.  La  Fuckel,  Symb.  myc.. 
Nachtr..  IL  p.  71.  1873. 

Physarim  paxiceum  Fries.  Syst.  Myc,  III,  p.  141.  1829.  — 
Badhamia  panicea  Rostafinski.  p.  144:  Schrœter.  p.  131  ; 

Saccardo.  p.  330  :  Massée,  p.  318  ;  Lister,  p.  34  ;  Macbride, 

p.  64. 
Sur  vieux  tronc  de  Lierre,  dans  le  parc  de  Caunelle.  Très  abondant.  Octo- 

bre. —  Sur  le  sol  et  les  herbes,  dans  les  prés  du  Mont-Serein,  versant  N.  du 
Yentoux,  à  1.600  m.  d'altitude,  couvrant  un  mètre  carré  de  superficie.  Avril. 

Badhamia  decipiens  Berkeley.  Grevillea.  II.  p.  66, 
1873. 

Physari  m  decipiens  Curtis.  in  Americ.  Journ.  of.  Se,  vol.  VI. 

p.  352. 1848. —  Badhamia  decipiens  Saccardo,  p.  333  :  Lister, 
p.  32  :  Macbride.  p.  63. —  Physarum  chrysotrichum  Berkeley 

et  Curtis.  Grevillea.  n°  357.  1873  ;  Massée,  p.  300.  —  Badha- 
mia (  hrysotricha  Rostalinski.  p.  4.  1876. 
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bur  tronc  de  Cyprès,  dans  le  bois  de  Laralette.  Octobre.  —  Sur  branches 
tombées,  parc  de  Boutonnet.  Novembre.  —  Sur  bois  mort  provenant  du  même 
parc,  et  mis  en  culture.  Mai. 

Nous  avons  pu  suivre  le  développement  complet  des  sporanges  arrondis  ou 

réniformes.  D'abord  blanc  de  lait,  puis  jaune  safran,  ils  prennent  ensuite  une 
teinte  vert  intense,  déterminée  ainsi  que  Rostafinski  l'a  expliqué  en  détail  à 
l'occasion  du  Physarum  Schummeheri  (Monogr.,  p.  100],  par  la  combinaison 
de  la  couleur  jaune  de  la  paroi  du  sporange  avecla  couleur  violette  des  spores 
en  voie  de  formation,  visible  par  transparence  à  travers  la  paroi  humide  du 
sporange.  Les  sporanges  mûrs  et  secs  ont  une  paroi  opaque  jaune-orangée,  de 
même  que  les  nodules  du  capillitium. 

Physarum  pezizoideum. 

Trichamphora  pezizoidea  Junghun,  Praemissa  ad  Fl.  Crypt. 

Jav..  p.  12.  fig.  9,  1838.  —  Chondrioderma  pezizoides 
Rostafinski.  MonogT.  p.  424.  Suppl.  p.  15.  —  Chondrioderma 
pezizoideum  Saccardo  p.  3*i4.  —  Didymium  pezizoideum 
Massée,  p.  239.  —  Trichamphora  pezizoidea  Lister,  p.  89. 

Trichamphora  Fiukeliana  Rostafinski,  Monogr.  p.  138.  — 
Badhamia  Fin  keliana  Rostafinski.  /.  c,  p.  422  :  Suppl. .p.  2  : 
Saccardo.  p.  331  :  Massée,  p.  :>2i. 

Rencontré  pour  la  première  fois  par  nous  dans  le  parc  de  Caunelle,  à  la 

fin  du  mois  d'Avril  1902.  Sporanges  très  nombreux,  très  serrés,  couvrant 
entièrement  les  lobes  pins  ou  moins  putréfiés  d'un  ,luricu?aria  mesenterica 
qui  avait  envahi  uue  vieille  souche  sciée  au  ras  du  sel.  Retrouvt  de  nouveau 
quelques  jours  après  aussi  abondant  sur  un  tubstralum  identique  dans  le 
parc  de  Boutonnet. 

Sporanges  discoïdes,  penchés,  sur  longs  pédicelles,  répondant  exactement 
comme  forme  et  comme  disposition  aux  dessins  de  la  planche  XXXV,  B  de 
Lister.—  Capillitium  ri'jide,  blanc  de  neige,  rempli  de  granules  cahaires 
étroitement  juxtaposés,  agglomérés;  quelques  filaments  seulement  à  peu  près 
vides,  incolores  et  transparents. —  Spores  sphériques.  très  épineuses,  de  10  à 
12m  de  diamètre  (voir  Pl.  IV, A1,  A1  . 

Nos  échantillons  sont  les  seuls  qui  aient  été  signalés  en  Europe  I)  en  de 
hors  de  ceux  que  mentionne  Rostafinski. 

Ce  sont  aussi  les  seuls  qui  aient  été  recueillis  sur  le  même  substratum 

que  le  Physarum  tnacrocarpon  de  Fcckel  | Trichamphora  F'uckeliana Rostafinski  . 

(1)  RAi.iBORSki  a  cependant  signalé  en  1884  dans  ses  Myxomycètes  de  Cra- 
rovie  (voir  Bot.  Centralbl.  Bari'I  XXIV,  p. 2. 1885:  une  forme  spéciale,  Badha- 

mia Fuckeliana  var.  plasmm arpia.  N'ayant  pas  réussi  a  nous  procurer  le mémoire  original,  nous  ne  savons  rien  dé  plus  sur  la  vraie  nature  de  cet 
organisme. 
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En  introduisant  pour  la  première  fois  dans  la  Nomenclature  la  combinai- 

naison  spécifique  Phijsarum  pezizoideum,  nous  n'avons  pas  la  prétention  de 
trancher  définitivement  une  question  déjà  résolue  de  tant  de  façons  diverses  ; 

nous  avons  pensé  seulement  que  c'était  la  meilleure  manière  de  répondre  aux 
aspirations  du  moment,  de  nous  conformer  aux  suggestions  scientifiques  les 
plus  récentes  (voir  Lister.  Journal  ofBotany,  1901,  p.  85). 
Lorsque  Lister,  en  1891,  restaurait  le  genre  Trichamphora  aboli  par 

Rostafinski,  son  initiative  parut  d'autant  plus  heureuse  qu'elle  semblait 
appuyée  sur  une  méthode  irréprochable,  sur  une  critique  rigoureuse.  Les 
échantillons  connus  avaient  tous  été  passés  en  revue  et  comparés  entre  eux  ; 

même  le  Tr.  Ftickeliana  de  RosTAFtNSKi,  l'ancien  Ph.  macrocarpon  de  Fuckel 
(Fung.  rhen.  exs.,  n°  1458)  avait  été  jugé  «  essentially  identical  •)  aux  autres 
formes,  et  incorporé  avec  elles  dans  la  seule  espèce  admise,  Tr.  pezizoidea. 
Le  genre  monotype  Trichampliora  se  trouvait,  dès  lors,  caractérisé,  entre 
autres  attributs,  par  son  capillitium  dépourvu  de  calcaire. 

Depuis  lors,  les  choses  ont  bien  changé.  L'examen  de  nouveaux  échantillons 
découverts  soit  à  Java  (Dr  Nyman,  1898),  soit  dans  l'Afrique  orientale  (StâNDT, 
1897),  une  révision  plus  attentive  des  spécimens  déjà  catalogués,  ont  conduit 
Lister  à  des  conclusions  différentes,  à  ces  vues  nouvelles  auxquelles  nous 
avons  fait  allusion  ci-dessus. 

L'absence  de  calcaire  ne  pouvant  plus  être  admise  comme  caractère  cons- 
tant, universel,  l'autonomie  du  genre  Trichamphora  devient,  à  son  avis,  de 

moins  en  moins  acceptable,  et,  s'il  est  permis  de  se  prononcer  en  présence 
du  petit  nombre  d'échantillons  dont  nous  disposons,  le  Tr.  pezizoidea  doit 
prendre  «  place  in  the  genus  Physarum  ».  Cette  incorporation  paraîtra  d'au- 

tant plus  légitime  que  le  nombre  des  exceptions  (capillitium  contenant  du 
calcaire)  est  dès  maintenant  notablement  supérieur  au  chiffre  (4  sur  11)  indi- 

qué par  Lister. 
En  1901,  comme  en  1894,  en  effet,  Lister  semble  n'avoir  tenu  aucun 

compte  des  observations  importantes  exposées  avec  détails  par  Rostakinski 

dans  les  dernières  pages  de  sa  Monographie  (p.  421)  pour  justifier  l'abandon 
complet  de  ses  opinions  premières  énoncées  dans  le  cours  de  l'ouvrage 
(p.  138). 
L'examen  d'un  échantillon  original  de  Tr.  pezizoidea  de  Junghun,  trouvé 

dans  l'Herbier  Nées  von  Esenbeck,  le  conduit  à  transporter  cette  forme  dans 
le  genre  Chondrioderma  en  raison  de  la  nature  de  son  capillitium  réticulé, 
sans  nodosités,  ni  calcaire.  Un  autre  spécimen  provenant  de  l'Herbier  de 
Schw.eorich.en,  recueilli  en  1801  dans  les  environs  de  Leipzig  présenta  des 
particularités  encore  plus  intéressantes  :  «  les  tubes  du  capillitium  y  sont  ra- 

rement remplis  d'air  ;  la  plupart  renferment  des  granules  calcaires;  dans  les 
sporanges  vigoureux,  la  quantité  de  calcaire  est  tellement  considérable  que  le 
capillitium  en  est  devenu  rigide  et  ferme  »  Rostafinski,  Monogr. ,  p.  422) . 
Considérant  alors  le  Physarum  macrocarpon  de  FtICKEL  (Tr.  Fuckeliana 

Rostafinski)  comme  une  simple  forme,  pauvre  en  calcaire,  d'une  espèce  à 
capillitium  normalement  calcifié,  Rostafinski  n'hésite  pas  à  retrancher  éga- 

lement cette  espèce  du  genre  Trichamphora  qui  de  la  sorte,  écrit-il  dans  un 

langage  pittoresque,  «disparaît  définitivement  de  l'horizon  des  Myxomycètes  ». 
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Rostafinski  avait  donc  déjà  formulé  et  justifié,  en  1876,  une  opinion  à  peu 

près  identique  à  celle  que  Lister  préconise  aujourd'hui.  La  différence  est  en 
somme  purement  quantitative.  L'étroite  parenté  des  Trichamphora  avec  les 
Badhamia  se  trouve,  en  effet,  nettement  exprimée  par  les  rapprochements 

établis  (Lister,  /.  c  KOI  entre  Phy$arum  Tricli.)  pezizoicleum  et  d'autres 
espèces  de  Physarum  telles  que  Ph.  nodulosum,  (Ph.  calidris  Lister, 
Badh.  nodulota  Massée  dont  les  affinités  avec  les  Badhamia  ne  laissent 
prise  à  aucun  doute  (1). 

Physarum  nodulosum  Cooke  and  Balfour  in  Ravenel. 

Xorth  American  Fungi.  n°479.  1881.  —  Macbride,  p.  51.  — 
Physarum  calidris  Lister,  p.  52.  —  Badhamia  nodulosa 
Massée,  p.  322. 

Dans  vieux  tronc  de  Saule  à  Lattes.  Mai. 

La  description  donnée  par  Macbride  s'applique  exactement  à  nos  échan- 
tillons qui  sont  toutefois  plus  vigoureux  que  le  type.  Les  sporanges,  sphéri- 

ques,  mesurent  Omm. 5  de  diam.,  le  pédicelle  a  0mm.  7  de  long. 

Physarum  compressum  Albertini  et  Schweinitz. 

Fung.  Lusit.,  p.  !>7.  1805.  — Schrœter,  p.  128;  Saccardo. 
p.  337:  Lister,  p  53.  —  Physarum  nephroideum  Rostafinski. 
p.  93  :  Massée,  p.  285:  Macbride.  p.  11. 

Sur  fumier  d'écurie,  serre  Martins,  Jardin  des  Plantes.  Mai. 

Physarum  nutans  Persoon.  Ois.  Myc.  in  L'steri.  Ann. 
Bot..  XIV.  p.  G.  1795.  —  Lister,  p.  50,  var.  ̂   genuinum. 
y  leucophseum.  —  Tilmadoche  nutans  Rostafinski.  p.  127  : 
Cooke.  p.  21;  Karsten.  p.  105:  Schrœter.  p.  125;  Saccardo. 

p.  359  :  Massée,  p.  328.  —  Tilmadoche  alba  Macbride.  p.  58. 
—  Physarum  leucophseum  Rostafinski.  p.  113:  Cooke,  p.  15; 
Karsten.  p.  100  ;  Schrœter,  p  129  ;  Saccardo.  p.  345  :  Massée, 
p.  288:  ?  Macbride.  p.  44. 

Sur  vieille  souche  dans  le  parc  de  Caunelle.  Décembre.  —  Sur  bois  de  Hêtre, 
de  Pin  et  de  diverses  essences,  mis  en  culture.  Très  abondant.  Avul  et  Mai. 
—  Sur  bois  pourri  de  Peuplier  dans  le  vallon  des  Vabres  (500  m.  ait.),  ver- 

sant N.  du  Venteux.  Mai.  —  Sur  vieille  souche  dans  le  parc  de  Boutonnet. 
Mai. 

(1\  L'abondance  de  nos  récoltes  nous  permet  d'offrir  un  certain  nombre  de parts  de  cette  intéressante  espèce  aux  mycologues  spécialistes  qui  voudront 
bien  nous  en  faire  la  demande. 
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Le  Physarum  leucophœum  décrit  par  Macbride  est  peut-être  une  espèce 
distincte.  Le  Sphsei'ocarpus  albus  de  Bulliard,  pl.  407  et  470,  correspond 
peut-être  au  Physarum  nutans  tel  que  l'admet  Lister.  Le  nom  devrait  être 
alors  Physarum  album. 

Physarum  viride  Persoon,  Obs.  Myc,  in  Usteri.  Anu. 
Bot..  XIV,  p.  6,  1795. 

Sph.erocarpus  viridis  Bulliard.  pl.  407.  fig.  1.1791.  — 
Tilmadoche  mutabilis  Rostafinski,  p.  129  :  Cooke,  p.  22  ; 

Karsten.  p.  106  ;  Schrœter,  p.  126  :  Massée,  p.  329.  —  Til- 
madoche viridis  Saccardo,  p.  360  ;  Macbride,  p.  59.  —  Phy- 

sarum viride  Lister,  p.  46. 

Sur  bois  mort  et  dans  tronc  creux  de  Cercis  siliquastrutn,  parc  deCaunelle> 
Juin  et  octobre.  Sur  feuilles  et  brindilles  mortes,  parcde  Graininont.  Octobre. 
-■  Sur  vieille  écorce,  dans  le  parc  de  Boutonnet.  Mai. — Sur  vieux  troncs 
aux  environs  de  la  maison  forestière  de  Brantes,  Ventoux  X,  (500  m.  ait.). 
Mai. 

Physarum  cinereum  Persoon,  Versuch.  p.  89,  1794' 

Lvcoperdox  cinereum  Batsch,  Elencb..  p.  158.  Contin  ,  I, 

p.  249,  fig.  169.  1786.  —  Physarum  cinereum  Rostafinski,  p. 
102;  Cooke,  p.  13  :  Karsten,  p.  101;  Scbrœter,  p.  128  ;  Saccardo, 
p.  344  ;  Massée,  p.  298:  Lister,  p.  55  ;  Macbride,  p.  34. 

Sur  feuilles  et  brindilles  mortes  et  sur  tiges  vivantes  de  Rusais  aculeatus. 
parcde  Grammont.  Octobre.  — Sur  feuilles  mortes  dans  le  parc  de  Bou- 

tonnet. Mai  et  octobre  Abondant. 

Physarum  contextum  Persoon,  Synops.,  p.  168, 
1801. 

Diderma  contextum  Persoon,  Obs.,  I,  p.  89,  nu  150,  17  96. 
—  Physarum  contextum  Rostatinski.  p.  110  ;  Cooke,  p.  13  ; 
Karsten.  p.  104  ;  Scbrœter,  p.  130  ;  Saccardo,  p.  342;  Massée, 

p.  303  ;  Lister,  p.  58  ;  Mac  bride,  p.  31. 

Sur  aiguilles  pourries  de  Pinus  halepensis,  parc  de  CliAteaubon. Décembre. 
—  Sur  feuilles  mortes  de  (Juercus  sessili/lora,  parc  de  lioulonnet.  Mai. 

Physarum  sinuosum  Weinmann  teste  F  ries.  Syst. 

Myc.  III,  p.  145,  1829. 
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Reticclaria  sixcosa  Bulliard.  pl.  446,  fig.  3. 1791.  —  Phy- 
sarurn  sinuosum  Rostafinski,  p.  112:  Cooke.  p.  14:  Karsten. 
p.  103  :  Schrœter.  p.  130  :  Saccardo,  p.  347  ;  Massée,  p.  305  : 

Macbride.  p.  28.  —  Physarum  bivalve  Lister,  p.  57. 
Sur  feuilles  mortes  dans  le  parc  de  Boutoniiet.  Mai. 

Physarum  Diderma  Rostafinski.  Monogr..  p.  110 

1875.  —  Saccardo.  p.  338:  Massée,  p.  304  ;  Lister,  p.  57  : 
Macbride.  p.  20. 

Sur  branche  morte  dans  le  parc  de  Boutonnet.  Juin. 

Fuligo  septica  Gmelin.  Syst.  nat..  p.  146o.  1791. 

Mccob  septicis  Linné.  Sp.  Plant..  IL  p.  1656.  1753.  — 
Fuligo  varions  Rostafinski.  p.  134;  Cooke,  p.  23:  Massée, 

p.  340.  —  Fuligo  septica  Karsten.  p.  107  :  Schrœter.  p.  133  : 
Saccardo,  p.  353  :  Lister,  p.  66.  —  Fuligo  ovata  Macbride. 

p.  23. 
Sur  Tiens  tronc,  parc  de  Lavalette.  Juin.  —  Sur  Peuplier  mort  à  Lafare. 

dans  le  massif  de  Gigondas.  Octobre.  —  Sur  vieux  tronc  dans  le  parc  de  Can- 
nelle. Décembre.  — Sur  le  tronc  coupé  d-'nn  Marronnier,  Jardin  des  Plantés. 

Très  abondant.  Juin-Juillet.  —  Sur  troncs  de  Châtaigniers  au-dessus  d'Aulas 
(500  m.  ait)  dans  le  massif  de  l'Aigoual.  Juin.  — Sur  troncs  pourris  de  Saule, 
au  bord  de  l'Hérault,  à  Saint-André-de-Sangonis.  Septembre. 

Craterium  leucocephalum  Dittmar  in  Sturm.  Deut- 
schl.  Flor.,  Pilze.  p.  21,  tab.  11,  1813. 

Stemoxitis  leicocephala  Persoon  in  Gmelin.  Syst.  nat..  If. 

p.  1467.  1791.  —  Craterium  leucocephalum  Rostafinski. 
p.  123  :  Cooke.  p.  19  :  Schrœter.  p.  127  ;  Saccardo,  p.  356  : 

Massée,  p.  267  :  Lister.*  p.  72  :  Macbride.  p.  76. 
Sur  feuilles  mortes  de  Chêne  vert,  parc  de  Chàteaubon.  Décembre.  —  Sur 

feuilles  sèches,  parc  de  Lavalrtte.  Mai.  — Sur  feuilles  mortes  diverses,  parc 
de  Boutonnet.  Mai  et  Décembre. 

Craterium  aureum  Rostafinski.  Monogr..  p.  124, 
1875 

Tricha  airea  Schumacher.  Enum.  plant.  Sadlandia?,  II. 

p.  207.  1803.  —  Craterium  aureum  Cooke.  p.  20  :  Schrœter, 
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p.  127  ;  Saccardo,  p.  357  ;  Massée,  p.  269;  Macbride,  p.  73.  — 
Craterium  mutabilc  Lisler,  p.  73. 

Sur  brindilles  et  feuilles  mortes,  parc  de  Boutonnet.  Mai. 

Leocarpus  fragilis  Rostafinski,  Monogr.,  p.  132,  1875. 

Lycoperdox  fragile  Dickson,  Fasc.  Pl.  Crypt.  Britann.  I, 

p.  25,  tab.  3,  fîg.  5,  1785.  —  Leocarpus  fragilis  Cooke, 
p.  23  ;  Karsten,  p.  107  ;  Schrœter,  p.  126  ;  Saccardo,  p.  358  ; 

Massée,  p.  338;  Macbride,  p.  81.  —  Leocarpus  vernicosus 
Lister,  p.  75. 

Sur  tiges  vertes  de  Ruscus  aculeatus,  parc  de  Grammont.  Novembre. 
Abondant.  —  Sur  brindilles,  parc  de  Chàteaubon.  Décembre. 

Ghondrioderma  spumarioides  Rostafinski,  Monogr., 
p.  174,  fig.  142  à  145  et  151, 1875. 

Didymium  spumarioides  Fries,  Symb.  Gaster.,  p.  20  1818. 

—  Chondrioderma  spumarioides  Cooke,  p.  38  ;  Schrœter, 

p.  123  ;  Saccardo,  p.  367  ;  Lister,  p.  76.  —  Didymium  spuma- 
rioides Massée,  p.  232.  —  Diderma  spumarioides  Macbride, 

p.  07. 
Sur  le  sol,  les  brindilles  et  les  feuilles  mortes  dans  le  parc  de  Cannelle  et 

le  bois  de  Doscares.  Abondant.  Avril  et  Mai.  —  Sur  feuilles  et  brindilles  des- 
séchées et  sur  tiges  vivantes  de  Ruscus  aculeatus,  parc  do  Grammont.  Très 

abondant.  Mars. 

Didymium  complanatum  Roslafinski,  Monogr.,  p.  151. 
fig.  166  et  180,  1875. 

Lycoperdon  complanatum  Batscb.  Elench.  Cont.,  I,  p.  251, 

fig.  170,  1786.  —  Didymium  Serpula  Roslafinski,  Suppl. , 
p.  21  :  Schrœter,  p.  121  ;  Saccardo,  p.  376  ;  Massée,  p.  234  ; 
Lister,  p.  96.  —  Didymium  complanatum  Cooke,  p.  30  ; 
Karsten,  p.  112  :  Macbride,  p.  85. 

Sur  branche  pourrie  de  Qucrcus  scssili/lora,  parc  de  Boutonnet.  Mai. 

Didymium  Glavus  Rabenhorst,  Deutschl .  Krypt. 

Flor..  I,  p.  280,  n°  2282,  1844. 
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Physarum  Clavus  Albertini  et  Schweinitz,  Consp.  Fung., 

p.  96,  tab.  II,  fig.  2.  1805.  —  Didymium  Clavus  Rostatînski, 

p.  153;  Cooke,  p.  30;  Karsten,  p.  113  ;  Schrceter,  p.  121  ;  Sac- 
cardo,  p.  377  ;  Massée,  p.  230;  Lister,  p.  96  ;  Macbride,  p.  90. 

Sur  feuilles  mortes  et  sur  rameaux  vivants  de  Laurus  nobilis,  parc  de 
Grammont.  Octobre.  Abondant.  —  Sur  feuilles  sèches,  parc  de  Caunelle. 
Mai. 

Didymium  nigripes  Pries.  Syst.  Mycol,  III,  p.  119, 
1829. 

Physarum  xigripes  Link,  Obs.,  Dissert.,  I,  p.  47,  1809.  — 
Didymium  microcarpon  Rostafinski,  p.  157  ;  Cooke,  p.  32  ; 

Karsten,  p.  114  ;  Saccardo,  p.  382  ;  Massée,  p.  226.  —  Didy- 
mium nigripes  Lister,  p.  98  ;  Macbride,  p.  90. 

Très  abondant  sur  feuilles  et  brindilles  mortes,  Jardin  des  Plantes,  parc9 
de  Grammont,  Chàteaubon,  Boutonnet.  Mai,  Octobre  et  Décembre.  Sur 
feuilles  et  tiges  vertes  de  Ruscus  aculeatus,  parc  de  Grammont.  Juin. 

Didymium  squamulosum  Fries,  Syst.  Mycol,  111, 
p.  118.  1829. 

Diderma  squamulosum  Albertini  et  Schweinitz,  Consp.  Fung., 

p.  88,  tab.  IV,  fig.  5,  1805. —  Didymium  squamulosum  Ros- 
tafinski, p.  159;  Cooke,  p.  33  ;  Fuckel,  p.  116;  Schrceter, 

p.  122  ;  Saccardo,  p.  377  :  Massée,  p.  223  :  Macbride,  p.  87.— 
Didymium  confluens  Rostafinski.  p.  423. —  Didymium  cffusum 
Lister,  p.  99. 

Sur  feuilles  mortes  et  brindilles,  parfois  sur  le  sol  ;  on  le  rencontre  fré- 
quemment dans  le  Jardin  des  Plantes  et  les  parcs  et  jardins  des  environs  de 

Montpellier.  Mars,  Avril,  Mai. 

?  Didymium  crustaceum  Fries,  Syst.  mycol,  III,  p.  124, 

1829.  —  Rostafinski,  p.  423  ;  Karsten,  p.  115  ;  Saccardo, 
p.  378  ;  Lister,  p.  101  ;  Macbride,  p.  86  —  Didymium  con- 

fluens Rostafinski,  p.  164  ;  Schrceter,  p.  122  ;  Massée,  p.  235. 

Espèce  indiquée  par  Rostafinski  (p.  165)  comme  venant  de  Montpellier 
(Delile).  Nous  n'en  trouvons  aucune  indication  dans  les  notes  manuscrites  et icônes  de  Delile. 
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Spumaria  alba  De  Candolle.  Fl.  fr..  II.  p.  261,  1805. 

Reticularia  alba  Bulliard,  pl.  326,  1786.  —  Spumaria 
alba  Rostafinski.  p.  191:  Cooke,  p.  45  :  Karsten.  p.  117: 
Schrœter,  p.  120;  Saecardo,  p.  388:  Massée,  p.  256  :  Lister, 

p.  104. —  Mucilago  spongiosa  Macbride.  p.  83. 
Très  commun  partout  aux  environs  de  Montpellier.  Octobre.  Novembre  et 

Décembre. —  Dans  le  massif  de  Gigondas,  sur  le  versant  X.  du  plateau  de 
St-Amand  (550  m.  ait.)  et  aux  environs  de  Vacqueyras.  Octobre. 

Stemonitis  fusca  Roth  in  Rùmeret  Usteri,  Mag.  fur  Bot.. 

1.  p.  26.  1787.  —  Rostafinski,  p.  193  :  Cooke.  p.  46  :  Karsten. 
p.  121  :  Schrœter.  p.  117;  Saecardo.  p.  397  ;  Massée,  p.  72  ; 
Lister,  p.  110:  Macbride,  p.  115. 

Sur  bois  pourri  provenant  du  Ventoux  N.  (500  rn.  ait.},  mis  en  culture. 
Avril. —  Sur  vieux  morceaux  de  bois,  parc  de  Boutonnet.  Abondant.  Mai. — 
Sur  aiguilles  et  brindilles  mortes  de  Pin.  bois  de  Doscares.  Mai. 

Stemonitis  ferruginea  Ehrenberg.  Sylva-  Myc.  Berol.. 
p,  25.  fig.  VI,  A,  B.  1818.—  Rostafinski,  p.  196  ;  Cooke.  p.  46, 
Karsten.  p.  122  ;  Schrœter,  p.  117  :  Saecardo,  p.  398;  Massée, 

p.  85:  Lister,  p.  114.  —  Stemonitis  axifera  Macbride.  p.  120. 
Sur  bois  et  vieilles  souches  de  Pinus  halepensis,  parcs  de  Caunelle  et  de 

Boutonnet.  Avril  et  Mai.  —  Sur  branche  morte  de  Chêne  Bouvre,  parc  de 
Boutonnet.  Mai. 
Nous  avons  pu  suivre  le  développement  des  sporanges,  tantôt  blancs,  tantôt 

d'un  beau  jaune  citron  à  l'état  jeune,  passant  ensuite  au  rouge  lie-de  vin  et 
enfin  roux-ferrugineux. 

Comatricha  nigra  Schrœter.  Pilze  Schles.,  p.  118 
1885. 

Stemonitis  nigra  Persoon  in  Gmelin.  Syst.  Xat.,p.  1467, 
1791.  —  Comatricha  Friesiana  Rostafinski,  p.  119:  Cooke, 

p.  48:  Karsten,  p.  121;  Saecardo.  p.  395:  Massée,  p.  S2.  — 
Comatricha  obtusata  Lister,  p.  117.  —  Comatricha  nigra 
Macbride.  p.  123. 

Dans  tronc  de  vieux  Saule,  à  Lattes.  Octobre.  —  Sur  bois  de  Pin  d'Alep, 
provenant  du  parc  de  Caunelle.  Novembre  et  Décembre.  —  Sur  branche 
pourrie,  parc  de  Boutonnet.  Mai  (Capillitium  très  développé,  retombant). 
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Comatricha  laxa  Rostafinski,  Monogr..  p.  201,  1875  — 
Saccardo,  p.  390:  Lister,  p.  118:  Macbride.  p.  127.—  Stemo- 
nitis  laxa  Massée,  p.  79. 

Sur  écorce  de  vieux  rameau,  parc  de  Boutonnet.  Mai. 
Nous- avons  observé  séparément  la  forme  sphérique  type  de  Rostafinski 

(très  rarei  et  la  forme  ordinaire  plus  ou  moins  allongée,  décrite  par  Lister 
abondante  . 

Comatricha  typhina  Rostafinski,  Monogr..  p.  197. 
1875 

Stemonttis  typhina  \Yeber,  Primitiae  Flora"  Holsaticse. 

p.  116,  1780. —  Massée,  p.  74. —  Comatricha  typhina  Cooke, 
p.  47  ;  Karsten,  p.  120  :  Schrœter,  p.  118  :  Saccardo,  p.  394. — 
Comatricha  typhoides  Lister,  p.  120.  —  Comatricha  Stemoni- 
tis  Macbride,  p.  130. 

Cest  évidemment  par  erreur  que  Macbride  a  écrit  :  C.  typhina  (Pers.) 
Rostafinski  (Macbride,  p.  130  et  131). 

Sur  le  tronc  carié  d'un  Liquidambar  imberbe,  Jardin  des  Plantes.  Avril. 
—  Sur  vieilles  souches,  Caunelle,  Lattes  et  Lavalette.  Commun.  Avril.  —  Sur 
branche  de  Hêtre  provenant  du  Yentoux  X.  1.400m.  ait.)  mise  en  culture. 
Mars. 

Enerthenema  papillata  Rdstafinski,  Monogr.,  SnppL, 
p.  28.  1876. 

Stemonttis  papillata  Persoon,  Versuch.  in  Rômer,  Xeues 

Mag.  fur  Bot.,  p.  90,  1794.  —  Enerthenema  elegans  Rosta- 
finski. p.  209  :  Massée,  p.  105  :  Lister,  p.  124. —  Enerthenema 

papillata  Cooke.  p.  51  :  Karsten,  p.  123  ;  Saccardo,  p.  402  : 

Macbride,  p.  137.  —  Comatricha  papillata  Schrœter,  p.  118. 
Sur  bois  mort  de  Hêtre  provenant  du  Yentoux  X.  (1.500  rn.  ait.)  mis  en 

culture.  Mars. 
La  priorité  du  nom  spécifique  de  Persoon  a  été  établie  par  Rostafinski 

non  seulement  par  la  critique  du  texte  et  du  dessin  de  Persoon,  l'un  et  l'au- 
tre très  insuffisants,  mais  surtout  par  la  vérification  des  échantillons  origi- 

naux de  cet  auteur  (voir  Rostafinski,  p.  427). 

Lamproderma  scintillans  Morgan.  Mvx.  Miami 
Valley.  Ohio  in  Journ.  Cincin.  Soc.  Nat.  Ilist . .  p.  47.  pl.  11. 
fig.  28,  1894. 
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Stemoxitis  scixtillaxs  Berkeley  and  Broome,  Journ.  Lin. 

Soc.  XV,  p.  2,  1877.  —  Lamproderma  ac.ryrioides  var. 
iridea  Cooke,  p.  50  :  Saccardo,  p.  394.  —  Lamproderma  iri- 
deum  Massée,  p.  95  ;  Lister,  p.  128.  —  Lamproderma  scin- 

tillant Macbride,  p.  i42. 

Sur  planchette  pourrie  et  feuilles  mortes,  parc  de  Boutoimet.  Janvier. 

Brefeldia  maxima  Rostafînski.  Versuch,  p.  8,  1873. 

Reticularia  maxima  Pries.  Syst.  Orb.  Yeg.,  1.  p.  147.  1825. 

—  Brefeldia  maxima  Rostafînski,  p.  213  :  Cooke,  p.  53  ; 
Karsten.  p.  124  ;  Schrœter,  p.  119:  Saccardo,  p.  402  :  Massée, 
p.  91  :  Lister,  p.  135;  Macbride,  p.  110. 

Sur  vieux  tronc  servant  de  support  dans  l'Orangerie,  Jardin  des  Plantes. Mai. 

11.  -  LAMPROSPORALES. 

Cribraria  aurantiaca  Scbrader,  Nov.  Gen.  Pl.,  p.  5, 

tab.  1.  fig.  3  et  4.  1797.—  Rostalinski.  p.  233  :  Cooke,  p.  58  ; 
Karsten,  p.  128  :  Schrœter,  p.  105  :  Saccardo,  p.  413;  Massée, 
p.  57  ;  Lister,  p.  142  ;  Macbride,  p.  164. 

Dans  vieux  troncs  de  Saule,  à  Lattes.  Très  abondant.  Octobre. 

Dictydium  cancellatum  Macbride,  North  Amer.  Slime 

moulds,  p.  172,  fig.  6,  1899. 

Mucon  caxcellatls  Batsch,  Klench.  Cont.  Il,  p.  135,  tab.  42, 

lig.  232.  1789.  — ■  Dictydium  cernuum  Rostafiaski,  p.  Tl(.)  : 
Cooke.  p.  57  ;  Karsten,  p.  126  ;  Schrœter,  p.  106  :  Sac  cardo, 

p.  411  ;  Massée,  p.  67.  —  Dictijdiitm  umbilieàtum  Lister, 
p.  148;  Jahn,  Berichte  d.  D.  b.  Gesellsch..  XIX.  p.  97,  1901. 

Sur  bois  et  vieilles  souches  de  Pins,  parcs  de  Cannelle,  Boulonnet,  Chà- 
teaubon.  Grammont.  Sporanges  toujours  groupés  en  très  grand  nombre.  Juin 
et  Octobre. 

La  priorité  du  nom  spécifique  de  Batsch  nous  parait  d'autant  inoins  discu- 
table que  l'exactitude  de  sa  description  et  de  ses  dessins  a  déjà  été  reconnue 

par  Rostafînski  (p.  230). 
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Tubifera  ferruginosa  Gmelin.  Syst.  Nat..  II,  p.  1*72. 
1791. 

Stemoxitis  ferrcgixosa  Batsch.  Elench.  Cont.  I.  p.  261, 

fig.  175.  1786.  —  TuhuUna  cylindriea  Rostafinski.  p.  220  : 
Cooke.  p.  r>4  :  Karsten.  p.  125  :  Schrœter.  p.  102  :  Saccardo. 

p.  406  :  Massée,  p.  39.—  TuhuUna  fragiformis  Lister,  p.  153. 
Tubifera  ferruginosa  Maebride,  p.  156. 

Sur  tronc  de  Cercïs  sïUquattrum,  Jardin  des  Plantes.  Avril.  —  Dans  tronc 
de  Saule,  à  Lattes.  Avril  et  Octobre-  —  Sur  bois  pourri  de  Salir  alba,  près 
dm  G  roseau,  à  llalaucène  (Vauclose).  Octobre. 

La  restauration  du  nom  spécifique,  Tubulina  fragiformis,  tentée  par  Lister 

a  le  double  inconvénient  de  violer  la  loi  de  priorité  et  de  perpétuer  l'équivo- 
que déjà  énergiquement  combattue  par  Rostafixski  (p.  221;  Rappelons  que 

c'est  à  Bcluard  qu'incombe  la  responsabilité  de  la  prétendue  coexistence  de 
deoi  espèces  (T.  cylindriea  et  T.fragifortnU),  que  Ch.-Ed.  Martin  a. parait- 
il,  retrouvées  récemment  (Bull,  de"  trar.  de  la  Soc.  bot  de  Génère,  IX, 
1898-1899,  p.  ©  du  tirage  â  pari). 

Dictydiaethalium  plumbeum  Rostafinski.  Versuch. 

p.  5.  1873. 

Fvligo  plcmbea  Schumacher.  Flor.  Saell..  11.  p.  193.  n°  1470. 

1803.  —  Clathroptychium  rugulosum  Rostafinski.  p.  21'<  : 
Cooke.  p.  55  :  Schrœter.  p.  104  :  Saccardo.  p.  408  :  Massée, 
p.  50. —  DictyduethaUum  plumbeum  Lister,  p.  157  :  Maebride. 

p. 152. 

Sur  branches  tombées,  parc  de  Boutonne!.  Mai.—  Sur  bois  mort  de  Celtù 
atutralit,  Jardin  des  Plantes.  Décembre. 

Reticularia  Lycoperdon  Bulliard.  pl.  446,  fig.  4  et 
pl.  476.  fig.  1  à  3.  1789.—  Rostafinski.  p.  240  :  Cooke,  p.  60: 

Karsten,  p.  129  ;  Schrœter.  p.  116  :  Saccardo,  p.  418  :  Massée, 
p.  93  :  Lister,  p.  160  :  Maebride,  p.  149. 

Sur  troncs  de  Marronniers,  Jardin  des  Plantes.  Septembre.  Novembre  et 

Décembre.  —  Sur  vieille  souche  dans  le  parc  de  Boutonnet.  Mai.  —  Sur  bois 

pourri  de  Peuplier,  ravin  des  Vabres  (500  m.  ait-).  Tentons  N  Mai.  —  Sur 

vieille  auge  en  bois  dans  le  village  de  Lespérou  (1.300  m.  ait.),  massif  de  l'Ai- <roual.  Juin. 
Mb. 
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Trichia  varia  Persoon,  Versuch  in  Rômer,  Neues  Mag. 
fur  Bot.,  p.  90.  1794. 

Stemomtis  varia  Persoon  in  Gmelin.  Syst.  Xat..  p.  1470. 

1791.  —  Trichia  varia  Rostafinski,  p.  251  :  Cooke,  p.  63  ; 
Karsten.  p.  137  :  Schrœter.  p.  113  :  Saccardo.  p.  442  :  Massée, 
p.  17S:  Lister,  p.  168;  Macbride,  p.  212. 

Sur  vieux  troncs,  à  Lattes  et  dans  le  parc  de  Caunelle.  Ostobreet  Décembre. 

Trichia  contorta  Rostafinski.  Monogr.,  p.  259.  1875. 

Lvcot.ala  comtortdm  Dittmar  in  Sturm.  Deutsch.  Fl..  III, 

p.  8.  tab.  V,  1813.  —  Trichia  contorta  Schrœter.  p.  113  ; 
Saccardo.  p.  444  :  Massée.  182  :  Lister,  p.  168  :  Macbride. 

p.  210. 
Sur  bois  mort  dans  le  parc  de  Caunelle.  Décembre. 

Trichia  decipiens  Macbride,  Xorth  Am.  Sl.-moulds. 

p.  218,  1899. 

Arcyria  decipiens  Persoon,  Obs.  I,  p.  35,  n°  75  in  Usteri 
Ann..  XV.  1795.  —  Trichia  fallax  Rostafinski.  p.  243; 
Cooke,  p.  61  :  Karsten,  p.  135;  Schrœter.  p.  111  ;  Saccardo. 
p.  439  ;  Massée,  p.  192  ;  Lister,  p,  170. 

Sur  bois  de  Hêtre  provenant  de  l'Aigoual.  mis  en  culture.  Il  s'est  développé 
des  sporanges  sans  interruption  du  mois  de  Décembre  au  mois  d'Avril.  — Sur  vieille  soucbe,  Caunelle.  Janvier. 

Trichia  scabra  Rostafinski,  Monogr.  p.  258,  6g.  214  à 

217  et  239,  1875.  —  Schrœter,  p.  113;  Saccardo.  p.  444; 
Massée,  p.  192  :  Lister,  p.  167  ;  Macbride.  p.  213. 

Sur  morceau  de  Hêtre  provenant  du  Yentoux  X.  ;1200  m.  ait.)  et  mis  en 
culture.  Janvier. 

Trichia  persimilis  Karsten  in  Not.  Sallsk.  pro  Kaun.  et 

Flor.  Fenri;  Fôrh.  IX.  p.  353.  1868.  —  Trichia  Jackii Rostafins- 
ki, p.  258  ;  Schrœter,  p.  113;  Saccardo,  p.  443  ;  Massée,  p.  188. 

—  Trichia  persimilis  Karsten.  p.  139:  Lister,  p.  166  ;  Macbride. 

p.  213. 
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Sor  bois  provenant  de  Boutonnet,  mis  en  culture.  Novembre.  —  Sur  vieille 
souclte.  Cannelle.  Janvier. 

Oligonema  iulvum Morgan.  Myxom.  Miami  Valley. Ohio. 
II,  p.  42.  1893  Tirage  à  part  du  Journ.  Cincin.  Soc.  Nat. 
Hist.  .  —  Macbride.  p.  222. —  Perichaena  annulifera  Boudier, 

in  Bull.  Soe.  myc.  Fr..  t.  XVIII,  2^fasc..  p.  144.  pl.  8,  fig.  III. 
1902. 

Sur  vieille  écorce  tombée,  au  contact  do  sol,  dans  le  parc  -Je  Boutonnet. 
Trouvé  en  Octobre  1901  et  en  Mai  1902,  dans  les  mêmes  conditions. 

Le  groupement  systématique  des  Oligonema,  comme  celai  de  leurs  proches 

parents  les  Trichia.  est  loin  d'avoir  atteint  une  précision  suffisante  ;  l'imper- 
fection de  nos  connaissances  est  particulièrement  saillante  pour  les  Oligonema 

à  spores  cerruquetues  auxquels  se  rapportent  nos  échantillons.  Les  auteurs 

qui  ont  crée  des  espèces  (Karsteu.  Massée.  Morgan  i  n'ont  doi.nè  que  des  des- 
criptions sommaires  et  des  dessins  très  médiocres.  Quant  aux  échantillons 

originaux,  ils  sont  rarissimes  et  Lister  lui-même  n'a  pas  pu  nous  donner  de 
description  personnelle,  faute  de  matériaux  d'étude. 

Tout  récemment,  réminent  doyen  de  la  Mycologie  française.  M.  Boudier,  a 

annoncé  dans  ce  Bulletin  /.  c,  p.  144)  la  découverte  d'une  espèce  nouvelle 
qu'il  a  nommée  Perichsena  annulifera.  Les  spécialistes  auront  déjà  reconnu 
sans  doute  qu'elle  doit  êire  incorporée  au  genre  Oligonetna.  D'autre  part 
la  description  donnée  par  M.  Boudier  ̂ applique  jusque  dans  ses  moindres 
détails  à  nos  échantillons  avec  une  précision  qui  exclut  toute  incertitude. 
Nous  avons  bien  affaire  a  la  même  espèce  ;  mais  que  convient- il  de  penser  de 
son  autonomie? 

Dès  le  début  de  nos  observations  sur  ce  Champignon,  nous  avions  été  vive- 

ment frappés  de  la  concordance  de  ses  caractères  avec  ceux  d'une  espèce 
américaine  Oligonema  fulvum  publiée  en  1893  par  Morgan  dans  le  Jouma 
de  la  «  Cincinnati  Soeietv  of  Nalural  History  >  et  rééditée  par  Macbride  (I.  e. 

p.  222;  en  1899.  Au  point  de  vue  des  droits  de  priorité,  il  était  important  d'être 
fixé  sur  les  rapports  de  ces  deux  plantes.  Nous  nous  sommes  alors  adressés  à 
M.  le  Prof.  Macbride.  qui  a  bien  voulu,  non-seulement  étudier  lui-même  nos 
échantillons,  mais  aussi  les  soumettre  à  l'appréciation  de  M.  Morgan,  créa- 

teur de  l'espèce  Oligonema  fulcum.  L'opinion  conforme  de  ces  deux  savants 
nous  a  été  récemment  transmise  par  M.  Macbride  i  l)  qui  déclare  qu'à  leur 
avis  notre  champignon  est  bien  01.  fulcum  Morgan.  Il  en  résulte  que  Peri- 
ekxna  annulifera  Boudier  doit  être  considéré  comme  un  synonyme. 

L'épithète  annulifera  a  été  suggérée  à  M.  Boudier  par  la  conformation 
spéciale  du  capillitium  qui  a  fourni  au  savant  mycologue  une  proportion 

véritablement  exceptionnelle  d'elatères  contournées  ou  appendicnlées,  en  an- 
neaux, en  raquettes,  etc. 

il)  Lettre  datée  de  lova  City  lowa,  le  5  janvier  15MJ. 
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Le  polymorphisme  du  capillitium  des  Qligonema  n'avait  point  écliappé  à 
Rostafinski  qui  eu  a  donné  des  dessins  très  expressifs  (Monogr.,  pl.  10, 

fig.  198).  On  est  également  fixé  aujourd'hui  sur  la  diversité  d'ornementation 
des  élatères,  tantôt  lisses,  tantôt  munies  de  bagues  saillantes,  ou  de  spires 
trichioïdês  plus  ou  moins  atténuées;  le  prétendu  Tricltia  Kichxii  (Rostafinski, 

Monog.,  Append.,  p.  40)  n'est  évidemment  qu'une  simple  forme  à'Oligonema tritens  (voir  Lister,  l.  c,  p.  174). 

11  nous  a  d'ailleurs  suffi  de  délayer  dans  l'eau  le  contenu  de  deux  ou  trois 
sporanges  pour  retrouver  toutes  les  formes  décrites  par  M.  Bouuiiiit,  avec 
une  diversité  encore  plus  grande.  Nous  avons  observé,  pèle-mèle,  des  élatères 
simples,  droites  ou  arquées,  avec  ou  sans  crochet  terminal  ;  des  élatères  ra- 

meuses; d'autres  recourbées  en  anneau  brisé,  ou  en  anneau  complet,  ou  en 
raquette,  ou  eu  anneau  double  avec  ou  sans  appendice;  etc.  L'ornementation 
n'est  pas  moins  variée  :  parfois  nulle,  elle  consiste  ailleurs  en  bagues  mem- 

braneuses plus  ou  inoins  larges,  ou  plus  ou  moins  épaisses,  d'une  teinte  plus 
sombre;  il  s'y  ajoute  une  ou  deux  spires  trichioïdês,  à  tours  plus  ou  inoins 
serrés  et  plus  ou  moins  saillants,  interrompus  par  places,  etc.  Dans  les  angles 
les  élatères  rameuses  présentent  des  expansions  membraneuses  triangulaires, 
jaunâtres,  plus  ou  moins  larges,  etc.  etc..  Les  quelques  tonnes  représentées 

dans  notre  dessin  (pl.  IV  fig.  B)  donneront  une  idée  de  cette  diversité.  L'épais- 
seur moyenne  des  élatères  est  de  4  à  5  \l.  Les  spores,  jaune  d'or,  nettement 

verruqueuses,  mesurent  de  12  à  14  p,  exceptionnellement  17p. 

Hemitrichia  Karstenii  Lister,  Mycetozoa,  p.  178  • 
pl.  LXY.  A.  1894. 

Hkmiarcykia  Karstenii  Rostafinski,  Append..  p.  41.1876. 

—  Karsten,  p.  142  ;  Schrœter,  p.  113;  Saccardo,  p.  448.  — 

Areyria  A '.arstenii  Massée,  p.  168.  —  Hemitrichia  Karstenii 
Maebride.  p.  202. 

Sur  bois  mort  dans  le  parc  de  Boulonnet.  Novembre. 

Hemitrichia  clavata  Rostafinski,  Versuch. ,  p.  14' 
1873. 

Trichia  clavata  Persoon,  Versuch,  in  Rômer,  Neues  Mag. 

fii r  Rot.,  p.  00,  1794.  —  Hemiarcyria  clavata  Rostafinski, 
p.  204;  Cookc.  p.  08  ;  Karsten,  p.  141  ;  Schrœter.  p.  114  ;  Sac- 

cardo, p.  447.  —  Areyria  clavata  Massée,  p.  103.  —  Hemifri- 
chia  clavata  Lister,  p.  177  ;  Maebride.  p.  200. 

Sur  souche  pourrie,  dans  le  parc  de  Caunelle.  Février.  Mai,  Octobre,  Dé- 
cembre. —  Sur  mois  mort  de  Hêtre  au  voisinage  du  Contrat  (1500  m.  ait.)  ; 

sur  bois  pourri  de  Peuplier  et  de  Noyer  dans  le  ravin  des  Vabres  et  le  cône 
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de  déjection  de  Brantes  (i50  m.  ait.)-  Ventoux  N.  Avril  et  Mai.  —  Sur  bois 
mort  mis  en  culture.  Abondant. 

Hemitrichia  vesparium  Macbride,  N'orth  Ain. 
Sl.-moulds.p.  203.  1899. 

Lycopekdox  vbsparium  Batsch,  Elench.,  Cont.  [,  p.  253, 

lig.  172. 1786.  —  Hemiarcyria  rubiformis  Rostafinski,  p.  262; 
Cooke,  p.  67;  Karsten,  p.  140;  Schrœter,  p.  114;  Saccardo. 
p.  447.  —  Arcyria  rubiformis  Massée,  p.  158.  —  Hemitrichia 
rubiformis  Lister,  p.  175. 

Sur  vieux  troncs,  eone  de  déjection  de  Branles  (4ÔU  m.  ait.).  Mai.  — Sur 
bois  de  Peuplier  mis  en  culture.  Février. 

Hemitrichia  Serpula  Rostafinski,  Versuch,  p.  14, 
1873. 

Mvcon  Serpula  Seopoli.  Flor.  Carn..  II.  p.  492,  n°  1630. 
Tab.  65.  1772.  —  Hemiarctria  Serpula  Rostafinski.  p.  266  : 
Cooke,  p.  68;  Karsten,  p.  141:  Schrœter,  p.  115;  Saccardo. 

p.  448.  — Arcyria  Serpula  Massée,  p.  164.  —  Hemitrichia 
Serpula  Lister,  p.  17!)  ;  Macbride,  p.  201. 

Cette  espèce  est  représentée  dans  les  Icônes  inédits  de  Dunal,  pl.  9,  lig.  A, 
sans  indications  de  localité  et  de  date.   La  détermination  en  est  due  à 
M.  BOl'DIER. 

Arcyria  ferruginea  Sauter.  Flora  XXIV.  p,  316, 

1841 .  —  Rostafinski.  p.  270  :  Cooke.  p.  73  ;  Karsten,  p.  134  ; 
Schrœter,  p.  110;  Saccardo.  p.  431  :  Massée,  p.  144;  Lister, 

p.  184  ;  Macbride,  p.  194.  —  Arcyria  intricata  Rostafinski, 
Append.,  p.  37. 

Sur  bois  mort,  parc  de  Caunelle.  Novembre.  Très  rare. 

Arcyria  cinerea  Persoon,  Synop.  Fung.,  p.  184.  1801. 

Trichia  cinerea  Bulliard,  pl.  477.  lig.  3,  1789.  —  Arcyria 
cinerea  Rostafinski,  p.  272;  Cooke,  p.  71  ;  Karsten,  p.  132; 
Schrœter,  p.  109  ;  Saccardo.  p.  427  ;  Massée,  p.  151  :  Macbride. 

p.  196.  —  Arcyria  stricto  Rostafinski.  Append..  p.  36.  — 
Arcyria  albida  Lister,  p.  IS<>. 
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Sur  bois  mort  au  voisinage  de  la  maison  forestière  de  Brantes  (500  m.  ait.). 
Octobre.  —  Sur  fragments  de  bois  mis  en  culture.  Mars  et  Avril.  Abondant. 

Arcyria  punicea  Persoon,  Yersuch  in  Rômer,  Xeues 

Mag.  fur  Bot.,  p.  90,  1794.  —  Rostafinski,  p.  268;  Cooke, 
p.  69  ;  Karsten,  p.  131  ;  Schrœter,  p.  109  ;  Saccardo.  p.  426  ; 

Masse,  p.  142  ;  Lister,  p.  188  — Arcyria vernicosa  Rostafinski, 
Append.,  p.  36.  —  Arcyria  denudata  Macbride.  p.  195. 

Sur  souche  pourrie  de  Saule,  bords  de  la  mare  de  Grammont.  Octobre.  — 
Sur  bois  mort  dans  les  parcs  de  Caunelle  et  de  Boutonnet.  Février,  Avril, 
Mai,  Décembre. 
Contrairement  à  l'opinion  de  Macbrede,  nous  considérons  le  dessin  de 

MiCHELi  et  la  diasuiose  de  Linné  comme  tout  à  fait  insuffisants  pour  établir  la 

priorité. 

Arcyria  incarnata  Persoon.  Obs.  I,  p.  58,  tab.  V,  lig.  4 
et  5, 1796. 

Stemoxitis  incarnata  Persoon  in  Gmelin.  Syst.  Nat.,  Il, 

p.  1467,  1791.  —  Arcyria  incarna/a  Rostafinski.  p.  275  ; 
Cooke,  p.  71  ;  Schrœter.  p.  110  ;  Massée,  p.  145  ;  Lister,  p.  180; 
Macbride.  p.  193. 

Sur  bois  mort,  parcs  de  Boutonnet  et  de  Chàteaubon.  Mai,  Décembre.  — 
Sur  bois  pourri  de  Saule  et  de  Noyer  dans  la  vallée  de  Toulourenc  et  le  cone 
de  déjection  de  Brantes.  Mai,  Octobre.  —  Sur  fragments  de  bois  mis  en  cul- 

ture. Mai,  Octobre,  Novembre. 

Arcyria  nutans  Greville,  FL  Edin.,  p.*455,  1824. 

Trichia  nutans  Bulliard,  pl.  502.  lig.  3.  1790.  —  Arcyria 
milans  Kostalinski.  p.  277;  Cooke,  p.  72:  Karsten,  p.  133; 
Schrœter,  p.  110  ;  Saccardo,  p.  429  ;  Massée,  p.  150,  Macbride, 

p.  191.  —  Arcyria  flava  Lister,  p.  190. 

Sur  vieille  souche  de  Pin,  parc  de  Boutonnet  et  bois  de  Doscares  Mai.  — 
Sur  vieux  tronc  de  Cercis  siliquastrum,  Jardin  des  Plantes.  Octobre.  —  Sur 
bois  de  Pin,  provenant  de  Caunelle  et  de  Grammont,  mis  en  culture.  Mars  et 
Avril. 

Perichaena  chrysosperma  Lister,  Monogr.,  p.  196; 

pl.  71.  A.  1894. 

Ophiotheca  chrysosperma  Currey,  Quarter.  Microsc.  Jonrn.. 
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H,  p.  240.  1854.  —  Cornuvia  circumscissa  Rostafînski. 
p.  290:  Cooke.  p.  76;  Schrœter.  p.  108  :  Saccardo,  p.  424. 

—  Ophiotheca  circumscissa  Massée,  p.  131  ;  Macbride.  p.  182. 
Sur  fragments  de  bois  mis  en  culture.  Mai. 

Perichœna  depressa  Libert.  Plant.  Crypt.  Arduen.. 

Faso.  IV.  n  378.  1837.  —  Rostafînski,  p.  292  :  Cooke,  p.  77  : 
Schrœter,  p.  107  :  Saccardo,  p.  420  :  Massée,  p.  114  ;  Lister, 
p.  197  ;  Macbride,  p.  183. 

Sur  branches  mortes,  parc  de  Boutonnet  et  sur  bois  mis  en  culture.  Mai 
et  Juin. 

Perichaena  corticalis  Rostatinski.  Monogr.,  p.  293. 
1875. 

Lycoperdon  corticale  Batsch.  Elench..  p.  155,  1783.  — 
Perich.rna  corticalis  Cooke.  p.  78;  Karsten,p.  130:  Schrœter. 

p.  107  :  Saccardo.  p.  420  :  Massée,  p.  115:  Macbride.  p.  185. — 
Perich.ena  populina  Lister,  p.  198. 

Sur  écorce  de  Cyprès,  bois  de  Lavalette  et  parc  de  Caunelle.  Octobre,  Dé. 
cembre.  —  Sur  écorce  pourrie  de  x!oyer,  cône  de  déjection  de  Brantes 
(ôOÙm.  alt.i.  Mai. 

Lycogala  Epidendrum  Fries,  Syst.  Myc,  III.  p.  80. 
1829. 

Lycoperdon  Epidendro.n  Buxbaum.  Enum.  Pl.  Hall.,  p.  203. 

1721.  — Lycogala  Epidendrum  Rostafînski.  p.  285  :  Cooke. 
p.  75  :  Karsten.  p.  134  :  Schrœter,  p.  111  ;  Saccardo.  p.  435  ; 

Massée,  p.  121  :  Macbride  p.  175.  —  Lycogala  miniatum 
Lister,  p.  209. 

Sur  vieux  troncs  de  diverses  essences  :  Salix  alba,  Pinu-i  halepensis, 
Cerciê  siliquastrum.  à  Lattes,  Doscares,  Caunelle,  Grammont  et  Boutonnet. 

Commun,  surtout  en  Avril  ;  nous  l'avons  trouvé  aussi  d'Octobre  à  Décembre. 
—  Sur  tronc  pourri  de  Noyer,  cône  de  déjection  de  Brantes.  Octobre.  —  Sur 
troncs  de  Châtaigniers,  au-dessus  d'Aulas  (500  m.  ait.),  de  Pins,  plateaa  de 
Montais  :1300  m.  ait.)  et  sur  bois  de  Hêtre  près  de  la  Serreyrède  1 1300  m.  ait.), 

dans  le  massif  de  l'Aigooal.  Juin. 
Montpellier,  Institut  de  botanique. 
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EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  IV. 

A.  —  Physarum  pezizoideum. 

1.  —  Section  longitudinale  du  sporange.  G  =  ̂1- 
500 

2.  —  Capillitium  et  fragment  de  paroi.  G  =—  . 

B.  —  Oligonema  fulvum  Morgan. 

Capillitium  et  spores.  G  —  î-—-. 
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Importance  taxinomique  de  l'appareil  zygosporé  des 
Mucorinées, 

par  M.  Paul  VUILLEMIN 

Les  zygospores  des  Mucorinées  ont  de  frappantes  analogies 
avec  les  produits  de  la  fécondation  des  autres  Phycomycètes  ; 

mais  on  n'est  pas.  jusqu'ici,  parvenu  à  démontrer  qu'elles 
résultent  d'un  acte  de  même  nature  que  l'union  sexuelle  ou  la 
conjugaison. 
Néanmoins,  les  zygospores  et  les  azygospores  présentent 

dans  toute  la  famille  une  telle  concordance  de  structure  que 

nous  y  reconnaissons,  avec  M.  Brefeld,  le  sceau  de  l'unité  du 
groupe  entier. 

A  côté  de  caractères  fondamentaux  uniformes,  les  zygospores 

présentent  des  variations  dans  leur  forme,  dans  la  couleur  et 

l'ornementation  de  leurs  membranes,  dans  la  situation  respec- 

tive des  tympans  d'insertion,  c'est-à-dire  des  cloisons  qui  les 

séparent  des  suspenseurs.  D'autres  différences  se  manifestent 
dans  les  branches  copulatrices,  droites  ou  courbes,  continues 
ou  cloisonnées,  lisses  ou  ornées,  accrescentes  ou  non,  dans  la 

présence  d'appendices  d'origine,  de  structure,  de  fonctions 
diverses,  dans  l'origine  même  de  l'appareil  zygosporé  qui  naît 
sur  le  thalle  plongeant  ou  rampant,  ou  sur  des  fdaments 
aériens. 

On  pourrait  être  tenté  d'attribuer  une  importance  majeure  à 
ces  caractères  qui  modifient  un  organe  dont  la  valeur  taxino- 

mique est  de  premier  ordre.  M.  Van  Tibghem  s'est  élevé  avec 
raison  contre  cette  erreur  :  «  L'appareil  zygosporé  mûr,  ce 

qu'on  pourrait  appeler  à  juste  titre  le  fruit  des  Mucorinées 

pouvant  présenter  une  structure  analogue  dans  des  genres  dif- 
férents [Phycomycès,  Absidia,  Mortièrella,  Mucor,  llhizopus, 
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et  Chsetocladium  .  et  une  structure  très  différente  dans  des 

genres  très  voisins  [Mueor  et  Phyeomyces,  Rhizopus  et  Ab- 
sidia  .  toute  classification  l'ondée  sur  la  structure  de  ce  fruit, 

comme  on  pourrait  être  tenté  d'en  établir  une.  serait  aussi 
contraire  aux  affinités  naturelles  qu'une  classification  du  même 
genre  chez  les  Phanérogames  ». 

On  ne  saurait  mieux  dire.  Riais,  si  les  modifications  acces- 
soires des  zygospores  ne  doivent,  à  aucun  titre,  se  prévaloir  de 

l'importance  de  la  zygospore  elle-même,  elles  sont  loin  d'être 
négligeables,  et  peuvent,  à  la  lumière  d  une  critique  judicieuse, 

fournir  de  précieux  renseignements  sur  les  affinités  des  Muco- 
rinées.  au  même  titre  que  les  caractères  des  autres  organes  de 
végétation  ou  de  multiplication. 

La  méthode  à  employer  pour  fixer  l'emploi  de  ces  caractères 
est  indiquée  dans  les  lignes  que  nous  venons  de  citer.  Les  dif- 

férences que  M.  Van  Tieghem  relevait,  en  1876.  entre  genres 
voisins,  ont  été  retrouvées,  depuis  que  les  zygospores  sont 

connues  chez  un  plus  grand  nombre  d'espèces,  dans  les  limites 
d'un  genre  très  naturel.  Elles  ne  justifient  donc  pas  une  dis- 

tinction générique.  Toutefois,  il  faut  distinguer  entre  les  diffé- 
rences radicales  et  les  différences  purement  quantitatives  résul- 

tant de  la  manifestation  plus  ou  moins  complète  d'un  caractère. 
Ainsi  les  appendices  dichotomes  des  zygospores  et  des  suspen- 
seurs  si  caractéristiques  du  Phycoinyccs  niiens  sont  rudinien- 
laires  chez  le  Ph.  microsporus  ;  supposons  la  réduction  poussée 
plus  loin,  et  nous  pourrons  envisager  leur  disparition  complète 

dans  une  autre  espèce  qui.  d'ailleurs,  se  distinguerait  difficile- 
ment de  cette  dernière.  L  absence  d'un  caractère  important 

donnée  négative  n'a  donc  pas  la  valeur  de  sa  présence  donnée 
positive  . 

Les  ressemblances  notées  entre  les  appareils  zygospores  de 

genres  d'ailleurs  très  différents  sont,  par  le  fait,  de  faible 
importance  taxinomique.  Une  analyse  plus  exacte  peut  nous 
apprendre  que  ce  sont  des  ressemblances  superficielles  et 
illusoires.  Nous  verrons,  par  exemple,  que  la  cortication  des 

zygospores  de  Mortierella  et  d'Absidia  est  produite  par  deux 
processus  très  différents. 
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Examinons  les  variations  de  l'appareil  zygosporé  dans  les 
limites  de  chaque  genre. 

Le  genre  Mucor  est  l'un  des  moins  nettement  définis  ;  aussi 
conviendrait-il  assez  mal  à  ce  genre  de  recherches,  si  l'on  com- 

parait toutes  les  espèces  confondues  sous  ce  nom.  Mais  l'on 
trouve  parmi  les  Mucor  des  groupes  très  homogènes,  par 
exemple  celui  des  espèces  voisines  du  Mucor  racemosus,  dont 
les  zygospores  sont  bien  connues,  grâce  aux  recherches  de 
M.  Bainier.  Dans  ce  groupe  circonscrit,  les  zygospores  varient 

pour  le  mode  d'ornementation  :  plaques  à  contour  irrégulier 
chez  le  Mucor  fragilis,  spinosus,  plaques  stellifornies.  peu 
saillantes  chez  M.  erectus,  pointes  aiguës,  à  base  plissée,  chez 
M.  circinelloides.  Voilà  donc,  dans  la  structure  des  membranes, 

des  différences  qui  n'ont  qu'une  valeur  spécifique. 
Chez  le  Mucor  mollis,  les  plaques  épaissies  qui  ornent  la 

zygosporé  sont  groupées  par  dots  largement  séparés.  Si  nous 

considérons  que  cette  espèce  n'a  offert  ni  les  gemmes  levuri- 
formes,  ni  les  chlamydospores  si  fréquentes  dans  le  groupe  du 
Mucor  racemosus  dont  la  rapproche  M.  Bainier,  que,  de  plus, 

elle  se  distingue  par  un  sporocyste  à  large  apophyse  cupuli- 
forme,  il  devient  bien  probable  que  le  Mucor  mollis  appartient 
à  un  genre  différent. 

La  zygosporé  des  Mucor  racemosus,  fragilis,  etc.,  n'occupe 
pas  toujours  tout  l'espace  compris  entre  les  deux  cloisons  ;  la 
base  des  gamètes  forme  alors  une  chambre  tapissée  par  la 
membrane  des  cellules  cuticularisées.  Ce  phénomène,  accidentel 
dans  ce  groupe,  avait  été  considéré  comme  très  essentiel  par 

M.  Brefeld  pour  opposer  les  Piptocéphalidées  aux  autres  Mu- 
corinées. 

La  situation  des  zygospores  par  rapport  au  substratum 
nutritif  présente  trois  types  principaux  :  elles  sont  tantôt 
plongées  dans  son  intérieur,  tantôt  situées  à  sa  surface,  tantôt 
portées  sur  des  filaments  dressés.  Filles  sont  généralement 
plongées,  chez  le  Mucor  Muccdo.  Chez  le  Mucor  tennis,  les 
azygospores  naissent  sur  des  branches  aériennes.  Chez  le  seul 

Mucor  racemosus,  les  zygospores,  d'après  M.  Bainier,  se 
forment  tantôt  à  la  surface  du  milieu  nutritif,  tantôt  sur  des 

filaments  dressés.  Ce  caractère  de  situation  n'a  donc  pas  ton- 
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jours  une  valeur  générique,  ni  même  spécifique.  Les  différences 

d'ornementation  se  retrouvent  dans  le  genre  Châetocladium. 
Au  seul  Ch.  Brcfcldi.  M.  Baixiek  assigne  une  variété  à  zygos- 
pores  brunes,  une  autre  à  zygospores  jaunes.  Mais,  si  la  sculp- 

ture et  la  couleur  varient,  le  Ch.  Brefeldi  et  le  Ch.  Jonesii 
offrent  également  des  suspenseurs  renflés,  irrégulièrement 

boursouflés  et  accreseents.  caractère  jusqu'ici  propre  à  ce 
genre. 
L'absence  ou  la  présence  d'ornements  parait  plus  constante 

que  le  mode  d'ornementation.  Ainsi  la  zygospore  est  lisse  chez 
les  deux  Mortierella  (M.  Rostafinskii  et  nigrescens),  simple- 

ment triée  chez  les  deux  Spinellus  (S.  fnsiger  et  spluvrosper- 
mus).  Cependant,  la  réduction  des  pointes  qui  hérissent  les 

spores  est  parfois  poussée  jusqu'à  l'oblitération  complète  : 
les  zygospores  du  Dicranophora  fulva.  d'après  Schrœter. 
seraient  lisses  ou  finement  verruqueuses.  L'emploi  de  ce caractère  est  donc  souvent  incertain. 

Dans  le  genre  Piptocepha/is,  le  recloisonnement  des  gamètes 
déjà  mentionné  à  propos  des  Mucor  est  constant  et  bien  défini, 
chez  le  P.  Freseniand,  mais  manque  au  P.  Tieghemiana.  Les 

tympans  d'insertion,  contigiio  à  la  base  de  la  zygospore  de  la 
première  espèce,  sont  écartés  chez  la  seconde,  fie  genre  Pipto- 
cephalis  étant  des  mieux  circonscrits,  il  en  résulte  que  ces  deux 

caractères  n'ont  qu'une  valeur  spécifique  à  ce  niveau  de  la classification. 

('.liez  les  ileux  Mortierella  où  elles  sont  connues,  les  zygos- pores sont  cortiquées  par  un  lacis  de  filaments  ramifiés  ana- 
logues à  ceux  du  thalle.  Chez  le  M.  nigrescens.  les  filaments 

naissent  successivement  des  branches  copulatrices  à  partir  des 

jeunes  zygospores,  en  sorte  qu'il  était  naturel  de  les  comparer 
aux  fulcres  des  Absidia  :  mais  chez  le  .1/.  Rostafinskii.  ils  se 

forment  à  la  base  des  branches  copulatrices  et  peuvent  d'autant 
moins  être  considérés  comme  une  dépendance  directe  de  l'ap- 

pareil zygosporé,  qu'on  retrouve  la  même  cortication  autour  des 
jeunes  pédicelles  à  sporoeystes.  Il  s'agit  donc,  dans  les  deux 
cas.  de  filaments  végétatifs  annexes  secondairement  aux  zygos- 

pores. les  protégeant  contre  la  dessiccation  et  constituant  avec 
elles  une  sorte  de  fruit. 
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Les  zygospores  ont  été  décrites  cliez  3  espèces  de  Syrtce- 
phalis  :  chez  le  S.  Cornu,  les  deux  tympans  sont  juxtaposés  à 
la  base  de  la  zygospore  ;  chez  les  S.  riodosa  et  curvata,  ils 
sont  séparés,  si  nous  en  jugeons  par  les  ligures  données  par 
M.  Bainier.  Les  branches  copulatrices  produisent  à  leur  base 
des  ampoules,  sortes  de  réservoirs  nutritifs,  remplis  de  liquide, 

et  empêchant  une  trop  rapide  dessiccation.  Ces  vésicules,  glo- 
buleuses chez  le  S.  cuivata,  piriformes  chez  le  S.  nodosa,  sont 

moins  apparentes  chez  le  S.  Cornu  ;  pourtant,  on  en  retrouve 

l'équivalent  sur  les  figures  données  par  M.  Vax  Tieghem,  puis 

par  M.  Maurice  Léger,  sous  l'orme  de  boursouflures  et  d'excrois- 
sances arrondies  dans  la  portion  inférieure  des  branches  copu- 

latrices. 

Des  appendices  circinés  et  régulièrement  disposés  en  verti- 
cilles,  comparables  aux  fulcres  des  Krysibécs.  protègent  les 
zygospores  des  Absidia  ;  ils  forment  sur  les  suspenseurs,  de 

chaque  côté  de  la  zygospore.  plusieurs  verticilles  chez  l'A.  ca- 
pillata,  un  seul  chez  l'A.  septata.  Le  verlicille  unique  ou  le 
premier  verlicille  nait  au  contact  delà  cloison,  les  autres  nais- 

sent en  direction  basipète.  L'A.  septata  offre  une  réduction  par 
rapport  à  VA.  capillata.  Si  cette  réduction  était  poussée  plus 
loin,  les  fulcres  disparaîtraient.  Nous  sommes  porté  à  attribuer 

à  un  tel  processus  régressif  l'absence  de  fulcres  chez  le  Myco- 
cladus  verticillatus,  d'ailleurs  si  voisin  des  Absidia. 

L'examen  de  quelques  genres  vient  de  nous  amener  à  consi- 
dérer comme  peu  importants  les  caractères  tirés  de  la  colora- 

tion de  la  zygospore  \Ch;vtocladium  ou  de  son  mode  d'orne- 
mentation (Mucor),  de  la  position  des  tympans  d'insertion 

Syncephalis  ,du  recloisonnement  des  gamètes  [Piptoeephalis  . 
Les  appendices  des  branches  copulatrices  sont  constants  dans 

les  genres  Mortierella .  Syncephalis,  Phycomyces,  Absidia  ; 
mais  leur  position,  inconstante  chez  les  Mortierella,  est  fixe 
chez  les  Phycomyces  et  les  Absidia. 

Appliquons  maintenant  le  second  procédé  indiqué  par  M.Yw 
Tieghem,  en  recherchant  si  les  caractères  qui  nous  ont  paru 
constants  dans  un  genre  ne  se  retrouvent  pas  dans  des  genres 

qui,  parleurs  autres  propriétés,  en  sont  manifestement  éloignes. 

Les  quatre  genres  munis  d'appendices  aux  branches  çopula- 
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trices  sont  rangés,  d'après  la  structure  du  sporocyste,  dans 
trois  tribus  différentes.  La  présence  d'appendices  n'est  donc 
point  une  preuve  sullisante  d'affinité.  Mais  la  nature  de  ces 
appendices  varie  d'un  genre  à  l'autre.  Nous  les  groupons  en 
deux  catégories.  Les  uns  Mortierella,  Syncephalis  ,  étrangers 

à  l'appareil  zygosporé,  forment  autour  de  cet  appareil  ou  à  sa 
base  un  fruit  complet  ou  rudimentaire  analogue  au  péritbèce 

des  Périsporiacées  ou  à  l'apothèce  des  Gymnoasques.  Les  vé- 
sicules qui  naissent  à  divers  niveaux  des  brandies  copulatrices 

chez  les  Syncephalis  n'ont  évidemment  rien  de  commun  avec 
les  fulcres  des  Mucorées.  mais  représentent  une  modification  des 
appendices  protecteurs  des  Mortierella.  Nous  y  voyons  la 

caractéristique  d'un  groupe  de  Mucorinées  carposporées  dont 
les  deux  tribus,  les  Morliérellées  et  les  Syncéphalidées  mani- 

festent également  leur  affinité  et  leur  indépendance  parla  fruc- 

tification zygosporée,  par  l'appareil  cystophore,  par  l'appareil 
végétatif  et  conidien. 

Les  autres  appendices  sont  des  dépendances  de  l'appareil 
zygosporé  lui-même,  qui  ne  s'annexe  pas  des  portions  de  l'appa- 

reil végétatif.  Les  Absidia  et  les  Phycomyces  ne  sont  donc- 
pas  carposporés.  Par  les  zygespores.  aussi  bien  que  par  les 

sporocystes.  ils  se  rattachent  aux  Mucorées.  et  non  aux  Mortié- 
rellées  ou  aux  Syncéphalidées.  De  même  que  les  fulcres  des 
Krysibées  sont  des  excroissances  accessoires  du  périthèce, 
ainsi  les  appendices  dont  nous  nous  occupons  sont  des  excrois- 

sances accessoires  de  la  zygosporé  ou  de  ses  suspenseurs. 
Chez  les  Phycomyces.  comme  chez  les  Podosphura.  les 

fulcres  dichotomes  ont  une  valeur  générique  ;  ils  ne  sont  pas 

connus  chez  d'autres  Mucorinées. 
Les  fulcres  circinés  se  retrouvent  chez  une  espèce  classée 

loin  des  Absidia.  dans  le  genre  Mucor.  La  zygosporé  du  Mucor 
Saccardoi  est,  en  effet,  identique  à  celle  de  Y  Absidia  scptata. 

D'après  la  remarque  de  MM.  Oddemans  et  Komm;,  celle  espèce 
ressemblerait  donc  aux  Absidia  par  son  appareil  zygosporé, 
aux  Mucor  par  son  appareil  cystophore.  Effectivement,  les 

pédicelles  sont  simples  et  isoles,  au  lieu  d'être  portés  par  ces 
arcades  enracinées,  d'après  lesquelles  M.  Van  Tibghbh  a  défini 
le  genre  Absidia.  Mais  le  Mucor  Saccardoi  présente  une  cloi- 
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son  dans  le  sporocyste,  une  apophyse  infundibuliforme,  une 
columelle  conique  comme  YAbsidia  septata  ;  la  columelle  est 

surmontée  d'un  mamelon  comme  chez  d'autres  Absidia.  Le 

Mucor  Saecardoi  ressemble  donc  aux  Absidia  et  s'écarte  des 

Mucor.  non  seulement  par  des  zygospores  entourées  d'une  ran- 
gée de  fulcres  circinés,  mais  encore  par  son  sporocyste.  Que 

devons-nous  conclure,  sinon  que  la  ramification  en  arcade  est 

un  caractère  moins  constant  que  l'apophyse  infundibuliforme 
et  que,  par  conséquent,  le  Mucor  Saecardoi  doit  être  classé 
dans  un  genre  nouveau,  voisin  des  Absidia  ou  dans  ce  genre 

lui-même  dont  la  caractéristique  serait  alors  modifiée.  Pour 
éviter  cette  transformation,  nous  créerons  un  genre  Proabsidia 
renfermant  le  Proabsidia  Saecardoi  (Oud.). 

Nous  sommes  ainsi  conduit  à  envisager  un  groupe  des  Absi- 
diées, dont  le  noyau  est  formé  par  deux  genres,  Proabsidia 

et  Absidia.  concordant  par  les  caractères  du  sporocyste  et  de 
la  zygospore.  Nous  ne  connaissons  pas  de  fulcres  circinés 

chez  des  espèces  dépourvues  d'apophyses  en  entonnoir.  Mais, 
au  contraire,  nous  connaissons  le  sporocyste  du  type  Absidia 

chez  le  Mycocladus,  qui  n'a  pas  de  fulcres.  Le  caractère  positif 
du  sporocyste  l'emporte  sur  le  caractère  négatif  de  l'appareil 
zygosporé  et  nous  n'hésitons  pas  à  rattacher  aux  Absidiées,  le 
genre  créé  par  M.  Beavvehik.  La  zygospore  ne  démontre  pas 

l'affinité  du  Mycocladus,  comme  celle  du  Proabsidia,  avec  les 
Absidia  ;  elle  ne  les  contredit  pas  non  plus,  puisque  la  diffé- 

rence est  imputable  à  une  réduction. 
Pour  le  même  motif,  nous  placerons  dans  le  groupe  des 

Absidiées  des  Mucorinées  dont  les  zygospores  sont  inconnues  : 
le  Pirella  circinans,  les  Mucor  corymbifer  et  Regnieri  et  une 
espèce  nouvelle  intermédiaire  entre  ces  derniers  et  les  Absidia 

par  son  appareil  cystophoré.  Nous  reviendrons  sur  ce  point 
quand  nous  envisagerons  les  autres  organes  des  Mucorinées. 

Par  la  grande  importance  que  nous  accordons  à  la  fructifica- 

tion des  Mortierella  et  des  Syncephalis,  nous  sommes  d'accord, 
en  principe,  avec  M.  Vax  Tieghem,  qui,  dans  un  récent  nié- 
moire,  assigne  une  valeur  de  premier  ordre  aux  appendices  de 

l'appareil  zygosporé.  Comme  on  pouvait  s'y  attendre,  leur  va- 
leur concorde  avec  celle  des  sporocvsles,  à  la  double  condition 
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de  distinguer  les  appendices  selon  leur  origine  et  de  ne  point 

s'en  tenir  aux  caractères  superficiels  des  sporocystes. 
Les  Rhizopus  et  les  Spinellus  ont  des  épaississemsnts  anas- 

tomosés en  réseau  sur  la  membrane  des  suspenseurs.  Ce  carac- 
tère commun  fait  songer  à  une  parenté  des  deux  genres.  Mais 

d'autre  part  la  zygospore  est  striée  chez  les  deux  Spinellus, wer- 
ruqueuse  chez  le  Rhizopus  ;  les  branches  copulatrices  sont 

courbées  chez  les  premiers,  droites  chez  le  second.  L'affinité  des 
deux  genres  n'est  donc  pas  plus  étroite  d'après  la  zygospore 
que  d'après  les  sporocystes. 

On  a  noté  aussi  des  analogies  entre  les  Spinellus  et  les 

Phycomyces.  Peut-être  voudra-t-on  voir  dans  les  ornements 
des  suspenseurs  un  vestige  des  fulcres  ou  une  disposition  favo- 

rable à  l'évagination  locale  de  la  membrane.  Mais  ces  hypothè- 
ses manquent  de  preuves  péremptoires. 

Les  Piptocephalis  ne  présentent  aucune  trace  d'appendices 
sur  les  branches  copulatrices  Ils  s'écartent  donc  des  Synce- 
phalis  par  leur  appareil  zygospore  tout  comme  par  leur  thalle, 

par  l'absence  de  stylospores  et  par  le  mode  de  fonctionnement 
du  sporocyste.  Les  baguettes  des  Syncephalis  sont  des  méri- 
sporocystes  insérés  sur  un  péùicelle  renflé  en  tète  ;  celles  des 
Piptocephalis  sont  des  portions  de  sporocystes  différenciés 

eux-mêmes  en  tète  stérile  et  en  rameaux  fertiles  et  portés  sur 
des  pédicelles  cylindro-coniques. 

Les  zygospores  des  Piptocephalis  et  leurs  suspenseurs  répon- 
dent à  deux  types  assez  différents,  qui  se  retrouvent  chez  des 

Mucorinées  diverses  et  dont  nous  ne  pouvons  pas  tirer  grand 
parti  pour  préciser  davantage  leurs  affinités. 

En  somme,  l'appareil  zygosporé.  qui  donne  des  renseigne- 
ments positifs  sur  la  parenté  des  Syncephalis  et  des  Mor- 

tierella  est  muet  sur  les  allinités  des  Piptocephalis. 
11  nous  renseigne  mal  aussi  sur  la  parenté  des  Pilobolées  que 

nous  proposons  d'appeler  Pilairées.  le  genre  Pilobolus,  créé 
par  I  ode  en  1784.  devant  prendre  le  nom  d'Hydroge/a  con- 

formément à  la  loi  de  priorité,  car  l'espèce  type  avait  été  nom- 
mée Hydrogera  crystallina  par  Wiggehs  en  1780.  Le  carac- 

tère commun  aux  4  espèces  est  d'avoir  des  branches  copulatrices 
courbées,  soit   progressivement    Hydrogera  nana,  Pila  ira 
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fimetaria),  soit  brusquement  au  sommet  [Hydrogera  crystal- 

lina,  Pilaira  inosculans).  En  conséquence  les  tympans  d'in- 
sertion sont  plus  ou  moins  rapprochés  à  la  base  de  la  zygospore 

comme  chez  les  Piptocephalis  et  les  Syncephalis.  M.  Brefeld 

a  vu  parfois  les  branches  copulatrices  s'enlacer  chez  le  Pilaira 
inosculans  qu'il  décrit  sous  le  nom  de  Pilobolus  anomalus).  Ce 
caractère  rappelle  le  Syncephalis  nodosa,  mais  n'a  qu'une  im- 

portance secondaire,  de  même  que  le  recloisonnement  du  gamète 

dans  l'azygospore  de  V  Hydrogera  nana. 
L'ornementation  de  la  membrane  varie  depuis  les  fortes  dents 

de  YHydrogera  nana  jusqu'aux  fines  granulations  du  Pilaira 
inosculans.  La  membrane  élait  même  lisse  sur  les  zygospores 
de  Pilaira  fimetaria  observées  par  M.  Van  Tieghem.  Mais  ce 
défaut  de  sculpture  peut  être  envisagé  soit  comme  le  dernier 

terme  de  la  réduction  des  granulations  de  l'espèce  précédente, 
soit  comme  une  conséquence  de  l'état  d'immaturité  ou  de  dé- 

veloppement imparfait  des  zygospores  en  cellule. 

L'espèce  que  nous  avons  nommée  en  1881  Mucor  hetero- 
gamus  ressemble  au  Mucor  racemosus  par  son  appareil  cys- 
tophore  ;  mais,  elle  en  diffère  par  ses  zygospores  rostrées.  Cette 

forme  est  une  manifestation  persistante  de  l'inégalité  des 

gamètes,  dont  le  plus  petit  forme  le  bec.  D'autre  part,  les 
zygospores  appartiennent  à  des  systèmes  aériens  ramifiés  en 

sympode,  comme  les  appareils  cystophores  ;  les  branches  copu- 
latrices sont  les  équivalents  des  pédicelles  terminés  par  les 

sporoeystes.  Donc,  cette  espèce  s'oppose  à  tous  les  Mucor  et 
doit  devenir  le  type  d'un  genre  nouveau  Cette  opinion  a  déjà 
été  émise  par  M.  Fischeh.  Nous  proposons  le  nom  de  Zygor- 

hynchus  qui  l'appelle  la  zygosporc  roslrée. 

On  trouve  aussi  une  zygospore  rostrée  d'origine  analogue 
chez  le  Dicranop/iora  fulva.  Mais  ce  genre  s'éloigne  du  Zygor- 
hynchits  par  les  zygospores  nées  directement  du  (halle  et  par 

l'appareil  cystophore  hétérocysfé  et  liétérosporé. 
Ces  deux  genres  seront  rapprochés  sous  le  nom  de  Zygor- 

byncliées  ;  mais  ce  petit  groupe  fondé  sur  la  zygospore  ne  se 
distingue  pas  des  Mucorécs  par  ses  autres  caractères  autant 
<pie  les  Pilairées  ou  les  Piptocephalis.  Nous  ne  voyons  que  les 
Mortierella  et  à  un  moindre  degré  les  Syncephalis  qui  se  sé- 
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parai  des  antres  Maçonnées  aussi  nettement  par  les  carac- 

tères de  l'appareil  zygosporé  que  par  l'ensemble  de  lenrs  pro- 
prî-eCrs 

C'est  dire  que  les  variations  de  l'appareil  zygospoeé  peuvent 
être  utilisées  dans  la  classification  an  même  titre  qne  celles  des 

antres  organes,  mais  qu'on  ne  saurait  à  priori  leur 
une  râleur  prépondêrante. 

Les  indications  qu'elles  fournissent,  trouveront  leur  emploi 
dans  une  révision  générale  de  la  fa—ill»  on  nous  tiendrons 
compte  autant  que  possible  de  tons  les  caractères. 

Nk-us  résumons,  dans  le  tableau  suivant.les  indications  tanno- 

miques  fourmes  par  l'appareil  zysosporé: 

13^:       .  a?- 

pareil  ■îjf  I  itiff    'K*:c-re«K  —  Haeves.  — s)  

I-  Zigaspare  nbéi  imoal  de  Faaiaa  de  ga- 
;  et  itwihH*^.   Zr>i«j€ffiT*'  ieées. 

A-  Grasse  ItcagiffeiB  onfl  il  if  «  ieiAûl  hr»- 
«aeant-  Appareil  iiyiifi'iéJinm. 

B-  lîneww  h«AeoaafatriBe  wÉVpuyes- 
sweaKat.  Appareil  *Jl**-py^  ae  a»  k»- 
efes3K-i'i<Mi    Zyp:r\i"^:%t.i 

II.  Zipasparearraaéïe. 

a.  Tjf  i  ii  .fïasertaà  opposés. 

  Mu 

  Mfzxtméms. 

 -   ;>.*.-.-..■■-  — .-.*» 

ripfiirafn     Ctaaaqatara. 
—  —  ...   PE£A£2JËES. 
—  —    Piptupà*  M. 

B.  ~~mimn  an  ■  i  rf  nrair  fjljifnaT  ajpejf i|l 
m.  Ih  —  hi.   eeçaijtràaei  friitués  :  rçgas- 
perearaée   Wli-wpi 

-  Sci»£*f  ::ç:^r..:«  .'cartes,  r.:*- 
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C.  Suspenseurs  armés  de  fulcres  dichotomes. 

D.  Suspenseurs  armés  de  iulcres  circinés. . . 

Plnjcomyes. 

Absidiées. 

B.  Appareil  zygosporé  protégé  par  des  ra- 
meaux végétatifs  issus  du  thalle  ou  des 

branches  copulatrices  (Mortiérellées,  Syncé- 
phalidées).  CARPOSPORÉES. 

1.  Rameaux  filamenteux  enveloppant  lazy^ospore 
lisse Mortierella. 

11.  Rameaux  vésiculeux  sous-jacents  à  la  zygos- 
pore  ornée  

Syncephalis. 

Diagnose  des  deux  genres  nouveaux  séparés  du  genre  Mucor 

d'après  l'appareil  zygosporé. 

Proabsidia.  —  Filaments  du  tlialle  continus,  ramifiés,  iné- 

gaux, parfois  noueux.  Chlamydospores  lisses,  intercalaires. 
Pédicelles  isolés,  naissant  directement  du  thalle,  terminés  en 

apophyse  infundibuliforme.  Sporocystes  uniformes,  globuleux, 
à  membrane  lisse,  diffluente,  laissant  une  étroite  collerette. 

Columelle  hémisphérique  ou  obeonique  souvent  surmontée 

d'un  mamelon.  Spores  nombreuses,  petites,  lisses.  Zygospores 

ornées,  à  tympans  d'insertion  égaux,  opposés.  Suspenseurs 
droits,  évasés  en  entonnoir,  munis  de  fulcres  circinés  disposés 
en  cercles  autour  des  tympans. 

1  espèce  :  Proabsidia  Sarcardoi  Mucor  Saccardoi  Oude- 
mahs.  Archives  néerlandaises,  1!)02,  p.  278-280,  Pl.  IV  .  Thalle 
et  pédicelles  hyalins  à  contenu  violacé.  Pédicelles  atteignant 

jusqu'à  25  mm..  munis  d'une  cloison  à  12-24/*  du  sommet. 
Sporocystes,  36-42  p.  passant  du  violacé  pâle  au  grisâtre,  puis 
au  brun.  Spores  violet  très  pâle,  globuleuses.  4-7  (*.  Zygos- 

pores, (iOf/,  brunes,  globuleuses,  rugoso-verruqueuses.  Un  seul 
cercle  de  10-20  fulcres  circinés,  très  longs  et  minces  i7p 

d'épaisseur  .  s'entreeroisant.  Azygospores  semblables. 
Terre  de  bois,  près  de  Bussum  Pays-Bas). 

Zygorhynchus.  —  Efilaments  du  thalle  continus,  ramifiés, 
inégaux,  parfois  noueux,  plongeants,  rampants  ou  formant  un 
duvet  aérien  cotonneux.  Chlamydospores  lisses,  intercalaires 
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ou  terminales.  Pédieelles  isolés  ou  groupés  sur  des  systèmes 
sympodiques  irréguliers  qui  portent  des  sporocystes  normaux, 

des  sporocystes  abortifs  et  des  zygospores.  Pas  d'apophyse. 
•  Sporocystes  uniformes,  à  membrane  plus  ou  moins  concres- 
cente  avec  la  base  de  la  columelle.  plus  ou  moins  incrustée 

d'oxalate  de  calcium,  plus  ou  moins  diffluente.  Quand  la  mem- 
brane est  fugace,  elle  laisse  à  la  base  une  collerette.  Spores 

nombreuses,  petites,  lisses.  Zygospores  fortement  hérissées, 

rostrées.  Tympans  d'insertion  subopposés,  inégaux,  le  plus 
petit  au  sommet  du  rostre.  Suspenseurs  inégaux  et  dissem- 

blables, le  petit  droit  et  court,  le  grand  long,  courbé,  terminé 

par  un  renflement  piriforme.  Gamètes  très  inégaux.  L'appareil 
zygosporé  nait  sur  un  système  de  filaments  aériens,  comme  les 
sporocystes. 

2  espèces  :  Zygorhynchus  heterogamus  Mucor  kètefoga- 
/»/<s  Vuillemio.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France. 
188li.  t.  XXII I,  p.  23(i.  Figuré  :  Bulletin  de  la  Société  des 
Sciences  de  Nancy.  188G.  Pl.  11.)  Trouvé  sur  du  pain  mouillé, 
à  Nancy,  en  mars  1880.  cultivé  quelque  temps,  non  retrouvé 
depuis. 

Zygorhynchus  Moelleri  n.  sp.  —  Trouvée  en  Allemagne,  à 

Eberswalde.  par  M.  le  professeur  Dr  A.  Moeller,  cette  espèce 
nous  a  été  obligeamment  communiquée,  le  31  janvier  1902,  par 

l'auteur  de  cette  découverte.  Nous  pensions  d  abord,  avec 

M.  Moeller,  que  le  Champignon  d' Eberswalde  était  le  même 
que  celui  de  Nancy.  Ils  concordent  entre  eux  par  tous  les 

caractères  génériques  et  même  par  le  mode  d'ornementation 
des  zygospores,  et  par  leur  couleur  qui,  dans  l'un  comme  dans 
l'autre,  varie  du  jaune  au  noir.  Mais  les  cultures,  répétées  de- 

puis un  an  dans  les  milieux  les  plus  variés,  n'ont  pas  effacé  les 
différences  que  nous  étions  porté  à  imputer  à  des  variations 
individuelles.  Nous  pensons  donc  que  le  Champignon  de 
M.  Moeller  constitue  une  espèce  nouvelle  et  nous  remplissons 
un  agréable  devoir  en  la  dédiant  à  notre  savant  collègue. 

Sans  insister  sur  les  caractères  biologiques  que  M.  Moeller 
se  propose  de  faire  connaître  prochainement,  nous  indiquons 
sommairement  les  caractères  sur  lesquels  repose  la  diagnose 
différentielle  du  Zygorhynchus  heterogamus  et  du  Z.  Moelleri 
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La  distinction  des  deux  espèces  repose,  en  première  ligne, 

sur  la  forme  des  spores,  sphériques  chez  le  Z y go rhy ne luis  hete- 
rogamus, elliptiques  chez  le  Z.  Moelleri.  Cette  différence 

s'accuse  de  bonne  heure.  La  spore  du  Z.  heterogamus  est  régu- 
lière dans  le  sporocyste  et  s'accroît  également  dans  tous  les 

sens  en  se  gonflant  pour  germer.  Celle  du  Z.  Moelleri  est  allon- 

gée dès  l'origine  et,  quand  elle  se  gonfle,  elle  conserve  long- 
temps son  irrégularité. 

Les  dimensions  des  spores  mûres  non  gonflées  sont  :  3  p  de 
diamètre  environ  chez  le  Z.  heterogamus  ;  4  a.36  sur  2  p, 6  à 
5fx,G5  sur  3f*,2  chez  le  Z.  Moelleri.  Dans  cette  dernière  espèce, 
les  spores  expulsées  se  gonflent  et  atteignent  G  u, 5  sur  3  p, 8. 
Le  rapport  de  la  longueur  à  la  largeur  oscille  donc  entre  7  :  4 
et  5  :  3. 

Les  zygospores  sont  en  moyenne  2,5  à  3  fois  plus  grandes 
chez  le  Z.  heterogamus  que  chez  le  Z.  Moelleri.  Le  tympan 

d'insertion  du  grand  gamète,  mesuré  vers  l'époque  de  la 
résorption  de  la  cloison,  a  27  p  de  diamètre  (extrêmes  : 

25-32 (*)  chez  le  premier,  11  à  13  *  chez  le  second  ;  la  zygos- 
pore  mûre  oscille  entre  45  et  150  «*  chez  le  premier,  entre  20 
et  49  «chez  le  second,  le  diamètre  habituel  est  supérieur  à 

100  p  chez  le  Z .  heterogamus .  voisin  de  35  a  chez  le  Z.  Moelleri. 

Nous  noterons  d'autres  différences  moins  radicales,  portant 
sur  la  diflluence  de  la  membrane  du  sporocyste,  bien  plus 

rapide  chez  le  Z.  heterogamus,  sur  la  forme  de  la  columelle, 

plus  déprimée  chez  le  Z.  Moelleri.  Les  sporocysles  sont  sensi- 
blement égaux,  mais  remportent  un  peu  chez  ce  dernier,  tan- 

dis que  le  pédicelle  est  relativement  long  et  grêle,  de  même 
(pie  la  grosse  branche  copulatrice. 



Le  genre  Tieghemella  et  la  série  des  Absidiées, 

par  M.  Paul  VUILLEMIN 

Le  genre  Tieghemella  a  été  créé  par  Berlese  et  de  Tom  1 
aux  dépens  du  genre  Absidia  Van  Tieghem.  Il  a  pour  type  le 
Tieghemella  repens.  Ce  démembrement  est  justifié,  aux  yeux 

des  auteurs,  par  la  présence  de  sporocystes  accessoires  nais- 
sant, soit  sur  les  stolons,  soit  sur  les  pédicelles  principaux  et 

renfermant  des  spores  moins  allongées  que  les  grands  sporo- 
cystes. 

Cette  caractéristique  n'a  pas  paru  suffisante  aux  yeux  d'A. 
Fischer  <2  qui  tient  la  création  du  genre  Tieghemella  pour 

superflue,  d'autant  plus  que  l'espèce  n'a  pas  été  cultivée. 
L'existence  des  pédicelles  secondaires  est  liée  à  une  autre 

particularité  qui  enlève  au  Tieghemella  le  port  si  caractéristi- 
que des  vrais  Absidia.  a  Les  arcades  extrêmement  surbaissées, 

dit  Vax  Tieghem  3  .  ont  en  revanche  une  très  longue  portée  et 
se  succèdent  en  rampant,  pour  ainsi  dire,  à  la  surface  des  corps 
humides  environnants  :  de  là  la  dénomination  spécifique.  Ici  la 
hauteur  du  jet  parabolique  est  à  son  amplitude  à  peu  près 
comme  1  est  à  8.  » 

D'après  la  figure  de  Vax  Tieghem.  qui  a  pourtant  omis  les 
complications  liées  aux  pédicelles  accessoires,  il  semble  bien 

que  ces  jets  n'ont  point  la  régularité  géométrique  si  spéciale  au 

genre  Absidia,  ni  la  forme  d'arcades  qui  justifie  son  nom. 

(1)  Berlese  et  de  Tomi.  —  Sylloge  fungorum  de  Saccardo,  t.  VII,  p.  2lô. 
L88& 

(2)  A.  Fischer.  —  Rabenhorst's  Krvptogamen-Flora.  Die  Pilze,  IV,  1892, 
p.  m.  m 

(3)  Vax  Tieghem.  —  Troisième  Mémoire  sur  les  Mucorinées  iAnn.  des  Se. 
nat.,  O  série,  t.  IV.  1876,  p.  363-364;. 
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Cette  divergence  est  beaucoup  plus  marquée  dans  un  Cham- 

pignon que  j'ai  observé,  au  mois  de  mai  1888  sur  des  racines 

d'Orchis  mascula  enfermées  depuis  douze  jours  dans  une  boite 
à  herboriser  et  provenant  de  la  forêt  de  Haye,  près  de  Nancy. 

Notre  espèce  se  distingue  immédiatement  du  T.  repens  par 

ses  spores  sphériques.  brunâtres,  mesurant  2u  5  à  3,5  de  dia- 
mètre, le  plus  souvent  2u  8. 

Elle  a  d'ailleurs  le  même  sporocyste  piriforme.  porté  sur  un 
pédieelle  dilaté  en  une  large  apophyse  en  entonnoir  et  cloi- 

sonné sous  l'apophyse.  La  columelle.  surmontée  d'un  bouton 
étranglé  à  la  base,  rentre  dans  l'apophyse  après  la  déhiscence. 
tandis  que  le  bouton  terminal  reste  dressé  au  centre  de  la  cupule 
comme  un  battant  de  cloche.  La  membrane  diffluente.  incrus- 

tée de  très  fines  granulations,  laisse  à  la  base  une  étroite  col- 
lerette à  bord  irrégulier. 

Les  pédicelles  très  rigides  ont  en  général  de  0  mm. ."»  à  0  mm.  7 
de  hauteur  :  les  plus  grands  atteignaient  0.720  :  les  plus  petits, 

très  grêles,  tombaient  à  0.013.  Beaucoup  d'entre  eux  portent  un 
rameau  naissant  à  angle  aigu  à  0  mm.  140  à  0.180  du  sommet. 

Ce  rameau  est  plus  court  que  la  portion  du  pédicelle  princi- 
pal qui  surmonte  son  insertion,  plus  grêle  et  terminé  par  un 

sporocyste  qui,  à  part  ses  dimensions  moindres,  ne  diffère  pas 
du  sporocyste  principal. 

Qu'ils  soient  simples  ou  ramifiés,  les  pédicelles  sont  isolés  ou 
groupés  en  bouquets  de  2  ou  3  et  portés  sur  des  stulons. 

Les  stolons  naissent  les  uns  des  autres  en  série,  mais  sans 
présenter  la  régularité  caractéristique  des  Absidia.  Après  un 
trajet  de  longueur  variable,  tantôt  rampants,  tantôt  dressés 

assez  brusquemment  au-dessus  du  support,  ils  se  terminent 
soit  par  un  sporocyste.  soit  par  une  touffe  de  rhizoïdes,  soit  en 
pointe  stérile.  Ils  réunissent  donc  des  caractères  de  Mucor, 

d' Absidia  et  de  Mi/cocladus  (T.  On  trouve,  ici  une  arcade  courte- 
aussi  haute  que  large,  portant  un  ou  deux  bouquets  de  pédi- 

celles. Là  une  longue  tige  rampante  émettant  un  grand  nombre 
de  pédicelles  fertiles  ou  bien  une  alternance  plus  ou  moins 

(1)  Beauverie.  —  Etude  sur  le  polymorphisme  des  Champignons  iA»n.  de 
VUnizersitéde  Lyon,  1900,  p.  162-180;. 
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irrégulière  do  bonquets  de  sporocystes  et  de  rameaux  stériles 
isolés  ou  appariés. 

Le  thalle  rampant  à  la  surface  des  racines  ŒOncAis  forme 

parfois  des  chlamydospores  qui,  en  germant,  donnent  directe- 
ment un  pédicelle  terminé  par  un  sporocyste  normal.  Le  fila- 
ment issu  de  la  spore,  quand  il  rampe  sur  un  pédicelle  plus  âgé 

sans  rejoindre  le  support,  émet  directement  de  très  chétifs 
pédieolles  fertiles. 

Nous  signalerons,  parmi  les  dispositions  exceptionnelles,  un 
pédicelle  secondaire  naissant  à  angle  droit  à  20a du  sporocyste 

terminal,  un  autre  né  de  la  columelle  d'un  sporocyste  vidé  et 
continuant  la  direction  du  pédicelle  primaire  sur  une  longueur 
de  0  mm.  432. 

Le  Mycocladus  rerticilla/us  Beauverie  présente  d  étroites 
relations  avec  le  Champignon  de  VOrchis,  mais  il  a  des  spores 

nettement  elliptiques,  ainsi  que  nous  l'avons  vérifié  sur  des 

échantillons  que  l'auteur  nous  a  libéralement  communiqués  : 
l'apophyse  est  plus  renflée,  ainsi  que  la  columelle,  d'ailleurs 
surmontée  d'un  bouton  comme  chez  les  Tieghemella .  Les  sto- 

lons du  Mycocladus  ne  présentent  jamais  ce  sommet  recourbé 
vers  le  support  et  muni  de  rhizoïdes  qui  rapproche  notre  espèce 
des  Absidia.  Nous  croyons  donc  utile  de  conserver  le  genre 
Tieghemella  pour  les  formes  intermédiaires  entre  les  Absidia 
et  les  Mycocladus. 

Le  Mi/cor  Saccardoi  Oudemans  1  .  pour  lequel  nous  avons 
créé  le  genre  Proabsidia  2  .  se  distingue  des  Mycocladus  par 
ses  zygospores  protégées  par  des  fulcres  circinés,  comme  celles 

des  Absidia.  Il  s'éloigne  de  notre  espèce  par  ses  spores  viola- 
cées et  plus  volumineuses.  Ses  sporocystes  se  rattachent  à  ceux 

des  Tieghemella  et  des  Mycocladus,  par  leur  columelle  api- 

culée,  leur  apophyse  en  entonnoir  précédée  d'une  cloison.  Mais ils  naissent  isolément  sur  des  filaments  moins  distincts  du 

thalle  végétatif  que  les  stolons  des  Absidia,  des  Tieghemella 
et  même  des  Mycocladus,  bien  que  leur  contenu  violacé,  sem- 

(1)  Oudemans  et  KoHKG.  —  Prodrome  d'une  llore  mvcologique  etc.  (Archi- 
ves nèerlarulaises,  1902.  p.  2I1S--280,  Tab.  VI). 

(2  VriLi.EMis.  —  Importance  taxinomiqut'  de  l'appareil  zygosporv  des  Mu- 
earifiées  Itullelin  de  la  Soc.  Myodt.  de  France,  19UCÎ). 
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blable  à  celui  des  pédicelles  fertiles  nous  engage  à  y  voir  un 
degré  inférieur  de  la  différenciation  des  stolons. 

Outre  le  Tieghemella  repens  et  notre  espèce  nouvelle,  que 

nous  appellerons  Tieghemella  Orchidis  pour  rappeler  les  cir- 
constances de  sa  découverte,  le  genre  Tieghemella  comprend 

l'espèce  décrite  en  1882,  par  Bainier,  sous  le  nom  d'Absidia dubia. 

Voici  la  caractéristique  du  genre  Tieghemella ,  rectifié 

d'après  notre  point  de  vue. 

Tieghemella  Berlese  et  de  Toni  1888. 

Appareil  cystophore  composé.  Axes  primaires  dressés  oit, 

plus  souvent,  transformés  en  stolons  irréguliers  par/bis  ram- 
pants et  indéfiniment  allongés,  parfois  recourbés  vers  le  sup- 

port auquel  leur  sommet  se  fixe  par  une  touffe  de  rhizoïdes, 
parfois  redressés  et  terminés  par  un  sporocyste.  Stolons  de 

divers  ordres  insérés  l'un  sur  l'autre  en  série  irrégulière. 
A  a  es  secondaires  fertiles,  isolés  ou  groupés  en  bouquets, 

simples  ou  ramifiés,  naissant  en  des  points  indéterminés  du 
.trajet  des  axes  primaires. 

Apophyse  en  entonnoir  plus  ferme  que  la  columelle.  Colle- 

rette prolongeant  l'apophyse.  Columelle  plus  ou  moins  coni- 
que parfois  mamelonnée,  s' affaissant  dans  l'apophyse. 

Spores  petites,  à  membrane  assez  épaisse. 

Zygospores  inconnues  ! 

Le  genre  Tieghemella  diffère  des  Mycocladus  par  ses  rhizoïdes,  des  Absi- 
dia  par  l'inconstance  de  la  courbure  des  stolons  et  de  leur  enracinement. 

3  espèces  connues  :  T.  repens  Berlese  et  de  Toni  (Absidia  repens  Van 
Tieghem),  T.  Orchidis  sp.  nov.,  T.  dubia  (Absidia  dubia  Bainier). 

Tieghemella  Orchidis  P.  Vuill.  sp.  nov. 

Axes  primaires  (stolons)  de  0,6  à  10  mm.  de  long,  termi- 
nés par  des  rhizoïdes,  une  pointe  mousse  ou  un  sporocyste, 

portant  des  stolons  semblables  en  série  sympodique  et  des 
rameaux,  stériles  ou  fertiles,  isolés  ou  groupés  par  2  ou  3  en 

bouquet.  Rameaux  fertiles  simples  ou  portant,  à  quelque  dis- 
tance du  sommet,  un  rameau  oblique  plus  court  que  le  sommet 

du  pédicelle  principal  et  terminé  par  un  sporocyste  semblable  1 
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mais  plus  petit.  Hameau  fertile  de  premier  ordre  ayant  500-700 p 
de  longueur.  7-10  p  de  calibre.  On  trouve  des  pédicelles  chétifs 
de  13  o  de  haut  sur  1,5  de  diamètre.  Le  pédicelle  présente  une 

cloison  transversale  éloignée  de  l'apophyse  infundibuliforme 
d'une  longueur  un  peu  supérieure  à  la  hauteur  de  l'apophyse elle-même. 

Le  sporocyste  avec  l'apophyse  l'orme  une  massue  ovoïde 
dressée.  Les  axes  fertiles  sont  toujours  droits,  même  sur  les 
exemplaires  rabougris. 

Les  grands  sporocystes  atteignent  40  u.  de  haut  sur  32  de  dia- 
mètre. Les  plus  petits  ne  sont  pas  plus  hauts  que  larges.  Nous 

en  avons  vu  un.  issu  du  filament  germinalif,  qui  n'avait  que 
4/*3  dans  tous  les  sens  et  contenait  seulement  3  spores.  La 
membrane,  incrustée  de  très  lines  granulations,  est  imparfaite 
ment  diffluente.  Elle  laisse  à  la  base  une  collerette  étroite,  ri- 

gide et  dressée,  dont  le  bord  est  prolongé  par  un  reste  de 
membrane  irrégulièrement  déchirée  qui  lui  donne  un  aspect 

festonné  ou  par  un  débris  beaucoup  plus  considérable.  Cer- 
taines membranes  semblent  même  fissurées  et  non  diffluentes. 

Spores  un  peu  brunâtres,  parfaitement  sphériques.  variant 
de  2  a  5  à  3  a  5.  Llles  germent  sans  se  gonfler  en  émettant  un 

tube  très  étroit  à  l'origine  et  progressivement  dilaté. 
Columelle  conique-arrondie.  plus  haute  que  large,  surmontée 

d'un  bouton  généralement  atténué  ou  étranglé  à  la  base  et  res- 
tant dressé  quand,  après  la  déhiscence.  la  columelle  s'affaisse 

dans  l'apophyse. 

Tieghemella  dubia  P.  Vuill.  (Bainier)  \Absidia  dubia  Bai- 
nier  1882  . 

Cette  espèce  se  rapproche,  d'après  Bainier,  de  VAbsidia 
capilhita.  par  la  couleur  bleu-noiràtre  de  la  columelle  et  la 

manière  dont  elle  s'invagine  dans  l'apophyse  et  par  la  diftluence 
de  la  membrane.  Mais  les  spores  sont  inégales  ;  à  côté  de 
spores  ovales  de  4,  2  x  2,  2  répondant  à  celles  de  VA.  capillata 

(4  à  5  sur  2  à  2.5  .  on  en  trouve  de  sphériques  de  2  a  de  diamè- 
tre. Le  pédicelle  est  également  dépourvu  de  cloison  sous 

l'apophyse  et  la  columelle  est  hémisphérique  :  ce  qui  éloigne 
le  Champignon  de  Bainibh  des  Tieghemella  repens  et  Or- 
chidis. 
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Mais  il  diffère  de  YAbsidia  capillata  parce  que  le  cystophore 

est  dressé  et  qu'il  porte  sous  le  sporocyste  terminal  des  ra- 
meaux vertieillés  naissant  presque  à  angle  droit,  terminés  par 

des  sporocystes  et  portant  parfois  eux-mêmes  un  rameau  sur 
leur  bord  supérieur. 

L'appareil  cystophore  du  Champignon  de  Baimer  ressemble 
à  celui  du  Mucor  corymbifer  qui  a  une  apophyse,  une  colu- 
melle  et  des  spores  semblables. 

Toutefois  cette  espèce  n'est  pas  le  Mucor  corymbifer,  car 
l'auteur  n'aurait  pas  manqué  de  mentionner  ses  exigences 
thermiques,  si.  comme  le  Mucor  corymbifer,  elle  ne  donnait 

de  fructifications  vigoureuses  qu'à  une  température  élevée. 
D'ailleurs  elle  donne  parfois  des  crampons  dans  l'intervalle 
des  tilaments  fructifères  et  l'orme  des  arcades,  au  moins  acci- 

dentellement, comme  le  T.  Orchidis. 

La  propriété  de  donner  des  stolons  recourbés  en  arcade 
et  enracinés  à  leur  sommet,  complètement  réalisée  chez  les 

Absidia  capillata.  septata.  reflexa.  présente  donc  une  dégra- 
dation progressive  chez  les  Tieghemella  repens.  Orchidis. 

dubia.  Tandis  que  la  première  espèce  touche  encore  de  près 
aux  Absidia  typiques,  la  dernière  est  plus  voisine  du  Mucor 
corymbifer  ou  du  Mycocladus. 

Le  Mucor  corymbifer  est  plus  voisin  des  Absidia  qu'on  ne 
le  croit  généralement.  Dans  les  cultures  vigoureuses,  les  axes 

principaux  terminés  par  de  gros  sporocystes  s'affaissent  sous 
leur  propre  poids  et  se  courbent  vers  le  support  ;  ces  rameaux, 
au  lieu  de  donner  des  vertieillés  réguliers,  sont  alors  rejetés 

du  côté  convexe  comme  les  bouquets  de  pédicelles  des  Absidia. 

Sous  1'intluence  de  l'humidité,  une  partie  des  rameaux  s'allon- 
gent, deviennent  stériles  et  se  ramifient  au  sommet  comme  les 

tilaments  du  thalle.  Nous  avons  même  vu  la  çolumelle  d'un 
sporocyste  vidé  émettre  une  touffe  de  rhizoïdes  et  enraciner  le 

sommet  d'un  rameau.  Dans  ces  dernières  circonstances,  le 
Mucor  corymbifer  se  comporte  donc  comme  un  Mycocladus. 

Malgré  la  diversité  d'apparence  de  l'appareil  cystophore, 
nous  trouvons  donc  une  étroite  affinité  entre  les  diverses  Muco- 
rées  qui  ont.  comme  les  Absidia,  uûe  apophyse  en  entonnoir, 

une  çolumelle  plus  ou  moins   conique  s  all'aissant  après  la 
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déhiscence  dans  l'apophyse  rigide  et  des  spores  de  petite 
taille.  Ce  serait  aller  trop  loin  que  de  réunir  toutes  ces  espèces 

clans  un  mêine  genre,  on  trouve  entre  elles  des  différences  con- 
sidérables par  exemple  dans  les  zygospores  munies  de  fulcres 

circinés  chez  les  Absidia  capillata  et  septata  et  chez  le  Pro- 

absidia  Saccardoi,  tandis  qu'elles  n'en  ont  pas  chez  le  Myco- 
cladus.  Mais  nous  y  voyons  une  section  très  naturelle  de  la 

tribu  des  Mucorées,  un  véritable  phyluni  dont  les  formes  s'en- 
chaînent et  que  nous  appellerons  les  Absidiées. 

Les  genres  Proabsidia  et  Absidia  forment  les  deux  termes 
extrêmes  de  cette  série;  les  Proabsidia  représentant  le  terme 
inférieur. 

Voici  comment  nous  comprenons  révolution  de  ce  groupe  : 

L'appareil  cystophore  simple  comme  celui  des  Mucor  {Proabsi- 

dia) s'est  allongé  et  ramifié  en  verticilles.  L'axe  et  les  rameaux 
sont  également  fertiles  ;  mais  déjà  ils  tendent  à  s'affaisser  vers 
le  sol  et  les  verticilles  se  transforment  en  bouquets  unilaté- 

raux, tandis  que  quelques-uns  reprennent  des  caractères  de 
filaments  végétatifs  groupe  du  Mucor  corymbifer  .  Ici  le  tronc 

se  bifurque  en  deux  rameaux  généalogiques.  D'un  côté,  l'axe 
primaire  se  couche  dès  l'origine  et  devient  un  stolon  indéfini 
émettant  des  rameaux  fertiles  ou  des  stolons  secondaires  plus 

ou  moins  régulièrement  verticilles  [Myeocladus).  D'un  autre 
côté,  l'axe  s'enracine  au  sommet  en  substituant  au  sporocyslc 
principal  un  système  de  rhizoïdes  par  le  procédé  que  nous 
avons  vu  réalisé  accidentellement  chez  le  Mucor  corymbifer  ; 

les  rameaux  seuls  sont  fertiles.  D'autres  axes  enracinés  nais- 

sent les  uns  des  autres  en  série  et  l'axe  principal  ne  récupère 
sa  fertilité  que  dans  les  derniers  ternies  de  la  série. 

La  réalisation  complète  de  ce  processus  caractérise  le  genre 
Absidia  avec  ses  arcades  à  courbure  géométrique  qui  sont  des 

axes  primaires  de  l'appareil  cystophore  modifiés  par  adapta- 
tion secondaire.  Mais  cette  transformation  de  l'axe  dressé  et 

ramifié  en  une  série  d'arcades  ne  s'est  pas  accomplie  sans 
transitions  et  les  tenues  intermédiaires  entre  le  type  du  Mucor 
corymbifer  et  des  Mycocladus  et  celui  des  Absidia  forment  le 
genre  Tieshemella. 

Le  Mucor  corymbifer  est  bien  différencié  du  Proabsidia  par 
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sa  riche  ramification  qui  ne  fait  défaut  que  dans  les  cultures 

chétives,  des  Tieghemella  par  l'absence  de  rhizoïdes  :  il  doit 
donc  devenir  le  type  d'un  genre  nouveau  que  nous  nommerons 
Lichtheimia  en  l'honneur  du  Professeur  Lichtheim,  de  Berne, 
qui  Ta  découvert. 

Outre  le  Lichtheimia  comjmbifera ,  ce  genre  comprend  deux 
autres  espèces  :  Lichtheimia  Regnieri  [Mucor  Regnieri  Lucet 
et  Costantim,  dont  les  spores  sont  généralement  sphériques. 
Lichtheimia  ramosa  (Mucor  ramosus  Lindt  1S86  non  Bulliard 

nec  Jakowski  .  dont  les  spores  ovales  sont  plus  grandes  que 
chez  le  Lichtheimia  <  orymbifera. 

Série  des  Absidiées  genre  Absidia  sensu  latiori  .  Columelle 

rentrant  dans  l'apophyse  en  entonnoir.  Spores  petites. 
Genre  1.  Proabsidia.  —  Cystophores  simples.  Zygosporcs 

armées  de  fulcres  circinés.  Pr.  Saccardoi  . 

2.  Lichtheimia .  —  Cystophores  ramifiés.  Axe  et  ra- 
meaux fertiles.  Zygospores  inconnues.  L.  corym- 

bif'era,  ramosa.  Regnieri  . 

3.  Mycocladus.  —  Stolons  rampants  indéfinis.  Zygos- 
pores sans  fulcres  M.  verticillatus  . 

4.  Tieghemella .  —  Stolons  plus  ou  moins  rampants  en 
partie  enracinés  au  sommet.  Zygospores  inconnues 
T.  dubia,  Orchidis,  repens  . 

5.  Absidia.  —  Stolons  en  séries  régulières  enracinés 
au  sommet.  Zygospores  armées  de  fulcres  circinés 

(A.  capillata,  septata.  Zygospores  inconnues  chez 
A  ■  reflexa  . 

A  la  série  des  Absidiées  se  rattachent  probablement  le 

Pirella  circinans  et  les  espèces  qui,  munies  d'apophyse,  ont 
été  comprises  à  tort  dans  le  genre  Helieostylum  de  Corda. 
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EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  V. 

Tieg/temella  Orchidis  Vuillemin. 

Fig.  1  à  8.  —  Divers  aspects  de  l'appareil  eystophore  (Gr.  15). 
Fig.  9.  —  Appareil  eystophore  sans  stolons  ni  crampons  Gr.  810). 
Fig.  10.  —  Spore  germant  en  un  filament  qui  porte  un  eystophore  rudiinen- 

taire  Gr.  810). 
Fig.  11.  —  Crampons  (Gr.  500). 
Fig.  12.  —  Spores  fGr.  2300). 
Fig.  13.  —  Apophyse,  collerette,  columdle  (Gr.  2300). 
Fig.  14.  —  Sporocyste  (Gr.  810). 
Fig.  15.  —  Chlarnydospore  germant  en  un  pédicelle  eystophore  iGr.  500). 
Fig.  lfi.  —  Proliti-ratiou  de  la  colurnelle  Gr.  810). 
Fig.  17.  —  Sporocyste  terminant  le  filament  issu  de  la  prolifération  de  la 

ligure  16.  (Gr.  810). 



TRAVAUX  DE  LA  STATION  DE  PATHOLOGIE  VEGETALE 

Par  le  D  G  DELACROIX. 

I 

Sur  une  forme  conidienne  du  Champignon  du  Black-rot 

Guignardia  Bidwellii  \JEllis]  Vicila  et  Hctvaz). 

2''  communication  . 

J'ai  signalé  en  avril  1901  (1)  une  forme  conidienne  du  (.Cham- 
pignon du  Black-rot  Guignardia  Bidwellii  [Kllis]  Viala  et 

Ravaz  ,  l'orme  déjà  vue  aux  Etats-Unis  et  figurée  par  Laftison 
Scribner  2  ,  mais  qui  n'avait  pas  attiré  en  France  l'attention  des 

observateurs.  Elle  ne  semble  pas.  d'ailleurs,  très  répandue.  Les 
échantillons  que  je  possédais,  conservés  dans  l'alcool  ne  m'avaient 
pas  permis  de  tenter  des  infections  ;  et,  ce  n'est  que  par  hasard 
que  quelques  conidies  tombées,  germées  sur  le  support, 

m'avaient  montré  le  début  de  leur  développement. 
M.  Viala  a  décrit,  il  y  a  17  ans,  une  forme  conidienne  du 

champignon  du  Black-rot  A  ,  dont  il  a  donné  une  ligure  dans 

son  ouvrage.  Les  Maladies  de  la  vigne  ■'!'  éd..  p.  180).  Cette 
forme,  qui  répond  à  un  Vertiçilliunç,  ou  à  un  Ac/'ocylindrium, 

est  différente  de  celle  que  j'ai  décrite  ;  le  dessin,  du  moins» 

(t)  Comptes-rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences,  l,r  âvriJ 
1901.  Bidlelin  de  la  Soc.  Mycol.  de  France,  t.  XVII.  1901,  2«  fasc,  p.  133 
avec  lig. 

(2)  Animal  report  of  the  deparlmeul  of  agriculture,  report  of  the  Myco- 
logist,  F.  L.  Scribner,  Washington,  1887,  p.  lit),  pl.  II.  fig.  4. 

(!!)  Viala  ut  Ravaz,  Nouvelles  espèces  de  Phoma  se  développant  sur  les 
fruits  de  la  vigne,  in  «  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France  »,  t 
X.XXU1,  séance  extraordinaire  à  Millau,  juin  1886* 
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semble  bien  Le  démontrer.  J'aurais  voulu  pouvoir  l'observer, 
mais  M.  Viala  à  qui  je  l'avais  demandée,  m'a  déclaré  qu'il  n'en 
possédait  plus.  M.  Viala  a  fait  avec  cette  l'orme  conidienne 
des  infections  qu'il  a  rapportées  1  . 

M.  Viala  n'a  pas  accepté  mon  opinion  de  considérer  la  forme 
conidienne  que  j'ai  décrite  comme  appartenant  au  cycle  de 
développement  du  Guignardia  Bidwcllii  2  ;  il  y  voit  un  sapro- 

phyte, venu  par  hasard  sur  les  sclérotes  ou  les  pycnides  et 
spermogonies  du  champignon  parasite  sur  les  raisins. 

Ma  conviction  était  basée  sur  l'observation  de  nombreuses 
coupes  fines  faites  au  microtome  avec  des  inclusions  de  grains 

montées  dans  la  paraffine.  Ces  coupes  montrent  d'une  façon 
fort  nette  la  parfaite  continuité  des  filaments  conidifères  avec 

le  stroma  du  sclérote  ou  les  éléments  de  l'ostiole  des  pycnides 

ou  des  spermogonies.  Mais  n'ayant  pu  faire  d'infections,  je  n'ai 
pas  voulu  insister,  et  répondre  à  M.  Viala  :  j'ai  attendu  le  mo- 

ment où  je  pourrais  me  procurer  des  matériaux  frais  et  en  état 
pour  réaliser  ces  infections. 

J'ai  rencontré  à  Brives  Corrèze  ,  en  août  de  cette  année  (1902  , 
des  grains  de  raisins  montrant  les  pustules  noires  du  Black- 

rot  et  sur  celles-ci  la  même  forme  conidienne  que  j'ai  décrite. 
Un  nouvel  envoi  que  me  fit,  dès  mon  retour  à  Paris,  M.  Labou- 

noux,  professeur  d'agriculture  à  Brives,  me  permit  de  faire toutes  les  recherches  nécessaires  sur  le  caractère  infectant  de 

cette  forme  conidienne.  Plusieurs  de  ces  grains  ne  présentaient 

exclusivement  que  des  sclérotes  avec  forme  conidienne.  Je  n'y 
pus  découvrir  ni  pijcnides  ni  spermogonies  fructi fiées.  C'est 
l'un  d'eux  qui  m'a  servi  pour  mes  essais  d'infection. 

Les  conidies  de  cette  forme  conidienne  précédemment  décrite 

semblent  toujours  isolées  à  l'extrémité  du  filament  conidifère 
ou  de  la  courte  ramification  latérale  divariquéc  qu'on  voit  assez 
souvent.  Ce  caractère  est  donc  celui  d'un  Scolecotrichum. 

Il  est  plutôt  rare  que  ces  conidies  acquièrent  une  cloison.  Ht 

(li  Sur  le  développement  du  Black-rot,  «  Comptes-rendus  dé  l'Aead.  des 
Se,  «  séance  du  23  novembre  189G.  et  «  Revue  de  Viticulture  »,  t.  VI,  p.  521  n" 
du  28  nov.  ]8'JG). 

(2)  Les  organes  de  reproduction  du  Black-rot)  in  «  Revue  de  Viticulture, 
l,  XV,  27  avril  l'.XR.  p.  466. 
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en  tout  cas,  elle  n'apparaît  pas  nécessairement  à  la  germination de  la  conidie. 

La  germination  en  chambre  humide  dans  l'eau  distillée  se 
produit  généralement  à  une  seule  extrémité.  Le  fdament  ger- 

minatif,  tout  à  fait  hyalin  au  début,  n'acquiert  de  cloisons  qu'à 
une  certaine  distance  de  la  conidie  ;  il  se  colore  à  peine  et  son 

développement  s'arrête  bientôt,  sans  qu'il  produise  de  conidies 
secondaires  ni  de  chlamydospores.  En  milieux  nutritifs,  tels  que 
la  solution  suivante:  eau  100;  peptone  1  ;  acide  tartrique  1,5, 

ou  bien  sur  jus  de  raisin  peptonisé,  le  développement  ne  pro- 

gresse pas  beaucoup  plus  et  ne  m'a  pas  donné  non  plus  de  fruc- tifications secondaires. 

J  'ai  essayé  l'infection  avec  des  conidies  prélevées  directement 
sur  sclérotes  en  plaçant  dans  un  milieu  saturé  d'humidité  les 
raisins  essayés  laissés  directement  sur  la  grappe  et  elle-même 
sur  le  cep.  Sur  huit  infections,  quatre  ont  été  faites  en  dépo- 

sant les  conidies  sur  la  surface  du  raisin  intacte  ;  pour  les 
quatre  autres  infections,  la  surface  du  grain  avait  été  piquée 
avec  une  aiguille  ilambée  chargée  de  conidies.  Au  bout  de 

12  jours,  les  infections  furent  examinées.  Pour  les  quatre  pre- 

mières, j'ai  eu  trois  infections  nettes,  le  quatrième  grain  a  pourri 
sous  l'action  du  Botrytis  cinerea. 

Deux  de  ces  infections  ont  donné  à  la  fois  et  abondamment 

des  sclérotes  et  des  pycnides,  et  sur  un  certain  nombre  d'entre eux  des  formes  conidiennes. 

Le  troisième  grain  infecté  ne  m'a  montré  que  quelques  sclé- 
rotes peu  nombreux  et,  au  bout  de  15  jours,  le  grain  s'est  trouvé 

envahi  par  le  Botrytis  cinerea  également.  J'avais  dû,  il  est 
vrai,  en  détacher  plusieurs  fines  parcelles  pour  les  examiner  au 
microscope.  Sur  les  quatre  autres  infections  avec  piqûre,  une  a 
donné  des  sclérotes  et  pycnides  avec  formes  conidiennes,  une 
autre  quelques  sclérotes.  Les  2  autres  grains  étaient  dépourvus 
de  black-rot  et  pourrirent  avec  production  de  Botrytis  cinerea 
et  de  Pénicillium  glaucum. 

J'ajouterai  que  les  tubes  ayant  servi  à  enfermer  les  grains 
avaient  été  tlambés,  que  le  coton  qui  servait  à  les  obturer  était 

également  stérilisé  ainsi  (pie  les  instruments  employés  et  l'eau 
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utilisée  pour  humecter  le  tout.  Mais  on  sait  qu'en  pareille  cir- 
constance, l'asepsie  ne  peut  rester  longtemps  parfaite. 

On  pourrait  m'arguer  que  la  portion  de  grain  ayant  servi  à 
l'infection  renfermait  du  mycélium  et  que  ce  mycélium  peut  à 
lui  seul  transmettre  l'infection.  Aussi  me  suis-je  servi  unique- 

ment, dans  une  seconde  série  d  essais  d'infection,  de  germi- 
nations des  conidies  brunes  prises  sur  le  grain,  choisi  dépourvu 

de  tout  conceptacle  fructifié,  germinations  mises  en  train 
quelques  jours  auparavant. 

J'infectai  cinq  grains  dont  deux  avec  piqûre  préalable  et  en 

/.  Forme  eonidienne  de  Cmignardia  Bidwettii  :  Ct,  cuticule  :  E, 
partie  externe  du  sclérote,  St  :  Fc.  futurs  filameut>  conidi- 
fères.  —  II,  germination  de  conidies,  c  et  c\ 

procédant  exactement  comme  ci-dessus.  Au  bout  de  12  jours, 
tin  des  grains  piqués  était  envahi  par  le  Botrytis  cinerea  :  je 

n'y  vis  pas  trace  de  Black-rot  :  le  second  grain  piqué 
entièrement  infecté  montrait  des  sclérotes  et  des  pycnides 
en  voie  de  sporulation.  Pour  les  trois  autres  non  piqués,  deux 
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s'étaient  infectés  et  présentaient  des  sclérotes  avec  formes  coni- 
diennes  ;  je  n'y  vis  pas  de  pyenides  évoluées. 

Je  n'ai  pas  à  insister  plus  longtemps  sur  les  observai  ions  que 
je  viens  de  rapporter.  Elles  prouvent  l'exactitude  des  faits  que 

je  n'avais  pu  prouver  d  une  façon  irréfutable  dans  ma  première communication. 

L'examen  de  la  forme  conidienne  jeune  obtenue  en  infection 

montre  le  mode  d'apparition  des  filaments  fructifères  aux 
dépens  du  tissu  médullaire  du  sclérote.  Ces  futures  hyphes 
conidifères  sont  en  parfaite  continuité  avec  ce  tissu  hyalin  très 
délicat  ;  elles  possèdent  un  renflement  basilairc.  moins  marqué 

à  mesure  que  la  longueur  de  l'byphe  augmente  et  que  le 
nombre  de  ces  hyphes  se  multiplie;  quand  les  conidies  appa- 

raissent, ces  rendements  ne  sont  plus  visibles. 

Je  n'ai  pas  d'argument  nouveau  à  apporter  sur  l'importance 
de  celle  forme  conidienne  au  sujet  de  l'extension  du  Black-rot, 
puisque  je  ne  la  possède  que  de  quatre  localités,  les  trois  autres 
rapportées  dans  ma  communication  précédente.  11  semble  en 
tout  cas,  comme  le  dit  M.  Lamsox  Scmbner  pour  celle  forme  du 

Black-rot,  et  comme  l'a  prouvé  M.Prtwet  pour  les  autres  formes, 
que  la  persistance  de  l'humidité  est  la  condition  indispensable de  son  évolution. 

Il 

Sur  un  chancre  du  Pommier  produit  par  le  Sphœropsis 
Malorum  Peck. 

Le  Sphœropsis  Malorum  Peck  (1)  est  une  espèce  commune 
aux  Etals-Unis  sur  Pommier,  Poirier,  Coignassier.  Aubépine, 
dans  les  Liais  du  Nord-Est  en  particulier,  et  qui  existe  aussi 
au  Canada. 

Le  tronc  elles  branches  sont  fréquemment,  atteints  :  les  fruits 

què  le  champignon  momifierai!  plus  rarement  les  feuilles 

peuvent  aussi  être  envahies,  selon  quelques  auteurs  aux  Etats- 
Unis. 

(1)  Peck,  Ar^nual  ftepm,  IHSI. 
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La  maladie  produite  par  cette  forme  pyenide  y  a  t'ait  l'objet 
de  nombreuses  études  (1).  Elle  n'est  pas  sans  inspirer  des 
craintes  aux  arboriculteurs  américains  par  les  dégâts  qu'elle 
produit  et  le  nombre  des  mémoires,  de  valeur  inégale  d';iilleurs, 
publiés  par  les  «  myeologists  »  des  stations  agronomiques  aux 
Etats-Unis,  témoigne  assez  de  ces  apprébensions. 
Malheureusement  pour  notre  arboriculture  française,  ce  nou- 

veau mal  n'est  pas  cantonné  exclusivement  en  Amérique.  Il  a 
fait  depuis  deux  ans  au  moins,  son  apparition  en  France.  A 

trois  reprises  depuis  moins  d'un  an,  nous  en  avons  reçu  des 
échantillons  à  la  Station  de  pathologie  végétale.  L'un  m'a  été 
envoyé  par  un  de  nos  collègues  de  la  Société  mycologique  et 

je  crois  qu'il  provient  de  Champagne  ;  un  second  m'a  été 
expédié  de  Maine-et-Loire.  J'ai  pu  observer  le  troisième  échan- 

tillon chez  un  pépiniériste,  à  Paris  même,  sur  un  pommier 
gravement  atteint  et  déjà  fort  dépérissant  sous  les  attaques  du 

parasite. 

Je  n'ai  pas  reçu  de  renseignements  précis  quand  l'envoi  me 
parvint,  sur  les  deux  premiers  échantillons  où  le  champignon 
commençait  à  peine  à  fructifier,  et  je  ne  pus  m  en  procurer  ulté- 

rieurement, quand  la  détermination  du  champignon  fut  certaine 
et  mon  attention  attirée  sur  ce  point. 

(1)  Pour  la  bibliographie  du  sujet,  je  citerai  les  mémoires  suivants  qui  sont 
'es  plus  importants  : 

(1)  .  —  B.  D.  Halsted,  Quinte  Diseascs  (in  «  Sixthannual  convention  of  the 
Association  of  amer,  agric.  Coll.  and  exper.  Stations  »). 

(2)  . —  W.  C.  Surgis,  Report  of  the  Myèeiogist  (in  «  Connecticut  State 
station  »,  reports  for  1892,  1893). 

(3)  .  —  B.  D.  Halsted,  Some  fungous  diseuses  of  the  Quince  fruit  (in 
«  New.-Jersey  State  Bull.  »,  n"  9i,  1892; . 

(4)  .  — YVendell  Paddock,  Notes  on  apple  canker  («  Science  ,>  new  séries, 
1896,  n»  206).  —  Id.,  The  New-York  apple  tree  canker  (in  «  New- York  State 
station  Bulletin  »,  n»»  163  et  185,  1900). 

(5)  .  —  W.  B.  Ai.wood,  On  the  occurrence  of  a  yeast-form  in  the  life  cycle 
of  the  black-rot  of  apples  (in  «  Proceedings  of  American  Associât,  for 
advancem.  of  sciences  »,  '1898,  p.  422). 

(6)  .  —  F.  C.  Stevart,  F.  M.  Bolfs  and  F.  H.  Hall,  A  fruit  disease  survey 
of  Western  New-York  in  1000  (in  «  New-York  State  station  Bulletin  »  n° 
191). 

(7)  .  —  V.  D.  Ciiester,  Pear  canker  (in  g  Delaware  station  Bulletin  »  n°  52, . 
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Symptômes  extérieurs.  —  Au  premier  aspect,  et  pour  une 
personne  non  prévenue,  le  mal  présente  assez  bien  les  carac- 

tères d'un  chancre  de  Nectria  ditissima  peu  étendu  en  surface. 
Mais,  même  en  l'absence  de  toute  fructification,  une  observation 
plus  attentive  permet,  en  général,  de  reconnaître  ou  au  moins 
de  supposer  une  maladie  différente.  Dans  le  cas  du  chancre  de 

Neclria,  fréquent  dans  nos  régions,  quand  l'infection  est  bien 
établie,  l'écorce  se  déprime  assez  régulièrement  à  partir  du 

point  où  elle  a  débuté,  tout  en  s'étendant  un  peu  plus  dans  le 
sens  longitudinal  ;  bientôt  de  lins  plissements  concentriques, 
disposés  régulièrement,  se  dessinent  et  se  transforment  ensuite 

Sphœrûpsis  Malorum.  —  Branches  attaquées  avec  fructifications. 

en  fissures  divisant  l'écorce  profondément  fendue  jusqu'au  bois. 
Sur  le  pourtour  de  la  plaie,  surtout  si  la  branche  a  un  certain 

volume,  l'écorce  restée  saine  réagit  rapidement  et  prolifère 
pour  produire  un  bourrelet  cicatriciel  proéminent,  qui  est 

envahi,  à  son  tour,  et  d'où  l'écorce  tuée  se  détache  également. 
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Un  second  bourrelet,  extérieur  au  premier,  peut  prendre  nais- 

sance, être  attaqué  aussi  et  suivi  d'un  troisième. 
Dans  la  maladie  que  j'ai  en  vue,  le  processus  est  différent. 

Dès  le  début,  l'écorce  tuée  sur  une  certaine  étendue  se  dé- 

prime aussi,  brunit  sensiblement  et  la  dépression  s'étale 

irrégulière,  un  peu  bosselée  en  général,  à  cause  de  l'inégal  enva- 
hissement de  l'écorce  :  puis  l'écorce  se  craquelé  profondément  en 

fragments  irréguliers,  qui  peuvent  tomber  et  mettre  à  nu  le  bois  ; 

mais  ce  fait  me  semble  l'exception  et.  en  général,  l'écorce 
reste  en  place,  séchée  et  adhérant  au  bois  sous-jacent.  Le 
bois,  dans  les  régions  correspondant  aux  chancres,  prend  une 
teinte  brunâtre. 

Je  n'ai  rien  observé  sur  feuilles  qui  puisse  y  faire  soupçonner 
en  aucune  manière  la  présence  du  parasite. 

Les  échantillons  observés,  deux  en  août,  un  en  mars,  portaient 
tous  trois  à  ces  époques  des  fructifications.  Elles  sont,  le  plus 
souvent,  très  nombreuses  sur  les  écorces  tuées  et  apparaissent 
comme  de  nombreuses  petites  perforations  circulaires  ou  un  peu 
déchiquetées  à  la  loupe,  situées  dans  le  parenchyme  cortical  et 

soulevant  le  liège  d'origine  épidermique  qui  se  rompt  à  son 
sommet  sous  la  poussée  déterminée  par  le  développement  de 
La  fructification.  Celle-ci  est,  au  début  au  moins,  une  forme 

pycnide,  le  Sphaeropsis  Malarum  Peck. 

La  branche  atteinte  peut  continuer  sa  végétation  si  une  por- 
tion suffisante  de  son  pourtour  est  encore  saine.  Dans  le  cas 

contraire,  la  partie  de  la  branche  supérieure  au  chancre  se 
dessèche.  Dans  plusieurs  circonstances  sur  les  échantillons 

que  j'ai  vus  et  à  un  degré  encore  plus  marqué  sur  les  infections 

que  j'ai  faites,  j'ai  pu  observer  à  la  base  même  du  chancre  un 
épaississement  très  notable  de  l'écorce  restée  saine,  qui  forme 
là  une  espèce  de  bourrelet  qui  prend  seulement  un  dévelop- 

pement dans  le  sens  transversal  et  parait  limiter  efficacement 

vers  le  bas  l'extension  du  parasite. 

Cette  production  hypertrophique  à  la  base,  ne  s'explique  pas 
très  nettement  étant  donnée  la  théorie  assez  généralement 

acceptée  aujourd'hui  des  fonctions  conductrices  du  liber  mou 
vis-à-vis  de  la  sève  élaborée  ;  mais  en  tout  cas  le  fait  est  bien 
évident. 
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Etude  du  parasite.  —  Le  parasite  produit  sous  le  liège  des 
conceptacles  un  peu  déprimés  en  hauteur.  Ils  peuvent  atteindre 
et  même  dépasser  550  tu  en  largeur  sur  une  hauteur  de  315  a. 
Ils  sont  souvent  uniloeulaires.  mais  parfois  peuvent  renfermer 

plusieurs  loges  complètes  ou  incomplètes.  L'enveloppe  est 
noire,  épaisse,  d'apparence  parenchymateuse  en  dedans  sur- 

tout. La  surface  interne  porte  sur  son  étendue  des  stérigmates 
hyalins  de  12  à  13  p  sur  2  de  large  environ,  terminés  par  des 
stylospores  elliptiques  ou  ovoïdes,  de  27  à  29  a  sur  11  a  12  u  .>. 
à  contenu  granuleux,  généralement  régulières  de  forme,  de 
temps  en  temps  un  peu  irrégulières  et  faiblement  atténuées  vers 

leur  point  d'attache.  La  membrane  atteint  1^5  d'épaisseur. 

Plie  est  toujours  hyaline  à  l'état  jeune  et  persiste  longtemps 
ainsi  incolore.  J'en  ai  vu  un  bon  nombre  qui  conservaient  celle 
teinte  et  germaient  parfaitement  sans  en  changer  aucunement. 

Un  certain  nombre  de  spores  montrent  une  coloration  brun 

fuligineux  assez  pâle  à  l'état  de  maturité  complète.  Knfin,  de 
temps  en  temps,  quelques  stylospores  colorés  en  brun,  pren- 

nent dans  le  conceptacle  même,  et  avant  de  germer,  une  cloison 

médiane  mince,  se  resserrant  légèrement  à  l'endroit  de  cette cloison. 

Si  l'on  tenait  compte  de  tous  ces  caractères,  on  devrait  dès 
lors,  à  cause  de  ces  spores  brunes  uniseptées  et  du  conceptacle 

mnlliloculaire,  ranger  cette  espèce  dans  le  genre  Bo/ryodi- 

plodia.  Peut-être  même  pourrait-on  l'identifier  avec  quelqu'un  . 
des  Diplodia  ou  Botryodiplodia  décrits  sur  écorce  de  pommier 

ou  poirier.  Mais,  ne  possédant  dans  l'herbier  de  la  Station 
aucune  de  ces  espèces  et  n'ayant  pu  me  les  procurer  ailleurs, 
je  ne  veux  point  insister  sur  ce  point,  laissant  en  suspens  ce 

côté  de  la  question.  Il  est  possible  que  le  Spkse.ropsis  MaJLo- 
rum  Peck  ne  suit  pas  différent  de  Diplodia  pseudo- Diplodia 
Fuck.,  signalé  par  son  créateur  sur  éoorces  de  Pommier  et 

Poirier  et  auquel  .M.  M.vxcix  a  attribué  des  dégâts  sur  Pom- 
mier (1). 

Kn  l'absence  de  preuves,  je  ne  puis  me  prononcer. 

(1)  L.  Mangin,  Sur  une  nouvelle  maladie  des  Po>iimicrs,  causée  par  le 

Diplodia  pseudo-Diplodia,  in  «  Journal  d'agriculture  pratique  »,  1er  août  11)01, 

p.  138. 
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Je  ne  puis,  en  tout  cas.  douter  que  l'espèce  que  j'ai  en  vue  ne 
soit  identique  au  Sphaeropsis  Malarum  des  auteurs  américains. 
Les  dimensions  des  conceptacles,  les  caractères  de  forme,  de 

taille,  d'évolution  des  stylospores,  la  description  des  dégâts 
causés,  tout  est  identique. 

Plusieurs  auteurs  américains,  Paddock  (4),  Stbwart  6 

croient  devoir  établir  uue  distinction  entre  Sphaeropsis  Malo- 
rum  Peck  et  Macrophonui  Malorum  Sacc.)  Berl.  et  Yogi., 

qui.  d'après  eux.  se  rencontrent  sur  les  mêmes  arbres  malades. 
Ces  deux  espèces  ne  différeraient  que  pour  la  coloration  défini- 

tive des  stylospores.  qui  resteraient  hyalines  dans  Macrophonui 

et  ne  seraient  plus  capables  de  produire  l'infection.  11  y  a  là,  à 
mon  avis,  une  erreur.  Je  ne  connais  pas  Macrophonui  Malo- 

rum Sacc.)  Berl.  et  Yogi.,  mais  j'ai  pu  voir  côte  à  côte  dans 
une  même  préparation  des  conceptacles  à  spores  toutes  hyalines 

et  d'autres  à  spores  brunes  et  je  puis  assurer  que  c'étaient 

toutes  deux  des  fructifications  d'âge  différent  du  même  champi- 
gnon. Et,  comme  je  le  répéterai  tout  à  l'heure,  j'ai  pu  faire 

germer  de  ces  spores  hyalines,  restées  hyalines  en  germant, 

et  obtenir  avec  elles  l'infection . 
Stewakt  6  a  attribué  à  un  Cytospora .  une  forme  de  chancre 

qu'il  croit  différente  de  celle  du  Sphseropsis.  Je  ne  puis  dire 
rien  de  précis  sur  ce  point.  Mais,  si  j'en  juge  par  une  observa- 

tion que  j'ai  faite,  ce  Cytospora  devrait  peut-être  ne  pas 
être  considéré  autrement  que  comme  une  forme  de  Sphseropsis 
Malorum. 

Un  de  mes  échantillons  reçu  en  avril  1902,  a  présenté 
en  décembre  de  la  même  année,  sur  les  écorces  mortes, 

de  nombreux  conceptacles  d'un  Cytospora  à  stroma  verruci- 
i'orme,  pouvant  atteindre  1500  p  de  diamètre  sur  G  à  700  de 
haut,  à  membrane  noire,  à  loges  nombreuses,  disposées  sur  une 

seule  épaisseur,  s'ouvrant  dans  un  ostiole  central  de  50  y  de 
diamètre,  et  portant  des  stérigmates  très  grêles  de  10  p  de  long 
terminés  par  de  fines  spermaties  hyalines,  un  peu  courbées, 
de  5     5x1  f»  de  large.  i 

Ces  spermaties  n'ont  pas  germé  ;  étant  donné  qu'elles  ont 
apparu  dans  les  mêmes  places  que  le  Sphseropsis,  on  peut  être 

tenté  de  croire  qu'elles  appartiennent  au  cycle  de  développe- 



138 G.  DELACROIX. 

ment  d'un  même  ascomycète  que  le  Spharopsis.  Mais  on  ne 
peut  l'affirmer,  d'autant  que.  dans  le  voisinage  immédiat  de 
cette  forme  Cytospora,  j'ai  trouvé  également  une  forme  Jfen- 
dersonia  que  je  ne  puis  guère  rattacher  à  la  même  origine. 

Le  conceptacle  de  ce  Cylospova  s'édifie  de  même  que  celui 

Forme  Ci/tospora.  —  I,  Coupe  transversale  dans  un  chancre  :  S,  liège 
superficiel;  0,  osliole:  Tm,  parenchyme  cortical  imprégné  de  my- 

célium (fiross»,  40  env.).  —  II,  Stérigmates  et  spermaties.  —  III, 
Spermaties  isolées. 

du  Sph.T/opsis,  sous  le  liège  superficiel,  dans  le  parenchyme 
cortical. 

Le  mycélium  de  Sphxropsis  pénètre  le  parenchyme  cortical 
où  il  est  coloré  en  brun  pâle.  On  peut  le  retrouver  dans  le  bois 
et  là  il  est  grêle  et  hyalin,  formé  de  filaments  peu  cloisonnés, 
assez  difficilement  visibles,  avec  de  rares  ramifications.  On  le 

voit  par  places  traverser  les  éléments  du  bois  en  passant  par 
les  ponctuations.  Les  cellules  de  parenchyme  ligneux  et  de 

rayons  médullaires,  les  fibres,  plus  rarement  les  vaisseaux  mon- 
trent un  contenu  jaune-brun,  amorphe,  ressemblant  à  la  gomme 

de  blessure. 

Les  spores,  lorsqu'elles  ont  atteint  tout  leur  développement, 
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hyalines  ou  colorées,  continues  ou  à  une  cloison,  germent  faci- 

lement avant  48  heures,  à  la  température  de  10  ".  environ. 
Parfois  la  spore  prend  une  cloison  avant  de  germer,  qu  elle 

soit  hyaline  ou  brune,  mais  le  fait  ne  se  produit  pas  nécessaire- 

ment. J'ai  pu  me  rendre  compte  que  l'apparition  de  cette  cloi- 
son était  précédée  de  la  division  du  noyau,  mais  je  n'ai  pu 

suivre  les  phases  de  cette  division.  Le  fdament  germinatif 
apparaît  quelquefois  latéralement,  plus  fréquemment  vers 

l'une  des  extrémités.  Rapidement  il  devient  sinueux,  se  ramifie et  se  cloisonne. 

Dans  quelques  rares  cas.  sur  trois  germinations,  j'ai  vu  appa- 
raître quelques  conidies  secondaires,  hyalines,  à  peu  près  arron- 

dies, d'environ  3  5  de  diamètre  :  elles  étaient  sessiles  vers  le 

sommet  du  filament.  Ces  conidies  secondaires  n'ont  pris  aucun 
développement  idtérieur. 

Tel  est  l'aspect  des  germinations  dans  l'eau  distillée. 
Dans  un  liquide  nutritif  solution  de  glucose  à  2.5  0/o  avec 

peptone  à  1  0  q,  les  spores  ont  présenté  un  développement 

tout  autre  :  je  n'ai  pu  l'observer  que  sur  des  stylospores  hyali- 
nes qui  n'avaient  pris  aucune  cloison.  Au  moment  de  son  déve- 

loppement, avant  le  3e  jour,  IL  membrane  de  la  stylospore  se 
déchirait  vers  son  sommet  et  il  en  sortait  un  bourgeonnement 

arrondi,  tapissé  à  sa  surface  par  l'endospore  très  fine  et  hyaline. 
La  sphérule  spore  secondaire  ?  a  grandi  prenant  un  contenu 
granuleux,  obscur,  et  elle  a  pu  atteindre  35  à  40  u.  sans  que  la 
spore  se  vidât  complètement  de  son  contenu. 

Le  développement  ne  s'est  jamais  poursuivi  au-delà. 
Les  spores  de  Sphwropsis  n'ont  pas  germé  dans  une  solution 

de  sulfate  de  cuivre  à  1  pour  50.000. 

Des  infections  ont  été  faites  sur  plusieurs  branches  de  pom- 
mier et  de  poirier  vers  le  commencement  du  mois  de  mai  1002. 

les  unes  en  déposant  des  spores  germées  ou  non.  soit  directe- 

ment sur  l'écorce  intacte,  soit  dans  des  blessures  faites  à  l'écorce 
avec  un  scalpel. 

Pour  une  des  trois  infections  qui  ont  été  suivies  d'un  résul- 
tat, les  spores  employées  étaient  germées  et  toutes  hyalines, 

non  cloisonnées. 

J'ai  obtenu  ces  trois  infections,  sur  pommier  seul  et  exclusi- 
vement sur  des  branches  préalablement  blessées.  Les  infections 
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sur  feuilles  avec  ou  sans  blessure  ont  échoué  dans  tous  les  cas. 

On  n'en  a  pas  tenté  sur  fruits. 
Sur  Poirier,  le  résultat  des  infections  a  été  nul. 

Je  dirai,  à  ce  sujet,  que  je  doute  un  peu  que  ce  soit  le  même 
parasite  qui.  en  Amérique,  produise  sur  feuilles  et  fruits  les 
désordres  signalés. 

Traitement.  —  lia  été  reconnu  en  Amérique  et  je  l'ai  cons- 
taté ensuite  moi-même,  comme  on  vient  de  voir,  qu'une  meur- 

trissure de  l'écorce  était  indispensable  pour  permettre  la  péné- 
tration du  champignon.  Le  soleil  ou  le  froid  agiraient  de  même 

en  produisant  des  solutions  de  continuité  sur  l'écorce.  Aussi, 
a-t-onconseilléaux  Etats-Unis,  pour  protéger  les  écorces  contre  la 
production  possible  de  ces  accidents  de  les  abriter  et  les  couvrir 

d'une  sorte  de  savon  de  chaux  renfermant  30  parties  de  cbaux 
vive  pour  4  de  suif  et  5  de  sel  marin,  le  tout  dilué  dans  l'eau. M.  \Y.  Paddock  4  et  M.  F.  D.  Chester  7  conseillent,  en 

outre,  le  raclage,  et  au  besoin  l'excision,  suivis  d'incinération 
de  toutes  les  parties  malades  et  d'un  badigeonnage  avec 
une  solution  de  sulfate  de  cuivre  sur  les  parties  traitées. 

Ce  traitement  qui  est.  en  somme,  le  même  que  celui  pratiqué 
en  France  contre  le  chancre  du  Xectria.  nous  semble  suffisant 

dans  la  circonstance,  surtout  si  l'on  a  soin  d'appliquer  sur  le 
bois  une  solution  assez  forte  de  sulfate  de  cuivre  3  O/o-  par 
ex.  et  si.  une  fois  la  solution  séchée  sur  la  surface,  on  la 

recouvre  d'un  enduit  isolant,  coaltar  ou  onguent  quelconque 

11  est  bien  reconnu  qu'une  plaie  est  nécessaire  pour  per- 
mettre l'infection.  Je  serais,  à  ce  propos,  assez  disposé  à  croire 

que  les  cochenilles  peuvent  dans  quelques  cas,  surtout  sur  des 
branches  jeunes,  pratiquer  cette  irruption.  Un  des  échantillons 

que  j'ai  observ  és  portait  en  effet  en  grande  abondance  le  Diaspis 
piricola  Del  Guercio.  que  M.  le  Dr  Marchal  a  eu  l'obligeance 
de  me  déterminer.  L'insecte  était  plus  abondant  à  tous  les 
endroits  où  s'étaient  déterminées  les  infections.  Il  y  a  là  sans 

doute  plus  qu'une  simple  coïncidence.  Je  crois  donc  que  l'on 
devra,  à  l'occasion,  et  surtout  si  l'infection  était  à  craindre, 
combattre  sans  retard  ces  insectes  avec  les  insecticides  appro- 

priés et  le  traitement  sera  avantageusement  précédé  d'un  net- 
toyage énergique  de  l'écorce  avec  le  gant  de  fer  Sabaté. 
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1  et  2.  Formes  des  conceplaclps  (grossissement  très  faible)  ;  S.  liège  super- 
ficiel.—  3,  Portion  de  conceptacle  arec  stylospores  jeunes  (obj.7,  Hartn. 

Chambre  cl.  Oberhauser.  —  4,  Coupe  longil.  radiale  dans  le  bois  atteint  : 
l\  vaisseau  aTec  mycélium,  il<j  :  Gb,  gomme  de  blessure  dans  le  paren- 

chyme ligneux.  —  5,  Coupe  longiL  ta  nantie  lie  :  Km,  rayon  médullaire  ; 
Cp,  cellule  ponctuée  du  parenchyme  ligneux.  —  fi,  Diverses  formes  de 
spores  a,  b,  r,  (obj.  9,  Hartn.  ch.  cl.).  —  7.  Germinations  de  spores  dans 
l'eau  à  divers  stades  d,  e,  f.  En  g.  formation  de  conidies  secondaires.  — 8,  Germination  des  spores  en  liquide  nutritif,  stades  successifs  h,j,  k.  I,  m. 
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m 

Sur  une  forme  monstrueuse  de  Claviceps  purpurea. 

11  est  relativement  facile,  comme  on  sait,  d'obtenir,  sur 
l'ergot,  les  tètes  ascospores  du  Claviceps  purpurea.  Il  suflitde 
placer  les  ergots  de  Vannée  sur  un  peu  de  terre  fine  et  de  recou- 

vrir avec  3  ou  4  millimètres  de  la  même  terre  ou  plutôt  de  sable 
fin  tamisé.  Vers  le  commencement  de  novembre,  avant  les 

gelées  autant  que  possible,  on  dispose  ainsi  les  ergots  et  dès 
le  mois  de  mars,  on  voit  les  boules  fructifères  se  montrer  sur 

les  sclérotes.  Leurs  spores  sont  mûres  généralement  à  partir 

de  la  fin  d'avril. 
Cette  opération  avait  été  faite  à  la  Station  de  pathologie  végé- 

tale. Des  ergots  récoltés  sur  seigle  et  différentes  graminées  en 

juin  1900,  en  Sologne,  furent  préparés  pour  la  fructification, 
mais  un  peu  tardivement,  au  commencement  de  décembre  1901. 

La  majeure  partie  des  sclérotes  ne  végétèrent  pas  au  prin- 
temps de  1901.  On  les  laissa  dès  lors  en  place  pendant  toute 

l'année,  en  les  arrosant  seulement  de  temps  en  temps  quand  ils 
se  desséchaient  par  trop . 

Kn  janvier  1902,  au  moment  d'une  période  très  humide,  ces 
ergots,  placés  en  terre  depuis  14  mois,  commencèrent  à  donner 

à  leur  surface  des  bourgeons  d'un  rose  fauve  ou  grisâtre.  La 
végétatipD  de  ces  ergots  (fut  arrêtée  à  la  lin  du  même  mois  par 

l'apparition  d'un  froid  assez  vif.  Mais  une  semaine  après  le 
dégel,  leur  développement  reprit  et  continua  ;  vers  le  15  mars 
de  la  même  année,  les  périthècesjnontrèrcnt  des  spores  mûres, 

capables  de  germer. 
Ces  têtes  ascospores  présentaient  une  forme  anormale  et  bien 

différente  de  leur  apparence  ordinaire.  Le  pied  trapu,  un  peu 

aplati,  plus  court  et  beaucoup  plus  large  que  celui  qu'on  ren- 
contre d'habitude  était  surmonté  de  la  partie  fructifère,  non  pas 

arrondie,  mais  irrégulière  à  sa  surface,  étalée  dans  sa  largeur- 
11  y  avait  là  une  sorte  de  concrescence  des  fructifications,  en  un 

mot.  une  l'asciation  au  sens  réel  du  mot. 

Sur  d'autres  fructifications,  parfois  coïncidant  avec  les  précé- 
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dentés  sur  un  même  sclérote.  la  partie  fructifère  avec  une  forme 

assez  analogue,  était  notablement  plus  courte,  parfois  absolu- 
ment sessile. 

Cette  monstruosité  a  produit  cependant,  comme  je  l'ai  dit, 
des  périthèces  normaux,  dont  les  spores  ont  germé  suivant  le 
mode  ordinaire. 

On  a  dit  jusqu'ici  assez  généralement,  que  les  ergots  ne  pro- 
duisaient plus  d'appareil  ascospore  dès  un  an  après  leur  récolte. 

L'observation  que  je  viens  de  rapporter  montre  que  conservés 

Fig.  V.  —  Forme  ascopore  anormale  de  Claviceps  purpurea 
grossi  3  fois). 

dans  les  conditions  décrites,  les  sclérotes  peuvent  encore 

donner  des  spores  la  seconde  année,  et  même  abondamment. 

Il  y  a  lieu  de  tenir  compte  de  ce  fait  dans  la  culture  du 

seigle  ou  des  graminées  capable  d'être  envahies,  lorsque  l'ergot se  sera  montré  sur  les  épis  de  ces  diverses  plantes. 

IV 

De  la  tavelure  des  Goyaves  produite  par  le  Glœospo- 

rium  Psidii  noy.  sp.  G.  Del. 

J'ai  reçu  récemment  d'un  correspondant  de  Mexico  des 
goyaves  conservées  danslaleool  qui  présentaient  à  leur  surface 

des  taches  brun  fauve  limitées  d'une  manière  très  aetle, 

parfois  un  peu  déprimées  et  pénétrant  parfois  jusqu'à  7  ou  8 millimètres  dans  lé  péricarpe.  Le  tissu  mort  était  séparé  des 

tissus  restés  sains  par  une  lame  de  lièvre  produit  aux  dépens 
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des  éléments  du  parenchyme  à  parois  minces  du  péricarpe,  qui 

est,  comme  on  sait,  mêlé  dans  la  goyave  à  des  cellules  sclé- 
reuses  de  dimensions  assez  notables,  dont  les  parois  sonteana- 

Iieulées.  Ce  fait  seul  suffit,  par  le  fait  d'une  réaction  de  la  part 
de  la  plante  envahie,  à  prouver  le  parasitisme  du  champig-non. 

Dans  la  région  des  taches  brunes,  les  tissus  morts  sont  infil- 

Irés  d'un  mycélium  très  grêle,  hyalin  dans  les  parties  profon- 
des, brun  fauve  pâle  dans  le  voisinage  du  conceptacle.  Le  mycé- 
lium pénètre  parfois  les  cellules  du  péricarpe  et  se  ramifie 

entre  elles.  Les  conceptacles  assez  petits,  90  à  120  p.  de  largeur, 

à  peine  proéminents  et  peu  visibles  à  l'œil  nu  apparaissent  sous 
la  cuticule,  qui  bientôt  se  rompt,  sous  la  poussée  des  spores, 

quand  celles-ci  commencent  à  mûrir.  Le  stroma  est  noir  dans 
sa  partie  en  contact  avec  les  tissus,  hyalin  à  sa  partie  supé- 

rieure, où  il  produit  des  stérigmates  hyalins,  cylindriques  de  15 

à  18  (x  sur  4  à  5.  Les  spores  hyalines,  plus  ou  moins  réguliè- 

rement ovoïdes,  sont  linement  granulées  à  l'intérieur. 

L'état  des  échantillons,  que  j'avais  reçus  dans  l'alcool,  n'a 
permis  aucune  autre  recherche. 

Clcrosporium  Psidii.  —  l,  Coupe  transversale  dans  l'épicarpe  de  goyave 
montrant  la  fructification  :  Ct,  cuticule;  Cs,  cellule  scléreuse; 
Tb,  parenchyme  du  péricarpe  à  contenu  bruni;  My,  mycélium.  — 
H,  Stérigmates  et  spores  jeunes,  gross.  8ô0.  —  III,  Sporesadultes.  — 
IV,  Cellule  de  l'épicarpe  pénétrée  par  le  mycélium. 

Diagnose  :  Glœosporium  Psidii  G.  Del, 
Maculis  distinctè  limitatis,  brunneis  :   conceptaculis  sub 
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culiculo  enascentibus,  mox  superficialibus.  90-120  u  latis . 
sterigmatibus  hyalinis.  cylindricis.  15-18  X  4-5  p  :  sporulis 
elliptico-ovalibus.  hyalinis.  levissirnè  granulatis,  10-13  X  4-6  {*. 

In  epiearpio  Psidii  pomiferi.  Mexico. 

V 

Sur  !:époque  d'apparition  en  France  du  Puccinia 
Maivacearum  Montagne. 

On  répète  assez  généralement  avec  Donna  de  Maisonnei  ve  1 
que  le  Puccinia  Maivacearum  décrit  par  Montagne  2  sur 
des  échantillons  de  Guimauve  Althsea  officinalis  récoltés  au 

Chili  par  Bertero.  n*est  apparu  en  France  qu'en  1872  ou  1873 
dans  les  environs  de  Bordeaux.  Un  très  grand  nombre  de  Mal- 
vacées  se  trouvèrent  envahies  en  même  temps.  Les  renseigne- 

ments fournis  par  P.  Hennings  3  prouvent  que  cette  puccinie 

fut  récoltée  en  1860  en  Espagne,  et  Durieu  déclare  d'ailleurs  que, 
d'apr>-s  Maxime  Cornu  et  L.  Planchon.  elle  aurait  été  trouvée  peu 
de  temps  avant  1873  dans  quelques  localités  du  nord  et  du  midi 

de  la  France  et  particulièrement  dans  les  environs  de  Mont- 

pellier . 

J'ai  retrouvé  récemment  un  échantillon  récolté  par  Thvret 
au  cap  d  Antibes  le  28  mai  1869.  avec  étiquette  portant  sa 
signature,  qui  montre  le  Puccinia  Maivacearum  sur  M  aléa 
sylvestris. 

Cet  échantillon  fixe  une  date  qui  coïncide  avec  celle  donnée 

par  P.  Hennings  quant  à  l'époque  de  la  constatation  de  cette 
Urédinée  en  Espagne. 

On  sait  que.  depuis  lors,  son  aire  d'extension  s'est  considéra- 
blement accrue,  puisqu'elle  a  envahi  l'Angleterre.  l'Europe 

continentale  et  qu'on  l'a  même  trouvée  jusqu'en  Australie. 

(I)  Apparition  subit-j  et  invasion  rapide  d'une  Pu<xinie  exotique  dans 
le  déparlentent  de  la  Gironde,  par  M.  Durieu  de  Maisonneuve  et  >!ad.  ***, 
m  «  Acte*  de  la  Société  Linnëenne  de  Bordeaux  »,  2*  livraison.  1873,  6  nov. 
1873. 

(i)  Montagne,  in  *  Gay,  Hisloria  fisica  y  polilica  de  Chile  . .  VIII,  p.  43. 
3  P.  Hennings  Die  wuhtifjsten  f'ilzkrankkeiten   der  Kulturpflanzen 

unserer  Kulonien.  in  «  Deutsche  Kolonial  zeitung  t,  Pr  juin  185*5.  p.  117. 



Observations  sur  le  Cyphella  ampla  Lév.,  obtenu  en 
culture  pure, 

par  M.  MOLLIARD 

J'ai  observé  cette  Théléphorée  en  assez  grande  abondance  à 
Berck  (Pas-de-Calais)  pendant  l'hiver,  à  la  base  de  pieux  de 
Peuplier  et  j'ai  pu  en  obtenir  très  aisément  des  cultures  pures 
à  partir  des  basidiospores  ;  celles-ci  germent  rapidement  sur 
les  milieux  les  plus  variés  et  en  une  ou  deux  semaines  on 

obtient,  par  exemple  sur  carotte,  un  mycélium  blanc  flocon- 
neux qui  recouvre  tout  le  substratum  ;  ce  mycélium  se  montre 

abondamment  et  irrégulièrement  ramifié  et  présente  en  grand 

nombre  ces  becs  d'anastomose  qui  sont  si  communs  chez  les 
Basidiomycètes  ;  le  calibre  des  filaments  mycéliens  reste  très 

uniforme  et  je  n'ai  jamais  observé  jusqu'ici  sur  carotte,  pomme 
de  terre,  divers  milieux  gélosés,  etc.,  aucune  ébauche  d'hymé- 
nium,  ni  aucun  développement  de  conidies  mycéliennes. 

J'ai  tout  naturellement  cherché,  d'autre  part,  à  cultiver  ce 
Basidiomycète  sur  son  support  naturel,  c'est-à-dire  sur  des 
lanières  de  rhytidôme  de  Peuplier,  stérilisées  dans  un  tube  où 

elles  baignaient  dans  de  l'eau  par  leur  partie  inférieure  ;  le 
développement  de  mycélium  lloconneux  stérile  est  bien  moin- 

dre que  dans  les  cas  précédents,  mais  par  contre  j'ai  pu  obser- 
ver la  formation  d'appareils  hyméniens.  Il  est  assez  remarqua- 
ble de  constater  que  ces  appareils  se  sont  toujours  formés  sur 

la  face  externe  de  l'écorce,  comme  dans  la  nature,  bien  que  la 
face  normalement  interne  ait  été  dans  nos  essais  de  culture  en 

ci  intact  avec  l'air  aussi  bien  que  l'autre  :  il  y  a  ici  une  adapta- 
tion étroite  du  Champignon  à  des  conditions  qui  sont  vraisem- 

blablement de  nature  physique. 

Notons  en  effet  que  si  les  deux  faces  sont,  dans  nos  expérieu- 
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ces.  toutes  deux  en  contact  avec  l'air,  elles  sont  très  différen- 
tes au  point  de  vue  de  la  constitution  anatomique  de  leurs  tis- 
sus ;  la  face  interne  est  formée  par  des  fibres  longitudinales,  la 

face  externe  par  des  cellules  épidermiques  et  corticales  dont  un 

grand  nombre  sont  subérifiées  :  de  cette  différence  de  consti- 

tution résulte,  par  exemple,  que  la  face  interne  est  toujours  beau- 
coup plus  humide  que  la  face  externe,  les  fibres  permettant  à 

l'eau  dans  laquelle  baigne  le  fragment  d'écorce  de  monter  faci- 
lement par  capillarité  ;  c'est  évidemment  à  des  conditions  telles 

que  le  degré  d'humidité  qu'on  doit  rapporter  cette  élection  très 
précise  du  Champignon  pour  l'un  des  côtés  de  l'écorce,  en  ce 
qui  concerne  l'appareil  hyménien  :  ajoutons  que  c'est  toujours 
àune  distance  de  3  à  4  cm.  de  la  surface  libre  de  l'eau  qu'on 
voit  apparaître  les  organes  de  fructification. 

Dans  la  région  où  va  se  constituer  une  lame  hyméniale,  le 
mycélium  acquiert  de  place  en  place,  et  surtout  aux  points  de 
ramification,  des  renflements  dont  le  diamètre  est  de  2  ou  3 

fois  celui  des  filaments  normaux  ;  de  plus,  les  filaments  s'acco- lent les  uns  contre  les  autres  et  la  région  agrégée  se  dresse 

perpendiculairement  au  suppor*  apparaissant  comme  une  petite 
lame  allongée  :  bientôt  celle-ci.  restant  à  peu  près  dans  un 
plan  horizontal,  se  recourbe  vers  son  extrémité  et  se  dirige  à 
nouveau  vers  le  support  pour  prendre  contact  avec  lui  :  elle 

acquiert  donc  la  forme  d'un  arc  semi-circulaire  dont  les  deux 
bouts  sont  insérés  sur  le  substratum  ;  la  partie  qui  se  recourbe 

ainsi  reste  simple  ou  bien,  et  c'est  le  cas  le  plus  fréquent,  se 
dresse  en  deux  ou  trois  petites  lames  secondaires,  peu  écartées 

les  unes  des  autres  et  qui  s'adaptent  chacune  pour  leur  compte 
à  l'écorce  du  Peuplier. 

Pour  arriver  au  stade  définitif,  cette  lame  n'a  qu'à  s'accroître 
par  ses  deux  bords,  mais  surtout  par  le  bord  externe,  le  bord 
interne  ne  tardant  pas  à  arriver  tout  entier  en  contact  avec 

l'écorce  et  formant  ainsi  la  région  par  laquelle  le  chapeau  sessile 
adhère  au  support  ;  la  croissance  du  bord  externe  s'opère  de 
telle  façon  que  l'appareil  hyménien  se  bombe  par  sa  face  supé- rieure. 

Parmi  les  nombreuses  cupules  que  j'ai  obtenues  dans  mes 
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cultures,  beaucoup  restaient  à  un  stade  peu  avancé  de  dévelop- 
pement ;  leur  tissu  était  constitué  par  des  filaments  étroite- 

ment enchevêtrés,  présentant  de  nombreux  renflements  et 
ayant  par  suite  la  forme  de  chapelets  à  grains  peu  distants  ; 

au  bout  de  deux  mois  et  demi,  je  n'ai  obtenu  qu'une  cupule 
dans  laquelle  l'hyménium  de  la  face  inférieure  présentait  des 
basides  sporifères,  d'ailleurs  parfaitement  semblables  à  celles 

qu'on  observe  normalement  ;  la  seule  différence  portait  sur  la 
taille  de  la  cupule  qui  ne  mesurait  que  2  mm.  5  de  large,  c'est- 
à-dire  qu'elle  était  de  la  dimension  des  plus  petites  de  celles  qu'on 
rencontre  dans  la  natureoù  elles  atteignent  jusqu'à  1  cm.  5. 

J'ai  tenté  d'obtenir  le  développement  du  Cyphella  ampla  sur 
d'autres  écorces  ou  sur  des  bois  pourris  appartenant  à  diffé- 

rentes essences  ;  j'ai  bien  observé  dans  tous  les  cas  la  forme 
filamenteuse  stérile,  mais  jamais  la  forme  hyméniale,  même  à 

l'état  d'ébauche  ;  je  me  suis  demandé  si,  en  dehors  de  l'adap- 
tation à  de6  conditions  physiques  analogues  à  celles  que  j'ai 

signalées  tout  à  l'heure,  l'écorce  du  Peuplier  ne  réalisait  pas 
pour  le  Champignon  un  milieu  nutritif  spécial  et  j'ai  répété 
des  essais  de  culture  soit  avec  des  écorces  variées  baignant 

dans  une  décoction  d'écorce  de  Peuplier  ou  dans  une  solution 
de  salicine,  soit  sur  des  liquides  variés  décoction  d'écorce  de 
Peuplier,  solution  nutritive  à  base  de  salicine,  à  base  de  glu- 

cose) rendus  solides  par  l'addition  de  gélose  ;  tous  les  résultats 
ont  été  négatifs  ;  dans  tous  ces  cas,  je  n'ai  observé  que  le  déve- 

loppement de  mycélium  stérile. 

C'est  le  glucose  qui  s'est  montré  le  meilleur  aliment  ;  à  la 
surface  d'une  solution  gélosée  de  salicine,  substance  à  laquelle 
il  était  naturel  de  songer,  le  développement  était  absolument  de 

même  ordre,  et  même  moindre,  qu'à  la  surface  d'eau  ordinaire 
gélosée.  Sur  ces  liquides  géloses,  le  mycélium  se  développait 

surtout  en  certains  points  d'où  partaient  des  sortes  de  buis- 
sons qui  se  dressaient  dans  l'air  perpendiculairement  à  la  sur- 

face du  milieu  nutritif  et,  qui  allaient  en  s  évasant  à  partir  de  la 

région  d'attache. 
.l'ai  rappelé  ces  dernières  tentatives  de  culture,  bien  que 

leurs  résultats  aient  été  négatifs,  parce  qu'elles  semblent  mon- 
trer, et  le  fait  que  les  cupules  ne  se  développent  que  sur  une  des 
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faces  du  rhytidùme  le  donnait  déjà  à  penser,  que  le  Cyphella 
ampla.  et  probablement  avec  lui  beaucoup  de  Cbampignons 

supérieurs  saprophytes,  est  adapté,  en  ce  qui  concerne  la  for- 

mation de  l'appareil  reproducteur,  plutôt  à  des  conditions  phy- 
siques qu'à  des  conditions  spéciales  de  nutrition. 



Sur  une  condition  qui  favorise  la  production  des 

périthèces  chez  les  Ascobolus, 

par  Marin  MOLLIARD 

Une  observation  fortuite  laite  sur  des  cultures  d' Ascobolus 

furfuraceus  opérées  à  partir  des  ascospores  m'a  donné  le 
moyen  d'obtenir  à  coup  sur  la  forme  parfaite  de  ce  Champignon 
et  d'élucider,  en  partie  du  moins,  les  conditions  biologiques  de 

sa  production.  Parmi  plusieurs  semis  d'ascospores  faits  sui- 
des tranches  de  carotte  stérilisées,  la  plupart  étaient  purs  ;  le 

mycélium  s'y  est  abondamment  développé,  occupant  tout  l'in- 
térieur du  tube  ;  je  reviendrai  ultérieurement  sur  les  caractères 

de  ce  mycélium  qui  présentait  de  nombreuses  arthrospores 

semblables  à  celles  qu'a  décrites  Bhei  eld  ;  ces  cultures  ne 
donnaient  pas  de  périthèces  ou  n'en  développaient  qu'au  bout 
d'un  temps  assez  long  5  à  (i  semaines)  ;  les  périthèces  appa- 

raissaient alors  dans  les  régions  où  l'air  était  le  plus  difficile- 
ment renouvelé,  par  exemple  sur  le  milieu  de  celle  des  faces  de 

La  tranche  de  carotte  qui,  touchant  au  verre  sur  tous  ses  bords, 
laissait  entre  elle  et  le  tube  une  atmosphère  très  restreinte  ; 

ces  périthèces  n'acquéraient  jamais  que  de  faibles  dimensions 

et  ne  donnaient  pas  d'asques. 
Quelques  cultures  présentaient  un  aspect  tout  différent  ;  le 

mycélium  était  peu  apparent,  formant  à  la  surface  de  la  carotte 

une  couche  peu  épaisse  qui  adhérait  au  substratum  ;  ce  n'est 
qu'à  la  partie  supérieure  de  la  tranche  de  carotte  que  le  mycé- 

lium prenait  un  aspect  floconneux  rappelant  celui  des  cultures 

précédentes  ;  d'autre  part,  il  apparaissait  dans  ces  tubes  un 
grand  nombre  de  périthèces  devenant  volumineux  et  présen- 

tant des  asques  normales  au  bout  de  quinze  jours  environ.  11 
était  facile  de  se  rendre  compte  que  ces  dernières  cultures  étaient 
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toutes  contaminées  par  une  même  bactérie  qui.  entraînée  par 
certaines  spores,  avait  été  ensemencée  avec  elles. 

J'ai  pu  me  convaincre  que  c'est  bien  à  une  association  du 
Champignon  avec  la  bactérie  qu'il  faut  rapporter  la  formation 
abondante  et  hâtive  des  périthèces  :  j'ai  pour  cela  isolé  la  bac- 

térie des  cultures  qu'elle  avait  contaminées  et  j'ai  fait  deux 
série  parallèles  des  cultures  à  partir  du  mycélium  pur  d'Asco- 
bolus  obtenu  précédemment,  les  unes  sur  de  la  bouse  de  vache 
stérilisée,  les  autres  sur  le  même  milieu  également  stérilisé, 
mais  ensemencé  ensuite  avec  la  bactérie.  Les  résultats  obtenus 

sont  encore  plus  nets  que  ceux  qui  m'avaient  été  fournis  par  les 
cultures  sur  tranches  de  carotte  :  les  deux  ballons  que  j'ai  l'hon- 

neur de  présenter  à  la  Société  correspondent  à  deux  semis 
d  Ascobolus  opérés  à  la  même  date  il  y  a  32  jours  :  dans  celui 

où  je  n'ai  pas  ajouté  de  bactérie  le  substratuni  disparaît  com- 
plètement sous  une  épaisse  couche  floconneuse  de  mycélium  : 

on  n'aperçoit  pas  trace  de  périthèces.  dans  l'autre  qui  a  été 
contaminé  par  la  bactérie,  il  n'existe  presque  pas  de  mycélium 
visible  à  la  surface  du  milieu  de  culture,  mais  on  observe  par 
contre  un  grand  nombre  de  périthèces  mûrs,  qui  étaient  déjà 

visibles  25  jours  après  le  semis.  et  qui  acquièrent  leurs  dimen- 
sions normales. 

Ces  résultats  me  paraissent  très  concluants  et  montrent  que 
la  bactérie  qui  est  ajoutée  au  milieu  de  culturn  diminue  le  déve- 

loppement du  mycélium  à  l'extérieur,  mais  provoque  d'autre 
part  la  formation  de  périthèces  :  il  y  a  donc  intérêt,  pour  obte- 

nir ces  derniers,  à  cultiver  le  mycélium  en  présence  de  la  bac- 
térie que  nous  avons  isolée  :  cela  permet  vraisemblablement  de 

comprendre  pourquoi  les  cultures  pures  d'Ascomycètes  ne 
produisent  qu'accidentellement  la  forme  ascosporée  qui  exige, 
pour  sa  formation,  des  conditions  physico-chimiques  que  peut 
seule  déterminer  la  présence  de  certaines  bactéries  :  ces  der- 

nières agissent-elles  en  réalisant  une  atmosphère  confinée, 

asphyxique.  que  le  mycélium  seul  de  l'Ascomycète  serait  ordi- 
nairement incapable  de  réaliser  :  ou  bien  produisent-elles  une 

transformation  chimique  du  milieu  :  il  reste  à  étudier  la  valeur 

de  chacune  de  ces  hypothèses,  ainsi  que  l'importance  spécifique 
des  bactéries  qui  interviennent,  mais  je  tenais  à  signaler  di  s 
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maintenant  le  fait  qui  nous  servira  de  point  de  départ  pour  ces 

recherches  ;  ce  fait  n'est  évidemment  pas  isolé  et  il  me  semble 
important  au  double  point  de  vue  théorique  et  pratique,  car  il 

permet  d'espérer  l'obtention  des  formes  parfaites  de  beaucoup 
d'Ascomycètes  coprophiles  et  humicoles  en  ce  que  j'appellerai 
des  cultures  pures  associées. 



Sur  quelques  espèces  de  Mucorinées  nouvelles  ou  peu 
connues, 

Par  M.  G.  BAINIER. 

Dans  un  travail  sur  les  Mucorinées  en  voie  de  publication, 

je  décrirai  un  certain  nombre  de  genres  et  d'espèces  nouvelles  ; 
aujourd'hui  je  me  contenterai  de  signaler  les  plus  importantes 
de  ces  plantes. 

[.—  Parasitella  simplex  nov.  gen.  et  sp.  nov. 

J'ai  exposé  deux  photographies  de  cette  plante  à  l'Exposition 
universelle  de  1889  sous  le  nom  de  Mucor  parasiticus.  Les 

sporang-es  du  Parasitella  soct  rares  et  solitaires.  Leur  peti- 

tesse les  l'ait  échapper  à  la  vision  directe.  Il  faut  les  chercher 
au  milieu  des  filaments  du  mycélium  aérien  qui  est  très  déve- 

loppé. Leur  forme  est  ovale,  mais  leur  grand  diamètre  est  per- 
pendiculaire au  support.  Ils  sont  applatis  de  haut  en  bas.  La 

membrane  qui  les  entoure  est  finement  grenue  et  renferme  un 
très  grand  nombre  de  petites  spores  ovales.  La  columelle  est 
sensiblement  ovale.  Chaque  sporange  est  porté  par  un  support 
relativement  court  qui  diminue  insensiblement  de  diamètre  à 

partir  de  la  base.  Ce  support  se  sépare  d'un  filament  de  mycé- 
lium aérien  en  formant  le  plus  souvent  un  angle  très  aigu.  On 

est  prévenu  de  la  présence  de  cette  plante  par  l'apparition  de 
petites  masses  blanches  adhérentes  aux  supports  des  autres 

mucors  et  analogues  aux  nodosités  que  forment  les  Clixtoc.la- 
dium. 

La  formation  de  ces  tubérosités  est  fort  curieuse.  Lorsqu'un 
filament  de  Parasitella  vient  au  contact  d'un  filament  de 

Rhizopus  ou  d'un  support  sporangifère  du  Mucor  Mucedu  par 

10 
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exemple,  il  se  produit  un  renflement  sur  chaque  filament  en  re- 

gard l'un  de  l'autre.  Ces  deux  renflements  sont  d'abord  ovales 
ou  i'usiformes  et  deviennent  globuleux.  Puis  le  renflement  de  la 
plante  qui  va  être  attaquée  par  le  parasite  donne  naissance  à 
des  prolongements  allongés,  digiliformes,  souvent  divisés  au 
sommet,  qui  emprisonnent  comme  dans  une  griffe  le  renflement 
du  Parasitella.  Ces  prolongements  augmentent  en  nombre  et 
en  volume  en  même  temps  que  le  renflement  du  Parasitella 

devient  une  sphère  de  plus  en  plus  volumineuse.  Celle-ci  donne 
naissance  à  de  nombreux  filaments  dont  quelques-uns  portent 

des  sporanges.  Quelquefois  même  le  support  d'un  sporange 
prend  directement  naissance  sur  ce  renflement. 

II.  —  Glomerula  repens  nov.  gen.,  sp.  nov. 

Le  Glomerula  repens  se  cultive  aisément  sur  la  bouillie 
épaisse  de  farine  de  lin,  sur  le  bois  de  réglisse,  etc.,  etc.  Les 
filaments  aériens  sont  très  ramifiés  et  forment  une  épaisse 

couche  au-dessus  du  substratum.  Chaque  branche  dressée 

donne  un  sporange  terminal  souvent  plus  volumineux  et  au- 
dessous  un  verticelle  de  3  à  8  filaments  secondaires  terminés 

chacun  également  par  un  sporange.  Ces  3  ou  8  filaments 

donnent  naissance  à  une  petite  distance  au-dessous  de  leur 
sporange  à  un  verticelle  de  3  à  5  nouveaux  filaments  sporan- 
gifères.  Quelques  filaments  du  mycélium  aérien  envoient  leur 

extrémité  jusqu'au  contact  de  la  paroi  du  vase  où  se  fait  la  cul- 
ture et  à  ce  point  il  se  produit  un  pinceau  de  crampons  rami- 

fiés qui  se  fixent  et  servent  de  point  d'appui  à  de  courtes 
branches  ramifiées  en  verticelles  composés  et  surmontées  de 

sporanges  très  petits,  très  nombreux  et  très  rapprochés  les 

uns  des  autres  au  point  de  former  de  petites  masses  hémisphé- 

riques presque  sessiles.  Le  sporange  du  Glomerula  est  sphé- 
rique,  incolore,  mais  il  prend  en  vieillissant  une  teinte  terre  de 

Sienne  bien  plus  accusée  dans  les  sporanges  groupés  des  fila- 
ments stolonifères.  La  membrane  qui  le  recouvre  est  complète- 

ment hérissée  d'assez  longues  aiguilles  d'oxalate  de  chaux  et 
dilïluente  à  la  maturité,  ne  laissant  qu'une  collerette  rabattue. 
Les  spores  sont  rondes  et  lisses. 
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La  columelle  est  de  forme  un  pau  variable,  hémisphérique , 

eyliridro-conique,  ovoïde  et  même  quelques  fois  étranglée  dans 

sa  partie  moyenne.  Elle  s'insère  sur  l'extrémité  assez  brusque- 
ment dilatée  du  support.  Ce  support  présente  des  cloisons.  11 

en  existe  une  à  une  distance  variable  au-dessous  des  sporanges 
et  ordinairement  rapprochée  du  verticelle  qui  est  en  dessous. 
La  plupart  du  temps  incolore,  il  se  teinte  légèrement  lorsque  la 

plante  veillit,  mais  c'est  dans  les  fructifications  groupées  sur 

crampons  qu'il  prend  une  couleur  de  terre  de  Sienne  bien  plus nette. 

Si  on  vient  à  cultiver  le  Glomerula  repens  sur  une  goutte 
de  décoction  de  pruneaux,  dans  une  boîte  en  plâtre  humide, 
on  obtient  de  gros  articles  arrondis  de  ferment  sphériqueet  des 
chlamydospores  aériennes  et  mycéliennes. 

Ces  chlamydospores  sont  semblables.  Leur  membrane  exté- 

rieure est  épaisse,  légèrement  jaunâtre  et  couverte  d'aspérités. 
On  voit  à  l'intérieur  un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  glo- 

bules huileux,  jaunâtres,  accolés  les  uns  aux  autres  au  centre 

et  entourés  d'un  liquide  légèrement  teinté  de  bleuâtre.  Les 
chlamydospores  mycéliennes  immergées  sont  beaucoup  plus 
nombreuses. 

NI.  —  Pseudo-Absidia  vulgaris  nov.  gen..  sp.  nov. 

Absidia  dubia  (Thèse  sur  les  Mucorinées). 

Le  Pseudo-Absidia  se  trouve  en  été  sur  le  crottin  de  cheval 

presque  sec.  C'est  sur  la  racine  de  réglisse  qu'on  le  cultive  le 
plus  aisément.  Le  sporange  a  la  forme  d'une  sphère  coupée  un 
peu  au-dessous  de  son  centre  et  est  revêtue  d'une  membrane 
lisse  ou  très  finement  grenue,  non  déliquescente.  La  columelle, 

largement  assise  sur  l'extrémité  dilatée  du  support,  a  la  forme 

hémisphérique  ou  bien  encore  d'un  ovale  coupé  un  peu  au- 
dessous  de  la  partie  médiane;  enfin,  elle  est  sensiblement  coni- 

que dans  les  petits  sporanges. 
Suivant  les  variétés,  les  spores  sont  rondes  ou  ovales.  Le 

support  du  sporange,  largement  dilaté  en  tronc  de  cône  ren- 

versé, présente  une  coloration  bleuâtre-violacé,  d'abord  faible, 
puis  très  nette  à  l'endroit  où  commence  la  dilation  pour  remon- 
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ter  jusqu'au  sporange  ;  cette  coloration  se  manifeste  également 
sur  la  columelle.  mais  avec  moins  d'intensité.  Ce  support  est 
droit  ou  recourbé  suivant  les  variétés,  mais  ne  présente  jamais 
de  cloisons.  Les  ramifications  se  composent  quelques  fois  tout 
simplement  de  branches  secondaires  isolées  nées  de  distance 

en  distance  en  faisant  un  peu  moins  qu'un  angle  droit  et  termi- 
nées assez  brusquement  par  un  sporange.  Mais,  le  plus  sou- 

vent, au  lieu  d'une  seule  branche,  du  même  point  au-dessous 
du  sporange  terminal,  naissent  de  trois  à  cinq  branches  se- 

condaires terminées  chacune  par  un  sporange  et  formant  un 
verticille.  Ces  branches  peuvent,  à  leur  tour,  former  autant  de 
verticilles  secondaires. 

La  plante  est  stolonifère.  mais  les  stolons  s'obtiennent  diffi- 
cilement. On  ne  les  rencontre  que  dans  les  cultures  sur  crottin 

de  cheval  presque  sec.  Ils  se  forment  sur  les  bords  de  la  sou- 
coupe en  terre  poreuse  qui  contient  le  substratum.  Un  long 

filament  donne  des  crampons  radiciformes  à  son  extrémité  et  se 
tixe  sur  les  parois  du  vase  ;  bientôt  les  filaments  fructifères 
isolés  ou  réunis  par  deux  ou  trois  se  dressent  comme  chez 
VAbsidia  cœruieà  sur  le  sommet  de  la  courbure  en  un  point 

très  voisin  des  crampons.  Mais  chaque  support  porte  toujours 
un  verticille  de  sporanges. 

Les  zygospores  se  rencontrent  parfois  dans  les  cultures  sur 
crottin  de  cheval,  dans  la  partie  inférieure  du  substratum.  Ce 

sont  des  sphères  jaunes,  couvertes  d'une  membrane  ayant  ten- 
dance à  s'écailler  par  plaques  en  formant  des  lignes  irrégulières. 

Cette  zygospore,  portée  par  deux  longs  suspenseurs  lisses, 

incolores  et  dépourvus  d'appendices,  présente  souvent  un  ca- 
ractère particulier.  La  membrane  des  cellules  conjuguées  qui 

enveloppe  la  zygospore  continue  à  s'accroître  au  point  de  sou- 
dure et  fait  saillie  extérieurement  pour  former  une  sorte  de 

méridien. 

IV.—  Mucor  comatus  nov.  gen.,  sp.  nov. 

Le  Mucor  comatus  se  présente  à  l'œil  sous  le  même  aspect 

que  prend  quelques  fois  le  T/iamru'diu/ii  clegans  en  hiver, 
lorsqu'il  est  dépourvu  de  groupes  de  petits  sporanges.  Un  fila- 
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ment  vertical  se  termine  par  un  sporange  au-dessous  duquel,  à 
une  faible  distance,  naît,  en  formant  un  angle  aigu,  un  rameau 
secondaire  qui  présente  un  sporange  sensiblement  à  la  même 
hauteur  que  le  premier.  Vers  le  milieu  de  ce  rameau  secondaire, 

un  troisième  prend  naissance  à  angle  aigu  et  se  surmonte  éga- 

lement par  un  sporange.  C'est  donc  un  mue  or  qui  ne  présente 
«  l'oeil  rien  de  particulier.  Mais,  au  microscope,  cette  plante 
possède  des  caractères  fort  curieux.  Le  filament  principal, 

large  de  0mm07056,  présente  un  très  grand  nombre  de  cloisons 

à  peu  près  tous  les  0""n52.  On  en  compte  jusqu'à  18  à  partir  de 
la  base  jusqu'à  la  naissance  des  rameaux  secondaires.  On  re- 

marque de  plus  toujours  deux  cloisons  à  l'origine  de  ces  ra- 
meaux secondaires  :  une  sur  le  filament  principal  au-dessus  de 

la  bifurcation,  l'autre  à  la  base  de  la  nouvelle  brandie  formée. 

On  trouve  encore  qu'une  cloison  partage  également  la  distance 
entre  ce  point  et  le  sporange  terminal.  Au  centre  de  chaque 
cloison,  on  remarque  un  épaississement  en  forme  de  lentille 
biconvexe  portant  à  sa  partie  supérieure  un  petit  ellypsoïde 

tronqué  et  à  sa  partie  inférieure  un  cône  beaucoup  plus  volumi- 
neux. 

Le  sporanire  est  recouvert  cPûne  membrane  finement  grenue 

et  fugace,  qui  disparait  complètement  à  la  maturité  sans 
laisser  de  traces  au  point  de  son  insertion.  Les  spores  incolores 

ou  légèrement  jaunâtres,  vues  en  masse,  sont  ovales  et  mesu- 
rent 0min00()7")  sur  0mn>  00359.  La  columelle,  sensiblement  hé- 

misphérique, mesure  0mm098  dans  sa  plus  grande  largeur  ; 

elle  présente  un  caractère  remarquable,  elle  est  recouverte  d'un 
plus  ou  moins  grand  nombre  de  filaments  incolores  rappelant 
le  capillitinm  de  certains  myxomycètes  et  formés  par  la  matière 
interstitielle  qui  remplit  les  intervalles  que  les  spores  laissent 

entre  elles.  Mes  occupations  professionnelles  m'ont  empêché  de 
cultiver  cette  plante  qui  semble,  grâce  à  ses  caractères,  destinée 
à  former  un  genre  nouveau. 

Y  —  Mucor  flavus  ■-[>.  nov. 

Le  MUcor  flavus  se  trouve  sur  les  Agarics  en  décomposition, 
il  est  ordinairement  garni  de  zygospores.  On  peut  le  cultiver 
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sur  le  pain  légèrement  mouillé,  sur  la  farine  de  lin.  le  jus  de 
pruneaux,  etc..  etc. 

Le  sporange  du  Mucor  fhivus  se  présente  à  l'œil  nu  comme 
une  petite  sphère  grisâtre  bleuâtre,  qui  devient  ensuite  blan- 

châtre avec  une  légère  teinte  bleue,  il  surmonte  un  filament  qui 
peut  avoir  huit  centimètres  de  hauteur.  La  membrane  de  ce 

sporange  s'attache  au  filament  et.  lorsqu'elle  a  disparu,  elle 
laisse  un  petit  anneau  qui  se  rabat  sous  forme  de  collerette  au 

point  d'insertion.  Les  spores  sont  plongées  dans  une  matière 
mucilagineuse  qui  devient  très  tluide  et  donne  au  sporange  une 
couleur  blanc-bleuàtre  translucide.  Si  on  vient  à  toucher  une 

lamelle  de  verre  avec  un  sporange,  la  masse  des  spores  se  colle 
en  faisant  une  traînée.  Ces  spores  sont  ovales,  très  variables 

dans  leur  dimension  :  leur  grand  diamètre  varie  de  0  mm  012  à 
0mm0094  sur  0mm0042.  On  en  trouve  de  sphériques  mesurant 

0  mm  0042.  Elles  peuvent  également  affecter  la  forme  d'un  cylin- 
dre arrondi  à  ses  extrémités  ou  bien  être  un  peu  réniformes. 

La  columelle  est  d'abord  sphérique,  puis  un  peu  ovale.  Le 
support  est  un  filament  de  diamètre  sensiblement  égal  dans 

toute  sa  longueur  ;  il  est  d'abord  incolore,  puis  ne  tarde  pas  à 
prendre  une  belle  couleur  d'ocre  jaune  :  il  est  quelques  fois 
irrégulièrement  ramifié.  Cultivé  sur  des  solutions  légèrement 
sucrées,  il  forme  des  articles  arrondis  qui  bourgeonnent  à  la 
manière  des  levures.  On  obtient  facilement  cette  sorte  de  fer- 

ment sphérique  dans  la  décoction  de  pruneaux.  Quelle  que 
soit  la  substance  sur  laquelle  on  cultive  le  Mucor  flavus,  on 

obtient  facilement,  vers  la  fin  de  l'automne,  un  grand  nombre 
de  zygospores.  Je  les  ai  obtenues  sur  un  morceau  de  pain  légè 
rement  mouillé,  sur  une  couche  de  crottin  de  cheval,  sur  des 

Agarics,  sur  une  bouillie  épaisse  de  farine  de  lin,  etc.,  etc. 

En  culture  sur  porte-objet,  elle  se  produisent  sur  une  goutte 
de  jus  de  crottin  de  cheval  et  surtout  sur  une  goutte  de  décoc- 

tion de  pruneaux.  Lorsque  la  plante  se  décide  à  donner  ses 
zygospores,  elle  les  donne  en  grande  quantité.  Elles  se  forment 
sur  les  filaments  sporangifères  exactement  comme  celles  du 

Mucor  racemosus.  On  peut  en  trouver  jusqu'à  quatre  l'une  au- 
dessus  de  l'autre,  comme  les  bâtons  d'une  échelle.  La  mem- 

brane externe,  d'abord  incolore,  puis  jaunâtre,  se  couvre  de 
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très  nombreuses  petites  plaques  brunes  plus  foncées  au  centre 

de  la  zygospore.  L'ensemble  noircit  très  vite  et  on  a  bientôt 
une  masse  noire  couverte  d'aspérités  comme  la  zygospore  du 
Mucor  Mucedo.  Leur  diamètre  mesure  en  moyenne  Ommlb. 

VI. —  Mucor  vicinus  -p.  nov. 

Le  Mucor  vicinus  est  un  petit  Mucor  à  ramifications  irrégu- 

lières plus  ou  moins  nombreuses  qui  par  lui-même  n'offre  rien 
de  particulier  qui  puisse  attirer  l'attention.  Le  sporange  est 
peu  coloré,  légèrement  fauve.  Sa  membrane  externe  lisse  ren- 

ferme des  spores  légèrement  teintées  de  couleur  terre  de 
Sienne  naturelle.  Leur  forme  est  irrégulière,  sensiblement 

ronde  ou  polyédrique. par  suite  de  la  pression  qu'elles  exercent les  unes  sur  les  autres.  La  columelle  est  ovoïde  et  insérée  un 

peu  au-dessus  du  point  où  le  sporange  s'attache  lui-même  au 
filament,  de  sorte  qu'après  la  déhiscence.  la  membrane  laisse 
une  assez  large  collerette  rabattue.  Le  support  du  sporange  est 
sensiblement  de  diamètre  égal  dans  toute  sa  longueur,  mais  ce 

diamètre  diminue  un  peu  pour  l'insertion  du  sporange.  Dans 
son  intérieur,  on  remarque  urr protoplasma  incolore  et  quel- 

ques rares  gouttelettes  huileuses  jaunâtres.  Ce  support  porte 
souvent  des  chlamydospores  à  membrane  épaisse  et  lisse  de 

couleur  terre  de  Sienne  peu  foncée.  Ces  eblamydospores  se  ren- 
contrent également  dans  les  filaments  du  mycélium.  Si  on  vient 

à  cultiver  cette  plante  en  été.  dans  une  boîte  de  plâtre  humide 
et  placée  dans  un  endroit  frais,  dans  une  cave  par  exemple, 
sur  une  goutte  alcoolique  de  décoction  de  pruneaux,  on  obtient 

d'abord  des  articles  toruleux  et  arrondis  de  ferment  sphérique 
puis  un  mycélium  abondant  qui  donne  naissance  aux  filaments 

sporangifères.  enfin  une  très  grande  quantité  de  ces  filaments 

spéciaux  que  j'ai  déjà  signalés  chez  le  Mucor  tenuis  et  qui  de- 
viennent autant  d'épis  d'azygospores.  Mais  ici  ces  azygospores 

présentent  une  coloration  tout  à  fait  différente.  La  membrane 

externe,  d'abord  lisse  et  incolore,  se  teinte  de  couleur  terre  de 
Sienne  naturelle  et  prend  de  légères  aspérités.  Bientôt  chacun*1 

de  ces  aspérités  s'épaissit,  fonce  en  couleur  et  on  a.  sur  un 

fond  d'un  beau  jaune  vif.  des  plaques  plus  ou  moins  régulière 
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ment  espacées  de  couleur  jaune  bistrée.  Les  nuances  brunis- 

sent de  plus  en  plus.  Les  plaques  d'épaississemenl  s'élargissent 
et  prennent  plus  ou  moins  la  forme  de  larges  étoiles  irrégu- 
liéres  ;  enfin  tout  disparaît  en  une  teinte  noire  presque  uni- 
forme. 

VIL  —  Mucor  neglectus  sp.  nov. 

Le  Mucor  neglectus  est  voisin  des  Mucor  tennis  et  vicinus. 

Le  sporange  est  légèrement  teinté  de  couleur  terre  de  Sienne 
naturelle,  coloration  duc  aux  spores  qui  sont  nettement  ovales 
et  jaunâtres.  La  columelle  est  ovale  ou  légèrement  étranglée 

dans  la  partie  moyenne  ou  piriforme.  La  membrane  du  spo- 
range est  finement  grenue  et  laisse  sa  partie  inférieure  adhé- 

rente à  l'extrémité  du  support,  sous  forme  de  collerette 
rabattue. 

On  rencontre  un  grand  nombre  de  chlamydospores  lisses  et 
teintées  de  couleur  terre  de  Sienne  naturelle  aussi  bien  dans 

le  mycélium  que  dans  le  support  des  sporanges.  La  production 
des  azygospores  est  très  facile  à  obtenir  en  été.  Il  suffit  de 
cultiver  cette  plante  sur  une  goutte  de  décoction  alcoolique  de 
pruneaux  sur  une  lamelle  de  verre  déposée  dans  une  boite  de 
plâtre  humide  et  mise  dans  un  endroit  frais.  Des  filaments 
spéciaux,  distincts  des  filaments  sparangifères.  se  dressent  en 
très  grand  nombre  et  produisent  des  épis  semblables  à  ceux 
du  Mucor  tennis  et  du  Mucor  vicinus.  Mais  la  coloration  de 

ces  azygospores  est  différente.  Sur  un  fond  de  couleur  terre  de 
Sienne  naturelle,  mais  qui  reste  toujours  pâle,  se  produisent 
des  petites  plaques  à  bords  déchiquetés,  ressemblant  plus  ou 
moins  à  des  étoiles  et  de  couleur  noirâtre. 

VIII.  —  Mucor  vulgaris  sp.  nov. 

Le  Mucor  vulgaris  est  un  petit  mucor  trapu,  plusieurs  fois 
ramifié  irrégulièrement,  très  commun,  qui  forme  en  été.  sur 

les  substances  sur  lesquelles  il  s'étale,  des  taches  blanc  fauve. 
Ses  ramifications  se  rapprochent  souvent  de  celles  du  Mucor 
circinelloides .  Son  sporange  esl  légèrement  teinté  de  couleur 
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terre  de  Sienne  naturelle  que  lui  donnent  les  spores  qu'il  con- tient, car  la  membrane  externe  est  incolore  et  la  columelle  est 

légèrement  bleuâtre.  La  forme  de  cette  columelle  est  assez 

ïrrégalière,  légèrement  ovale  ou  cylindrique,  surmontée  d'une 
calotte  bémispbérique.  Les  spores  sont  rondes.  Les  filaments 
aériens  et  le  mycélium  immergé  renferment  de  nombreuses 
chlamydospores  colorées  jaunâtres  et  nettement  écbinulées. 

caractère  que  le  Mucor  racemosus  ne  possède  pas.  Les  zygos- 
pores  se  produisent,  en  été,  dans  les  cultures,  sur  une  goutte 

de  décoction  de  pruneaux  sur  porte-objet  déposé  dans  une  boîte 
de  plâtre  humide  et  placée  dans  un  endroit  frais.  On  les  obtient 

tW  s  facilement  avec  une  extrême  abondance.  Elles  se  rappro- 
chent de  celles  du  Mucor  racemosus  :  leur  membrane  externe 

est  de  couleur  terre  de  Sienne  naturelle  mêlée  de  terre  de 

Sienne  calcinée.  Les  aspérités  qui  la  recouvrent  sont  formées 
de  petites  plaques  qui  ont  tendance  à  se  grouper  par  îlots.  Ces 
zygospores  se  produisent  sur  les  supports  sporangifères,  mais 
il  arrive  souvent  que  les  sporanges  terminaux  ne  se  produisent 

pas.  et  on  serait  tenté  de  croire  qu'ils  sont  nés  sur  des  fila- 
ments spéciaux. 

IX.  —  Mucor  communis  sp.  oov. 

Le  Mucor  communis  est  un  très  petit  Mucor  qui  se  cultive 
en  été.  très  aisément,  sur  une  goutte  de  décoction  alcoolique 

de  pruneaux,  où  il  forme  un  fin  duvet  de  filaments  ténus  irré- 
gulièrement ramifiés.  La  masse  présente  une  couleur  blanc 

sale,  c'est-à-dire  une  teinte  très  légère  de  couleur  terre  de 
Sienne  naturelle.  Au  milieu  de  ce  feutrage  de  filaments  se 
trouvent  les  sporanges  et  des  zygospores  très  petites,  invisibles 

à  l'œil  nu.  Les  sporanges  sont  très  petits  et  ne  contiennent 
qu'un  nombre  peu  considérable  de  spores  ;  quelques-uns  même 
sont  tout-à-fait  rudimentaires.  La  membrane  qui  les  enveloppe 
est  lisse,  elle  persiste  après  la  chute  des  spores,  la  déhiscence 

se  fait  par  déchirement  irrégulier.  Les  spores  sont  très  varia- 
bles comme  forme  et  eomme  grosseur,  rondes,  ovales,  polyé- 

driques et  sensiblement  incolores.  La  columelle  est  ordinaire- 

ment un  cylindre  recouvert  d'une  calotte  hémisphérique.  Le 
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filament  sporangifere  donne  naissance  à  des  ramifications 
secondaires  courtes  et  disposées  irrégulièrement.  Les  filaments 
aériens  et  ceux  du  mycélium  renferment  un  grand  nombre  de 

chlamydospores  lisses.  Cette  plante  produit,  comme  les  précé- 
dentes, des  articles  toruleux  de  ferment  sphérique.  Les  zygos- 

pores  se  produisent  sur  les  filaments  sporangifères  et  sont  dis- 

posées comme  les  barreaux  d'une  échelle.  Leur  membrane 

externe  est  teintée  d'un  mélange  de  couleur  terre  de  Sienne 
naturelle  et  de  terre  de  Sienne  calcinée.  Les  aspérités  qui 

hérissent  cette  membrane  sont  formées  chacune  d'une  plaque 
épaissie  de  couleur  brunâtre  et  à  contours  irréguliers. 

X.  —  Mucor  limpidus?  sp.  nov. 

Le  Mucor  limpidus  possède  un  sporange  à  membrane  sensi- 
blement lisse.  Les  spores  sont  ovales  et  très  petites,  beaucoup 

plus  petites  que  celles  du  Mucor  erectus.  La  columelle  globu- 
leuse est  sensiblement  sphérique.  A  sa  partie  inférieure,  elle 

conserve,  après  la  déhiscence  du  sporange,  un  lambeau  de  la 
membrane  externe  rabattue  sous  forme  de  collerette.  Ce  Mucor 

possède  des  ramifications  secondaires  plus  ou  moins  nombreu- 

ses et  disposées  irrégulièrement.  Si.  pendant  l'été,  on  vient  à 
cultiver  le  Mucor  limpidus  sur  une  goutte  de  macération 

alcoolique  de  pruneaux  sur  un  porte-objet  dans  une  boite  en 
plâtre  humide  mise  dans  un  endroit  frais,  les  spores  germent 
en  produisant  des  articles  toruleux  de  ferment  sphérique  plus 

ou  moins  arrondis  qui  peuvent  atteindre  de  très  grandes  dimen- 
sions relativement  à  la  petitesse  des  spores.  Ces  globules  for- 

ment des  chaînettes  et  bourgeonnent,  puis  émettent  des  filaments 

de  mycélium  qui  produisent  les  appareils  sporangifères.  Bien- 
tôt quelques-uns  des  supports  de  spuranges  se  garnissent  de 

zygospores  échelonnées  les  unes  au-dessus  des  autres.  Ces 
zygospores  mûres  sont  relativement  volumineuses  :  elles  ont  un 

peu  l'aspect  que  présente  l'enveloppe  des  châtaignes  ;  elles 
sont  hérissées  d'un  très  grand  nombre  de  pointes  coniques 

presque  rouges  ou  d'un  rouge  plus  ou  moins  mélangé  de  terre 
de  Sienne.  Chacune  de  ces  pointes,  vue  de  face,  donne  plus  ou 

moins  l'apparence  d'une  étoile,  comme  pour  le  Mucor  circinel- 
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laides,  et.  comme  chez  ce  dernier,  elle  semble  formée  comme 

si,  avec  une  pince  fine,  on  soulevait  par  un  point  une  pellicule 
mince  de  collodion  colorée  et  déposée  sur  un  liquide  incolore, 

c'est-à-dire  que  la  couleur  s'atténue  de  plus  en  plus  jusqu'à  se 

confondre  avec  le  fond  dont  la  couleur  pâle  est  formée  d'un 
mélange  de  terre  de  Sienne  naturelle  et  de  terre  de  Sienne 
calcinée. 

XI.  —  Mucor  prolificus  sp  nov. 

Le  Mucor  prolificus  possède  un  sporange  jaunâtre  couleur 
terre  de  Sienne  naturelle,  à  membrane  lisse  et  incolore,  ren- 

fermant un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  spores  jau- 
nâtres, grosses  et  irrégulières,  généralement  ovales.  La  colu- 

melle.  brusquement  dilatée  à  la  partie  inférieure,  est  ovoïde  ou 

bien  encore  présente  la  forme  d'un  cylindre  recouvert  d'une 
calotte  hémisphérique.  Le  support  de  diamètre  sensiblement 
égal  ne  se  rétrécit  pas  pour  donner  insertion  au  sporange.  Il 
renferme  souvent  des  chlamydospores  lisses  et  jaunâtres.  Ses 
ramifications  sont  plus  ou  moins  nombreuses  et  irrégulières.  Si 

on  vient  à  cultiver  le  Mucor  prolificus  sur  une  goutte  de  décoc- 
tion alcoolique  de  pruneaux,  en  été,  dans  une  boite  en  plâtre 

mise  dans  un  endroit  frais,  ou  obtient  d'abord  des  articles 
arrondis  de  ferment  sphérique,  puis  un  mycélium  vigoureux 

qui  donne  naissance  aux  sporanges.  Le  support  de  ceux-ci  ne 
tarde  pas  à  donner  un  très  grand  nombre  de  zygospores  éche- 

lonnées les  unes  au-dessus  des  autres.  La  membrane  externe 

de  ces  zygospores,  d'abord  incolore  et  translucide,  prend 
une  teinte  jaune  très  pâle  qui  augmente  un  peu  d'intensité. 
Elle  reste  longtemps,  malgré  cela,  très  transparente,  ce  qui 

permet  d'apercevoir  les  nombreux  globules  huileux  qu'elle 
renferme.  En  mûrissant,  la  teinte  jaune  des  taches  que  forment 

les  aspérités  coniques  dont  elle  est  hérissée  devient  plus  som- 
bre, puis  noircit  légèrement.  Chaque  tacbe  possède  des  contours 

irréguliers  nettement  arrêtés  et  présente  l'apparence  de  plaques 
à  bords  déchiquetés  de  forme  sYloignnnt  plus  nu  moins  d'une étoile. 
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XII.       Mucor  reticulatus  sp.  nov. 

Le  Mucor  reticulàtus  se  rencontre  snr  les  excréments  du 

chien,  du  chat  et  du  rat  ;  je  ne  l'ai  jamais  trouvé  sur  le  crottin 
de  cheval.  Il  se  distingue,  à  première  vue,  par  unaspec.l  spécial. 

Les  sporanges  forment  de  petites  niasses  grenues  d'un  hlanc 
mat  à  l'extrémité  de  filaments  rigides  d'un  centimètre  environ 
et  pressés  les  uns  contre  les  autres  comme  les  poils  d'une 
brosse.  Le  sporange  est  enveloppé  d'une  memhrane  recouverte 
de  petites  granulations  et  très  fugace,  laissant  de  bonne  heure 
les  spores  collées  autour  de  lacolumelle  et  maintenues  par  une 

sorte  de  collerette,  seul  vestige  de  cette  membrane.  Cette  colu- 
melle  présente  des  formes  variables  :  elle  peut  être  ovale, 

eylindro-conique  ou  même  avoir  la  forme  d'un  violon,  c'est-à- 
dire  fortement  étranglée  en  son  milieu.  Souvent  il  se  produit 
un  écartement  circulaire  à  la  base,  comme  si  la  membrane 

externe,  après  avoir  pénétré  dans  le  support,  s'était  déboublée 
d'abord,  puis  écartée,  de  manière  à  former  un  sillon.  De  plus, 
cette  columelle  présente  souvent,  sur  toute  sa  surface,  un  réseau 

polyédrique  très  visible,  dû  à  l'impression  des  spores  ou  plutôt 
au  protoplasma  interstitiel  existant  entre  les  spores,  qui  s'est 
collé  et  solidifié.  Les  spores  sont  rondes  et  incolores.  Le  support 
du  sporange  est  ramifié.  Tantôt,  à  une  assez  grande  distance, 

au-dessous  du  sporange  terminal,  il  se  produit  une  cloison  et, 
immédiatement  au-dessous  de  cette  cloison,  prennent  naissance 

deux  tubes  sporangifères  nouveaux  opposés  1  un  à  l'autre. 
Tantôt,  il  ne  se  produit  qu'un  seul  filament  fructifère  qui  donne 
naissance  à  une  série  de  fructifications  formées  de  la  même 

manière.  Si  on  vient  à  cultiver  ce  Mucor  dans  une  goutte  de 

décoction  alcoolique  de  pruneaux,  quelques  spores  forment  des 
articles  arrondis  et  plus  ou  moins  dilformes  bourgeonnant  à  la 

manière  des  levures,  tandis  (pie  d'autres  émettent  des  filaments 
mycéliens  ténus;  d'autres,  enfin,  donnent  immédiatement  nais- 

sance, comme  chez  le  Mucor  sp/nosus.  à  des  filaments  dressés 
sporangifères.  Naturellement,  les  sporanges  produits  dans  ers 

circonstances  ne  renferment  qu'un  très  petit  nombre  de  spores, 
mais  présentent  cependant  les  caractères  dislinctils  île  la  plante- 
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XIII.  —  Mucor  fuscus  sp.  nov. 

Le  Mucor  fuscus  est  facile  à  trouver  sur  les  excréments  du 

chien  en  été.  Il  affecte,  à  l'œil  nu,  un  aspect  particulier.  Ses 
sporanges  forment  des  petits  points  grisâtres,  portés  sur  des 

filaments  d'un  centimètre  environ,  formant  comme  les  poils 
d'une  brosse.  Le  sporange  spliérique  est  entouré  d'une  mem- 

brane bérissée  de  courtes  aiguilles  d'oxalate  de  chaux  qui  se 
désagrège  très  rapidement.  Cette  membrane  prend  naissance 
au  point  où  le  sporange  est  attaché  au  support  où  elle  laisse,  à 

la  fin,  une  collerette  qui  prend  ordinairement  une  position  hori- 
zontale. La  columelle  pénètre  dans  le  sporange  en  conservant 

d'abord  sensiblement  le  même  diamètre  que  le  support,  puis, 
un  peu  plus  tôt  ou  un  peu  plus  tard,  elle  se  dilate,  forme  un 

tronc  de  cône  renversé  surmonté  d'une  calotte  hémisphérique  ; 
quelquefois  même,  elle  est  un  peu  étranglée  avant  de  se  dilater. 
Sa  couleur  est  légèrement  jaunâtre  ou  brunâtre.  Les  spores 
sont  rondes  légèrement  échinulées,  très  irrégulières  de  grosseur 
et  de  forme  ;  dans  le  même  sporange,  on  peut  en  trouver  même 

quelques-unes  franchement  ovales.  Vues  au  microscope,  elles 

sont  teintées  de  jaunâtre  et  mesurent  ordinairement  de  0mm0075 
à  0U""0125.  Un  petit  nombre  reste  longtemps  collé  à  la  colu- 

melle et  surtout  à  la  partie  persistante  de  la  membrane.  Le 

support  est  couvert  de  petites  aiguilles  d'oxalate  de  chaux  ap- 
pliquées verticalement  le  long  de  ses  parois.  Habituellement, 

au-dessous  du  premier  sporange,  à  une  distance  variable  en- 
viron deux  fois  le  diamètre  de  ce  sporange,  naît  un  rameau 

secondaire  plus  allongé,  faisant  un  angle  aigu  avec  le  premier 
et  se  terminant  par  un  sporange  ;  ce  rameau  secondaire  se 
comporte  de  même  et  ainsi  de  suite.  La  distance  qui  sépare  le 

sporange  de  la  ramification  qui  se  trouve  au-dessous  est  tou- 
jours partagée  par  une  cloison.  Cette  cloison  se  trouve  tantôt 

immédiatement  au-dessus  de  la  nouvelle  ramification  formée, 

tantôt  également  distante  de  celle-ci  et  du  sporange,  tantôt, 

enfin,  il  s'en  trouve  deux  qui  occupent  les  deux  places  que  je 
viens  d'indiquer. 

Au  lieu  d'un  seul  support  secondaire  allongé,  il  peut  s'en 



166  M.   <>.  HAIMER. 

produire  deux  très  courts  ou  très  allongés  et  quelquefois  même 
trois  nés  autour  du  même  point.  Les  sporanges  secondaires 
sont  souvent  plus  petits  en  général  que  le  sporange  primaire  ; 
leur  columelle  est  réduite  et  quelquefois  déformée.  Ce  Mucor 
se  cultive  aisément  sur  des  morceaux  de  racine  de  réglisse.  On 
les  fait  bouillir  pour  les  stériliser,  on  les  fixe  en  faisant  pénétrer  à 

leur  centre  une  tige  de  fer,  et  on  les  suspend  au  moyen  d'un 
tampon  de  coton  qui  sert  de  bouchon  au  milieu  d'un  flacon  à 
large  ouverture;  on  ensemence  et.  au  bout  de  peu  de  jours,  on 
obtient  une  luxuriante  végétation. 

XIV.  —  Phycomyces  splendens  Fries. 

Le  Phycomyces  splendens  est  un  grand  Mucor  décrit  pour 
la  première  fois  par  Fries  et  sur  lequel  les  auteurs  donnent 
très  peu  de  renseignements. 

J'ai  trouvé  cette  plante  sur  de  l'ergot  de  seigle  venant  de 
Russie.  Cet  ergot,  placé  dans  un  endroit  humide  au  printemps, 

avait  donné  naissance  à  cinq  ou  six  grands  filaments  verts  sur- 

montés d'un  gros  sporange.  Les  spores  de  cette  plante  déposées 
sur  une  bouillie  épaisse  de  farine  de  lin  germent  très  vite.  On 
voit,  dès  le  surlendemain,  une  saillie  jaunâtre  qui  se  couvre  de 
duvet  filamenteux.  Ce  mycélium  aérien  se  développe  de  plus 
en  plus,  formant  bientôt  une  épaisse  coucbe  de  filaments  plus 
ou  moins  ramifiés  dont  la  hauteur  peut  dépasser  un  centimètre, 

et  qui  prennent  insensiblement  une  belle  couleur  jaune  d'or  ou 
jaune  orangé.  Cette  coloration  est  due  à  une  quantité  considé- 

rable de  gouttelettes  huileuses  jaune  d'or,  renfermées  dans  des 
filaments  incolores  ou  légèrement  roses.  Ce  mycélium  peut  se 

propager  par  bouture  ;  il  suffit  d'en  enlever  une  plaque  avec  un 
peu  de  son  substratum  et  de  la  déposer  sur  une  couche  fraîche 

de  farine  de  lin  bouillie,  pour  le  voir  s'étendre  et  s'étaler  à  la 
surface  sur  une  étendue  très  variable  pouvant  atteindre  quinze 

à  vingt  centimètres  carrés,  puis  les  filaments  fructifères  pren- 
nent naissance.  Dans  quelques  cas,  à  la  surface  du  substratum, 

il  se  produit  de  plus,  en  grand  nombre  et  côte  à  côte,  des  sor- 
tes de  filaments  renflés  en  massue,  courts  et  droits,  qui  se  colo- 

lorent  en  jaune,  puis  noircissent,  mais  je  n'ai  jamais  rencontré 
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de  chlamydospores  aériennes.  Le  mycélium  immergé  est  diffi- 

cile à  étudier  dans  les  cultures  sur  farine  de  lin  :  il  n'en  est  pas 
de  même  dans  les  cultures  sur  pain  bouilli.  Si  on  vient  à  enle- 

ver, avec  une  pince,  un  filament  sporangifère  adulte,  il  est  facile 

d'entrainer  avec  lui  une  certaine  quantité  de  ce  mycélium,  et 
on  remarque  très  souvent  qu'il  donne  naissance  à  des  renfle- 

ments en  massue  se  produisant  de  préférence  au  milieu  de 
filaments  courts  et  remplis  de  gouttelettes  huileuses  jaunâtres. 
Ces  sortes  de  massues  se  contractent,  deviennent  sphériques. 

s'entourent  d'une  membrane,  emprisonnant  un  protoplasma 
contenant  un  très  <?rand  nombre  de  gouttelettes  huileuses  et 
deviennent  des  chlamydospores  grisâtres. 

Au  milieu  du  mycélium  aérien,  un  peu  plus  tùt  en  été,  plus 
tard  en  hiver,  les  filaments  sporangifères  se  dressent  et  se 

présentent  dans  les  grandes  cultures  sous  trois  formes  princi- 
pales : 

Ie  De  longs  filaments  grêles  et  incolores  portent  a  leur  extré- 
mité des  sporanges  grisâtres  plus  petits  que  ceux  du  Sfucor 

Mucedo.  Ces  sporanges  renferment  une  columelle  incolore, 

globuleuse  et  un  très  grand  ncznbre  de  petites  spores  légère- 
ment jaunâtres  à  leur  centre,  ordinairement  rondes,  mais  quel- 

quefois ovales. 

2°  Des  filaments  courts  et  trapus  portent  d'assez  gros  spo- 
ranges qui  se  présentent  à  l'œil  nu  sous  la  forme  de  petits 

points  noirs.  Ces  filaments  sont  tantôt  teintés  de  couleurs 

vives  indigo,  violette  ou  bleue,  tantôt  incolores.  D'autres  sont 
légèrement  bleuâtres,  d'autres  enfin  présentent  au  sommet  une 
teinte  violette,  puis  une  zône  presque  incolore  suivie  d'une 
teinte  bleue  ;  en  descendant,  cette  teinte  devient  vert  clair,  vert 

plus  sombre,  indigo,  enfin  la  coloration  s'atténue  et  le  filament 
est  incolore  ou  jaune  à  son  point  d  attache  sur  le  mycélium  par 

suite  des  gouttelettes  huileuses  qu'il  renferme.  Le  sporange 
qui  le  surmonte  doit  sa  couleur  noire  à  sa  membrane  bleu  noir, 
à  travers  laquelle  on  distingue  à  peine  la  teinte  légèrement 

jaune  des  spores.  La  columelle  a  la  forme  d'un  bonnet,  large 
au  point  d'insertion,  elle  se  dilate  encore  un  peu  plu.;  haut  puis 
s  atténue  légèrement,  et  la  partie  supérieure  forme  une  calotte 
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hémisphérique.  Sa  couleur  est  bleu  noir  foncé  et  contribue  à 
donner  au  sporange  sa  teinte  noire.  Les  spores  sont  ovales  et 
plus  petites  que  dans  les  sporanges  normaux. 

3°  Les  filaments  que  l'on  peut  appeler  normaux  sont  liants 
de  vingt  à  trente  centimètres,  larges  de  0  """  075.  Leur  cou- 

leur varie  suivant  1  âge  de  la  culture  ;  les  premiers  sont  inco- 
lores ;  chez  les  autres^  la  partie  immédiatement  au-dessous  du 

sporange  est  incolore,  quelquefois  cependant  elle  présente  une 
teinte  rose  violet  en  forme  de  zone  qui  diminue  rapidement  de 
couleur,  puis  vient  la  partie  incolore  assez  étendue  lorsque  le 

sporange  n'est  pas  mûr.  La  coloration  bleu  ciel  ou  bleu  vert  se 
manifeste  insensiblement,  augmente  d'intensité,  devient  nette- 

ment verte,  se  fonce  en  couleur,  puis,  vers  le  bas,  prend  une 

teinte  indigo  ou  bleu  violacé  à  l'endroit  où  le  tube  diminue  de 

diamètre  pour  s'élargir  ensuite  et  se  recourber  en  redevenant 
incolore  ou  légèrement  jaune  au  point  d'attache  sur  les  filaments 
mycéliens.  Cette  partie  dilatée  du  support  donne  naissance  à 
des  filaments  de  mycélium,  dont  le  supérieur  est  coloré  vers  son 

point  d'attache.  Lorsque  les  filaments  sont  secs,  ils  sont  d'un 
vert  noir,  brillants  et  peu  résistants  à  La  traction.  Les  sporan- 

ges normaux  qui  les  surmontent  mesurent  environ  un  milli- 
mètre de  diamètre  ;  leur  couleur  est,  au  début,  déterminée  par 

la  masse  de  gouttelettes  jaune  d'or  huileuses  qu'ils  contiennent, 
ils  deviennent  ensuite  jaunâtres,  puis  grisâtres  (mélange  de 

terre  de  Sienne  avec  très  peu  de  noir  d'ivoire),  enfin  le  sporange 

se  tache  de  blanc  légèrement  bleuâtre  lorsqu'il  est  très  mùr.  La 
membrane  du  sporange  est  ordinairement  incolore,  non  hérissée 

d'aiguilles  d'oxalate  de  chaux,  mais  grenue  ;  elle  devient  dif- 
fluente  à  la  maturité  cl  donne  alors  au  sporange  l'aspect  blanc 
matou  porcelaine.  Si  on  vient  à  cueillir  un  sporange  bien  mûr. 
en  saisissant  le  support  avec  une  pince  et  si  on  le  pose  sur  une 

lamelle  de  verre,  il  s'y  colle  en  s'écrasant,  donnant  une  tache 

couleur  terre  d'ombre.  Tandis  que,  lorqu'il  n'est  pas  encore 
arrive  à  ce  point,  il  faut  un  certain  effort  pour  rompre,  entre 
les  mors  de  la  pince,  la  membrane  qui  emprisonne  les  spores. 

Ces  spores  mesurent  en  moyenne  de  0  mm  022  à  0"""  O.'ÎO  et  même 
0  """013  ;  elles  sont  ovales.  Nous  avons  vu  que,  dans  les  autres 
genres  de  sporanges,  elles  étaient  de  dimensions  variables, 
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mais  beaucoup  plus  petites.  Rlles  se  forment  simultanément,  le 

protoplasma  jaune  d'or  se  séparant  par  des  membranes.  Elles 
conservent  un  certain  temps  cette  coloration,  puis  leur  mem- 

brane s'épaissit,  laisse  apercevoir  un  double  contour  et  prend 
une  couleur  légèrement  vert  bleu  ou  azurée.  On  peut  constater 

à  l'intérieur  une  matière  incolore  au  centre  de  laquelle  se  trou- 

vent des  gouttelettes  ou  des  granulations  jaune  d'or  formant  un 
noyau  ovale  ;  en  mûrissant,  la  substance  jaune  s'émulsionne  et 
la  spore  devient  très  légèrement  bleu  vert  ou  presque  incolore 

avec  une  très  faible  teinte  jaune  au  centre.  Ces  spores  conser- 
vent, pendant  plusieurs  mois,  leur  faculté  germinative.  La  colu- 

melle  est  ovale,  le  plus  souvent  en  forme  de  poire  renversée  ; 

elle  est  insérée  un  peu  au-dessus  du  point  où  le  sporange  est 
fixe  au  tilament,  sa  teinte  est  incolore  ou  légèrement  jaunâtre 
ou  quelquefois  rose.  Elle  renferme  souvent,  comme  du  reste 
tous  les  filaments  de  la  plante,  des  gouttelettes  huileuses 

jaunes. 
En  plus  de  ces  trois  types  de  sporanges,  qui  se  trouvent  plus 

ou  moins  abondants  dans  toutes  les  grandes  cultures,  on  ren- 
contre encore  souvent  dans  les  filaments  du  mycélium  aérien 

des  sporanges  très  réduits,  dépassant  à  peine  la  grosseur  d'une 
spore  normale  et  rouge  sandragon  sur  des  supports  de  même 
couleur.  Ces  sporanges  sont  dépourvus  de  columelle  et  renfer- 

ment dix  à  douze  spores  de  même  couleur  rouge,  très  petites 
et  sphériques.  Des  formes  intermédiaires  montrent  nettement 
que  ce  sont  des  sporanges  rudimentaires. 

Entin  les  cultures  sur  porte-objets,  dans  une  décoction  de 
prunes,  montrent  également  de  très  petits  sporanges,  mais 

d'un  aspect  différent.  L'état  le  plus  rudimentaire  consiste  dans 

un  court  filament  dressé,  surmonté  d'un  petit  sporange  sensi- 
blement sphérique,  à  columelle  à  peine  indiquée  et  renfermant 

une  seule  grosse  spore  sphérique  jaune.  A  côté,  plusieurs  spo- 
ranges renferment  les  uns  une  grosse  spore  ronde  jaune  et  plu- 

sieurs très  petites,  les  autres  ont  des  spores  nombreuses,  ron- 

des, petites,  toutes  semblables,  etune  columelle  saillante,  légè- 
rement conique.  Les  membranes  de  ces  appareils  ont  une  teinte 

bleuâtre  légère  à  travers  laquelle  on  distingue  très  nettement 
lus  spores. 

11 
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Le  support  des  sporanges  divers  ne  se  ramifie  pas,  cepen- 

dant lorsque  la  culture  se  l'ait  dans  un  vase  dont  le  couvercle 
empêche  la  plante  de  prendre  sa  longueur  normale,  il  se  pro- 

duit parfois,  à  peu  de  distance  au-dessous  du  sporange,  une  ou 
deux  courtes  ramifications  terminées  par  un  sporange  comme 
pour  le  Phycomyces  nitens. 

Le  Phycomyces  splendens  se  développe  aux  dépens  d'un 
grand  nombre  de  substances  telles  que  le  pain,  la  farine  de  lin. 
le  crottin  de  cheval,  les  carottes,  les  pruneaux,  les  oranges, 

l'ergot  de  seigle,  la  cochenille,  enfin  un  grand  nombre  de  fruits, 
d'écorces  et  de  racines.  Il  se  développe  plus  difficilement  en  été, 
quelquefois  il  disparait  pendant  les  grandes  chaleurs,  mais 
comme  ses  spores  conservent  assez  longtemps  leur  faculté 

germinative  lorsqu'elles  sont  au  sec,  on  retrouve  facilement  la 
plante  quand  les  froids  recommencent. 

Pendant  plusieurs  années,  j'ai  essayé  d'obtenir  des  zygospo- 
res,  mais  j'ai  eu  beau  soumettre  cette  plante  aux  conditions 
dans  lesquelles  le  Phycomyces  nitens  donne  ses  Zygospores  si 

facilement  et  en  si  grande  abondance,  elles  ne  se  sont  pas  pro- 
duites. 

XV.  —  Circinella  nigra  sp.  nov. 

Le  Circinella  nigra  se  rencontre  en  été  sur  le  crottin  de 

cheval  presque  sec.  On  le  reconnaît  à  l'œil  nu,  grâce  à  la  colo- 
ration noire  que  prennent  rapidement  ses  sporanges  d'un 

diamètre  0mm  045  à  0uim  050.  Au  microscope,  cette  coloration  est 
bleu  noir  intense  ou  indigo  foncé.  Leur  membrane  est  hérissée 

de  cristaux  d'oxalate  de  chaux.  Les  spores  sont  rondes  bleuâtres, 
de  grosseur  variable  et  mesurent  de  0mm002  à  0"""005.  La  co- 
lumelle  bleu  presque  noir  ou  bleu  indigo  est  garnie  de  sortes 

d'épines  analogues  à  celles  du  Mucor  spinosus  qui  occupent 
souvent  toute  la  partie  supérieure.  La  disposition  de  ces  spo- 

ranges sur  le  lilament  vertical  est  la  même  que  chez  le  Circi- 

nella spinosa.  Mais  ce  filament,  d;un  diamètre  de  0",m  0075, 

prend  une  coloration  jaunâtre  ou  havane,  et  l'observation  mon- 
tre que  cette  couleur  est  disposée  suivant  des  lignes  parallèles 

verticales  nombreuses  et  séparées  par  des  espaces  clairs.  Cette 
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coloration  s'atténue  à  mesure  qu'on  approche  de  l'extrémité  des 
pointes,  qui  est  presque  toujours  incolore.  Cette  extrémité  des 

pointes  présente  souvent  un  fait  curieux  lorsqu'elle  se  trouve 
en  contact  d  une  surface  humide,  elle  se  gonfle,  forme  une  sorte 
de  petite  sphère  incolore  qui  bientôt  donne  naissance  à  des 
petits  bourgeons  ordinairement  peu  nombreux.  Chacun  de  ces 

bourgeons  s'allonge  en  un  filament  radiciforme,  et  la  plante 
devient  stolonifère.  en  formant  des  arcades  plus  ou  moins 
allongées. 

Les  zygospores  des  Circinella  n'ont  pas  encore  été  décrites. 
J'ai  eu  la  bonne  fortune  de  trouver  celles  des  Circinella  um- 
bellata  et  nigra  dans  des  cultures  de  ces  plantes  sur  racines 
fraichesde  Réglisse,  déposées  sur  des  sphagaums  dans  un 
endroit  frais  dans  une  cave  au  moment  des  fortes  chaleurs  de 
l'été. 

Pour  le  Circinella  umbellala,  les  zygospores  prennent  nais- 
sance sur  des  filaments  dressés,  distincts  des  filaments  sporan- 

gifères.  ou  du  moins  sur  lesquels  je  n'ai  pas  rencontré  de 
sporanges.  Ces  filaments,  d'abord  simples  se  bifurquent  un 
petit  nombre  de  fois,  puis  sur  deux  branches  voisines,  en  regard 

l'une  de  l'autre,  se  forment  deux  ampoules  qui  s'allongent  et arrivent  au  contact. 

La  fusion  des  deux  masses  de  protoplasma  s'opère  et  la 
zygospore  formée  s'entoure  de  ses  membranes.  Les  suspenseurs 
de  la  zygospore.  même  à  la  maturité,  sont  dépourvus  d'appen- 

dices, de  saillies  et  de  stries,  leur  membrane  est  toujours  lisse 
et  peu  colorée.  Ils  sont  courbes  lorsque  les  filaments  qui  les 
portent  sont  rapprochés  ou  droits  et  plus  ou  moins  allongés 

lorsque  ces  filaments  sont  éloignés.  A  la  maturité,  les  zygos- 
pores se  présentent  sous  la  forme  de  petites  sphères  entourées 

d  une  membrane  externe,  bistre,  jaunâtre,  lisse  et  un  peu  trans- 
lucide :  elles  renferment  5  à  6  gouttelettes  huileuses. 

Les  zygospores  du  Circinella  nigra  sont  construites  sur  le 
même  type  que  celles  du  Circinella  umbellala.  mais  beaucoup 

plus  petites,  environ  le  1  4  ou  le  1/5.  Leur  couleur  diffère  éga- 
lement. Elies  sont  brun  violacé  ou  brun  pourpré,  lisses,  légère- 

ment translucides  et  laissent  voir  à  leur  intérieur  un  à  trois 

globules  huileux,  jaunes.  .4  suivre  . 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

(Planche  VI). 

Glomerula.  —  1,  filaments  sporangifères  ;  2,  masse  de  sporanges 
dressés  sur  crampons  :  3.  chlamydospore. 

Parasitella.  —  'f.  aspect  de  la  plante  et  de  ses  nodosités;  5.  spore 
isolée. 

Mucor  comatus.  —  G,  aspect  de  la  plante  :  7.  columelle  garnie 
de  filaments  :  8.  spore  isolée  :  9.  cloison  avec  son  épaississe- 
ment. 

(Planche  VII). 

Pseudo  absidia.  —  1.  2.  3,  trois  variétés  avec  leurs  spores  au 

même  grossissement  :  4.  appareil  stolonil'ère  ;  5,  zyg-ospore. 
Circinella  nigra.  —  <>.  aspect  de  la  plante;  7,  columelle  hérissée 

de  pointes  :  8.  spores  isolées  :  9.  zyg-ospore. 

Circinella  umbellata.  —  10,  zygosgore. 



Un  cas  d'empoisonnement  par  /'Amanita  muscaria 

Observé  au  fort  de  Razimont.  près  Kpinal,  le  29  octobre  1895, 
sur  MM.  C...  capitaine.  B....  lieutenant,  et  X....  cuisinier 

de  ces  deux  officiers  du  N™e  d'infanterie). 

Notes  recueillies  par  M.  L.  MAGNIN,  vétérinaire  en  1er  au  1er  régiment 
d'artillerie,  a  Dijon. 

Quelque  temps  avant  la  date  précitée.  M.  B....  lieutenant, 

profitant  d'un  jour  où  il  était  seul  officier  présent  au  fort, 
récoltait  dans  les  environs,  où  elle  croît  en  abondance,  quatre 

fausses  oronges  qu'il  se  fit  préparer  en  omelette.  11  les  mangea 
de  bon  appétit  et  n'en  éprouva  aucun  malaise,  bien  qu'il  ne 
leur  eût  fait  subir  aucune  préparation  capable  d'atténuer,  dans 
une  certaine  mesure,  leurs  propriétés  toxiques. 

Cet  officier  avait  vu  jadis  son  père  récolter  des  oronges  et 
en  faire  manger  à  sa  famille.  Evidemment,  les  champignons 

qu'il  rencontrait  en  si  grande  quantité  aux  environs  immédiats 
du  fort  lui  semblaient  bien  différer  quelque  peu  de  ceux  que 
rapportait  son  père  :  mais,  comme  il  avait  entendu  dire  que 

l'oronge  fausse  n  avait  pas  de  collerette,  il  s'était  décidé  à  y 
goûter,  convaincu  qu'il  avait  à  faire  à  l'amanite  des  Césars. 
Les  suites  ultérieures  négatives  de  ce  premier  repas  le  confir- 

mèrent dans  cette  opinion.  Pour  lui,  le  champignon  récolté, 

qu'il  avait  trouvé  d'ailleurs  très  bon  au  goût,  était  pour  le moins  sûrement  comestible. 

Donc,  le  29  octobre  1895,  au  matin,  MM.  C. ..  et  B en- 

hardis par  ce  premier  essai  et  confiants  dans  le  renseignement 

qu'on  leur  avait  donné  relativement  à  l'inoeuité  des  oronges  à 
collerette,  cueillaient  deux  douzaines  environ  de  grosses  et 
belles  fausses  oronges.  X....  le  cuisinier,  les  hacha  menu  et. 

après  les  avoir  fait  blanchir  dans  l'eau  et  laissé  égoulter 
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incomplètement,  les  lit  sauter  dans  du  beurre.  Officiers  et 

cuisinier  en  mangèrent  tous,  cette  fois,  d'absolue  confiance  : 

les  oronges  n'avaient  rien  produit  de  fâcheux  sur  M.  B.  .  .  une 
première  fois  et  le  cuisinier  avait  fait  l'épreuve  de  la  pièce 
d'argent,  qui  avait  donné  une  indication  négative. 

Je  dois  dire,  dès  maintenant,  que,  le  lendemain  30,  je  me 

rendis  au  fort,  où  l'on  me  montrait  des  champignons  absolu- 
ment semblables  à  ceux  qui  avaient  été  récoltés  et  ingérés.  Il 

s'agissait  bien,  en  l'espèce,  à'Amanita  muscaria  Linn. 
Le  repas  eut  lieu  aussitôt  après  la  préparation  des  champi- 

gnons, vers  onze  heures  du  matin.  Je  note  en  passant  que  celui 
qui  en  mangea  le  plus  fut  le  lieutenant  B...  Cette  remarque  a 

son  importance,  car  c'est  lui  précisément  qui,  tout  à  l'heure, 
présentera  des  phénomènes  toxiques  nuls  ou  insignifiants. 

Vers  midi  un  quart  environ,  X. . .  fut  pris  de  craintes.  Son 
estomac,  lourd  et  embarrassé,  lui  donnait  de  sages  inquiétudes. 
Il  se  fil  vomir  par  des  titillations  du  fond  de  la  gorge.  Bientôt 

il  lui  sembla  qu'il  était  un  peu  ivre.  La  tête  lui  semblait  lourde. 
Par  instants  il  avait  un  peu  de  vertige  et  de  légers  éblouisse- 

ments.  Dans  d'autres  moments,  il  ne  pouvait  se  dérober  à  de 
folles  envies  de  rire,  à  de  véritables  accès  de  gaîté. 

Ne  pouvant  cacher  son  état,  il  en  fit  part  à  M.  B.  .  .  qui  lui. 
assis  dans  un  fauteuil,  digérait  dans  la  plus  douce  quiétude  et, 

jusque-là,  n'avait  rien  observé  d'anormal  sur  lui.  Néanmoins, 
les  déclarations  de  X.  .  .  lui  firent  peur.  A  ce  moment,  mais  à 

ce  moment  seulement  ,  il  lui  sembla  qu'il  avait  un  peu  de  lour- 
deur de  tête  et  de  légers  troubles  dans  les  idées.  Peut-être  n'y 

avait-il  là  qu'un  simple  effet  d'autosuggestion.  Quoi  qu'il  en 
soit,  B.  . .,  pris  de  peur,  absorba  de  suite  un  vomitif.  Il  vomit 

peu. 
Le  lieutenant  fut  vite  rassuré  sur  son  état,  et  chez  X.  .  .  les 

phénomènes  toxiques  n'existaient  plus  vers  le  soir. 
Le  capitaine  C. . .  souffre  du  cœur  et  de  l'estomac,  li  s'était 

déjà  plaint,  peu  de  temps  après  le  déjeuner,  de  douleurs  à  la 
tête,  mais  celles-ci  avaient  été  mises  sur  le  compte  de  son  état 
général.  Cependant,  mis  en  éveil  par  ce  que  venait  de  lui  dire 

X  .  .  . ,  B.  . .  s'aperçut  tout  de  suite  que  son  capitaine  avait  des 
allures  insolites;  il  titubait  et  paraissait  comme  ivre.  Son  étal 
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allait  sans  cesse  s'aggravant.  Chez  lui.  des  accès  de  délire  gai 
succédaient  à  des  périodes  de  stupeur,  de  coma.  A  un  moment 

donné,  vers  trois  heures,  il  fut  pris  d'une  espèce  d'éblouisse- 
ment,  de  vertige  subit  et  perdit  connaissance.  On  le  transporta 

dans  un  fauteuil  et  M.  B. ...  en  attendant  l'arrivée  du  médecin, 

lui  lit  prendre,  non  sans  difficulté,  une  dose  d'ipéca  qui  amena des  vomissements  assez  abondants.  Bientôt,  aux  moments  de 

stupeur,  succédaient  des  périodes  de  convulsions  violentes  pen- 

dant lesquelles  le  malade,  faisant  mouvoir  ses  membres  d'une 
façon  désordonnée,  lançait  des  coups  de  poing  dans  le  vide,  à 

droite  et  à  gauche,  en  fermant  les  yeux.  La  vision  elle-même 

;-tait  troublée.  C...  se  plaignait  d'avoir  un  voile  devant  les 
yeux  qui  apparaissait  et  disparaissait  par  intermittences. 

Le  médecin  tardant  à  venir.  B .  .  .  prit  sa  bicyclette  et  alla 

le  chercher  de  nouveau.  Dans  l'intervalle,  le  médecin  arrivait 

et  faisait  conduire  le  capitaine  C. . .  à  l'hôpital. 
A  ce  moment,  voici,  d'après  le  docteur  en  médecine,  les  prin- 

cipaux symptômes  présentés  :  soubresauts  tendineux,  contrac- 

tion des  muscles  de  la  nuque,  donnant  lieu  à  de  l'opisthotonos, 
resserrement  de  la  pupille  mvose  .  sécheresse  de  la  gorge, 
nausées  fréquentes  conséquences  du  vomitif  sans  doute,  car  il 

est  digne  de  remarquer  qu'aucun  des  trois  malades  n'a  eu  des 
vomissements  spontanés  . 

Après  quelques  jours.  C. . .  sortait  de  l'hôpital  complètement 
guéri. 

Cette  observation  vient  corroborer  cette  remarque  bien  con- 

nue dans  l'histoire  des  empoisonnements  fongiques  :  la  com- 
plète ou  presque  complète  inocuité  dont  jouissent  certains 

individus,  alors  que  d'autres  qui.  dans  les  mêmes  circonstances, 
ont  ingéré  des  quantités  moindres  de  champignons,  sont  sérieu- 

sement éprouvés. 
Si  les  causes  de  cette  immunité  sont  ignorées,  il  semblerait, 

si  l'on  en  juge  par  cette  seule  observation,  que  les  cardiaques 
possèdent  une  sensibilité  toute  spéciale  à  l'action  des  principes 
actifs  de  Y  Aman/ta  muacaria.  On  sait,  d'ailleurs,  et  ceci  vient 

à  l'appui  de  cette  observation,  que  la  muscarine  a  une  action 
élective  sur  les  extrémités  cardiaques  des  nerfs  vagues. 
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L.  Rolland,  président  de  la  Société  mycologique  de  France. 
[Conférence  sur  les  Champignons  qui  tuent.]  [Ann.  Assoc. 

des  naturalistes  de  Levallois- Perret),  1902,  VIIe  année. 

On  sait  quels  efforts  sont  actuellement  tentés  par  la  Société  Mycologique 
de  France,  dans  le  but  de  vulgariser  en  France  la  connaissance  des  champi- 

gnons comestibles  et  véaéneux.  Tout  récemment,  et  sous  la  présidence  de 

M.  Rolland,  une  série  de  nouvelles  mesures  viennent  d'être  approuvées,  ten- dant toutes  à  ce  but. 
La  conférence  de  notre  distingué  président  est  donc  venue  tout  à  fait  à  son 

heure.  Fcrite  dans  un  style  simple,  et  privée  autant  que  possible  de  termes 
techniques  qui  étiraient  ajuste  droit  la  masse  du  public,  cette  causerie  scien- 

tifique constitue  un  type  excellent  à  offrir  comme  modèle  à  ceux  des  myco- 
logues dont  la  parole  pourrait  être  écoutée  avec  le  plus  grand  fruit  du  public 

instruit. 

Les  erreurs  commises  par  les  collecteurs  de  champignons  destinés  à  l'ali- 
mentation sont  de  deux  sortes  :  les  unes  irréparables,  le  champignon  étant 

d'une  toxicité  telle  que  son  ingestion  entraine  souvent,  sinon  toujours,  la 
mort:  les  autres  ennuyeuses  ou  dangereuses  même,  mais  ne  produisant  que 

des  désordres  plus  ou  moins  graves,  n'amenant  jamais  d'issue  fatale. 
Pensant  avec  juste  raison  qu'il  importe  avant  tout  de  bien  connaître  les 

espèces  qui  tuent,  M.  Rolland  a  particulièrement  insisté  sur  les  caractères 
extérieurs  de  ces  dernières.  Il  s'est  donc  tout  spécialement  attaché  à  décrire 
les  Agarics  volvacés  qui  renferment  les  espèces  dont  la  toxicité  est  nettement 
établie. 

Une  excellente  planche  coloriée  accompagne  le  texte  de  cette  conférence. 

Souhaitons  que  l'exemple  donné  par  M.  Rolland  porte  ses  fruits  et  qu'il 
soit  le  signal  d'une  série  de  causeries  analogues  sur  un  sujet  qui  intéresse  au 
plus  haut  degré  l'humanité  tout  entière. Emile  Perrot. 

P.  L.  Ricklr.  —  Notes  on  some  West  american  fïtngi  [Noies 

sur  quelques  Champignons  ouest-américains).  Journal  <>1' 
Mycology,  VIII,  (il,  mai  1902,  pp.  125-128.  1  fig.  texte. 

Espèce  nouvelle.  —  Uromyces  Frasertc  (sur  Frasera  speciosa). 
F.  G. 
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Joks  W.  Hakshbekgek.  —  Notes  on  fmmgi  Notes  sur  les 
Champignons].  Joorn.  of  MreologT.  VIII.  61.  mai  1902. 

pp.  156-161. 

CmUmne  éu  Unaîfh  Martini  S.  et  EL,  rmr.  1 1  mm  m  mm  E-  et  E.  —  Celte 
Macédïaee.  btfHle  dans  les  brà&  de  f  :>r êts,  ne  se  eattne  ai  ~<c  la  potaeon 
de  lerre.  ai  sar  Bananes,  oranges,  pamf r.  on  Donnée  «te  New  rit» tel 
Les  Bfcrilieurs  saastnta  saat  le  ptm.  le  jas  de  praaeaax,  le  bais  de  sapa*. 

Ahfn"lnfii  i  ma  aijaar  dan*  lenlannnde  4m  Fafiftii  irprâi  CaM*.  — 
Laatear.  êaafiaat  des  ceapes  ae  prataabsaai  fixé  par  Fakool  et  eoforé  ' 
FnTw  r  or*  lime  lerriaae,  a  Uaaiî  ane  les  aonax  ae  ■*  prÔKipalesaent 
tins  Les        :c*  :  :  :  Ji^x.i-r  ec  «eu-::  r-c  :r-.z  «  kimet 

•fait*  sont  le  âêçe  de  la  pradactîaM  des  Hma:-  :  ~.z*--~ 
Relations  eatre  aa  cfcuapigaaa  {Sarim*  sfmmmmm  Seaw.)  et  aa  insecte 

Se» iz:-**;ri  m:^,::z,:jr  .  — Le  Puînanmin,  «a  aaesfiaa  ae  aaare  ea 
•  -r        -s  :      ;  :ar-:r,  es  t  pridait  en  anaathê  ses  pâri- 

Inrru  et  .aifciat  ses  snernvçaaies,  énnal  Fantoanae.  D  ae  s'agît  pas  de 

F-  Gt  EKCEV 

A.-P.  Mo«GA3f.  —  .4  ne*r  genus  of  Fnngi  [Genre  noarean  de 

Champignons].  Journal  of  "3tyeologr.  VIII.  ol.  Corambos 
Ohio  .  mai  1902.  pp.  4-5. 

Geare  Ao>vrir  h  Micâiinees .  —  HyrAes  nannafies  b^annes,  septées; 
ïsçaeflieBt  raaâfiëes  :  sporapaores  aaManaes.  dressés,  prodnisaat  à  tenr 
sananet  ptasiens  «nanties  agglBaaérêes  ea  aae  masse  peUacide.  Ceaidies 
anapkes.  evfandrianes  aa  feâforaes.  lisses.  hjaJSaes. 

3  mpêcm  :  A.  mmmm  (sar  b  Etre  aHeroe  d~ane  «tente  éenree  d*d«ar]  w 
A.  mmmm»  sar  nemet  nrmemm  de  GladU»:hi<i  ;  A.  lalafMM  sur  Piammotust. 

F  Gtï!:-ts3> 

C.-G.  Llotd.  —  The  Bovistsr  Les  Bovistes*.  Mrcologieal 
Notes,  n'  12,  Cincinnati  Ohio ,  décembre  1002.  1  br.  de 
6  pl.  doubles  microphot. 

Apres  avoir  décrit  sairesatmanaat  le  f  i  lilana.  l'aspect  de  h  eJesa  ans 
dners  âges,  et  les  partical artsés  »ie  'i  m laii  da  eaptllitmm.  Fantear  pro  - aou*  la  cfasstacanoc  :ii!i  n:;  : 
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/  Capillitiiim  à  filaments  séparés  et  très  rameux,  à  pointes 
effilées   Bovisla. 

\   Capillitium  à  filaments  séparés,  simples 

Hovistés   ou  peu  rameux,  ornés  d'excroissances 
/      spiniformes   Mycenastrum. 

'    Capillitium  à  filaments  courts,  simples, 
lisses,  à  pointes  mousses   Catastoma. 

Espèces  décrites  et  photo^ravées  :  Boviata  plumbea;  id.  var.  à  spores 
ovales  ;  B.  pila;  B.  nigrescens;  B.minor;  B.  tomentosa  ;  B.  laterilia  ; 
B.  aspera;  Mycenastrum  corium;  id.  forma  Sterlingi. 

F.  Guéguen. 

J.-B.  Ellis  et  B.-M.  Kvehhart. —  New  species  of  fungi  front 
various  localides.  [Nouvelles  espèces  de  Champignons  de 
diverses  localités].  Journal  of  Mycology,  VIII,  61,  Colunibus 

Ohio),  mai  1902,  pp.  11-19. 

sEcidium  Jacquemontiœ  (feuill.  de  Jacqueinontia  pentantha,  peut-être 
l'aeridium  du  Puccinia  opulenta  Speg.);  Dothiorella  radicans  (tiges  mortes 
de  Bhus  to.cicodendron)  ;  Coniolhyrium  Junci  (sur  luncus  balticun)  ;  Di- 
plodia  ivaicola  (tiges  mortes  d'iva  xanthifolia)  ;]Ascoc/iyta  smilacis  (feuill . 
vivantes  de  Smilax  liispida)  ;  Septoria  spiculiapora  (feuilles  d'un  Evony- 
mus);  S.  pentstemonicola  (feuilles  de  Pentstemon  gracilis)  ;  6'.  Corydalia 
(feuilles  de  Corydalis  glauca);  S.  liatridia  (feuilles  de  Liatris  spicata)  ; 
Zythia  rhnina  (tiges  mortes  de  Bhus  radicans);  Cylindrosporium  infus- 
cans  (feuilles  d'Elymus  condensatus)  ;  Pestalozzia  Mali  (feuilles  de  pom- 

mier) ;  Bamularia  Hydrophylli  (sur  Hydrophyllum  capitatum)  ;  Cercos- 
pora  simulans  (feuilles  de  Falcata  comosa)  ;  Fusarium  Spartinse  (feuilles 
de  Spartina  atricta)  ;  Diatrype  megasloma  {—Eutypella  cerviculala  Fr., 
Eutypella  alpina  EU.  et  Ev.]  ;  Phylloslicla  clypeata  (feuilles  vivantes  de 
Pirus  Malus);  Venturia  rubicola  (tiges  mortes  de  Bubus  occkleiitalis); 
Uypocopra  Kansensis  (sur  bouses  de  vache)  ;  Cucurbitaria  arizotiica  (bran- 

ches mortes  d'Acacia  Grayii);  Pleospora  Alismatia  (tiges  mortes  d'Alisma 
Plantago);  Physalospora  Lepachydia  (feuilles  en  partie  mortes  de  Lepa- 
c/iys  columnaria)  ;  Pli.  minima  (tiges  mortes  de  Bubus  slrigosus) ;  Pleos- 

pora Kansensis  (tiges  mortes  de  Melilotus  alba)  ;  Leptosphœria  astericola 

(tiyes  mortes  d' Acer  multiflora);  Metaaphœria  subscriata  (chaumes  morts 
de  Panicum  virgatnm)  ;  Melanconis  (Melanconiella)  nysasegena  (limbes 
morts  de  INyasa  multiflora)  ;  Phyllachora  serialis  (sur  Spartina  stricta)  : 

Hntryoap/iseria  hysterioides  (feuilles  d'Hespcralu1  Dayi);  Dothidea  Yucca 
(=  Phyllacliora  Yuccse  KM.  et  Ev.;  sûr  feuilles  de  Yucca  angustifolia)  ; 

Hysterographium  nucicola  (=  B '.  hiana  Eli .  et  Ev.  ;  sur  vieilles  noix  de 
hickory  gisant  à  terre). 

F.  Guéijuen. 
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Geo  F.  Atkinsox.  —  Preliminary  note  on  two  new  gênera 
of  Basidionnjcetes.  Note  préliminaire  sur  deux  nouveaux 

genres  de  Basidiomycètes].  Journ.  of  Mycology.  Columbus, 
Ohio.  VIII.  63,  oct.  1902,  pp.  106-107. 

Genre  Tremei  lodendron.  —  Créé  pour  les  Tlielephora  candida  (Schw.) 
Fr.,  et  Th.  pallida  Schw.,  à  basides  cloisonnées  crucialement  comme  celles 
des  Trémellinées  ;  affine  aux  Sebacinu,  dont  le  nouveau  genre  diffère  par 
son  réceptacle  arborescent,  et  non  crustacé. 

Genre  Eocronartium.  —  Plante  plus  ou  moins  dressée  sur  son  substratum, 
liliforme  ou  columnaire.  subi;élatineuse  à  l'état  frais.  Hyméniuin  externe, 
recouvrant  toute  la  plante.  Basides  recourbées  ou  flexueuses,  divisées  trans- 

versalement, avec  environ  quatre  (3  à  5)  stérigmates.  Spores  continues, 
blanches,  hyalines,  germant  sans  se  diviser  et  formant  un  ou  plusieurs 
filaments. 

1  esp.  :  Eocronartium  typkuloides  (parasite  sur  des  mousses). 
F.  Guéuuen. 

Geo.  F.  Atkixsox.  —  Preliminary  notes  on  so/ne  néw  species 
of  Fungi  Notes  préliminaires  sur  quelques  nouvelles  espèces 
de  Champignons].  Journal  of  Mycology,  Columbus.  Ohio, 

VIII,  G3,  octobre  1902,  pp.HlO-119. 

Formes  nouvelles  :  - 

Aqaricus  crctacellm,  Amaaita  flavoriibescens,  Amanilopsis  albocreata  , 
Boletus  cliamxleonlinufs,  B.  umbrosus,  Collybia  rugosiceps,  Erciha  mor- 
dax,  Kir.  rhodocylidoides,  Ere.  pentaqonospora,  Nolanea  nodospora, 
Hygrophorus  Peckii.  Lepiota  raloceps.  L.  ccitodora,  L.  purpureoconiat 
Leploaia  seticeps,  l'iewotus  stratosus,  Pluteus  flavofuligineus,  Pohjpo- 
rus  Itolocyaneus,  P.  caslanophilus,  Stropliaria  coprinoplnla,  Hydnum 
cristalwn  rtres.,  Lachnocladium  Atkinsonii  Bres. F.  G. 

Lauesse.  —  Intoxications  par  les  Champignons  en  Maine-et- 

Loire.  Anjou  Médical,  décembre  1902  .  9  pp.  8"  et  1  pl. 
coloriée.  Angers.  J.  Siraudeau. 

L'auteur  relate  deux  cas  d  intoxication  par  ÏAmanita  phalloïdes.  La  pre- 
mière observation  (D1  Charbonneau,  à  Vivy\  se  rapporte  à  deux  personnes, 

le  mari  et  la  femme,  âgées  de  '28  et  30  ans,  qui  avaient  consommé  un  plat  de 
bolets  et  de  champignons  de  couche  auxquels  se  trouvaient  mêlés  deux 
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exemplaires  d'Am.  phalloïdes.  Grâce  à  un  traitement  énergique  (vomitil, 
purgatif  huileux,  potion  calmante  opiacée  et  piqûres  de  caféine]  institué  vingt- 
quatre  heures  après  l'ahsorption  du  toxique,  la  guérison  fut  obtenue  assez 
rapidement. 

D'après  la  seconde  observation  (I)'  Lebreton,  à  Clefs),  un  homme  de 
37  ans  avait  absorbé,  à  quatre  repas  consécutifs,  des  champignons  que  les 
débris  restants  firent  rapporter  avec  quelque  doute  à  VA.  phalloïdes.  Le  ma- 

lade mourut  dans  le  coma,  en  dépit  de  tous  les  soins  (lavement,  teinture  de 

belladone  à  l'intérieur,  injections  d'éther,  d'atropine  et  de  caféine). 
Le  travail  se  termine  par  le  récit,  fait  par  le  malade  lui-même,  étudiant  en 

pharmacie,  d'un  empoisonnement  causé  par  l'ingestion,  aux  deux  repas  de 
midi  et  du  soir,  d'environ  trois  cents  grammes  de  Psalliola  xanthoderma, 
Les  symptômes  observés  furent  une  soit  intense  dans  l'après-midi  et  la  soirée 
puis,  vers  trois  heures  du  matin,  des  nausées  et  de  la  faiblesse  ;  il  n'y  eut  ni 
selles,  ni  vomissements,  ni  coliques.  Quelques  tasses  de  thé  et  un  purgatif 
eurent  raison  de  ces  légers  accidents,  qui  suffisent  à  démontrer  que  le  Psal- 
liota  xanthoderma  doit  être  banni  de  l'alimentation. 

F.  GuÉGUEN. 

G.-B.  Traverso. —  Sclerospora  graminirola  Sacc.  Schrôt., 
par.  Setaria?  Italien  n.  var.  —  Boll.  délia  Soc.  Bot.  Ital.. 
14  décembre  1902,  8  pp.  avec  3  fîg. 

Cette  variété  diffère  du  type  par  ses  oospores  plus  grosses  ̂ 39-45  ft,  au  lieu 

de  23-38);  l'enveloppe  de  l'œuf,  plus  régulièrement  sphérique,  acquiert 
7-11  ft  d'épaisseur  au  lieu  de  4-6.  Oh  peut  se  demander  si  des  différences 
aussi  minimes  suffisent  réellement  à  justifier  la  création  d'une  variété  nou- velle. 

F.  G. 

D.  Bartolomeu.  —  Toxicologia  ciupercilor  ̂ Toxicologie  des 

Champignons].  Revista  Farmaciei.  Bucarest,  XIV,  12,  dé- 
cembre 1902,  pp.  412-437  (en  roumain). 

L'auteur  estime  à  juste  titre  que  l'instruction  populaire  sur  les  champi- 
gnons devient  de  plus  en  plus  nécessaire,  en  raison  des  nombreux  empoison- 

nements dus  à  l'ignorance  des  récolteurs  et  consommateurs  :  on  observe  tous 
les  ans,  eh  France,  une  trentaine  d'empoisonnements  suivis  de  mort,  et,  en 
Suisse,  quatre  à  cinq  environ.  M.  BARTOLOMEU  insiste  sur  l'inutilité  et  le 
danger  des  procédés  empiriques  destinés  à  distinguer  les  bonnes  espèces  des 
mauvaises.  Il*  passe  en  revue  quelques-unes  des  méthodes  indiquées  pour 
enlever  aux  mauvaises  espèces  leur  toxicité;  la  macération  dans  une  solution 
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de  tannin  acidulée  par  1  acide  acétique  est  inapplicable  en  raison  de  Pastrin- 
i.eace  qu'elle  communique  aux  champignons  ainsi  traités;  le  procédé  de 
Gérard  (eau  salée  et  vinaigrée-  ne  procure  de  sécurité  qu'an  détriment  dn 
parfum. 

Après  a oe  rapide  description  des  symptômes  observés  dans  l'intoxication 
par  les  champignons,  1  auteur  insiste  sur  le  traitement,  qui  doit  remplir  les 
indications  suivantes  :  1-  Débarrasser  le  tube  digestif  de  toute  trace  de 
1b  mmtii  1 1  toxique  >  ipéca,  0  gr  ,50;  émétique.  0  gr.,15  comme  vomitif  ;  huile 
de  ricin.  60  gr.,  on  sulfate  de  magnésie,  30  gr.,  on  sulfate  de  sonde,  30  gr. , 
rnnnr  purgatif;  An  besoin,  on  provoquera  le  vomissement  par  des  titilla- 

tions de  la  luette,  par  l'ingestion  d'eau  tiède,  ou  en  faisant  fumer  les  malades 
non  habitués  an  tabac  3»  Administrer  des  émoltiemts  pour  combattre  f effet 
tes  principes  acres  (employer  pour  cela  l'eau  gommée,  les  décoctions  de 
graine  de  lin.  de  racine  de  guimauve,  le  lait,  l'émulsion  d'amandes,  etc.). 
3»  combattre  le  cdlapsus  par  l'administration  dn  café  à  hante  dose,  par  les frictions  stimulantes. 

îscard  a  obtenu  de  bons  effets,  dans  ses  expériences  sur  les  chiens,  par 
des  injections  hypodermiques  de  2  milligrammes  de  nitrate  de  pflocarpine, 
pratiquées  toutes  les  demi-heures.  Contre  les  accidents  nerveux,  on  emploiera 

les  antispasmodiques  (potion  avec  100  st.  d'eau  de  fl.  d'oranger  et  60  gr.  de 
sirop  i'èther  .  Enfin,  il  j  aurait  lieu  d'administrer  de  temps  à  autre,  au  dire 
de  l'auteur.  25  eentigr.  de  sulfate  de  quinine. 

Noos  pensons  qu'il  y  aurait  lieu  d'adjoindre  â  tous  ces  moyens  le  laçage 
du  sang,  pratiqué  â  l  aide  d'injections  intraveineuses  massives  de  solution* 
de  chlorure  de  sodium  à  7  gr.  par  litre.  En  injectant  par  jour,  en  deux  fois,  de 
500  gr.  à  an  litre  de  ce  liquide  (g£  davantage1),  on  produit  une  diurèse 
immédiate  et  intense  qui  débarrasse  l'organisme  de  tous  les  poisons  qui 
l'intoxiquent. F.  Gcégcen. 

L.  Matruchot.  —  Une  Mucorinee  purement  conidienne,  Cun- 
ninghamella  aîrieana.  Etude  êthologique  et  morphologique. 

Annales  Mycologici.  I.  I.  1903.  pp.  45-60.  avec  1  pl. 

Le  n^ipigiMMi  qui  fait  l'objet  de  ce  mémoire  a  été  trouvé  sur  du  crottin 
de  chameau  provenant  dn  Soudan  français.  Il  est  entièrement  blanc,  ce  qui 
le  différencie  des  Ckoanephora.  et  se  cultive  facilement  sur  les  milieux  habi- 

tuels. La  conidie,  après  s'être  gonflée  an  triple  de  sa  grosseur,  donne  un 
mycélium  continu,  sur  lequel  naissent  en  quarante-huit  heures,  des  ombelles 
de  tètes  eonidifëres  aspergiUiformes,  dont  chacune  porte  une  multitude  de 
coudies  courtement  pédicellées  ovales  18=  12  aï,  hérissées  de  longues 
épines.  Sur  le  mycélium  immergé,  on  observe  aussi  des  ehlamydospores 

sphériques  intercalaires  qui  germent  dans  l'axe  même  du  filament  qui  les 
produit. 

Pour  affirmer  la  nature  mucorinéenne  de  la  plante  en  Fabsence  de  tout 

autre  mode  de  fructification,  l'auteur  se  base  d'abord  sur  la  «iinw^siAn,  la 
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structure  et  la  continuité  des  hyphes  mycélienne*,  ainsi  que  sur  un  caractère 

éthologique.  M.  Matruchot  commence  par  démontrer,  à  l'aide  d'essais  por- 
tant sur  de  nombreux  Champignons  appartenant  à  tous  les  groupes,  qu'une 

Céphalidée  récemment  décrite  par  lui  sous  le  nom  de  Piptocephalis  Tieglie- 
miana  ne  se  développe  que  sur  les  Mucorinées  :  la  constance  et  la  généralité 

de  ce  fait  biologique  lui  permettent  de  renverser  la  proposition,  et  d'admettre 
que  tout  mycélium  sur  lequel  s'implante  le  Pipt.  Tieghemiana  appartient  à 
une  Mucorinée.  C'est  ce  qui  a  lieu  pour  le  Cunninghamella,  chez,  lequel  les 
essais  d'infection  par  la  Céphalidée  sont  couronnés  de  succès. 

Ayant  établi  la  parenté  du  Cunninghamella  africana  et  des  Choanephora, 
l'auteur  discute  les  affinités  des  Œdocephalum,  et  rattache  aux  Mucorinées 
les  espèces  à  mycélium  continu  ;  V Œdocephalum  albidum  Sacc.  deviendrait 
le  Cunninghamella  albida  (Sacc.)  Matr.  Pour  ne  pas  séparer  le  Conatobo- 
trgs  microspora  Rivolta  des  Œdocephalum,  avec  lesquels  il  présente  des 
affinités  certaines,  M.  Matruchot  crée  le  nouveau  genre  Prachtfi.orella 
(Prachtflorella  microspora  (Riv.)  Matr.).  Si  le  rapprochement  des  Rhopalo- 
myces  avec  les  Mucorinées  devenait  définitif  (conformément  aux  vues  de 
Van  Tieghem  et  de  Marchal),  il  faudrait  les  placer  à  coté  des  trois  genres 
précédents  ;  ainsi  serait  constituée  la  tribu  des  Clioanéphorées  ;  le  schéma 
suivant  montre  les  affinités  naturelles  des  différents  genres  qui  la  compose- 

raient : 
Rhopaïomyces.  Pracht/lorella. 

\? Choanephora .  Cunningliamella . 
F.  Guéguen. 

Trabalhos  do  Laborâtorio  de  Nosologia  végétal  do  Instituto 

de  Agroiwmia  e  Yclerinaria.  —  Revista  Agronomica,  I, 
N°  2,  Lisbonne,  février  1003.  p.  55,  1  pl.  lith. 

Formes  nouvelles  : 

Phijllosticta  amphigena  Almeida  (sur  feuilles  de  Camellia  japonica  L.). 

Croit  en  compagnie  du  Ph.  Camellvc  Westdp.  L'auteur  pense  que  le  Ph. 
Ca>neUiw  représente  l'état  initial  de  la  formation  de  la  nouvelle  espèce. 
Macrophoma  edulis  Almeida.  (Sur  tubercules  de  Uatataa  edulis  Choisy). 

F.  G. 

J.-V.  d  Almeida  et  M.  Souza  da  Camaha.  -  Contribuicào  para 
a  mycofîora  de  Portugal  [Contribution  à  la  flore  mycolo- 

gique  du  Portugal],  Revista  Agron.,  I.  N°  2.  Lisbonne,  fév. 
1903.  pp.  55-G0.  2  pl.  lith. 
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Formes  nouvelles  : 

Auerswaldia  quercina  S.  Cam.  (feuilles  vivantes  de  Quercus  humilis)  ; 
Macrosporium  Diantlii  Aime  et  S.  Cam .  (feuilles  desséchées  de  Diantltus 
Caryophyllus). F.  G. 

M.-C.  Cooke.  —  Récent  British  Fungi  [Champignons  récem- 
ment découverts  en  Angleterre].  The  British  Mycological 

Society,  Transact.  for  1902.  Worcester,  2  mars  1903. 

pp.  13-16.  1  pl.  en  couleurs  [de  Collybia  pulla  Scha?ff.]. 

Espèce  nouvelle:  Glœosporium  Bidgoodi  (sur  feuilles  d'Odontoglossum). 
F.  G. 

Annie  Lorrain  Smith.  —  Fungi  new  to  Britain  [Champignons 
nouveaux  pour  la  Grande-Bretagne].  Ibid.,  pp.  31-40. 

Espèces  nouvelles  : 

Pholiota  grandis  Rea.  —  Clavaria  Michelii  Rea  =  Clavaria  fragilis 
Holmsk.  var.  C.  gracilis  Pers.  [Se  distingue  du  C.  fragilis  par  ses  ramus- 
cules  cylindriques-aigus  et  ses  spores  subglobuleuses]. 

F.  G. 

R.  H.  Biffen.  —  On  some  facts  in  the  life-history  o/*Acros- 
peira  mirabilis  B.  et  Br.  [Quelques  faits  relatifs  à  la  biologie 
de  VAcrospeira  mirabilis].  The  British  Mycological  Society, 

Transactions  for  1902. —  Worcester,  2  mars  1903,  pp.  17-25, 
1  pl.  lith. 

L'Acrospeira,  décrit  par  Berkeley  et  Broome  comme  Mucédinée,  se  dé- 
veloppe sur  les  châtaignes,  dont  la  pulpe  et  les  espaces  intercotylédonaires 

sont  envahis  par  un  mycélium  lloconneux,  olivâtre,  dont  les  rameaux  dressés 
produisent  chacun  une,  ou  rarement  deux  masses  conidiennes  sphériques, 
mamelonnées  comme  les  spores  de  Genea,  et  de  15  à  20  f*  de  diamètre. 

M.  Biffen  a  cultivé  cette  moisissure  sur  des  fragments  de  châtaigne  stéri- 
lisés par  des  ébullitions  successives  dans  des  tubes  à  essai  bouchés  à  l'ouate, 

ainsi  que  sur  moût  de  bière  gélatiné  et  sur  extrait  de  châtaigne  agarisé.  l[  a 
ainsi  pu  suivre  l'évolution  du  champignon. 

Sur  fragments  de  châtaigne,  il  a  obtenu  les  masses  conidiennes  précédem- 

ment décrites  (et  qu'il  regarde  comme  des  chlamydospores),  puis  des  spores 
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massives,  nées  aux  dépens  d  un  tortillon  qui  se  cortique  ultérieurement; 

l'organe  complètement  développé  a  l'aspect  d'un  sphéroïde  brun,  pluricellu- 
laire,  revêtu  d'une  zone  de  cellules  translucides,  entièrement  semblable  aux 
spores  de  YUrocystis  Viola:,  et  germant  comme  ces  dernières.  Des  coupes 
faites  dans  la  paraffine  démontrent  que  les  cellules  centrales  de  ces  masses 
conidietmes  possèdent  plusieurs  noyaux  répartis  dans  un  protoplasme  vacuo- 
laire. 

Cultivées  sur  inoùt  de  bière  gélatiné,  ces  masses  sporiques  donnent  un 
mycélium  qui  produit  à  son  tour  des  sortes  de  crosses  aériennes  unisériées, 
analogues  aux  scolécites,  des  Ascobolus  et  autres  Ascomycètes.  Ces  jeunes 

scolécites,  transportés  sur  l'extrait  de  châtaigne  agarisé,  donnent  à  leur  tour 
les  spores  urocystiformes.  sans  mélange  de  chlamydospores. 
Dans  le  but  d'obtenir  le  complet  développement  des  scolécites,  M.  Biffen 

fit  des  cultures  sur  châtaignes  crues  déposées  sur  du  sable  humide,  et  dont 
la  surface  avait  été  préalablement  stérilisée  par  immersion  dans  une  solution 
alcoolique  de  sublimé.  Dans  ces  conditions,  les  chlamydospores  ne  produi- 

sirent que  des  corps  reproducteurs  semblables  à  elles-mêmes;  mais  les 
spores  urocystiformes  donnèrent  des  masses  sporiques,  puis  de  petits  péri- 
thèces  d'un  brun  rougeàtre,  à  parois  épaisses,  munis  d'un  petit  ostiole  sans 
papille.  Les  stades  de  formation  n'ont  pu  être  suivis  avec  certitude,  mais 
l'auteur  suppose  qu'ils  se  produisent  aux  dépens  de  scolécites  analogues  à 
ceux  signales  plus  haut.  Ces  conceptacles,  dépourvus  de  paraphyses,  renfer- 

ment de  nombreux  asques  ovoïdes,  à  huit  spores  brunes  limoniformes.  Les 
asques  se  formeraient  suivant  le  processus  décrit  par  Dan(;eap.i>  dans  divers 
Ascomycètes  :  le  sommet  de  la  cellule  ascigère  se  recourberait  en  crosse,  et 

la  courbure,  s'isolant  par  deux  cloisons,  se  renflerait  en  un  asque.  (Toutefois 
M.  Hiffen  ne  donne  aucune  figure  a  l'appui  de  son  dire.)  Le  parenchyme  au 
milieu  duquel  se  forme  les  asques  remplit  l'olfice  de  milieu  nutritif. 

Les  quelques  ascospores  dont  l'auteur  a  pu  suivre  le  développement,  en 
écrasant  des  périthèces  dans  le  moùl  platiné,  germent  en  24  heures  à  +  1(5°, 
en  donnant  des  spores  urocystiformes,  sans  chlamydospores.  La  formation 
de  ces  dernières  est  donc  étroitement  liée  aux  conditions  de  milieu. 

F.  Gukguen. 

M.-C.  Cooke.  —  Agaric  transformations  [Changement  de 

propriétés  dans  les  Agarics].  The  British  Mycological  So- 
ciety, Trans.  for  1902,  Worcester,  2  mars  1903,  pp.  29-30. 

11  semble  aujourd'hui  bien  prouvé  que  certains  champignons  possèdent 
des  qualités  très  différentes  suivant  les  régions  dans  lesquelles  ils  sont  nés. 
Des  espèces  normalement  acres  et  toxiques  peuvent  être,  dans  certaines  lo- 

calités, considérées  comme  alimentaires. La  question  est  de  savoir  si,  dans  l'un 
et  l'autre  cas,  il  s'agit  de  deux  espèces  distinctes,  ou  simplement  de  deux 
formes  d'une  même  espèce. 

Le  Russtila  Ituhra  (Cooke.  Handb,  N»  l'2<)3)  est  généralement  considéré 
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comme  toxique:  3  en  existe  cependant  une  variété  à  saveur  douce,  et  qui  peut 

être  utilisée  pour  l'alimentation.  Celle  dernière  correspond  an  Ruswla  alro- 
purpurem  de  Krovsbqltz,  et  M.  Cooke  /(Ilustr.,  pL  1025  et  1087),  la  nomme 
R.  rubra  var.  sapida. 

Le  /tusntfa  fœtau  Cooke,  Hanib  ,  X9  1216',  possède  ordinairement  une 
saveur  acre  et  une  odeur  désagréable.  11.  Cooce  a  récolté  des  spécimen?  sans 
âereté  et  d  on  parfum  prononcé. 

La  forme  brune  de  ï AntaniloptU  vaniaata  est  un  comestible  recherché, 
tandis  que  la  variété  grise,  qui  croit  souvent  eote-à-cote  avec  elle,  provoque 

des  troubles  gastriques  et  doit  être  bannie  de  l'alimentation.  Pour  miens  dis- 
tinguer l'une  de  l'autre  ces  deux  formes  à  propriétés  si  différentes,  M.  Cooke 

propose  de  nommer  la  première  Am.  fuira. 
On  pourrait  multiplier  les  exemples  de  ce  genre,  et  rappeler,  notamment, 

que  la  forme  de  Ptalliota  rmntpettrU*ch»peau  bran  est  notoirement  indigeste. 

L'auteur  estime  qu'il  y  aurait  lien  de  rechercher  si  ees  variation»  sont  sons 
la  dépendance  de  modifications  du  soL  ou  de  variations  de  l'atmosphère ambiante. 

En  terminant,  M.  Cooke  rappelle  qu'il  a  observé  que  des  Pnloeybe  sani- 
lmmeemtu*.  qu'on  lui  a  apporté  deux  on  trots  fois  comme  avant  provoqué  des 
empoisonnements  chez  les  enfante,  appartenaient  tous  à  la  variété  qu'il  a 

f|  ezreleKe»,  dans  laquelle  la  base  du  pied  est  de  couleur  bleue-in- 
digo. D  se  peut  que  cette  coloration  soit  due  â  des  influences  extérieures,  qui 

altèrent  les  constituants  chimiques  du  champignon.  Ces!  la  une  question 

qu'3  serait  intéressant  d'élucider.  ^_ 
F.  GréGCEN. 

J.  Verissimo  d'Almeida  et  M.  de  Socza  da  Camara. —  Tra- 
vaux du  laboratoire  de  pathologie  végétale  de  Lisbonne. 

K exista  Agronomiea.  I,  3,  mars  1903.  Lisbonne.  1  pl.  lith. 

Espèce  nouvelle  :  PnyUernkfa  THtcbromx  «feuilles  de  cacao  de  San- 
Thome  . 

Contribueào  para  a  mycoflora  de  Portugal.  [Contribution  à 

la  flore  mveologique  du  Portugal".  3*  centurie. 

Genre  nouveau  Sporoctomorpha  (Sohériacées  .  —  Perithecia  sparsa,  sim- 
plifia, subsuperficialia,  glabre  :  contextu  oolliuscalo  hvalino;  sporidia  muco 

destitnta,  kyalina,  triteplata.  ad  *cpt*m  medianum  ralde  conslricta,  sub- 
fu^Oiiéb. 

1  esp.  :  Sp.  Magnolias  (fouilles  de  Magnolia  Sp  ) 
Espèce  nouvelle  .  Diplodia  punetifolia  .feuilles  vivantes  de  Magnolia  Sp.). 

F.  GrécTES. 
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G.-J.  Barthelat. —  Les  Mucorinées  pathogènes  et  les  m u- 

eormycoses  chez  l'homme  et  chez  les  animaux.  Thèse  pour 
le  doctorat  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  1  br.  8°  de 

126  pp.  avec  3  pl.  et  13  fig.  dont  5  en  couleurs.  Paris. 
F.  R.  de  Rudeval.  1903. 

Après  une  Introduction  dans  laquelle  est  retracée  l'histoire  des  mycoses  en 
général,  une  première  partie,  accompagnée  d'une  bibliographie  botanique, 
est  consacrée  à  l'étude  des  caractères  généraux  des  Mucorinées  et  à  leur 
classification.  Organes  végétatifs,  sporanges,  conidies,  zygospores  et  azygos- 
pores  sont  successivement  décrits,  puis  un  tableau  analytique  des  différents 
genres,  tableau  fort  utile  dans  un  travail  spécialement  écrit  en  vue  du  public 
médical,  reproduit  la  classification  adoptée  dans  le  Sylloge  de  Saccardo. 

Passant,  ensuite  en  revue  les  diverses  espèces  signalées  comme  parasites, 
M.  Barthelat  rappelle  les  caractères  morphologiques  et  biologiques  des 
Mucor  (M.  torxjmbifer  Lichtheim,  M.  ramosus  Lindt,  M.  Truchiri  Cost.  et 
Lucet,  M.  Mucedo  L.,  M.  racemosus  Fres.),  des  Rhizomucor  {Rit.  parasi- 
ticus  Cost.  et  Lucet,  Rh.  septatxis  Siebenmatin)  Lucet  et  Cost.),  des  Rhizo- 
pus  iR.  Cohni  Berl.  et  de  Toni,  R.  aigricans  Ehr.,  R.  niyer  (?)  Ciaglinski  et 
Hewelke;  et  des  Mortierella. 

La  deuxième  partie  est  consacrée  aux  divers  cas  de  mucormycoses  sponta- 
nées observés  chez  l'homme  et  les  autres  animaux.  Ces  affections  mycosiques 

sont  en  réalité  peu  communes;  cependant  leur  existence  ne  saurait  être  niée. 
La  troisième  partie  du  travail,  relative  aux  mucormycoses  expérimentales, 

renferme  l'exposé  des  recherches  personnelles  de  l'auteur,  qui  s'est  proposé 
un  double  but  :  i«  étudier  quelques-unes  des  lésions  histologiques  cau- 

sées par  une  Mucorinée  pathogène  typique  ;  2"  préciser  le  degré  de  la 
virulence  attribuée  par  certains  auteurs  à  quelques  espèces  des  plus  vul- 

gaires et  ordinairement  saprophytes. 
Après  avoir  analysé  les  travaux  de  ses  devanciers,  M.  Barthelat  entre 

dans  les  détails  les  plus  complets  sur  la  technique  qu'il  a  suivie  pour  l'obten- 
tion des  cultures  pures  et  leur  inoculation  aux  animaux.  Les  espèces  ont  été 

cultivées  sur  le  milieu  artificiel  suivant  : 

Mallose   30     Phosphate  de  soude   1 

Peptone   10     Sulfate  d'ammoniaque   1 Nitrate  de  chaux   1     Eau  distillée   1.000 
Azotate  de  potasse   1 

L'eau  panée  (décoction  de  pain  au  1/10,  additionnée  de  15  p.  1000  de  gélose^ lui  a  donné  aussi  de  bons  résultats. 
Les  inoculations  ont  été  faites  soit  par  la  voie  intraveineuse  (veine  margi- 

nale de  l'oreille  du  lapin),  soit  par  la  voie  péritonéale  (cobayes).  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  on  injectait  à  l'aide  d'une  seringue  une  suspension  de  sporesj obtenue  en  mettant  en  contact  du  sérum  artificiel  avec  des  cultures  en  pleine 
sporulation  :  le  liquide  était  préalablement  filtré  à  travers  une  étamine 
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serrée  de  manière  â  eu  séparer  les  fragments  de  nrveéhum  entrâmes.  Un 
«■frôle  était  fait  en  ensemençant  des  tubes  témoins  les  ans  arec  quel- 

ques gouttes  do  liqnide  de  la  seringue,  les  antres  arec  des  fragment»  do 
rein  de  ranimai  inoculé,  prélevés  aseptiquement  an  moment  de  l'autopsie . 

Dans  tantes  les  expériences  la  voie  intraveineuse  s'est  montrée  de  beaucoup 
te.  plus  Cnorahle  à  la  réussite  de  rinocnlanon.  Parmi  les  espèces  étudiée  %  les 
Mueor  Mwseâo,  rmeemosts  et  alternons,  ainsi  qne  le  Rhizopus  nigriemnt 

se  sont  montrés  inoffenaâfs  â  l'égard  des  lapins  et  des  cobayes.  En  revan 
che.  le  M'i  rrr  eonjmhifer  a  constamment  donné  des  résultats  positifs. 

L'étnde  anatomo-patbologiqne  des  lésions  produite»  par  le  il.  'Oryrmbifer 
a  permis  â  Faotear  de  faire  les  observations  suivantes  : 

Rein*.  —  Toujours  envahis  et  profondément  altérés,  leur  volume  est  doublé 

ou  même  triplé.  Leur  aspect  est  marbré  et  mamelonné  avec  des  taches  d'an 
rouge  intense,  d'apparence  hémorragique.  Les  filaments  myeéliens  existent 
dans  tout  l'organe,  mais  abondent  surtout  daas  ceiUûis  tubnh  qui  sont  hyper- 

trophiés et  en  sont  absolument  bonrrés:  ils  perforent  aounent  les  parois  de 
ces  tubuli  et  pénètrent  alors  dans  les  tissus  environnants  Les  territoires  non 

envahis  par  le  mycélium  sont  le  siège  d'une  néphrite  intense  dont  la  présence 
constitue  une  différence  r  ■wnriellp  entre  tes  mneormyeoses  et  les  lésons 
rénales  que  produit  Y Atpergillut  fnmàgatm*.  Xhsrnre  de  dégénérescence 
graisseuse  et  rareté  des  lésions  tnbercnliformes  qui  sont  si  fréquentes  an  cour  * 

de  l'aspergiDose  expérimentale. 
Ganglions  wtesentériques.  —  Egalement  hypertrophiés  et  très  tuméfiés . 

Myeéhum  moins  abondant,  mais  iMmihuinc'j  spores  dont  quelques-unes  sont 
incluses  dans  d'énormes  cellules  géantes.  Processus  inflammatoire  interne mais  limite  â  certaines  sones. 

Intestins.  —  Les  lésions  frappent  surtout  les  phquci  de  Peizx  et  aûiguit 

de  préférence  â  la  partie  inférieure  de  l'intestin  grêle  et  à  l'intérieur  de 
l'appendice  caecal.  L'appareO  folliculaire  renferme  des  spores  et  parfois  du 
mycélium  qui  peut  traverser  les  couches  séreuses  et  musculaires. 

Rate.  —  Jamais  de  filaments  myeéliens,  nuis  spores  â  divers  états  de  ger- 
mination. 

Foie.  —  A  l'inverse  de  ce  qui  a  heu  dans  raspergiDose,  cet  organe  est  peu touché. 

Poumon.  —  La  végétation  mneuriuéenne  y  est  toujours  peu  florissante- 
Dans  les  points  ou  les  spores  ont  pu  germer,  on  lumque  les  lésions  ana- 
touan  narho logiques  de  la  pneumonie  desquama tive.  A  noter  la  présence  de 
■ombreux  cristaux  paraissant  être  de  la  tyrosine. 

ilvucles.  —  Les  tj«î—«  musculaires  sont  peu  fréquentes.  On  peut  observa 
cependant,  dans  certains  muscles  (peoas  ,  une  dissociation  des  fibrilles  due  à 

l'action  des  filaments  myeéliens. 
Pour  la  recherche  du  mycélium  et  l'examen  histolagique  des  lésions  inyco- 

tiques,  fauteur  a  suivi  la  technique  attirante  :  fixation  au  sublimé  acétique 
ou  mieux  par  une  solution  h  yd  no-alcool  ique.de  bicbJorure  de  mercure  .lavage 

a  l'eau  iodée,  lavage  â  l'eau  distillée,  passage  aux  alcools  et  indusion  à  la 
cellotdine-  Les  coupes  seul  colorées  â  IVinim  m  nifci ,  lavées  â  r alcool  à  60* 
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puis  plongées  dans  une  solution  aqueuse  de  bleu  de  toluidine  rt  finalement 
montées  au  baume  :  les  filaments  apparaissent  en  violet  sur  fond  rosé.  On 
obtient  aussi  de  belles  préparations  par  une  simple  coloration  au  rouge  de 
ruthénium  qui  se  fixe  sur  les  filaments  mycéliens. 

Après  avoir  résumé  les  tentatives  infructueuses  de  Ziegenhorn  en  vue  de 

l'immunisation  des  animaux  par  les  cultures  atténuées  de  Rhizopus  Colinii 
et  celles  de  Costantin  et  Lucet  avec  leur  Rliizomucor  parasitirus,  l'auteur 
décrit  les  essais  auxquels  il  s'est  livré,  afin  d'obtenir  une  solution  de  toxine 
du  Mucnr  corymbifer  ;  ses  expériences  n'ont  donné  que  des  résultats  néga- 

tifs. Il  a  cherché  enfin  à  établir  un  tableau  comparatif  entre  les  caractères 

des  lésions  rnucoriennes  et  ceux  de  l'aspergillose. 
Une  bibliographie  médicale,  extrêmement  complète,  termine  cet  important 

mémoire  dont  l'intérêt  est  encore  augmenté  par  les  nombreuses  figures  qui 
en  accompagnent  les  descriptions. 

F,  Guéuuen. 
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Observations  sur  la  Pratella  vaporaria  Otto, 

Par  M.  Ch.  BARET, 

pharmacien  honoraire  à  Nantes. 

En  raison  des  espèces  comestibles  qu'elle  renferme,  la  famille 
des  Pratelles,  si  intéressante  au  point  de  vue  culinaire,  est 
assurément  une  de  celles  qui  se  trouvent  le  plus  en  vue,  mais  dont 

l'étude  laisse  encore  aujourd'hui  aux  mycologues  de  grandes 
difficultés  pour  assigner  à  chaque  espèce  ou  variété,  la  vérita- 

ble place  que  chacune  d'elles  doit  occuper  dans  ce  groupe.  Je 
n'insisterai  pas  d'avantage  sur  ce  sujet,  je  tiens  seulement  à 
présenter  ici  quelques  observations  fort  intéressantes  que  je 

n'ai  vues  figurer  nulle  part  et  qui  concernent  la  Pratella  va- 
poraria Otto,  très  lidèlement  représentée  dans  Krombholtz, 

tab.  26.  lig.  14  et  15. 

Cette  Pratelle  m'a  paru  assez  rare  aux  environs  de  Nantes;  la 
cause  peut  en  être  attribuée  sans  doute  à  sa  grande  ressem- 

blance, lorsque  les  sujets  sont  jeunes,  avec  certains  types  de  la 

Pratella  campes  tris.  Je  l'ai  rencontrée  deux  fois  seulement  :  la 
première  fois  à  Blain,  le  19  mai  1901,  dans  un  fossé  parmi 

l'herbe,  sur  les  bords  du  canal  de  Nantes  à  Brest  :  la  deuxième 
fois,  aux  environs  de  Nantes,  le  8  mai  1902.  dans  un  petit  che- 

min creux  sur  la  route  de  Vannes  à  5  ou<>  kilomètres  de  Nantes, 

sur  le  revers  d'un  fossé,  parmi  l'herbe  et  des  ajoncs  secs. 
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Le  premier  exemplaire,  qui  était  arrivé  à  un  âge  assez  avancé, 
avait  la  surface  du  chapeau  de  couleur  jaune  sulfurée  pale,  le 
collier  était  teinté  de  jaune  pâle  par  endroit  ;  sa  ressemblance 

avec  la  figure  qu'en  donne  Krombholtz  était  parfaite.  Le  second 
exemplaire  qui  se  trouvait  à  l'état  adulte,  avait  le  dessus  du 
chapeau  blanc  soyeux,  un  peu  brunâtre  au  centre,  sans  aucun 
indice  encore,  de  coloration  jaune. 

Les  expériences  dont  je  vais  rendre  compte  ont  été  faites  sur 
le  sujet  adulte,  elles  ont  trait  aux  observations  qui  ont  le  plus 
particulièrement  fixé  mon  attention. 

L'épiderme  du  chapeau  s'enlève  facilement,  la  chair  ne 

change  pas  de  couleur  et  est  d'un  goût  très  agréable;  il  n'en  est 
pas  de  même  de  l'épiderme  ;  si,  après  l'avoir  enlevé,  on  le 
mâche  entre  les  dents  quelques  instants,  il  laisse  dans  la  bou- 

che un  goût  amer,  désagréable,  persistant,  en  même  temps 

qu'il  prend  une  couleur  jaune  sulfurée  pâle,  très  caractéris- 
tique. 

Cette  première  expérience  à  laquelle  le  hasard  m'avait 
conduit,  me  fit  supposer  que  l'humidité  seule  pouvait  bien  être  la 
cause  de  ce  changement  de  couleur  ;  pour  m'en  convaincre  plus 
sûrement,  je  fis  une  seconde  expérience  qui  confirma  entière- 

ment mes  prévisions:  cette  fois,  je  mouillai  entièrement  toute  la 
surface  blanche  du  chapeau,  et  peu  à  peu  apparut  la  couleur 

jaune  sulfurin  que  je  reeberehais.  L'expérience  était  donc  con- 
cluante; aussi,  il  n'y  eut  plus  aucun  doute  pour  moi  que  le  pre- 

mier sujet  que  j'avais  recueilli  à  Blain.  sur  les  bords  du  canal, 
avait  dû  subir,  lorsque  je  le  récoltai,  l'influence  des  brouil- 

lards, qui.  chaque  matin,  recouvrent  sur  une  grande  étendue 
le  canal  et  ses  bords,  influence  a  laquelle  il  devait  sa  couleur, 

jaune.  N'était-il  donc  pas  permis  ensuite  de  comparer  ce  phé- 
nomène à  une  vapeur  humide  venant  envelopper  la  Pratelle  à 

un  moment  donné,  et  faisant  disparaître  la  blancheur  du  cha- 

peau pour  la  remplacer  par  une  couleur  jaune  qu'elle  devra 
conserver  jusqu'à  la  fin;  Otto  l'avait  bien  compris,  et  c'est 
sans  aucun  doute  pour  ce  motif  qu'il  lui  donna  si  judicieuse- 

ment le  nom  de  vaporaria. 

Les  spores  que  j'ai  examinées  au  microscope,  offrent  aussi 
une  différence  assez  sensible  avec  celles  delà  Prat.  campestris: 
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celles  de  P.  vaporaria  sont  ovales,  souvent  arquées  et  plus 
petites  que  celles  de  catnpestris  :  ces  dernières  sont  ovoïdes, 
plus  obèses,  avec  une  grande  tendance  à  prendre  la  forme  ronde, 

ce  qui  n'arrive  jamais  dans  celles  de  vaporaria. 
En  résumé,  voilà  des  faits  bien  établis  qui  caractérisent  bien 

cette  espèce  :  1°  son  cbangement  de  couleur  sous  l'influence  de 
l'humidité  ;  2°  ses  spores  plus  petites  et  sensiblement  plus 
allongées  que  celles  de  la  Prat.  campestris  :  je  conclus  donc, 
que  le  nom  vaporaria  donné  par  Otto  à  cette  Pratelle  était 

parfaitement  choisi  et  qu'il  y  aurait  lieu  de  la  considérer  com- 
me espèce,  au  lieu  de  la  regarder  comme  une  variété  de  la 

Pratella  campestris  ainsi  que  l'ont  fait  plusieurs  auteurs. 

NOTA.  —  Dans  1  examen  des  spores  au  microscope,  j'ai 
toujours  constaté  beaucoup  d'inégalité  dans  leurs  dimensions; 
dans  ce  cas,  le  système  employé  actuellement  pour  la  mesure 
des  spores  peut  donc  donner  lieu  à  de  nombreux  mécomptes, 

tandis  que.  leurs  formes  ne  variant  jamais,  les  erreurs  devien- 

nent nécessairement  plus  rares.  C'est  donc  pour  cette  raison 

que  j'ai  adopté  la  préparation  des  spores  au  baume  du  Canada, 
qui  me  permet  de  l'aire  plus  facilement,  sur  les  spores  des 
champignons,  des  études  comparatives  fort  intéressantes. 
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Note  sur  quelques  Ascomycètes  nouveaux  du  Jura, 

Par  M.  E.  BOUDIER. 

M.  Hétier,  bien  connu  déjà  par  ses  découvertes  botaniques 

dans  le  Jura,  m'a  envoyé  ces  dernières  années,  parmi  nombre 
d'espèces  plus  ou  moins  rares,  quelques  Ascomycètes,  Disco- 
mycètes  principalement,  qui  m'ont  paru  être  nouveaux.  J'ai 
pensé  devoir  en  donner  ici  les  descriptions  et  figures,  plusieurs 
étant  réellement  intéressants.  Ils  témoignent  toujours  du  zèle 

et  de  l'habilité  dans  les  recherches  de  notre  zélé  collègue  et 
ami. 

Voici  donc  ces  descriptions  : 

I.  —  Morchella  Hetieri  Boucl.  n.  sp.  (Pl.  8.  fig.  1). 

Minor  aut  média,  4-6  c.  m.  alta,  capitulo  rotundatoaut  ovato, 
ochraceo  ;  pediculo  velutino,  subcylindrico,  badio-fusco. 

Pileus  rotundatus  aut  ovatus,  amsenè  ochraceus,  alveolis 

irregularibus  non  seriatis,  rotundato  aut  oblongo-polygonis, 
stipite  adnatis.  Pediculus  subsequalis  et  ad  basim  non  aut  vix 

incrassatus,  totus  pube  brevi  fusco-badia  tectus,  pilis  septatis, 
cylindricis  aut  ad  apicem  vix  incrassatis,  sub  lente  composità 

fuscis,  20-25  n  crassis,  100-200  longis.  Paraphyses  ramosae, 
septatae,  ad  apices  vix  incrassatœ,  12-15  p  crassae,  hyalin*,  in- 
tus  spumosae.  Thecae  elongatae,  ad  basim  vix  attenuatae,  octos- 

porae,  350-400  p  longae,  25-28  spissae.  Sporae  hyalino-ochracae, 
magnà  copia  ochraceae,  ellipticae,  ad  extremitates  pro  more,  gra- 
nulis  coronatae,  22-25  p.  longae,  13-15 crassae. 

Ad  terram,  in  nemoribus  frondosis  ;  Arbois  Jura,  legit  et 
misitmense  aprili  Dom.  Fr.  Hetier,  cui  grato  animo  dicavi. 

Cettejolie  espèce  est  bien  reconnaissable  à  son  pied  cylindrique,  d'une 
couleur  t'auve-bai  plus  foncée  que  le  chapeau,  non  furfuracé,  mais  fine- 

18 
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ment  velouté  dans  toute  son  étendue,  supportant  un  chapeau  plus  ou  moins 
arrondi  ou  ovoïde,  ochracé,  adné  au  stipe  sans  trace  de  vallécule.  Les  alvéoles 
sont  irrégulières,  moins  larges  que  celles  de  rotunda,  des  petites  formes  de 
laquelle  elle  est  voisine.  Toutefois  son  pied  l'en  distingue  nettement  comme 
de  toutes  les  espèces  du  même  groupe.  Les  paraphyses,  thèques  et  spores, 

n'offrent  pas  de  différences  bien  sensibles  comme  il  arrive  généralement  pour 
les  espèces  de  ce  genre.  Les  spores  cependant  paraissent  un  peu  plus  gros- 

ses que  celles  de  rotunda.  La  villosité  du  pied  n'a  rien  de  commun  avec  les 
squamules  plus  ou  moins  coniques  qui  garnissent  19  pédicule  des  autres 
morilles,  ce  sont  des  poils  courts,  et  non  agrégés  formant  un  lin  velours. 

II.  —  Sarcoscypha  coccinea  Jacq.  var.  jurana  Boud. 
(Pl.  8  fi£.  2). 

Syn.  Peziza  coccinea  Quél.  Ench.  p.  282. 

Media  magnitudine,  Sarc.  coccinea'  omnino  similis,  sedsporis 
brevioribus  duas  guttulas  oleosas  includentibus. 

Receptaculum  1  c.  m.  1/2-  3  c.  m.  latum,  2-4  altum,  stipita- 
tum  extus  tomentosum  pallide  ocbraceo-coccineum,  siccitate 

albidum.  bymenio  pulchrè  coccineo.  Paraphyses  tenues,  dicho- 
tomo-ramosa1,  ramis  acutis,  4  p  circiter  spissis,  intus  coccineo 
granulosis,  iodo  cœrulescentibus  aut  virentibus.  Thecœ  tenues, 

longissimee,  operculata?,  ad  basim  longé  attenuata-,  octospora?, 
350-450/*  longa?,  15  crassœ.  Sporse  oblonga?,  aut  oblongo-trun- 
cata\  la?ves,  juniores  intus  guttulis  plurimis  magnitudine  variis, 

maturae  guttulis  duabus  oleosis,  ad  extremitates  positis  ;  24-29p 

longai,  13-14  latae. 
Ad  ramos  ini'ossos  Tiliae,  in  regione  Juranà  Galliae  (Quélet, 

Veuillot,  llétier),  etiam  Uelvetiœ  D'  Butignot  accepi. 

Forme  bien  distincte  par  ses  spores  plus  courtes,  souvent  tronquées  aux 
deux  extrémités  et  présentant  plusieurs  guttules  de  grosseur  variable,  mais 
qui  se  réunissent  à  la  maturité  en  deux  gouttelettes  plus  grosses  placées  une 

à  chaque  extrémité  et  accompagnées  souvent  d'un  nuage  de  fines  granulations laissant  une  vacuole  centrale. 

Depuis  de  longues  années  j 'observe  cette  variété  que  je  n'ose  séparer  spéci- 
fiquement de  Sarc.  coccinea  type,  mais  qui  cependant  doit  être  distinguée. 

Elle  parait  constante  et  cantonnée  à  ma  connaissance  plus  spécialement  dans 
la  région  jurassique,  soit  française,  soit  suisse  et  probablement  allemande. 

Elle  s'étend  en  France  jusque  dans  la  Cote-d'Or  à  en  juger  d'après  les  beaux- 
dessins  de  Vkum.i.ot,  qui  la  ligure  sous  le  nom  de  P.  coccinea.  C'est  toujours 

celle  que  Quélet  m'avait  envoyé  sous  ce  nom  et  qu'il  a  décrite  dans  son 
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Enchiridion,  p.  2S2.  Je  l'ai  reçue  aussi  de  M.  Hétier  et  du  Dr  BrnooT,  de 
Delémont  (Suisse  .  Elle  parait  donc  bien  particulière  à  cette  région,  car  toutes 
les  P.  coccima  que  j'ai  reçues  de  tous  les  points  de  la  Fiance,  du  Nord  au 
Midi  comme  aussi  d'Angleterre,  de  Suède,  d'Allemagne,  du  Tyrol,  d'Italie  et 
même  de  Portugal,  Appartenaient  toutes  au  Sarc.  coci-itiea  type,  c'est-à-dire  à 
ceux  qui  présentent  des  spores  plus  grandes,  de  32  à  40*  et  sans  gouttelettes 
oléagineuses  P1.8,tig.  d  .  Toutefois  je  dois  dire  que  récemment  notre  collègue 

M.  Gikglex  l'a  indiquée  de  la  Sarthe.  Le  Dr  Rehv,  dans  les  dessins  qu'il 
donne  des  spores  de  cette  espèce,  li  jure  bien  les  deux  formes  de  spores,  ce 

qui  semble  prouver  qu'elle  vient  aussi  dans  la  région  allemande.  A  part  ce 
caractère  toutefois  important  des  spores  et  des  régions  où  se  rencontre  cette 

remarquable  variété,  elle  ne  diffère  en  rien  du  type  qui,  comme  l'on  sait,  vient, 
indifféremment  sur  diverses  branches  d'arbres.  Prunellier.  Aubépine,  Orme, 
Noisetier,  Saule,  Rosier,  etc.  La  variété  jurana  parait  affectionner  plus  par- 

ticulièrement le  Tilleul. 

III.—  Tricharia  ascophanoid.es  Bond.  n.  sp.  PL  8,  Gg.  i). 

Minuta.  2-5  mm.  lata.pallide  ochracea.  extus  breviter  pilosa. 
pilis  concoloribus. 

Receptaculum  e  cupulatù  applanatum,  dein  convexum.  vix 

undulatum.  ad  marginem  pilis  obtusiusculis  hyalinis  1-2  septa- 
tis  40-00  *  longis.  infra  pilis  icngioribus  acutiusculis,  2-4  sep- 
tatis  concoloribus.  100-130  u  longis.  vestitum.  Paraphyses 
tenues,  hyalina?.  ad  apicem  crassiores.  septata?.  intus  vix  spu- 
mos*,  clavulà  ô-Sp  crassà.  Theca?  octopora?.  operculat*,  eylin- 
dric*.  ad  basim  paullulum  atténuât*.  270-300  u  long*.  20-27 
lat*.  iodo  non  c*rulescentes.  Spor*  elliptic*.  hyalin*,  l*ves. 
intus  granulis  minutissimis  numerosis.  utràque  extremitate 

conglomeratis.  19-23  p  longa?.  13-14  crass*. 
Ad  corium  putridum.  Augusto  1902  reperta  et  a  Cl.  Hetier 

amicissime  missa. 

Cette  petite  espèce  est  bien  de  ce  genre,  quoique  ses  spores  soient  pourrues 

à  chaque  extrémité  d'un  amas  de  granulations  bien  visibles  mais  si  fines 
qu'elles  paraissent  plutôt  de  nature  protoplasmatique  qu'oléagineuse.  Les 
poils  sont  concolores  au  réceptacle  et  de  deux  sortes,  les  uns,  ceux  qui  avoi- 
sinent  la  marge  sont  obtus  et  de  moitié  plus  courts  que  ceux  qui  leur  sont 
intérieurs.  Ces  derniers  sont  en  outre  plus  pointus.  Les  thèques  ne  se  colo- 

rent pas  à  l'iode.  Elle  a  tout-à-fait  l'aspect  d'un  As<vphanus  par  son  épais- 
seur, mais  elle  s'en  distingue  bien  par  ses  spores  et  son  extérieur  poilu  quoi- 

que brièvement. 
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IV.—  Ascophanus  bellulus  Boud.  n.  sp.  (Pl.  8,  fig;  5). 

Minutus,  sed  pro  génère  major,  4-6  mm.  latus,  roseus  aut 

rul'escens.  convexo-undulatus,  sublobatus,  thecis  amplis,  sporis 
ovatis  ad  extremitates  granuloso-nebulosis. 

Receptaculum  convexo-applanatum,  dein  undulatum  et  sublo- 
batum,  extus  leeve,  carne  pallidà  sub  bymenio  rubrà.  Para- 

pbyses  sa'pius  ad  apices  vix  incrassataj,  septata\5-13  p  crassœ, 
thecis  breviores.  Thecœ  ampla1,  clavatœ,  operculatae,  iodo 
usque  ad  basim  cœrulescentes.  octospora3,  200-300 1*  latœ. 
Sporae  elliptico-ovatai.  laeves,  hyalinse,  sed  granulis  protoplas- 
maticis  conglomeratis  ad  apices  replets;,  medio-vacuolà  parum 
conspicuâ,  24-27  long*,  15-16  crassa;. 

Arbois,  Jura.  Ad  corium  putridum,  Maio  1902  a  Cl.  Hetier 

reperta. 

Cette  petite  espèce  est  à  peu  près  de  la  taille  de  Y  Ascophanus  carneus, 

mais  toujours  un  peu  plus  grande  ;  sa  couleur  est  d'un  rose  plus  pur,  moins 
carné.  Elle  la  doit  surtout  à  la  région  sous-hyméniale  de  sa  chair  qui  est 

d'un  rose  bien  plus  foncé  que  la  chair  elle-même.  Ses  parnphyses  sont  en 
général  peu  épaissies  au  sommet,  à  part  quelques-unes  qui  ont  jusqu'à  13 
d'épaisseur.  Elles  ne  paraissent  pas  colorées  sous  le  microscope,  mais  vues  en 
masse  elles  le  sont  légèrement.  Les  thèques  bleuissent  dans  toute  leur  étendue 

comme  celles  de  l'Asc.  carneus.  Mais  ce  qui  distingue  surtout  cette  espèce 
de  cette  dernière,  ce  sont  les  spores  qui  sont  entièrement  lisses,  plus  grosses 

et  garnies  à  leurs  extrémités  d'un  amas  de  granulations  protoplasmatiques. 
Les  thèques  sont  aussi  relativement  moins  larges. 

Elle  a  été  trouvée  sur  des  résidus  de  cuir  broyés  et  réduits  en  pâte,  avec  un 

certain  nombre  d'autres  espèces  intéressantes. 

V.  —  Sclerotinia  (Stromatinia)  utriculorum  Boud.  n.  sp. 
(Pl.  8,  lig.  6). 

Minuta,  1-2  mm.  lata,  utriculicola,  pallide  cinereo-fulva, 

stipite  gracili,  sporis  ovato-oblongis  subnebulosis. 
Receptaculum  gracile,  cupulatum,  plus  minusvc  longe  stipi- 

tatum,  extus  cum  stipite  pallidum,  laive,  bymenio  cinereo- 
fulvo.  Païaphyses  tenues,  intus  ochraceo-guttulosa1  aut  granu- 
losae,  ad  apices  paululum  incrassata-,  3-4  ̂   spissa\  Thccse  cylin- 
dricae,  clavatae,  ad  basim  sub  attenuatœ,  octosporœ,  inaperçu- 



ASCOMYCÈTES  NOUVEAUX  DU  JURA. 107 

lata?,  iodo  apice  vix  caprulescentes.  150-160.*  longae.  0-10  latae. 
Spora'  oblongo-ovata*.  aut  sub  lanceolata?,  ad  apices  non  obtu- 
sata\  hyalina?.  intus  saepius  subnebulosae  aut  indistincte  gra- 
nulosa?.  11-16  u  longa?  5-7  crassa?. 

Ad  utriculos  Caricis  Davcllianw,  in  turfosis  Juranis.  Maio 

reperit  et  misit  Cl.  Hetier. 

Cette  très  petite  espèce  n'a  pas  de  sclérote.  mais  vient  directement  sur  les 
akènes  du  Care.r  Davalliana  scléritiés,  son  pédicule  qui  habituellement  a 

2-3  rnm.  de  longueur,  peut  atteindre  jusqu'à  13  ou  14  quand  il  se  trouve  en- 
foui dans  les  mousses.  11  est  d'un  gris  pâle  comme  l'extérieur  de  la  cupule. 

L'Hymémiurn  étant  toujours  teinté  de  fauve,  mais  jamais  très  foncé,  et  cette 
couleur  est  due  surtout  aux  paraphyses  qui  sont  remplies  de  Gnes  gouttelettes 
oléagineuses  de  couleur  ochracée.  Elles  sont  un  peu  et  insensiblement  épais- 

sies au  sommet.  Les  thèques  bleuissent  très  légèrement  aux  environs  du 

forameo.  Les  «pores  qui  n'offrent  pas  de  gouttelettes  internes,  sont  seule- 
ment un  peu  nébuleuses  et  quelquefois  entièrement  hyalines.  Elles  sont  assez 

inégales  de  taille  et  légèrement  fusilormes. 
Cette  espèce  se  distingue  bien  des  autres  Sclerotinia  caricicoles  par  son 

absence  de  sclérote,  sa  couleur  extérieure  pâle  et  ses  spores  un  peu  plus 
petite>. 

VI.  —  Isaria  ochracea  SUtid.  n.  sp.  Pl.  s.  Ii<,'.  7). 

Enlomogena,  ochracea.  ea?spitosa.  clavulis  gracilibus  cylin- 
dricis  simplieibus  aut  parce  ramosis.  3  cm.  altis.  sporarum 

conglomerationibus  granulosis.  ad  apices  sa-pius  2-3  dentatis, 
ad  basim  laxe  et  spisse  lanosis. 

Clavulse  elongata?.  graciles,  non  incrassata-.  1  mm.  circiter 
crassa'.  tertia  parte  infera  stériles,  pilis  lanosis  concoloribus 
vestita.  ad  apices  dentata-  et  hvphis  contextis  3  «  crassis  for- 

mata*. Hypha-  conidifera?  ad  apicem  parce  ramosa*.  ramulis 
sterigmatibus  ovato-conicis.  congestis.  lOalongis.  5  crassis. 
teclis.  Sporula-  laeves,  elliptica',  6-8  u  longa?,  4-4,5  (i  spissa\  ad 
apices  sterigmatum  breviter  coneatenata\  concolores  sed  sub 

lente  composità  hyalina',  intus  sa*pius  granulosa*  aut  nebu- 
losa1.  rarius  guttulosa?,  glomeratione  ramos  granulosos  red- 
dentes. 

Arbois,  Jurn\  Augusto  1902.  ad  larvam  indeterminatam 
forsan  coleopteri  cujusdam.  in  corio  putrido  legit  Cl.  Hetier. 
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Cette  espèce  qui  a  assez  l'aspect  d'une  Clavaire  cespiteuse  est  remarquable 
par  sa  couleur  entièrement  ochracée.  Ses  rameaux  ordinairement  simples  ou 
peu  divisés,  à  sommet  extrême  bi  ou  tridenlé,  sont  cylindriques,  assez  grêles 
et  couverts  dans  leur  tiers  inférieur,  qui  est  stérile,  par  de  longs  poils  ou  fila- 

ments laineux  concolores.  La  partie  supérieure  au  contraire  étant  fertile  et 
couverte  de  granulations  formées  parles  amas  de  sporules.  Celles-ci  naissent 
isolément  ou  en  chainettes  assez  courtes  au  sommet  de  stérigmates  ovoïdes 
coniques  qui  couvrent  les  ramilles  terminant  les  extrémités  des  hyphes  coni- 
difères  et  forment  par  leur  réunion  les  agglomérations  précitées.  Cette  orga- 

nisation est  assez  conforme  à  celle  de  la  plupart  des  Jsaria  entornophiles, 
mais  cette  espèce  est  bien  distincte  entre  toutes  par  sa  couleur  et  Jes  autres 

caractères  indiqués.  Elle  est  certainement  entomogène,  quoique  je  n'aie  pu 
déterminer,  même  approximativement  l'espèce  d'insecte  à  laquelle  la  larve 
appartient  et  qui  avait  vécu  dans  les  débris  de  cuir  pourri. 

EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  8. 

I.  Morchella  HetieriBovid. 
a)  Grandeur  naturelle  ; 

b)  Thèque  et  paraphyses  grossies  -225  fois. 
c)  Spores  à  820  diamètres. 
d  et  é)  Poils  du  pédicule  grossis  '226  fois. 

II.  Sarcoscypha  coccinea  var.  jurana  Boud. 
Spores  grossies  820  fois. 

III.  Sarcoscypha  coccinea  Jacq. 
Spores  grossies  820  fois. 

IV.  Tricharia  asiophaiwides  Boud. 
a)  Groupe  vu  de  grandeur  naturelle. 
b)  2  réceptacles  grossis  4  fois. 

c)  Coupe  d'un  autre,  même  grossissement. 
d)  Thèque  et  paraphyses  grossies  225  fois. 
e)  Spores  à  820  diamètres. 
/')  Groupe  de  poils  grossis  225  fois. 

V.  Ascopbanus  bcllulus  Boud. 
a)  Groupe  de  grandeur  naturelle. 
b)  Réceptacle  grossi  4  fois. 
c)  Coupe  du  même,  à  pareil  grossissement. 
d)  Thèque  et  paraphyse  grossies  225  fois. 
e)  Spores  vues  à  820  diamètres. 
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VI.  Stromatinia  utru-ulorum  Boud. 
o)  3  réceptacles  grandeur  naturelle. 

b)  2  spécimens,  dont  l'un  coupé,  grossis  3  fois. 
<:)  Thèques  et  paraphyse  grossies  225  fois, 
d)  Spores  vues  à  820  diamètres. 

VII.  Isaria  ockracea  Boud. 
a)  Echantillon  de  grandeur  naturelle. 

6)  Extrémité  d*une  clavule  montrant  la  dentelure  grossie  l  fois. 
c)  Extrémités  de  filaments  fertiles  grossis 475  fois. 
d)  Sporules  vues  à  820  diamètres. 



Sur  un  Rhizopus  pathogène, 

Par  MM.  COSTANTIN  et  LUCET 

Le  genre  Rhizopus  fondé  par  Ehrenberg,  mais  en  réalité 

créé  à  nouveau  par  M.  Van  Tieghem,  a  acquis,  dans  ces  der- 
nières années,  une  importance  grandissante.  Non  seulement  les 

espèces  qui  s'y  rangent  maintenant  sont  devenues  nombreuses, 
mais  quelques-unes  d'entre  elles  méritent  une  attention  toute 
particulière  à  cause  du  rôle  industriel  qui  leur  est  réservé.  Les 

travaux  de  MM.  Went  et  Prinsen  Geerligs  (1)  ont  attiré  l'at- 
tention sur  le  Rhizopus  Oryzse,  espèce  saccharifiante  qui  inter- 

vient dans  la  fabrication  de  l'Arack  et  du  Ragi  javanais  (2). 
Les  études  d'une  levure  chinoise  provenant  du  Cambodge  ont 
conduit  M.  Chrzaszcz  (3)  à  distinguer  un  champignon  sous  le 

nom  de  Mucor  Cambodja  qui  est  distinct  du  Mucor  Rouxia- 
nus,  le  fameux  Amylomyces  de  M.  Calmette  (4).  M.  Lafar  (5) 
avait  déjà  entrevu  que  ce  Mucor  Cambodja  devait  être  un 

Rhizopus  ;  mais  c'est  à  M.  Vtjillemin  (6)  que  cette  démonstration 

(1)  Went  et  Prinsen  Geerligs.  —  Beobaclitungen  ùber  Hefearten  und 
zucher  bildende.  Pilze  der  Arrackfabrikation  (Verhandlungen  d.  Koninglc 
Akad.  van  Wetenschappen  t.  Amsterdam  ;  t.  IV,  1895). 

(2)  Wehmer. — Der  javanische  Ragi  und  seine  Pilze  7/ (Centralbl.  f.  Backt., 
2  VII,  6  mai  1901,  313-326). 

(3)  Chrzaszcz.  —  Die  chinesische  Hefe  (Centralbl.  f.  Bakt.,  2  VII.  6  mai 
1901,  326-338,  2  pl.). 

(4)  Calmette. —  Contribution  à  l'élude  des  ferments  de  l'Amidon.  La 
levure  chinoise  (Annales  de  l'Institut  Pasteur,  1892). 

(5)  Lafar. —  Technische  Mykologie.  Ein  Handbuch  der  Gàrungs  physio- 
logie, T.  II,  Fischer,  1901,  p.  441,  léna. 

(6)  Vuillemin.  —  Recherclies  sur  les  Mucorinées  sacchari/iantes  (Amylo- 
myces) (Rev.  Myc,  1905,  45).  Voir  aussi  Boijllanger,  L'emploi  des  Ictmres 

en  distillerie  (Rev.  génér.  se.  pures  et  appliquées,  1901,689).  Sitnikoff  et 

Rommel,  Recherches  sur  quelques  espèces  d' Amylomyces  (Ann.  de  Brasse- 
rie et  Distillerie,  III,  1900,  493). 
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est  due.  11  est  même  arrivé  à  distinguer  deux  Arnylomyces 

nouveaux  :  Fun.  le  Rhizopus  Japonicus,  trouvé  sur  un  échan- 

tillon de  Koji  japonais  fourni  à  M.  Boidin  par  l'entremise 
de  M.  Armaxd,  ministre  plénipotentiaire  au  Japon  ;  l'autre,  le 
R.  tonkinensis.  provenant  d'une  levure  chinoise  envoyée  du Tonkin. 

L'importance  industrielle  du  Rhizopus  est  donc  indiscutable  ; 
leur  rôle  en  pathologie  n'est  pas  moins  remarquable.  Lichtheim 
a  décrit  autrefois  une  espèce  pathogène,  le  Mucor  rhizopodi- 
formis  (1  ,  qui  a  été  rattachée  par  MM.  Berlese  et  de  Toni  aux 
Rhizopus  sous  le  nom  de  R.  Cohni.  De  sorte  que  le  genre 

qui  nous  occupe  présente  à  l'heure  actuelle  un  intérêt  mé- 

dical, car  l'attention  des  pathologistes  est  vivement  attirée 
en  ce  moment  sur  les  champignons  pathogènes.  Une  autre 
espèce,  le  Rhizopus  niger.  a  été  également  signalée  comme 

parasite  par  MM.  Ciaglixski  et  Hewelke  (2)  et  comme  produi- 
sant la  langue  noire. 

Il  est  à  remarquer  que  ces  deux  dernières  espèces  sont  assez 

mal  connues.  Nous  avons  pu  constater  notamment  qu'un 
champignon  cultivé  à  l'Institut  Pasteur  sous  le  nom  de  Mucor 
rhizopodiformis  se  rattachait  en  réalité  au  stirpe  du  Mucor 

corymbifer.  D'ailleurs,  il  serait  intéressant  d'entreprendre  de 
nouvelles  recherches  au  point  de  vue  de  la  classification  et  de 

la  définition  morphologique,  sur  l'espèce  étudiée  par  Lichtheim. 
Quant  au  Rhizopus  niger  qui  a  été  signalé  par  MM.  Cia- 

glinski  et  Hewelke  et  décrit  sous  le  nom  de  Mucor  niger, 

M.  Gedoelst  3  et  M.  Bahthelat  4  affirment  qu'il  s'agit  in- 

contestablement d'un  Rhizopus.  mais  ils  reconnaissent  que 
la  description  incomplète  que  les  auteurs  en  donnent  ne  per- 

met pas  une  détermination  exacte  ;  ils  l'ont  rapproché  du 
R.  Cohni  dont  il  diffère  toutefois  par  certains  caractères  et 

principalement  par  la  forme  et  la  coloration  des  spores  :  «  peut- 

(1)  Lichtheim  (Zeitsch  f.  Klinisclie  Médecin,  VII,  148). 
(2)  Ciaglinski  et  Hewelke. —  Vber  die  schwarze  Zunge  (Zeit.  f.  Klin.  Med  , 

XII,  N°6,  1893,  626). 
(3)  Gedoelst. —  Les  Champignons  parasites,  Bruxelles,  1902. 
(4)  Barthelat.  —  Les  Mucorinées  pathogènes  et  les  Mucormycoses.  Paris, 1903. 
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être,  ajoute  M.  Gedoelst,  ne  constitue-t-il  qu'une  variété  du 
R.  nigricans  d.  Kn  tous  cas,  cette  espèce  mérite  d'être  séparée 
du  R.  Cohni  et  aussi  de  l'espèce  que  nous  allons  décrire,  car 
en  injectant  ce  champignon  dans  la  circulation  d'un  lapin 
l'effet  a  été  nul  [1). 

L'hypothèse  de  M.  Gedoelst  que  nous  venons  de  rappeler  ne 
paraît  guère  admissible,  bien  que  certains  auteurs  aient  été 

tentés  de  croire  que  le  Rhizopus  nigricans  pouvait  être  patho- 

gène. 11  a  été  trouvé  accidentellement  dans  l'œuf  de  poule  (2). 
mais  avec  tant  d'autres  espèces  qui  ont  bien  nettement  des  ca- 

ractères de  saprophytes  que  cette  observation  est  insuffisante 
pour  faire  croire  au  parasitisme  de  ce  champignon  si  commun. 

L'observation  de  M.  Stange  3)  mériterait  peut-être  un  examen 
attentif  si  la  détermination  avait  été  faite  avec  beaucoup  de  soin, 
seulement  les  recherches  récentes  faites  dans  le  domaine 

de  la  Mycologie  montrent  de  plus  en  plus  que  l'on  peut  être 
induit  en  erreur  par  des  déterminations  trop  rapidement  faites 
dans  des  groupes  où  il  peut  y  avoir  des  espèces  affines.  Une 

observation  toute  récente  de  M.  Barthf.i.at  [k  semble  d'ailleurs 

bien  prouver  que  le  Rhizopus  nigricans  type  n'a  pas  du  tout 
de  rôle  pathogène  :  toutes  les  inoculations  tentées  par  lui  avec 
cette  espèce  sont  demeurées  sans  résultat. 

On  peut  donc  admettre  à  l'heure  actuelle,  que  deux  espèces 
seulement  de  Rhizopus  sont  pathogènes  :  R.  Cohni  et  R.  niger. 

Nous  nous  proposons  ici  d'ajouter  une  troisième  espèce  aux 
précédentes. 

Rhizopus  equinus  sp.  nov. 
Ce  champignon  a  été  rencontré  sur  un  Cheval. 

(1)  Il  semble  que  cette  espace  ait  été  retrouvée  en  1894  dans  deux  autres 
cas  de  langue  noire,  sauf  cependant  une  très  légère  dillerence  dans  la  colo- 

ration des  sporanges  (Sendziak,  Beitrage  zur  /Eliologie  der  sogen.  Schivar- 
:en  Zunge  Monatschr.  f.  Ohren  heilk.,  XXV1I1,  p.  112). 

(2)  Neumann.  —  Traité  sur  les  malailies  parasitaires  non  microbiennes 
des  animaux  domestiques,  Paris  1892. 

Artault.  —  Recherches  bactériologiques,  mgcologiques,  zoologiques  et 
médicales  sur  Y  œuf  de  Poule.  Thèse,  1893,  Paris. 

(3)  Stange. —  Experimenteller  Beitrag  zur  Pathogcnittit  der  Mucorineen , 
Dorpat,  1892. 

(4)  Loc.  cit. 
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Caractères  culturaux.  —  Le  Champignon  étant  semé  sur 
différents  milieux  solides,  la  culture  présente  les  caractères 

suivants.  Le  mycélium,  d'abord  blanc,  s'étend  en  flocons  au  mi- 
lieudesquels  apparaissentun  grand  nombre  de  petitestêtes  noires 

qui  correspondent  à  des  sporanges  terminant  des  courts  pédicel- 

les,  très  peu  élevés.  L'ensemble  des  filaments  blancs  du  mycélium 
et  des  fructifications  légèrement  brunâtres  donne  à  la  masse  une 
teinte  grise.  Cette  teinte  grise  et  ce  développement  superiiciel 
caractérisent  le  début  de  la  culture.  Mais,  à  mesure  que  le 

champignon  prend  de  1  âge.  l'aspect  change,  le  mycélium  aérien 
prend  de  plus  en  plus  d'importance,  les  fdaments  grimpent 
les  uns  sur  les  autres,  s'enchevêtrent  de  façon  à  remplir  peu  à 
peu  le  tube  de  cultures  11  s'agit  ici  de  cultures  faites  à  la  tem- 

pérature ordinaire  du  laboratoire  .  Sur  ces  filaments  aériens, 
les  fructifications  apparaissent  dans  les  tubes  avec  de  nouveaux 

caractères  :  tandis  qu'au  début  sur  le  substratum  nourricier 

elles  se  dressaient  ainsi  qu'on  le  voyait  à  la  loupe  isolées  sur 
un  pédicelle  court  et  bas  ;  sur  les  filaments  aériens,  les  pédon- 

cules sporangiaux  sont  fréquemment  groupés  en  bouquets  de 
2,  3.  Dans  la  culture  âgée  de  six  mois  et  plus,  le  tube  de  cul- 

ture est  complètement  rempli  par  les  filaments  et  les  fructifica- 
tions, et  leur  ensemble  présente  une  couleur^r?m  ocrai é  pâle. 

brun  légèrement  jaunâtre  qui  n'existait  pas  au  début. 
Cet  aspect  des  cultures  est  très  différent  de  celui  que  présen- 

tent les  Rhizopus  que  nous  avons  eu  l'occasion  de  cultiver.  Le 
Rhizopus  nigricans, notamment, forme  au  débutunfeutrage  épais 
remplissant  le  tube  de  culture  de  filaments  blancs  qui  se  ter- 

minent en  haut  par  des  fructifications  dont  la  teinte  noire 
tranche  très  nettement  sur  le  bas  qui  reste  blanc.  Dans  le 
Muror  p  i  que  nous  avons  pu  examiner,  grâce  à  des  échan- 

tillons qui  nous  ont  été  fournis  par  l'Institut  Pasteur  et  qui  se 
rattache  aussi  aux  Rhizopus.  l'aspect  est  également  différent  : 
les  fructifications  sont  réparties  sur  toute  la  longueur  du  tube 
de  culture,  mais  elles  gardent  en  vieillissant  une  teinte  gri- 

sâtre, elles  n'ont  pas  cette  couleur  légèrement  ocracée  du Rhizopus  equinus. 

(1)  Rhizopus  japoaicus  (d'après  M.  Ylillemin). 
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Caractères  morphologiques.  —  Lorsqu'on  étudie  les  carac- 
tères morphologiques  de  l'espèce  nouvelle  que  nous  décrivons 

ici,  on  se  trouve  en  présence  d'une  variation  très  saillante  dans 
la  forme  des  appareils  reproducteurs  pendant  le  cours  du  déve- 

loppement. Au  début,  quand  le  champignon  est  encore  à  l'état 
de  gazon  floconneux,  ses  pédoncules  fructifères  sont  normale- 

ment isolés  et  très  bas  (Planche  IX,  fig.  1,  2,  4,  7,  8,  0  .  Quelque- 

fois ils  se  ramifient,  quand  ils  prennent  un  peu  plus  d'accrois- 
sement. On  serait  absolument  tenté,  pendant  cette  période,  de 

rapporter  ce  champignon  au  genre  Mucor.  Il  y  a  cependant  une 

particularité  quijpeut  éveiller  l'attention,  c'est  l'élargissement  du 
pied  au-dessous  du  sporange,  de  sorte  que  cet  élargissement 
paraît  en  continuité  avec  la  columelle  Pl.  IX,  fig.  3,  6,  7,  8i. 

Mais  ce  caractère  ne  serait  pas  suffisant  pour  éloigner  l'espèce 
qui  nous  occupe  du  genre  Mucor.  puisque  cette  particularité 

s'observe  dans  le  Mucor  coryinbifèr  et  dans  les  espèces  affines 
que  nous  avons  eu  l'occasion  d'étudier  antérieurement,  M*  Tru- 
çhisi  et  M.  Régnier i. 

Plus  tard,  l'aspect  des  fructifications  change.  Sur  les  fila- 
menls  aériens,  on  voit  apparaître  des  arceaux  recourbés  qui 

rappellent  les  stolons  ordinaires  des  lihizopus  et  sur  ces  sto- 
lons se  montrent  des  bouquets  de  sporanges  qui  restent  sim- 
ples Pl.  X,  fig.  10,  11,  15),  A  la  base  de  ces  groupes  de  spo- 

ranges, et  opposés  à  eux,  se  forment  des  rhizoïdes.  Ces  carac- 
tères, on  le  voit,  sont  bien  ceux  des  Rhizopus. 

Nous  avons  donc  affaire  à  un  champignon  qui,  on  peut  le 

dire,  commence  par  être  un  Mucor  et  qui  ne  tarde  pas,  en 

vieillissant,  à  prendre  les  caractères  d'un  Rhizopus.  Ce  chan- 
gement progressif  de  forme  est  si  singulier  qu'on  pourrait  être 

d'abord  tenté  de  croire  que  l'on  a  affaire  à  deux  espèces  dis- 
tinctes, mais  les  cultures  ont  un  aspect  uniforme  qui  ne  s'ac- 

corde pas  avec  cette  hypothèse.  On  voit  d'ailleurs  très  bien 

tous  les  passages  d'une  forme  à  l'autre. 
Il  semble  que  ces  deux  formes  aient  des  rapports  avec  les 

conditions  de  vie.  La  première  semble  être  sous  la  dépendance 
du  substratum  nourricier  ;  la  seconde,  en  relation  avec  la  vie 
aérienne. 

Anomalies  des  Rhizopus.  —  D'ailleurs  les  anomalies  que 
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nous  signalons  ici  ne  sont  pas  isolées  dans  le  genre  Rhizopus. 
elles  ont  déjà  été  mentionnées  à  maintes  reprises  par  plusieurs 
auteurs  qui  ont  étudié  diverses  espèces  de  ce  genre,  mais 

jamais,  semble-t-il,  les  formes  aberrantes  n'avaient  pris  autant 
d'importance  et  autant  de  régularité  que  dans  le  cas  actuel. 

M.  Van  Tieghem  (1)  mentionne,  pour  le  Rhizopus  nigricans, 

de  «  petits  fruits  isolés  et  sans  racine  qui  sont  directement  pro- 
duits par  le  mycélium  au  début  et  à  la  fin  de  la  végétation  ou 

qui  naissent  çà  et  là  sur  les  stolons  ».  D'ailleurs  cet  auteur  re- 
marque l'invariabilité  des  dimensions  des  spores  dans  ce  cas, 

la  columelle  gardant  cependant  la  forme  caractéristique  même 

quand  le  nombre  des  spores  d'un  sporange  s'abaisse  à  deux  et 
même  à  l'unité. 

La  variété  luxurians  du  Rhizopus  slolonifer  i=  nigricans), 
qui  a  été  signalée  par  Frank  et  décrite  avec  précision  par 

Schrœter  dans  la  flore  cryptogamique  de  Silésie,  est  évidem- 
ment une  forme  se  rattachant  aux  types  aberrants  (2). 

Dans  son  deuxième  mémoire  sur  les  Mucorinées  (3),  M.  Van 

Tieghem  signale  également  des  tubes  mycéliens  plus  vigou- 
reux «  et  certaines  de  leurs  branches  se  redressent  en  autant 

de  filaments  isolés,  dépourvus  de  racines  et  dont  les  sporanges 

ne  renferment  qu'un  assez  petit  nombre  de  spores  ». 
Le  Rhizopus  arrhizus  observé  par  M.  Fischer  (4  est  éga- 

lement décrit  comme  forme  dans  laquelle  les  stolons  sont 
«  moins  nettement  différenciés  et  moins  nettement  séparés  des 
pédicelles  fructifères  »,  M.  Fischer  se  demande  même  au  sujet 

de  ce  champignon  si  c'est  d'une  espèce  autonome  qu'il  s'agit 
et  il  remarque  qu'on  pourrait,  à  plusieurs  points  de  vue,  l'envi- 

sager comme  une  variété  du  Rhizopus  stolonifer. 

M.  Eidam  (5  a  signalé  également  chez  le  Rhizopus  ele°ans 
des  pédicelles  ramifiés. 

(1)  Van  Tieghem. —  Nouvelles  Recherches  sur  le»  Mucorinées  (Annales  des 
se.  naturelles,  6e  série,  1. 1). 

(2)  F.  Cohn.  —  h'rypt.  Flora  von  Schlesien,  IV,  Pilze  I  (de  Schrœter), 
p.  207. —  On  lit  ceci  :  Pédicelles  ramifiés  pour  la  plupart. 

(3)  Ann.,  p.  79. 
(4)  Rabenhorst.—  Krypt.  Flora  von  Deutschland.  Pilze  IV,  p.  233. 
(5)  Eidam  (Wanderversammlung  der  botan.  Sect.  der  Schles.  Gesellsch. 

f.  vaterl.  Cultur.). 
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Mais  ce  sont  les  nouvelles  recherches  de  M.  Vuillemix,  pa- 
rues en  1902,  sur  les  trois  espèces  japonicus,  tonkinensis  et 

stolonifer  qui  ont  mis  définitivement  en  lumière  toute  l'impor- 
tance et  la  fréquence  de  ces  anomalies  des  Rhizopus. 

Selon  lui.  «  le  stolon  efférent,  renflé  à  son  extrémité  et  coloré 

en  brun  comme  les  pédicelles  des  sporocystes  eux-mêmes 

n'appartient  pas  à  l'appareil  végétatif  :  il  représente  l'axe  pri- 
maire d'une  fructification  ramifiée  qui,  le  plus  souvent,  s'épuise 

en  donnant  des  branches  latérales  ». 

11  a  signalé  chez  le  R.  japonicus  une  monstruosité  tout  à  fait 

analogue  à  celle  décrite  par  Schrœtbr  pour  la  variété  luxu- 
rians  signalée  plus  haut  :  «  le  renflement  fusiforme  typique  des 
Rhizopus  se  concentre  dans  une  boule  semblable  à  un  sporo- 
cyste  émettant  un  ou  plusieurs  tubes  fructifères  :  nous  en  avons 

vu  jusqu'à  huit.  Le  stolon  afférent,  dans  ce  cas  comme  dans 
ceux  que  Sitnikofk  et  Roumel  (2)  ont  figuré,  présente  bien 

clairement  le  caractère  d'un  axe  primaire  de  fructification  ». 
Mais  assez  fréquemment,  dans  les  espèces  observées  par 

M.  Vuillemix,  le  renflement  que  nous  venons  de  signaler  au 
sommet  du  stolon  redressé  ne  se  produit  pas  et  on  observe  à 
son  sommet  une  ombelle  de  sporanges. 

Dans  certains  types,  fait  analogue  à  ce  qui  a  été  observé  par 

Schrœter  pour  le  luxurians,  l'une  des  branches  de  l'ombelle 

peut  être  elle-même  ramifiée.  «  C'est,  dit  M.  Vuillemix,  l'ho- 
mologue d'un  stolon  efférent  ressemblant  à  une  fructification 

rameuse  sans  stolon,  ni  rhizoïde  ». 

Il  est  inutile  d'insister,  dans  ce  cas,  sur  la  grande  ressem- 
blance que  présentent  alors  les  Rhizopus  avec  le  Mucor  co- 

rymbifer.  Cette  ressemblance  peut  se  poursuivre  plus  loin,  car 

il  arrive  encore  que  le  «  stolon  efférent,  après  avoir  émis  laté- 
ralement un  bouquet  de  sporocystes  avec  crampons,  peut  se 

terminer  par  un  sporocyste  plus  volumineux  ». 
Nous  appuyons  ici  sur  ces  ressemblances  avec  le  stirpe  du 

Mucor  corymbifer  qui  semble,  comme  nous  l'avons  déjà  dé- 

(1)  Vuillemin. —  Revue  mycolog.,  1902. 
(2)  SlTNIKOFF  et  Roumel. —  Recherches  comparatives  sur  quelques  espèces 

d'Annjlomyccs  (Annales  de  la  Brasserie  et  Je  la  Distillerie,  III,  1900,  493- 502). 
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montré,  constituer  un  groupe  riche  en  formes  distinctes  et  in- 

téressantes. Il  n'est  peut-être  pas  invraisemblable  d'admettre 
que  ces  caractères  de  convergence  que  nous  constatons  tradui- 

sent pour  nous,  à  l'heure  présente,  des  liens  phylétiques  qui 
ont  pu  exister  autrefois  entre  les  Mucor  et  les  Rhizopus. 

Doit-on  conclure  de  tout  ce  qui  précède,  avec  M.  Vuillemin, 

que  l'on  tire  de  la  considération  des  stolons  et  des  rhizoïdes 
«  des  caractères  moins  essentiels  pour  déiinir  les  Rhizopus  que 
de  la  structure  des  spores  avec  leur  exospore  plissée  et  de  celle 

des  sporanges  avec  leur  apophyse  ?  » 
Cette  dernière  conclusion  nous  parait  excessive  et  la  considé- 

ration de  notre  nouvelle  espèce  pathogène,  le  R.  equinus.  semble 
tout  à  fait  justifier  cette  opinion. 

Dans  cette  espèce,  en  effet,  nous  avons  retrouvé  les  variations 
aberrantes  signalées  par  M.  Vuillemin  et  les  autres  auteurs 

chez  les  autres  Rhizopus.  Cette  ressemblance  justifie  donc 
complètement  le  rapprochement  des  autres  espèces  du  genre. 

C'est  à  un  Rhizopus  bien  typique  que  nous  avons  eu  affaire.  La 
coexistence  d'une  forme  normale  à  stolons  et  à  rhizoïdes  et 

rampante  et  d'une  forme  anormale  dressée  sans  rhizoïdes  ne 
prouve  en  aucune  manière  que  la  forme  prédominante  rampante 

qui  n'existe  nulle  part  ailleurs  dans  les  Mueorées  ne  définit 
pas  très  bien  notre  genre  Rhizopus. 

Nous  croyons  que  les  caractères  tirés  de  l'appareil  végétatif 
sont  excellents  pour  définir  les  Rhizopus,  M.  Yuillemix  dit 

qu'ils  sont  dus  à  ce  que  l'appareil  fructifère  c  est  courbé  sous 
le  poids  de  rameaux  trop  nombreux  »:  cela  est  peut-être  exact, 
mais  cela  ne  leur  enlève  pas  leur  valeur  comme  caractères  gé- 

nériques. Si  nous  tirions  une  autre  conclusion,  nous  serions  en 
droit  de  prétendre  que  les  feuilles  en  forme  de  tlèche  ne  déli- 

assent pas  la  Sagittaire  spécifiquement  parce  que  lorsqu'elle 
pousse  en  eaux  profondes  elles  ne  donnent  que  des  feuilles  ru- 

banées.  Nous  soutenons  cette  comparaison  parce  qu'il  y  a 
vraisemblablement  une  analogie  entre  les  deux  cas  ;  le  stade 
rampant  et  le  stade  dressé  dans  les  Rhizopus  correspondent  à 

des  conditions  physiques  déterminées,  bien  qu'elles  n'aient  pas 
été  étudiées  jusqu  ici  expérimentalement.  Nous  ferons  seulement 
remarquer,  pour  les  chercheurs  qui  voudront  aborder  cette 
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question  encore  non  étudiée,  que  la  forme  rampante  est  de  beau- 

coup prédominante  quand  les  Rhizopus  s'accroissent  en  large 
surface,  sur  un  substratum  plat  ;  les  types  dressés  se  multi- 

plient, au  contraire,  beaucoup  dans  les  cultures  en  tube.  Est-ce 

l'influence  du  verre  ?  Nous  n'oserions  le  prétendre  et  nous  aban- 
donnons ce  point  à  la  sagacité  des  mycologues. 

Description  de  V espèce.  —  Justifions  maintenant  ce  que  nous 
venons  d'avancer  en  décrivant  les  formes  anormales. 

11  peut  arriver  que  les  rhizoïdes  ne  se  forment  pas  et  que  les 

stolons  donnent,  d'un  seul  côté,  des  bouquets  depédicelles  spo- 
rangifères.  Quelquefois  ces  pédicelles  sont  groupés  deux  par 

deux  et  situés  à  une  faible  distance  l'un  de  l'autre,  distance 
comptée  sur  le  filament  principal  qui  continue  au-delà.  Fig.  8. 

pl.  IX  ;  l'un  des  deux  longs  filaments  sporifères,  mesurant  560  p 
est  surmonté  à  sa  partie  supérieure  d'une  columelle  de  82  p  de 
large  ;  l'autre  de  520  it  terminé  par  un  sporange  plus  petit,  naît, 
non  pas  côte  à  côte  mais  à  une  distance  de  30  p,  sur  un  long 

cordon  entièrement  cutinisé  rampant  qui  continue  sa  crois- 
sance, après  avoir  donné  successivement  ces  deux  pédicllese 

sans  produire  aucun  appendice  rhizoïde. 

Mais,  parmi  les  types  de  fructifications  qui  s'éloignent  de  la 
forme  Rhizopus,  c'est  surtout  le  pédicelle  fructifère  isolé  qui 
s'observe  le  plus  communément  iPl.  IX,  fig.  1,  2,  4,  7,  9).  Il  est 
à  remarquer  que  ces  appareils  ainsi  solitaires  sont  en  général 

assez  grêles.  Il  n'est  pas  rare  d'en  voir  mesurant  avec  la  colu- 
melle 220  p.  11  y  a  même  des  pédicelles  plus  grêles,  ceux  qui  ont 

100  f*  de  baut  sporange  compris)  s'observent  encore  assez 
fréquemment.  Une  des  fructifications  iPl.  IX,  fig.  2)  les  plus 

rabougries  que  nous  ayons  pu  observer  présentait  les  dimen- 
sions suivantes  : 

Hauteur  du  pédicelle  sans  sporange   50  /x. 
Largeur  du  pédicelle   3/x  5. 

Largeur  du  sporange  avant  la  déhiscence. ...    30  u. 

Voici  d'autres  chiffres,  se  rapportant  à  des  pieds  vigoureux  : 
Columelle:  31  p  sur  45  ;  hauteur  du  pédicelle  :  210  u.  lar- 

geur :  8  p. —  Hauteur  d'un  autre  pied  :  525  p. 

La  disposition  en  grappe  plus  ou  moins  régulière,  n'est  pas 
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très  commune  ;  nous  avons  pu  cependant  observer  quelques 
cas  assez  nets  se  rattachant  à  cette  forme  |P1.  X,  iig.  1)  et  la 
complication  de  la  grappe  devient  assez  grande.  Dans  cette 
figure,  on  voit  des  renflements  soit  sur  le  pédicelle  principal, 

soit  à  la  base  d'un  pédicelle  secondaire,  soit  ailleurs.  Quelque- 
fois un  léger  renflement  peut  se  manifester  à  la  base  des  pédi- 

celles  Pl.  IX.  fi  g-.  1  ,  mais  ceci  n'est  pas  constant. 
On  constate,  en  somme,  par  tout  ce  qui  précède,  que  les  ano- 

malies de  la  forme  rampante  type  des  Rhizopus  sont  très  com- 

munes, mais  on  n'observe  pas  ici  des  types  dressés  aussi 
parfaits  et  aussi  compliqués  que  ceux  qui  ont  été  signalés  par 

M.  Vuillbmin  sur  les  Rhizopus  qu'il  a  étudiés  dans  ces  derniers 
temps.  On  n'y  remarque  pas  de  stolons  afférents  renflés  ou  non 
à  leur  extrémité  et  se  terminant  par  une  ombelle  de  sporanges, 

ombelle  pouvant  être  surmontée  d'un  long  pédicelle  terminé 
par  un  gros  sporange.  En  un  mot,  le  Rhizopus  equinus.  bien 
que  présentant  les  anomalies,  ne  parait  pas  se  rapprocher  du 
Mucor  corymbifer  comme  les  autres  espèces  du  groupe. 

On  passe  d'ailleurs  par  des  transitions  insensibles  des  types 
à  pédicelles  sporangifères  isolées  sur  un  stolon  rampant  aux 
types  enracinés  normaux.  Les  deux  ligures  17  (Pl.  IX),  9  et  13 
iPl.  X  nous  présentent  des  termes  de  passage  intéressants.  On 
y  voit  notamment  un  stolon  se  terminant  à  une  de  ses  extré- 

mités par  un  rhizoïde  très  caractérisé  qui  donne  naissance,  pour 

ainsi  dire  dès  l'origine,  à  un  pédicelle  sporangifère  latéral  isolé, 
qui  reste  d'ailleurs  court  (Pl.  IX.  Iig.  17). 

Dans  le  cas  de  types  Rhizopus  caractérisés,  on  a  des  bou- 
quets formés  quelquefois  de  trois  ou  même  de  quatre  pédicelles 

sporangiaux  :  opposés  à  ce  bouquet  de  pédicelles,  se  trouvent 

des  rhizoïdes.  La  présence  de  stolons  rattache  aussi  ce  cham- 
pignon à  ce  même  genre  Fig.  11,  pl.  X). 

La  hauteur  des  pédicelles  fructifères  est  variable.  Voici  quel- 
ques chiffres  : 

Pédicelle:  220 p. 
Columelle  :  51  p  de  haut,  41  p  de  large. 
Largeur  du  filament  fructifère  :  12  p  3. 

Hauteur  du  pédicelle  fructifère  jusqu'à  l'apophyse  :  175  p. 
n 
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Dans  un  autre  sporange,  nous  trouvons  115  y.  pour  le  dia- 
mètre avant  la  déhiscence  ;  la  hauteur  du  pied  non  encore  cuti- 

nisé  était  de  410p.  la  largeur  du  filament  en  haut  du  pied, 
15  p. 

D'autres  pédicelles  sporangifères  mesuraient  610  (i,  6G5  p. 420  p. 

La  cutinisation  du  pédicelle  fructifère  et  des  rhizoïdes,  sauf 
les  derniers  suçoirs,  finit  par  être  complète,  comme  cela  arrive 

d'ordinaire  dans  le  genre,  mais  la  columelle  est  en  général 
moins  cutinisée  que  le  pied  (cutinisation  cependant  beaucoup 
moins  intense  que  dans  le  Rhiz.  nigricans).  Il  y  a  une  apophyse 
au-dessous  de  la  columelle  et  en  haut  du  pied  (Pl.  IX,  fig.  6,  10, 
13,  8;  pl.  X,  fig.  12),  mais  ce  caractère  est  accidentellement  peu 
accusé  Pl.  IX,  fig.  15).  Lorsque  la  déhiscence  du  sporange  a  lieu, 
très  souvent  il  ne  reste  presque  aucun  débris  de  la  membrane 

et  il  est  difficile  de  dire  où  commence  l'apophyse, où  finit  la  co- 
lumelle (Pl.  IX,  fig.  1,  3,  7).  Cependant,  dans  certains  cas,  il 

reste  des  débris  de  la  collerette  et  on  voit  alors  très  bien  que  le 

pied  est  légèrement  renflé  en  dessous  i Pl.  IX,  fig.  13).  Mais  c'est 
en  s'adressant  à  des  sporanges  avant  la  maturité  que  l'on  voit 
nettement  cette  constitution  ;  on  aperçoit  par  transparence  la 

columelle  et  au-dessous  l'apophyse  (Pl.  IX,  fig.  8,  10).  Dans  un 
certain  nombre  de  cas,  quand  la  déhiscence  du  sporange  a  eu 
lieu,  on  voit  se  produire  un  retournement  de  la  columelle,  de 

manière  que  l'ensemble  prend  avec  le  pied  l'aspect  d'un  Agaric 
(Pl.  IX,  fig.  12,  17).  C'est  là  un  phénomène  tout  à  fait  semblable 
à  ce  qui  a  été  signalé  autrefois  pour  certaines  espèces  dont  la 

description  a  été  donnée  plus  haut  :  tonkinensis  (fréquent),  japo- 
nicus  (rare,,  arrhizus. 

Présence  de  chlamydospores.  —  Un  autre  caractère  remar- 

quable de  l'espèce  qui  nous  occupe  découle  de  la  présence  de 

chlamydospores.  Ce  point  mérite  de  fixer  un  instant  l'atten- tion . 

Dans  son  étude  sur  le  Rhizopus  nigricans,  M.  Van  Tieghem 

dit  :  «  Je  n'y  ai  jamais  observé  que  ces  tubes  formaient  des 

chlamydospores.    comme  Cœmans  (1)  l'a  publié  et  comme 

(1)  Cœmans.  Rech.  sur  le  polymorphisme  (Bull,  do  l'Acad.  de  Iielg.,  1' 
série,  t.  XVI,  p.  185, 1863). 
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l'admet  de  Bar  y  1  n.  Les  observateurs  qui  ont  étudié  cette 
plante  si  commune  depuis  cette  époque  confirment  l'opi- 

nion de  M.  Van  Tie'.hem  :  «  Die  von  Cœmans-beschriebenen 

anderen  Fruchtformen.  Pycniden,  Micro-und  Macroconidien, 
Chlamydosporen  gehoren  nicht  zu  Rhizopus,  »>  dit  M.  Fischer. 

M.  YiiLi E.MiN,  dans  la  description  si 'détaillée  qu'il  vient  de 
donner  du  R.  siolonifev.  ne  parle  pas  non  plus  de  ces  organes. 

Il  est  vrai  que  plus  tard,  en  1S77.  M.  Vas  Tieghem  a  décrit 

une  autre  espèce  de  Rhizopus  avec  cblamydospores.  c'est  le 
R.  echinatus.  mais  il  n'a  pas  insisté  sur  ce  caractère  qui  n'est 
même  indiqué  que  sur  la  planche  et  dans  l'explication  des  des- sins. 

Le  champignon  nouveau  que  nous  décrivons  ici  présente  des 

analogies  avec  l'espèce  précédente  au  point  de  vue  de  la  forma- 
tion des  chlamvdospores  intercalaires  qui  s'isolent  communé- 

ment et  qui  s'observent  fréquemment  sur  milieu  solide  (Pl.  X, 
Fig.  2.  3.  5.  6  .  Leur  forme  est  variable,  souvent  en  citron,  quel- 

quefois arrondie. 
Les  dimensions  sont  les  suivantes  : 

forme  en  citron  30  a  d**  long  sur  25  de  large 
40  p  —  26  — 

forme  arrondie  20  u 

Le  plus  ordinairement  les  chlamvdospores  se  forment  sur  le 
mycélium  Pl.  X.  Fig.  2,  3.  5.  6  intercalaires  ou  terminales; 

mais  il  peut  arriver  qu'elles  se  produisent  à  la  base  du  pédon- 
cule fructifère.  Ce  cas  est  rare,  il  est  représenté  sur  le  dessin 

14.  (Pl.  X  . 

Un  autre  cas  intéressant  est  celui  représenté  sur  la  Figure  13 
(PL  X  .  On  y  voit  un  type  Rhizopus  bien  caractérisé  parles 

rhizoïdes  qui  sont  à  la  base  d'un  pédoncule  fructifère  unique  : 
de  la  base  du  pied  part  un  stolon  qui  se  cloisonne  à  une  cer- 

taine distance  et  qui  donne  plus  loin  une  chlamydospore  bien 
caractérisée  et  renflée  dans  sa  partie  médiane. 

Diagnose. 

Rhizopus  equinus  nov.  sp. 

Champignon  présentant  au  début  des  pédicelles  simples 

(1)  De  Bar  y  et  Wûromine.  Beitrôge,  2*  série,  p.  32. 
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d'ordinaire  sans  rhizoïdes  droits  ou  courbés,  et  plus  Lard  des 
bouquets  de  pédicelles  fréquemment  (mais  pas  toujours)  pour- 

vus de  rhizoïdes.  Cutinisation  ocracé  pâle  des  pédicelles.  Colu- 
melle  de  teinte  pâle.  Spore  arrondie,  quelquefois  un  peu  angu- 

leuse, lisse,  4  a.  Espèce  pourvue  de  ehlamydospores. 

Espèce  pathogène  pouf  le  lapin. 

Comparaison  avec  les  autres  Rhizopus.  —  Nous  pouvons 
voir  par  quels  caractères  le  Rhizopus  eauinus  se  distingue  des 

autres  espèces  pathogènes.  Le  R.  niger  n'est  pas  pathogène 
pour  le  lapin,  en  outre,  les  pédicelles  paraissent,  d'après  les 
dessins  de  Ciaglinski,  beaucoup  plus  hauts  et  plus  grêles  (1)  ; 

les  bouquets  sont  en  outre  formés  de  3-4-5  pédicelles  ce  qui  est 
rare  pour  le  Rhizopus  equinus. 

Le  Rhizopus  Cohni  est  d'abord  blanc  neigeux,  puis  gris  de 
souris.  Les  pédoncules  fructifères  sont  très  courts  à  120  à  125  p 

de  haut,  ils  sont  d'ordinaire  simples,  mais  exceptionnellement 

ramifiés  en  fourche.  Les  spores  d'un  diamètre  de  5  à  6  u  spiié- 
riques  à  parois  lisses  incolores.  Notre  espèce  est  donc  très  voi- 

sine de  celle-là.  mais  elle  s'en  distingue  par  sa  plus  grande 
taille,  par  ses  spores  plus  petites  et  par  l'existence  de  ehlamy- 
dospores. 

Si  nous  laissons  de  côté  le  caractère  pathogène,  notre  cham- 
pignon se  distingue  nettement  des  autres  espèces,  en  particu- 

lier du  Rhizopus  nigricans  par  ses  spores  qui  ne  sont  pas  cuti- 

nisées  ;  celles  de  l'espèce  commune  sont  brunâtres,  anguleuses; 
elles  sont  chez  le  R.  equinus  d'ailleurs  plus  petites  et  lisses, 
arrondies  d'ordinaire,  quelquefois  très  légèrement  anguleuses 
surtout  semble-t-il  par  dessiccation.  La  taille  des  pédicelles 

sporangil'ères  est  beaucoup  plus  petite  dans  le  R.  equinus  que 
dans  le  R.  nigricans:  ce  dernier  a  des  pédicelles  de  1750  (*  et 

même  4000  m  d'après  M.  Bahthei.at. 

On  peut  d'ailleurs  grouper  les  Rhizopus  dans  le  tableau  sui- 
vant : 

(1)  La  columelle  d'abord  cylindrique  dans  cette  espèce  s'atïaisse  et  se 
retourne  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  d'autres  représentants  du  genre. 
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Températures  critiques.  —  Le  champignon  est  tué  par  un 

séjour  de  20  minutes  à  100°  dans  un  milieu  humide  ;  il  est  tué 
par  un  séjour  de  .50  minutes  à  100°  dans  un  milieu  sec. 

Il  ne  pousse  pas  à  54°-55°.  Laissées  pendant  deux  jours  à 
cette  température,  les  spores  germent  et  le  champignon  pousse 

à  47";  à  50"  en  deux  jours  on  a  des  traces  de  culture  insignifiante, 
remis  à  47°  le  Rhizopus  donne  une  culture  peu  abondante.  11 
commence  à  se  cultiver  à  12°-13°  mais  sans  fructification  :  on  a 
une  traînée  mycélienne  blanche  qui  apparaît  au  bout  de  10  à  15 

jours.  11  pousse  mieux  à  17°-1S"  et  plus  à  20°.  11  se  développe 
très  bien  à  37°. 

Influence  de  la  composition  des  milieux  de  culture.  —  Sur 
pomme  de  terre  alcalinisée  avec  carbonate  de  soude,  il  pousse 

jusqu'à  9  %  inclus  ;  sur  pomme  de  terre  acidulée  avec  acide 
lactique,  il  pousse  jusqu'à  4  °/0. 

Il  pousse  mal  sur  le  milieu  Raulix  glycosé  ou  saccharosé  ; 
mal  dans  le  milieu  Lucet  1)  sans  carbonate  de  soude  ;  mieux 

dans  le  même  milieu  carbonate,  quel  que  soit'  le  sucre  utilisé 
(glycose,  saccharose,  mannite,  lactose,  mallose). 

Par  la  culture,  le  champignon  augmente  l'acidité  des  milieux 
s'il  est  déjà  acide,  ou  la  fait  naître  s'ils  sont  alcalins. 

Dans  le  milieu  Lucet  sans  carbonate,  l'acidité  augmente 
en  proportion  variable  suivant  que  le  milieu  contient  du  saccha- 

rose, glycose,  mannite,  maltose,  lactose. 
Dans  le  même  milieu  carbonate,  on  a,  dans  les  mêmes  condi- 

tions des  résultats  analogues  avec  d'autres  nombres. 

Inoculations.  —  Deux  lapins  adultes  sont  inoculés  dans  les 
veines  le  12  mai  avec  une  culture  de  6  jours  sur  pomme  de 

terre  ;  l'un  meurt  dans  la  nuit  du  15  au  16  avec  des  lésions  accu- 
sées des  reins,  des  ganglions  mésentériques,  un  foie  volumi- 
neux et  quelques  taches  ecchymotiques  des  poumons.  Dans  les 

reins,  les  lésions  sont  d'apparence  tuberculeuse,  blanchâtres. 

(1)  Eau  distillée   1000 
Phosphate  monobasique  île 
potasse   2.50 

Sulfate  de  magnésie   0.25 
Sulfate  d'ammoniaque   5 
Peptone  Chapoteaut   10 

Sucre   50 
Carbonate  de  soude  (facul- 

tatif)  5 
Pour  milieu  solide  :  ajouter 
gélose   15 
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Dans  les  ganglions  mésentériques,  ce  sont  des  lésions  conges- 
tives.  Le  foie  est  seulement  congestionné  sans  lésions  apparen- 

tes. Le  second  lapin  meurt  le  17  avec  des  tubercules  des  reins 

qui  sont  volumineux  :  les  ganglions  mésentériques  hypertro- 
phiés, congestionnés.  Un  foie  considérable,  sans  lésions  visi- 

bles. Un  autre  animal,  inoculé  le  3  juin,  meurt  le  8  avec  des 
lésions. 

Une  poule  est  inoculée  dans  les  veines  avec  une  culture  de 

8  jours  sur  pomme  de  terre  délayée  dans  l'eau  physiologique, 
sans  résultat  ;  réinoculée  le  10  juillet,  rien.  Deux  autres  poules 

inoculées  les  20  et  22  août  n'ont  rien  donné. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

Planche  IX. 

Rhizopus  equinus. 

Fiy.  1.  —  Support  sporangifère  isolé,  dépourvu  de  rhizoïdes  à  la  base,  ter- 
miné à  sa  partie  supérieure  par  une  columelle  sans  traces  de 

membrane  sporangiale,  ni  de  spores  forme  Wucor},  avec  un  léger 
renflement  à  la  base. 

Fig.  "2.  —  Support  sporangifère  simple  terminé  par  un  sporange  simple 
(forme  Mucor).  Le  sporange  est  très  grêle,  on  aperçoit  les  spores 
par  transparence  à  travers  la  membrane  sporangiale. 

Fig.  3.  —  Columelle  isolée. 
Fig.  4.  —  Support  sporangifère  grêle,  courbé  à  sa  partie  supérieure  (forme Mucor). 

Fig.  5.  —  Columelle  isolée.  La  partie  supérieure  de  la  columelle  est  d'un 
brun  ouracé  plus  pâle  que  le  pied. 

Fig.  0.  —  Sporange  rempli  de  spores  montrant  par  transparence  la  columelle 
qui  s'insère  sur  la  membrane  du  sporange  (caractères  du  genre Rhizopus). 

Fig.  7.  —  Support  sporangifère  isolé  (forme  Mucor)  ;  la  columelle  terminale 
est  moins  cutinisé  que  le  pied. 

Fig.  8.  —  Deux  sporanges  à  pédoncules  insérés  l'un  près  de  l'autre  sur  un 
stolon  rampant  (forme  Mucor). 

Fig.  9.  —  -leuiKj  pédoncule  sporangifère  terminé  par  une  columelle  nue  (forme Mucor). 
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Fig.  10.  —  Sporange  voisin  de  la  maturité,  la  columelle  est  visible  par  trans- 
parence, elle  est  en  forme  de  doigt  de  gant  et  s'insère  sur  la 

membrane  sporangiale  comme  dans  un  Rhizopus. 
Fig.  11.  —  Columelle  nue  :  elle  est  moins  cutinisée  que  le  pied. 
Fig.  12.  —  Columelle  rabattue  vers  le  bas  en  forme  de  chapeau  d'Agaric. 
Fig.  13.  —  Sporange  au  moment  de  la  déhiscence  :  il  reste  encore  des  traces 

de  la  membrane  et  quelques  spores  qui  adhèrent  les  uns  à  la 
membrane,  les  autres  à  la  columelle. 

Fig.  14.  —  Rhizoïde. 
Fig.  15.  —  Columelle  anormale  présentant  un  étranglement  à  la  base. 
Fig.  16.  —  Insertion  d'un  pédoncule  fructifère  sur  un  stolon  sans  rhizoïde. 
Fig.  17.  —  Pédoncule  sporangifère  isolé  terminé  par  une  columelle  en  Aga- 

ric. A  la  base  de  ce  pédoncule,  qui  se  rattache  à  la  forme 

Mucor,  et  à  quelque  distance  de  son  point  d'insertion  se  trouve un  certain  nombre  de  filaments  rhizoïdes. 

Planche  X. 

Rhizopus  equinus. 

Fig.  1.  —  Forme  reproductrice  anormale  avec  plusieurs  sporanges  et  sans 
rhizoïde  (forme  Mucor). 

Fig.  2  à  7.  —  Chlamydospore  naissant,  en  divers  points,  soit  au  milieu  d'un  fila- 
ment, soit  à  l'extrémité. 

Fig.  8.  —  Spores. 
Fig.  9.  —  Support  sporangifère  simple  naissant  au  voisinage  de  rhizoïdes: 

terme  de  passage  entre  la  forme  du  Mucor  et  la  forme  Rliizopus. 
Fig.  10.  --  Forme  Rliizopus  bien  caractérisée  avec  deux  pédoncules  sporan- 

fères,  des  rhizoïdes  et  un  stolon. 
Fig.  11.  —  Autre  forme  Rhizopus  nette  avec  bouquet  de  sporanges,  rhizoïdes 

el  stolon. 
Fig.  12.  —  Pédieelles  sporangifères  groupés  en  bouquet  sans  rhizoïdes:  terme 

de  passage  entre  les  deux  formes. 
Fig.  13.  —  Pédicelle  sporangifère  isolé  mais  nettement  opposé  à  un  groupe 

de  rhizoïdes  et  présentant  un  stolon  avec  chlamydospores. 
Fig.  14.  —  Pédoncule  sporangifère  présentant  une  chlamydospore  à  sa  base. 
Fig.  15.  —  Forme  Rliizopun  type  avec  bouquet  de  sporanges  et  rhizoïdes. 
Fig.  16.  —  Rhizoïde. 
Fig.  17.  —  Rhizoïde. 



Recherches  morphologiques  et  biologiques 

sur  quelques  Stysanus, 

Par  M.  F.  GUÉGUEN  (Pl.  xi,  XII,  xjii). 

INTRODUCTION. 

Depuis  l'époque  à  laquelle  Persoox  le  décrivit  et  le  repré- 
senta pour  la  première  fois  sous  le  nom  de  Periconia  Stenw- 

nites  1).  le  Stysanus  Stemonites  a  été  l'objet  de  recherches 
nombreuses.  Mais  si  l'on  compare  les  descriptions  qui  ont  été 
données  de  ce  Champignon,  et  particulièrement  les  textes  qui 
se  rapportent  à  la  couleur  et  aux  dimensions  des  conidies,  on 
remarque  entre  les  auteurs  des  divergences  assez  notables,  et 

d'autant  plus  propres  à  faire  hésiter  dans  la  détermination 
spécifique  que  beaucoup  de  formes,  différant  moins  entre  elles 
que  les  diverses  descriptions  du  Stysanus  Stemonites,  sont 

venues  s'ajouter  aux  quelques  espèces  du  genre  créées  pri- mitivement. 

Persoox  (i  et  Corda  (2)  assignent  à  cette  Mucédinée  une 
clavule  cylindrique  garnie  de  conidies  subovales,  glaueescentes, 
diaphanes,  uniguttulées.  associées  en  chaînettes.  Boxordex  3 
donne  une  description  sensiblement  analogue,  mais  figure  des 

conidies  hyalines  et  dépourvues  de  guttule.  Saccardo  (4)  indi- 

que des  conidies  incolores  caténulées,  de  8  s  5  /*.  D'après 
Berlese  (5),  les  sporules  sont  en  chaînettes,  limoniformes  ou 

ellipsoïdes,  glauques-pâles,  de  0-7  =  5-7  ;  ces  dimensions  sont 

(1)  Persoox.—  Synopsis  Funçorum,  Gôttingen,  1801-1808,  p.  687,  et  pl.  3, 
ûg.  15. 

(2)  Corda.—  Icônes,  l,  1801. 
(3)  Bonorden.  —  Handbuch  d.  Allg.  Mykol.,  1851,  p.  136,  et  pl.  10, 

lig.  218. 
(4)  Saccardo. —  Fungi  Italici,  fig.  1 45,  et  Syll.,  IV,  p.  621 . 
(5)  A.-N.  Berlese. —  Funni  moricolse,  1885,  fasc.  2.  N°  8. 
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également  admises  par  Reinke  et  Berthold  (1)  pour  le  S.  Ste- 

monites  qu'ils  ont  trouvé  sur  les  pommes  de  terre  pourris- santes. 

Lamhotte  2)  décrit  dans  cette  espèce  des  conidies  glauques, 

diaphanes,  souvent  pourvues  d'un  «  noyau  »  solitaire.  D'après 
Oudemans  et  Koning  (3),  les  sporules  sont  au  contraire  noi- 
sette-pàle.  de  (5-8  »  4-4,5  ;  dans  la  variété  fimetaiïus  de 

Karsten  (4),  elles  sont  d'abord  glauques,  puis  fuligineuses- 
pàles.  subçerruqueuses,  de  (j-8  »  4-5. 

Parmi  les  espèces  qui  se  rapprochent  beaucoup  de  la  précé- 

dente, si  l'on  s'en  rapporte  aux  figures  et  aux  descriptions, 
citons  en  premier  lieu  le  Stys.  Mandlii  Mont.  (5),  à  conidies 

caténulées,  ovales-oblongues,  fuligineuses,  de  5  s  3,  puis  le 

Stysanus  médius  Sacc.  (6),  dont  les  sporules  olivâtres-fuligi- 

neuses ont  5-6  s  3-3,5,  et  que  l'auteur  regarde  comme  inter- 
médiaire entre  le  S.  Stenionites  et  le  S.  microsporus  7),  ce 

dernier  possédant  des  conidies  hyalines  de  2-4  s  2-2,5. 

Devant  ces  divergences,  j'ai  pensé  qu'une  étude  biologique 
comparée  de  différents  Stysanus  permettrait  peut-être  de  les 

différencier  mieux  qu'une  simple  description  non  accompagnée 

de  cultures.  Les  recherches  dont  l'exposé  fait  l'objet  de  ce 
Mémoire  sont  commencées  depuis  près  de  trois  ans  ;  si  plu- 

sieurs des  formes  passées  en  revue  ont  été  étudiées  d'une  ma- 
nière incomplète,  c'est  que  je  n'ai  pu  me  les  procurer  que 

depuis  peu  de  mois,  et  que  la  courte  période  durant  laquelle 

(1)  Reinke  et  Berthold.  —  Die  Zersetzung  der  Kartoffel  durch  Pike. 
(Untersuchungen  aus  dem  Laborat.  (1er  Univ.  Gottingen,  I).  Berlin,  Paul 
Parey,  1879. 

(2)  Lambotte.  —  Flore  mycotogique  de  Belgique,  Verviers,  1880,  t.  [, 
fasc.  3,  p.  25. 

(3)  C.-A.-J.-A.  Oudemans  et  C.-J.  Koning.  —  Prodrome  d'une  flore  myco- 
logique  obtenue  par  la  culture  sur  gélatine  préparée  de  la  terre  humeuse 
du  Spanderswoud,  près  de  Bussum.  Archives  Néerlandaises  des  se.  exactes 
et  naturelles.  Société  hollandaise  des  sciences  à  llaarlem,  1901. 

(4)  P. -A.  Karsten.  —  Symboles  ad  Mycologiam  fcnnicam,  XIX,  p.  93. 
(5)  Montagne.  —  Cinquième  centurie  de  plantes  exotiques  nouvelles. 

Ann.  Se.  Nat.,  3°sér.  4,  1845,  p.  365,  et  pl.  XIV,  %.  2. 
(6)  Saccardo. —  Fungi  liai,  delin.,  lig.  9i3. 
(7)  Saccardo.—  Fungi  Tlal  delin.,  fig.  944. 
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elles  ont  été  soumises  à  l'expérimentation  était  insuffisante 

pour  en  parfaire  l'étude  biologique. 

t 

STYSANUS  STEMONITES.  forma  MANDLII 

[Stysanus  Mandlii  Mon».  Syll.  Ciypt.,  N°  1086.  cent.  VI.  X°99.  — 
Id..  Ann.  des  Sc.NaL,  1845. —  Oudemans.  Overdr.  Ned.  Kr.  Arch.. 
1902.  p.  22.  pl.  9.  fig.  1.  —  S.  médius  Saoc.  Mich..  II.  300.—  Id. 
Fungi  Ital..  943,  Avril  1881]. 

Je  crois  devoir  adopter  cette  synonymie  pour  une  Mucédinée 

que  j'ai  récoltée  en  décembre  1900  sur  des  lambeaux  d>-  Meru- 
Uus  lacrymans  provenant  de  Sablé  Sarthe)  et  conservés  à  la 
température  du  laboratoire  dans  un  cristallisoir  couvert. 

La  moisissure  forme  des  arbuscules  isolés,  noirâtres,  d  une 

hauteur  d'un  demi  à  trois  quarts  de  millimètre,  et  offrant 
l'aspect  d'écouvillons  dont  la  moitié  ou  les  deux  tiers  supérieurs 
sont  conidifères  fig.  1  .  Le  pied  de  teinte  fuligineuse  com- 

prend en  moyenne  quinze  à  vingt  brins  de  3  p  de  diamètre  ; 

les  spores,  vues  isolément,  sont  d'un  gris  roux  teinte  umbrinus 
de  la  Chromotaxie  saccardienne  :  elles  sont  5  à  6  <*  2.5  =  3. 

Les  auteurs  admettent  généralement  que  les  basides  des  Sty- 

sanus sont  formées  par  le  prolongement  de  l'une  des  hyphes  qui 
forment  le  pied,  et  demeurent  par  conséquent  simples.  En  réalité, 

il  est  loin  d'en  être  toujours  ainsi  ;  en  dissociant  les  clavules  de 
ce  Stysanus.  il  est  facile  de  voir  que  les  stérigmates  se  déve- 

loppent côte  à  côte  soit  au  sommet  filaments  centraux  du  pied,, 
soit  sur  les  flancs  des  hyphes  qui  constituent  le  sporophore 
fig.  3  .  Au  sommet  de  chaque  baside  naissent  de  très  nom- 

breuses conidies  qui  se  désarticulent  rapidement.  On  ne 

peut  les  voir  en  place  en  fixant  par  l'abord  les  clavules  en  voie 
de  développement,  car  ce  réactif  les  disperse  :  pour  y  parvenir, 

le  mieux  est  d'immerger  dans  l'alcool  des  fragments  de  géla- 
tine nutritive  <m  partie  liquéfiée  parle  champignon:  la  coagula- 
tion du  substratum  fixe  les  conidies  en  place,  et  empêche  ainsi 

la  dénudation  de  la  clavule  fig.  2.  Pl.  XI  . 
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Culture.  —  Cette  espèce  se  cultive  très  facilement  sur  les 
divers  milieux  usuels. 

Sur  liquide  de  Raulin  gélatine,  à  une  température  moyenne 

de  -f-  16°,  la  germination  a  lieu  en  moins  de  vingt-quatre 
heures  ;  les  conidies,  sans  se  gonfler  sensiblement,  émettent 

une  sorte  de  hernie  latérale  dans  laquelle  semble  s'épancher  le 
protoplasme.  Pareil  phénomène  a  été  signalé  par  Reixke  et 

Berthold  1.  cit.  et  par  Hasselbrixg  1  dans  le  Stysanus  Ste- 

monites  [fig.  4  .  Le  lendemain,  la  hernie  s'est  transformée  en 
un  filament  plusieurs  fois  cloisonné,  dont  les  articles  en  voie 

d'allongement  sont  pourvus  de  deux  noyaux  et  commencent  à se  ramifier. 

La  germination  peut  se  produire  bien  avant  la  maturation 

des  conidies  ;  on  l'observe  en  effet  sur  celles  qui  sont  encore 
jaunâtres  et  réunies  en  chaînettes  résistantes,  dont  les  éléments 

communiquent  les  uns  avec  les  autres  par  un  pertuis  bien  vi- 
sible. 

Les  premiers  débuts  de  la  corémiation  peuvent  se  manifester 

longtemps  avant  l'apparition  des  hyphes  fructifères  et  surtout, 
semble-t-il.  lorsque  le  volume  du  milieu  nutritif  est  très  ré- 

duit. Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  on  l'observe  dans  cer- 
taines cultures  beaucoup  plus  rapidement  que  dans  les  autres. 

La  fasciculation  du  mycélium  se  fait  par  la  réunion  progressive 
de  plusieurs  filaments,  qui  constituent  ainsi  une  sorte  de  mèche 
conique  à  brins  plus  ou  moins  parallèles  fig.  5  .  Lorsque  dans 
une  culture  largement  ensemencée,  plusieurs  conidies  ont 
donné  des  filaments  déjà  fasciculés,  celles  qui  germent  ensuite 
dirigent  leurs  tubes  parallèlement  à  la  direction  des  mèches 
déjà  existantes.  11  est  difficile  de  dire  si  ce  phénomène  est  une 

conséquence  de  l'hérédité,  ou  s'il  faut  simplement  l'attribuer  à 
une  attraction  capillaire  des  hyphes  entre  elles,  à  la  surface  de 
la  gélatine. 

J'ai  cherché  à  me  rendre  compte  de  l'influence  que  pouvait 
avoir  la  différence  d'origine  des  conidies  sur  le  développement 

(1)H.  Hasseluring.—  Comparative  study  ofihe  deVelopment  ofTrichurus 
spiralis  and  Stysanus  Stemoniles  (Botanical  Gazette,  Chicago,  Illinois. 
XXIX,  5  mai  1900,  pp.  312-28,  2  pl.). 
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plus  ou  moins  prononcé  de  la  faculté  corémiative.  Dans  ce  but, 

j'ai  comparé  deux  séries  de  cultures  cellulaires,  faites  en  semant 

côte  à  côte  soit  des  conidies  provenant  d'un  même  capitule, 
soit  des  sporules  provenant  de  deux  pieds  aussi  éloignés  que 

possible.  Je  n'ai  pu  percevoir  aucune  différence  marquée  entre 
les  deux  lots  ;  bien  plus,  deux  conidies  provenant  de  la  même 

chaînette  et  encore  attachées  ensemble,  m'ont  paru  fournir  des 
corémiations  tout  aussi  précoces  que  celles  qui  provenaient  de 

cultures  différentes.  11  paraît  donc  n'y  avoir  aucune  relation 
entre  le  pouvoir  corémiatif  des  filaments  et  leur  parenté  plus 

ou  moins  éloignée.  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  et  tout  au 
moins  en  ce  qui  concerne  les  semis  cellulaires,  les  cultures  les 
plus  abondamment  ensemencées,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
celles  dont  la  gouttelette  nutritive  est  la  plus  petite  par  rapport 
à  la  masse  totale  des  spores,  se  corémient  plus  vite  que  les 

autres  ;  et  comme  d'autre  part  les  formes  fasciculées  de  Slysa- 
nus  ne  se  montrent  que  dans  les  colonies  un  peu  âgées  et  plu- 

tôt vers  le  centre  qu'à  la  périphérie,  il  est  légitime  de  penser 
que  le  processus  corémiatif  est  le  résultat  de  l'épuisement  du substratum. 

Les  débuts  de  fructilications  commencent  à  se  différencier 

du  troisième  au  quatrième  jour  t  = -+- 15°-16°).  Certains  ra- 
meaux se  dressent  dans  l'air  et  se  renflent  à  leur  sommet  en 

une  sorte  de  bouton  ovoïde  qui  devient  une  conidie  {fig.  6).  Ce 

phénomène  se  produit  rarement  à  l'extrémité  libre  des  filaments 
principaux,  c'est-à-dire  à  la  périphérie  de  la  colonie  ;  dans  ce 
dernier  cas,  le  renflement  acquiert  des  dimensions  exagérées, 

se  vacuolise  et  prend  l'aspect  d'une  sorte  de  vésicule  que  l'on 
peut  regarder  comme  une  sporule  hypertrophiée. 

A  la  base  ou  sur  les  flancs  du  sporophore  simple  primitive- 

ment formé,  et  parfois  même  à  son  sommet, -d'autres  rameaux 
prennent  naissance  et  deviennent  bientôt  le  siège  d'une  abon- 

dante production  de  conidies.  Il  en  résulte  une  fructification 
en  forme  de  Pénicillium  très  court,  dont  les  basides  verticillées 

portent  une  chaînette  de  conidies  régulièrement  ovoïdes, 

d'abord  incolores  puis  de  teinte  gris-clair  Avellaneits  7  de  la 
Chromotaxie).  Elles  se  foncent  peu  à  peu,  mais  demeurent 
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toujours  plus  pâles  que  celles  des  clavules  ayant  fourni  le  semis 

(fig.  11). De  pareilles  fructifications  pénicilliennes  ont  déjà  été  décrites 
dans  les  Stysanus  par  plusieurs  observateurs,  entres  autres 
par  Reinkk  et  Berthold  (1. cit.) ,  par  Mattirolo(I),  Berlese(2). 
Costantix  (3).  Tout  récemment,  Oudemaxs  et  Koxing  (1.  cit.), 
ont  figuré  dans  le  Stysanus  Stemotiites  des  formes  analogues. 

On  sait  que  Harz  (4)  pensait  que  la  forme  simple  de  ce  Stysa- 
nus était  un  Hormodendron  (H.  elatum). 

Les  arbuscules  stysaniques  n'apparaissent  dans  les  cultures 
cellulaires  qu'au  bout  de  quinze  jours  à  trois  semaines,  c'est- 
à-dire  lorsque  d'abondants  Pénicillium  ont  déjà  pris  naissance. 
La  corémiation  coïncide  avec  la  formation  d'ampoules  sur  cer- 

tains articles  du  thalle  !fîg.  10),  phénomène  déjà  signalé  par 
Reixke  et  Berthold.  et  qui  paraît  général  dans  les  Stysanus. 
comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

Les  formes  pénicilliennes  sont  en  général  très  simples  et 
consistent  en  trois  ou  quatre  stérigmates  portés  au  sommet 

d'un  pied  très  court.  On  en  observe  fréquemment  des  fascicu- 
lations,  qui  sont  des  formes  de  passage  aux  formes  stysani- 

ques. La  base  du  pied  de  Stysanus  se  prolonge  en  longs  fila- 
ments raides  et  divergents,  entièrement  semblables  à  ceux 

figurés  par  Hasselbring  (1.  cit.)  dans  son  Trichurus  spiralis. 
Sur  carotte,  la  Mucédinée  forme  en  moins  de  deux  jours,  à 

-j-  1G°-18°,  de  petites  houppes  hémisphériques  composées  de 
mèches  coniques,  hyalines,  effilées  en  queue  de  rat,  et  prove- 

nant de  l'accolement  d'hyphes  simples  fig.  7  a).  Vers  le 
dixième  jour,  ces  mèches,  qui  se  sont  allongées  et  ramifiées, 
commencent  à  brunir  en  donnant  des  branches  recourbées  en 

faucille,  sortes  d'uncini  le  long  desquels  naissent  des  basides 

(1)  0.  Mattirolo. —  Sullo  sviluppo  di  due  nuovi  Ipocreacei  c  sulle  spore- 
bulbilli  degli  Ascomiceti  (Atti  délia  R.  Ac.  di  Sci.  di  Torino,  XXI,  4,  pp .  273- 
82,  et  Nuovo  Giorn.  Bot.  Ital.,  1886,  p.  121,  2  pl.). 

(2)  A.-N.  Beri.ese. —  Sullo  sviluppo  di  alcuni  1  fomiceti.  I  rapporti  biolo- 
gici  tra  VEcliinobolryum  atrum  e  le  Stysanus  Stemonites  (Malpighia,  1889, 

p.  24.'5). (3)  . T.  Costantin. —  Echinobotryum  et  Stysanus  (.lourn.  de  Bot.  juillet  1889, 

p.  240). 
(4)  Bull.  Soc.  Sc.Nat.  de  Moscou,  1871,  p.  141). 
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latérales  ou  des  fructifications  pénicilliennes  fig.  7  b  à  9 ).  A  ce 
moment,  le  champignon  couvre  presque  toute  la  carotte,  dont 
la  surface  ressemble  à  un  duvet  grisâtre.  Vers  le  douzième 
jour,  on  voit  apparaître  les  premiers  Stysanus.  qui  sont  très 
abondants  à  la  fin  de  la  troisième  semaine,  envahissant  tout 

d'abord  la  base  de  la  strie  d'inoculation,  plus  copieusement 
ensemencée  et  plus  rapidement  épuisée. 

Sur  les  parois  des  tubes,  le  mycélium  s'étale  et  porte  des 
touffes  pénicilliennes.  qui  s'entremêlent  çà  et  là  de  quelques 
Stysanus. 

Sur  pomme  de  terre  neutre,  le  développement  est.  au 
début,  presque  aussi  rapide  que  sur  la  carotte  :  mais  vers  le 
troisième  jour  on  remarque  des  différences  assez  nettes.  Les 
touffes  d  aeicules  sont  moins  épaisses  ;  elles  présentent  plus  de 

tendance  à  s'étaler  en  surface,  et  forment  un  tomentum  gris- 
cendré,  dans  lequel  les  Pénicillium  sont  très  abondants  et  très 

courts.  Les  Stysanus  apparaissent  deux  ou  trois  jours  plus  tard 
que  sur  la  carotte,  le  substratum  étant  moins  vite  épuisé.  Enfin 

la  teinte  générale,  au  lieu  de  devenir  brun-chocolat  ou  noirâtre 
comme  sur  la  carotte,  demeure  ici  d  un  gris  de  cendre. 

Sur  pomme  de  terre  acide,  la  coloration  finale  est  gris-verdà- 

tre.  Les  Stysanus.de  couleur  d'abord  blanc-sale.  puis  gris-perle, 
apparaissent  vers  le  dixième  jour. 

Sur  pomme  de  terre  glycèrinèe.  la  culture  offre  sensiblement 
le  même  aspect. 

Sur  liquide  de  Raulin.  les  conidies  tombent  au  fond  des  ma- 

tras  et  ne  germent  pas.  Il  n'en  est  pas  de  même  dans  les  cul- 
tures en  goutte  pendante,  dans  lesquelles  les  sporules  se  ren- 

dent à  la  partie  déclive  et  viennent  germer  au  contact  de  l'air. 
On  peut  encore  obtenir  des  cultures  en  humectant  de  liquide 
nutritif  le  fond  du  matras,  ou  encore  en  cultivant  simultané- 

ment dans  le  même  liquide  une  autre  moisissure,  dont  le  mycé- 
lium forme  pour  le  Stysanus  un  support  solide. 

Sur  gélatine,  la  moisissure  végète  d'abord  en  surface,  puis 
le  thalle  s'enfonce  peu  à  peu  dans  la  profondeur,  en  liquéfiant 
le  substratum  sur  son  passage.  De  nombreuses  clavules  isolées 

apparaissent  au  bout  d'une  semaine.  Celles  qui  se  trouvent 
accidentellement  immergées  pendant  leur  développement  mani- 
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Testent  à  leur  sommet  un  retour  à  l'état  végétatif,  avec  élonga- 
tion  de  leurs  basides  et  transformation  de  certaines  d'entre 
elles  en  filaments  stériles  (fig.  13).  Ce  phénomène  que  nous 
avons  observé  autrefois  dans  le  Sterigmatocystis  auricoma,  et 
que  Bf.awkhte  a  décrit  depuis  chez  plusieurs  Mucédinées. 
parait  absolument  général  dans  les  moisissures  soumises  à 

l'immersion  ou  à  un  excès  d'humidité. 
Le  mycélium  extrait  de  la  gélatine  est  formé  de  filaments 

cylindriques  cloisonnés,  incolores  ou  faiblement  brunissants 

vers  la  fin,  et  d'environ  3  p  de  diamètre. 

Forme  ascospokée. 

M.  Mattiholo  (loc.  cit.)  a  décrit  le  premier  l'état  ascophoré 
d'un  Stysanus.  Dans  les  cultures  d'une  forme  de  S.  Stemonites, 
ensemencées  en  automne  et  abandonnées  pendant  environ  cin- 

quante jours  dans  un  air  relativement  humide,  ce  botaniste 

observa  la  production  de  périthèces  à  peine  visibles  à  l'œil  nu. 
et  toul-à-fait  semblables  à  ceux  qui  accompagnaient  la  Mucé- 
dinée  sur  les  écorces  de  châtaignier  où  elle  croissait  naturelle- 

ment. L'auteur  nomma  ces  périthèces  Melanospora  stysano- 

phora,  et  en  décrivit  d'une  façon  assez  complète  la  structure 
et  le  mode  de  formation. 

Au  mois  de  juin  1902,  j'ai  rencontré  des  conccptacles  analo- 
gues dans  des  cultures  sur  carotte  de  Stys.  Stemonites  forme 

Ma/idliï,  ensemencées  au  mois  de  février  de  Tannée  précé- 
dente, et  par  conséquent  âgées  de  seize  mois.  Aussitôt  après  le 

semis,  le  coton  qui  obturait  les  tubes  avait  été  soigneusement 

flambé  et  capuchonné  aseptiquement.  Les  cultures  qui  n'avaient 
jamais  été  débouchées  contenaient  seules  des  périthèces  :  d'au- 

tres tubes  identiques,  placés  dans  les  mêmes  conditions,  mais 

qui  avaient  été  ouverts  à  diverses  reprises  en  vue  de  prélève- 
ments de  semences,  ne  renfermaient  que  la  forme  conidienne. 

Les  périthèces  se  développent,  non  pas  sur  le  milieu  nutritif, 

mais  seulement  à  la  face  inférieure  du  tampon  d'ouate.  Ils 
offrent  l'aspect  de  très  petits  points  noirs,  à  peine  visibles  à 
l'œil  nu,  émanant  d'un  mycélium  qui  produit  aussi  quelques 
arbuscules  pénicilliens.  J'ai  obtenu  derechef  ces  mômes  péri- 
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thèces  dans  une  autre  série  de  cultures,  ensemencées  au  mois  de 

mars.  Leur  localisation  singulière  semble  montrer  que  la  pro- 
duction en  est  soumise  à  des  conditions  très  étroitement  déli- 

nies  au  point  de  vue  de  l'état  hygroscopique  et  de  l'aération. 

Ces  périthèces  [fig.  15]  ont  l'aspect  de  matras  isolés,  d'un 
noir  brunâtre,  subspbériqnes,  lisses,  fragiles,  munis  d'un  col 
généralement  droit,  quelquefois  un  peu  courbé,  d'une  longueur 
égale  environ  au  quart  de  la  hauteur  totale.  Ce  col  troneonique 
fig.  10  est  couronné  de  quelques  grosses  papilles  unicellulaires, 
entremêlées  de  poils  septés.  rigides,  à  extrémités  mousses.  Le 
diamètre  des  coneeptacles  in  situ  est  assez  constant  et  voisin 
do  150  u  :  dans  les  cultures  faites  comme  nous  le  verrons  plus 
loin,  on  peut  en  trouver  soit  de  très  petits,  soit  au  contraire  de 

très  volumineux  qui  atteignent  jusqu'à  300  et  400  a  fig.  15,  d  . 
Le  ventre  du  péritbèce,  avant  la  formation  des  asques.  peut 

comprendre  jusqu'à  sept  à  huit  assises  de  pseudo-paren- 
chyme brunâtre,  tapissé  d'une  zone  ascigère  à  parois  minces  et 

incolores,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin. 

A  maturité,  la  cavité  de  la  bouteille  est  occupée  par 

une  masse  arrondie  d'un  brun-cannelle  ou  noirâtre,  opaque, 
formée  de  spores  mélangées  à  des  débris  d'asques  peu  recon- 
naissables.  La  dissociation  de  cette  boulette  sporique,  prise 
dans  des  périthèces  indéhiscents,  montre  les  ascospores  acco- 

lées les  unes  aux  autres  par  groupes  de  huit  :  le  plus  souvent 
la  disposition  est  confuse,  plus  rarement  distique.  Les  spores, 
qui  à  maturité  sont  expulsées  par  milliers  sous  forme  de  longs 
filaments  de  1/5  de  millimètre  de  diamètre  sur  plus  de  8  milli- 

mètres de  longueur,  sont  fusiformes-Iancéolées,  asymétriques, 
à  membrane  mince  et  lisse  avec  contenu  homogène  hyalin 

[fig.  17).  11  existe  deux  variétés  d'aseospores,  que  l'on  peut 
observer  côte-à-cote  dans  les  cultures  que  nous  décrirons  plus 
loin  Les  unes,  issues  des  périthèces  qui  prennent  naissance 
dans  la  partie  basse  du  substratum,  forment  des  filaments 

brun-cannelle,  et  ont  de  7  à  8  =  4  u.  Les  autres,  qui  vues  en 
masse  ont  une  teinte  plus  pâle  que  les  précédentes,  atteignent 

10  p  *  5.  Klles  naissent  de  préférence  dans  les  parties  supé- 
rieures des  cultures,  plus  riches  en  oxygène  que  les  régions 

basses.  Les  dimensions  de  ces  doux  variétés  de  spores  oscillent 
15 
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autour  de  celles  que  donne  M.  Mattiuolo  pour  son  Melanospora 

stysanophora  9-10  »  5-6).  Il  s'agit  donc  bien  de  la  même 
espèce,  ce  qui  nous  permet  de  dire  que  le  Stysanns  Mandlii  se 

confond  avec  le  S.  Stemonites,  dont  il  n'est  qu'une  forme  à 
conidies  plus  petites. 

Culture  du  Melanospora.  —  Les  périthèces  apparaissent 
en  très  grand  nombre  à  la  surface  des  pommes  de  terre  ense- 

mencées avec  des  fragments  de  filaments  sporiques.  Au  bout 
de  dix  jours  en  juin  et  de  quatre  jours  environ  au  mois  de 

septembre  t  =  +17°i,  quelques  légers  flocons  apparaissent 

et  s'étalent  rapidement  en  surface  pendant  les  jours  suivants. 
Vers  la  fin  de  la  seconde  semaine,  les  cultures  jaunissent  de 
place  en  place,  puis  prennent  une  teinte  cendrée  ;  finalement 
elles  produisent  des  périthèces  dont  les  premiers  arrivent  à 

maturité  six  semaines  environ  après  leur  apparition.  Le  nom- 
bre de  ces  corps  augmente  à  tel  point  que  le  substratum  prend 

bientôt  l'aspect  d'une  masse  grisâtre  criblée  d'une  multitude  de 
points  noirs,  dont  les  plus  gros  émettent  de  longs  filaments  de 
spores  semblables  à  des  cheveux  fins  ;  cet  aspect  caractérise  la 

période  d'activé  sporulation. 
Si  l'on  étudie  ces  cultures  par  la  méthode  des  coupes,  on 

constate  que  le  mycélium  demeure  presque  entièrement  super- 

ficiel, couvrant  la  surface  de  la  pomme  de  terre  d'une  mince 
pellicule  feutrée.  Au-dessus  de  celle-ci  s'en  trouve  une  seconde, 
formée  de  filaments  peu  serrés,  au  milieu  desquels  sont  immer- 

gés les  périthèces  pressés  les  uns  contre  les  autres,  et  à  tous 

les  degrés  de  développement  ;  les  plus  jeunes  sont  ordinaire- 
ment situés  plus  profondément  dans  le  lacis  mycélien  fig.  15). 

Sur  pomme  de  terre  glycérinèe,  la  croissance  est  un  peu 

plus  lente.  Au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  on  ne  voit  le  long 
de  la  strie  que  des  toulfes  blanchâtres,  formées  de  mèches  ana- 

logues aux  premiers  stades  d'une  corémiation.  Bientôt  ces 
lilaments  brunissent,  et  il  s'y  développe  des  périthèces  sem- 

blables à  ceux  décrits  précédemment.  Le  substratum  offre  ici 

une  certaine  tendance  au  boursouflement,  le  mycélium  péné- 
trant plus  volontiers  en  profondeur  que  dans  la  pomme  de  terre 

simple. 
Sur  carotte,  le  développement  est  à  peu  près  le  même,  mais 
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le  mycélium  s'enfonce  dans  le  substratum,  et  les  périthèces  sont à  découvert. 

Sur  bouillon-gélatine,  la  culture  progresse  assez  rapide- 

ment; le  cinquième  jour,  un  mycélium  ténu  s'enfonce  déjà  dans 
la  profondeur  et  liquéfie  nettement  le  milieu  nutritif  à  partir  du 

huitième  jour.  Les  périthèces  apparaissent  à  la  fin  de  la  se- 
conde semaine.  Lé  col  en  est  ici  très  court,  ou  même  remplacé 

par  une  papille  à  peine  visible. 
Celte  atténuation  du  col  et  la  disparition  presque  complète 

de  son  pilosisme  montrent  qu'il  est  bien  difficile  de  se  baser 
sur  les  caractères  tirés  de  la  longueur  de  cet  organe  pour  ca- 

ractériser les  espèces  et  même  les  genres  comme  on  le  fait 
notamment  pour  les  Mclanospora  et  Ceratostoma  . 

Sur  gélose,  le  développement  se  fait  un  peu  moins  vite  que 
sur  gélatine,  mais  les  particularités  de  structure  sont  à  peu 

près  les  mêmes.  On  n'observe  pas  de  liquéfaction. 
Déposées  dans  le  jus  de  raisin,  les  spores  entrent  en  germi- 

nation, mais  ne  tardent  pas  à  tomber  au  fond  des  tubes,  ce 
qui  arrête  leur  développement. 

Sur  Raulin  gélatine,  aucune  croissance  à  4-  ±2°-13u.  Vers 
1G°.  il  se  fait  quelques  germinations  avec  production  de  filaments 

cloisonnés  ;  puis  la  végétation  s'arrête.  Dans  les  cultures  cellu- 
laires, on  ne  voit  germer  (pie  quelques  spores  une  sur  huit  ou 

dix  .  Chacune  d'elles  émet  par  sa  pointe  une  sorte  de  grosse 
sphère  très  réfringente,  dont  le  diamètre  est  parfois  de  vingt 

ou  trente  fois  celui  de  la  spore  elle-même  [fîg.  20  .  Les  moins 
volumineuses  de  ces  sphères  donnent  plus  tard  un  filament 

parfois  très  ramifié,  géniculé,  portant  des  renflements  pédi- 

cellés  alternants.  Dans  d'autres  régions  du  mycélium,  il  se 
forme  des  buissons  de  rameaux  cloisonnés,  irréguliers,  ana- 

logues aux  débuts  de  sclérotes  déjà  connus  dans  plusieurs 
Mucédinéès  (1). 

Ensemencé  en  stries,  au  mois  de  mars,  sur  un  décodé  de 

(1)  Voir  entre  autres  : 
W.  Zopf.  —  Die  Pilze,  Breslau,  1890,  p.  20,  fig.  13  (Septosporiiun  bifur- 

mm  Fres.). 
Id. —  Zur  Entvicklungsgeschichte  d.  Ascomi/c  —  Chsetomium.  Halle, 

1881.  pl.  XIV,  fig.  18-20 (Ch.  Kumeanwn  Zopf). 
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pruneaux  additionné  de  gélatine,  le  Melanospora  donne,  au 
bout  de  douze  jours,  des  cultures  guttuliformes,  qui,  vers  le 
vingtième  jour,  prennent  un  aspect  linement  velouté,  par  suite 
de  la  formation  de  nombreux  tilaments  à  spbérules  alternantes, 

que  l'on  peut  rapprocher  des  Acladium  déjà  signalés  par 
Mattirolo  dans  le  cycle  évolutif  de  ce  Melanospora .  Le  mycé- 

lium est  formé  d'articles  assez  gros  qui  de  place  en  place  se 
renflent  brusquement  en  ampoules  analogues  à  celles  qui  éma- 

nent des  spores  germantes  [fig.  21  et  22).  La  gélatine  se  liquéfie 

progressivement  et  s'accumule  au  fond  des  tubes,  le  champi- 
gnon demeurant  accolé  à  la  paroi.  Ainsi  privée  de  nourriture,  la 

Mucédinée  produit  vers  la  sixième  semaine,  dans  les  parties  les 
plus  desséchées  du  mycélium,  des  périthèces  isolés  les  uns  des 

autres,  clairsemés,  surmontés  d'une  très  courte  papille  glabre, 
et  paraissant  d'ailleurs  indéhiscents.  Après  plus  de  quatre  mois, 
ils  n'ont  pas  donné  de  filaments  sporiques. 

Les  gros  articles  renflés  signalés  plus  haut,  et  qui  sont  inter- 
calés aux  filaments,  brunissent  peu  à  peu  en  épaississant  leurs 

membranes.  Ils  figurent  ainsi  d'énormes  ehlamydospores,  qui 
renferment  de  grosses  gouttes  grasses  {fig.  28).  J'en  ai  pu  voir 
germer  quelques-unes. 

M.  Mattirolo,  qui  a  le  premier  signalé  les  Acladium  men- 

tionnés plus  haut,  n'avait  pu  les  obtenir  que  dans  les  cultures 
sur  décocté  de  fumier.  Dans  les  sucs  de  raisin  et  de  poire,  il  a 

au  contraire  observé  des  formes-levùres.  En  me  plaçant  dans 
les  mêmes  conditions,  je  suis  arrivé  à  des  résultats  quelque 

peu  différents.  Au  bout  d'une  semaine,  à  -{-  18°,  les  spores  ger- 
mantes m'ont  donné  de  grosses  sphères  et  quelquefois  deux  ou 

trois  corps  ovoïdes  juxtaposés,  qui  sont  plutôt  des  chlamydos- 

pores que  des  formes-levures.  Dans  d'autres  cas,  la  spore  émet 
un  filament  géniculé,  producteur  d 'Acladium  (1).  Parfois  en- 

core, on  peut  observer  la  formation  de  courtes  spires  serrées, 

débuts  de  périthèces  qui  arrêtent  là  leur  développement.  11  m'a 
été  constamment  impossible,  à  l'encontre  de  M.  Mattirolo, 
d'obtenir  le  Stysanus  par  semis  de  Y  Acladium. 

On  a  vu  précédemment  que  le  nombre  des  spores  suscepti- 

(1)  Ces  Acladium  s'observent  également  en  assez  grand  nombre  dans  les 
cultures  sur  pomme  de  terre. 
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bles  de  germer  est  relativement  peu  considérable,  quel  que  soit 

le  milieu  auquel  on  s'adresse  Le  pouvoir  germinatif  parait 
varier  selon  la  saison.  Alors  qu'en  septembre,  on  voit  germer  à 
peu  près  une  spore  sur  huit,  en  hiver  et  au  printemps  la  pro- 

portion est  moindre  (une  sur  vingt  à  peine  .  Ce  quantum  n'est 
pas  sensiblement  influencé  par  la  température,  car  si  l'on  trans- 

porte dans  l'étuve  à  -f  22"-23n  des  cultures  avant  commencé  à 
se  développer  à  -f-  t3"-14°.  on  obtient  bien  une  croissance  plus 

rapide  des  filaments  déjà  existants,  mais  il  n'apparaît  pas  de 
nouvelles  germinations. 

Développement  des  périthèces. —  Les  cultures  cellulaires 
donnant  très  rarement  des  périthèces  mûrs,  il  vaut  mieux,  pour 
étudier  le  développement  de  ces  organes,  avoir  recours  aux 

cultures  sur  pomme  de  terre,  que  l'on  traite  à  la  fois  par  disso- 
ciation et  par  la  méthode  des  coupes,  celles-ci  permettant  de 

suivre  tous  les  stades  évolutifs,  malgré  l'opacité  des  sclérotes. 
Les  débuts  de  la  formation  correspondent  généralement  à  la 

description  donnée  par  M.  Mvrrntoi.o.  Un  filament  s'enroule 
sur  lui-même  en  forme  de  courte  sphère  plus  ou  moins  renflée 
au  sommet:  il  produit  ensuite,  au-dessous  du  renflement,  un 

ou  plusieurs  filaments  corticants  qui  viennent  s'appliquer  sur 
l'ampoule,  et  dont  le  cloisonnement  et  la  ramification  ultérieurs 
fourniront  la  paroi  du  conceptacle.  Quant  à  la  crosse  centrale, 
elle  parait  se  résorber  plus  tard,  les  asques  émanant  de  la 
couche  la  plus  interne  du  périlhèce  1  [fig.  19.  d.  h  . 

La  paroi  du  sclérote  est  formée  ordinairement  de  quatre  à 
six  ou  huit  assises  de  cellules,  les  plus  externes  fortement 

colorées  en  brun,  les  plus  internes  pâles  et  à  membrane  déli- 

cate fig.  23  et  24).  l.e  nombre  des  assises  n'a  rien  d'absolu 
dans  les  sclérotes  obtenus  par  culture  ;  il  est  d'autant  plus 
considérable  que  le  sclérote  est  lui-même  plus  volumineux, 

c'est-à-dire  que  la  culture  est  plus  récente.  On  observe  en  effet 
que  la  taille  des  périthèces  diminue  à  mesure  que  le  milieu  nu- 

tritif s'épuise,  si  bien  que  l'on  peut  rencontrer  des  conceptacles 

(  I )  Quelquefois  le  périthèce  parait  se  former  par  enroulement  égal  île  deux 
rameaux.  On  sait  d'ailleurs,  comme  Zlkai.  et  nous-mêmes  l'avons  montré 
pour  le  Pénicillium  glaucum,  que  le  mode  de  formation  des  périthèces 

d'Ascomycètes  est  sujet  à  d'importantes  variations  dans  une  même  espèce. 
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nains,  dont  les  asques  sont  de  taille  moitié  moindre  et  ren- 
ferment cependant  des  spores  de  même  dimension  fig.  25  . 

Les  asques  se  forment  suivant  un  processus  analogue  à  celui 
décrit  par  Zopf  1.  cit  dans  les  Chxlomium  :  les  cellules  de  la 

couche  la  plus  interne  de  la  paroi  s'allongent,  prennent  un 
contenu  réfringent  et  produisent  un  asque  Ch.  Kunzeanum, 

Ch.  fimeti>.  Mais  ce  savant  ne  parait  pas  avoir  observé  toutes 
les  phases  du  phénomène. 

Dans  le  Melanospora.  la  cellule  qui  va  produire  un  asque  se 
rentle  en  formant  une  sorte  de  hernie  bientôt  étirée  en  courte 

massue,  et  ne  tarde  pas  à  se  couper  d'une  cloison  trans- 
versale qui  la  divise  en  une  sorte  de  pied  plus  ou  moins 

allongé  et  en  un  asque  sphéroïdal  fig.  24  et  25  .  Dans  cette 
cellule  ronde  apparaît  un  gros  globule  réfringent,  se  colorant 

en  rose  vif  par  l'orcanette  il  en  existe  de  semblables  dans  les 
Chœtomium,  chez  lesquels  Zopf  les  a  pris  pour  des  vacuoles  . 

Dans  la  suite,  le  contenu  de  l'asque  se  trouble  et  se  divise  en 
un  certain  nombre  de  masses  granuleuses,  d'abord  mal  déli- 

mitées puis  de  plus  en  plus  nettes,  qui  finalement  s'entourent 
chacune  d'une  membrane  pour  donner  autant  de  spor.-s. 

J'ai  vainement  essayé  de  suivre  les  phénomènes  de  division 
nucléaire  pendant  toute  la  durée  du  phénomène:  la  petitesse  des 
asques  et  des  spores  rend  ces  observations  presque  impossibles. 

J'ai  pu  seulement  voir  à  diverses  reprises,  dans  des  coupes  de 
très  jeunes  sclérotes  colorées  à  l'hématoxyline  ferrique  après 
fixation  au  sublimé  alcoolique  fig.  19.  /'.  j  .  la  bipartition  du 
noyau  de  la  cellule-asque  stade  2  . 

La  paroi  des  thèques  semble  diflluer  avant  que  la  maturation 

des  spores  lie  soit  achevée.  En  effet,  les  corps  fusiformes  que  l'on 
trouve  en  place  dans  l'asque  sont  très  peu  colorés  et  la  plupart  des 
périthèces,  même  les  plus  petits,  renferment  en  leur  centre  une 
grosse  pelote  de  spores  au  sein  de  laquelle  il  est  difficile  de 
déceler  la  présence  des  membranes. 

Le  périthèce,  à  mesure  qu'il  grossit,  augmente  le  nombre 
des  assises  de  sa  paroi.  Au  moment  où  les  asques  commencent 

à  s'y  différencier,  et  si  l'on  s'adresse  à  des  cultures  récentes,  il 

renferme  jusqu  à  sept  ou  huit  assises.  L'abondante  production 
de  thèques  dont  cet  organe  est  le  siège  a  lieu  aux  dépens  de- 
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cellules  internes,  de  telle  sorte  que  la  paroi  diminue  progressi- 

vement d'épaisseur  avec  1  âge  fi  g.  23  .  Finalement,  on  n'y 
trouve  plus  que  deux  ou  trois  couches  de  cellules,  ou  même 
une  seule,  dont  la  membrane  est  colorée  en  brun  et  très-résis- 
tante. 

Les  réactifs  qui  nous  paraissent  le  plus  utiles  pour  mettre  en 
évidence  les  parois  délicates  des  asques  sont  le  rouge  de  ruthé- 

nium de  M.  Mvxcix.  et  surtout  le  rouare  Conero.  recommandé 

par  Smith  2  pour  l'étude  des  suçoirs  des  Erysiphées  :  ces  colo- 
rants paraissent  susceptibles  de  rendre  de  grands  services  dans 

la  technique  myeologique. 
Lorsque  les  périthèces  ne  sont  pas  encore  trop  mûrs,  on  peut, 

en  les  écrasant  avec  précaution,  voir  les  spores  réunies  ensem- 

ble par  groupes  de  huit  :  mais  il  est  beaucoup  plus  sûr  d'étu- 
dier des  coupes  de  matériel  fixé  par  le  sublimé  alcoolique  : 

on  observe  alors  des  asques  piriformes  plus  ou  moins  allon- 

gés, dont  le  volume  peut  varier  entre  .")0  =  20  et  20-30  -  10. 
suivant  la  taille  du  périthèce  et  la  position  plus  ou  moins  cen- 

trale qu'ils  occupent  dans  ce  dernier  (fig.  26,  a  et  b).  Comme 

pour  tous  les  Me/anospora.  il  n'existe  pas  ici  de  paraphyses. 
J'ai  rapporté  au  Stysanus  Mandlii  Mont,  la  Mucédinée  dont 

nous  venons  d'étudier  l'évolution.  Elle  se  confond  entièrement 
avec  le  S.  médius  Sacc.  dont  les  conidies  sont  sensiblement  de 

même  taille  et  de  même  couleur.  Cette  forme  parait  très  répan- 

due dans  la  nature  :  je  l'ai  obtenue,  depuis  moins  d'un  an.  de 
deux  autres  localités.  M.  le  Professeur  Rabais  m'en  a  remis  un 

échantillon  qui  s'était  développé  dans  son  laboratoire  sur  des fragments  de  Sorarho  :  les  caractères  srénéraux  étaient  les 

mêmes  que  ceux  de  l'échantillon  précédemment  décrit,  sauf  les 
conidies  un  peu  plus  petites  (4 p 5  environ)  et  munies  d'une 
guttule  réfringente.  M.  Baixier  m'a  également  donné  un  Sty- 

sanus que  je  considère  comme  identique  au  premier,  malgré  la 
couleur  brun-chocolat  légèrement  rougeàtie  et  la  dimension  un 
peu  plus  considérable  de  ses  conidies,  qui  en  général  sont  plus 
près  de  <>  u  que  de  5p. 

Je  n'ai  pas  réussi  à  obtenir  de  cultures  de  la  première  de  ces 

1 1)  Grant  Smith.  —  TUe  haustoria  of  the  Erysi/ihex  (Botau.  liazette 
XXIX,  3,  mars  1900, 1  pl.) 
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deux  plantes.  Quant  à  la  seconde,  elle  se  comporte  exactement 
comme  le  Stysanus  précédement  étudié,  à  part  la  production 

des  périthèces  que  je  n'ai  pu  observer. 
Tout  récemment,  "M.  Oudemaxs  (i)  a  décrit  et  représenté  un 

Stysanus  Mandlii  dont  les  conidies  «  en  partie  globuleuses,  en 
partie  ovoïdes,  ombre  ou  cbàtain  a  ont  3  ~  3  ou  3  «  2,5u.  et  ne 
correspondent  pas.  par  conséquent,  à  la  diagnose  donnée  par 

Montagne.  L'auteur  admet  que  les  divergences  constatées  sont 
attribuables  à  la  différence  des  milieux  nutritifs  (gelée  d'alun 
pour  l'échantillon  Montagne,  feuilles  pourrissantes  de  Hêtre  et 
de  Chêne  pour  l'échantillon  hollandais). 

11. 

STYSANUS   MICROSPORUS  Sacc. 

[Slys.  Stemonites  pro  parte.] 

Je  crois  devoir  rapporter  à  cette  espèce  une  Mucédinée  qui 

croissait  sur  des  chaumes  conservés  dans  un  flacon  imparfaite- 
ment bouché,  et  précédemment  occupés  par  le  Pis/il/ina  ffe- 

lenec  Pat. 

Ce  Stysanus.  d'aspect  plus  frêle  que  le  précédent,  a  des  coni- 
diophores  d'une  hauteur  d'un  quart  à  un  tiers  de  millimètre  au 
plus,  et  dont  le  pied  se  rétrécit  progressivement  de  la  base  au 

sommet  fig.  29  .  La  clavule  occupe  du  quart  au  tiers  de  la  hau- 

teur totale  :  les  basides  sont  fréquemment  simples,  c'est-à-dire 
formées  par  les  extrémités  divergentes  des  brins  du  eonidio- 
phore.  Elles  produisent  des  conidies  cendrées,  réunies  en  chai- 
nettes  de  vingt,  trente,  et  quelquefois  plus,  qui  adhèrent  les 
unes  aux  autres  dans  le  liquide  de  la  préparation  fig.  30  .  Les 

dimensions  de  ces  sporules  sont  de"  moitié  plus  petites  que 
celles  du  S.  Mandlii  3  =  2  environ  ;  leur  forme  est  absolument 
la  même. 

(2)  C.-A.-J.-A.  Oudemans. —  Contributions  à  la  flore  mycologiquc  des 
Flandres (Overdr.  Xed.  Kr.  Arch.,  3»  série,  II,  4  (l!t02  ?!,  p.  922,  et  pl.  IX, 
fig.  ». 
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C'est  le  long  du  pied  de  cette  Mucédinée  que  j'ai  rencontré 
1  ' Echinobotryum  atrum  fig.  2').  E  dont  il  sera  question  plus 
loin. 

Culture.  —  Les  conidies  germent  facilement  sur  tous  les 
milieux,  en  poussant  un  tube  latéral  comme  celles  de  tous  les 
Stysunu.s.  Le  pouvoir  germinatif  en  est  très  développé,  même 

dans  les  sporules  encore  réunies  en  longues  chaines  et  n'ayant 
pas  encore  atteint  leur  dimension  définitive. 

Les  premiers  stades  de  la  germination  diffèrent  un  peu  de 
ceux  du  Stysanus  étudié  précédemment.  Si  les  conidies  ont 

été  déposées  à  la  surface  de  la  gélatine,  elles  donnent  d'emblée 
un  filament  cylindrique  fig.  31  ;  lorsqu'elles  sont  légèrement 

immergées  dans  le  substratum.  ce  dont  on  peut  s'assurer  en 
faisant  varier  la  mise  au  point,  elles  donnent  en  premier  lieu 

une  vésicule  ampulliforme  munie  d'une  grosse  vacuole  fig.32  : 
le  mycélium  émané  de  cette  vésicule  se  compose  d'articles 
cylindriques  et  rampe  à  la  surface  de  la  gélatine. 

Au  bout  de  six  jours  à  -f-  160-i7°,  les  cultures  commencent 
à  fructifier.  Au  centre  du  thalle  se  forment  des  Pénicillium  à 

pied  très  réduit,  munis  de  très  nombreuses  basides  qui  ne  tardent 

pas  à  donner  de  longues  chaines  de  conidies  entièrement  sem- 
blables à  celles  du  semis  fig.  34  .  Au  pourtour  de  ces  conidio- 

phores.  le  mycélium  produit  des  renflements  irrégulièrement 
piriformes.  à  membrane  quelque  peu  épaisse  et  renfermant  des 
sphérules  très  réfringentes  fig.  33  ;  ces  renflements  sont 
comparables  aux  chlamydospores  décrites  dans  le  S.  Mandlii. 

Ce  n'est  que  vers  la  sixième  semaine  que  l'on  voit  appar;utr<j 
les  formes  agrégées.  A  côté  des  Pénicillium  devenus  caducs, 
et  principalement  vers  le  centre  des  colonies,  plusieurs  filaments 
entrecroisés  produisent  des  sortes  de  buissons,  dont  les  plus 

basses  branches  s'enfoncent  dans  la  gélatine  comme  des  sortes 
de  suçoirs  courts,  tandis  que  les  autres  s'agrègent  en  une  colon- 
nette  ou  queue  de  rat  dont  le  sommet  sera  conidifère.  La  baside 

reste  fréquemment  simple  comme  elle  l'était  in  situ,  mais  dans 
nombre  de  cas.  et  principalement  lorsque  la  corémiation  est 
peu  fournie,  le  sommet  des  hyphes  se  ramifie  plusieurs  fois,  ce 
qui  établit  une  sorte  de  compensation  entre  la  petitesse  des 
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tètes  fructifères  et  la  richesse  de  leur  ramification  basidienne 

[fig.  35  à  37). 
Les  conidies  de  ce  Stysanus  de  culture,  tout  en  étant  parfai- 

tement semblables  à  celles  du  milieu  naturel,  s'égrènent  rapi- 
dement au  lieu  de  former  les  longues  chaînettes  que  I  on  obser- 

vait in  situ  et  chez  les  Pénicillium. 

Cette  Mucédinée.  même  après  des  cultures  poursuivies  pen- 

dant près  d'une  année  sur  les  milieux  les  plus  variés,  n'a  donné 

ni  périthèces  ni  sclérotes.  Je  n'ai  jamais  vu  non  plus,  dans  au- 
cune de  mes  cultures,  apparaître  YEchinobotryum  qui  accom- 

pagnait la  plante  dans  son  habitat  normal. 

m. 

ECHINOBOTRYUM  ATRUM. 

Couda  in  Stur.m,  Deutschl.  Fi.,  III,  2,  p.  51;  Prchtfl.,  17  :  Icônes,  III,  p.  2. 

[Stysanus  fimetarius  iKakst.i  Massée  et  Su. mon.  Ann.  of  Bol.. 
XVI,  A.-L.  Smith.  British  Mye.  Soc.  1902]  ? 

J'ai  rencontré  cette  espèce  sur  le  Stysanus  microsporus  pré- 
cédemment étudié.  Elle  avait  produit  le  long  du  pied  ses 

coussinets  hérissés,  formés  de  quatre  à  dix  conidies  piriformes, 
verruqueuses.  à  pointe  effilée.  Quelques  pulvinules  légèrement 

pédicellés  se  voyaient  également  mêlés  aux  conidies  de  la  cla- 
vule. 

Considéré  par  Corda  et  par  Bonorden  comme  parasite,  et 

par  Kickx  1  comme  L'état  pycnidien  du  Stysanus  Steinonites, 
YEchinobotryum  fut  décrit  et  figuré  par  Reixkk  et  Berthold 

(1.  cit.  comme  une  «  forme  à  macroconidies  piriformes  et  échi- 
nulées  »  de  cette  Mucédinée. 

Saccardo  (2)  ligure  un  Stysanus  exempt  d' Echinobotryum . 
Berlese  (3),  en  1885,  décrit  cette  dernière  forme  comme  para- 

(1)  .l.-.l.  Kickx.  —  Flore  cryplog.  des  Flandres,  1867,  t.  Il,  pp.  306-7. 
«  D'après  les  observations  inédites  de  H.  Coêmans  ». 

2)  P. -A.  Saccardo.  —  Fumji  liai,  dclin.,  fig.  1)45,  1877. 
(5)  A.-N.  Berlese.  —  Fungt  moricolm,  fasc.  2,  n°8. 
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site  :  mais  le  même  auteur,  quatre  ans  plus  tard  1  .  se  range 

à  l'avis  de  Reinke  et  Berthold.  et  considère  les  deux  formes 
comme  appartenant  au  cycle  évolutif  du  Stysanus.  Cette  opinion 
est  partagée  par  M.  Costaxtix  1.  cit.  .  En  faisant  des  cultures 
sur  crottin  de  cheval  stérilisé,  ce  botaniste  obtient  des  formes 

pédicellées  à'  Echinobotryum  :  sur  pomme  de  terre,  ainsi  que 
sur  gélatine,  la  plante  donne  une  sorte  de  Pénicillium,  ainsi 

qu'un  Stysanus  à  conidies  verruqueuses.  Toutefois  l'auteur  ne 
parait  pas  avoir  observé  concurremment,  sur  le  même  pied. 

des  conidies  petites  et  de  grosses  conidies.  comme  l'avaient  vu Reixke  et  Berthold. 

M.  Mattirolo,  dans  1  important  mémoire  cité  plus  haut,  dit 

n  avoir  observé  qu'une  seule  forme  agrégée  de  Stysanus  et 
regarde  comme  erronée  l'opinion  des  deux  auteurs  allemands. 

Les  mycologues  qui.  plus  récemment,  ont  cultivé  le  5.  Ste- 
monites.  entre  autres  Hasselhrixc.  Oudemaxs  et  Koxing  1.  cit.  . 

n'ont  également  observé  dans  leurs  cultures  qu'une  seule  sorte de  conidies. 

J'ai  repris  l'étude  de  cette  question  en  opérant  des  cultures 
cellulaires  sur  Raulin  gélatiné  ;  les  semis  étaient  effectués, 

d'une  part,  avec  une  seule  conidie  de  Stysanus.  de  l'autre,  avec 
une  seule  sporule  à' Echinobotryuin.  obtenue  en  dissociant  sous 
le  microscope  un  pulvinule  de  la  plante,  et  prélevant  une  conidie 

à  l'aide  d'un  fil  de  platine  très  effilé.  J'ai  pu  obtenir  ainsi,  en 
pratiquant  de  nombreux  essais,  plusieurs  cultures  à  uue  seule 

spore,  qui  toutes  m'ont  fourni  les  résultats  concordants  pour une  même  sorte  de  conidies. 

A  la  température  de  +  14' -15°.  les  semis  Echinobotryum 
effectués  à  cinq  heures  du  soir  ont  germé  dès  le  lendemain 
matin  à  neuf  heures  1  .  La  conidie  ne  subit  aucun  gonflement  : 
le  tube  mycélien  en  sort  toujours  par  le  côté,  plus  près  de  la 
base  que  de  la  pointe.  Les  conidies  encore  incolores,  lisses  et 

(liA.-X.  Berlese. —  Sulto  sviluppo  di  alcuni  Tfomireli.  I  rapporti 
biologiri  ira  J'Echinobotryum  atrum  e  le  Stysanus  (Malpighia,  1S*9,  p.  343). 

<2)  Relskl  et  Berthold.  dans  leurs  cultures  sur  décocté  de  prunes,  n'ont 
vu  les  germinations  se  produire  qu'au  bout  de  deux  mois.  M.  Costantin, 
opérant  avec  le  crottin  de  cheval,  a  obtenu  des  cultures  au  boul  de  trois  jours 
seulement. 
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immatures,  germent  aussi  promptement  que  les  autres  fig.  38  . 
Observées  dans  les  mêmes  conditions  que  ci-dessus,  les 

sporules  du  Stysanu.s-supporl  n'ont  encore  fait  que  se  gonfler 
et  ne  germent  que  plusieurs  heures  après. 

Au  bout  de  trente-six  heures,  chaque  Echinobotryum 
a  donné  au  filament  de  gros  diamètre,  déjà  ramifié  et  cloisonné  ; 
certains  articles  de  ce  mycélium  se  terminent  par  un  renflement 
à  peu  près  de  même  forme  que  la  conidie  originelle,  mais  un 
peu  plus  gros  fig.  38,  a  ;  ce  renflement,  à  membrane  incolore 
et  lisse,  renferme  une  grosse  vacuole  centrale.  Le  développe- 

ment se  poursuivant,  on  obtient  au  bout  de  quatre  jours  un 

mycélium  variqueux  irrégulièrement  cloisonné,  munis  de  nom" 
breuses  ampoules  piriformes  et  vacuolisées,  et  renfermant,  au 
voisinage  de  ces  ampoules,  des  noyaux  bien  apparents,  groupés 

par  deux  et  probablement  en  voie  d'activé  division.  Si  l'on 
examine  à  intervalles  très  rapprochés  un  rameau  ampulliforme, 

on  le  voit  d'abord  grossir  à  vue  d'oeil,  puis  se  flétrir  en  prenant 
un  contenu  granuleux,  et  finalement  produire  latéralement  un 

rameau  cloisonné  ;  tous  ces  phénomènes  peuvent  s'observer 
en  trois  ou  quatre  heures  [fig.  41.  aa  bV  . 

A  mesure  que  s'épuise  le  milieu,  les  renflements  qui  se  for- 
ment sont  de  taille  de  plus  en  plus  réduite,  et  prennent  un 

aspect  de  plus  en  plus  comparable  à  celui  de  la  conidie  cen- 

trale. Leur  membrane  s'épaissit,  et  parfois,  après  une  période 
de  repos,  on  les  voit  émettre  latéralement  un  véritable  tube 

germiuatif.  Ces  particularités  biologiques,  ainsi  que  leur  struc- 

ture et  leur  mode  d'insertion,  permettent  de  les  considérer 
comme  des  conidies  anormales  [fig.  42  . 

A  la  périphérie  des  cultures,  vers  le  septième  jour,  certaines 

ampoules  s'étirent  en  filaments  cylindriques  et  cloisonnés,  le 
long  desquels  apparaissent  des  conidiophores  bien  développés. 

Comme  dans  les  Stysanus  précédemment  étudiés,  ces  sporo- 
phores  sont  pénicilliformes,  mais  ils  se  distinguenl  par  la  di- 

mension considérable  de  leurs  conidies.  Ces  corpuscules,  réunis 

en  chaînes  de  quatre  à  six,  sont  au  moins  quatre  à  cinq  fois 
plus  gros  que  ceux  du  Stysanus  qui  supportait  V Echinobotryum . 
Ils  sont  piriformes.  et  superposés  par  leur  base  rétrécie  [fig.kk). 

D'abord  lisses  et  incolores,  ils  ne  tardent  pas  à  brunir  et  à 
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s'étirer  vers  leur  sommet,  en  même  temps  que  leur  membrane 
devient  manifestement  verruqueuse  ;  il  en  résulte  finalement 
des  conidies  tout  à  fait  semblables  à  celles  de  X Echinobotryum. 
mais  à  pointe  un  peu  moins  aigûe. 

Les  formes  agrégées  apparaissent  du  dixième  au  onzième 
jour  ;  elles  se  produisent,  comme  dans  tous  les  Stysanus,  par 
columnation  de  plusieurs  rameaux  contigus  et  transformation 
de  leurs  sommets  en  basides  simples  ou  peu  ramifiées  fig.  48  . 

Les  bypbes  qui  forment  ces  carpophores  s'allongent  à  leur  base 
en  longs  filaments  parallèles,  rigides,  non  ramifiés,  qui  s'en- 

foncent en  rayonnant  dans  le  substratum  à  la  manière  de  su- 
çoirs fig.  46  à  48  .  et  sont  identiques  à  ceux  que  Hasselbrixg 

1.  cit..  pl.  XXÏU,  fig.  1  a  représentés  dans  le  Stysanus  Ste- 
monites. 

Les  sporules  produites  par  ces  corémies  sont  d'abord  sem- 
blables à  celles  des  jeunes  pinceaux  :  bientôt  elles  brunissent  et 

deviennent  verruqueuses  comme  ces  dernières.  Elles  se  disso- 

cient d'ailleurs  plus  rapidement  que  celles  des  pinceaux,  con- 
formément à  ce  qui  se  produit  chez  les  autres  Stysanus. 

Si  l'on  ensemence  sur  pomme  de  terre  les  conidies  piriformes 
provenant  des  cultures  cellulaires,  on  obtient  en  quarante-huit 

heures  de  petits  tlocons  qui  s'accroissent  rapidement  Au  bout 
de  trois  semaines,  la  pomme  de  terre  et  les  parois  du  tube  sont 

couvertes  d'un  enduit  carbonacé.  constitué  par  des  arbuscules 
stysaniformes  analogues  à  ceux  décrits  par  M.  Costaxtix,  et 

mêlés  d' Echinobotryum  typiques  et  de  Pénicillium.  Les  coni- 
dies de  toutes  ces  fructifications  sont  absolument  identiques. 

En  résumé,  le  Stysanus  à  petites  spores  et  l  Echinobotryum. 
cultivés  séparément  dans  des  conditions  identiques,  ne  fournis- 

sent l'un  et  l'autre  qu'une  seule  variété  de  conidies  qui  est  fina- 
lement toujours  identique  à  elle-même,  sans  qu'il  soit  possible 

d'observer  de  superposition,  ni  de  passage  de  l'une  à  l'autre.  Il 
parait  donc  démontré  qu'il  s'agit  bien  de  deux  espèces  dis- 

tinctes. I  orsque  Y  Echinobotryum  est  associé  au  Stysanus.  il 
produit  h?  long  du  pied  de  ce  dernier,  et  même  sur  le  support 
commun,  des  conidies  sessiles  juxtaposées  en  bouquets.  Lors- 

qu'il se  trouve  isolé,  et  que  le  milieu  nutritif  est  abondant,  il donne  en  premier  lieu  des  formes  échinobotryennes  à  une  seule 
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conidie  hypertrophiée,  puis  un  Pénicillium,  et  enfin  un  Styr 

sanus  à  conidies  d'abord  lisses  et  incolores,  puis  brunes  et 
échinulees.  L' Echinobotryum  doit  donc  être  regardé  comme  la 

forme  simple  et  sessile  d'un  S t //sanus  qui  n'est  pas  le  S.  Sle- monites. 

On  peut  se  demander  si  ce  Stysanus  n'a  pas  déjà  été  observé 
dans  la  nature  à  l'état  isolé.  Si  l'on  examine  attentivement  les 
diagnoses  et  les  figures  des  espèces  de  ce  genre,  on  trouve  que 
le  St.  fimetarius  (Karst.  (1).)  Massée  et  Salmon  (2),  considère 

par  Karsten  comme  simple  variété  du  St.  Stemonites,  se  rap- 
proche beaucoup  des  formes  agrégées  de  Y  Echinobotryum 

atrum. 

A.-L.  Smith  (3).  qui  a  étudié  le  St.  fimetarius  développé  sur 
crottins  de  mouflon  et  de  chameau,  ainsi  que  sur  des  tiges 

pourrissantes,  le  considère  connue  très  différent  du  S.  Stemo- 
nites, et  en  donne  une  description  qui  concorde  également  avec 

celle  de  Y  Echinobotryum  corémié.  Je  me  crois  donc  autorisé  à 
identifier  les  deux  formes. 

Le  Stysanus  cerrucosus  décrit  par  M.  Oudemans  (4),  et  pos- 
sédant des  conidies  «  orbiculaires,  5  =  5,  ou  elliptiques,  7  -  5, 

a  un  peu  aplaties  aux  bouts,  d'abord  hyalines,  plus  tard  noi- 
«  sette,  à  surface  verruqueuse  »,  me  semble  se  confondre  avec 

le  précédent.  Les  figures  ressemblent  à  s'y  méprendre  aux 
Stysanus  à  conidies  verruqueuses  de  nos  cultures  d' Echinobo- 

tryum sur  pomme  de  terre. 

(t)  P.-A.  Karsten.  —  Symbolm  ad  Myvologiam  fennicam,  XIX,  p.  93. 
(2)  G.  Massée  et  E.-S.  Salmon.  —  Researches  on  coprophdous  Fungi,  II. 

(Ann.  of  Botany,  XVI,  41,  mars  1902,  p.  8(i). —  La  ligure  un  peu  schématique 
donnée  par  ces  auteurs  montre  des  conidies  tout  à  fait  semblables  à  celles  de 
V Echinobotryum  corémié,  sauf  la  taille  un  peu  plus  petite  ((i-7  »  4-45). 

(3)  Annie-Lorhain  Smith. —  Fungi  net»  to  Britain  (British  Mycolot;ical 
Society,  mars  1903,  p,  34). 

(4)  C.-A.-J.-A.  Oudemans.  —  Gontrib.  à  la  flore  mycol.  des  Pays-Bas, 
p.  m,  et  pl.  IX  (%.  2) 
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IV. 

Etude  de  quelques  formes  à  rapporter 

au  STYSANUS  STEMONITES. 

a.  —  Stysanus  Caput-Medusrr  et  Trichurus  spii-alis. 

Le  Stysanus  Caput-Medusœ  Corda  ne  paraît  se  distinguer  du 
S.  Stemonites  que  par  la  présence  des  chaînettes  sporiques 
écartées  les  unes  des  autres  qui  hérissent  la  clavule.  Cette 

forme,  depuis  l'époque  à  laquelle  elle  fut  décrite,  ne  semble  pas avoir  été  étudiée  en  détail. 

Dans  le  mémoire  cité  plus  haut,  IIassei.rrixg  décrit  paral- 

lèlement au  S.  Stemonites  une  plante  qu'il  rapporte  au  genre  Tri- 
churus Cléments  et  Shear.  et  nomme  Tr.  spiralis.  La  seule  dif- 
férence que  présente  cette  Mucédinée  avec  le  Stysanus  con- 

siste en  ce  qu'elle  possède  des  conidies  un  peu  plus  petites  et 
une  clavule  d'aspect  hirsute,  ce  qui  est  du  à  l'allongement 
de  quelques-unes  de  ses  basides  en  un  filament  cloisonné  et 

spiralé  d'où  le  nom  générique  faisant  saillie  au-dessus  de  la surface  fructifère. 

Si  nous  considérons  que  les  Mucédinées  cultivées  en  milieu 

très  humide  étirent  fréquement  leurs  basides  en  filaments  sté- 
riles, nous  serons  autorisés  à  penser  que  la  présence  des  cirres 

basidiens  des  Trichurus  est  d'ordre  purement  accidentel,  et 
que  ce  caractère  est  insuffisant  pour  les  séparer  des  Stysanus  ; 

étant  donnée,  d'autre  part,  l'identité  biologique  complète  que 
les  deux  espèces  de  Trichurus  jusqu'à  présent  connues  pré- 

sentent avec  le  Stysanus,  nous  pensons  devoir  proposer  la 

suppression  du  genre  précité,  ainsi  que  celle  du  S.  Caput- 
Medusae  sur  lequel  les  renseignements  biologiques  manquent 
totalement. 

b.  —  Deinatophora  glomerata. 

Sous  le  nom  de  Deinatophora  glomerata,  M.  Viala  (1)  décrit 
une  Mucédinée  agrégée  qui  produit  sur  la  Vigne  une  variété 

(1)  P.  Viala.  —  Monographie  du  Pourr ii/ie  IDematophora].  Thèse  de  Doet. 
ès-sciences,  Paris,  1891,  pp.  88-9G. 
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de  poumdié.  Les  ligures  que  donne  l'auteur  permettent  de 
rapporter  la  plante  à  un  Stysanus.  Les  dimensions  des  conidies 

(5,5  B  4  p)  sont  les  mêmes  que  celles  de  notre  S.  Stemonitcs 

forme  Mandlii  (5-6  »  3-4f*),  dont  elles  possèdent  également  la 
coloration  brune.  Les  basides  figurées  par  M.  Viai.a  prennent 
naissance  sur  le  liane  des  bypbes  et  sont  tout  à  fait  compara- 

bles à  celles  que  j'ai  représentées. 
«  Les  basides  se  développent  très  souvent,  quand  on  main- 

ci  tient  les  hampes  fructifères  dans  les  milieux  humides,  en  un 

«  mycélium  comparable  à  celui  qui  provient  de  la  germination 
c  des  conidies.  11  en  résulte  alors,  au  sommet  des  pieds  fructi- 
«  fères,  un  ensemble  de  filaments  hérissés  et  enchevêtrés  qui 
«  donnent  à  la  houppe  un  aspect  en  tète  de  hérisson  »  1.  cit., 
p.  8G  .  Cette  observation  de  M.  Yiala  confirme  notre  manière 

de  voir  au  sujet  de  l'identité  des  Trichants  avec  les  Stysanus. 
A  côté  des  conidiophores  de  ce  Deinatophora.  on  observe 

des  corps  noirâtres,  que  l'auteur  décrit  et  ligure  comme  des 
pyenides  sphériques.  La  description  de  ces  organes,  (pie  M.  Viala 

n'a  pu  observer  qu'à  la  phase  sclérotes  et  à  l'état  de  maturité 
complète,  offre  les  plus  grandes  analogies  avec  ce  que  nous 
avons  vu  dans  le  Melanospora  slysanophora.  Les  sclérolcs 

possèdent  une  couche  corticale  formée  d'une  ou  deux  assises  de 
cellules  polygonales,  et  une  médulle  formée  d'éléments  arron- 

dis, accolés,  à  membrane  mince.  Les  pyenides  mûres,  dans 

lesquelles  l'auteur  n'a  pu  déceler  de  basides.  sont  noires,  à 
paroi  composée  d'une  à  trois  couches  d'éléments  bruns  ;  à  l'in- 

térieur existent  une  ou  deux  zones  de  fines  cellules  hyalines. 

Le  contenu  consiste  en  abondantes  stylospores  d'une  longueur de  3  p. 

Il  semble  bien,  si  l'on  s'en  rapporte  à  ses  descriptions  si 
précises,  que  ce  botaniste  ait  eu  sous  les  yeux  deux  stades 

extrêmes  du  développement  d'un  Melanospora,  forme  du 

Deinatophora  glomerata.  L'absence  d'états  intermédiaires  ne 
lui  a  pas  permis  d'apercevoir  les  asques.  que  la  diffluence  de leur  membrane  rend  difficiles  à  mettre  en  évidence  même  dans 

les  cultures  en  pleine  évolution. 

S'il  y  a  véritablement  identité  entre  le  /).  glomerata  et 
l'une  des  formes  du  ,S'.  Stemonites.  il  serait  démontré  que  cer- 
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tains  Stysanus.  considérés  justju  à  présent  comme  simples 
saprophytes,  peuvent  dans  certains  cas  se  conduire  comme  de 
vrais  parasites  J  .  La  grande  diffusion  de  leurs  conidies  dans 
la  nature  et  leur  facile  implantation  sur  les  milieux  les  plus 
divers  les  rendrait  particulièrement  redoutables. 

Conclusions  générales.. 

La  culture  des  Si i/sanus  Ma ndlii  et  .S',  niicrosporus  donne, 
dans  certaines  conditions,  des  formes  pénicilliennes  semblables 

à  celles  qui  ont  été  signalées  à  diverses  reprises  pour  le  St.  Ste- 
monites.  Au  bout  de  quelque  temps,  on  obtient  des  formes 
agrégées  sur  tous  les  milieux  solides,  mais  chacune  des  deux 

espèces  ne  donne  jamais  que  des  conidies  d'une  seule  forme. 
Le  $.  Mandlii,  dont  les  dimensions  sont  absolument  com- 

parables à  celles  du  S.  médius  Sacc.  produit  des  périthèces  de 
la  forme  Melanospora,  qui  correspondent  exactement  à  ceux 
décrits  par  Mattirolo  pour  le  S.  Slemonites,  et  qui  permettent 

par  conséquent  d'établir  la  synonymie  suivante  :  S.  Mandlii  = 
S.  médius  =  S.  Slemonites  pro  parte. 

La  culture  des  ascospores  de  ce  Melanospora  produit  des 

formes  mycélicnnes  renflées,  des  Arladium.  des  chlamydos- 
pores  brunes  de  grande  taille,  et  de  nouveaux  périthèces  dont  la 

dimension  est  très-variable.  Il  n'a  pas  été  possible,  même  en 
faisant  varier  les  conditions  de  culture,  de  reproduire  le 

Stysanus  d'origine. 
L' Echinobotryum  alrum.  cultivé  à  partir  d  une  seule  conidie, 

fournit  un  mycélium  noduleux.  qui  produit  en  premier  lieu  des 
conidies  hypertrophiées,  puis  des  formes  pénicilliennes  à  très 
grosses  spores,  et  enfin  des  formes  agrégées,  pourvues  les  unes 

et  les  autres  de  conidies  d'abord  incolores  et  lisses,  puis  brunes 
et  verruqueuses.  entièrement  semblables  à  celles  du  semis 

d'origine  ;  dans  les  cultures  faites  dans  ces  conditions,  on  n'ob- 

(1)  VlALA,  1.  c. —  A.  Prunet,  Sur  la  propagation  du  Pourridié  de  la 
Vigne  par  les  boutures  et  les  greffes-boutures  mises  en  stratification  dans 
le  sable  (C.  R.,  CXV11I,  17,  1892).—  Id.,  Le  Pourridié  de  la  Vigne  (Revue 
Je  Viticulture,  27  décembre  18!)'i  . 

16 
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serve  en  aucun  cas  le  dimorphisme  sporique  signalé  par  plu- 
sieurs auteurs.  \J  Echinobotrymn  atrum  est  donc  la  forme 

simple  d'un  Stysanus  différent  du  S.  Stemanites,  et  qui  se  con- 
fond probablement  avec  le  S.  fimetarius  (Karst.)  Massée  et 

Salmon. 

Les  divers  organismes  décrits  sous  les  noms  de  Stys.  Caput- 
Medusse,  Trichurus  spiralis  et  Dematophora  glomerata.  pa- 

raissent se  confondre  avec  le  S.  Stemonites. 

De  l'identification  du  Dematophora  glomerata  avec  cette 
dernière  forme,  il  semble  résulter  que  le  Stysanus  Stemonites 
est  susceptible  de  se  conduire  comme  un  parasite,  et  non 

comme  un  sapropbyte  banal  ainsi  qu'on  l'avait  cru  jusqu'ici. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

Toutes  les  figures,  sauf  indication  contraire,  sont  dessinées  au 
grossissement  de  440  diamètres. 

Planche  XL 

Fig.  1.  —  Stysanus  Stemonites  forme  Mandlii. 
Fig.  2.  —  Le  même,  avec  ses  conidies  en  place  (Gr  —  30). 
Fig.  3.  —  Basides  du  même. 
Fig.  4.  —  Germination  des  conidies . 
Fig.  5.  —  Fasciculation  prise  dans  une  culture  de  quatre  jours  sur  Ranlin 

gélatine. 
Fig.  6.  —  Ramifications  observées  dans  une  culture  de  cinq  jours  :  apparition 

des  premières  conidies. 
Fig.  7.  —  Touffe  hyaline:  a,  de  trois  jours  sur  carotte;  b,  une  partie  de  la 

même,  le  lendemain  (Gr  =  40). 
Fig.  8.  —  Un  acicule  plus  yrossi  (Gr  =  120). 
Fig.  9.  —  Apparition  des  fructifications  pénicilliennes  (»•)  sur  les  flancs  d'un 

acicule  (Raulin  gélatiné,  cinq  jours). 
Fig.  10:  —  Mycélium  de  la  même  culture. 
Fig.  11  et  12.  —  Formes  pénicilliennes  (Raulin  gélatiné,  six  jours). 
Fig.  13.  —  Sommet  d'un  Stysanus  développé  sur  bouillon  gélatiné,  et  dont  la 

base  du  capitule  était  immergée.  La  plupart  des  basides  sont 
étirées  en  cirres  ̂ comparer  aux  Trichurus). 



ItliCHEItCHES  suit  QUELQUES  Stysanus. 243 

Fig.  14.  —  Pénicillium  provenant  d'une  culture  sur  carotte,  et  adhérant  à  la 
paroi  du  tube. 

Fi£.  15.  —  Fragment  de  coupe  transversale  d'une  culture  de  Melanospora 
slysanophora  sur  pomme  de  terre,  âgée  de  trois  mois.  En  a, 
mycélium  lâche  dans  lequel  sont  immergés  des  périthèces  p  à 
tous  les  stades  de  développement,  et  dont  quelques-uns  émettent 
un  long  filament  sporique  »•  ;  en  b,  zone  de  mycélium  plus 
serré  ;  c,  substratum  ;  d,  périthèce  auormal  de  très  grande  taille 
(Gr=30). 

Fig.  16.  —  Col  périthécien  muni  de  cirres  c.  et  de  papilles  p. 
Fig.  17.  —  Spores  extraites  des  périthèces. 

Fig.  18.  —  Périthèce  très  petit  (abortif  1  muni  d'un  col  bien  formé. 
Fig.  lit.  —  Formation  des  périthèces  a,  b,  c,  par  copulation  égale  de  deux 

rameaux  (cas  rarement  observé);  d  k  f,  par  renflement  d'une 
seule  hyphe  et  sa  cortication  ultérieure  (cas  le  plus  général)  ; 

g,  li,  jeunes  sclérotes  vus  en  coupe  optique  d'ampoule  terminale 
de  la  spire  est  ombrée:  ;  i,j,  coupes  transversales  de  deux  jeunes 
périthèces,  au  début  de  la  formation  des  asques  (coloration  par 

l'hématoxyline  ferrique).  On  y  voit  des  noyaux  en  voie  de  divi- sion. 

Fig.  20.  —  Germination  des  spores. 
Fig.  21.  —  Fragment  de  mycélium  pris  dans  une  culture  de  vingt  jours 

(t  =  -f- 12°)  sur  Raulin  gélatinée. 
Fig.  22.  —  Formes  Acladium  d'une  culture  sur  pomme  de  terre. 

Planche  XII. 

Fig.  23.  —  Coupe  transversale  d'un  périthèce  au  moment  de  la  différenciation 
des  asques  us.  On  voit  les  globules  réfringents  contenus  dans 

les  asques,  et  le  mode  d'insertion  de  ces  derniers  sur  la  paroi  du 
périthèce. 

Fig.  24.  —  Stade  moins  avancé. 

Fig.  25.  —  Périthèce  de  petite  taille,  provenant  [d'une  culture  déjà  ancienne 
(six  mois).  Les  spores  sont  de  même  taille  que  dans  les  périthè- 

ces plus  volumineux. 
Fig.  26.  —  Asques  des  gros  périthèces  (o)  et  des  petits  (b). 
Fig.  27.  —  Fragment  du  mycélium  qui  entoure  ces  périthèces. 
Fig.  28.  —  Chlamydospores  provenant  de  la  même  culture. 
Fig.  29.  —  Stysanus  microsporus  avec  Echinobolnjioii  atram  (E)  (Gr=30). 
Fig.  30.  —  Conidies  du  même. 
Fig.  31.  —  Germinations  de  quarante-huit  heures  (Raulin  gélatiné). 
Fig.  32.  —  Germinations  de  trois  jours  ;  conidies  enfoncées  dans  la  gélatine. 

Fig.  33.  —  Mycélium  variqueux  d'une  culture  de  six  jours. 
Fig.  34.  —  Formes  pénicilliennes  :  Raulin  gélatiné,  six  jours. 
Fig.  35.  —  Début  d'une  corémiation  ;  trois  mois. 
Fig.  36.  —  Stysanus  formé  dans  la  même  culture.  (Le  pointillé  indique  le 

contour  de  la  masse  conidienne). 
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Fig.  M.  —  Corémiation  en  buisson  (Haulin  gélatine,  trois  mois). 
Fig.  IJ8,  39.  —  Germination  de  VEchinoboIryum;  a,  conidies  immatures,  et 

b  conidies  mûres,  quinze  heures  après  le  semis  (t=  +14")  ;  c, 
quarante  heures  après  le  semis;  d,  ampoule  conidiforme. 

Fig.  40. —  Ampoules  nées  latéralement  sur  le  trajet  des  filaments  (cultures 
de  48  heures). 

Planche  XIII. 

Fig.  41.  -  Colonie  i'Echinobotryum  âgée  de  quatre  jours  (Raulin  gélatmé). 
c,  conidie  originelle  :  a,  b,  ampoules  vacuolisées  (conidies  hyper- 

trophiées).—  a,  b  et  c  ont  été  dessines  à  midi  ;  a'  b'  <ft  les  mêmes 
deux  heures  après  (t  =  +  16°-17°). 

Fig.  42  et  43.  —  Etlthwbotryu.ni  hypertrophiés  observés  dans  une  culture  de 
cinq  jours.  En  g,  germination  sur  place. 

Fig.  44.  —  Formes  pénicilliennes  i'Echinobotryum  .même  culture,  neuvième 
jour). 

Fig.  45.  —  Jeune  Stysanus  éehinobotrven. 
Fig.  46.  —  Sortes  de  suçoirs  de  la  base  des  Stysanus  (même  culture,  quator- 

zième jour). 

Fig.  47,  48.  —  Formes  Stysanus  d'Erhinobolryum. 



Additions  au  Catalogue  des  Champignons  de  la  Tunisie. 

Suite  *). 

Par  N.  PATOUILLARD 

J'ai  recueilli  la  plus  grande  partie  des  espèces  énumérées 
dans  cette  listeau  printemps  de  1901, au  cours  d'herborisations 
dans  le  nord  de  la  Tunisie  et  en  différents  points  de  l'Algérie, 
principalement  dans  les  forêts  de  Cèdres  de  l'Aurès  au  dessus 

de  Lambèze  Sgag  :  une  contribution  très  notable  m'a  été 
apportée  par  mon  ami  le  Dr  Trablt  d'Alger  et  par  M.  Bkmer. 
garde  général  des  forêts  a  Kl  Feidja  Tunisie  ;  enfin  M.  de 
Chaigxox  a  récolté  tout  récemment  en  Tunisie  un  certain  nom- 

bre d'espèces  curieuses  qui  m'ont  été  communiquées  par  notre 
confrère.  M.  le  Dr  Gillot  d'Autan.  Je  prie  mes  zélés  corres- 

pondants de  recevoir  mes  meilleur»  remerciements. 

BASIDIOMYCKTKS. 

Clitocybe  Fr. 

C.  geolropa  Bull.  —  Bulla-Hegia  près  Souk  el  Arba. 

*  C.  expallens  Fr.  —  Bir  m'C.hegga. 

Pleurotus  Fr. 

P.  Opuntiœ  Lév.  —  Sur  les  souches  pourries  du  figuier  de 

Barbarie  ;  rare.  Bir  m'Chegga. 

il)  Voir  Bulletin  de  la  Société  Mycolorji'ji'.e  Je  Fr.,  vol.  XII.  p.  150,  vol. 
XIII.  p.  197,  vol.  XV,  p.  54,  vol.  XVII,  p.  29  et  182  et  vol.  XVIII,  p.  VT. 

Les  espèces  marquées  du  signi-  "  sont  nouvelles  pour  la  Tunisie. 
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Spores  blanches,  cylindracées,  droites,  arrondies  au  sommet, 
mesurant  12  X  6  p. 

Marasmius  Fr. 

*  M.  oreades  Er.  —  Plateaux  herbeux  du  Djebel  Oum  ed Diss. 

Omphalia  Fr. 

*  0.  demissa  Fr.  —  Sur  la  terre.  Bir  m'Chegga. 

Pluteus  Fr. 

*  P.  ehrysophaeus  Schaelï.  —  Souches  de  chênes.  ElFeidja. 

Nolanea  Fr. 

N.  pascua  Pers.  —  Algérie  :  sur  les  pelouses  à  Sgag. 

Coprinus  Fr. 

*  C.  fuscescens  Sch.  —  En  troupes  sur  les  souches  pourries 
El  Feidja. 

*  C.  Chaignoni  n.  sp. —  Subciespilosns  ;  pileo  tenui.  carno- 
sulo,  ex  ovato  eonico-expanso,  campanulato  dein  explanato, 
striato  sulcato,  velo  universali  ockraceo,  fur/ïiraceo,  sub  lente 

squainuloso-imbricato,  margine  evanescenti,  apice  persis- 
tenli  tecto  ;  stipite  albido,  gracili.  basi  e  volvae  résidais  ochra- 
ceis  cupulato;  lamellis  angustis,  atris  :  sports  ovoideis,  nigres- 

centibus,  10  x  "»  f*. 

Ilab.  —  Ad  lerram  arenosam.  Bir  m'Chegga.  Leg.  Cl.  de 
Chai  gnon,  cui  dicata  species. 

Petite  espèce  du  groupe  des  To/nentosi,  voisine  de  C.  tine- 
ratus  Q.,  caractérisée  par  son  voile  ocracé  qui  entoure  complè- 

tement la  jeune  plante  et  qui  persiste  sur  le  sommet  du  cha- 
peau sous  la  forme  de  très  petites  écailles  superficielles  imbri- 
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quées.  La  base  du  pied  est  entourée  d'une  petite  cupule  tomen- 
teuse,  volviforme,  provenant  de  la  déchirure  du  voile  général. 

Le  chapeau  mesure  de  15  à  20mm  de  diamètre  et  sa  hauteur  est 
de  6  à  10  ;  le  stipe  atteint  2  centim.  de  long. 

Montagnites  Fr. 

.1/.  Candollei  Fr.  —  Dans  le  sable.  Bir  m'Chegga. 

Craterellus  Fr. 

*  C.  cornucopioidrs  Fr.  —  Dans  la  forêt  à  El  Feidja. 

Cantharellus  Fr. 

*  C.  carbonarius  Fr.  —  Sur  les  places  à  charbon.  Forêt  du 
Djebel  Oum  ed  Diss. 

Lenzites  Fr. 

L.  abietina  Fr.  — ■  Troncs  pourris  du  Cedrus  Atlantica. 
Sgag  A  urc s  . 

Leptoporus  Quelet. 

L.  adustus  Fr.).  —  Sur  les  vieux  troncs.  Jardin  d'essais  près 
d'Alger. 

Coriolus  ouelet. 

C.  abietinus  l'orme  polyporée  typique,  forme  lenzitoïde 
et  forme  décolorée  irpicoïde  [Pol.  cœsiq-albus  Karst.  .  sur  les 
branches  mortes  du  Cedrus  atlantica  à  Sgag. 

*  C.  velutinus  Fr.  .  —  Sur  chêne.  El  Feidja. 

Poria  Pers. 

P:  mcdulla  punis  Fr.  var.  terrestris.  —  Sur  le  sol.  Alger. 

P.  vitrea  Fr.  —  Sur  de  vieilles  souches.  Environs  d'Alger. 
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Merulius  Fr. 

M.  corium  Fr.  —  Rameaux  pourris  à  terre.  Boul'arik. 
M.  molluscus  Fr.  —  Sur  souches  de  Rosier.  Alger. 

Ganoderma  Karst. 

G.  lucidum  (Leys)  Krst.  f.  sessile.  —  Abondant  sur  les  vieux 
troncs  de  saule  à  Boufarik. 

Phellinus  Q. 

P.  rubriporus  Q.  —  Sur  chêne  zéen.  El  Feidja. 

P.  îgniarius   Fr.  .  —  Sur  Jxiniperus  oxycedrus  à  Sgag- 
i  Aurès). 

/}.  Hartigii  Ail.  .  —  Typique,  sur  les  troncs  morts  du  Cedfus 
Atlantica  à  Sgag. 

Caldesiella  Sacc. 

*  C.  viridis  (Alb.  et  Schw.).  —  Sur  les  écorces  pourries  de 
chêne  zéen.  El  Feidja. 

Hymenoohaete  Lév. 

11.  tabacina  (Fr.).  —  Sur  les  souches  du  Quercus  ilex. 

Sgag. 
Clavaria  Fr. 

*C  crispula  Fr.  —  A  la  base  des  troncs  du  chêne  zéen.  El 
Feidja. 

Bovista  Dill. 

"  B.  higrescens  Pers.  —  Plateaux  herbeux  du  Djebel  Oum 
ed  Diss. 
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Calvatia  Fr. 

*  C.  caelata  Bull.  . —  Commun  en  avril  dans  les  pelouses 
élevées  du  Djebel  Oum  ed  Diss. 

Catastoma  Morg. 

C.  defossum  Vitt.)  ;  —  Lycoperdon  defossum  Vitt.;  Cat 
Tun..  p.  72. 

Ce  champignon  considéré  tantôt  comme  Lycoperdon,  tantôt 
comme  Bovista.  doit  être  placé  dans  le  genre  Catastoma  Morg. 

Il  n'est  pas  rare  dans  les  lieux  herbeux  des  hauts  plateaux  du 
nord  de  la  Tunisie  ;  en  France,  il  remonte  parfois  jusqu'aux 
environs  de  Paris,  où  il  a  été  récolté  au  bois  de  Boulogne  par 
Bertillox  et  par  Tulasxk. 

Dans  le  jeune  âge.  sa  gleba  est  de  couleur  blanche  ;  plus  tard 
elle  prend  une  coloration  jaune,  puis  olivacée  et,  à  ce  moment, 

les  spores  sont  encore  lisses  et  possèdent  un  bile  allongé,  ana- 
logue à  celui  des  spores  de  Bovista  plumbea.  11  a  été  dit  (1) 

que  cette  plante  avait  des  spores  lisses  :  il  est  bien  évident  que 

cette  assertion  résulte  de  l'examen  de  spéc  imens  encore  non 
mûrs,  tels  ceux  envoyés  autrefois  à  Montagne  par  de  Notaius 

ou  par  Vittadint  lui-même  et  qui  sont  conservés  dans  l'herbier 
du  Muséum.  A  mesure  que  la  gleba  prend  une  teinte  de  plus  en 
plus  foncée,  les  verrues  apparaissent  et  lorsque  la  coloration  est 
devenue  brune,  la  maturité  est  complète  ;  les  spores  sont  alors 

chargées  de  verrues,  mesurent  8-10  \x  de  diam.,  et  le  bile,  en 

grande  partie  tombé,  ne  laisse  qu'un  résidu  cylindrique  attaché 
à  la  spore. 

Si  ce  champignon  est  resté  peu  connu  sous  le  nom  de  defos- 
sum, il  a  été  décrit  à  nouveau  en  Europe  sous  le  nom  de  Glo- 

baria  Debreceniensis  llazsl.,  puis  indiqué  comme  Bovista 
Debreccniensis  llazsl.  de  Toni  et  Catastoma  Debreceniense 

(Hazl.  Hollos  et  enfin  sous  ceux  de  Bovista  subterrannea  Peck 

et  Catastoma  sublerranneuni  iPeck)  Mokg.  aux  Etals-Unis.  11 
a  été  parfois  confondu  avec  Catastoma  ci/cumscissum  Berk.) 

(1)  Massef.  in  Journ.  Roy.  Microsc.  Soc  |1887|,  p.  1±1. 
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Morg.  Ellis,  North  Americ.  Fungi.  2e  série,  n°  2110  et 

R.VBEXHOiisr,  Fungi  euvop.  n°  3740)  qui  est  bien  distinct  par  ses 
spores  beaucoup  plus  petites  (4-5  it  . 

Enfin,  récemment,  M.  le  Dr  Hollos  a  établi  l'identité  de 
Catastoma  avec  le  genre  Discisceda  de  Czeuxaiew  et  a  proposé 
de  faire  revivre  cette  anciennedénomination. 

Battarea  Pers. 

B.  phalloïdes  Pers.  Une  grande  forme  de  cette  espèce  nous 
a  été  communiquée  par  M.  Traiilt,  avec  la  mention  «  Sahara  »; 
un  deuxième  spécimen,  provenant  de  Laghouat,  existe  dans 

l'herbier  du  Muséum  :  il  est  malheureusement  très  incomplet, 
mais  par  ses  grandes  dimensions,  il  se  rattache  comme  le  pre- 

mier à  la  forme  dite  B.  Stevenii  Libosch. 

Phellorina  Berk. 

P.  DelestreiDur.  et  Mtg.  [Xylopodium  ;  Cat,  Tun.  p.  73. — 

Tozzer.  Bir  m'Cliegga. 
Les  Ph.  Sahara  Pat.  et  Trab.  et  Ph.  Delestrei  (Dur  et  Mtg  , 

sont  les  seuls  espèces  du  genre  dont  la  présence  soit  constatée 

d'une  manière  certaine  en  Algérie  ou  en  Tunisie  ;  le  Ph.  squa- 
mosa  Kalch,  comme  sa  var.  Mongolica,  ne  nous  semblent  pas 
spécifiquement  distincts  de  ce  dernier. 

Nous  allons  donner  ici  la  description  d'une  espèce  similaire 
qui  croit  dans  les  régions  désertiques  des  environs  d'Obock. 

P.  leptoderma  n.  sp.  —  Peridio  globoso,  lœvi,  circiter  3 
vent,  diam ..  flaccido,  lenui.  omnino  evanescenti;  stipite  cylin- 
drico,  8  cent,  longo,  8-10  millim.  crasso,  lignoso-corneo, 
farcto,  basi-bulboso,  squamis membranaceis,  tennilms,  vestito. 
npice  in  discum  orbicularem,  lignosum,  abrupte  dilatato  ; 

oleba  compacta,  ochracea  ;  sporis globosis,  'i-~>  p  diam.,  pallidc ochraçeis. 

Espèce  bien  caractérisée  par  son  stipe  dilaté  au  sommet  en 

un  disque  rigide  orbiculaire,  qui  se  continue  en  une  membrane 
très  mince,  constituant  le  peridium  entourant  la  masse  arrondie 
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de  la  gleba.  Après  la  chute  du  peridium.  cette  dernière  persiste 
dénudée,  portée  seulement  par  le  disque. 

La  série  des  Xylopodes.  caractérisée  par  un  peridium  non 
traversé  par  un  prolongement  du  stipe.  des  basides  en  bouquets 
et  des  spores  sans  pore  germinatif.  est  extrêmement  naturelle 
et  comprend  les  trois  genres  Phellorina  Berk..  Chlamydopus 
Speg.  et  Dictyocephalos  Underw.  Elle  est  très  voisine  de  la 
série  des  Podaxons  qui  a  les  basides  disposées  de  même,  mais 
dont  la  cavité  du  peridium  est  traversée  par  une  columelle  et 
dont  les  spores  ont  à  leur  sommet  un  pore  germinatif  bien 
marqué  :  cette  série  comprend  les  deux  genres  Podaxon  Fr. 
et  Chainoderma  Massée. 

Melanogaster  Cda. 

*  .1/.  ambiguus  Tul. —  Tunisie  :  Bir  m'Chega.  à  demi  enterré 
dans  le  sol.  Algérie  :  Alger. 

Septobasidium  Pat. 

S.  Michelianum  Cald.  :  Pat..  Cat.  Tun..  p.  75. 
Extrêmement  abondant  sur  le  tronc  ùu  La  unis  nobilis.  aux 

bords  de  lOued  m  ramel.  El  Feidja  :  sur  les  rameaux  du  Phil- 
lyrea  média. 

"S.  Cavarx  Bres.  inédit  .  —  El  Feidja.  Zaghouan  :  commun sur  le  Pistacia  lentisrus. 

Espèce  voisine  de  la  précédente  :  elle  en  diffère  surtout  par 

ses  spores  plus  grandes  27-30  p  .  prenant  à  la  fin  1-3  cloisons 
transversales. 

Pileolaria  Cast. 

P.  Terebinthi  Cast.  —  Algérie:  sur  Pistacia  Atfantica  : 
Médeah  :  sur  Pistacia  Terebinlhns. 

Uromycea  Link. 

*  U.  sparsus  K.  et  S.).  Lév.  —  Hamamm  el  lif  :  les  urédo- 
spores  sur  Spergularia  ru.br a. 
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U.  Trifolii  Lév.  —  1,  II  et  III,  sur  feuilles  de  Trifolium. 
Alger. 

U.  Anthyllidis  Schrût.  —  2  et  3  sur  feuilles  de  Physanthyllis 
tetraphylla.  Tunis,  Le  Bardo. 

*  U.  Limonii  (DCi  Lév.  —  2  sur  Staticc  sinuata  :  Ilamamm 
el  lit . 

U.  Rumicis  Wint.  —  2  et  3  sur  feuilles  de  Rumex  elongatus. 

Maison-Carrée  près  d'Alger. 
U.  Fabae  (Pers)  de  By.  —  3  sur  feuilles  de  Fabu  vulgaris. 

Alger. 
U.  appendiculatus  Lév.  —  Kabylie,  3  sur  feuilles  de  Doli- 

chos  dubia. 

U.  Dactylidis  Ott.  U.  phyllachoruides  P.  Henn.;.  —  Djebel 

Bou  Kournein.  3  sur  Cynostirus  echinatus  ;  Médéa.  3  sur'6'. cristatus. 

Puccinia  Pers. 

P.  Iridis  W'allr.  —  Alger  :  2  sur  feuilles  de  Y  Iris  fœtidis- sinta. 

P.  Arrhenatheri  Krik.  —  Sgag  ;  3,  feuilles  et  tiges  d'Arrhe- natherum  elatius. 

P.  SniyrniiBiy.  Bernh.  —  Kl  Feidja  ;  1,  2  et  3  sur  Smyrnium 
(  )lusatrum. 

'  P.  Magydàrîdis  Pat.  et  Tab.  —  El  Feidja  :  2  et  3  sur  Magy- daris  tomentosa. 

P.  Vincse  DC.  —  Alger  ;  feuilles  de  Pervenche. 

'  Eryngîi  DC.  —  Kl  Feidja;  2  et  3  sur  les  feuilles  d'Èryn- 
gin  m  Bovei. 

P.  Pimpinellee  Str.  Mart.  —  3,  sur  Pimpinella  lutea  :  Au- 
male. 

P.  Chrysanthemi  Roze.  —  2  et  3  sur  les  Chrysanthèmes  cul- 
tivés ;  Alger. 

P.  Asteris  Duby  P.  Verrucu  Thùm.ï.  —  3  sur  Centaurea 
napifoliti  ;  Ouarsenis. 

P.  Teucrii Biv.  Bernh.  non  Fuckel  .  —  3  sur  Tèucrium  Po- 
lium.  Alger. 

P.  CressX  DC  Lagerh.  —  I  et  3  sur  Cressa  cretica  :  Bone. 
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P.  Pruni  Pers.  —  2  et  3  sur  Prunus  institia  :  Alger.  Médéa. 
Tlemcen. 

P.  Galii  Pers.  .  —  2  et  3  sur  Rubia  Uevis  :  Médéa. 

P.  Podospermi  DC.  —  i  sur  feuilles  de  Podospermum  : 
Sgag. 

Coleosporium  Lév. 

*  C.  Inulse  Kze  Fekl.  —  Tunisie  :  Hamamm  el  lif  sur  Inula 
viscosa  :  Algérie  :  Alger  sur  la  même  plante. 

Zaghouania  F'-: 

Z.  PhiUyreœ  DC  Pat.  —  Tunisie  :  1  sur  les  pousses  de 

Phillyrea  média  au  col  d'Argoub  el  alnnar  Kroumirie  . 

Uredo  Pers. 

U.  Trabuti  Pat.  —  Alger,  sur  les  feuilles  du  Ficus  rubigi- 
nosa. 

U.  Fici  Cast.  —  Alger,  sur  feuilles  de  Ficus  carica. 

"  L  .  Frankeniae  Mtg.  —  Hamamm  el  hf  :  sur  Frankenia  hir- 
suta. 

U.  Sorghi-Halepensis  n.  sp.  —  Alger  ;  à  la  face  inférieure 
des  feuilles  du  Sorghum  Halepense. 
Maculis  amphigenis.  squarsis  cet  confluentibus.  elongatis. 

brunneis  aut  rufulis  ;  soris  hypophyllis,  linearibus.  tectîs 

dein  erumpentibus.  -|- — \-  inillini.  longis;  uredosporis  subglo- 
bosis.  ovoideis  vel  attenuatis.  ochraceo-brunneis.  3IJ-35  X  22- 

ÎT,  a.  asperulis.  breviter  stipitatis  :  paraphysibus  elongatis 

~/t-r)ii  u  .  (ipiceincr.iss.Jti's.  crasse  tun;c  :îis.  ra/hseentibus. 
Ce  champignon  est  caractérisé  par  la  présence  de  paraphy- 

ses:  il  n'est  peut-être  pas  différent  de  VU.  Sorghi  Fekl..  mais 
la  description  de  ce  dernier  ne  fait  pas  mention  de  ces  organes. 

^cidium  Pers. 

*  JE.  Clenmtidis  DC.  —  Sur  les  feuilles  de  Clematus  cirrosa. 
Kl  Feidja. 
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JE,  Solms-Laubachiï'Boyer  et  Jacqz.  —  Batna.  Sur  feuilles d'Adonis. 

JE.  gvaveolens  Sutt.  —  Sgag.  Provoque  la  formation  de 
balais  de  sorcières  sur  le  Berberis  hispanica.  Très  commun. 

Ustilago  Pers. 

*  U.  Cynodontis  P.  Henn.  —  Tunis  ;  commun  dans  l'épi  du 
Cynodon  dactylon. 

U.  Schweinfurthiana  Thûm.  —  Alger  ;  épi  de  Ylinperata 
cylindrica. 

U.  Scolymi  Roum.  —  Alger,  Médéa.  capitules  de  Scolymus 
hispanicus. 

U.  Ischœmi  Fckl.  —  Bône  ;  sur  Anthistica  glauca. 
U.  Bromivora  Fisch.  v.  W.  —  Alger  ;  épi  de  Vulpia. 

U.  hypoditi's  Fr.  —  Alger;  gaines d'Alopecurus. 
U.  Penniseti  Rab.  —  Alger,  dans  l'épi  de  Penisetum  asperi- 

folium. 
U.  Sorghi  Pass.  —  Alger  ;  épis  du  Sorgbo  à  balais. 
U.  Panici-Miliacei  Wint.  —  Kabylie,  sur  Aristidd  barbata. 

Tolyposporium  Voron. 

T.  Ehrenbergii  Kiïhn  [Sorosporium).  —  Kabylie  ;  dans 
l'ovaire  du  Sorgbo. 

Tilletia  Tul. 

T.  Hordei  Kôrn.  —  Alger,  Bône  ;  dans  l'épi  de  Hordeum 
m  urinum. 

PH  YCOM  YCÈT  ES. 

Peronospora  Corda. 

P.  conglomérats  Fuck.  —  Alger  :  sur  les  feuilles  des  Gé- 
ranium. 
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P.  Ficariœ  Tul.  —  Boufarik  :  sur  les  feuilles  du  Ranunculus 
trilobus. 

ASCOM  YC  ETE  S. 

Terfezia  Tul. 

T.  Leoni*  Tul.  —  La  forme  typique  à  La  Calle. 

Tuber  Mich. 

T.  Gennadii  Chatin  Pat  :  Terfezia  (iennadii  Chat,  in 

Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  [1896",  611,  cum  icon.  —  Cette  petite 
espèce,  connue  seulement  du  Péloponèse.  vient  d'être  retrouvée 
à  La  Calle,  en  Algérie.  Lorsqu  elle  est  en  bon  état  de  fraîcheur, 

sa  surface  est  furfuracée  par  des  touffes  de  poils  mous,  inco- 
lores, septés,  rapprochés  et  très  courts  qui  ne  tardent  pas  à  dis- 

paraître par  le  frottement.  La  trame  est  de  consistance  céracée. 

de  couleur  gris-brunàtre  et  elle  est  parcourue  par  des  veines 
aérifères  blanches  et  rameuses.  Les  thèques  sont  eylindraeées, 
arrondies  au  sommet  et  atténuées  peu  à  peu  en  un  stipe  grêle 
de  longueur  variable  ;  leurs  dimensions  varient  de  140  à  220  j. 

de  long  sur  50  p  d'épaisseur  :  elles  renferment  normalement 
deux  spores,  très  rarement  elles  n'en  présentent  qu'une  seule 
ou  trois.  Ces  thèques  sont  disposées  parallèlement  en  hymé- 
nium  et  sont  mêlées  à  de  nombreuses  paraphyses  incolores, 

linéaires  et  septées.  Les  spores  sont  couvertes  d'un  réseau  pro- 
fond à  larges  alvéoles  anguleuses  ayant  de  8  à  10  p  de  diamètre 

sur  3-4  u  de  profondeur  :  leur  forme  est  globuleuse  45-50  a  ou 
ellipsoïde  35-42  x  28-35  u),  dans  le  premier  cas  toutes  les  alvéo- 

les d'une  même  spore  sont  semblables,  dans  le  second  cas  les 
deux  alvéoles  situées  aux  extrémités  du  grand  axe  ont  le  con- 

tour circulaire  avec  les  bords  recourbés  extérieurement. 
La  consistance  de  la  trame,  les  veines  aérifères  et  surtout  la 

disposition  des  thèques  et  l'ornementation  des  spores  éloignent 
cette  plante  du  genre  Ter  fezia  et  la  rattachent  étroitement  au 
genre  Tuber. 
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Gyromitra  Fr. 

*  G.  esculenta  Fr.  —  Kl  Fcidja.  Dans  la  forêt. 

Galactinia  Cooke. 

*  G.  succosa  Berk.  —  Sur  le  sol  dans  la  forêt  ;  RI  Feidja. 

Otidea  Pers. 

'  O.  umbrina  Pers.  lires.  —  Tunisie  :  El  Feidja  ;  Algérie  : 
la  Reghaia. 

Ciliaria  Quelet. 

*  C.  scutellata  Lin,  .  —  El  Feidja,  sur  le  bois  pourri. 

Stamnaria  Fckl. 

S.  Persoomi  Fckl.  —  La  Reghaia,  sur  tiges  pourries  ù'/ù/i//- setuni . 

Pyrenopeziza  SacC. 

P.  Plantaginis  Fuck.  var.  Erythrese.  —  Algérie  :  la  Reghaia; 
à  la  face  inférieure  des  feuilles  vivantes  de  YErythrea  centau- 
rium. 

Cette  variété  diffère  du  type  par  son  habitat,  par  sa  teinte 
plus  obscure,  uniformément  noire  et  par  les  dimensions  plus 
réduites  île  la  villosité  externe.  La  forme  et  les  dimensions  des 

spores  sont  exactement  les  mêmes. 

Keithia  Phillip. 

A*,  tetraspora  Phill.  —  Sur  les  feuilles  vivantes  du  Juniper  us 
Oxycedrus  dans  l'Aurès  Sgag.). 
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Exoascos  Fuck . 

E.  Pruni  Fckl.  -  Alger:  sur  les  fruits  du  Prunus  institia. 

Zopfia  Rabh. 

Z.  rhizophila  Rabh.  — Orléansville  :  sur  les  écailles  du 
Rhizome  de  1 Asparagus  horridus. 

Uncinula  Lev. 

U.  clandestina  Riv.  Rei  n.  .  —  Médéa  :  sur  feuilles  d'Ulmus. 

Phyllactinia  Lev. 

P.  corylea  Fers.  Karst.  :  P.  suffulta  Sace.  .  —  Médéa  : 
sur  feuilles  de  Fraxinus  oxyphyHa. 

Sphaerella  Ces.  et  de  N'ot. 

5.  Eryngii  Wallr.  Cooke.  —  Aurès  5gag  :  sur  feuilles  et 
tiges  d  Eryngium. 

"  S.  crepidophora  Mtg.  Dirpazea  .  —  El  Feidja  ;  feuilles  vi- vantes de  Viburnum  tinus. 

S.  Japonica  Pass.  —  Alger  :  feuilles  A'Evonym us  japonicus. 

Melanomma  Xils.  et  Fuck. 

3/.  Minerv;e  H.  Fab.  —  Alger  :  sur  noyaux  pourrissants 
dolives. 

Anthostoma  N'its. 

A.  gastrinum  Fr.  —  Rouzarea  :  sur  tronc  d  Orme. 

Metasphaeria  Sacc. 

M.  calamina  Dur.  et  Mtg  .  Sacc.  —  Rouzarea  :  sur  Arundo 
Pliniana. 

17 
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Pleospora  Rabh. 

P.  Agaves  de  Not.  —  Alger;  feuilles  languissantes  d'Agave. 

Melanospora  Corda. 

M.  parasitica  Tul.  —  Alger  ;  sur  Altise. 

Phyllachora  Fckl. 

P.  Ulmi  Fckl.  —  Médéa  :  sur  feuilles  à'Ulmus. 
P.  Spoioboli  n.  sp.  —  Arzew  ;  sur  Sporobolus  {Agrostis 

pungens. 
Sromatibus  sparsis  vel  confluentibus.  elongatis,  nigris. 

1-2  millim.  longis,  epidermide  nigrefacta  nitenti  adnata 
tectis  ;  peritheciis  inmersis.  ontiolis  vix  prominulis  ;  ascis 
elavifo?nribus,  apiceiotundatis,  infevne  attenuatis,  ±100x20 \t 

octoporis  ;  paraphysibus  numei'osi's,  linearibus,  guttulatis  ; 
sporidiis  subdistichiis,  ovoideis.  simplicibus,  lœvibus,  din 

hyalinis,  dein  pallidissime  brunneis  ±20  —  23  X  10  p;  lo<  u- 
lis  junioribus  sperinatia  linearia,  fle.ruosa  hyalina, 

8  —  10x0,5  p  includentibus. 
Espèce  analogue  à  P.  Cynodontis  Sacc.  dont  elle  diffère  par 

ses  spores  de  dimensions  bien  supérieures. 

Dothidella  Speg. 

D.  Oleandrina  (Dur.  et  Mtg)  Sacc.  —  Alger  ;  sur  les  feuilles 
du  Neriurn  Oleander. 

Lophodermium  Chevall. 

L.  hyslerioides  (Pers.)  Sacc.  —  Aurès  (Sgag).  Sur  les 
feuilles  mortes  du  Berberis  hispanica. 

CONIDIOMYCÈTKS. 

Phyllosticta  Fr. 

]\  hesperidearurn  [Catt.]  Penzig.  —  Boufarik  :  sur  feuilles 
d'Oranger. 
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P.  Sapindi  n.  sp.  — Alger:  sur  feuilles  vivantes  ieSapindus. 
Maculis  ampfugenis,  orbicularibus  vel  angulosis,  H-lô 

millim.  iatis.  castaneo-plumbeis,  nitent/'bus,  fuseo  cinctis  : 
peritheciis  epiphyllis,  globosis,  atiis,  220  u  diam.,  lœvibus, 
poro  apicali  pertusis  ;  contéxtu  celluloso,  brunneo  ;  conidiis 
hyalinis,  continuis,  ovoideis,  u  trinque  atténua  tis,  biguttulatis 
fi— Sx  2-3  u. 

Phoma  Desm. 

*  P.  glandicola  Lév.  —  El  Feidja  :  sur  les  glands  du  Chêne 
zéen . 

P.  samarorum  Desm.  —  Sgag,  sur   les  samares  des  Frênes. 
P.  Sapindi  n.  sp.  —  Sur  les  deux  faces  des  feuilles  mortes 

d'un  Sapindus  :  Alger. 
Peritheciis  amphigenis.  sparsis,  nuinerosis,  atris.  globosis, 

2~>0-35Q  u  diam.,  poro  pertusis;  conidiis  hyalinis,  ovoideis. 
rectis,  6-9  X  £-3  p,  basidiis  siniplicibus,  10-lû  p  altis  suffultis. 

Cette  espèce  diffère  de  Phyllosticta  Sapindi  par  l'absence  de 
macule  foliaire  ;  lesconceptacles  croissent  sur  les  feuilles  sèches 
et  déjà  décolorées  ;  ils  sont  placés  sur  des  portions  plus  pâles, 
mais  non  nettement  délimitées. 

Vermicularia  Fr. 

V.  Ephedrœ  Dur.  et  Mtg  .  —  Maison-Carrée  près  d'Alger  : 
sur  les  rameaux  d' Ephedra  fragilis. 

Ceuthcspora  Grev. 

C.  glandicola  Sacc.  —  Sgag.  Sur  les  glands  du  Quercus 
llex. 

Dans  nos  échantillons,  les  spores  mesurent  6-7  X  1  u. 

Septoria  Fr. 

•  S.  /Ecidiicola  n.  sp.  —  El  Feidja  :  à  la  face  supérieure  des 
feuilles  de  Clemalis  cirrosa.  sur  les  macules  desséchées  d*JEci- 
dium  clematidis. 
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Peritheciis  globosis,  superficialibus,  fusco-bninneis  dein 
nigrescentibus,  80-100  p  lads,  contextu  celluloso,  carnoso- 
coriaceo  ;  basidiis  siniplicibus,  hyalinis,  linearibus,  8  j*  lads; 
conidiis  hyalinis,  recds  vel  curvulis,  cylindraccis,  uniseptatis 
10-25  X  2-3  p. 

Diffère  de  .Y.  Clemaddis  par  ses  spores  bien  plus  petites. 

S.  Limonum  Pass.  —  Alger;  sur  le  peau  des  Oranges 
mûres. 

S.  glaucescens  Trab.  —  Alger  ;  sous  la  peau  des  Mandarines 

Pestalozzia  De  Not. 

P.  Rosœ  Wint.  —  Bouzarea  ;  sur  les  rameaux  du  Rosa.  sem- 

pervirens. 

Ovularia  Sacc. 

0.  obliqua  Oud.  —  Rouiba;  sur  les  feuilles  du  Rumex  hy- 
menosepalus. 

Hormiscium  K.  et  S. 

11.  Centaurew  (Fckl)  Sacc.  —Feuilles  vivantes  de  YErythrea 
Centaurium  :  la  Kegbaia. 

Cercospora  Fres. 

C.  Mercurialis  Pass.  —  Alger;  sur  Mercurialis  anima. 

C.  cladosporioides  Sacc.  — Alger  ;  sur  feuilles  d'Olivier. 
C.  Ceratonise  Pat.  et  Trab.,  n.  sp.  —  Alger  ;  sur  les  feuilles 

languissantes  du  Caroubier. 

maculis  exaridis,  atris,  amphigenis,  orbicularibus  vel  an- 

gulosis,  3-0  millim.  lads  ;  cœspitulis,  circiter  100  p  alds, préci- 
pite epiphyllis,  centra  macularum  sitis,  ex  hyphis  erectis, 

chlorino-fuliginusis ,  dense  congeslis  constituas  ;  conidiis 
hyalinis,  linearibus,  una  fine  attenuads,  recds  vel  curvads, 

continuis  vel  1-2  sep  ta  lis,  ,i0-00x3p. 
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C.  Anagyridis  n.  sp.  — ■  Sur  les  feuilles  vivantes  de  VAna- 
gyris  fœtida  :  Alger. 

Maculis  amphigenis.  sparsis.  orbiculnribus  vel  angulosis, 

3-8  millim.  latis,  cinerascentibus  vel  brunneis,  nigro  cinctis; 
cwspitulis  3Ô-1W f*  latis i  précipite  epiphyllis.  ex  hyphis  dense 

appro ximalis.  basi  inflatis.  o/ivaceis,  36-'i0u  altis,  H-8 pcrassis. 
continuis  vel  septatis  ;  conidiis  apicalibits,  hyalinis.  redis  vel 

leniter  cnrvatis,  si/np/icibus  vel  uniseptatis.  60-75  X  6yt. 

Cycloccnium  Cast. 

C.  oleaginum  Cast.  —  Alger.  Oran  ;  sur  feuilles  d'Olivier. 

Cerebella  Ce<. 

C.  Andropogonis  Ces.  — Alger;  sur  Andropogon  hirtum. 

Helicosporium  Nées. 

*  H.  vegetum  Xees.  —  El  Feidja  :  sur  le  bois  pourri  du  Chêne zéen. 



Sur  la  culture  de  la  Truffe  à  partir  de  la  spore, 

Par  M.  Emile  BOULANGER. 

Depuis  l'année  1898.  j'ai  poursuivi  des  recherches  sur  la  cul- 
ture de  la  truffe,  appuyée  sur  des  données  scientifiques  analo- 

gues à  celles  qui  permettent  aujourd'hui  de  livrer  au  commerce 
des  blancs  de  champignon  de  couche  par  cultures  à  partir  de 
la  spore. 

Les  résultats  positifs  obtenus  au  laboratoire,  dès  l'année 

1899,  m'ont  engagé  d'une  part  à  déposer  à  l'Académie  un  pli 
cacheté,  exposant  ma  méthode,  et,  d'autre  part,  à  entreprendre 
en  grand  la  culture  pratique  de  la  truffe. 

Je  suis  en  mesure,  actuellement,  de  montrer  les  récoltes 
obtenues  au  bout  de  deux  années  de  cette  culture  en  remettant, 

sur  le  Bureau  de  la  Société  mycologique  de  France,  quelques 
échantillons  de  truffes. 

Je  crois  devoir,  en  même  temps,  donner  communication  du 

pli  cacheté  déposé  en  1000  et  dont  j'ai  demandé  l'ouverture  dans 
la  séance  du  4  mai  1003. 

Les  résultats  scientitiques,  qui  sont  exposés  dans  ce  docu- 
ment, ne  doivent  pas  être  considérés  comme  définitifs  ;  depuis 

l'époque  de  mon  dépôt,  j'ai  continué  mes  recherches  et  j'ai  pu 
me  convaincre  que  quelques  points  de  mes  premières  données 

avaient  besoin  d'être  révisés.  Malheureusement,  les  conditions 

d'obtention  des  cultures  de  départ  sont  sous  la  dépendance  des 
saisons,  et  je  n'ai  pu  poursuivre  ces  expériences  aussi  vite  que 

je  l'aurais  désiré. 
Aussi,  n'aurais-je  pas  dès  maintenant  entretenu  la  Société 

de  cette  question,  si  je  ne  m'y  voyais  obligé  par  une  communi- 
cation récente  faite  sur  le  même  sujet  à  l'Académie  des  Sciences. 

Je  me  borne  donc,  mes  expériences  étant  encore  incomplètes, 
à  publier  le  texte  du  pli  cacheté  déposé  en  1000  : 
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«  II  y  a  2  ans  que  j'ai  obtenu  la  germination  de  l'ascospore 
de  la  truffe  dans  un  liquide  aqueux  stérilisé.  Je  suis  arrivé  à  ce 

résultat  au  mois  de  janvier  1899,  et,  depuis  cette  époque,  j'ai 
réussi  à  l'obtenir  à  nouveau  un  grand  nombre  de  fois. 

«  J'ai  pu  cultiver  ainsi  le  mycélium  provenant  de  la  germi- 
nation de  la  spore,  et  le  reproduire  dans  des  milliers  de  cul- 

tures pures  ;  j'ai  ainsi  un  grand  nombre  de  cultures  de  Tuber 
melanosporum  truffe  du  Périgord;  et  de  T.  uneinatum 
Chatin  (truffe  de  Bourgogne  . 

«  Le  mycélium  de  ces  champignons  se  développe  bien  sur 
tranches  de  carotte,  sur  tranches  de  carotte  plongées  en  terre 
calcaire,  sur  terre  calcaire  seule,  sur  terreau,  enfin  sur  tous 
les  milieux  ordinairement  usités  à  la  culture  des  Mucédinées, 

mais  la  présence  de  carbonate  et  de  biphosphate  de  chaux  faci- 
lite le  développement. 

«  Le  mycélium  du  T.  melanosporum  est  grisâtre  et  très  fin  ; 
bien  que  ce  soit  un  filament  rampant,  il  atteint  en  culture  sur 
carotte  une  hauteur  de  1  cm.  à  2  cm.  et  souvent  même  3  cm.  Il 

forme,  dans  les  cultures  vieilles  de  1  ou  2  mois,  des  amas  géla- 
tineux très  caractéristiques,  rappelant  vaguement  les  sclérotes 

des  Botrytis.  mais  d'un  volume  beaucoup  plus  considérable. 
«  Le  mycélium  jeune  est  très  résistant  ;  on  a  de  la  peine  à 

l'arracher  du  substratum  quand,  pour  le  semer,  on  veut  le 
prendre  au  moyen  du  fil  de  platine. 

«  Le  mycélium  du  T.  uneinatum  est  entièrement  blanc,  d'un 
blanc  neigeux  ;  le  filament  est  très  fin  et  soyeux.  Il  secrète  dans 

les  cultures  de  nombreuses  gouttelettes  d'huile  qui.  suspendues 
dans  la  masse  filamenteuse,  donnent  au  champignon  l'aspect 
d'une  mucorinée. 

«  Après  1  mois  de  culture  sur  tranche  de  carotte,  ce  mycé- 
lium donne  naissance  à  un  grand  nombre  de  périthèces,  qui 

restent  au  début  de  leur  développement  ;  ceux-ci  sont  très 
petits,  jaunâtres  et  mesurent  de  1/2  à  3/4  de  millimètre  de  dia- 

mètre. Ces  débuts  de  périlhèees  sont  formés  de  faux  tissu, 

sans  qu'il  y  ait  trace  de  quelque  organisation. 
«  Dans  certaines  cultures  sur  carotte,  après  1  à  2  mois  de 

culture,  j'ai  observé  des  périthèces  beaucoup  plus  avancés 
dans  leur  développement:  leur  taille  atteignait  1  cm.  de  diamè- 
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tre,  leur  consistance  était  charnue,  la  coloration  brunâtre  ;  en 

examinant  au  microscope  l'intérieur  de  ces  masses  charnues, 

j'y  ai  trouvé  des  asques  à  quatre  spores,  peu  nombreuses,  mais 
absolument  semblables,  comme  aspect  et  comme  dimensions,  à 
celles  du  Tuber  uncinatum  normal. 

«  J'ai  obtenu  aussi  la  l'orme  conidienne  de  ce  champignon 
dans  des  cultures  additionnées  de  sels  de  potasse  :  le  mycélium, 

primitivement  blanc  et  stérile,  était  recouvert  d'un  grand  nom- 
bre de  spores  brunes  ;  ce  champignon  est  alors  brun  rougeâtre 

et  ressemble  assez  comme  coloration  à  une  culture  d'Acrostalag- 
mus  cinnabarinus.  Le  blâment  ramifié  porte  sur  de  courts 
rameaux  des  spores  agglomérées  en  capitules  par  un  mucilage 

à  la  façon  des  Stachylidium.  Je  "décrirai  ultérieurement  cette 
forme,  ainsi  qu'une  autre  forme  monilienne  qui  semble  lui  être connexe. 

«  En  résumé,  d'après  les  procédés  de  laboratoire,  j'ai  pu 
obtenir,  un  grand  nombre  de  fois,  la  germination  des  spores 

(ascospores  de  la  truffe  (  Tubcrmel anosporuin  et  T.  uncinatum  . 
«  Le  blâment  de  chacune  de  ces  espèces  se  dévelope  abon- 

damment dans  les  cultures  sur  la  plupart  des  milieux  usités. 

u  L'ascospore  du  T.  uncinatum,  ayant  donné  un  mycélium 
bien  développé,  celui-ci  a  redonné  la  truffe  elle-même,  dépour- 

vue de  goût,  d'odeur  et  déformée  sans  doute  ;  mais  c'est  un 

périlhèce  adulte,  puisqu'il  contenait  des  asques  bien  normales. 
«  Le  mycélium  du  T.  uncinatum  a  présenté  aussi  une  forme 

conidienne  dont  les  spores  sont  agglomérées  en  grand  nombre 
en  capitules  au  moyen  de  mucilage  :  cette  forme  semble  voisine 

des  Stachylidium  ;  j'ai  observé  aussi  une  seconde  forme  coni- 
dienne qui  semble  être  un  Monilia  ou  un  Amblyosporium. 

«  Après  avoir  eu  ces  résultats,  j'ai  voulu  essayer  la  culture 
de  la  truffe  in  situ,  en  reproduisant  les  conditions  où  elle  se 

développe  dans  la  nature.  J'ai  acheté,  dans  le  cours  de  l'hiver 
1899-1900,  des  terrains  sis  à  Morigny-Champigny,  près  Etam- 

pes,  au  lieu  dit  les  Blandards  ;  j'en  possède  aujourd'hui  une 
dizaine  d'hectares.  J'en  ai  ensemencé  2  hect.  5  au  cours  du 

printemps  et  de  l'été  1900,  et  j'espère  obtenir  un  résultat  dans 
le  cours  de  l'hiver  1901-1902,  si  ce  n'est  dans  le  courant  de 
l'hiver  actuel  il900-1901). 
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«  Les  terrains  où  j'ai  ensemencé  le  mycélium  de  la  truffe 
sont  plantés  depuis  de  nombreuses  années  en  bois  de  cbênes  ; 
le  sol  est  calcaire  et  ne  contient  presque  pas  de  sable  siliceux, 

ni  d'argile,  mais  il  est  riche  en  terreau  produit  par  la  chute  des 
feuilles.  Comme  composition,  le  sol  a  sensiblement  celle  des 

meilleures  truffières  du  Sarladais  ;  j'ai  pu  vérifier  par  l'analyse 
qu'il  avait  la  même  composition  que  le  sol  des  truffières  de M.  de  Bosrbdon. 

«  Au  printemps  de  1901,  je  compte  ensemencer  plusieurs 

hectares,  car  je  disposerai  d 'une  plus  grande  quantité  de  mycé- 
lium le  mycélium  dont  je  disposerai  à  cette  époque  occupera 

approximativement  de  5000  à  6000  vases  à  culture,  d'une  capa- cité de  2  litres  chacun  ». 

En  ce  qui  concerne  les  résultats  pratiques  obtenus,  je  puis, 
dès  maintenant,  annoncer  que,  dans  15  hectares  de  bois,  situés 

aux  environs  d'Rtampes.  j'ai  provoqué  la  formation  de  5000 
places  truffières,  par  les  opérations  suivantes  : 

1°  Germination  de  l'ascospore  de  la  truffe  par  semis  asep- 

tique de  fragments  internes  dans  des  tubes  d'eau  ordinaire stérilisée. 

2°  Multiplication  du  mycélium  ainsi  obtenu  sur  tubes  de 

carotte  cuite,  additionnée  de  terre  calcaire  et  d'engrais. 
C'est  dans  ces  conditions  que  se  produisent  les  formes  coni- 

diennes  qui  permettent  une  grande  dilution  de  la  semence. 

3°  Préparation  d'un  engrais  minéral,  contenant  6  °/oo  de,  sul- 
fate de  potasse  et  une  égale  quantité  de  superphosphate  de 

chaux.  —  Kmulsion  de  conidies  dans  cet  engrais,  qui  sert 

ensuite  à  imprégner  des  carottes  crues,  que  l'on  enfouit  au  pied 
des  arbres.  Le  sol  est  ensuite  saupoudré  de  l'engrais  précité 
semé  en  poudre.  Je  ne  saurais  trop  attirer  l'attention  sur  le  fait 
suivant  :  c'est  que  les  sels  de  potasse,  et  principalement  le  sul- 

fate de  potasse,  constituent  l'engrais  de  prédilection  de  la truffe. 

C'est  dans  ces  conditions  que  j'ai  pu.  sur  un  certain  nombre 
des  places  ainsi  ensemencées,  obtenir  à  la  récolte  de  l'hiver 

1902-1903  les  truffes  que  j'expose  aujourd'hui  et  dont  la  gros- 
seur varie  entre  celle  d'une  noisette  et  celle  d'une  noix.  Ces 

truffes,  dont  les  plus  petites  sont  elles-mêmes  bien  formées  et 
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présentent  des  ascospores  typiques,  ont  en  outre  les  qualités 

de  parfum  qu'on  rencontre  dans  les  sortes  commerciales  :  elles 
ont  d'ailleurs  été  récoltées,  toutes,  même  les  plus  petites,  avec 
l'aide  de  chiens  truffiers. 

Je  dois  à  la  vérité  de  rappeler  que,  pour  ce  qui  concerne  la 

partie  scientifique  de  ces  recherches,  j'avais  pu,  en  1893-1895. 
me  familiariser  avec  la  technique  de  culture  des  champignons 

dans  le  laboratoire  de  M.  Costaxtix  à  l'Ecole  Normale,  et  je 
dois  remercier  M.  Matrlchot.  agrégé  préparateur  à  cette  épo. 

que.  des  conseils  qu'il  a  bien  voulu  me  donner  pour  l'étude  des 
quelques  espèces,  qui  m'ont  permis  de  fournir  des  données 
nouvelles  à  la  littérature  mycologique  (1). 

Ces  relations  bienveillantes  m'ont  engagé  à  lui  communiquer 
en  1901.  après  le  dépôt  de  mon  pli  cacheté,  les  premiers  résul- 

tats de  mes  recherches  sur  la  truffe,  en  lui  remettant  les  tubes 

de  culture  qui  avaient  servi  à  mes  expériences.  Les  conclusions 
de  cet  examen,  telles  que  M.  Matrlchot  a  bien  voulu  me  les 

formuler  de  vive  voix,  n'ont  pas  été  de  tous  points  conformes 
aux  miennes.  Je  me  propose  donc  de  réviser  sévèrement  mes 

procédés  et  être  en  mesure,  à  la  prochaine  saison  de  germina- 

tion, d'apporter  sur  cet  intéressant  sujet  des  données  plus  com- 

plètes. 

(1)  —  Matruchotia  variant.  —  Rev.  gén.  Botan-,  tome  V. 
—  Sur  le  polymorphisme  du  genre  Sporotriclnun.  Rev.  gén.  Botan., 

tome  VII. 
—  Sur  une  forme  conidienne  nouvelle  dans  le  genre  Cfiœtomium. 

Rev.  gén.  Botan.,  tome  IX. 
—  Action  de  quelques  antiseptiques  sur  l'Aspergillus  fumigatus. 

Pharm.  française  1898. 



Sur  la  culture  artificielle  de  la  Truffe, 

Par  M  Louis  MATRUCKOT 

J'ai  réussi  à  cultiver,  à  l'état  isolé  et  pur.  le  mycélium  des 
deux  espèces  les  plus  importantes  de  Truffes  :  la  truffe  de  Péri- 
gord  Tuber  melanosporum  et  la  truffe  de  Bourgogne  Tuber 
um  inalum). 

Les  premiers  résultats  dans  eette  voie  m'ont  été  fournis  par 
semis  des  spores  de  Tuber  melanosporum  sur  des  tranches  de 

pommes  de  terre  additionnées  d'un  liquide  nutritif.  Plusieurs 
séries  de  cultures,  faites  à  quelques  jours  d'intervalle,  me 
fournirent  au  bout  de  quelques  semaines  le  même  résultat,  à 
savoir  un  abondant  mycélium  que.  depuis  lors,  je  multiplie  à 
volonté. 

Je  vérifiai  dans  la  suite  que  ce  mycélium  est  bien  identique 
au  mycélium  des  truffières  naturelles.  Je  me  rendis,  en  effet, 
dans  la  région  du  Périgord  pour  étudier  les  filaments  truffiers 

en  place  :  j'y  recueillis  moi-même  des  échantillons,  d'une  façon 
aussi  aseptique  que  possible,  et  à  partir  des  cordons  les  plus 

volumineux,  je  fus  assez  heureux  pour  obtenir,  par  simple  dila- 
cération.  des  prises  de  mycélium  que  je  pus  cultiver  et  purifier 
facilement  dans  la  suite.  Or  ces  cultures  se  montrèrent  identi- 

ques a  celles  qui  provenaient  de  semis. 

Enfin,  dans  le  cours  de  l'hiver  dernier,  je  réussis  de  même  a 
cultiver,  à  partir  des  semis,  la  truffe  de  Bourgogne  :  le  mycé- 

lium obtenu,  bien  que  différant  par  quelques  traits  secondaires 

(de  l'ordre  des  différences  spécifiques  du  mycélium  de  Tuber 
melanosporum.  offre  avec  lui  une  grande  ressemblance,  tant 

au  point  de  vue  de  l'aspect  et  de  l'évolution  des  cultures,  qu'au 
point  de  vue  de  l'étude  microscopique. 

Ces  trois  séries  de  cultures,  d'origine  si  différente,  se  con- 
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trôlent  mutuellement  et  démontrent  que  les  deux  sortes  de 
mycéliums  que  je  possède  en  culture  sont  bien  les  véritables 

mycéliums  trufliers,  l'un  de  la  Truffe  du  Périgord,  l'autre  de  la 
Truffe  de  Bourgogne. 

Les  caractères  principaux  du  mycélium  truftier.  communs  pour 
la  plupart  aux  deux  espèces,  sont  les  suivants.  Cultivé  dans 
les  conditions  du  Laboratoire,  le  mycélium  truffier  ne  donne 

naissance  à  aucune  forme  conidienne.  C'est  un  mycélium  régu- 
lièrement cloisonné,  qui  dès  le  très  jeune  âge,  s'agrège  forte- 

ment et  rapidement.  Comme  beaucoup  de  mycéliums  vivaces, 

il  offre,  particulièrement  dans  lo  Tuber  uncinatum,  une  ten- 

dance manifeste  à  l'enkystement,  visible  surtout  dans  les  ré- 
gions toruleuses  du  mycélium,  où  la  membrane  présente  des 

épaississements  locaux  caractéristiques.  Enfin  il  forme,  d'une 
façon  précoce  cbez  le  T.  melanosporum.  d'une  façon  plus 
tardive  chez  le  T.  uncinatum,  des  sclérotes  qui  vont  grossis- 

sant régulièrement  jusqu'à  atteindre  8n,m  à  I0n,in  de  diamètre. 
Qu'il  s'agisse  de  l'une  ou  l'autre  des  deux  espèces,  le  mycé- 

lium, dans  les  cultures,  passe  par  une  gamme  de  couleurs  très 
constante,  qui  suffirait  presque  à  le  caractériser.  Tout  à  fait  au 
début  du  développement,  il  est  incolore  ;  mais  à  peine  âgé  de 
quelques  jours,  il  devient  rose,  puis  roux  clair,  puis  il  se 
nuance  de  vert  et  enfin,  âgé  de  quelques  mois,  il  prend  une 
teinte  roux  brunâtre  qui  rappelle  celle  du  mycélium  de  la 
Truffe  dans  le  sol  des  truffières. 

Les  sclérotes  passent,  dans  leur  développement,  par  les 

mêmes  nuances  :  d'abord  blancs,  puis  roux  teinté  de  vert,  ils 
deviennent  linalement  noirs  à  la  surface .  Je  les  considère 

comme  de  jeunes  truffes  que  l'étroitesse  des  conditions  de  la 
culture  en  tubes  empêcbe  d'arriver  à  leur  complet  développe- ment. 

La  culture  pure  des  mycéliums  truffierssur  milieux  artificiels 
montre  que  les  Truffes  ou  du  moins  certaines  espèces  de 

truffesi  ne  sont  pas  des  champignons  nécessairement  para- 

sites :  si  la  fructification  jusqu'à  maturation  complète  du  tu- 
bercule semble  toujours  exiger  la  présence  d'un  hôte  vivant, 

tel  que  des  racines  de  chêne  par  exemple,  la  vie  mycélienne  du 

champignon  peut  n'être  qu'une  vie  purement  saprophytique. 
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On  conçoit  dès  lors  comment  il  se  fait  que.  dans  les  régions 

truffières,  certains  terrains  ne  produisant  pas  de  truffes  de- 

viennent cependant  normalement  truffiers  dès  qu'on  vient  à  les 
emplanter  de  chênes  et  à  y  donner  les  soins  culturaux  néces- 

saires. 11  est  à  mes  yeux  infiniment  probable  que  dans  ces 
terrains  le  mycélium  truffier  est  plus  ou  moins  abondant  à 

l'état  végétatif,  mais  sans  pouvoir  fructifier  jusqu'au  moment 
où  on  lui  fournit  la  plante  hospitalière  qui.  sous  l'influence  de 
divers  aménagements  et  soins  culturaux.  détermine  sa  fructi- 
fication. 

11  est  un  second  point  de  la  biologie  de  la  Truffe  que  mes 

expériences  permettent  d'éeiaireir.  Les  relations  du  mycélium avec  les  racines  des  arbres  fruitiers  ont  été.  comme  on  le  sait, 

très  discutées  :  la  nature,  la  couleur  même  du  véritable  mycé- 

lium truffier  ont  donné  lieu  à  d'ardentes  controverses.  Parmi 
les  observateurs  qui  se  sont  occupés  de  cette  question,  les  uns 
admettent  que  le  mycélium  truffier  est  et  reste  blanc,  les  autres 

Grimrlot.  Ferry  de  la  Belloxe  qu  il  devient  brun.  Mes  obser- 
vations et  mes  cultures  montrent  que  la  deuxième  opinion  est 

la  bonne. 

La  production  à  volonté  de  mycéliums  truffiers  permet  d'en- 
trevoir certaines  améliorations  possibles  dans  la  culture  indus- 

trielle de  la  Truffe.  On  sait  que.  dans  les  pays  naturellement 

truffiers,  l'établissement  des  truffières  par  plantation  de  chênes 
n'est  pas  sans  comporter  de  grands  aléas  :  avant  que  les 
chênes  donnent  des  truffes,  il  s'écoule  toujours  une  période 
d  incubation  de  S.  10.  15  et  parfois  20  années  :  certains  arbres 

restent  même  indéfiniment  stériles  :  de  plus,  la  répartition  de 

la  Truffe  dans  les  truffières  est  irrégulière  et  comme  capri- 
cieuse. Par  des  s«mis  appropriés  de  mycélium  truffier.  on  peut 

espérer  rendre  plus  assurée,  plus  précoce  et  plus  régulière  la 
culture  de  la  Truffe,  devenue  ainsi  plus  rationnelle. 

On  pourra  aussi  chercher  à  cultiver  la  Truffe  de  Périgord, 

plus  estimée  que  la  Truffe  de  Bourgogne,  dans  toutes  les  ré- 
gions où  cette  dernière  croit  spontanément.  En  effet,  suivant  la 

judicieuse  remarque  de  Ad.  Chatix.  les  deux  espèces  croissant 

simultanément  et  côte  à  côte  dans  certains  terrains,  c'est 

qu'elles  n'exigent  pas  des  conditions  très  dissemblables  pour 
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se  développer  ;  il  résulte  de  là  qu'en  ensemençant,  à  l'aide  du 
mycélium  de  Tuber  melanosporum.  un  sol  où  croît  seule  spon- 

tanément la  Truffe  de  Bourgogne,  on  pourra  espérer  voir  se 
développer  à  ses  côtés  la  Truffe  de  Périgord. 

J'ai  mis  en  train,  dans  différents  terrains  et  sous  divers  cli- 
mats, des  expériences  destinées  à  me  montrer  dans  quelle 

mesure  ces  espérances  peuvent  être  justifiées.  Je  ferai  part  à  la 

Société  mycologique  des  résultats  qu'elles  me  fourniront. 
J'aurais  borné  ici  la  présente  communication,  si  M.  Emile 

Boulanger,  traitant  du  même  sujet  dans  la  même  séance  de  la 

Société  mycologique,  ne  m'avait  mis  personnellement  en  cause. 
En  premier  lieu,  M.  E.  Boulanger  rappelle  qu'il  est  quel- 

que peu  mon  élève  en  Mycologie,  puisque  j'ai  guidé  ses  pre- 
miers pas  alors  qu'il  travaillait  à  mes  côtés  au  Laboratoire  de 

Botanique  de  l'Ecole  normale  supérieure,  que  dirigeait  à  cette 
époque  M.  Costantin.  Tout  en  le  remerciant  de  ce  souvenir 
donné  à  une  époque  déjà  bien  lointaine,  je  constate  que 

M.  Boulanger  —  qu'il  le  veuille  ou  non  —  place  ainsi  en  quel- 
que sorte  sous  mon  patronage  ses  recherches  récentes  sur  la 

Truffe.  Il  ne  s'étonnera  donc  pas  si  je  viens  ici  décliner  toute 

responsabilité  au  sujet  de  ces  recherches,  dont  l'auteur,  il  est 
vrai,  m'a  fait  connaître  les  résultats,  mais  que  je  n'ai  conseillées  , 
ni  guidées,  ni  contrôlées  en  quoi  que  ce  soit,  et  sur  la  valeur 

scientifique  desquelles  j'ai  fait  à  l'auteur  lui-même  les  réserves 
les  plus  catégoriques. 

En  second  lieu.  M.  Emile  Boulanger,  croit  devoir  faire  re- 

marquer qu'il  m'a  apporté  —  et  laissé  entre  les  mains  —  des 
échantillons  de  ses  cultures.  Cela  est  parfaitement  exact,  et 

c'est  précisément  l'étude  que.  dans  la  suite,  j'ai  été  amené  à 
faire  de  ces  cultures,  qui  m'a  convaincu  de  l'erreur  scientifique 
dans  laquelle,  selon  moi.  est  tombé  M.  Boulanger. 

Des  raisons  d'ordre  purement  botanique  suffiraient  déjà  à 
mettre  en  garde  contre  les  conclusions  que  M.  Boulanger  veut 
tirer  de  ses  expériences.  11  est  déjà  peu  vraisemblable,  a  priori. 

que  la  Truffe  ait  pour  forme  reproductrice  secondaire  soit 
YAcrostdldiiinus  cinnabarinus,  soit  une  forme  conidienne  de 

Sclerotinia  identique  ou  apparentée  à  celle  qu'ont  étudiée 
Woronine  et  Nawaschine  ,  soit  le  Sporendonema  casei  (ou 
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telle  autre  forme  voisine  .  Ces  espèces,  en  effet,  par  leurs  affi- 

nités botaniques,  par  leur  habitat,  etc..  s'éloignent  considéra- blement des  Tubéracées. 

Mais  ce  qui  devient  tout  à  fait  inadmissible,  pour  quiconque 

s'est  livré  à  l'étude  des  Champignons  inférieurs,  c'est  que  la 
Truffe  puisse  avoir  pour  formes  conidiennes  ces  trois  moisis- 

sures à  la  fois  ou  successivement1  (1). 

Enfin,  si  l'on  joint  à  cette  série  les  mycéliums  stériles  u  d'un 
blanc  neigeux  »  dans  le  Tuber  uncinatum.  «  grisâtre  »  ou 

<c  d'un  noir  grisâtre  »  dans  le  T.  melanosporum  .  on  voit  que 
la  Truffe  jouirait  d'un  polymorphisme  vraiment  bien  extraor- dinaire. 

Mes  propres  recherches  sur  le  mycélium  truffier.  exposées 

plus  haut  et  effectuées,  ainsi  qu'on  a  pu  le  remarquer,  par  des 
méthodes  bien  différentes  de  celle  de  M.  Boulanger,  m'ont 
conduit  à  des  résultats  parfaitement  discordants  avec  les  siens. 
Cette  discordance  est  absolument  frappante  :  elle  porte  sur 
tous  les  caractères  attribués  par  lui  aux  mycéliums  truftiers. 
Je  tiens  à  mettre  ici  ce  point  en  parfaite  lumière  : 

1°  Le  mycélium  truffier  n'est  ni  «  d'un  blanc  neigeux  »,  ni 
«  grisâtre,  ni  d'un  noir  grisâtre  »  : 

2Ù  Le  mycélium  truffier  n'est  jamais  <  très  fin  »  ;  bien  au 
contraire  le  diamètre  des  filaments  peut  atteindre  jusqu'à  8  et 
10  pc,  ce  qui  est  une  taille  relativement  considérable  pour  un 

mycélium  d'Ascomycète  ;  à  tout  âge.  le  mycélium  reste  friable et  facile  à  détacher  du  substratum  ; 

3°  Le  mycélium  de  T.  uncinatum  ne  donne  jamais  en  culture 
«  de  nombreux  petits  périthèces  restant  au  début  de  leur  déve- 

loppement et  ne  dépassant  pas  un  millimètre  de  diamètre  ■  ;  il 
donne  au  contraire  un  petit  nombre  de  sclérotes  qui  deviennent 
volumineux. 

(1)  Je  ne  fais  ici  état  que  des  renseignements  que  M.  Boulanger  a  fournis 

au  public  (Pli  cacheté  déposé  par  M.  Boulanger  à  l'Institut,  ouvert  dans  la 
séance  du  4  mai  1903,  et  publié  par  l'auteur,  avec  une  note  additionnelle  dans 
le  «  Français  »  du  4  mai.  sous  ce  titre:  La  culture  de  la  Truffe),  sans  tenir 

compte  de  ceux  que  m'a  fournis  l'observation  directe  des  cultures  de 
M.  Boulanger  et  qui  ne  feraient  que  confirmer  mon  argumentation. 
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4°  Le  mycélium  de  T.  melanosporum  ne  donne  jamais 

d'  «  amas  gélatineux  ».  mais  bien  des  selérotes  charnus  et  résis- 
tants. 

5°  Les  mycéliums  truffiers  des  deux  espèces  que  j'ai  étudiées, 
loin  de  différer  extrêmement  l'un  de  l'autre,  se  ressemblent 
beaucoup,  par  tous  leurs  caractères  microscopiques  ou  macros- 
copiques. 

l)°  Enfin,  ni  l'une  ni  l'autre  de  mes  deux  espèces  de  mycé- 
liums truftiers  ne  m'a  jamais  donné  de  forme  conidienne,  et  ne 

rappelle  en  rien,  par  conséquent,  ni  les  Acrostalagmus,  ni  les 
Stachylidium,  ni  les  Monilia,  ni  les  Amblyosporium. 

En  conséquence,  le  mycélium  truffier  que  je  possède  en  cul- 
ture est  absolument  différent  des  divers  mycéliums  étudiés  par 

M.  Boulanges  ;  c'est  un  point  que  je  tenais  à  mettre  particu- lièrement en  évidence. 

L'argument  qu'on  pourrait  invoquer  en  faveur  des  mycéliums 
de  M.  Boulanger,  à  savoir  qu'il  a  été  récolté  des  truffes  dans 

ses  bois  d'Ktampes  deux  ans  après  qu'il  les  eût  ensemencés 
avec  ce  qu'il  appelle  «  les  formes  conidiennes  de  la  truffe  ».  cet 
argument  me  paraît  sans  valeur.  Les  bois  de  la  région  d'Ktam- 

pes sont,  en  effet,  bien  connus  depuis  longtemps  comme  pro- 
duisant normalement  diverses  espèces  de  truffes,  en  particulier 

le  T.  melanosporum  truffe  de  Périgord).  Or  M.  Boulanger 

n'établit  pas  que  la  production  truffière  de  ses  bois  ait  augmenté 
du  fait  de  ses  semis  de  formes  conidiennes  ;  et  cette  augmenta- 

tion fût-elle  réelle  qu'elle  s'expliquerait  fort  bien  par  les  amé- 
nagements, soins  culturaux  et  engrais  que  M  Boulanger  a 

prodigués  à  ses  bois  d'Ktampes,  et  qui  sont  précisément  ceux 
qu'en  Périgord  ou  en  Vaucluse  on  applique  aux  bois  non  truf- 

fiers pour  les  rendre  truffiers. 

Je  répète,  en  terminant,  que  je  n'aurais  pas  porté  la  question 
sur  ce  terrain  étroitement  personnel  si  M.  Boulanger  ne  m'avait 
mis  personnellement  en  cause.  Mais  il  était  dès  lors  de  mon  de- 

voir de  dégager  entièrement  ma  responsabilité  et  de  mettre  en 

garde  le  public  scientifique  et  agricole  contre  toute  interpréta- 
tion abusive  des  expériences  en  question. 
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3  Partie 

Par  M  Maurice  BARBIER. 

Préparateur  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Dijon. 

POLYPORÉES. 

!  Polyporus  Merisma  umbellatus  Fr.  :  Quélet.  Fl. 

Myc.p.  409. 

Assez  fréquent  :  communaux  de  Lux,  10  Juillet  1897.  Août 
1900  ;  bois  du  Chàtenois,  sur  Bèze.  Août  1902,  etc.  ;  souvent 

apporté  au  marché  de  Dijon  :  les  chapeaux  de  couleur  soit  cha- 
mois, soit  bistre. 

!  Polyporus    Melanopus  Pat.    squamosus   Huds.  : 
Quél..  p.  407. 

Un  des  Polypores  les  plus  communs  :  souches  ou  troncs  de 
noyers  :  Lux.  Avril  1897  :  sur  le  même  tronc,  Août  1899  et 
Août  1900  :  souches  de  Charme.  Ouges.  Printemps  1902  et 

1903.  etc.  !  Comestible  à  l'état  jeune. 

Polyporus  giganteus  Fr..  Hym.  Eur.,  p.  540=  P. 
acanthoides  Bull,  selon  Quélet  F.  M.,  p.  400. 

Lux.  forêt  de  Velours,  vieille  souche.  Août  1899.  Assez  rare. 

Pores  et  chair  se  tachant  de  fuligineux  au  froissement.  Spores 
blanc  fauvàtre  en  masse,  subglobuleuses,  de  5  à  6u. 

Polyporus  Leucoporus  picipes  Fr.  vel  calceolus  B. 
=  varius  Fr?H.  E.,  p.  535. 

Lux.  tronc  de  Saule  au  bord  de  la  Tille.  Automne  LKJl  et 18 
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1902.  Etant  donné  la  vétusté  des  échantillons  recueillis,  il  nous 

a  été  impossible  de  décider  entre  ces  deux  formes,  d'ailleurs  si voisines. 

!  P.  picipes  Fr.  Souche  arasée  de  Peuplier  ;  bord  de  la 
Tille  ;  Lux,  24  Mai  1903. 

!  Polyporus 'Leucoporus)  nummularius  B.  ;  Qu.,p. 
403.  —  Assez  fréquent  à  diverses  époques  sur  les  branches 
sèches  ;  un  échantillon  de  Bèze,  bois  du  Chàtenois.  Août  1902, 
sur  racine  affleurante  de  Hêtre. 

!  Polyporus  (Leucop.i  brumalis  Fr. 

Fréquent,  mais  individus  ordinairement  solitaires.  Toute 

l'année  sur  les  souches  et  rameaux  tombés.  Parc  de  Lux,  Mai 

1898,  1899  ;  bois  d'Arcelot,  d'Ouges,  Mont  Affrique,  etc. 

!  Polyporus  fLeucop.)  arcularius  (Batsch)Fr.  ;  Gillet, 
Icônes  ! 

Commun  le  20  Juillet  1902,  sur  les  ramilles  tombées  du  bois 

de  Grangeneuve,  près  Citeaux. 

!  Polyporus  (Xantochrous)  perennis  L.)  Fr. 

Communaux  de  Lux,  fin  Septembre  1897,  sur  la  terre  d'un 
chemin,  en  troupe  ;  quelques  autres  stations. 

!  Polyporus  iGanoderma)  lucidus  Leysser).  Çà  et  là 
sur  les  souches  de  Chênes  ou  de  Charmes  dans  les  diverses 

stations  des  environs  de  Dijon. 

!  Polyporus  (Ganoderma)  applanatus  (Pers.)  Pat. 
Ess.  Taxon.,  p.  105  ;  Quélet  F.  M.,  p.  400  ;  B.  pl.  454  c. 

Sur  souche  ;  Bouquet  de  bois,  près  Bretenières,  28  Juin  1903. 

Spores  et  conidies  roux  ferrugineux,  pointillées,  de  8-9  X  5-6  p. 
Odeur  balsamique  prononcée.  . 

!  Polyporus  Fhellinus  Pat.  igniarius  Bulliard. 
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Fomes  igniarius  et  Fomes  nigricans  Fr.'  Très  fréquent  sur 
les  Saules  bordant  les  rivières  et  les  ruisseaux  :  Dijon.  Ouges, 

Lux.  etc.  D'après  la  station  habituelle  et  la  croûte  dure  et  lisse 
(non  dans  le  jeune  âge  ?  .  le  plus  grand  nombre  des  échantillons 
se  rapporterait  à  Fomes  nigricans  Fr. 

!  Polyporus  Phellinus  Pat.  dryadeus  Pers.)  Fr. 
Rare  :  bois  de  la  Tour,  près  Bèze.  sur  tronc  de  Chêne  vivant, 

fin  Août  1890  et  1900. 

?  Polyporus  incanus  Qu.  F.  M.,  p.  397  :  fraxineus 
Bull.  pl.  433,  hg.  2. 

Unique  échant.  sur  Noyer  :  Lux  ;  31  Août  1900.  Epais,  blanc, 

légèrement  rosé,  chair  zonée.  fibreuse,  fibreuse,  cassante  :  po- 

res très  petits,  blancs,  pruineux.  Surface  d'abord  villeuse  ?  puis 
indurée  et  brun  roussàtre.  Odeur  de  Pol.  squarnosns. 

!  Polyporus  Ungulina  Pat.  annosus  Fr. 

Lux.  forêt  de  Velours,  sur  les  vieilles  souches  enterrées  de 

Sapin  ;  assez  commun  ;  Septembre  1901  ci  1902  un  échantillon 
vérifié  par  M.  Boudier  ;  2  Janvier  1903. 

!  Polyporus  L'ngulina  betulinus  (Bull,  Fr. 
Pas  très  rare  et  mycélium  pérenne  sur  les  branches  et  troncs 

abattus  ;  Avril-Mai  1898-1899  ;  Parc  de  Lux  :  Janvier  et  No- 

vembre 1900  même  support  .  Un  échantillon  émet  de  nom- 
breuses spores  hyalines,  en  saucisson  de  5  p  de  long. 

!  Polyporus   Phellinus   salicinus  Fr.  H.  E.  p.  500  ; 
Qu.  Fr..  p.  395. 

Assez  fréquent  sur  les  Saules,  ordinairement  chapeaux  nom- 
breux, étagés,  imbriqués  :  bords  de  la  Tille,  à  Lux.  Automne. 

—  Printemps,  depuis  1900  ;  ruisseau  d'Ouges  près  Dijon.  5  Mai 
1903  vérifié  par  M.  Boldier  . 

Bien  qu'inscrit  par  M.  Patouillard  sous  un  nom  de  genre 
différent  de  Polyp.  conchatus  Fr.  Xantochrous  conchatus  Fr. 
in  Pat.  Essai  taxonom..  p.  101)  à  cause  de  la  couleur  blanche 
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des  spores,  ce  Phellinus  salicinus  doit  être  considéré,  selon 
Quélet  et  M.  Boudieii  comme  une  simple  variété  du  précédent. 

!  Polyporus  (Xantochrous  Pat.  ;  Inodermus  Qu.i  his- 

pidus  (B.)  Fr. 

Quelques  spécimens  solitaires  sur  les  troncs,  surtout  de 

noyers,  depuis  1895.  Chair  acide  à  odeur  assez  forte  lorsqu'elle 
est  encore  succulente. 

!  Polyporus  (Inodermus  Qu.)  rutilans  (Pers.)  Quél. 

Fl.  M.,  p.  391  !  =  P.  nidulans  Fr. 

Assez  commun  en  Eté- Automne  sur  les  branches  mortes  cas- 
sées du  Chêne  :  Forêt  de  Velours,  30  Août  1899,  etc.  ;  Corcelles 

les-Citeaux,  20  Juillet  1902  ;  etc.  Nos  échantillons  s'identifient 

exactement  à  l'espèce  caractérisée  par  Quélet  doc.  cit.)  et 
figurée  par  Bulliah»  [Boletus  suberosus.  pl.  482)  ;  Gillet  donne 
une  planche  pour  nidulans  Fr.  qui  semble  répondre  mieux  à  la 
description  de  Polyp.  rheadès (Pers.)  Qu.  F.  M.,  p.  392  (absence 

de  taches  vineuses  à  la  surface  ou  dans  l'intérieur  et  tubes 

longs  .  Fréquemment  l'hyménium  devient  irpicoïde,  le  chapeau 
s'étalant  en  croûtes  étendues  qui  épousent  la  forme  du  support. 

!  Polyporus  Coriolus;  versicolor  (Linn.  )  Bull.  ;  Quél. 
et  quelques  formes  voisines  :  zonatus  Fr.  !  ;  hirsutus?  (WulfJ 
Fr.,  qui  ne  sont  vraisemblablement  que  des  états  singuliers  de 

la  première  ;  celle-ci  est  abondante  en  tous  lieux  sur  les  sou- 
ches. 

!  Polyporus  Leptoporus)  dichrous  Fr.  ;  Qu.,  p.  388. 

Envoyé  de  Lux  (forêt  de  Velours)  à  la  session  extraordinaire 
de  la  Société  (1901)  .  forêt  domaniale  de  Longchamps,  29  Août 
1902.  Sur  branches  sèches  tombées. 

.  !  Polyporus  Leptoporus)  adustus  Fr.  ;  Qu.,  V.  M.,  p. 

388  et  Jura,  1,  pl.  18  fig.  2  ;  Patowllard,  ïab.  An.  n°  142. 

Sur  gros  tronc  de  Chêne  étêté,  promenade  de  Jouvence. 

Mars  1902  ;  variété  crispus  Pers.,  d'après  détermin.  faite 
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par  la  Société  en  Avril  :  sur  branche  sèche  de  Pin.  détermina- 
tion de  M.  Bocdiek  .  Ouges.  Oct.  1902  ;  Lux.  bouquets  de 

Conifères.  1901  et  192. 

!  Polyporus  Leptoporus  |  sulfureus  Bull. 

Souches  de  Saules  et  de  Peupliers  :  Lux.  sur  la  rivière  Tille. 
Assez  fréquent.  Dijon.  Jardin  botanique.  1903. 

!  Polyporus  Leptoporus)  stipticus  Pers.  Fr. 

Fréquent  sur  les  troncs  coupés  de  Sapins  :  Lux.  Octobre 
1897.  1899.  Août  1901  :  apparition  de  jeunes  individus  le  24 
Mai  dernier. 

7  Polyporus  leptoporus  caesius  Schrad.  :  Qu..  F.  IL, 
p.  386  :  Gillet.  Icônes  ! 

Sur  souche  de  Peuplier  ou  de  Saule,  bord  de  la  Tille.  30 
Sept.  1901.  Assez  fortement  villeux.  surface  du  chapeau  Mas 
pâle:  chair  non  amère.  un  peu  acidulé.  Ces  caractères,  quoique 

trop  brefs,  ne  permettent  cependant  pas  l'attribution  de  ces 
échantillons  à  Polyporus  stipticus.  comme  il  m'avait  été  indi- 

qué lors  de  la  session  de  la  Société,  à  Besançon  'Octobre  1901 

où  l'encombrement  pouvait  amener  facilement  un  mélange 
d'échantillons. 

Polyporus  Leptoporus  spumeusFr..  H.  E.,  p.  552. 

Sur  section  de  Marronnier  d'Inde.  Lux.  Septembre  1900. 
Dimidiés  étages,  atteignant  jusqu'à  20"  de  large  sur  4  d'épais- 

seur à  la  base.  Blanc  ou  légèrement  crème,  fortement  tomen- 

teux.  hérissé  :  chair  d'abord  spongieuse  aqueuse,  blanc  de 
neige,  à  peine  zônée.  saveur  douce  :  odeur  agréable,  pénétrante. 
Tubes  longs,  et  pores  très  petits,  ronds,  puis  fimbriés.  blancs. 

Polyporus  Poria  molluscus  Pers.  Fr. 

Sur  l'écorce  des  branches  tombées.  Corcelles-les-Citeaux. 
20  juillet  1902. 

Croûte  tendre  molle,  blanc  de  neige,  avec  bordure  soveuse 
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persistante  :  porcs  ténus  (en  moyenne  8  par  mm.)  en  séries 
linéaires,  à  bords  frangés  à  la  loupe. 

Polyporus  (Poria)  medulla  panis  Fr. 

Sous  la  mousse,  incrustant  les  radicelles,  les  feuilles  mortes, 

les  souches.  Lux,  Octobre  1902  ;  Longecourt,  Automne  1902. 

Tubesjfins,  assez  longs,  durs,  naissant  d'un  tapis  aranéeux  blanc 
de  neige.  Pores  souvent  dédaléens. 

!  Polyporus 'Poria  violaceus  Fr.  d'après  M.  Boldiek  . 
Sur  branches  pourrie  de  Chêne  ;  Longecourt  (S.  E.  de  Dijon  . 

23  octobre  1902. 

!  Sistotrema  confluens  (Pers.)  Qu.  F.  M.  p.  378.  Fré- 
quent, en  cercles  sous  les  Conifères. 

!  Irpex  [Coriolus  à  cloisons  lacérées,  Pat.,  Rss.  taxom. 
p.  94).  lacteus  Fr.  vérification  Bovdier). 

Bois  de  Grangeneuve,  près  Citeaux,  sur  branche  de  Chêne 
tombée,  21  Octobre  1899. 

!  Irpex  violaceus  Pers.  [fuscovialaceus  Fr.  ==  Corio- 
lus abietinus  Pers.  forme  porée). 

Les  2  formes  recueillies  sur  le  même  tronc  de  Pin  abattu  : 

Lux.  1902  et  1903,  toute  l'année.  11  ne  semble  pas  que  les  chan- 

gements de  la  forme  hyménienne  soient  dus  à  l'âge  du  cham- 
pignon ;  par  contre,  les  échantillons  ^Automne  étaient  plus 

ordinairement  porés.  ceux  de  Printemps,  presque  tous  irpicoï- 
des. 

!  Daedalea  biennis  !  Bull,  i  Qu.,  Fl.  M.,  p.  374  ;  Gii.let. 

le,  etc. 

Lux,  bois  des  Vesvres,  souche  de  ?  Peuplier,  Août  1899  : 

Bèze,  bois  à  Châtaigniers.  Septembre  1899.  Août  1900. 

!  Trametes  rubescens  (Alb.   et   Sch.)  (vérification 
Boudier). 
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Sur  branche  sèche  :  forêt  domaniale  de  Longchamps.  29 
Août  1903. 

La  sorface  est  d'abord  pâle  brunâtre  :  elle  devient  rose  lilas 
en  séchant,  ou  par  le  froissement. 

!  Trametes  gibbosa  <Pers.)  Fr. 

Souche  de  Chêne,  forêt  de  Velours.  23  Août  1897  ;  Dijon. 
Mars  1903  i  vérification  Borom). 

Trametes  suaveolens  L.  (Blanc,  odeur  fine  d'anis  ?i 
Sur  Saules,  jardin  botanique  de  Dijon.  1901. 

!  Trametes  hispida  (Bagl.)  Fr.  Communiqué  par 
M.  Mobizot.  préparateur  de  Botanique,  des  prés  de  Clénay. 
prés  Dijon.  Souche  de  Peuplier.  1885. 

!  Lenzites  DcE-dalea  Fr.  quercina  Linn.  . 

Qu..  Fl.  Myc.  p.  309  :  etc.  Très  fréquent  sur  les  souches  de 

Chênes,  toute  l'année  :  échantillons  très  épais,  convexes. 
Cfr.  Gillet.  Ic.  .  sur  poutres  de  ponts,  rivière  Tille,  parc  de 
Lux. 

!  Lenzites  abietina  Bull.»  Fr.  vérificat.  Bocdie»  . 

Fréquent  sur  les  vieilles  planches  de  Sapin,  dans  les  cours, 
les  jardins  :  Dijon,  jardin  botanique.  Mars  1902  :  cour  de  la 
Faculté.  Mars  1903  :  Lux  forme  poree  Mars  1903  :  pas  bien 

rare  non  plus  sur  les  souches  Ibrêt  de  Velours.  Août-Septem- 
bre 1901.  etc.  . 

Un  spécimen  d'aspect  identique  aux  autres  sur  bncke  de Chêne  à  brûler,  dans  une  cave. 

!  Lenzites  tricolor  Bull.  t.  9UL,  tig  2  . 

Sur  arbre  coupé,  parc  de  Dijon,  hiver  1901-1902.  T.  rare. 

!  Lenzites  flaccida  Bull.  Fr. 

Assez  commun  :  bords  de  la  Tille.  Peupliers  tronçonnés. 
Novembre-Février  :  bois  du  Chàtenois.  à  Bèze.  sur  tronc  de 
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Hêtre,  1er  Oct.  1900  ;  sur  bouleau  coupé,  Bouquet  de  Pins,  près 
Thil  Chàtel,  13  octobre  1902  ;  Dijon,  Mai  1903,  etc. 

'  !  Merulius  tremellosus  Schrad)  ;  Qu..  Fl.  M.,  p.  32  ; 
Gillet,  le. 

Forêt  de  Velours  :  Lux,  souches  de  Conifères  Sept.  Oct. 
1897i  ;  autre  souche,  8  Sept.  1902.  Assez  rare. 

-  !  Merulius  papyrinusB.  Auricularia.pl.  492).  =Mer. 
corïum  Fr.  vérification  Boldiek  . 

Très  commun  sur  les  branches  sèches.  Automne,  et  même 

Hiver  (2  Janvier  1903). 

!  Plicatura  Peck.  inPat.  1.  c,  p.  108  faginea  Karsten 

=Meruli'us  \Trogia  Fr.)  crispus  Fr.  ;  Qu.,  F.  M.,  p.  32. 
Sur  branche  tombée  de  Bouleau,  parc  de  Lux,  9  Décembre 

1900  et  25  Janvier  1903  ;  en  compagnie  de  Polyponis  betuli- 
nus  :  les  spores  des  deux  espèces,  petites  (4-5  p)  en  saucisson, 
présentent  un  aspect  identique. 

!  Fistulina  hepatica  Huds.  Fr. 

Çà  et  là  sur  les  souches  de  Chêne  en  place  ;  forêt  de  Velours, 
Août  1896  et  1897,  etc.  Septembre  1900,  etc. 

HYDNÈES. 

!  Hydnum  imbricatum  (L.)  Sch..  pl.  140  ;  Gillet,  le. 

Forêt  de  Velours,  Ie*  Octobre  1896  et  13  Août  1902. 

Chair  à  peine  amère,  grisonnant  faiblement  à  la  cassure,  à 
odeur  vive.  Stipe  à  fines  écailles  noirâtres. 

!  Hydnum  repandum  L.  Fr. 

Très  abondant,  en  cercles  denses  sur  la  terre  des  bois  de 

Chênes  et  Charmes  :  forêt  de  Velours  (depuis  1896).  Eté-Au- 
tomne. 
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!  var.  rufescens.  Communaux  de  Lux,  1902. 

!  Hydnum  cyathiforme  Schiffer,  pl.  139  ;  gillet, 
le.  (Hydn.  connatum  Schulze).  sensé  latu. 

En  lignes  d'individus  connés,  à  chapeaux  souvent  soudés, 
sur  les  aiguilles  de  Sapins  ;  Lux  (forêt  de  Velours).  13  octobre 
1901. 

Vu  la  ressemblance  des  formes  voisines  de  ce  groupe,  voici 
une  courte  description  de  ces  spécimens  : 

Minces  ;  chair  concolore,  fibreuse,  élastique. 

Chapeau  2-3  cm,  velouté  soyeux,  zoné,  puis  subglabre,  brun 
purpurin  (B-P.  Dufour),  blanc  au  bord  ;  stipe  gris  purpurin, 
puis  concolore. 

Aiguillons  courts,  serrés,  manquant  à  la  marge,  blanc  de 

lait,  bientôt  lilacins  (gr — G-R),  concolores  au  froissement. 
Spores  sphêriques  (3-4  /*),  hyalines,  aculéolées. 
Saveur  douce  et  odeur  faible. 

!  Hydnum  zonatum  (Batsch)  ;  !  Schteffek,  pl.  139  ; 
!  Gillet,  le.  ;  Fr!  H.  E.,  p.  605. 

Même  habitus  que  le  précédent,  mais  non  sous  les  Conifères  ; 
forêt  de  Velours,  Août  1897. 

!  Hydnum  pusillum  Brot.)  ;  Fr.,  H.  E.,  p.  606  ; 
Quélet,  Fl.  M.,  p.  441  et  Ch.  du  Jura  et  des  Vosges,  II,  pl.  2, 
fig.  5. 

Rencontré  une  seule  fois  dans  la  forêt  de  Velours,  près  Lux, 
sur  une  brindille. 

!  Hydnum  auriscalpium  (Lînn.)  etc. 

Pas  rare  sur  les  cônes  de  Pins  (parc  de  Lux  ;  bouquets  de 
Pins  (Octobre  1898  ,  de  Mélèzes  19  Mai  1898),  etc. 

!  Hydnum  erinaceum  B.,  pl.  34  ! 

Un  échantillon  de  la  forêt  de  Citeaux,  8  Octobre  1892,  com- 

muniqué par  M.  Monizor,  préparateur  de  Botanique. 
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!  Hydnum  (Dryodon,  Qu..;  Pat.  ;  Odontia,  auct.  i  muci- 
dum  Pers. 

Déterminé  par  M.  Boudier.  Bois  de  Longecourt,  sur  l  écorce 

d'un  rameau  de  Chêne  sec  ;  fin  d'Octobre  1902. 

?  Radulum  quercinum  Fr. 

Sur  rameau  de  Dois  mort  ;  sur  Messigny,  près  Dijon  ;  29 
Mars  1903.  Trop  jeune  pour  une  détermination  certaine. 

!  Odontia  arguta  Fr.  Hym.  Eur.,  p.  616. 

Assez  commune  sur  l'écorce  des  branches  mortes  de  Chêne  ; 
de  Charme.  Forêt  de  Velours  (bois  St-Père),  2  Octobre  1898  ; 
10  Septembre  1899  ;  8  Septembre  1902. 

Spore  ellipsoïde-cylindrique,  un  peu  arquée,  hyaline  :  7-8  X 
3-3,5  f*. 

!  Odontia    farinacea  (Pers.)   junior  (détermination 
Boudier). 

Lux,  6  Avril  1901.  Sur  ramille  de  Pin  ? 

!  Odontia  fimbriata  (Pers  )  Qu.,  Fl.  M.,  p.  434.  (La 
spore  non  vue). 

Combe  dans  la  Côte-d'Or  (N.  de  Dijon),  de  Ste-Foy  à  Curtil 
St-Seine,  sur  branches  tombées  de  Coudrier  ?  ;  7  Juin  1903. 

THÉLÉPHORÉES. 

!  Phylacteria  (Pers.)  Pat.  ;  anthocephala  (Bull.). 

Assez  commune,  en  troupes  de  nombreux  individus  sur  la 
terre  des  bois  de  Conifères  ;  en  particulier,  bouquets  de  Sapins 

au  N.  de  Lux,  Septembre  :  1896-1897,  1902.  Spore  ellipsoïde, 
bosselée  etmuriquée,  brun  chocolat  en  masse,  de  7p  de  long. 

Phylacteria  terrestris  (Ehrb.)  Quélet,  F.  M.,  p.  430. 

Empâtant  les  herbes  et  les  feuilles  :  bois  de  la  Borde,  près 

Flacey  (N.  de  Dijonj  ;  et  quelques  autres  stations. 
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Couleur  de  terrestris  avec  le  port  et  la  dimension  des  spores 

(8/*)  assignés  à  atrocitrina  Qu..  Jura  et  Vosges,  pl.  2,  fig.  8  ; 

Pat.  Tab.  An.,  n°  581).  Des  échantillons  d'apparence  plus 
jeunes  avaient  l'extrémité  des  frondes  citrin  pâle.  Les  deux 
espèces  semblent  donc  peu  distinctes. 

Thelephora  cristata  (Pers.)  ;  Pat.,  Tab.  An.  n°  559; 

!  Thelephora  fastidiosa  Pers.i  Quélet.  F.  M.,  p.  429. 

Forêt  de  Velours,  route  de  Lux  à  Bèze,  17  Octobre  1901  ; 

autre  station,  même  forêt,  1er  Octobre  1902  ;  partie  étalé-mem- 
braneux,  encroûtant  les  feuilles  sèches,  mousses  et  brindilles, 

partie  dressé  et  ramifié  en  lanières  terminées  par  des  mèches 
byssoïdes  blanc  de  neige.  Charmille. 

Spore  ellipsoïde  (6-7x4-5 p]  aculéolée. 
î  Odeur  stercorale  très  prononcée,  mais  ne  se  développant, 

dans  l'un  des  lots  au  moins,  que  plusieurs  heures  après  la  ré- 
colte. Ce  fait  raccourcit  singulièrement  la  distance  qui  sépare 

ces  deux  prétendues  espèces.  Si  l'on  tient  compte,  en  outre,  de 
la  divergence  des  données  de  Patou illard  et  de  Quélet  (loc. 

cit.)  sur  les  dimensions  de  la  spore,  le  1er  de  ces  auteurs  don- 
nant à  la  spore  de  cristata  les  dimensions  fournies  ci-dessus  ; 

le  second,  une  longueur  double,  on  n'aperçoit  plus  de  caractère 
constant  permettant  la  séparation  des  Th.  cristata  et  fasti- 

diosa . 

!  Telephora  (Ilypochnus  Qu.  Enchir.)  caesia  (Pers.), 
Pat.  Tab.  Anal. 

En  plaque  de  20-30  cm.,  sur  la  terre,  dans  le  sous-bois  de 
Longecourt,  14  Juin  1003. 

Outre  les  spores,  brunes,  ellipsoïdes  festonnées  et  acuolées 
de  11.5x5,5ft,  les  filaments  du  velouté  portent  des  conidies 
hyalines,  fusoïdes,  bacillaires,  de  14x2  f*. 

CYPHELLÉÈS. 

!  Solenia  anomala  (Pers.)  Fr.  (vérification  Boldier). 
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Parc  de  Lux  :  décortiquant  une  branche  morte  ;  1er  Janvier 
1903  ;  déjà  rencontré  antérieurement,  mais  une  seule  fois. 

!  Cyphella  lactea  Bresadola,  Fungi  Tridentini,  p.  61, 

pl.  67,  fig.  2.  Communaux  de  Lux,  7  Septembre  1901  ;  sur  tige 
fanée  de  graminée. 

CORTICIÉES. 

!  Stereum  Hyinenochaete)  ferrugineum  (B.  Fr. 

Parc  de  Lux,  sur  une  poutre  de  passerelle,  1er  Janvier  1903 
i vérification  Boudier  ;  bois  du  Chàtenois,  à  Bèze,  souche  tron- 

çonnée, Avril  1903  ;  Velars-sur-Ouche,  souche  de  Chêne,  3 
Mai. 

?  Stereum  abietinum  Pers.)  Fr.  Souche  sectionnée  de 
Sapin,  N.  de  Lux;  4  Août  1899. 

!  Stereum  rugosum  Pers.  Fr.  Lux.  Janvier  et  Avril 
1903  (détermination  Bocihek). t 

!  Stereum  sanguinolentum  A.  et  S.)  Fr.  ;  Qu.  F.  M., 
p.  14.  Sur  tronc  de  Conifères.  Lux,  Seplembre  1902  et  Mars 
1901. 

Spores  blanches,  cvlindro-ellipsoïdes,  un  peu  arquées, 
8  X  4  fi . 

!  Stereum  hirsutum  Fr. 

Très  commun  sur  les  arbres  et  branches,  en  toute  saison. 

!  Stereum  lilacinum  Batsch,  f.  131  ;  Qu.,  F.  M.,  p.  13. 

Lux,  sur  souches  coupées  de  Marronnier  d'Inde  et  de  Bouleau, 
Mars-Avril  1901,  etc. 

!  Corticium  corticale  Bull.  ;  quercinum  fPers.)  Fr. 

Lux,  Forêt  de  Velours,  sur  branche  tombée  de  Chêne,  Août 

1899  ;  communaux  de  Viévigne,  sur  tronc  de  Chêne,  etc. 
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!  Corticium  gigameum  Fr.  selon  M.  Bovdier  . 

Sur  écorce  d'Abies  :  Onges.  Octobre  1902. 

!  Corticium  cinereum  Fr.  :  Pat.  Tab.  An.,  w?  251. 

Sor  écorce  de  Sapin.  Boaquet  de  Sapins  ;  S.  de  Los.  7 
Août  1902. 

'.  Corticium  puberum  Fr.  d  après  M.  Bocdier  . 

Bois  d' Onges,  3  Mai  1903  :  sur  ramille  sèche. 

CLA  VARIÉES. 

!  Ciavaria  >  Ramaria    aurea  Fr.  flavescens  Seh.  El. 
Fung..  pl.  285;. 

Bois  du  Chàtenois,  sur  Beze.  27  Septembre  1899.  —  Jaune 

d'œuf.  sauf  le  tronc  commun,  qui  est  blanc.  Rameaux  fasci- 
cules, relativement  courts,  épais,  brusquement  terminés  en 

protil  rectangulaire,  avec  quelques  muerons  au  sommet.  Chair 
à  peine  acidulé. 

Spores  ellipsoïdes  cylindriques,  déprimée  au  hile.  de  8  x  V- 
ocre-clair  en  masse. 

!  Ciavaria  (Ramaria)  abietina  fPers.)  Fr. 

Très  commune  et  en  troupes  parmi  les  aiguilles  des  bois  de 

Conifères:  Eté-Automne.  Flasque,  verdissant  par  l'âge  :  chair amere. 

'.  Ciavaria  Ramaria  paimata  t;Pers.)  Fr. 
Lux,  sous  les  Sapins  (Forêt  de  Velours):  Automne  1901. 

Grêle  :  rameaux  aplatis  aux  bifurcations.  Odeur  anisée  péné- 
trante et  persistante.  Spore  ellipsoïde  à  dépression  hilaire 

6-6.5  X  4  a.  pointillée  (? 

'.  Ciavaria    Ramaria)  formosa  (Pers.)  :  Quelet.  Fl. 
Myc . .  p.  466  ;  Gillet.  Icônes  :  etc. 
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Commune,  en  cercles  dans  les  bois  de  Chênes  ;  Forêt  de 

Velours  ;  bois  communaux  de  Lux  et  Viévigne  ;  bois  du  Chàte- 
nois  (Bèze),  de  St-Julien,  etc.,  Août-Septembre  1897-1903. 

Spore  ellipsoïde  allongée,  10-12x6f*,  à  dépression  hilaire, 
ocracée.  Cette  Clavaire,  bien  reconnaissable  à  sa  teinte  rose 

orangé  ou  aurore  avec  l'extrémité  des  digitations  vitrine,  a  une 
saveur  styptique,  surtout,  m'a-t-il  semblé,  à  l'état  jeune  et  vi- 

goureux ;  son  action  purgative  m'a  été  signalée  plusieurs  fois, 
et  je  l'ai  subie  moi-même  ;  elle  est  cependant  toujours  apportée 
pour  la  consommation  sur  le  marché  de  Dijon. 

!  Clavaria  [Ramaria)  acroporphyrea  (Sch.)  Fr.  = 

botrytis  Pers. 

Bois  communaux  de  Lux,  4  Septembre  1897  ;  bois  du  Châ- 
tenois,  15  Septembre  1899  et  Septembre  1902  ;  Forêt  de  Ve- 

lours, 8  Septembre  1902,  et  plusieurs  autres  statians  ;  bref, 

assez  fréquente,  quoique  beaucoup  moins  que  l'espèce  précé- 
dente, et,  ordinairement,  en  touffes  isolées.  Odeur  douce,  suave, 

Saveur  agréable  qui  en  fait  un  excellent  comestible. 
Spores  ocracées  en  masse,  plus  allongées  que  celles  de 

Cl.  formosa  (14-15,5  X5pt)  à  dépression  hilaire  plus  marquée. 

??  Clavaria  flava  (Sch.  pl.  175)  Fr. 

A  diverses  reprises,  j'ai  récolté  des  échantillons  dont  la  teinte 
correspond  bien  à  celle  des  ligures  de  Sch^iter  ;  mais  il  en  est 
de  même  pour  les  individus  âgés  ou  détrempés  de  Clavaria 
formosa,  qui  montrent  parfois  toutes  les  transitions  à  cet  égard; 
de  plus,  la  saveur  est  aussi  plus  douce,  presque  nulle,  dans  ces 

individus  ;  la  couleur  des  spores  en  masse  est  toujours  nette- 

ment ocracée  ;  Quélet  (Fl.  M.,  p.  466)  ne  fait  d'ailleurs  aucune 
distinction  sur  la  couleur  des  spores  dans  les  deux  espèces  ;  je 
suis  donc  tout  naturellement  porté  à  regarder  Clavaria  flava 
comme  une  mauvaise  espèce. 

!  Clavaria  cinerea  (Bull.)  Fr,  ;  Qu.,  Fl.  M.,  p.  465; 

Pat.,  Tab.  An.,  n°  154. 

Lux  ;  Forêt  de  Velours,  à  terre  dans  le  sous  bois,  Octobre 

1899  et  8  Septembre  1902. 
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Tronc  blanc;  rameaux  pruineux,  gris  lilas  pâle  aplatis  aux 
bifurcations,  terminés  par  des  pointes  fines. 

Spores  ellipsoïdes  globuleuses,  de  8p  maximum.  Différerait 

du  grisea  Pers.,  par  la  teinte  et  la  spore.  Nos  échantillons  con- 
corderaient plus  exactement  à  la  variété  lilascens  Qu.  de  Clav . 

cinera. 

Clavaria  rugosa  Bull.,  pl.  448,  lig.  2  ;  Gillet,  Icônes. 

Rencontrée  quelquefois,  mais  rarement,  sur  1  a  terre  des 
forêts. 

!  Clavaria  cristata  (Holmk.)  Fr. 

Bois  mêlés,  Lux  ;  3  Oct.  1901. 

(Envoyés  à  la  session  extraordinaire  de  Besançon  (Oct.  1901) 
et  déterminés  comme  tels). 

Bois  de  Sapins  ;  N.  de  Lux,  Août  1897.  Spore  ovoïde  sphéri- 
que,  byaline  8  /». 

Clavaria  stricta  (Pers.)  Fr.  ;  Gillet,  Icônes. 

Bois  de  la  Chassagne  ;  sur  souche,  fin  d'Octobre  1901.  Seuls 
spécimens  rencontrés. 

Bien  que  j'aie  été  empêché  d'examiner  attentivement  cette 
Clavaire,  son  port  si  particulier,  avec  sa  teinte,  ne  me  laissent 

pas  de  doute  sur  l'exactitude  de  la  détermination. 

!  Clavaria  (Syncorine)   fragilis  (Holm.)  [cylindrica 
B.,  pl.  403,  fig.  1);  Gillet,  le. 

Forêt  de  Velours,  route  de  Lux  à  Bèze,  grand  bois  ;  23  Aqû 
1897  (temps  pluvieux)  ;  même  forêt,  autre  station,  21  Oct.  1901. 

Spore  en  grain  de  blé. 

!  Clavaria  iSyntwme)fusiformis(Sow.)Fr.;  Qu.F.M., 
p.  461  ;  Gillet.  Ic. 

Forêt  de  Longchamps,  à  terre,  récoltée  par  M.  Morizot, 

préparateur  de  botanique  ;  9  Août  1902.  Examen  sur  échantil- 
lons conservés  dans  l'alcool. 

Spore  ovoïde  sphérique,  pointillée.  6-7  p. 
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!  Clavaria(//o/oco/-?//ie)  pistillaris  (Linn.)  Bull.,  pl.  244; 
Gillet  ;  etc. 

Commune  en  Automne,  dans  les  bois  ombragés. 

!  Typhula  Grevillei  (Fr.)  Pat.,  Tab.  An.,  n"  263  (!) 

Sur  des  feuilles  pourrissantes  de  Peuplier,  attachée  aux 
faces  tournées  vers  le  sol.  Bords  de  la  Tille,  à  Lux,  Automne 
1900  (?) 

En  tous  points  conforme  aux  Tabulée  Analyticœ. 

CALOCÉRACÉS. 

Fat.,   Essai  tax. ,  p.  28. 

!  Calocera  cornea  Fr. 

Sur  bois  pourrissant,  Saule,  Peuplier,  etc.  Lux,  bords  de  la 

Tille  ;  St-Julien  ;  Dijon  (bois  de  chauffage)  etc.  Assez  fréquent. 

!  Calocera  viscosa  (Pers.)  =  flammea  (Sch.)  Qu. 

Sur  une  même  souche  pourrie  de  Sapin, Lux,  Forêt  de  Velours 

4  Septembre  1898  ;  Septembre  1899  et  1900  ;  et  diverses  autres 
stations. 

Dacrymyces  deliquescens  (Bull.) 

Forêt  de  Velours,  Mai  1898;  Parc  de  Lux,  Avril  1901,  sur 

branche  pourrie  de  Pin,  etc. 

!  Dacrymyces  (?  fragiformis.  var.  carpineus  Fr.). 

Sur  bois  de  Charme  sec,  Lux  :  Forêt  de  Velours,  2  Oct.  1898. 

Dacrymyces  hyalinus (Pers.) ;  Bull.,  pl. 386,  fig.  A. 

Lux,  vieux  arbres  coupés,  Mars  1901  ;  forêt  de  Velours  31 
mars  1902,  sur  bois  de  Pin  très  pourri  ;  etc. 

Dans  un  échantillon  de  l'aspect  habituel  de  D.  hyalinus  (?), 
les  spores,  botuliformes,  ont  au  moins  30  u  de  long  (sur  7). 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  rencontrer  plusieurs  autres 
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Trémelles  globuleuses  ou  pulyiniformes,  mais  nous  sommes 

trop  incertains  sur  leur  détermination  pour  que  nous  les  nom- 
mions ici:  toutefois,  nous  pensons  avoir  rencontré  et  recueilli 

à  diverses  reprises  Dacvyriiyces  stillatus  Nées. 

TRÉMELLAGÉS. 

Pat.,  loc.   cit.,    p.  17. 

!  Exidia  glandulosa  (Bull.)  Fr. 

Fréquent  sur  les  branches  mortes;  Hiver-Printemps;  re- 
marqué depuis  Avril  1898.  Forêt  de  Velours, 

!  Tremella  mesenterica  Retz. 

Assez  souvent  rencontrée  sur  les  bois  coupés,  sur  perche  à 
houblon.  16  Octobre  1002;  communaux  de  Lux,  Juillet  1899  : 

sur  Prunus  spinosus,  Août  1902  ;  sur  Orme  (?)  coupé,  route  de 
Dijonà  Langres,  près  Norges.  Printemps  1899,  etc. 

Spore,  8-10 ovoïde  ponctuée. 

Tremella  lutescens  (Pers.)  Quélet.  Fl.  M.,  p.  23; 
Gillet.  le.  (!) 

Bois  de  Longecourt  :  individus  volumineux  sur  ramilles 
tombées. 

?  Tremella  violacea  Kelh.  Qu.  Fl.  M.,  p.  22. 

Sur  vieilles  souches  tronçonnées,  Lux,  9  Octobre  1901. 

Violet  foncé,  chiffonné,  tenace,  nombreuses  petites  conidies 
en  saucisson  ;  spores  non  aperçues. 

AURICULARIACÉS.  Pat. 

!  Auricularia(////y??o/(7  Fr.) auricula-Judae  (Linn.Fr.). 

Pas  très  rare  ;  rencontrée  surtout  sur  les  tiges  de  Sureau 
(1893-1902),  Octobre-Janvier- Août.  Lux.  Pérenne  sur  une 

même  tige.  d'Août  1900  à  Août  1902. lu 



290  M.  BAniiiEu. 

!  Auricularia  tremelloides  Bull.,  pl.  290. 

Plus  fréquente  que  l'espèce  précédente  ;  vieilles  souches,  d( 
Noyers  principalement  ;  en  particulier,  troncs  coupés,  à  Lux 
en  compagnie  de  la  précédente,  de  Tremella  violaçea  (?) 
Schizophyllum  commune,  Stereum  hirsutum,  etc. 



Sur  quelques  espèces  nouvelles  de  champignons 

inférieurs  Pl.  XIV  et  XV  . 

Par  M.  A.  MAUBLANC. 
ingénieur  agronome,  préparateur  de  la  Station  agronomique. 

Meliola  Lippiae  nov.  sp. 

Mycelio  maculas  orbiculares.  nigras,  tomentosâs  efficiente, 

ex  hyphis  atrofuscis,  8-!)-*  crassis  composito.  Hyphopodiis  ca- 
pital is  alternanlibus,  2(>-30x  10-12.  cellulà  superiore  ovoideà. 

Setis  in  mycelio  numerosis.  nigris,  opacis,  uncinatis.  obtusis, 

I0u  crassis.  Peritheciis  aggregatis,  globosis,  nigris.  verrucu- 
losis,  125-220 p  d.  Ascis  obovatis.  2-sporis.  Sporis  ellipticis.  4- 
septatis,  ad  septa  constrictis,  obtusis.  alrofuligineis.  2(1-30  x 
12-14.". 

Ad  paginam  supcriorcm  foliorum  Lippia1  sp.  Dahomey ''Le Testu  . 

Espèce  voisine  de  Meliola  intermedia  Gaill.,dont  elle  diffère 
surtout  par  ses  soies  toutes  uncinées. 

Pleospora  Kentiae  nov.  sp.  (Pl.  XIV,  fig.  II). 

Maculis  elongatis,  albidis,  margine  brunneo  cinctis.  Peri- 
théciis punctiformibus.  nigris,  globosis,  immersis,  sursum  in 

papillam  cylindricam,  longiusculam  70  p)  desinentibus,  150  u 

d.  Ascis  cylindricis,  80-85  X  12  p.  Sporis  monostichis  oblon- 

gis.  inœquilateribus,  utrinque  attenuatis,  3-septatis,  medio 
constrictis,  loculo  uno  vel  duobus  intermediis  longitudinaliter 

et  interdum  transverse  divisis,  ochraceis,  16-18  X  8-9p.  Para- 
physibus  diffluentibus. 

In  l'oliis  vivis  Kentia?  cujusdam  in  Algerià. 

Pleospora  polymorpka  nov.  sp.  Pl.  XV,  lig.  I). 

Perithéciis  aggregatis,  longitudinaliter  seriatis,  nigris,  in- 
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natis,  erumpentibus,  tantum  ad  basim  attenuatis,  tantum  di- 
latatis.  Ascis  clavatis,  tunicà  crassà  prseditis,  brevissime  stipi- 
tatis,  140-170  X  20-27  p.  Paraphysibus  filiformibus.  Sports 
oblongis,  interdum  utrinque  attenuatis,  parte  superiore  cras- 
siore,  7-septatis,  ad  septa  leniter  constrictis,  loculis  1-2  longi- 
tudinalibus  septis  divisis,  melleis,  32-30  X  13-14  p.  Mycelio 
fusco. 

In  paniculis  Gynerii  argentei,  Pornic  Gallia>. 

Pleospora  evonymella  nov.  sp.  (Pl.  XV,  fîg.  II). 

Maculis  amphigenis,  albidis  cinereisve,  late  brunneo-cinctis. 
Peritbeeiis  epiphyllis,  globosis  vel  leniter  depressis,  atris,  os- 
tiolo  minuto,  prominulo,  perforato  donatis,  epidermide  tectis, 

250  (i  latis.  Ascis  clavatis,  syepe  curvis,  basi  in  stipitem  bre- 
vissimum  abeuntibus,  octosporis  140-1(50x20-25  p.  Sporis  sub- 

disticbis,  oblongis,  parte  superiore  leniter  crassiore,  7-septa- 
tis, muralibus,  ad  septa  vix  constrictis.  33-40  X  14-10  f*.  Para- 

pbysibus  nullis. 
1  n  foliis  vivis  Evonymi  japonici,  Pornic  Galliae. 
Cette  espèce,  nettement  parasite,  me  semble  distincte  de 

Pleospora  Evonymi  Fuck,  qui  vil  sur  les  feuilles  tombées  du 

fusain  d'Europe.  Elle  en  diffère  surtout  par  ses  asques  plus 
allongées  et  par  ses  spores  plus  larges  20-28  X  10-12  pour 

,  P.  Evonymi  . 

Hypocrea  Agaves  nov.  sp.  (Pl.  XV,  fig.  IIP. 

Stromatibus  in  maculis  obsoletis  aggregatis,  superficialibus. 

atropurpureis,  mamillosis,  orbicularibus  vel  oblongis.  Peri- 
tbeeiis globulosis  vel  ovatis.  ostiolis  prominulis.  Ascis  apa- 

rapbysatis,  fusoideis,  utrinque  attenuatis,  brevissime  pedicclla- 
tis,  octosporis.  00-70  X  18-20.  Sporis  inordinatis,  byalinis,  fu- 
siformibus,  oblusis,  uniseptatis,  ad  septum  leniter  constrictis, 
23-26  X  0-7  f*. 

In  foliis  Agave  sp.,  in  Mexico. 

Phyllosticta  owariensis  nov.  sp.  (Pl.  XIV.  lig.  III). 

Maculis  minutis,  albidis,  irregularibus,  brunneo-cinctis.  Con- 

Cêptacujis  globosis,  nigris.  immersis.  00-100p  d.  ;  ostiolo  pa- 
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pilla-formi.  Sporulis  livalinis.  ovoideis.  parte  inferiore  paulum 
attenuatis,  9-10x4-5 ft.  Mycelio  fusco,  3-5  (t*  crasso. 

In  fol iis  vivis  I.andolphia-  owariensis.  Dahomey  Le  Testu  . 
A.  Phyll.  Landolphue  P.  Henn.  valde  differt. 

Phyllosticta  Agaves  oov.  sp.  (Pl.  XV,  fig.  IV  . 

Maculîs  epiphvllis.  pallialis.  fusco  marginatis.  Conceptaculis 

globosis  vel  depressis,  nigris.  sparsis,  immersis,  150-250  u: 
ostiolo  papillato.  prominulo.  Sporulis  minutissimis.  oblongis. 
livalinis,  2-2.5x1.5. 

In  foliis  Agaves  sp.  in  Algerià. 
Socià  Hendersonid  Agaves. 

Coniothyrium  Atriplicis  dov.  sp.  (Pl.  XV.  fig.  Y). 

Conceptaculis  punctiformibus,  globoso-depressis.  atris,  cor- 
lice  velatis.  ostiolo  vix  prominulo  pertusis.  150-225  X  80-173. 
Sporulis  globosis  vel  ovoideis.  pallide  fuligineis.  1-guttulatis. 
Ô-8.3X  5-0.  Basidiis  vix  visiltilibus. 

In  ramulis  Atriplicis  Halimi.  Forme  Galba*.  Socio  Camaros- 
poriu  Halimi. 

A  Cunioth.  Halimi  Cast  Sacc.  conceptaculis  majoribus  et 
forma  sporarum  valde  dilïert. 

Ascochyta  Kentiae  aov.  sp.  (Pl.  XI V.  fig.  IV). 

Maculis  amphigenis,  elongatis.  pallidis.  atrobrunneo-cinc- 
tis.  Conceptaculis  sparsis.  nigris,  globosodepressis.  epider- 
mide  tectis.  100-125  X  60-80 /i.  Sporulis  fusoideis,  obtusis.  1- 
septatis,  non  constrictis,  démuni  pallide  chlorinis.  8-12x2- 
3.5  p.  Basidiis  brovibus.  rectis. 

In  loliis  vivis  Kt-ntia-  cujusdam  in  Algerià.  Sociis  Pleos^ord 
Kentur  et  Stagonospoi/i  Kendu-. 

Stagonospora  Kentiae  nov.  -p.  fPl.  X I \    ti-.  V 

Maculis  albidis.  brunneo-cinctis.  Conceptaculis  punctiformi- 
bus, atris.  erumpcntibus.  subglobosis,  epidermide  tectis,  75- 

125  X  50-100 p.  Sporulis  byalino-llavidis.  cylindraceis.  utrÎBque 
attenuatis.  oblusis,  3-septatis.  ad  sepUi  haud  constrictis.  12- 
17X3-4.  Basidiis  brevibus. 
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In  foliis  vivis  Kentiae  sp.  in  Algerià.  Sociis Pleosporâ  Kentise 
et  Ascochytâ  Kentise. 

Hendersonise  Sabaleos  Ces.  affinis  videtur. 

Diplodia  abiegna  nov.  sp.  (Pl.  XV,  fig.  VI). 

Maculis  fulvis.  Conceptaculis  epiphyllis  pûnctiformibus, 

sparsis,  nigris,  depressis,  175x110.  Sporulis  ovoideis,  fuscis, 

1-septatis,  vix  constrictis,  12-14  X  5-5,5.  Sterigmatibus  hya- 
linis,  brevibus,  4x2. 

In  foliis  vivis  Abietis  concoloris  prope  Parisios. 

Botryodiplodïa  digitata  nov.  sp.  (Pl.  XI  V.  fig.  VI). 

Conceptacnlis  erumpentibus,  riïgris,  cuticulâ  varie  cirçums- 
cissà.  elongatis.  subdigitalis,  summo  attenuatis  modo  perithe- 
ciorum  Capnodii,  gregariis.  snb  stromate  insidentibns  et  ad 

basim  eoalescentibus,  700-800x  150-175.  Sporis  din  continuis, 
fnsoideis.  hyalinis,  demnm  ovatis.  basi  attenuatis,  guttulatis, 

uniseptatis,  ad  septum  non  constrictis,  fuligineis.  13-17  X  0-8. 
Basidiis  vix  visibilibus.  Mycelio  brunneo,  endocellulari,  3-4^ 
crasso. 

In  pseudobulbis  Catlevœ  Mossia?  in  calidario  prope  Pa- 
risios. 

Hendersonia  Agaves  nov.  sp.  Pl.  XV.  fig.  VIII). 

Maculis  epiphyllis.  arescendo  sordide  pallidis.  fusco  margi- 
natis.  Conceptaculis  sparsis,  nigris.  immersis,  tectis,  lenticu- 

laribus,  papillatis,  L50-200X 100-115  p.  Sporulis  ellipticis.  brun 
neis,  3,  seplatis,  ad  septa  constrictis.  10-12.5x4-5.  Sterig- 

matibus hyalinis,  rectis,  brevibus. 
In  foliis  Agaves  sp.  in  Algerià. 
Socià  Phyllostictd  Agaves. 

Camarosporium  Halimi  nov.  sp.  Pl.  XV.  fig.  VII). 

Conceptaculis  sparsis,  pûnctiformibus.  nigris,  corlice  velatis, 

globosis  vel  globoso  depressis.  poro  minuto  pertusis.l50-225X 
110-100  p.  Sporis  ovoideis  vel  subglobosis,  fuscis,  granulosis, 



CHAMPIGNONS  INFÉRIEURS.  2(*ô 

irrégularité!-  2-3  septatis,  muriformibus,  12-10x9-13,1/  ;  epis- 
porio  crasso.  Basidiis  vix  visibilibus. 

In  ramis  Atriplicis  Ilalimi,  Pornic  Gallia>.  Socià  Coniothyr. 
Atriplicis. 

Septoria  Ornithogali  Pass.  var.  Allii  nov.  var. 

Conceptaculis  numerosis,  nigris,  minimis,  demum  late  aper- 
tis.  Sporis  cylindricis,  3-septatis,  30-50  X  3-3,5. 

In  apice  foliorum  Allii  vinealis.  in  Gallià  occidentali. 

Pestalozia  Guepini  Desm. 

In  foliis  vivis  Evonymi  japonici,  Pornic  Galliae. 

dette  espèce  n'avait  pas  encore  été  signalée  sur  le  fusain  du 
.lapon. 

Oospora  albo-cinerascens  nov.  sp.  (Pl.  XV,  fig.  IX  . 

Griscola  vel  albo  cinerascens,  superficiei  inilio  paulum  fila- 
mentosà  vel  subpulveraceà  :  hyphis  aseptatis.  livalinis,  2-25  p 
latis  :  conidiis  livalinis,  rotundatis,  3^  latis,  summo  hypharum 

simplieium  vel  rarius  l'urcatorum  catenulas  formantibus. In  solulione  salinà  Parisiis. 

Acladium  candidum  nov.  sp.  Pl.  XV,  tig.  X  . 

Album,  subfilamentosum  :  hyphis  arctissimis,  livalinis,  1  u 

latis,  conidia  sessilia,  ovoideo-fusoidea,  hyalina,  5  usque  8pt 
longa,  la  lata  gerentibus. 

In  solutione  salinà  Parisiis. 

Nomuraea  nov.  gen. 

Ilypha*  stériles  repentes,  minuta',  scptata'.  liyalina-  :  fertiles 
erectse,  simplices  brèves,  ramulos  ovoideos  vcrticillatim  ge- 
rentes  ;  conidia  ovoidea,  continua,  pallida,  sumnio  ramulorum 
4-5  brèves  catenulas  formanlia. 

J'ai  dédié  ce  genre  à  M.  Nomura,  (pii  a  envoyé  à  la  Station 
de  Pathologie  végétale  des  larves  envahies  par  ce  nouveau 

parasite. 
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Nomuraea  prasina  nov.  sp.  (Pl.  XIV,  fîg.  VII). 

Efîusa,  prasina,  larvas  ommino  obducens  ;  hyphis  tenuibus, 
% 3  y.  crassis  :  conidiis  ovoideis,  basi  leniter  attenuatis,  pallide 
virescentibus,  4  X  2-3. 

In  larvis  Pioneœ  forlicalis,  Tokio  Japoniœ  Nomuba  . 



Sur  le  rôle  prédominant  des  substances  minérales  dans 
les  phénomènes  biologiques, 

Par  M.  HERRERA, 

Président  de  la  Commission  de  Parasitologie  à  Mexico, 
Lauréat  de  l'Institut  Smitlisonien. 

1 .  —  Structtre. 

Si  je  ne  me  trompe,  la  science  a  fait  un  grand  pas  en  obte- 

nant des  imitations  du  cytoplasma.  dont  la  structure  n'est  plus 
envisagée  comme  un  phénomène  presque  surnaturel.  Mais  le 

progrès  sera  encore  plus  évident  le  jour  où  l'on  préparera  des 
imitations  inorganiques  parfaites,  avec  des  réactifs  exclusive- 

ment inorganiques,  tels  que  l'acide  métaphospliorique  et  la 
chaux  I  .  substances  qui  se  trouvent  partout,  dans  les  terrains 

géologiques  les  plus  anciens  2  et  même  dans  des  corps  extra- 
terrestres tels  que  le  soleil  et  les  météorites  :5  . 

Les  structures  obtenues  par  M.  S.  Leduc  avec  le  ferrocya- 
nure  de  cuivre  et  par  moi  avec  les  phosphates  terreux,  ont 
certes  une  grande  ressemblance  avec  le  cytoplasma  et  même 

avec  les  ligures  de  la  mitose,  de  même  spécialement  avec  quel- 

ques précipités  obtenus  à  l'aide  du  phosphate  de  soude  et  le 
chlorure  de  calcium,  en  solution  sirupeuse  4  . 

Du  reste,  la  structure  du  protoplasma,  organique  ou  inorga- 

nique, alvéolaire  ou  fibrillaire,  serait  inutile  saus  l'eau  et  sans 

(1)  A.-L.  Herrkra.  —  Le  protoplasma  de  métaphosphate  de  chaux.  Métn. 
Soc.  Alzate.  T.  XVII,  n°  6,  p.  201. 

(2)  Meunier.— Théorie  des  phosphorites  sédimentaires.  Ann.  Agronmn., 
1896  (T.}.  La  géologie  générale,  p.  207. 

(3)  GunXEUH.  —  Le  Ciel,  p.  417  ;  Hlgoins.  Le  calcium  dans  le  Soleil.  La 
Nature,  1898,  p.  182. 

(4)  Or  imite  très  bien  les  radiations  de  la  mitose  à  l'aide  d'une  solution  de 
cire  dans  l'éther,  versée  dans  de  l'eau  froide. 
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les  sels  qui  déterminent  le  tonus  osmotique  et  les  courants  de 
la  nutrition. 

J'ai  proposé  l'hypothèse  provisoire  de  ce  que  la  structure 
intime  du  protoplasma,  de  la  part  plastique  des  êtres,  pourrait 
bien  être  formée  par  une  émulsion  inorganique,  puisque  les 
phosphates  et  métaphosphates  préparés  par  la  voie  humide 

ont  souvent  les  allures  d'un  Protozoaire  ou  d'un  plasmode  de 

Myxomycète .  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  hypothèse,  que  je  n'ai 
pas  la  prétention  de  donner  comme  une  vérité  démontrée, 

l'on  peut  assurer  que  l'action  seule  des  réactifs  colorants,  coa- 
gulants ou  dissolvants  n'est  pas  toujours  suffisante  pour  résou- 

dre la  question.  Les  structures  artificielles  de  Hartm;  obtenues 

au  sein  de  substances  colloïdes,  laissent,  après  l'action  des 
acides  faibles  qui  dissolvent  les  sels  de  chaux,  un  moulage  ou 
empreinte  des  corps  colloïdes  1  .  En  traitant  le  cytoplasma  par 

les  réactifs,  on  aura  souvent  un  moulage  de  substances  al- 
buminoïdes  coagulées,   qui  pourraient  bien  être  seulement 
nutritives  et   non    pas   structurales    2).    Le    dogme  établi 

par  Fouucroy  dès  1789.  après  113  ans.   n'a   rien  produit 
de  particulier  dans  le  domaine  de  la  morphologie,  malgré 

l'affirmation  des  auteurs.  Personne  n'a  obtenu  l'organisation 
des  corps  protéiques.  et  leur  apparition  dans  les  premières 

époques  géologiques  est  inconcevable,  eu  égard  à  leurs  pro- 
priétés physico-chimiques.  Ces  corps  protéiques  se  formeraient 

•lu  sein  des  émulsions  inorganiques  et  ils  sont  produits  toujours 

par  les  plantes  supérieures  dans  les  conditions  actuelles  de  la 

terre,  ainsi  que  l'amidon,  les  alcaloïdes,  le  tannin  et  une  quan- 
tité énorme  de  corps  organiques,  qui  parfois  masquent  les  réac- 

tions des  albumines  et  des  corps  inorganiques. 

-1.  —  MOUVEMENTS. 

Behthol»,  Vbrworm,  Bdtschu  et  Rhu.mrler  ont  attribué  les 

mouvements  des  amibes  à  une  série  de  réponses  aux  change- 

Il)  Carpenter. —  The  microscope,  p.  800. 
(2)  A..-L.  Herrera.—  Le  dogme  des  substances  albuminoïdes.  Soc.  zool.de 

Fr.,  déc.  1902. —  Revue  scientifique,  janvier  1903. 
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ments  produits  dans  la  composition  chimique  du  milieu,  avec 
des  changements  correspondants  dans  la  densité  intérieure  de 

l'organisme  L  .  Mais  j'ai  insisté  ailleurs  sur  ce  que  les  phéno- 
mènes du  mouvement,  dans  les  organismes  les  plus  divers,  ont 

pour  condition  essentielle  la  présence  de  l'oxygène,  c'est-à-dire 
une  oxvdation  et  un  dégagement  corrélatif  de  chaleur. J  oc* 

Eh  hien,  on  produit  une  accélération  des  mouvements,  sur 

tous  les  protoplasmas  artificiels,  par  l'action  de  la  chaleur,  qui 
accélère  les  courants  osmotiques. 

[/action  des  gaz  divers  sur  le  protoplasma  est  surtout  une 

action  nocive,  par  diminution  d'oxygène  2  et  celui-ci  influe 
même  sur  quelques  taetismes,  puisque  les  protozoaires  à  chlo- 

rophylle sont  photophiles  dans  un  milieu  insuffisamment  oxy- 
géné et  pholophobes  dans  le  cas  contraire. 

Les  mouvements  du  protoplasma  se  trouvent  liés  à  l'inspi- 
ration de  l'oxygène  par  les  plantes  (3). 

3.  —  Nutrition. 

Les  bases  de  la  nutrition  de  tous  les  organismes  sont  l'oxy- 
gène,  l'azote,  le  carbone,  l'eau,  les  sels. 

Après  des  essais  méthodiques,  le  duc  de  Richmoxt  déclara, 
en  1843,  que  la  fertilisation  du  sol  était  plus  marquée  avec  des 

os  bouillis  ou  brûlés,  c'esl-à-dire  dépouillés  des  matières  or- 
ganiques, qu'avec  des  os  verts  ou  crus.  La  légende  de  l'azote 

commença  à  disparaître  (4). 
Horster,  en  1864,  essaya  la  nutrition  des  chiens  avec  des 

aliments  organiques,  dépourvu  de  presque  toute  leur  subs- 

tance inorganique  par  l'eau  chaude.  La  mort  par  l'inanition 
inorganique  se  présenta  plus  tôt  que  sur  des  chiens  privés  con- 

plètement  d'aliments  (5). 

(1)  Calions.  The  Protozoa,  p.  309. 
(2)  LABBÉ.  Cytologie,  p.  16. 
(3)  Clai  s.  Zoologie,  1884,  p.  11. 
(4)  Souel.  La  grande  industrie  chimique  minérale,  p.  503. 
(5)  Smithsonian  Report,  1901,  p.  572. 
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Si  les  substances  empruntées  au  règne  organique  suffisent  à 

elles  seules  à  l'entretien  de  la  vie,  c'est  qu'elles  renferment 
toujours  en  même  temps  une  certaine  proportion  de  matières 
minérales...  Les  corporations  religieuses  qui,  cherchaient  à  se 
soumettre  aux  privations  les  plus  sévères,  avaient  en  vain 
tenté  de  bannir  le  chlorure  de  sodium  de  leur  alimentation.  Les 

expériences  physiologiques  sur  les  animaux  ont  montré  'Wvrdt, 
Rosexthal,  Schdltzen)  que  ce  sel  est  indispensable  à  l'éco- 

nomie, que  des  accidents  graves  sont  la  suite  de  sa  suppres- 

sion • 
Les  végétaux  supérieurs  ont  besoin  seulement  de  corps  inor- 

ganiques :  air.  eau,  sels,  et  divers  auteurs  ont  démontré  que 

des  organismes  sans  chlorophylle  peuvent  vivre  avec  des  subs- 
tances exclusivement  inorganiques.  Le  microbe  nitrificateur, 

selon  Vi.nockadskv.  prospère  merveilleusement  dans  l'eau  dis- 
tillée additionnée  de  carbonate  d'ammoniaque  2  chimique- 
ment pur?  .  La  chlorophylle  n'est  guère  indispensable  pour  la 

formation  de  l'amidon,  chez  Poli/loma,  Coccidium,  etc.  (3). 

Grâce  à  la  potasse,  les  produits  de  l'activité  vitale  des  cellu- 
les dyalisent  incessamment  vers  les  plasmas  extra-cellulaires. 

D'après  Gauthier,  ces  produits  échangent  leur  potasse  pour  la soude  4  . 

L'influence  des  corps  inorganiques  sur  la  nutrition  a  été  en 
outre  contrôlée  par  divers  expériences  des  thérapcutistes,  par- 

ticulièrement pour  ce  qui  touche  à  l'acide  phosphorique,  si  né- 
cessaire pour  ta  vie  et  qui  se  trouve  partout  dans  l'organisme. 

Malgré  l'emploi  courant  du  mot  phosphore,  on  doit  avoir  en  vue 
que  ce  corps  n'existe  dans  les  êtres  qu'à  l'état  Ûl  acide  phospho- 

rique, même  dans  les  nucléines  et  lécithines  (5)  et  que  jamais 

on  n'obtient  l'hydrogène  phosphoré  dans  l'appareil  classique, 
en  opérant  sur  des  matières  organiques  normales. 

L'analyse  chimique  montre  partout  la  présence  des  corps 
inorganiques  :  par  exemple,  le  soufre  des  matières  album i- 

(1)  Kuss  et  Ddval.  Physiologie,  1879,  p.  32ô. 

(2)  Loew.  The  minerai  nutrients.  Washington,  189*2. 
(3)  D'après  Dastre  et  Floresco. 
(4)  Osboune.  —  In  Conneeticut  State  Exp.  Station  Rpt.  1900,  p.  iW-471. 
(5)  C.  R.  A<  .  Se,  Paris,  12  mai  1890. 
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neïdes  pures  et  cristallisées  (1)  ;  le  phosphate  dé  chaux  dans 

les  cendres  des  corps  protéiques  en  général  et  dans  les  fer- 
ments ;  le  fer  dans  le  foie  (2)  ;  la  chaux  dans  la  plupart  ou 

même  dans  tous  les  êtres  organisés  (3).  A  ce  propos,  M.  Pria- 

xischxikoi  f  a  observé  qu'en  ajoutant  des  sels  calcaires  à  la 
plante  en  germination,  on  pouvait  accélérer  sa  respiration  (4). 

4.  —  FERMENTATIONS  ET  OXYDATIONS. 

L'énorme  activité  des  ferments  peut  être  attribuée,  dans 
quelques  cas  au  moins,  à  la  présence  de  corps  inorganiques 

très  divisés,  leur  état  de  division  au  sein  de  la  matière  org-ani- 
que  multipliant  les  surfaces  de  réaction  et  favorisant  les  hyper- 
combinaisons. 

I.kcati  a  remarqué  que.  par  l'addition  des  sels  ferreux,  les 
vins  s'oxydent  exactement  comme  sous  l'action  d'une  diastase  (j). 
Quant  à  la  constitution  chimique  des  oxydases.  G.  Bertrand  a 
démontré  que  leur  véritable  élément  actif,  celui  qui  fonctionne 

à  la  fois  comme  acliveur  et  comme  convoyeur  de  l'oxygène, 
c'est  le  manganèse.  Sans  manganèse  ils  ne  peuvent  iixer  l'oxy- 

gène de  l'air,  et  l'activité  oxydante  augmente  avec  li  teneur  en 
manganèse  (f>).  M.  Bertrand  a  trouvé  aussi  que  le  bleuissement 

de  certains  champignons  sous  l'influence  de  la  laccase  exige  un 
sel  alcalino-terreux  ou  alcalin.  On  obtient  à  coup  sûr  une  belle 

coloration,  même  en  présence  de  traces  de  laccase,  si  l'on 
ajoute  au  liquide  une  trace  de  l'un  de  ces  sels,  ou  si  l'on  opère 
avec  une  solution  d'un  bolétate  alcalin  (7). 

(4)  Dangeard.  —  Le  Botaniste,  1901,  p.  59  ;  Buscai.iom,  Malpighia.  — 
Anno  X.  1896. 

(2)  Springer.  —  L'énergie  de  croissance,  p.  19. 
(3)  Moissan.  —  Le  phosphore  dans  l'économie  animale.  C.  /?.  Arcul.  Se, 

Paris,  14  février  1898. 
(4)  Bot.  Centralblatt.  XC,  1902,  p.  525. 
(5)  Effront.  —  Les  enzymes,  p.  356. 
(G)  G.  Bertrand.  —  Recherches  sur  les  ferments  oxydants.  Ann.  de  Chi- 

mie et  de  Physique,  1897,  p.  393. 

(7)C.  R.  Acad.  Se,  Pnris,  1 90-2  Ci),  p.  1233. 
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Peut-être  l'absorption  de  l'oxygène  par  l'hémoglobine  est 
une  espèce  de  fermentation  due  au  fer  (0,43  0/o  ou  au  cuivre 

(Crustacés). 

Sacharoff  a  attribué  au  fer  l'activité  de  la  pepsine  (1). 
De  l'aveu  même  des  spécialistes  les  enzymes  ne  sont  nulle- 

ment des  substances  pures,  mais  des  mélanges  de  différentes 
substances  (2). 

Dans  les  enzymes  on  retrouve  toujours  une  grande  quantité 
de  sels  inorganiques,  en  particulier  du  phosphate  de  chaux, 
dans  des  proportions  très  variées. 

Divers  réactifs  inorganiques,  dont  le  nombre  augmente  sans 

cesse,  ont  des  propriétés  diastasiques  évidentes.  Par  l'action 
d'un  acide  minéral  on  obtient  le  dédoublement  du  saccharose, 
la  saponification  des  matières  grasses,  la  décomposition  des 
glucosides,  la  peplonisation  des  matières  albuminoïdes.  en  un 
mot  tous  les  phénomènes  que  nous  rencontrons  dans  le  travail 

diastasique  hydratant. 

La  muqueuse  gastrique  fournit,  par  macération  avec  l'eau, 
un  liquide  qui  ne  coagule  pas  le  lait  ;  mais  ce  liquide  acquiert 

cette  propriété  lorsqu'on  l'additionne  de  1  pour  100  d'acide 
chlorhydrique. 

Plusieurs  matières  organiques  sont  plus  oxydables  en  pré- 
sence des  alcalis  (acide  pyrogallique  et  glucose). 

En  Allemagne  on  fabrique  le  vinaigre  en  oxydant  l'alcool 
dans  l'éponge  ou  le  noir  de  platine,  qui  agit  en  divisant  l'alcool 
et  le  mettant  plus  intimement  en  contact  avec  l'oxygène  de 
l'air  (3).  Selon  Moissax.  le  cuivre  réduit  par  l'hydrogène  à  200° 
est  très  actif  et  a  une  action  très  énergique  sur  le  brome,  action 

qui  perd  par  la  compression.  L'arsenic  en  poudre  fine  brûle 
dans  le  chlore.  Le  fer  réduit  brûle  dans  l'air  et  décompose  l'eau 
à  15°.  II.  Nilson  a  obtenu  l'hydrolyse  et  la  synthèse  du  buty- 

rate  d'éthyle  à  l'aide  du  noir  de  platine  (4). 

(1)  Epfront.  —  Les  enzymes,  p.  30. 
(2)  Trouessart.  —  Les  microbes,  p.  92. 
(3)  Uas  Eisen  ;ils  das  thàtige  Prinzip  der  Enzyme  inid  der  lebeudigen  Subs- 

tanz.  Iena.  Fischen.  1902.  8%  83  pp.,  2  pl, 
(4)  G.  Bredig.  —  Anorganische  Fermente  ;  Darstellung  colloidaler  Metalle 

auf  electrischen  Wege  und  Untersuchung  ihrer  Katabytiscben  Eigenschaften. 
{Contartchemisc/te  Stxtdie,  Leipzig.  W.  Engelmann.  1901). 
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Mais  les  faits  les  plus  démonstratifs  sont  ceux  qui  se  rap- 

portent aux  corps  inorganiques  très  divisés  par  l'électricité  et 
ayant  les  caractères  généraux  des  diastases  :  par  exemple,  le 

platine,  l'or,  l'argent,  le  cadmium  1)  obtenus  à  l'état  colloïdal 
et  agissant  sans  rien  perdre  de  leurs  propriétés.  Ils  transfor- 

ment l'alcool  en  acide  acétique,  décomposent  le  formiate  de 
chaux,  invertissent  le  sucre,  dissocient  le  bioxyde  d'hydrogène. 
Leur  travail  est  énorme,  eu  égard  à  la  petite  quantité  de  fer- 

ment. Les  substances  qui  paralysent  les  ferments  solubles  para- 

lysent aussi  les  ferments  inorganiques  un  gramme  d'acide 

cyanhydrique  pour  20.000.000  litres  d'eau  ,  ce  qui  ne  s'ac- 
corde nullement  avec  la  théorie  de  M.  Lôw  sur  la  présence  des 

groupes  amidés  et  aldéhydiques  dans  la  cellule  et  leur  funeste 

union  sous  l'influence  des  poisons  (2)  (3).  Il  y  a  là  probable- 
ment une  action  paralysante  sur  les  ferments  de  la  cellule,  et 

seulement  ainsi  on  explique  l'effet  redoutable  de  très  petites 
doses  de  plusieurs  substances  toxiques,  comme  l'aconitine  et 
le  curare.  Le  protoplasma,  avec  ses  infinies  alvéoles,  détermine 
une  division  extrême  des  toxiques  et  une  augmentation  énorme 
de  surface,  très  favorable  pour  les  combinaisons  chimiques. 

C'est  peut-être  l'explication  de  la  chimie  biologique. 
D'autre  part,  quand  on  propose  de  purifier  les  précipités 

des  diastases  en  les  dissolvant  et  en  les  reprécipitant  de  nou- 

veau, on  aboutit  bien  à  des  substances  d'une  composition 
stable,  mais  dénuées  presque  entièrement  de  tout  pouvoir 
actif  (4). 

Enfin,  la  démonstration  la  plus  complète  des  actions  inorga- 
niques a  été  donnée  par  M.  G.  Bertrand  qui  a  pu  reproduire 

les  effets  des  oxvdases  à  l'aide  de  l'acétate  de  manganèse  et 

d'autres  sels  de  manganèse  à  acides  faibles  (5). 

(1)  Zur  Théorie  der  primareti  Protoplasina.  Energie.  Biolog.  Centralbl. 
B.  XXII,  N»  23,  15  Nov.  1902. 

(2)  Science.  Vol.  XV,  p.  715,  May  1, 1902. 
(3)  Voir  la  Revue  scientifique,  1"  Nov.  1902. 
(4)  Effront.  Les  enzymes,  p.  33. 
(5)  C.  R.  Acad.  Se,  Paris,  14  juin  1897. 
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5.  —  Production  de  substances  albuminoides 
et  de  lécithine. 

Liebig  a  dit  que  les  phosphates  sont  indispensables  pour  la 

formation  de  l'albumine. 
Selon  Nencki,  les  propriétés  des  protéines  sont  dues  à  leurs 

impuretés  minérales. 
Les  nucléines.  substances  très  importantes  pour  la  vie  de  la 

cellule,  sont  formées  par  l'acide  métaphospliorique  uni  de 
diverses  manières  à  des  corps  protéiques  plus  ou  moins  com- 

plexes (1). 

L'acide  phosphorique  est  le  composant  le  plus  nécessaire  de 
la  lécithène  (2). 

Dans  toutes  les  analyses  des  corps  protéiques.  on  trouve  une 

certaine  dose  de  cendres,  c'est-à-dire,  de  compensants  inorga- 
niques, plus  ou  moins  abondants  (3  . 

Les  substances  albuminoides,  dont  la  formation  a  exigé, 

d'après  les  dogmes,  des  conditions  spéciales  aux  temps  géolo- 
giques les  plus  reculés,  se  forment  aussi  à  nos  yeux,  par  les 

êtres  actuels,  particulièrement  par  les  plantes,  et  dans  des 
conditions  mésologiques  plus  différentes  entre  elles  que  ces 
conditions  et  celles  des  périodes  primaires  :  par  exemple,  au 
fond  de  la  mer.  à  7000  ou  8000  mètres,  au  sommet  des  monta- 

gnes, à  8000  mètres  dans  le  Thibet,  etc. 

Van  Tieghem  signale  l'existence  du  ferment  butyrique  [Bacil- 

lus  amylobacter)  à  l'époque  de  la  houille,  démontrée  par  l'exa- 
men microscopique  de  radicelles  de  Conifères  (4). 

Meunier  fait  observer  que  les  végétaux  les  plus  anciens, 
ceux  du  terrain  dévonien  ou  du  terrain  houiller  ressemblent 

trop  aux  plantes  qui  végètent  autour  de  nous,  pour  qu'elles 

(1)  Samuuc.  Les  nucléo-albumines  et  leurs  dérivés,  Revue  générale  don 
sciences,  18  novembre  1898. 

(2)  Springer.  L'énergie  de  croissance  et  les  lécithènes  dans  les  décoctions 
de  céréales,  Paris  (Masson). 

(3)  Voir  les  études  de  T.  B.  Osborne,  Connecticut  Agricultural  Experime»t 
Station,  New  Haven,  U.  S.  1900-1802.  Report  for  1900.  pp,  443-471. 

(4)  C.  H.  Acad.  Se,  Paris,  29  décembre,  1879. 
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aient  pu  s'aecomoder  d'un  milieu  qui  serait  impropre  à  la  vie 
de  celles-ci  1. 

M.  Berthelot  a  montré,  par  de  nombreuses  expériences,  la 

part  qui  revient  à  l'électricité  atmosphérique  dans  l'acte  de  la 
fixation  de  l'azote  par  les  végétaux,  sous  l'influence  des  diffé- 

rences de  tension  entre  le  sol  et  l'atmosphère.  Mais  ces  expé- 
riences ont  porté  sur  des  corps  ternaires  comme  la  cellulose 

et  la  dextrine  2  et  la  vie  est  apparue  dans  les  eaux  :  jamais  on 

n'a  vu  se  former  des  albumines  ou  des  substances  ternaires  sous 

l'influence  de  l'électricité  dans  les  piles,  dans  d'innombrables 
expériences  d'éleetrolyse  3  . 

Phénomènes  électriques  des  êtres  vivants. 

On  a  beaucoup  trop  insisté  sur  les  propriétés  électriques  des 

tissus  et  sur  l'influence  biologique  de  l'électricité.  Mais  les 
récentes  recherches  de  Heald  ont  démontré  que  la  conductibi- 

lité des  sucs  des  plantes  est  due  principalement  aux  substances 

minérales  eu  solution,  les  composés  organiques  ayant  la  moin- 
dre importance.  Cette  conductibilité  est  à  peu  près  proportion- 

nelle à  la  quantité  des  cendres,  contenues  dans  les  portions  de 
la  plante  qui  ont  fourni  les  sucs  (4  . 

Les  bases  organiques,  les  acides  organiques,  le  chloroforme, 

1  éther  et.  en  général,  les  substances  organiques  ont  un  pou- 
voir conducteur  excessivement  faible  5). 

J.  Lceb  admet  l'influence  des  ions  dans  la  parthénogenèse  et 
de  plusieurs  phénomènes  biologiques,  et  il  suppose  que  les  ions 
sont  combinés  avec  les  substances  protéiques.  Mais  il  va  de  soi 
que  les  êtres  sont  pleins  de  solutions  salines  conductrices.  Les 

momies  n'ont  pas  un  pouvoir  conducteur  remarquable. 

(1)  Géologie  générale,  p.  317. 
(2)  Pocchet.  Des  transformation*  des  matières  albuminoules,  p.  82. 
(3)  Jones.  Eléments  of  Physical  Chemistry,  1902,  p.  V24. 
i4)  Heald,  F.  D.  The  electrical  conductivity  of  plant  juices.  Bat,  (laz., 

XXXIV,  p.  81-92,  2  fig.,  1902. 

(.">)  Kahlenberg.  On  llie  Electrical  Conductivity  ot  Solutions  in  Amyl 
Aminé  «  Science  »  Tamary  30,  1903,  p.  177. 
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D'autre  part,  les  propriétés  électriques  des  muscles  et  des 
nerfs  se  retrouvent  aussi  dans  des  morceaux  de  pulpe  de  pomme 
de  terre,  dans  les  cordons  humectés,  dans  le  protoplasma  des 

Myxomycètes   K  fi  line  et  les  feuilles  de  la  Dionée. 

D'après  Lœb.  les  actions  physiologiques  du  courant  élec- 
trique ne  sont  qu'indirectes  et  n'agissent  que  par  les  réactions 

déterminées  par  le  courant.  L'action  d'un  courant  constant  est 

identique  du  côté  de  l'anode  à  l'action  des  alcalis  il). 
Enfin,  la  théorie  des  ions  est  impuissante  à  expliquer  les 

mouvements  du  protoplasma  dus  aux  actions  mécaniques  les 

plus  diverses,  et  qui  ont  pour  cause  la  structure  et  la  sensibi- 
lité des  émulsions  naturelles  ou  artificielles,  soumis  aux  ébran- 

lements-de  toute  sorte  2). 

Divers. 

Les  corps  organiques  masquent  fréquemment  les  réactions 

des  corps  inorganiques.  L'acide  tartrique  empêche  la  précipita- 
tion des  oxydes  dans  les  solutions  des  sels  de  cuivre  ou  de 

sesquioxyde  de  fer.  Dans  la  plupart  des  cas,  le  toxicologue 
commence  par  détruire  les  matières  organiques  par  incinéra- 

tion. Mais  cette  méthode  est  défectueuse  quand  il  s'agit  d'ana- 
lyser le  cytoplasma,  puisque  la  chaleur  amène  une  perturba- 

tion profonde  dans  les  relations  et  l'état  des  substances  colloïdes, 
précisément  chez  celles  qui  ont  la  plus  grande  importance  pour 

la  vie. 
Pourtant  les  cendres  de  chaque  espèce  de  plante  ou  d'anima- 

ont  une  composition  particulière. 
Les  synthèses  ont  établi  que  les  substances  appelées  subs- 

tances organiques,  parce  qu'on  les  rencontre  dans  les  organes 
des  êtres  vivants,  sont,  en  réalité,  des  substances  minérales,  et 

les  distinctions  admises  jusqu'ici  entre  ces  deux  groupes  de 
substances  sont  destinées  à  disparaître  (3). 

(1)  Labbé.  Cytologie,  p.  49. 
(2)  A.  L.  Heiîrera.  On  the  artificial  formation  of  a  rudimontary  nervons 

System.  «  Natural  Science  »,  novembre  1898. 
(3)  Tboost.  Chimie,  1881,  p.  668. 
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La  thérapeutique  fait  usage  de  plusieurs  substances  inorga- 
niques plus  ou  inoins  actives  et  dont  les  effets  peuvent  être 

souvent  d'une  longue  durée  mercure,  arsenic,  argent,  sels). 
Fréquemment  l'activité  d'un  remède  organique  est  due  à  ses 
impuretés  minérales  'acide  phosphorique  du  suc  testieulairel. 

L'agglutination  des  globules  du  sang  est  due  à  la  présence 
du  sel  (1  ,  mais  la  potasse  a  aussi  une  grande  influence  puis- 

que grâce  à  elle  les  produits  de  l'activité  vitale  des  cellules 
dialysent  incessamment  vers  les  plasmas  extra-cellulaires. 

D'après  Gautier,  ces  produits  échangent  leur  potasse  pour  la 
soude,  ainsi  que  nous  l'avons  dit.  Selon  ce  chimiste,  l'arsenic  se 
trouve  dans  l'organisme,  en  quantité  considérable,  et  je  me 
suis  demandé  si  ce  corps?  aurait  un  rôle  analogue  à  celui  du 

phosphore,  existant  peut-être  à  l'état  d'acide  méta-arsénique. 

Conclusion. 

11  ne  faut  pas  nier  d'une  manière  systématique  l'importance 
des  (>00  corps  organiques  extraits  des  plantes  :  la  cellulose, 

la  fibrine,  les  graisses,  l'amidon,  le  glycogène,  ainsi  que  l'ac- 
tion formidable  de  l'aconitine,  les  toxines,  les  globulines,  mais 

il  né  faut  pas  nier  aussi  que  les  êtres  vivants,  enfants  du  monde 

inorganique,  ne  sont  pas  encore  sortis  du  foyer  paternel  et  qu'ils 
sont  fondamentalement  des  usines  inorganiques  où  se  pré- 

pare avec  des  réactifs  minéraux  et  dans  des  cornues  inorgani- 
ques, une  quantité  effroyable  de  matières  carbonées,  matières 

qui  entourent  de  toutes  parts  les  usines  primordiales,  comme- 
un  voile  de  nuages  presque  impénétrable. 

La  géologie  reste  donc  unie  à  la  biologie. 
Pour  ce  qui  touche  aux  matières  albuminoïdes  et  leur  rôle 

dans  le  protoplasma,  je  dois  dire  que,  malgré  mes  efforts,  je 

n'ai  guère  obtenu  de  structures  albuminoïdes  nettes  et  que  je 

dois  avouer  de  la  manière  la  plus  explicite  que  j'ai  toujours 
professé  le  dogme  relatif  à  leur  importance  structurale,  mais 

maintenant  je  suis  incapable  de  comprendre  l'apparition  de  ces 

(1)  A  Joos.  Ztschr.  u.  Infections  Kronk.,  36  (1901),  n°  3,  p.  422. 
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corps  aux  temps  primaires,  leur  auto-formation  au  sein  des 
plantes  supérieures,  leur  persistance  dans  le  milieu  salé  du 

cytoplasma,  puisque,  si  elles  forment  la  trame  de  celui-ci  à 
l'état  d'émulsion,  elles  doivent  être  très  sensibles  à  l'action  des 
dissolvants. 

D'autre  part,  les  chimistes  se  sont  bornés  à  des  recherches 
analytiques  et  il  est  grand  temps  d'entreprendre  des  études 
synthétiques  de  la  matière  vivante.  En  effet,  les  imitations  du 

protoplasma  faites  avec  les  oléates,  les  tannâtes,  les  phospha- 

tes, ont  une  grande  analogie  avec  le  produit  naturel  et  l'obser- 
vateur est  porté  à  y  trouver  une  identité  complète  et  fondamen- 

tale entre  les  diverses  émulsions.  Surtout  les  oléates  alcalins 

montrent  un  polymorphisme  très  remarquable  et,  selon  les 
conditions  de  leur  préparation,  ils  affectent  les  allures  des 

amibes,  des  muscles,  des  cils  vibratiles,  des  ovules  en  segmen- 
tation. 

Il  faut  avoir  suivi  l'évolution  de  ces  curieuses  émulsions, 
pendant  des  mois,  pour  avoir  une  idée  de  leur  variabilité  et 
ressemblance  avec  le  protoplasma. 

Qui  sait  !  Peut-être  la  vie  pourra-t-elle  un  jour  se  manifester 
dans  des  émulsions  de  composition  chimique  différentes.  La  diffi- 

culté consiste  à  en  trouver  les  milieux  et  les  aliments  nécessai- 

res, puisque  les  appareils  osmotiques  el  électrolytiqucs,  malgré 

leur  unité  fondamentale  de  structure,  sont  formés  par  un  subs- 

trat um  plus  ou  moins  sensible  à  l'action  des  dissolvants  et,  en 
général,  des  réactifs.  Les  oléates  alcalins,  par  exemple,  sont 
rapidement  décomposés  par  les  acides,  les  dissolvants  des 
graisses,  les  sels  acides. 

* 
♦  * 

Toutefois,  on  se  heurte  toujours  à  une  difficulté  théorique 

si  l'on  cherche  à  comprendre  la  formation  de  corps  d'une  espèce 
donnée  par  des  corps  de  la  même  espèce  (albumines)  :  jamais 

on  n'a  vu  dans  les  laboratoires  un  phénomène  pareil,  l'acide 
carbonique,  produisant  l'acide  carbonique,  la  stéarine  donnant 
la  stéarine,  le  carbonate  d'ammoniaque  fabriquant  le  carbonate 
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d'ammoniaque.  Cette  grosse  difficulté  disparaît  si  l'on  accepte 
que  le  protoplasma  est  formé  par  une  substance  structurale  x 

peut-être  un  métaphosphate  inorganique  dont  les  éléments 
sont  empruntés  sans  cesse  au  milieu  minéral,  et  qui  fonctionne 

comme  un  appareil  osmotique  délicat,  comme  un  filtre  qui  sé- 

pare les  ions,  les  colloïdes  des  cristalloïdes  et  l'idée  même  de 
la  génération  spontanée  est  absurde  si  l'on  accepte  la  théorie 
des  albuminoïdes  produisant  les  atbuminùïdes.  Cela  revien- 

drait à  dire  que  le  soleil  a  produit  le  soleil,  que  la  mer  a  été 
formée  par  la  mer,  que  le  papier  a  produit  le  papier  ! 

Je  suis  heureux  de  soumettre  ce  modeste  essai  aux  chimistes 

et  biologistes  et  j'espère  que  la  Société  mycologique  voudra 
bien  me  donner  quelques  conseils  et  renseignements  sur  une 

question  que  moi-même  j'ai  toujours  considérée  comme  supé- 
rieure à  mes  forces,  d'autant  plus  que  je  n'ai  pas  pu  encore  me 

soustraire  à  plusieurs  préjugés  de  l'Ecole  1  . 
Mexico,  le  21  février  1903. 

(1)  Bien  que  le  sujet  «le  cet  article  ne  soit  pas  d'ordre  purement  myco- 
logique, le  Bureau  de  la  société  a  cru  devoir  exi-eptionnelltment  le  publier 

dans  son  Bulletin  en  considération  de  son  auteur,  l'un  de  nos  plus  zélés 
correspondants  de  l'étranger. 
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Octave  Gros  je  an.  —  Les  Champignons  vénéneux  à  l'Ecole 
primaire  et  dans  la  famille.  —  1  petit  volume  cartonné,  48 
pages  avec  8  planches  en  couleurs  et  2  dessins  dans  le  texte 

(chez  l'auteur,  à  St-Hilaire,  par  Roulans  (Douhs).  —  [A  part 
1  planche  coloriée,  représentant  8  espèces  toxiques]. 

En  six  leçons,  M.  Grosjean,  instituteur  à  St-IIilaire,  dont  la  Société  myco- 
logique  a  pu  apprécier  le  mérite  et  les  connaissances,  a  groupé  les  faits 

saillants  concernant  l'étude  primordiale  des  champignons.  Sous  cette  forme 
spéciale  très  simple  qui  est  en  usage  dans  l'enseignement  primaire,  notre 
collègue  a  montré  la  possibilité  d'apprendre  au  gros  public  par  quels  moyens 
on  pouvait  distinguer  les  espèces  particulièrement  vénéneuses  des  champi- 

gnons. Au  moment  où  des  efforts  réitérés  en  vue  d'éviter  la  mortalité  due  à  des 
erreurs  funestes  sont  signalés  de  divers  côtés,  il  appartient  à  tous  les  myco- 

logues d'encourager  et  de  féliciter  l'auteur  de  ce  petit  ouvrage. 
Puisse  son  appel  être  entendu,  et  son  livre  ainsi  que  la  planche  coloriée 

qui  V accompagne  se  trouver  dorénavant  dans  toutes  nos  écoles  primaires, 
chez  tous  les  forestiers  et  en  un  mot  au  sein  de  toutes  les  familles,  plus 

particulièrement  dans  les  régions  montagneuses  ou  boisées,  où  l'usage  des 
champignons  est  constant  dans  l'alimentation. Emile  Pf.rrot. 

E.  Lemée.  —  Les  Ennemis  des  Plantes.  Alençon.  1903,  1  fasci- 

cule  in-8°,  52  pp.  Extr.  Bull.  Sac.  hort.  de  l'Orne  1903). 

Ce  petit  fascicule  de  vulgarisation  scientifique  est  particulièrement  intéres- 
sant  pour  les  horticulteurs  à  qui  il  apprendra  la  nature  des  parasites  végétaux 

ou  animaux  qui  s'attaquent  aux  cultures. 
Dans  la  première  partie,  l'auteur  s'occupe  des  Insectes  cécidogères  et  non 

cécidogènes,  et  des  cryptogames  parasites,  dont  il  décrit  les  principaux  types; 
il  joint  à  cela  une  série  de  notes  sur  les  parasites  phanérogames. 

Ces  considérations  générales  sont  suivies  d'une  liste  des  principaux  para- 
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6iles  des  végétaux  usuels,  avec  une  courte  notice  sur  l'aspect  que  présente  la maladie. 
E.  Perrot. 

P. -A.  Saccardo.  —  Augusto-Napoleone  Berlese.  Notice  nécro- 
logique {Malpighia.  1903,  XVII). 

Cette  notice,  consacrée  à  un  mycologue  italien,  enlevé  à  la  fleur  de  Tàge, 
sera  lue  avec  le  plus  grand  intérêt  par  'es  membres  de  la  Société  inycologique 
de  France,  dont  Berlese  faisait  partie  depuis  1889.  La  disparition  de  c^ 
savant  est  une  perte  très  sensible  pour  la  science  des  champignons  et  nous 

ne  pouvons  que  nous  associer  sans  réserve  à  l'expression  des  sentiments  émus 
du  savant  auteur  de  celte  notice,  particulièrement  bien  placé  pour  appré- 

cier la  valeur  scientifique  de  celui  qui  fut  plusieurs  fois  son  collaborateur. 
Une  liste  complète  des  publications  de  Berlese  fait  suite  à  la  notice  nécro- 

logique. 
E.  Perrot. 

C.-A.-J.-A.  Oi  demans.  —  Contribution  à  la  flore  mycologique 

des  Pays-Bas.  —  Overdr.  Ned.  Kr.  Archief,  1903,  3e  s..  II. 
851-928  (avec  4  planches  lith.  en  couleurs,  concernant  10 

espèces' . 

Espèces  nouvelles  décrites  (1)  : 

Pyrénomycètes  :  DidytneUa  Quercus  :  Roscllinia  Castanex.  —  Phy- 
comycètes  :  Mortierella  humicola,  isabellina,  pusilla,  subtilissima, 
Mtuxtr  geophilus,  Saccardoi. —  Champignons  inférieurs:  SPHEROP- 
S1DÉES  :  Aposphwria  rostralci  ;  ChxlOmelXù  horrida,  Coniothyrium  genis- 
ticola,  pyxidata;  Cytosporella  Clarkix,  Forsythix  :  Diplodina  medica- 
ginis  ;  Dolhiorella  Dasycarpi  :  Hendersonia  Beinsi  :  Lepto*troma  Abro- 
tani,  Dianthi;  Leptothyrium  Colini,  gypsophilae  :  Macrophoma  Grossu- 
larix  ;  Phorna  persi  i.  ala,  Roilolypi  :  PhyUosticta  ratalpicola.  Hippocas- 
tani.  iliaperda  :  Placosphvria  Piri  :  Rabenhorstia  Saliris; Septoria  aucu- 
paricola.  Petroselini  var.  Apii:  Stagonospora  lyphicola- —  MELANCJ  »NIKES  : 
i;teeos}iori<im  Calltr.  \egummis  var.  Robini.e  :  Hainesia  piricola  ;  Myxos- 
porium  Xegundiiiis.  Vrostigmates.  —  MUCKD1NÉES  :  Aspergillus  calyp- 
tratus,  Koningi  ;  Cylindrophora  Fagi  :  Didyinaria  Astérix  .  (iliorladium 
Xiroliatur  :  Haplariopsis  fngùola  :  Slnnilia  geophila,  humicola,  Koningi, 
Tabaci  :  Monosporium  sylvuticum  ;  Xematugonium  humicola  :  Œd&  epha- 

(1)  Plusieurs  de  ct>s  espèces  ont  déjà  été  décrites  dans  le  travail  de 
Oi'DEMASs  et  KuM.ng  sur  la  terre  liumeuse  des  bojs  de  Spandersuoml 
(analysé  in  Bull.  Soc.  Myc,  xix,  1,  1903). 
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luin  belirola,  Nii-ntiarnr  ;  Pénicillium  descigcene,  (jeophihun,  humicola, 
sylvaticum  ;  Spicaria  decumbens,  sylvalica,  Tric/toderma  Koningi. — 
DEMAT1KES  :  AUemaria  humicola  ;  Coniosporium  l'ini  ;  Hormodcndron 
pallictum;  Stachylidium  formosum  :  Torula  lucifuga  ;  Torulopsis  sero- 
tinse  :  Trichoclaâium  aspcrum  var.  cliartùola. —  STILBEES  :  Corcmium 
glandicola,  iiecans;  Graphiam  Klebalmi  ;  Stysanu*  difformis,  vcrrwosus; 
Tilachlidium  humicola.  —  TUBERCULARIÉES  :  Patellaria  Ilicis  ;  Stvu- 
mella  piricola ;  Tubercularia  Pleleœ;  Volutclla  Xicotiamv. —  Mycéliums 
stériles  :  Ectoslroma  parvimaculatum  ;  Rliizomorpha  subcorticalis 
hysso-obdiictum. 

E.  Perrot. 
• 

Em.  Marchai..  —  Recherches  sur  la  rouille  des  céréales, 
Bruxelles,  1903.  P.  \Veisenbruch,  éd.,  1  fasc.  40  pp. 

Ce  mémoire  est  l'exposé  des  résultats  d'une  enquèie  sur  la  rouille  des  cé- 
réales en  Belgique.  Après  un  résumé  de  l'état  actuel  de  nos  connaissances 

sur  les  rouilles  des  céréales,  suivi  d'un  tableau  permettant  de  déterminer  les 
principales  d'entre  elles  par  leurs  caractères  extérieurs,  l'auteur  expose  les 
résultats  de  ses  enquêtes  en  1901  et  1902.  Il  en  ressort  que  le  Blé  est  attaque 
en  Belgique  par  3  formes  de  Rouille:  Rouille  brune  (60  Ojq),  jaune  (30  Qjq), 
noire  (10  0/o).  Le  Seigle  est  de  même  très-sujet  à  la  rouille  brune  (85  0;0), 
l'Orge  à  la  Rouille  naine  (92  0/o) .  Les  formes  de  rouille  qui  attaquent  une 
même  Oraminée  varient  avec  la  région,  et  l'étude  des  facteurs  qui  agissent 
sur  l'intensité  de  production  du  parasite  est  de  la  plus  baute  importance. 

Il  convient  au  cultivateur  d'apprendre  à  choisir  les  races  les  plus  résis- 
tantes et  de  connaître  la  nature  du  sol,  l'influence  des  engrais,  etc.  L'auteur 

passe  en  revue  et  en  s'inspirant  des  recherches  d  Erikson,  les  végétaux  sus- 
ceptibles de  donner  asile  au  parasite  qui  vient  contaminer  les  céréales,  et 

conclut  que  la  question  est  tellement  complexe  qu'elle  renferme  encore  bien 
des  inconnues  ayant  échappé  aux  investigations  les  plus  tenaces  et  les  plus 
ardues. 

E.  Perrot. 

K.  Marchai.. —  Rapport  sur  les  observations  effectuées  en  1902 

à  l'Institut  agricole  de  l'Etat  {Bull,  du  Service  phyto-patho- 
logique,  Bruxelles,  1903,  n°  8). 

Ce  rapport  renferme  diverses  observations  intéressantes  sur  les  maladies 
charbonneuses  des  Céréales,  les  Rouilles,  le  Blanc,  le  Piétin  ;  sur  le  Peronos- 
pora,  la  pourriture  des  jeunes  semis,  les  Rliizoctonia,  Phoma,  certaines 
maladies  crypto^amiques  des  arbres  fruitiers,  etc. 

E.  Perrot. 
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\V.  H.  Lipsky.  —  Flore  de  UAsie  moyenne,  on  de  la  Turkes- 

tanie  russe.  lr  partie,  Littérature  de  la  flore  de  l'Asie 
moyenne.  —  1  broch.  in-8J  de  245  pages,  en  russe.  Péters- 
bourg.  Gerolf.  1902. 

A.  P.  Morgan.  -  A  new  genus  of  Fungi.  Genre  nouveau  de 

Champignons".  Journal  of  Mycology,  Columbus,  Ohio.  VII. 
04.  Décembre  1902.  p.  109. 

Genre  Sporocystis.  —  Ïuberculariés-Hyalodictyés  =  Stroina  grand,  sub- 
globuleux, charnu,  blanc,  à  mycélium  formé  de  filaments  blancs  ténus  ;  spo- 

res formant  un  tapis  superficiel  dense.  Hyphes  pellucides,  réunies  en  un  tissu 
parenchymateux  tendre,  riche  en  globules  gras  ;  spores  naissant  sur  des 
pointes  plus  ou  moins  distinctes,  subglobuleuses, blanches, composées  chacune 
de  plusieurs  cellules  sphériques. 

Une  espèce  :  Sporocystis  <  ondita.  Sur  feuilles  mortes  dans  les  bois. 
F.  Gléguen. 

J.  G.  Sanders.  —  Interesting  variations  in  the  appendages  of 

Podosphœra  Ovyacanthiv  D.  C.  de  Bary.  Variations  in" 
téressantes  dans  la  forme  des  fulcres  du  Podosphœra  O.rya- 

canthiv'.  Journ.  of  Mycology.  Columbus.  VII.  04,  1902, 
p.  170.  1  tîg.  texte. 

Les  périthèces  de  cette  Erysiphée  peuvent  présenter,  soit  des  fulcres  termi- 
nés par  les  appendices  en  rosettes  caractéristiques  du  genre,  soit  des  fulcres 

simples  ou  même  lisses.  On  trouve  tous  les  intermédiaires  dans  une  même 
préparation,  ou  sur  le  même  périthèce. 

F.  Gléguen. 

J.  B.  Ellis  et  E.  Bartholomew.  —  iVeiv  species  of  fungi  from 
varions  localities.  [Nouvelles  espèces  de  Champignons  de 

localités  diverses".  Journ  of  Mycology.  Columbus.  VI 11.  04. 
1902.  pp.  173-78. 

Espèces  nouvelles  : 

.Eridium  Delphinii  (feuilles  de  Delphinium  scopulorum\  ;  Diaporthe 
(Chorostale)  <-elastrina  (feuilles  mortes  de  Celastrus  scandens)  ;  Cururbi- 
laria  juglandiaa  (feuilles  mortes  de  Juglans  nigra);  Solenopesia  funbriata 
(troncs  décortiqués  de  Populus  iremulotde*  :  Plvjllosticta  juli/lora  (tiges 
de  Prosopis  juliflom)  :  Dotltiorella  mullù  oo  a  écorce  de  Populus  delloides  ; 

Sphaeropsi*  Pcrsicx  (feuilles  mortes  d'Amygdalus  peraica)  ;  Sph.  Salicis 
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(rameaux  morts  de  Saiix  cordata)  ;  Coniothyrium  Heliantln  (tiges  mortes 

d'Helianthus  annuus)  ;  Haplosporelht  sambuçina  (tiges  mortes  deSambucus 
canadensis  ;  H.  lFïsÊariaî  (sur  Wistaria)  ;  Botryodiplodia  Gossypii  (tiges 
mortes  de  Gossypiutn  herbaceum)  ;  Stagnosporabiformis  (feuilles de  Pom- 

mier) ;  Camarosporium  aslericolum  (tiges  mortes  d'Aster  multiflorus);  Sep- 
toria  Munroae  (feuilles  de  Monroa  squarrosa)  :  Torula  brachiata  (leuilles 
mortes)  ;  T.  sepulta  (sur  vieux  bois  Je  pin  saturé  de  goudron)  ;  Cercospora 
crotonicola  (feuilles  do  Croton  fruticulosus)  ;  C.  Ratibidx  (sur  Ratibida 
columnaris). 
Macrosporium  ornatissimum  (feuilles  vivantes  de  Sorglmm  vulgare)  ; 

C/tietostroma  graminis  (feuilles  mortes  d'un  irramen)  ;  Exosporium  cœspi- 
tosum  (feuilles  mortes). 

F.  GUÉGLEN. 

Genre  nouveau  :  Stachybotryeu.a.  —  Diffère  du  genre  Stachybotrys  par 
sa  couleur  plus  p;"ile  et  son  absence  de  basides,  les  conidies  étant  directement 
insérées  sur  le  sommet  à  peine  différencié  des  byphes  fertiles. 

A.  P.  Morgan.  —  Discomycetcs  of  the  Miami  valley.  [Disco- 
mycètes  do  la  vallée  de  Miami].  Journ.  of  Mycology.  Colum- 
bus.  VIII.  64.  Dec.  1902,  pp.  179-102. 

Espèces  nouvelles  :  . 

Patellaria  tetraspora  (sur  bois  mort  de  .luglans  cinerea)  ;  Scleroderris 
rubra  (  =  Rhylidopeziza  nigro-dnnabarina  Spegazz.)  ;  Stamnaria  ameri- 
cana  (sur  tiges  mortes  d'Equiselum  hiemale)  ;  Helotium  delectabile  ;  Ta- 
pezia  derelicta  (sur  vieux  bois  et  mousses)  ;  Lachnium  viridulum  (bois  mort 
de  Querctu  alba)  ;  Humaria  vitigena  (sarments  morts  de  Vitis  riparia)  ; 
Peziza  nana  ;  Peziza  Morgani. Y.  GUÉGHEN. 

Fr.  Bubak.  —  Zwei  ncue  Pilze  ans  Qhio.  d)eux  nouveaux 

Champignons  de  l'Ohio].  .lourn.  of  Myeology,  IX.  65,  Fé- 
vrier 1003,  pp.  1-3. 

Stamnaria. . .  [sur  Equisctum  robustum]  différente  du  Stamnaria  Egui- 
seti  Sacc.  Elle  serait  une  forme  de  S.  Iierjedalensis  Rebm.  Ccrcospora 
Kellermam  (sur  AUhira  rosea). 

F.  Guk(;ui:s. 

N,  A.  Keli.eh.mann.  —  A   new  spccies  of  Cephalosporium. 
Nouvelle  espèce  de  Cephalosporium].  Journ.  of  Mycology, 
IX,  (35,  Février  1003,  p.  5.  1  fig.  texte. 

Cephalosporium  dendroides  'sur  tiges  berbacées  mortes  dans  une  serre). 
La  ligure  qui  accompagne  le  texte  tendrait  plutôt  à  faire  rapporter  cette  forme 
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à  du  Botryosporiwn  qu'à  un  Cephalosporium,  et  ressemble  beaucoup  no- 
tamment au  B.  pyramidale. 

F.  Guégues. 

W.  A.  Kellermaxx.  —  Uredineous  infection  expérimente  in 

I'jOJ.  Expériences  J'iriôoulati.  ai  faites  xvee  les  l'ivdinees 
en  1902".  Journ.  of  Mvcologv.  IX.  Février  1903.  Columbus. 

pp.  6-13. 

Résumé  d'expériences  faites  en  vue  de  déterminer  le  cycle  évolutif  de  diffé- rentes Pucciniées. 

Les  téleutospores  de  Pwvinia  Atkitisoniana  Diet.  provenant  du  Carex 
lurida  ont  infecté  le  Sambucus  canadensis  (avec  secidies  et  secidioles'  ;  celles 
de  Puccinia  Bolleyana  Sacc.  du  Carex  trichocarpa  ont  également  infecté  le 
Sambucus  canadensi*  ;  celles  du  Puccinia  Peckii  de  Toni  (Kellerm.), 
(P.  Caricis  auct.)  du  Carex  trichocarpa  ont  infecté  YŒnothera  biennis  ; 
celles  du  P.  Caricis  (Schum  .  Reb.,  provenant  du  Carex  riparia  ont  infecté 
YVrtica  gracUis,  de  même  pour  celles  da  Puccinia  Caricis  <  Schum. ),  prove- 

nant du  Carex  êtricta. 

Les  téleutospores  du  Puccinia  Windsorix  Schw.,  prélevées  sur  le  Tricu-s- 
pit  setlerioides  ont  infecté  le  PteUa  tri  foliota. 

F.  GrÉGCEs. 

Geo  F.  Atkinsox.  —  A  ne*-  species  of  Calostoma.  [Nouvelle 

espèce  de  Calostoma' .  Journ.  ofMyeology.  IX.  Février  1903. 
pp.  14-17. 
Calostoma  microtporum . F.  GlÉGUES. 

Alb.  Howard.  —  On  some  diseases  of  the  sugar-cane  in  the 
West  lndies.  Sur  quelques  maladies  de  la  canne  à  sucre 

aux  Indes  Occidentales".  Annals  of  Botany.  XVII.  N  4<i. 
Mars  1903,  pp.  373-411.  1  pl.  double  litb. 

I.  La  •  maladie  des  fissures  -  de  la  Canne  à  sucre  aux  Indes  Occidentales 

avait  été  attribuée  au  Melaticonium  Saichari  Massée.  Les  expériences  d'ino- 
culation ont  démontré  que  ce  champignon  n'était  qu'un  saprophyte.  Il  se  cul- 

tive facilement  dans  le  liquide  suivant  : 

Extrait  de  canne          100  " 
Gélatine   15  gr. 
Acide  tartrique   2  gr. 
Peptone   5  gr. 

Le  parasite  vrai  n'est  autre  que  le  Thie  lavioptis  Suctktri "WenLj  dont  il 
constitue  les  états  conidiens  (macro  et  microconidies). 
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La  maladie  est  identique  avec  celle  causée  à  Java  par  le  Colletotrirhum 
falratum  Went.  Les  cannes  à  sucre  infectées  par  le  Collelotrichum  sont  la- 
cilement  envahies  par  le  Melanconium. 

II.  La  maladie  des  racines  des  cannes  à  sucre,  très  répandue  aux  Barbades, 
est  produite  par  le  Marastnins  Saccltari  Wakker,  dont  le  mycélium,  dans 
certaines  conditions,  peut  envahir  le  point  végétatif  des  racines. 

F.  Gt'ÉGUEN. 

J.  Camara  Pestana.  —  Destruiçào  da  Altica  ampelophaga  por 

meio  do  Sporotrichum  globuliferum.  [Destruction  de  l'Altise 
au  moyen  du  Sporotrichum}.  Revista  Agronomica,  I,  5,  Mai 

1003,  pp.  173-74.  avec  1  pl.  lith. 

Des  cultures  pures  de  Sporotrichum  ayant  été  faites  sur  pomme  de  terre 
glycérinée,  vers  22°  à  24",  on  enferme  pendant  six  à  huit  jours  des  Altises  au 
contact  de  ces  cultures,  dans  des  cavités  creusées  dans  le  sol  ;  au  bout  du  ce 
temps,  on  les  remet  en  liberté,  de  manière  à  contaminer  les  insectes  qui  ont 

envahi  la  vigne.  La  propagation  du  Champignon  serait  d'ailleurs  très  lente. F.  GtJÉGUEN. 

J.  Verissimo  d'Ai.mefda  et  M.  de  Souza  «a  Camara.  —  Contri- 
Imtiones  ad  mycofloram  Lusitanise.  Centuria  III.  Revista 

Agronomica,  1,  4  et  5,  Avril  et  Mai,  1903.  Lisbonne,  pp.  138- 

30,  et  L7.">-7(>,  avec  2  pl.  lith. 

Espèces  nouvelles  :  Plnjsalospora  Pittospori  (sur  feuilles  d'un  Pittospo- 
rum)  ;  Coryneum  Eucahjpli  (sur  feuilles  vivantes  à' Eucalyptus  globulus). 

Genre  nouveau  :  Ophiopeltis.  -•  Perithecia  submembranacea,  dimidiato- 
sculala,  superlicialia,  centro  perforata  ;  asci  subcylindracei,  aparaphysati, 
trispori  ;  sporidia  vermicularia,  ascos  subequantia,  multiguttala,  hyalina. 

l'espèce  :  0.  Œlem  (rameaux  desséchés  d'O/ea  europea,  en  compagnie  de 
Phoma  ramulicola). 

F.  Guéguen. 

G.  C.  Lloyd.  —  Mijcological  notes.  [Notes  mycologiques]. 
Cincinnati,  Ohio,  N°  13,  Février  1003  ;  1  br.  de  11  pp.  avec 
4  pl.  photogr.  et  3  fig.  texte. 

Genre  Calastoma.  —  L'auteur  le  subdivise  de  la  manière  suivante  : 
Spores  courtement  pédicellées  —  C.  pedicellatuni. 

1  Spores  dc4-5p=  C.  circum  scissum. Pcdicelles  nuls  ou  très  courts  l 
(  Spores  de  4-5 C.  sublerrancum. 

Genre  Mitremyces.  —  (Nées  v.  Escnbeck,  1816). 
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Spores  globuleuses  =  M.  lutescens. 
C  endoperidium  tout  entier  rouge  =  M.  cinnabarinus. 

Spores  elliptiques  ] 
(  ostiole  seul  rouge  —  M.  Ravenelii. 

Les  formes  nouvelles  décrites  et  figurées  dans  ce  fascicule  sont  les  sui- 
vantes : 

Mitremyces  Ravenelii  var.  minor  ;  Dictybole  Texensis  (trouvé  au  Texas 
par  Long,  et  publié  par  cet  auteur  dans  le  Rotanical  Gazette)  ;  Torrcndia 
jndc/iella,  trouvé  par  C.  Torrend,  et  décrit  par  Bresahola  dans  le  Rroteria, 
Lisbonne,  1902. 

F.  Cl'ÉGUEN. 

Albert  Howard.  —  The  gênerai  treatment  of  fungoid  pests. 
[Traitement  général  des  maladies  causées  par  les  champi- 

gnons]. 1  broch.  in-32,  de  43  pp.  avec  5  fig.  texte.  Editée 

par  la  Direction  de  l'Agriculture  des  Indes  Occidentales, 
1902  (Calcutta  ?). 

Cette  petite  brochure  a  été  rédigée  dans  le  but  de  vulgariser  parmi  les 
agriculteurs  la  connaissance  des  moyens  de  lutte  contre  les  maladies  crypto- 
garniques  des  végétaux. 

Prenant  pour  exemple  une  Mucorinée,  l'auteur  en  décrit  les  principaux 
organes  et  le  mode  de  vie  ;  il  fait  ressortir  ces  deux  faits  importants  au  point 

de  vue  pratique:  nécessité  de  l'air  humide  pour  la  croissance  du  champignon, 
et  transport  de  ses  germes  par  les  courants  d'air.  Il  indique  ensuite  que  les 
plantes  vigoureuses  se  défendent  puissamment  contre  les  infections  parasi- 
taires. 

Les  maladies  des  racines,  des  tiges,  des  feuilles  et  des  fruits  sont  mention- 
nées successivement,  avec  l'indication  des  traitements  généraux  pour  chacune 

d'elles. 

Pour  les  racines,  l'auteur  indique  le  drainage  et  les  soins  culturaux,  l'arra- 
chage des  racines  attaquées,  l'isolement  des  plantes  malades  au  moyen  de 

de  fossés  profonds,  la  greffe  sur  sujets  résistants  (contre  la  gommose  de 

l'oranger),  enfin  la  transplantation. 
Pour  le  traitement  des  maladies  des  tiges,  sont  indiqués  l'excision  des  par- 

ties cariées,  les  traitements  contre  les  insectes  qui  attaquent  le  bois,  la  mise 

sous  châssis  (jeunes  plants  de  cacaoyer  et  d'oranger),  le  badigeonnage  des 
plaies  de  taille,  la  protection  des  semis  coutre  les  champignons. 

Les  maladies  des  feuilles  sont  principalement  justiciables  de  l'effeuillage, 
des  soufrages,  et  des  traitements  aux  bouillies  cupriques.  Pour  les  fruits,  les 
soins  apportés  à  la  cueillette  et  les  précautions  prises  pendant  le  transport, 
l'aération  notamment,  éviteront  bien  des  mécomptes. 

La  brochure  se  termine  par  quelques  formules  de  fun^icides  et  des  instruc- 
ions  sur  la  manière  de  les  employer,  avec  indication  du  prix  de  revient  dans 
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le  pays.  L'auteur  insiste  également  en  quelques  lignes  sur  la  nécessité  d'évi- 
ter l'importation  de  nouvelles  maladies  par  les  plants  étrangers,  et  donne  de 

rapides  indications  sur  la  manière  d'expédier  les  échaniillons  destinés  à  la 
détermination  des  parasites. 

F.  Guéguen. 

J.  B.  Travbrso.  —  Primo  supplemento  ail'  Elenco  biblio- 
grafico  délia  micologia  italiana.  [Premier  supplément  au 
Répertoire  Bibliographique  de  la  Mycologie  italienne].  Padoue, 

1903,  1  broch.  autogr.  in-8°  de  14  pp. 

Contient  120  indications  bibliographiques  non  relevées  dans  l'Elenco,  et 
une  liste  indiquant  la  répartition  des  publications  suivant  les  régions  de l'Italie. 

F.  Guéguen. 

J.  Bresadola.  —  Diagnoses  fungorum  novorum.  Broteria. 
Revue  de  Sciences  naturelles  du  Collège  de  S.  Fiel.,  vol.  II. 

Lisbonne,  1903,  pp.  87-92. 

Myccna  rubidula  (sur  écorces  d'Eucalyptus  globnlus,  novembre)  ;  Cy- 
pliella  cochlearis  (sur  la  terre  entre  les  mousses,  décembre)  ;  (rgmnospo- 
rangium  Oxycedrï)  Cibnria  brunneo  nifa  (feuilles  moi  tes  de  Pistacia  len- 

tiscus)  ;  Helotium  (lavo-fuscescens  (sur  écorces  d'Eucalyptus  globulits)  ; 
Neclria  rosella  (sur  aiguilles  de  Pin  maritime;  ;  Tricliosporium  fuscidulum 
(sur  tiges  pourries  de  Brassica  oleracea,  décembre)  ;  Sphacelia  subocliracca 
(sur  Corticium  tenue,  lui-même  poussant  sur  Pin  maritime). 

Genre  nouveau:  HYPHOSCYPHA  =  diffère  (lu  g.  Dasyscyplia  par  l'absence 
de  poils  vrais  autour  du  périthèce  ;  une  espèce,  Hyplioscypha  virginea  (sur 
bois  et  vieux  troncs  de  Châtaignier). 

F.  Guéguen. 

J.  Bbauverie  et  A.  Guilliermond.  —  Etude  sur  la  structure  du 

Botrytis  cinerea.  [Centralblalt  for  Bakteriologie  und  Infec- 
tionskrankheiten,  X.  9  et  10,  1903,  18  pp.  et  14  fïg.  texte. 

Cette  étude  très  complète,  tant  au  point  de  vue  mycologiquc  qu'au  point  de 
de  vue  cytologique,  a  été  faite  en  ensemençant  le  Botrytis  sur  divers  milieux, 

et  en  l'étudiant  par  les  méthodes  ordinaires  (Colorations  aux  couleurs  d'ani- 
line, à  l'hématoxyline  ferrique,  etc.). 

Les  milieux  employés  ont  été  les  suivants  :  liquide  de  Raulin,  bouillon  de 
viande,  bouillon  additionné  de  0,5  0/o  de  sulfate  de  cuivre,  peptonc,  glucose, 
pomme  de  terre,  carotte,  eau  distillée.  Sur  tous  ces  milieux,  le  champignon 
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possède,  comme  cela  parait  être  le  cas  pour  la  généralité  des  Mucédinées,  un 

thalle  pourvu  de  nombreux  noyaux  formés  d'un  grain  chromatique  entouré 
d'une  aréole  de  liyaloplasma  limitée  par  une  membrane  il).  Ces  noyaux  varient 
beaucoup  de  taille  suivant  la  nature  du  milieu  employé.  Il  existe  aussi  dans 

le  protoplasme  du  glycogène  et  des  globules  d'huile  (la  coexistence  de  ces 
globules  et  du  glycogène  les  font  considérer  par  les  auteurs  comme  des  ma- 

tériaux de  réserve,  et  non  comme  les  produits  d'une  dégénérescence  cyto- 
plasmique).  Les  auteurs  ont  également  mis  en  évidence  les  communications 

protoplasmiques,  que  l'on  peut  démontrer  par  une  plasmolyse  suivie  d'une 
coloration  à  l'éosine. 

La  composition  cytologique  des  sclérotes  est  la  même  que  celle  des  autres 
filaments,  ce  qui  était  à  prévoir. 

Sur  eau  distillée,  on  observe  la  production  de  conidiophores  nés  dans  l'axe 
du  filament,  et  produisant  leurs  conidies  dans  la  cavité  de  celui-ci.  Ce  fait 
est  d'ailleurs  connu  depuis  longtemps  pour  diverses  Mucédinées. F.  Guéguen. 

J.  Bresadola.  —  Fungi  polonitï  a  clar.  vivo  Eichler  collecti. 

(Annales  Mycologici.  I,  NM  1  et  2,  1903  ,  pp.  05-131,  1 
pl.  col. 
Formes  nouvelles  : 

Polyporus  podlarhicus  ;  Trametes  flaresi  ens  ;  Tr.  subsinuosa  ;  Solenia 

confusa  (.S-,  anomala  Aut.  pro  parte)  ;  Odontia  Brinkmanni  ;  Radulum 
Eirhelerii  ;  CorHcium  sublœve  ;  C.  Eichlerianutn  ;  C.  albo-orhraceum  ; 
C.  mussicola  :  C.  fructulosum  ;  C.niveum;  C.  pruinatum;  d  yeogenium  ■ 
C.  terrigenum  ;  C.  botryosum  ;  Kneif/ia  Frangulœ  ;  K.  mbabscondita 
(—Cortu  ium  confluens  var.  subcalceum  Karst)  ;  K.  avellanea  ;  K.  polonen- 
sis  ;  A',  tomentella  ;  K.  carrteola  ;  K.  farinosa  ;  Hypanhnas  Brrsadolœ  ; 
H.  ararlmoideus  var.  mûri  nus  ;  H.  cseruleus  ;  H.  fusco-ferruginosus  ;  H- 
alulai-ea-umbrinus  ;  H.  rrcmicolor  ;  H.  albo-st'-amineus  ;  Coniophora 
arida,  ?ar.  /lauo-brunnea  ;  Septobasidium  fusco-violaceum  ;  Saccoblastia 
graminicola  ;  Platygloea  Mied:yrze<ensis  ;  Tulasnella  Eichleriana  ; 
T.  pallida  ;  '2.  pinicola  ;  Ulocolla  badio-umbrina  ;  Sebacina  ambigua  ; 
S.  podlacliica  ;  Protohydnum  lividuin  ;  Lachnca  Eiclilerii  ;  Helotium 
sublrabinellum  ;  Lacfinella  commixta  (Peziza  albo  lutea  Pers.  p.  parte)  ; 
Gonatobotrys  pallidula  ;  Diplocladium  gregarium  ;  Arthrobotrys  deflee- 
tens  ;  Cernospora  beterosperma  ;  Fusarium  Eichlerii  ;  Spirillum  roseum. 

Genre  nouveau  :  Eichleriella  =  Stereum  ou  GypheUa  à  fructi  fication 
trémellacée. 

2  espèces  :  Eicld.  incarnata  ;  Eichl.  lewophsea. F.  Guéguen. 

(1)  Les  auteurs  ne  paraissent  pas  avoir  remarqué  la  présence,  au  contact 
des  noyaux  en  voie  de  division,  du  petit  corpuscule  dont  nous  avons  autrefois 
signalé  l'existence,  et  qui  nous  parait  être  un  ceatrosorae.  Cependant  une  de 
leurs  Bgures  ilig.  'J;  montre  nettement  plusieurs  de  ces  sphères,  dont  chacune 
accompagne  un  noyau.  F.  G. 
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Alf.  Molle r. —  Ueber  gelungene  Kuliurversuche  des  Haussch- 
watnmes  (Merulius  lacrymans)  aus  seinen  Sporen  [Sur  la 
culture  du  Merulius  à  partir  des  spores],  fledwigia.  XLI, 
1903,  84.  1  pl.  phot. 

Les  expériences  de  l'auteur  ont  été  éffectuées  en  ensemençant  des  spores, 
au  mois  de  novembre,  dans  une  solution  d'extrait  de  malt,  et  en  faisant  les 
cultures  à  +'25°.  Au  bout  de  24  heures,  on  obtient  dans  ces  conditions  70  °/0 
de  germination  ;  au  bout  de  48  heures,  on  obtient  des  filaments  ramifiés. 

En  opérant  avec  des  solutions  d'extrait  de  malt  contenant  différents  sels, 
l'auteur  montre  après  Hartig,  l'influence  de  certaines  de  ces  substances  sur 
la  germination  et  sur  le  développement  du  jeune  mycélium. 

F.  Gueguen. 

P.  A.  Saccardo.  —  Una  malattia  crittogatnica  ne/le  frutto 
del  mandarino.  [Alternaria  tenuis,  forma  Chalaroides.) 

[Maladie cryptogamique  de  la  mandarine].  Giornale  di  Viticul- 
tura  e  di  Enologia.  XI,  Avellino.  1903,  3  pp. 

Ayant  observé  sur  des  mandarines  provenant  de  Salerne  des  taches  noirâ- 
tres, l'auteur  examina  ces  taches  et  les  trouva  formées  de  filaments  mycé" 

liens  qui  avaient  envahi  ln  chair,  et  émettaient  des  conidies  bacillifonrtes  de 
20-25  -  2  environ  ;  ces  conidies  internes  rappelaient  celles  des  Chalara, 
Sporosrlrisma  et  Sporendouema.  Leur  production  est  altribuable  à  des  con- 

ditions de  milieu  anormales  i vie  étouffée  dans  la  chair  de  mandarine).  En 
dilacérant  celte  chair  et  la  mettant  dans  une  boite  de  Petiïi  humide,  L'auteur 
vit  en  effet  se  développer  Y  Alternaria  tenuis.  M.  Saccardo  estime  que  le  fait 
d'avoir  observé  la  production  des  conidies  internes  décrites  plus  haut  justifie 
ia  dénominiation  d' Alternaria  tenuis,  forma  Chalaroides,  sous  laquelle  il 
décrit  ce  champignon. 

F.  GUÉGUEN. 

Gy.  de  Istvanffi.  —  Etudes  sur  le  Rot  livide  de  la  Vigne 

Coniothyrium  Diplodiella).  Annales  de  l'Institut  Ampélolo- 
gique  royal  Hongrois,  t.  II,  1902.  1  volume  gr.  in-8°  carré, 
de  Vïl-288  pp.  avec  24  pl.  doubles  coloriées,  et  10  figures 

texte.  Budapest,  société  l'allas,  1902. 

Ce  Mémoire,  le  plus  important  de  tous  ceux  qui  aient  jusqu'à  présent  été 
consacrés  à  l'étude  du  Coniothyrium,  débute  par  un  historique  extrêmement 
documenté,  suivi  de  la  description  très  détaillée  des  ravages  causés  en  Hon- 

grie par  le  Rot  livide. 
Un  chapitre  entier  (Ch.  III)  est  consacrée  à  l'étude  d'une  lésion  non  encore 



HlliLKH.IlAI'llli;  ANALYTIQUE . 
321 

constatée  jusqu'à  présent,  le  rot  livide  des  feuilles.  La  maladif  produit  la  des- 
sication  de  la  feuille,  qui  brunit  et  se  lecouvre  de  pycnides  disposées  sur  Tune 

et  l'autre  fae<'  du  limbe,  le  long  du  trajet  des  nervures. 
Les  lésions  du  rot  livide  étudiées  sur  les  pieds-mères  américains  consistent, 

lorsqu'elles  s'attaquent  aux  rameaux,  en  ineisures  annulaires.  Nous  devons 
Signaler  le  soin  tout  particulier  avec  lequel  l'auteur  a  fait  l'étude  histologique et  microchhnique  des  modifications  que  la  maladie  fait  subir  aux  tissus,  et 
dire  que  ce  travail  peut  servir  de  type  dans  les  recherches  analogues. 

La  comparaison  de  l'incision  produite  par  le  Corùothyrium  avec  celle  que 
l'on  peut  réaliser  par  les  moyens  mécaniques  démontre  que  les  altérations 
produites  par  le  rot  sont  plus  étendues  et  plus  profondes  que  celles  que  l'on 
peut  provoquer  artificiellement. 
Un  fait  biologique  des  plus  intéressants  consiste  en  la  présence  de  sphéro- 

cristaux  formés  en  majeure  partie  de  saccharose),  que  l'on  trouve  en  abon- 
dance dans  l'hypoderme  collenchymateux  des  rameaux  tués  par  le  Coniothy- 

rium  :  ces  sphérocristaux  manquent  dans  les  organes  sains. 

Le  Chapitre  V,  consacré  tout  entier  à  l'étude  anatomique  et  au  développe- 
ment du  grain  de  raisin,  se  justifie  par  la  nécessité  d'expliquer  les  différents 

inodes  d'invasion  de  la  baie  par  le  rot  livide.  On  y  trouve  décrits  pour  la  pre- 
mière fois,  avec  une  grande  précision,  les  caractères  de  l'hypoderme  des 

baies  mûres  de  différents  cépages,  ainsi  que  le  revêtement  cireux,  principale 
défense  opposée  par  le  grain  aux  parasites  végétaux. 

Passant  ensuite  à  l'étude  des  développements  du  rot  livide  dans  les  diffé- 
rents organes,  M.  Istvankfi  décrit  successivement  avec  détails  les  macro- 

pycnides,  micropycnides,  et  les  sclérotes  qu'il  nomme  l  macropycuides  sclé- 
reuses  et  mycélium  sclérenx  ».  11  n'a  pu  retrouver  les  périthèces  et  les  formes 
conidiennes  pédicellées  décrits  par  MM.  Viala  et  Ravaz,  et  qui  n'apparaissent 
que  sur  les  mycéliums  vieux  de  plusieurs  années. 

Les  pycnides  atfectent  diverses  formes,  suivant  leur  position  et  la  consis- 
tance des  tissus  dans  lesquels  elles  se  développent.  Elles  peuvent  être  en 

forme  d'alambic,  arrondies  avec  ou  sans  col,  vésiculeuses-irrégulières,  enfon- 
cées ou  saillantes,  etc.  La  paroi  est  composée  d'un  exoperidium  jaune,  trans- 

parent, d'un  endopéridium  brun,  et  d'un  tapis  formé  de  cellules  délicates, 
qui  se  prolongent  en  stérigrnates. 

Les  pycnides  perforent  la  cuticule  soit  en  l'ouvrant  en  forme  de  bouton- 
nière, soit  en  y  pratiquant  des  fentes  triangulaires,  quadrangulaires  ou  circu- 

laires . 

Les  stérigrnates  occupent  non-seulement  le  fond  de  la  cavité  comme  on  l'a 
dit  jusqu'à  présent,  mais  encore  les  parois.  Les  spores  peuvent  être  ovoïdes, 
piriformes  ou  cymbelloides  :  leur  dimension  est  indépendante  de  celle  des 
pycnides  dont  elles  sont  issues. 

La  pénétration  du  mycélium  dans  la  baie  se  fait  par  la  voie  des  faisceaux  et 
spécialement  par  le  liber.  Les  cryplopycnides  ne  sont  autre  chose  que  des 
sclérotes  irréguliers  qui  se  forment  en  automne  sur  les  baies  grésillées. 

Les  cultures  pures  de  Coniothyrium  s'obtiennent  avec  facilité  sur  différents 
milieux  sucrés  (pain  trempé  dans  le  moût,  agar-agar,  etc.);  Les  pycnides 

21 
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apparaissent  au  bout  d'une  vingtaine  de  jours.  Les  spores  germent  même 
dans  l'eau  pure  :  quel  que  soit  le  milieu  choisi,  l'optimum  de  germination  est 
entre  +  25°  et  30°  C.  Le  mycélium,  issu  de  ces  conidies  demeure  vivant  pen- 

dant plusieurs  jours,  dans  l'air  sec,  et  reprend  son  développement  lorsqu'on 
le  place  de  nouveau  à  l'humidité  ;  cette  donnée  est  fort  importante  à  con- 

naître au  point  de  vue  pratique,  car  elle  démontre  l'utilité  des  sulfatages  pra- 
tiqués immédiatement  après  la  pluie. 

Après  avoir  décrit  en  détail  les  dommages  produits  sur  les  grappes,  l'auteur 
décrit  ses  expériences  d'inoculation,  qui  toutes  ont  été  suivies  de  résultats 
positifs.  Sur  les  grains,  l'infection  peut  se  réaliser  soit  par  le  contact  des 
baies  saines  avec  des  baies  malades,  soil  par  le  semis  de  spores  qui  germent 

sur  place,  et  enfoncent  dans  la  baie  un  filament  qui  produit  au  point  d'impact 
une  tache  jaune  sur  la  cuticule.  Sur  les  pédicelles,  les  filaments  perforent  le 
collenehyme,  et  gagnent  la  moelle  par  les  rayons  médullaires.  Sur  les  sar- 

ments, la  cellulose  lignifié  s'oppose  à  la  croissance  des  tubes  germinatifs  ;  il 
est  donc  peu  vraisemblable  que  l'infection  puisse  se  propager  à  travers  la 
moelle  lignifiée  des  boutures  mises  en  stratification.  Sur  les  racines  adven- 
tives,  la  pénétration  se  fait  par  le  même  mécanisme.  Quant  aux  plantules, 

on  peut  les  infecter  par  un  simple  arrosage  avec  de  l'eau  tenant  des  conidies en  suspension. 
Dans  son  dixième  chapitre,  M.  Istvanffi  énonce  les  conditions  que  doit 

remplir  un  bon  traitement  (action  directe,  innocuité  vis-à-vis  de  la  plante 
traitée,  des  hommes  et  des  animaux  domestiques,  facilité  de  préparation, 
bonne  conservation,  prix  réduit,  visibilité  autant  que  possible,  adhérence  suf- 

fisante, production  d'effets  généraux,  non-altération  du  raisin,  non  empoison- 
nement du  moût  et  du  vin)  ;  puis  il  fait  un  historique  critique  des  traitements 

par  la  bouillie  bordelaise  et  les  autres  composés  cupriques. 

Les  expériences  fondamentales  sur  l'efficacité  des  traitements  ont  été  faites 
sur  les  sarments,  les  bois,  les  rafles,  et  sur  des  cultures  pures,  additionnées 

d'antiseptiques.  Les  résultats,  consignés  dans  plusieurs  tableaux  très  instruc- 
tifs, peuvent  être  résumés  de  la  façon  suivante  : 

Le  mycélium  vit  dans  les  bouillies  à  2  %  et  le  sulfate  de  cuivre  à  2  %  > 
après  24  heures  de  séjour  dans  ces  milieux,  il  est  capable  une  fois  replacé 

dans  le  moût,  de  se  développer  et  de  donner  des  pycnides  au  bout  d'une  ving- 
taine de  jours.  L'azurine  (sulfate  de  cuivre  ammoniacal)  à  2  %  l'atteint  dans 

sa  vitalité  ;  mais  il  n'est  tué  que  par  l'immersion  dans  un  liquide  nouveau 
ainsi  composé:  Bisulfite  de  chaux  1,92,  acide  sulfureux  libre  1,20  par  litre.  On 
réussit  également  bien,  soit  en  opérant  sur  des  spores  germantes,  soit  en 
immergeant  dans  la  solution  des  rameaux,  des  baies  ou  des  rafles  couverts  de 

pycnides. 
Le  Chapitre  XIII  est  consacré  à  l'étude  des  Champignons  qui  accompagnent 

le  rot  livide.  Parmi  eux  l'on  peut  citer  le  Colletotrichum  Vitis  n.  sp.,  le 
Botrytis  einerea  Pers.  ;  le  Pestalouia  viticola  Speg.  ;  le  Cylospora  ampelina 

Sacc.  ;  enfin,  un  Verticilliutn  et  un  Diplodia.  L'auteur  insiste  sur  les  diffé- 
rences macroscopiques  entre  le  rot  livide  et  le  black-rot,  dont  le  vignoble 

hongrois  s'est  jusqu'ici  montré  exempt. 
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Le  traitement  que  conseille  actuellement  M.  Istvaxffi  pour  le  rot  livide 
consiste,  pour  la  maladie  en  foyers  disséminés,  à  couper  et  brûler  les  pousses 
malades,  et  à  faire  pendant  quatre  jours  successifs  des  sulfatages  à  4  pour  100; 
finalement,  on  fait  un  poudrage  au  sulfate  de  cuivre. 

Dans  les  cas  graves,  il  faut  effectuer  des  pulvérisations  de  pétrole,  puis 
mettre  le  feu  de  façon  à  détruire  les  rameaux  attaqués.  Il  se  développe  dans 

la  suite  de  nouvelles  pousses  saines.  Lorsque  le  mal  est  d"une  gravité  excep- 
tionnelle, il  n'y  a  qu'à  faire  le  flambage  précédemment  indiqué,  puis  arra- 

cher et  briller  les  souches,  et  enfin  arroser  le  sol  de  pétrole  auquel  on  met  le 
feu.  (Fort  heureusement,  dans  la  plupart  des  cas,  les  dégâts  causés  par  le 

Coniothyrium  ne  nécessitent  pas  l'emploi  de  remèdes  aussi  radicaux). 
Les  grappes  seront  efficacement  traitées  en  les  immergeant  dans  la  bouillie, 

puis  les  laissant  égoutter.  La  mixture  s'accumulera  à  la  pointe  de  la  grappe, 
plus  exposée  aux  atteintes  du  parasite  que  tout  autre  partie. 

Après  de  très  utiles  conseils  relatifs  aux  soins  à  donner  aux  vignes  pendant 

le  débourrage,  le  bouturage  et  le  marcottage,  l'auteur  annonce  qu'il  fera  du 
traitement  par  les  nouveaux  remèdes  l'objet  d'une  publication  spéciale. 

F.  GUËGUEN. 



Le  Laboratoire  central  de  Pathologie  végétale  du  Ministère 

de  l'Agriculture  à  St-Petersbourg, 

Par  M.  Arthur  DE  JACZEWSKI, 

Chel' du  Laboratoire  central  de  Pathologie  végétale. 

Les  maladies  des  plantes  cultivées  jouent,  comme  chacun 

sait,  un  rôle  important  dans  l'économie  des  populations  rurales 
et  conséquemment  présentent  un  intérêt  considérable,  non  seu- 

lement pour  les  particuliers,  mais  aussi  pour  les  gouverne- 

ments, qui  prêtent  leur  appui  moral  et  matériel  à  l'établisse- 
ment et  à  la  propagation  de  traitements  curatifs  et  préserva- 

tifs, destinés  à  pallier  aux  pertes  immenses  et  se  chiffrant  par 

millions,  résultant  du  développement  fréquent  de  diverses  épi- 
démies qui  anéantissent  en  quelques  jours  des  récoltes  entières. 

La  nécessité  absolue  d'une  lutte  scientifiquement  et  logique- 
ment organisée  contre  l'envahissement  des  plantes  cultivées 

par  les  maladies  les  plus  variées  et  surtout  par  les  parasites  a 
amené  la  fondation,  en  Amérique  et  dans  les  différents  pays 

d'Europe,  d'institutions  spéciales  de  pathologie  végétale,  recon- 
nues d'utilité  publique.  La  Russie  étant  une  contrée  agricultu- 

rale  par  excellence  ne  pouvait,  certes,  rester  en  dehors  de  ce 

mouvement  d'organisation  qui  commença  à  se  manifester  dans 
les  dernières  années  du  XIX'  siècle.  De  nombreuses  demandes 

adressées  au  Ministère  de  l'Agriculture,  au  sujet  des  maladies 

des  plantes,  démontraient  surabondamment  l'urgence  d'une 
étude  sérieuse  de  la  pathologie  végétale  en  Russie.  Dans  ces 

circonstances,  Son  Excellence  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture 
Yermoloff,  toujours  à  l'affût  de  toutes  les  circonstances  favori- 

sant le  développement  de  l'Agriculture  nationale,  jugea  oppor- 
tun de  fonder  un  laboratoire  central  de  Pathologie  végétale. 

dont  l'inauguration  eut  lieu  dans  le  courant  de  l'année  1901.  Le 
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règlement  publié  à  cet  effet  nous  donne  les  indications  suivantes 
relatives  au  fonctionnement  de  ce  laboratoire  et  au  but  que  se 
propose  cette  institution  : 

t.  —  Le  Laboratoire  central  de  Pathologie  végétale  institué 
au  Jardin  Botanique  est  fondé  dans  le  but  de  : 

ai  Déterminer  gratuitement  les  maladies  des  plantes  d'après 
les  échantillons  envoyés  par  les  intéressés  des  différentes  par- 

ties de  la  Russie. 

b)  Indiquer  les  moyens  curatifs  et  préservatifs  à  employer 
dans  les  différents  cas. 

c)  Etablir  des  expériences  relatives  aux  moyens  de  traite- 
ment déjà  connus  et  rechercher  de  nouvelles  méthodes  pratiques 

de  préservation. 
d)  Etudier  au  moyen  de  cultures  appropriées  les  maladies 

des  plantes  peu  connues  ou  nouvelles. 
e )  Populariser  la  connaissance  de  la  pathologie  végétale  par 

l'organisation  d'un  Musée  au  Laboratoire,  d'une  publication 
illustrée  mensuelle  et  par  l'édition  de  brochures  populaires. 

/)  Publier  des  travaux  scientifiques  ayant  trait  à  la  patholo- 
gie végétale. 

2.  — ■  Le  Musée  du  laboratoire  se  composera  d'une  collection 
de  maladies  de  plantes,  d'instruments  et  de  produits  chimiques 
utilisés  dans  les  traitements  curatifs  et  préservatifs. 

9.  Le  laboratoire  disposera  d'un  jardin  d'essai  pour  les  expé- 
riences en  plein  air. 

Le  laboratoire  fut  installé  provisoirement  dans  une  chambre 
dépendant  du  Laboratoire  de  Pathologie  végétale  du  Jardin 

Botanique,  où  il  se  trouve  naturellement  fort  à  l'étroit,  en 

attendant  l'aménagement  d'un  local  spécialement  adopté  dont la  construction  est  commencée. 

Nonobstant  cet  inconvénient  passager  résultant  du  manque  de 

place,  l'aménagement  intérieur  du  laboratoire  fut  dès  l'abord 
organisé  de  façon  à  faciliter  les  recherches  les  plus  compli- 

quées. C'est  ainsi  que.  dès  sa  fondation,  le  laboratoire  se  trouve 
en  possession  d'un  herbier  de  champignons,  renfermant  envi- 

ron 5.000  espèces  représentées  par  16.000  échantillons.  La 
bibliothèque  se  composait  en  1901  de  1.060  ouvrages.  De  plus 
le  laboratoire  avait  à  sa  disposition  tout  un  aménagement  de 
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microscopes,  loupes,  microtomes  et  autres  instruments  indis- 
pensables. Dans  ces  conditions,  le  fonctionnement  immédiat  du 

laboratoire  était  assuré. 

Dès  les  premiers  temps,  les  questions  et  envois  d'échantil- 
lons de  plantes  malades  affluèrent,  démontrant  ainsi  péremp- 

toirement toute  l'utilité  de  cette  institution.  Un  grand  nombre 

de  ces  questions,  ainsi  qu'il  fallait  du  reste  s'y  attendre,  se 
rapportait  aux  maladies  les  plus  vulgaires  et  les  plus  fréquen- 

tes telles  que  Fusicladium  dendriticum.  Monilia  fructigena . 

Puccinia  graminis,  etc.  Mais  à  côté  de  cela,  il  s'en  trouva 
aussi  de  fort  intéressantes  et  nécessitant  des  études  plus  atten- 

tives et  prolongées.  C'est  ainsi  que  la  question  du  Black-Rol 
fut  approfondie,  et  amena  la  découverte  de  certains  faits  nou- 

veaux. Des  maladies  nouvelles  pour  la  Russie  et  même  pour 

l'Europe,  de  provenance  américaine  furent  découvertes,  comme 
par  exemple  le  Sphaerotheca  mors  uvx  sur  le  groseiller,  le 
Neocosinospora  vasinfecta  sur  le  cotonnier  et  le  sésame,  le 
Thelephora  pedicollata  sur  pommiers.  De  nouvelles  espèces 

de  champignons  produisant  certaines  maladies,  telles  le  Lep- 
tosphseria  sorbi  nov.  sp.  sur  les  feuilles  de  sorbiers,  furent  dé- 

couvertes. Le  laboratoire  n'ayant  en  vue  que  les  maladies  pro- 
duites par  les  parasites  végétaux  ou  par  les  conditions  du 

milieu  ambiant,  toutes  les  questions  concernant  les  parasites 

animaux  étaient  transmises  au  Bureau  entomologique  du  Minis- 

tère de  l'Agriculture. 
Indépendamment  de  cette  besogne  courante  nécessitée  par 

les  réponses  à  faire  aux  nombreuses  demandes  de  province, 
des  études  plus  circonstanciées  et  de  plus  longue  haleine  furent 
entreprises  au  laboratoire,  telles  que  des  expériences  sur  le 

pouvoir  stérilisateur  de  la  formaline  pour  les  graines  des  plan- 
tes cultivées,  des  études  sur  la  rouille  des  céréales,  des  recher- 

ches sur  le  Pestalozzia  Guepini  attaquant  le  thé  et  le  Pesta- 
lozzia Hartigi  produisant  la  perte  des  semis  de  Pin. 

Les  travaux  publiés  par  le  Laboratoire  peuvent  se  diviser  en 
deux  catégories:  la  première  comprend  les  travaux  scientifiques 
proprement  dits  destinés  aux  spécialistes  et  aux  personnes 

ayant  quelques  connaissances  de  Botanique  ;  parmi  ces  tra- 
vaux il  convient  de  citer  en  premier  lieu  le  premier  tome 
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de  la  Flore  m  yen  logique  de  la  Russie  d'Asie  et  d'Europe  con- 
tenant la  description  de  la  famille  des  Pèronosporèes  de  Russie 

227  pages  avec  71  figures  dans  le  texte  .  Le  second  tome  de 

cet  ouvrage  qui  comprendra  les  Myxomycètes  va  paraître  inces- 
samment. Nous  signalerons  encore  une  Monographie  des 

maladies  de  la  Pomme  de  terre,  une  étude  sur  les  Exoascées 

du  Caucase,  etc.  Dans  la  seconde  catégorie,  qui  est  certaine- 
ment la  plus  importante  au  point  de  vue  pratique,  nous  ran- 

geons toutes  les  publications  destinées  au  gros  public  ;  en 
premier  lieu,  il  convient  de  citer  le  Listok.  édition  mensuelle 
paraissant  par  cahiers  de  8  pages,  traitant  des  maladies  des 
plantes  et  des  moyens  employés  pour  les  combattre.  Le  prix 
minime  de  ce  Listok  ce  qui  signifie,  en  français,  feuille  volante 
qui  est  de  un  rouble  par  an  2  fr.  bO  ,  et  son  style  rigoureusement 
populaire  devait  lui  assurer  un  écoulement  facile  :  en  effet,  dès 
la  première  année  de  son  existence,  le  nombre  de  ses  abonnes 

a  été  de  plus  de  mille.  Parmi  les  éditions  populaires  nous  cite- 
rons encore  : • 

1.  Les  maladigs  crvptogamiques  des  arbres  forestiers,  avec 
28  planches  coloriées. 

2.  Les  maladies  crvptogamiques  de  la  Vigne,  avec  planches 
coloriées,  et  des  dessins  dans  le  texte. 

'.}.  La  gale  des  arbres  fruitiers. 
1.  La  rouille  des  céréales. 
5.  La  rouille  du  tournesol. 
6.  La  hernie  du  chou. 

7.  La  maladie  de  la  pomme  de  terre. 
8.  Le  charbon  des  céréales. 

9.  Les  champignons  parasites  du  maïs. 

10.  L'Ergot  du  seigle. 

Une  des  publications  qui  trouve  le  plus  d'écoulement  dans  la 
population  est  l'édition  d'une  série  de  tableaux  coloriés  re- 

présentant les  principaux  parasites  végétaux  ou  animaux  des 

plantes  cultivées.  Il  a  déjà  paru  'i  planches  de  cette  édition, 
notamment  : 

1.  Les  parasites  des  arbres  fruitiers. 
2.  Les  parasites  de  la  Vigne. 
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3.  Les  parasites  des  plantes  potagères. 
4.  Les  parasites  des  plantes  potagères  et  des  choux. 

Cette  édition  sera  continuée. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas.  les  dessins  ne  suffisent  pas  à 
donner  un  aperçu  de  la  maladie,  et  il  devient  de  la  plus  haute 

importance  d'avoir  des  échantillons  pour  la  comparaison.  A  cet 
effet  le  Laboratoire  publie  encore  une  édition  populaire  d'Exsic- 
catas  des  maladies  cryptogamiqnes  des  plantes  cultivées  et 
utiles,  en  fascicules  de  10  échantillons  avec  texte  approprié  et 
figures  de  dessins  microscopiques.  Il  a  déjà  paru  7  livraisons 
de  ce  travail. 

Toutes  ces  éditions  sont  distribuées  soit  gratuitement,  soit  à 

prix  très  modérés,  afin  d'en  faciliter  autant  que  possible  l'écou- lement dans  toutes  les  classes  de  la  société. 
Le  Musée  du  Laboratoire  est  encore  en  formation  et  ne 

pourra  être  complètement  installé  que  dans  quelques  années, 
à  défaut  de  place  dans  le  local  actuel.  Il  contient  cependant, 
dès  à  présent,  la  plupart  des  appareils  tels  que  pulvérisateurs, 
soufflets  à  soufre,  etc.,  et  en  outre  une  collection  de  350  ta- 

bleaux sous  verre  de  différentes  maladies  avec  une  courte 

explication  en  langue  russe. 
La  Russie  est  encore  peu  connue  au  point  de  vue  myeologi- 

que  et  cependant  une  étude  approfondie  des  champignons  qui 

s'y  rencontrent  et  une  statistique  des  maladies  des  plantes  en 
général  est  fort  désirable.  Dans  ce  but,  le  Laboratoire  central 

de  pathologie  végétale  a  entrepris  l'organisation,  en  Russie,  de 
tout  un  réseau  de  points  d'observation  des  maladies  des  plantes, 
au  moyen  de  correspondants  volontaires  qui  s'engageraient  à 
fournir  au  Laboratoire,  dans  le  courant  de  l'année,  des  notes 
relatives  aux  maladies  de  plantes  observées  dans  un  rayon 
donné  et  des  matériaux  pour  la  détermination  des  maladies 
nouvelles  ou  peu  connues.  De  cette  façon,  on  obtiendrait  des 
données  qui  permettraient  de  publier,  tous  les  ans,  un  annuaire 

des  maladies  des  plantes  en  Russie  qui  ne  serait  pas  sans  inté- 

rêt. C'est  en  novembre  1002  que  le  Laboratoire  s'adressa  par 

circulaire  à  tous  ceux  qui,  d'une  façon  ou  -d'une  autre,  s'inté- ressent aux  sciences  naturelles  ou  à  une  des  branches  de 

l'Agriculture  en  Russie.  Actuellement,  plus  de  300  correspon- 
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dants  ont  envoyé  leur  adhésion  à  ce  programme,  et  l'on  peut 
déjà  considérer  la  réalisation  du  projet  comme  assurée. 

Le  personnel  du  Laboratoire  se  compose,  pour  l'instant,  du 
seul  Directeur,  mais  vu  la  multiplicité  des  travaux  à  exécuter, 

l'extension  progressive  de  la  correspondance,  il  est  urgent 
d'établir  un  personnel  suffisant  pour  le  fonctionnement  régulier 
d'un  laboratoire  aussi  important.  L'extension  du  laboratoire 
n'est,  en  somme,  qu'une  question  de  temps,  qui  s'impose  et  qui 
ne  saurait  tarder.  En  présentant  aujourd'hui  à  nos  lecteurs 
cette  courte  description  du  Laboratoire  central  de  Pathologie 

végétale,  j'avais  surtout  en  vue  de  prier  les  phytopathologistes 
de  bien  vouloir  entrer  en  échange  de  publications  et  d'échantil- 

lons avec  le  laboratoire  de  Pétersbourg.  car  j'estime  que  l'en- 
tente internationale  et  l'unité  de  méthode  de  travail  en  résul- 

tant est  une  garantie  de  succès  pour  l'œuvre  que  nous  poursui- vons en  commun. 





AVIS 

M.  le  Docteur  Aibf.rt.  membre  de  la  Société,  nous  prie  d'a- 
vertir nos  confrères  que.  possesseur  en  double  exemplaire  du 

Traité  des  Champignons,  de  Bllliard,  il  serait  très  heureux" 
de  trouver  un  acquéreur. 

Ecrire  directement  à  M.  le  Dr  Aubkrt,  20.  rue  de  Moscou, 

Paris,  viii*. 
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ï.  Morchella  Hcticri  B.  —  II.  Sarcoscypha  coccinca  Jacq. 
III.  Sarcoscypha  coccinea  var.  Jurana  B.  —  IV.  Tricharia  ascoplianoides  B. 

V.  Aseophanus  beilulus  B.  —  VI.  Stromatinia  ulriculorum  B. 
VII.  Isaria  ochracea  B. 
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Développement  des  Slysamts. 
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Développement  des  Stysanus. 
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I  Meliùla  Lippitc.  — 
IV.  Ascochyta  Keniiœ.  — 

II.  Plco.spora  Kcnthc.  —  III.  Phylloslicta  owaridnsii).  — 
V.  Slar;onospora  Ken  lise.  —  VI.  Bolryodiplodia  digitaux.  — 

VII.  Nonmriva  prasina. 
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I.  Ptcoxporu  poUjir.nrpha.  —  II.  Fleospora  evonymella.  —  III.  Hypocrea  Agaves. 
IV.  P/tyllnsiicl-t  Agaves.  —  V.  Coniothyrium  Atriplicis.  — 

VI    Uiplodia  ubiegna.  —  VII.  Catnarosporinni  tfalimi.  —  VIII.  Hendersoirttt 
Agave*.  —  IX.  Onspora  albn  cinerascens.  —  X.  Acladium  candie! mu . 





Hote  sur  /'Inocybe  repanda  Bull,  et  /'Inocybe hiulca  Fries. 

Par   L.  ROLLAND. 

Fries,  en  1821  dans  le  Systema,  en  1S3S  dans  XEpicrisis 

et  en  1S37  dans  sa  Monographie  des  Hymènomycetes,  recon- 
naît Y Agaricus  répandus  Bull.,  pl.  423,  comme  un  Inocybe, 

et  sous  le  nom  d  .4.  Inocybe  répandus  Bull.,  il  donne  une 
description  qui,  de  son  propre  aveu,  laisse  quelque  doute,  mais 

il  dit  qu'aucune  planche  ne  parait  mieux  cadrer  avec  son  cham- 
pignon. 
Dans  ces  diagnoses.  il  indique  des  stries  sur  le  pied  et  en 

réalité  nous  voyons  que  la  planche  de  Bulliard  ne  porte  aucune 
trace  de  cette  nature. 

Entre  temps,  en  1833,  Secrétax  (Mycographie  Suisse,  n° 

308  décrit  un  champignon  qu'il  rapporte  à  celui  de  Billiard. 
et  nous  reconnaissons  parfaitement  dans  cette  description  une 
espèce  analogue  aux  Inocybe  repanda  ou  Trinii  tels  que  nous 

les  concevons  aujourd'hui. 
Fries  cite  cette  description  avec  un  point  de  doute  dans 

l' Epicrisis.  de  même  que  Secrétax  cite  aussi  avec  un  point  de 
doute  la  description  de  Fries  du  Systema. 

Je  dois  ajouter  que  Secrétax  nous  dit  que  la  poussière  de 

spores  est  d'un  brun-rougeàtre  et  que  la  notice  au  bas  de  la 
planche  indique  des  spores  rougeàtres. 

Il  n'y  avait  guère  lieu  de  douter  que  la  planche  423,  lîg.  2, 
des  Champignons  de  la  France  ne  représentât  un  Inocybe, 
lorsque  en  1809  Berkeley,  dans  les  Outlines.  page  143.  lui 
donnait  une  toute  autre  interprétation. 

La  notice  portant  que  la  poussière  des  spores  est  rougeàtre. 
Berkeley  induisit  que  le  champignon  était  un  Entoloma.  Il  en 
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fait  son  A.  (Entoloma)  répandus  et  il  ajoute  (ce  que  n'a  pas  dit 

Bulliard)  que  ce  champignon  a  l'odeur  de  farine  fraîche. 
L'espèce  de  Bulliard  se  montrant  dès  le  printemps,  cette 

odeur  de  farine  ferait  penser  à  une  forme  blanchâtre  de  YE. 

clypeatum,  ce  qui  se  rencontre  quelquefois,  YEntoloma  livi- 

dum  et  d'autres  espèces  plus  tardives  sentent  aussi  la  farine. 
Sur  la  foi  de  Berkeley.  Fuies  revient  sur  sa  première 

opinion  et  en  1874,  dans  la  seconde  édition  de  Y  Epicrisis,  page 
190,  il  donne  Y  A.  [Entoloma]  répandus  Berk. 

Gillet,  dans  les  Champignons  de  France,  en  1878,  suit  la 
même  description. 

Enfin,  Quélet,  dans  sa  Flore  mycologique  (1888),  revient  à 
la  première  idée  de  Fries  et  met  Y Agaricus  répandus  Bull, 

dans  les  Inocybe  d'où  on  n'aurait  pas  dû  le  faire  sortir. 
C'est  Secuétax  qui  a  eu,  le  premier,  la  véritable  interpréta- 

tion de  la  planche  de  Bulliard. 
Quélet,  dans  sa  description  de  Y  Inocybe  repanda  Bull.,  dit, 

comme  Fuies,  que  lepiedest  strié,  maïs  si  cela  peut  se  rencon- 
trer plus  ou  moins  pour  une  espèce  aussi  polymorphe,  cela 

n'est  pas,  en  général,  absolument  exact,  d'autant  plus  que  le 
type  donné  par  la  planche  de  Bulliard  ne  comporte  aucune 
strie  sur  le  pied. 

Ce  type  aurait-il  passé  inaperçu  ! 
En  examinant  la  planche  423  de  Bulliard,  on  voit  que 

Y  Inocybe  repanda  typique  doit  avoir  un  chapeau  peu  ou  point 

squamuleux,  un  pied  blanc,  cylindrique,  lisse,  plein,  non  bul- 

billeux,  et  il  y  a  tout  lieu  d'admettre  que  Bulliard  a  récolté 
cette  espèce  aux  environs  de  Paris,  car,  en  maintes  occasions, 

on  voit  qu'il  a  le  soin  de  noter  les  provenances  éloignées. 
Or,  cette  année,  en  juin,  dans  une  promenade  avec  M. 

Patouillard,  au  bois  de  Yincennes,  nous  avons  trouvé  sur  le 

bord  immédiat  d'une  petite  rivière,  plusieurs  groupes  rappro- 
chés d'un  Inocybe  qui  cadre  exactement  avec  la  planche  pré- 

citée :  chapeau  omboné,  s'étalant,  sinué,  lobé  avec  de  fines 
striés  apprimées  jaunâtres,  se  tachant  par  places  de  rose. 

Pied  bien  blanc,  plein,  lisse,  avec  des  iurfurations  au  som- 
met, cylindrique,  se  tachant  aussi  de  la  même  manière. 
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L'odeur  est  poivrée  et  plus  ou  moins  aromatique,  souvent faible. 

Quant  aux  feuillets  étroits  ou  assez  larges,  suivant  l'âge,  ils 
sont  également  de  couleurs  différentes  : 
Au  début,  ils  sont  toujours  blancs,  puis  sur  des  sujets  plus 

avancés,  nous  les  avons  vus  roses,  jaunâtres,  verts  pistache, 

verts-grisâtres,  gris,  puis  gris-brunâtres,  devenant  à  la  fin  plus 
foncés.  Ils  ont  un  fin  liseré  blanc. 

Dans  ces  champignons,  où  il  nous  est  impossible  de  voir 
autre  chose  que  le  véritable  type  de  Y  Inocybe  repanda  Bull., 
les  spores  sont  ovales  et  lisses.  Pl.  XVI.  fig.  1  . 

L'expression  u  poussière  séminale  rougeâtre  »  de  Bulliard, 

ou  «  brun-rougeâtre  »  de  Secrétax,  s'applique  très  bien  à  ces 
champignons,  car  si  nous  recevons  leurs  spores  sur  une  pla- 

que de  verre,  nous  aurons  cette  impression  en  les  regardant 
par  incidence. 

Au  microscope,  les  spores  tombées  paraissent  souvent  ver- 
dâtres  au  centre  et  rosées  à  la  périphérie,  (Pl.  XVI.  fig.  3),  et 

suivant  que  l'une  ou  l'autre  couleur  prédomine,  ou  que  les  cou- 
leurs s'égalisent,  d'après  l'avancement  du  champignon,  nous 

avons  du  rouge,  du  vert  et  du  brun. 
Des  formes  à  pied  plus  ou  moins  bulbilleux  ou  se  renflant 

vers  le  bas,  fibrilleux  ou  striés,  à  chapeaux  écailleux  ou  arron- 
dis comme  pour  la  forme  plus  petite.  Inocybe  Trinii  Pl.  XVI, 

fig.  2,  4)  1  ,  peuvent  se  rencontrer,  et  toutes  caractérisées  par 
des  spores  ovales  et  lisses  appartiennent  aussi  à  Y  Inocybe 
repanda  Bull. 

Les  champignons  à  spores  anguleuses-tuberculeuses,  qui 

prennent  une  teinte  rose  de  telle  sorte  qu'on  peut  les  confondre 
avec  ces  espèces  dont  elles  ont  le  port,  alfinent  à  Y  Inocybe 
grammata  Quél.  ou  à  Y  Inocybe  hiulca  Fries. 

La  figure  de  ce  dernier  ebampignon  donnée  par  M.  Brésadola 

'Fungi  Tridentini.  T.  12,  fig.  2)  me  paraît  très  convenable 

bien  qu'elle  n'ait  pas  une  allure  aussi  grêle  que  dans  la  planche 
de  Battara.  ni  qu'elle  soit  aussi  foncée  que  dans  celle  de 

(1)  J'ai  récolté  aussi  en  juin,  cette  année,  le  champignon  fig.  2  au  bois  de 
Boulogne.  Le  champignon,  lig.  i,  a  été  dessiné  <'n  Corse  (1897). 
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Kalchbrenner,  les  deux  seules  qui  soit  citées  à  l'appui  de  la 
description  de  Fuies. 

Celle-ci  \Hymenomycetes  Europei,  page  232),  en  signalant 
comme  caractère  principal  que  le  pied,  etjla  chair  rougit,  nous 

indique  un  chapeau  fusais,  olivaceus,  rimoso-squamosus,  un 
pied  sericeo-fïbrillosus. 

Identifiant  donc  la  planche  de  M.  Brésadola  à  l'espèce 

i'riesienne,  je  conclus  que  les  spores  de  Ylnocybe  hiulca  sont 
bien  anguleuses-tuberculeuses,  de  même  qu'ayant  identifié  la 
planche  de  Bulliard  à  Ylnocybe  que  j'ai  récolté  à  Vincennes, 
j'ai  conclu  que  VInocybe  repanda  avait  des  spores  lisses. 

J'ai  trouvé  également  en  juin,  il  y  a  quelques  années,  des 

champignons  que  j'attribue  à  Ylnocybe  hiulca  (Pl.  XVI,  fig. 
5,  6). 

Le  premier  est  taché  de  rose  et  peut  parfaitement  être  con- 
fondu avec  Inocybe  repanda,  fig.  2  ;  le  second  a  un  chapeau 

ochracé  plus  ou  moins  foncé. 
Ils  ont,  tous  deux,  des  squames  sur  le  chapeau  et  des  pieds 

striés  ou  librilleux,  mais  ils  ont  surtout  comme  caractère 

immuable  que  leurs  spores  sont  anguleuses-tuberculeuses. 

Quant  à  leur  odeur,  elle  est  la  même  que  pour  l'espèce  de 
Bulliard,  c'est-à-dire  de  fruit,  d'oeillet,  quelquefois  désa- 

gréable ou  peu  marquée. 

Il  semble  se  dégager  de  la  comparaison  d'Inocybe  hiulca  et 
d' Inocybe  repanda,  sans  tenir  compte  des  caractères  micros- 

copiques, que  ceux  des  squames  et  des  stries  sont,  peut-être, 
plus  constants  dans  le  premier  que  dans  le  second. 
En  résumé,  il  me  paraîtrait  évident,  après  la  récolte  faite  en 

juin  dernier  du  véritable  type  de  Bulliard,  que  Ylnocybe  rubes- 
cens  de  Gillet,  qui  avait  admis  avec  Berkeley  Y Agaricus 
répandus  comme  un  Entoloma,  Ylnocybe  Godeyi  Gillet, 
Ylnocybe  hiulca  Gillet,  tous  trois  à  chair  rougissante  et  à 

spores  lisses,  doivent  rentrer  dans  le  type  à1  Inocybe  repanda 
Bull.,  tandis  que  Ylnocybe  repanda  Bres.  rentre  bien  dans  le 

typé  hiulca  de  F  ries. 
Ylnocybe  hiulca  de  Cooke  [British  fungi,  pl.  397)  rentrerait 

tout  à  fait  dans  Ylnocybe  repanda  de  Bulliard  et  Inocybe 

Trinii  serait  une  forme  naine  aussi  à' Inocybe  hiulca  Fries.  Le 
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chapeau  y  est  plutôt  omboné  que  véritablement  hémisphé- 
rique. 

Cette  manière  de  voir  que  je  présente  à  la  société  aurait 

peut-être  l'avantage  de  simplifier  une  question  bien  em- brouillée. 

Quel  et  ne  parle  pas  d7.  hiulca,  mais  il  donne  /.  grammata 
qui  en  est  bien  voisin  quoique  différent  par  un  pied  finement 
velu. 

L'Inocybe  incarnata  Bres.  formerait  un  passage  entre  /. 
repanda  et  /.  pyriodora. 

Ce  serait,  peut-être,  un  /.  pyridora  imprégné  par  le  suc  qui 

se  rencontre  dans  la  chair  de  cette  espèce  et  qui  rougit  à  l'air, 
comme  pour  la  variété  lavedana  du  Tricholoma  saponaceum, 

Soc.  myc.  T.  VII.  Pl.  VI  que  j'ai  rencontré  dans  les  Pyrénées 
dont  le  suc  rouge-orangé  tachait  le  mouchoir  dans  lequel  je 

l'avais  mis.  mais  son  odeur  de  poire  n'est  pour  rien  dans  la 
détermination,  car  elle  peut  aussi  bien  se  rencontrer  dans  les 

espèces  précédentes. 

Je  l'ai  constatée  pour  le  champignon  Inocybe  hiulca  que 

j'ai  représenté  Pl.  XVI,  fig.  5). 
Il  est  à  remarquer  que  certaines  espèces,  comme  le  Tricho- 

loma saponaceum.  qui  a  une  chair  un  peu  rougissante  dans 

le  nord,  peuvent,  dans  le  midi  ou  peut-être  ailleurs  sous  cer- 
taines influences  particulières,  avoir  leur  surface  entièrement 

masquée  par  cette  couleur  rouge  Voir  la  planche  de  Bar  la, 

n°  37.  de  la  Flore  mycologique  illustrée). 

J'ai  fait  la  même  remarque  pour  le  Tricholoma  irinum. 

espèce  blanche,  teintée  faiblement  de  rose,  que  j'ai  trouvé  à 
Cauterels,  de  couleur  rouge-orangée  avec  une  forme  invraisem- 

blable de  Clitocybe  geotropa  ou  gigantea. 
Ce  caractère  de  coloration  externe  et  plus  ou  moins  intense 

du  champignon,  dépendant  d'un  suc  interne  qui  rosit  à  l'air,  ne 
saurait  être  invoqué  comme  différence  spécifique. 
On  peut  noter,  toutefois,  que  les  espèces  qui  ont  ce  suc  sont 

souvent  odorantes,  et  il  serait  intéressant  de  connaître  sa 

nature.  Il  y  a  probablement  là  un  ferment  analogue  à  celui  qui 
produit  le  bleuissement  de  certains  champignons. 
On  sait  que  bien  des  champignons  sans  odeur  marquée, 
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comme  sans  changement  de  couleur  appréciable  quand  on  les 
coupe,  contractent  aussi  un  parfum  aromatique  quand  ils 
commencent  à  se  gâter.  On  le  retrouve  aussi  dans  un  certain 

nombre  de  Russules,.  Je  crois  donc  qu'il  faut  toujours  se  défier 
un  peu  des  espèces  qui  changent  fortement  de  couleur  à  la 
coupe,  comme  de  celles  qui  ont  une  odeur  trop  accentuée.  Le 
Tricholoma  saponaceum  de  Cauterets,  qui  était  très  frais,  ne 

sentait  pas  le  savon,  mais  l'abricot  bien  mûr. 



Note  sur  le  genre  Paurocotylis  Berkc, 

Par  N.  PATOUILLARD 

Ce  groupe  de  Champignons  a  été  institué  par  Berkeley  en 
1855,  dans  «  Flora  of  New  Zealand  »  de  Hooker,  vol.  II. 
p.  188.  pour  un  spécimen  unique  recueilli  à  Tshawera  et 

dénommé  P.  pila.  D'après  l'auteur,  ce  genre  serait  affine  à 
Arachnion  et  appartiendrait  aux  Lycoperdinées,  tout  en  pré- 

sentant une  analogie  avec  Glonius  par  ses  grosses  spores 

pédicellées.  Notons  qu'à  la  fin  de  sa  notice,  Berkeley  dit  qu'il 
est  probable  que  sur  la  plante  fraîche,  les  spores  sont  dans  des 

asques  comme  dans  Stephensia  et  qu'alors  les  pédoncules 
seraient  simplement  la  base  flétrie  des  thèques. 

En  1871,  dans  le  vol.  XI  du  Journal  de  la  Société  Linnéenne. 

dans  les  Fungi  of Geylpn  n°  1181,  Berkeley  et  Brome"  décri- 
vent deux  nouvelles  espèces,  les  P.  fulva  et  P.  fragilis  et  les 

placent  parmi  les  PhysomycèCes. 
Dans  le  volume  viîi  du  Grevillca, en  1879,  Cooke  signale, p.  59, 

une  variété  Zœlatidica  du  P.  fulva  B.  et  Br.  et  décrit  une 

quatrième  espèce,  le  P.  echinospcrm a,  provenant  de  Melbourne, 
au  sujet  de  laquelle  il  ajoute  que  le  genre  Paurocotylis  se 

rattache  plus  étroitement  aux  (iastéromycètes  qu'aux  Physo- 
mycètes. 

En  1892,  le  même  auteur,  dans  «  Handhook  of  Australian 

fungi  »,  p.  245,  indique  le  genre  Paurocotylis  dans  les  Gasté- 
romycètes  et  le  place  après  Arachnion. 

M.  de  ToM,  dans  le  Si/lloge  de  M.  Saccaroo  [1888].  place 

également  Paurocotylis  parmi  les  Gasléromycètes  et  M.  Ed. 

Fischer,  dans  Engler  et  Prantl  [Planzenfatnilien,  1899'1,  fait 
remarquer  que  la  place  de  ce  genre  est  indécise  et  que  les  grosses 

«  spores  »  stipitées  font  penser  aux  asques  d' Endogone. 
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En  présence  de  ces  opinions  contradictoires,  nous  avons 

étudié  à  notre  tour  les  matériaux  qu'il  nous  a  été  possible  de 
nous  procurer  :  P.  Pila,  de  la  Nouvelle  Zélande  et  P.  fuha,  de 

Ceylan.  C'est  le  résultat  de.  cet  examen  que  nous  indiquons  ici. 
P.  pila.  —  Le  Champignon  desséché  est  une  masse  ovoïde 

de  la  grosseur  d'une  noisette  un  peu  comprimée,  rougeàlre, 
creuse  en  dedans,  glabre,  dure,  paraissant  avoir  été  charnue 

sur  le  vivant.  La  paroi  émet  vers  l'intérieur  quelques  prolonge- 

ments en  l'orme  de  lames, qui  divisent  la  cavité  interne  en  un  petit 
nombre  de  logettes.  La  surface  de  ces  cloisons  est  recouverte 

d'une  couche  mince,  rousse  et  pulvérulente  de  spores. 
La  paroi  est  formée  d'un  pseudoparenchyme  à  mailles  angu- 

leuses ou  arrondies,  jaunâtre  vers  la  périphérie,  dense  vers 

l'extérieur  et  d'autant  plus  lâche  et  décoloré  que  la  portion 
observée  est  plus  voisine  de  la  cavité. 

Les  spores  globuleuses,  de  18  à  20;/. de  diam.,  sont  de  couleur 
jaune  roussàtre  et  disposées,  sans  ordre  apparent  sur  la  face 

interne  des  cavités  ;  elles  sont  mélangées  à  des  filaments  inco- 
lores dirigés  dans  tous  les  sens.  Ces  spores  sont  entièrement 

libres  et  leur  surface  ne  présente  aucune  trace  de  point 
d'attache. 

Dans  plusieurs  préparations,  nous  avons  remarqué,  au  milieu 

des  spores  colorées,  un  certain .  nombre  d'entre  elles  encore 
incolores  et  disposées  par  files  de  8,  donnant  exactement 

l'impression  d'une  thèque  dont  la  paroi  aurait  disparu. 
Si  nous  cherchons  dans  la  série  des  Ascomycètes  un  groupe 

d'organisation  comparable  à  celle  de  P.  pila,  nous  voyons  que 
c'est  dans  le  genre  /lydriocystis  que  nous  trouvons  une  analogie 
à  peu  près  complète  :  la  paroi  a  une  texture  semblable  et  elle 

entoure  également  une  portion  centrale  creuse,  les  spores  volu- 
mineuses sont  de  même  forme.  De  plus,  dans  les  spécimens 

âgés  d'H.  piligera  Tul.,  la  paroi  dos  thèques  disparaît  et  les 
spores  sont  alors  disposées  sans  ordre  à  la  surface  de  la  cavité, 

mélangées  avec  les  paraphyses  filamenteuses  affaissées.  L'ho- 
mologie  est  donc  parfaite  et  n'était  la  division  de  la  cavité 
centrale  en  plusieurs  logettes  dans  P.  pila,  on  serait  tenté  de 
fondre  les  deux  genres  en  un  seul. 

(hioi  qu'il  en  suit.  Paurocotylis  avant  pour  type  le  P.  pila 
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n'a  rien  de  commun  avec  les  Gastéromycètes  et  doit  se  placer 
à  coté  d  Hydnocystis. 

P.  rot  ta. —  Cette  espèce  n  est  en  rien  comparable  à  la  précé- 

dente. Ses  réceptacles  globuleux,  fauves,  de  la  grosseur  d'un 
pois,  tendres,  dépourvus  de  cavité  centrale,  farcis  de  sporanges 
jaunes,  ovoïdes  ou  presque  ronds,  ayant  de  75  à  90 «de  diam.. 

portés  sur  ses  filaments  larges  et  rameux  et  à  contenu  granu- 
leux, la  rattachent  indiscutablement  au  genre  Endogone. 

En  résumé,  Paurocotylis  est  un  groupe  d'Ascomycètes  formé 
d'éléments  hétérogènes,  duquel  on  devra  retirer  toutes  les 
espèces  qui  ne  répondent  pas  au  type  du  P.  pila. 



TRAVAUX  DE  LA  STATION  DE  PATHOLOGIE  VÉGÉTALE 

Par  le  Docteur  G.  DELACROIX,  Directeur. 

Sur  le  ((  blanc  »  des  feuilles  de  Mûrier  de 

Madagascar  produit  par  Ovulariopsis  moricola 

nov.  sp.  G.  Del. 

L'administration  des  Colonies  s'occupe  activement  de 
vulgariser  à  Madagascar  l'industrie  de  la  sériciculture. 
Aussi,  le  mûrier  est-il  l'objet  de  tous  ses  soins.  Une  altération, 
qui  est  apparue  sur  les  feuilles,  fut  envoyée  à  M.  .1.  Dybowski. 

directeur  du  Jardin  colonial,  qui  m'a  transmis  l'échantillon, 
avec  une  lettre  dont  j'extrais  le  passage  suivant  : 

J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  par  ce  courrier  des  feuilles  de mûrier  malades  recueillies  à  la  Station  de  Nanisana.  Cette  affection 

parasitaire  apparaît  au  début  de  la  saison  des  pluies  el  s'attaque 
surtout  aux  mûriers  mis  eu  place  à  peu  de  distance  des  rizières 
submergées,  ou  lorsque  les  muraies  sonl  balayées  par  un  vent 
ayant  passé  au  travers  des  marais.  Les  vers  dédaignent  les  feuilles 
attaquées.  Il  en  résulte  un  fort  déchet. 

Les  feuilles  envahies  présentent,  sur  leur  l'ace;  inférieure  seu- 
lement, un  revêtement  blanc  superficiel,  ayant  l'apparence  d'un 

saupoudrage  de  farine,  aranéeux  à  la  loupe  et  qui  simule  très 

exactement  l'attaque  par   un  Oïdium.    Au   début,    la  face 
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supérieure  de  la  feuille  ne  montre  aucune  altération  ;  mais, 

à  un  certain  moment,  aux  endroits  qui  correspondent  aux  pla- 
ques blanches  les  plus  anciennes,  apparaît  un  gaufrage  en 

relief  sur  la  face  supérieure,  en  creux  sur  l'inférieure.  En 

même  temps,  et  particulièrement  sur  ces  endroits  mêmes,  l'épi- 
derme  blanchit  par  points,  tout  en  restant  sec  et  sans  aucun 

revêtement.  11  y  a  là,  d'ailleurs,  une  lésion  banale,  qui  tient 
uniquement  à  la  contraction  du  mésophylle  de  la  feuille  envahi 

par  le  mycélium  et  à  son  décollement  de  l'épiderme  supérieur; 
d'où  interposition  d'une  lame  d'air  entre  l'épiderme  supérieur 
et  le  parenchyme  en  palissade.  En  dernier  lieu,  les  régions 
fortement  atteintes  brunissent  plus  ou  moins. 

L'examen  du  revêtement  blanc  montre  une  forme  coni- 
dienne  formée  de  filaments  hyalins,  rampant  à  la  surface  de  la 
feuille,  de  4  à  5  /*  de  diamètre  en  moyenne,  souvent  tortueux, 

cloisonnés  de  place  en  place,  montrant  sur  leur  surface  des  papil- 
les hémisphériques  ou  un  peu  aplaties,  hyalines.  Ce  mycélium 

émet  des  rameaux  dressés  fructifères,  également  hyalins 
et  munis  aussi  de  papilles.  Ces  rameaux,  qui  peuvent  atteindre 

jusqu'à  200  p  de  haut,  avec  une  largeur  moyenne  de  5  a,  5.  n'ont 
généralement  pas  plus  de  trois  cloisons  transversales,  et  ils  ne 

se  ramifient  pas.  La  cellule  supérieure  s'élargit,  s'allonge 
plus  que  le  restant  du  filament  et  ne  tarde  pas  à  se  différencier 
en  une  conidie  hyaline,  munie  de  papilles  comme  le  restant  du 
mycélium,  et  qui,  à  maturité  complète,  mesure  au  moins  60  p 
de  longueur  sur  une  largeur  de  20  environ. 

La  conidie  présente  la  forme  d'un  citron  allongé  ou  d'une 
massue  courte  et  large,  à  paroi  mince,  symétrique  par  rapport 
à  son  axe  longitudinal,  atténuée,  arrondie  aux  deux  extrémités, 
mais  plus  atténuée  vers  sa  base,  de  telle  manière  que  la  partie 

la  plus  large  de  la  conidie  se  trouve  plus  rapprochée  du  som- 
met que  de  la  base. 

La  conidie  est  séparée  du  filament  fructifère  par  une  cloi- 

son. A  maturité,  à  mesure  que  la  base  de  la  conidie  s'arrondit 
peu  à  peu.  celle-ci  se  détache  et  tombe.  Tous  les  filaments 
dépourvus  de  leur  cellule  terminale  renflée  par  un  tel  procédé 
ne  montrent  plus  aucun  renflement  à  leur  sommet  et  aucune 
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observation  ne  me  permet  de  supposer  qu'une  seconde  conidie 
puisse  se  différencier  au  sommet  à  la  suite  de  la  première. 

Cette  forme  conidienne  se  rapproche  évidemment  des  formes 
Ovularia  ;  mais  elle  en  diffère  par  plusieurs  caractères,  la 

forme  allongée  de  la  conidie,  l'apparence  filamenteuse  du  spo- 
rophore,  la  formation  d'une  conidie  unique  exactement  termi- 

nale. Elle  répond  exactement  au  genre  Ovulariopsis  de  MM- 
Patouillard  et  Hariot.  créé  par  eux  pour  une  espèce  parasite 
de  YEuphorbia  balsamifera,  recueillie  à  Cayor  (Sénégali  par 
M.  Chevalier  (1). 

L'espèce,  que  je  viens  de  décrire  et  qui  parasite  le  Mûrier  à 
Madagascar,  est  fort  voisine  de  Ovulariopsis  erysiphoides 
Patouillard  et  Hariot,  et  la  diagnose  que  ces  deux  auteurs  ont 

donnée  convient  aussi  bien  à  l'espèce  du  Mûrier  que  j'appel- 
lerai Ovulaiiopsis  moricola  nov.  sp.  G.  Del.  11  y  a  cependant 

quelques  différences.  L'O.  moricola  ne  se  montre  que  sur  la 
face  inférieure  de  la  feuille,  alors  que  l'autre  est  amphigène.  De 
plus,  la  conidie  est  plus  large  [<o0  x  20  p)  au  lieu  de  00-70  X 
12  ft  pour  0.  erysiphoides.  Les  papilles  du  mycélium  et  des 

conidies  n'ont  pas  été  notées  dans  cette  dernière  espèce,  y  exis- 
tent en  réalité,  quoique  moins  nombreuses  et  moins  proémi- 

nentes que  dans  mon  espèce. 

Sur  des  taches  avancées  en  évolution,  j'ai  constaté,  dans 

Y  Ovulariopsis  du  Mûrier,  la  présence  d'une  forme  pycnide  se 
rapportant  à  un  Phoina.  Les  conceptacles  sont  immergés  au 

milieu  du  mycélium  caractéristique  d' Ovulariopsis,  et  il  n'est 
pas  possible  de  douter  de  leur  commune  origine.  Ce  Phoma  a 

des  conceptacles  arrondis,  petits,  d'un  diamètre  ne  dépassant 
pas  80  a. 

11  est  muni  à  son  sommet  d'un  pore  laissant  échapper  des 
spores  hyalines,  ovoïdes,  un  peu  piriformes.  continues,  parfois 

légèrement  inéquilatérales,  de  6  p  X  2-2.25  fi.  La  membrane 

(1)  N.  Patouillard  et  I'.  Hariot.  Enuméralion  des  Champignons  récoltés 
par  M.  A.  Chevalikr  au  Sénégal  et  dans  le  Soudan  occidental,  in  «  Revue 
de  Botanique  »,  14'  année,  1900,  p  245.— P. -A.  SACCARDO.Sjyi/o^t;  Fungorum, 
XVI,  p.  1036. 
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du  Phoma,  d'apparence  celluleuse.  est  colorée  en  fauve  plus moins  foncé. 

Je  n'ai  pas  rencontré  de  pycnides  dans  l'échantillon  iïOvula- 
riopsis  erysiphoides  que  m'a  remis  M.  Hariot.  Cette  différence est  à  noter. 

Le  mycélium  d' Ovulariopsis  moricola  pénètre  les  tissus 
vivants,  grâce  à  la  présence  des  stomates. 

11  ne  semble  pas  envahir  la  cavité  cellulaire  elle-même  ;  on 
le  voit  simplement  cheminer  entre  les  éléments  de  la  feuille,  et 

il  ne  m'a  jamais  paru  abondant.  Néanmoins,  il  est  capable  de 
tuer  des  groupes  de  cellules  du  mésophylle,  comme  en  témoigne 
la  coloration  brune  de  leur  contenu  ;  souvent  cette  nécrose  de 

cellules  est  précédée  de  phénomènes  de  prolifération  qu'on  doit 
attribuer  à  l'irritation  causée  par  la  présence  du  mycélium. 
Cette  irritation  se  traduit  par  la  production  des  pustules  préo- 
minentes  à  la  face  supérieure  de  la  feuille. 

L'état  de  dessication  où  se  trouvaient  les  feuilles  à  leur 

arrivée  n'a  permis  aucune  recherche  biologique,  car  les  coni- 
dies  n'ont  pas  germé. 

Il  est  à  présumer  que  les  remèdes  anticryptogamiques, 
soufre  ou  liquides  cupriques,  auraient  une  action  destructive  sur 
les  conidies  ou  les  stylospores  de  ce  champignon. 

Des  essais  comparatifs  devront  être  pratiqués. 

Diagnose  : 

Ovulariopsis  moricola  G.  Del.  —  Effusa,  albida,  oculo  nudo 
Oïdium  simulans  ;  mycelio  hyalino,  repente  ;  hyphis  tortuosis, 

parce  septatis,  ramosisque,  passim  hyalino-pustulatis.  Hyphis 
conidiferis  e  sterilibus  nascentibus,  erectis,  rigidioribus,  tri- 
vel  quadriseptatis,  cylindraceis,  hyalinis  et  hyalino-pustulatis, 
5,5  [t.  latis,  usque  200  p  altis  (cum  conidio)  ;  conidiis  ultimam 
cellulam  hyphœ  fertilis  sistentibus,  solitariis,  summo  basique 

rotundato-obtusalis;  deorsïim  longius  attenuatis  quam  sursùm, 
hyalino-pustulatis  hyalinisque,  60-20  p  circiter.  Pycnidia  e 
génère  Phoma,  mycelio  repente  intermixla,  rotundata,  80  ̂  

diametro  circiter,  fulvo-brunnea,  poro  instructa  ;  stylosporis 
hyalinis,  continuis,  ovoideis,  interdùm  subinequilateralibus, 

0X2  —  2,25  p. 
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In  foliis  Mori  albae,  in  pagina  inferiore.  Nanisana,  in  insulà 

Madagascar. 

LÉGENDE. 

Ovulariopsis  morioola  (i.  Del. 

I.  —  Coupe  transversale  dans  une  feuille  atteinte.  —  A-'s,  épiderme  supé- 
rieur :  J'p,  parenchyme  en  palissade  ;  Cm,  cellule  de  parenchyme  lacu- 

neux  tuée  par  le  mycélium  intercellulaire,  My  ;  Fi.co,  (dament 
conidiophore  naissant  sur  le  mycélium  externe;  Co.j,  conidie  jeune  à 

l'extrémité  d'un  filament  conidiophore. 
'l.  — 1.  Pycnide  P,  naissant  au  milieu  du  mycélium.  —  2  Stylospores 

(Obj.  ît  Hartnack,  ch.  cl,  Oberhœuser. 
III.  —  Pénétration  d'un  filament  de  mycélium  par  un  stomate  dans  le  paren- 

chyme foliaire. 
•    Obj.  7  Hartnack,  ch.  cl.  Oberhamser. 

IV.  — 1.  Un  filament  conidiophore  m'ûr  avec  sa  conidie  terminale. —  2,  a  et  b, conidies  mûres,  détachées. 
Obj.  7.  Hartnack,  ch.  cl.  Oberh. 



A  propos  de  Stromatinia  Linhartiana  Prill.  et  Del. 

[Sclerotinia  Cydoniœ  Schellenberg). 

M.  Prillieux  6t  moi-même  (1)  avons  signalé,  il  y  a  plus  de 
10  ans,  un  parasite  du  groupe  des  Discomycètes,  qui  attaque 
les  feuilles  de  Coignassier  et  amène  la  momification  des  fruits. 
Le  Champignon  montre  une  forme  conidienne  Monilia,  qui 
présente  exactement  les  caractères  de  Monilia  Linhartiana 
Sacc.  Cette  espèce  est  signalée  sur  feuilles  et  jeunes  rameaux 
de  Prunus  Padus  (2). 

Cette  même  forme  conidienne  sur  feuilles  de  Coignassier  est 

exactement  aussi  l'espèce  de  Passehixi  Ovularia  necans, 
publiée  par  Briosi  et  Cavara  (3).  Au  moment  où  nous  avons 

fait  l'assimilation  entre  les  formes  conidiennes  de  l'espèce  du 
Coignassier  et  celle  du  Monilia  Linhartiana  Sacc,  n^us  ne 

possédions  pas  cette  dernière  espèce.  D'après  la  description,  les 
analogies  morphologiques  étaient  telles,  qu'à  ce  point  de  vue, 
11  n'y  avait  aucun  doute  à  avoir. 

Depuis  ce  moment,  j'ai  comparé  notre  Monilia  Linhartiana, 
sur  feuilles  de  Coignassier,  avec  Ovularia  necans  Passer., 
échantillon  de  Briosi  et  Cavara.  sur  feuille  de  Néflier  ;  avec 

Ramnlaria  necans. des  Fungigallici  exsiccati  de  C.  Roumeguèhf. 

(n°3684  ,  sur  Néflier  également,  étiquette  signée  DrG.  Passehixi  ; 
avec  Monilia  Linhartiana,  sur  Prunus  Padus  extrait  de 

l'herbier  du  D'  Lesourd. 

Il  n'y  a  pas  à  douter  que  dans  tous  ces  cas  il  ne  s'agisse  de  la 

(1)  Prillieux.  —  Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France,  t.  XXXIX,  22  juin  et  9 
décembre  1892-  —  Prillieux  et  Delacroix,  Bull,  de  la  Soc.  Myeol.  de 
France,  t.  IX,  1896,  p.  196. 

(2)  Linhart.  —  Fungi  liungarici,  n°  198. 
(3)  G.  Briosi  et  F.  Cavara.  —  1  funglii  para?sili  délia  plante  roltivate 

od  utile.  Pavia,  lasc.  n°  V,  n°  110,  Ovularia  necans  Pass. 
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même  espèce,  du  moins  au  point  de  vue  morphologique  :  môme 
fructification,  même  dimension  de  spores,  etc. 

Woronine  (1)  déclare  que  l'on  est  presque  autorisé  à  admettre 
l'identité  entre  Sclerotinia  Padi  Woronine  et  Sclerotinia  Au- 
cupariee  Ludwig. 

Comme  l'a  fait  remarquer  M.  I'rillieux  (2),  la  taille  des 
ascospores  de  notre  Stromatinia  Linhartiana  est  intermédiaire 
entre  la  taille  des  ascospores  de  S.  Padi  et  S.  Aucnpariœ  ;  mais 

tontes  les  autres  particularités  de  nature  biologique  :  germina- 
tion des  conidies,  des  ascospores,  etc.,  sont  identiques. 

Schellenberg  (3),  qui  a  étudié  le  mode  de  pénétration  du  fila- 

ment germinatif  de  la  conidie  dans  l'ovaire,  est  arrivé  au  même 
résultat  que  Woronine  et  donne  une  figure  semblable  à  la 
figure  de  Woronine.  il  ne  peut  donc  faire  de  doute  que  les 
diverses  formes  conidiennes,  Monilia  Linhartiana,  Ovularia 

ou  Ramularia  necans,  identiques  entre  elles,  ne  soient  la 

forme  conidienne  d'une  seule  espèce  morphologique. 
Qu'il  y  ait  dans  cette  espèce,  comme  pour  bien  d'autres  para- 

sites, les  Urédinées  par  exemple,  des  formes  biologiques,  le 

fait  est  possible,  et  l'observation  de  Schellenberg,  qui  a  vu  un 
Néflier  complètement  indemne  à  côté  de  Coignassier  fortement 
atteint,  est  une  présomption  en  faveur  de  ce  fait.  Mais  elle  ne 

semble  pas  suffisante,  en  l'absence  d'expériences  précises, 

pour  justifier  même  provisoirement  la  création  d'un  Sclerotinia 
Cydoniœ  que  propose  Schellenbeiu;  ou  du  Sclerotinia  Mes- 
pili,  que  Frank  (4)  attribue  gratuitement,  je  crois,  à 

Woronine,  car  je  n'en  ai  pas  trouvé  trace  dans  les  ouvrages  de 
ce  dernier  auteur. 

Je  dois  ajouter  que  Oidium  Cydoniœ  Passer,  (von  Thiimen 

Mycotheca  Universalis,  n°  1667,  Flora  1881,  p.  271)  est  un 

(1)  Woronine.  —  Die  Sderotienkrankheil  der  gemeinen  Tranbenkirsche 
und  Ebereselie,  in  «  Mémoires  de  l'Académie  impériale  des  Sciences  de  St- 
Pétersbourg,  VII,  1895,  p.  21. 

(2)  Pmlueux.  —  Maladies  des  plantes,  II,  p.  449. 
(3)  H.  C.  Schellenuerg.  —  Ueber  die  Sclerotienkranklieit  der  Quitte. 

Berichte  d.  deutsch.  bot.  Gesellsch.  VII,  1899,  p.  205. 
(4)  A.  B.  Frank.  —  Die  Krankheiten  der  Pllanzen,  II,  p.  511.  Breslau, 

1896. 
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véritable  Oïdium.  Je  l'ai  trouvé  dans  le  même  herbier  du  doc- 
teur Lesourd.  extrait  de  Y  Erbario  critlogamico  italiano.  sér.  II. 

1393.  11  est  même  accompagné  de  Cicînnobolus  Cesatii.  para- 
site fréquent  des  formes  Oidium  vraies. 

Jusqu'ici  je  n'avais  observé  la  production  de  formes  pezizes 
qu'au  printemps  de  l'année  qui  suit  la  formation  du  fruit momitié. 

De  très  jeunes  coings  tombés  de  l'arbre  en  1900.  placés  sur 
le  sol  et  recouverts  d'une  épaisseur  de  quelques  millimètres  de 
terre  ont  donné  en  1901  au  printemps  une  assez  abondante 

récoite  de  pezizes.  Quelques  fruits  qui  n'avaient  rien  donné  en 
1901,  en  ont  fourni  en  1902,  deux  ans  après  leur  chute.  En 
1903,  deux  fruits  momifiés  depuis  1900.  maintenus  depuis  lors 

constamment  à  l'air,  ont  produit  chacun  une  pezize. 
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Sur  l'identité  réelle  du  Sphaeropsis  Malorum  Peck- 

J'ai  publié  dans  un  bulletin  antérieur  de  la  Société  Mycolo- 
gique,  une  note  sur  une  maladie  d'apparence  chancreuse,  qui 
sévit  en  France  dans  quelques  localités,  sur  l'écorce  du 
Pommier,  et  qui  en  Amérique,  où  elle  est  beaucoup  plus 
répandue,  attaque  également  Poirier.  Coignassier,  Abricotier  et 
se  voit  même  sur  les  feuilles  et  fruits  de  ces  différents  arbres 
fruitiers  (1). 

Quand  j'ai  publié  cette  première  note,  je  n'avais  pas  eu  le 
loisir  de  comparer,  faute  de  matériaux,  la  forme  pycnide  ren- 

contrée par  moi  sur  les  Pommiers  en  France,  avec  les  échan- 

tillons américains,  non  plus  qu'avec  l'espèce  type  de  Peck,  ou 
des  espèces  décrites  en  Europe,  le  Diplodia  pseudo-Diplodia 

Fuck.,  par  exemple.  Cependant,  l'identité  m'avait  paru  telle- 
ment complète  entre  mon  espèce  et  celle  décrite  par  les  auteurs 

américains  que  je  n'avais  pas  hésité  à  la  considérer  comme  la 
même  espèce,  le  Splueropsis  Malorum  Peck. 

Depuis  l'époque  où  je  publiai  ma  première  note,  j'ai  pu  me 
procurer  de  divers  côtés,  les  échantillons  qui  me  manquaient, 

pour  établir  la  synonymie  de  l'espèce  étudiée  par  moi. 
Grâce  à  l'obligeance  de  M.  Lloyd,  je  reçus  de  M.  Peck,  un 

échantillon  type  de  son  Sphivropsis  Malorum.  M.  Stewakt. 
mycologue  de  la  Station  expérimentale  de  Geneva  (Etat  de 

New-York),  m'envoya  des  échantillons  très  bien  choisis  de 
Sphivropsis  sur  des  supports  et  des  organes  différents,  et  aussi 
ses  formes  Macrophoma  et  Cytospora.  M.  George  Massée  me 

iil  parvenir,  sur  ma  demande,  l'échantillon-type  de  Sphivropsis 
Malorum  Berk.  [Phoma  M.  Sacc.  —  Macrophoma  M.  Berl.  et 
Vogl.)  et  le  Diplodia  maura  Cooke  et  Ellis.  M.  Ed.  Fischer. 

(1)  Bulletin  de  la  Société  Mycologique  de  France,  t.  XIX,  1903,  p.  132. 
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de  Berne,  voulut  bien  me  communiquer  le  fascicule  des  Fungi 

rhenani  de  Fuckel,  renfermant  le  Diplodia  pseudo-Diplodia 

Fuck,  et  j'ai  eu  aussi,  par  l'entremise  de  M.  Patol'illaud,  le 
même  échantillon  de  Diplodia  de  l'herbier  Boissier.  récolté  par 
\Yinter.  J'ai,  de  plus,  trouvé  dans  l'herbier  du  D'  Lesourd, 
qui  vient  d'être  cédé  à  l'Institut  Agronomique,  deux  échan- 

tillons de  Spluvropsis  Malorum  Berk.,  des  Noi  /k  American 

Fungi  d'Ellis.  l'un  sur  Poire,  le  second  (n°  21G1,  2e  série:,  sur feuille  vivante  de  Pommier. 

Enfin,  M.  Dumée,  de  Meaux,  qui  possède  l'herbier  Brunaud. 
en  grande  partie,  m'a  communiqué  le  Botryodiplodia  Mal/ 

P.  Brunaud.  J'avais  ainsi  tous  les  documents  nécessaires  pour 
établir  mon  diagnostic  différentiel. 

Je  dois  dire  tout  d'abord  que  le  Spluvropsis  Malorum,  étudié 

sur  les  échantillons  récoltés  par  moi  ou  que  j'avais  reçus,  est 
différent  de  Diplodia  maura  G.  et  Eli.  et  de  Botri/odiplodia 
Mali  P.  Brunaud. 

D'autre  part,  il  y  a  identité  absolue  entre  le  Spluvropsis 

Malorum  de  France,  l'espèce  de  Peck  et  les  différents  échan- 
tillons envoyés  par  M.  Stkwart,  sur  Pommier,  Poirier  ̂ Abri- 

cotier, Coignassier  :  c'est  exactement  la  même  espèce  sur 
écorces  et  feuilles,  quoique,  sans  doute  à  cause  de  la  différence 
de  support,  les  pyenides  sur  feuilles  soient  sensiblement  plus 
petites  et  très  généralement  à  un  seul  compartiment. 

11  n'y  a  pour  tout  le  reste  des  caractères,  taille,  couleur  des 
spores,  etc.,  aucune  différence. 
Les  deux  échantillons  des  North  American  Fungi  de 

M.  Elus,  se  rapportent  aussi  très  exactement  à  Sphœropsis 
Malorum  Peck. 

Enfin  le  Spluvropsis  Malorum  Peck  est  absolument  iden- 
tique à  Diplodia  pseudo-Diplodia  Fuck. 

Je  considère,  d'un  autre  côté,  que  le  Macrophoma  Malorum 
(Berk.  Beri.  et  Vogl.  n'est  autre  que  le  stade  jeune  du 
Spluvropsis,  mais  dont,  comme  je  l'ai  constaté,  les  spores 
hyalines  et  non  cloisonnées  sont  capables  de  germer.  Mais  ce 

Macrophoma  n'est  pas  l'espèce  appelée  par  M.  Stewaht 
Macrophoma  Malorum.  L'espèce  de  M.  Stlw.uit.  (pie  j'ai 
reçue  de  lui  est  une  forme  Mélanconiée,  sans  conceptacle  fermé 
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et  munie  d'un  simple  stroma  hyalin  sur  lequel  reposent  les 
stérigmates  et  les  stylospores,  un  Glœosporium  ou  plutôt  un 
Haine  sia. 

Le  Cytospora,  observé  par  M.  Stewart,  ne  me  paraît  pas 

différent  de  l'espèce  que  j'ai  vue  moi-même. 
Le  terme  Sphveropsis  Malorum  Peck,  appliquée  à  une  espèce 

observée  antérieurement  par  Fuckei.  et  décrite  par  lui  sous 

le  nom  de  Diplodia  pseudo-Diplodia.  doit  donc  disparaître.  Si 

l'on  considère  que  la  forme  Sphveropsis  se  rencontre  le  plus 
fréquemment ,  alors  que  les  stylospores  uniseptées  (forme 
Diplodia  ,,  sont  infiniment  plus  rares,  il  devient  logique  de 

nommer  cette  espèce  Sphveropsis  pseudo-Diplodia  (Fuck.) 
G.  Del.  (S.  Malorum  Peck  . 



Sur  le  parasitisme  du  Dothichiza  populea  Sacc.  et 

Briard  sur  diverses  espèces  de  Peupliers. 

Bien  que  le  Dothichiza  populea  Sacc.  et  Briard  ait  été 

signalé  par  ses  créateurs  <  in  ramis  emortuis  Populi  »,  le  pa- 

rasitisme de  cette  espèce  n'a  guère  jusqu'ici  attiré  l'attention 
des  observateurs,  car  je  ne  trouve  rien  de  signalé  à  ce  sujet. 

Cependant,  depuis  plusieurs  années,  j'ai  reçu  des  échantillons 
de  fragments  de  troncs  de  jeunes  Peupliers  vivants  et  de 
rameaux,  où  il  est  bien  visibleque  ce  Champignon  avait  pénétré 

l'arbre,  tuél'écorce  par  places,  et  gagné  jusque  dans  le  bois. 
C'est  ainsi  que.  dans  la  vallée  de  la  Seine,  en  amont  de  Monte  - 
reau  Seine-et-Marne),  à  Villeneuve-la-Guyard  (Yonne),  il 
envahit  des  rangées  de  jeunes  peupliers  suisses  Populus  vir- 
giniana  plantés  en  bordure,  les  maltraite  gravement  ei  finit 
par  les  tuer.  A  Montauban.  diverses  espèces  de  peupliers  se 

montrent  également  envahies.  A  Agen,  le  Peuplier  d'Italie  pré- 
sente des  dégâts.  Récemment,  je  l'ai  trouvé  chez  un  horticul- 

teur-pépiniériste, à  Paris  même,  couvrant  de  ses  fructifications 
et  de  ses  macules  le  tronc  et  les  rameaux  de  jeunes  Populus 

Bolleana,  forme  horticole  d'un  Populus  nigra  du  Turkestan, 
obtenue  par  semis. 

Les  observations  attentives  montrent  que  le  mal  commence 

toujours  par  une  plaie,  généralement  l'emplacement  il  une 
branche  coupée  sur  le  tronc  d'un  arbre  jeune.  C'est  le  cas,  par 
exemple,  d'une  plaie  faite  en  vue  de  retrancher  avec  le  sécateur 
un  jeune  rameau  destiné  au  bouturage. 

La  portion  d'écorce  atteinte  ne  tarde  pas  à  jaunir,  et  en 
vieillissant,  cette  teinte  pâlit  puis  devient  blanc-gi  isàtre.  A  ce 

moment  l'écorce  est  complètement  tuée.  Dans  les  cellules  du 
parenchyme  cortical,  la  chlorophylle  et  tout  le  contenu  de  la 

cellule  forme  une  masse  brunâtre  qui  est  en  grande  partie  con- 
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sommée  plus  tard  par  le  mycélium  ;  c'est  à  ce  moment  que  la 
tache  pâlit.  Ce  mycélium  est  grêle,  hyalin,  ramifié,  cloisonné. 

11  est  assez  peu  abondant  dans  le  bois,  mais  on  peut  le  ren- 
contrer néanmoins  dans  les  vaisseaux  en  particulier.  Le  bois, 

surtout  dans  les  rayons  médullaires  de  l'aubier,  montre-  une 
certaine  quantité  de  gomme  de  blessure,  qui  colore  en  jaune 
très  pâle  cette  portion  de  la  tige. 

Il  n'y  a  d'ailleurs  extérieurement  qu'une  différence  à  peine 
sensible.de  coloration  entre  le  bois  sain  et  le  bois  envahi.  Mais 

lorsque  la  branche  est  entièrement  morte,  le  bois  perd  toute 
consistance  et  se  réduit  sous  le  doigt  en  fragments  très  ténus. 

11  faut  observer  que  la  mort  du  rameau  ou  du  tronc  ne  se 

produit  que  lorsque  l'écorceest  tuée  circulairement,  et  dans  ce 
cas,  toute  la  partie  supérieure  à  la  tache  se  dessèche  et  périt. 
Quelquefois  si  le  tronc  est  ainsi  atteint,  on  peut  voir  le  jeune 
arbre  repousser  du  pied. 

L'influence  de  l'humidité  excessive  et  de  la  richesse  du  sol 
en  humus  sont  prédominantes  ;  elles  facilitent  sensiblement  le 

développement  de  la  maladie  et  augmentent  sa  gravité.  C'est 
pour  cette  raison  que,  lorsque  la  maladie  apparaît  dans  une 
pépinière,  elle  y  commet  de  graves  dégâts. 

Il  est  à  observer  que  l'écorce  jeune  est  exposée  d'une 
façon  plus  particulière  à  la  pénétration.  Lorsque  le  périderme, 

dont  la  couche  génératrice  est,  dans  les  Peupliers,  l'assise  la 
plus  externe  du  parenchyme  cortical,  lorsque  ce  périderme  a 

différencié  sa  portion  subéreuse,  l'infection  estmoins  fréquente. 
Les  conceptaeles  prennent  naissance  sous  le  jeune  périderme 

qu'ils  déchirent  pour  s'ouvrira  l'extérieur  et  émettre  au  dehors 
leurs  slylospores.  Celles-ci  sont  ovoïdes,  hyalines,  avec  des 

dimensions  de  10-13  X  7  p.  Elles  germent  dans  l'eau  distillée 
par  une  seule  extrémité,  produisant  un  filament  trapu  qui 

acquiert  quelques  cloisons,  mais  ne  prend  pas  un  grand  déve- 
loppement et  qui  sur  son  pourtour  gélifie  nettement  sa  paroi. 

Les  spores  ne  germent  qu'en  très  petit  nombre  dans  une 
solution  nutritive  à  base  de  glucose,  peptone,  acide  tartrique. 

J'ai  essayé  quelques  infections  sur  rameaux  de  peuplier  suisse 

et  j'ai  pu  me  rendre  compte  que  la  présence  d'une  plaie  mettant 
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le  parenchyme  cortical  à  nu  est  nécessaire  pour  permettre  la 
pénétration  du  mycélium  dans  le  rameau. 

I,a  conclusion  de  ce  fait,  c'est  que  le  Dothichiza  populea 
peut  se  comporter  comme  un  véritable  parasite  de  blessure. 

Lorsqu'on  aura  lieu  de  craindre  ses  atteintes,  on  devra  passer 
sur  les  plaies  vives  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  10  0/o, 

qui  sitôt  sèche  sera  recouverte  de  coaltar  ou  d'un  mastic  quel- 
conque. 

lé<;ende. 

Dothichiza  populea  Sacc.  et  Briard. 

I.  —  a  et  b.  Rameaux  de  peuplier  attaqués,  réduction  1/2. 
U.  —  Vaisseau  V,  portant  dans  sa  cavité  le  mycélium  My.  Obj.  5  Hnrlnack, 

micr.  tiré,  ch.  cl.  Oberhaeuser. 

III.  — Germination  des  spores  dans  l'eau  distillée,  montrant  la  gélifieation  de leur  membrane. 



Sur  la  pourriture  des  Pommes  de  terre. 

Par  le  Dr  G.  DELACROIX. 

En  maintes  localités,  cette  année,  on  a  observé  en  France,  la 

pourriture  des  tubercules  de  Pommes  "de  terre  récoltés  à  l'au- 
tomne, et  parfois,  dans  certains  champs,  le  nombre  de  tubercules 

avariés  a  été  tel  que  l'on  se  dispensait  de  pratiquer  l'arrachage, 
qui.  vu  l'absence  de  récolte,  devenait  onéreux. 

Le  Phi/tophlhora  infestons  Mont.)  de  Bary.  le  parasite  de 

l'ancienne  t  maladie  de  la  Pomme  de  terre  »,  est  la  cause  unique 
du  dégât,  je  le  déclare  de  suite.  11  n'y  a  aucunement  à  faire 
entrer  en  ligne  de  compte  les  nombreux  et  variés  saprophytes 

qui  apparaissent  après  lui  et  qui  sans  son  irruption  n'eussent  pu 
pénétrer  les  tubercules.  Il  en  est  de  même  pour  d'autres  mala- 

dies, qui, dans  les  années  précédentes,  ont  été  très  dommageables 
à  la  Pomme  de  terre,  je  veux  parler  de  celles  dues  au  Bacillus 
caulivorus  et  au  Bacillus  solanip.cola.Pi  un  degré  plus  marqué, 
quoique  beaucoup  plus  faible  que  celui  du  Phytophthora,  je 
dois  citer  la  maladie  de  la  «  gale  »,  qui  est  dans  nos  régions, 
de  nature  bactérienne,  et  non  due  à  YOospora  scabies,  auquel 
Roland  Thaxter  (1)  a  rapporté  la  cause  de  cette  maladie  aux 

Etats-Unis.  Roze.  a  déjà  fait  observer  ce  fait  et  qualitié  la 
bactérie  qui  la  produit  Micrococcus  pellucidus  (2). 

Les  caractères  extérieurs  des  tubercules  atteints  par  le  Phy- 
tophthora infestons  sont  connus.  Cependant,  quand  les  feuilles 

attaquées  sont  absentes,  il  peut  être  à  peu  près  impossible  de 

(1)  .  Roland  Thaxter,  Report  of  tlie  mycologist,  «  Animal  Report  of  the 
Connëcticut  agrirultural  expérimental  Station,  1890  ». 

(2)  E.  Roze.  La  cause  première  de  la  maladie  de  la  pomme  de  terre, 
potato  scab.  des  Américains,  Bull,  de  la  Sor.  mjcolog.  Je  France,  XII, 
189(5,  p.  126. 
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rien  affirmer  sans  l'aide  du  microscope.  Nous  verrons  plus  loin 
comment  même,  dans  de  nombreuses  circonstances,  on  a  pu, 

en  l'absence  de  eommémoratifs.  être  amené  à  douter  de  l'action 
première  du  Phytophthorà  et  même  à  la  nier.  En  thèse 

générale,  la  présence  du  Phytophthorà  se  reconnaît  d'autant 
mieux  que  la  période  d'attaque  est  assez  près  de  son  début  et 
que  grâce  à  des  conditions  spéciales  de  température  et  d'hu- 

midité, le  mycélium  n'aura  pu  progresser  que  très  lentement dans  le  tubercule. 

Les  tubercules  envabis  par  le  Phytophthorà  infestans  portent 

sur  leur  surface  des  taches  grises  ou  livides,  de  teinte  d'ail- 
leurs un  peu  différente  suivant  la  couleur  du  périderme  sain, 

c'est-à-dire  suivant  la  variété.  Ces  taches,  desséchées  à  leur 
surface,  se  dépriment  peu  à  peu,  à  mesure  que  le  mycélium 

s'enfonce  dans  la  profondeur  des  tissus  en  envahissant  les 
espaces  intercellulaires.  En  coupe,  la  surface  de  section  se 

montre  tachée  de  brun  fauve,  mais  cette  coloration  n'est  pas 
uniforme.  Généralement,  elle  procède  par  taches,  dont  la  partie 
centrale  est  sensiblement  plus  colorée  ;  et  quand  plusieurs 
taches  sont  continentes,  ce  qui  est  fréquent,  on  voit  de  nombreux 

points  plus  foncés,  noyés  dans  le  ton  général  à  peu  près 
uniforme. 

Quand  le  Phytophthorà  n'est  pas  accompagné  de  sapro- 
phytes, le  tubercule,  au  toucher,  se  montre  aussi  dur  au  moins 

qu'à  l'état  normal  dans  la  région  d'une  tache.  Peut-être  pour- 
rait-on confondre  la  maladie  due  au  Phytophthorà  avec  la 

«  brunissure  »  due  au  Bat -Mus  solanincola.  Le  doute  ne  peut 
durer  avec  un  examen  un  peu  attentif  :  le  tubercule  franchement 

envahi  de  la  «  brunissure  s  est  mou  à  sa  surface,  et  généralement 

ridé,  ce  qu'on  n'observe  pas  avec  le  Phytophthorà ,  à  moins 
que  certains  saprophytes  n'aient  déjà  commencé  à  produire  la 
putréfaction.  A  la  coupe,  la  coloration  de  la  «  brunissure  »  vire 
vers  le  brun  grisâtre  ;  elle  est  régulière,  plus  «  lavée  »  en 
quelque  sorte. 

L'examen  au  microscope,  lève  d'ailleurs  tous  les  doutes. 
Dans  la  maladie  de  la  «  brunissure  »,  au  début,  au  moins,  les 

tissus  du  tubercule  ne  présentent  aucun  mycélium  ;  on  n'y 
peut  voir  que  des  bactéries  dans  les  divers  éléments.  Quelques 
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vaisseaux  portent  des  thylles,  ou  une  substance  amorphe  ayant 

l'apparence  de  la  gomme,  que  Ton  retrouve  aussi  dans  les 
cellules  avoisinant  les  vaisseaux.  La  présence  de  gomme  et  de 

thylles  est  ici  l'indice  d'une  évolution  assez  lente  de  la  maladie 
qui  permet  à  la  plante  de  réagir.  Assez  tard  seulement,  les 

moisissures  interviennent,  parfois  même  d'autre  bactéries,  et  la 

putréfaction  du  tubercule  peut  s'accomplir  exactement  comme 
lorsque  c'est  le  Phytophthora  infeslans  qui  ouvre  la  porte  à 
ces  divers  saprophytes,  mais  ici  elle  est  généralement  lente.. 

Le  Phytophthora  infeslans  est  facile  à  reconnaître  au  mi- 
croscope, dans  un  tubercule.  Le  mycélium  est  hyalin,  quelque- 

fois un  peu  brun  pâle  quand  il  est  âgé  ;  la  membrane  est  bien 

visible,  et,  comme  c'est  la  règle  chez  les  Péronosporées  — 

règle  qui  pourtant,  montre  quelques  exceptions  —  on  n'y  voit 
pas  de  cloisons.  Les  tubes  mycéliens  sont  remplis  d'un  proto- 

plasma granuleux  avec  quelques  vacuoles,  et  leur  diamètre 
transversal  varie  entre  4  et  7  u.  Ces  filaments  mycéliens  sont 
très  ramifiés  et  enveloppent  les  cellules  du  tubercule  de  leurs 

réseaux.  Mais  il  est  un  caractère  que  j'ai  déjà  observé  depuis 
longtemps  et  dont  l'étude  actuelle  m'a  permis  de  préciser  les 
détails  :  c'est  la  présence  des  suçoirs  du  mycélium,  organes 
très  répandus  dans  la  famille  des  Péronosporées.  Ces  suçoirs 
se  montrent  souvent  dans  les  tubercules  de  Pommes  de  terre 

atteints  par  le  Phytophthora  ;  mais  je  dois  reconnaître  que 

parfois,  il  m'est  impossible  de  les  découvrir,  bien  que  l'identité 
certaine  du  mycélium  puisse  être  établie  par  un  autre  procédé 

dont  je  parlerai  dans  un  instant.  De  Bary,  qui  a  étudié  longue- 
ment le  Phytophthora  infestans  et  a  publié  sur  cette  question 

des  mémoires  très  documentés  (1),  auxquels  les  études  ulté- 

rieures n'ont  ajouté  que  peu  de  chose,  de  Bary,  qui  les  a  vus 

nettement,  ne  leur  accorde,  autant  qu'il  semble,  que  peu  d'im- 

(1)  Les  mémoires  de  de  Bary,  où  on  trouve  le  plus  de  faits  importants  sont 
les  suivants  :  Die  gegenwartig  herrschenda  Kartoffelkranklïeit,  Leipzig 
18(31 .  —  Recherches  sur  le  développement  de  quelques  champignons  para- 

sites, in  «  Annales  des  Sciences  naturelles,  »  A*  série,  t.  XX,  eah.  1.  — 
Researcltes  inlo  t lie  nature  of  the  l'otato-Fungus  Phytophthora  infestans, 
in  «  Tlie  Journal  of  thc  Royal  À.gricultural  Society  of  England  o,  séries  2, 
vol.  12,  London,  1876,  pp.  239-269  ». 
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portance.  Aussi,  les  auteurs  venus  après  lui  considèrent-ils 

que  l'absence  des  suçoirs  est  caractéristique  du  mycélium  de 
Phytophthora  înfeslans.  C'est,  à  mon  avis,  une  erreur,  qui 
prive  d'un  moyen  précieux  de  diagnostic  de  la  maladie,  au 
moins  sur  les  tubercules.  Maxgix.  le  premier,  a  réagi  contre 
cette  tendance.  Dans  son  mémoire  sur  les  Péronosporées  1),  il 
décrit  page  89  des  suçoirs  très  petits,  droits,  filiformes,  très 
nombreux  dans  les  feuilles  de  pommes  de  terre  attaquées  par 

le  Phytophthora.  que  de  Bary.  dont  la  technique  était  certai- 

nement moins  perfectionnée,  n'avait  pas  vus.  Aussi,  de  Bary 
a-t-il  déclaré  que.  dans  le  Phytophthora  infestans.  le  «  mycé- 
t  lium  ne  fait  que  serrer  sa  membrane  ténue  contre  les  cellules 

a  du  tissu  qu'il  habite.  Du  moins,  il  en  est  ainsi  quand  le 
«  parasite  envahit  les  feuilles  »  2  . 
Prévenu  de  la  présence  de  ces  suçoirs  dans  les  feuilles  de 

Pomme  de  terre,  j'ai  pu  les  trouver  non  sans  quelque  difficulté 
avec  les  caractères  indiqués  par  Maxgix.  J'ai  employé  l'eau  de 
Javel.  et  après  rinçage,  j'ai  chauffé  modérément  dans  l'acide 
lactique  coloré  au  bleu  coton  GBBBB.  Le  mycélium  se  colore 
faiblement,  mais  sa  réfringence  se  maintient  plus  forte  que 
celle  du  tissu  ambiant  et  il  devient  ainsi  suffisamment  Tipt.  La 

technique  compliquée  de  Maxgix  ne  m'a  jamais  donné  les 
résultats  indiqués  par  son  auteur,  mais  les  caractères  des 
suçoirs  sont  bien  ceux  indiqués  par  cet  auteur. 

Maxgix  décrit  et  figure  également  les  suçoirs  observés  dans 
la  baie  de  la  Tomate:  il  leur  reconnaît  une  forme  irrégulière  et 

déclare  «  qu'il  serait  impossible  en  l'absence  de  fructifications, 
«  d'identifier  cette  forme  avec  celle  qui  habite  la  Pomme  de 

«  terre  ».  Mes  observations  me  démontrent  qu'il  y  a  là  une 
exagération. 

En  effet,  dans  le  tubercule  de  Pomme  de  terre,  comme  dans 

le  fruit  de  la  Tomate,  les  suçoirs  sont  identiques,  quoique 
différents  de  ceux  de  la  feuille  ;  mais  sur  la  feuille  de  Pomme 

de  terre,  l'apparence  de  la  lésion,  le  caractère  de  la  fructifica- 
tion conidienne,  souvent  présente,  suffisent  pour  reconnaître  la 

(1)  Louis  Manoin,  Reclterches  sur  les  Péronosporées,  in  f  Société  d'histoire 
naturelle  d'Autun  »,  8«  bull.,  Autun,  J89T>. 

(2)  A.  rit  Bary,  Recherches  sur  le  développement  de  quelques  champi- 
gnons parasites,  p.  30. 



360 G.  DELACROIX. 

maladie;  il  n'y  a  donc  aucune  raison  d'y  chercher  des  suçoirs, 
qu'il  n'est  pas  très  facile  d'observer  avec  netteté.  D'ailleurs, 
comme  l'a  indiqué  de  Bar  y,  quand  on  a  affaire  à  des  échan- 

tillons vivants,  il  suffit  d'abandonner  à  l'air  saturé  d'humidité 
une  tranche  de  Pomme  de  terre  portant  le  mycélium  de  Phi/- 

tophthora  infestans,  pour  la  voir  se  couvrir  d'une  moisissure 
floconneuse  constituée  par  les  filaments  conidiophores  du 
Phy tophthora.  Je  me  suis  assuré  que  le  même  fait  se  produit 
sur  les  fruits  de  la  Tomate. 

De  Bary  avait  vu  les  suçoirs  dans  les  tubercules.  La  phrase 

suivante,  déjà  citée  par  Maxgix  1  ,  en  témoigne  :  «  Ces 

a  rameaux  du  mycélium  sont  assez  nombreux  et  l'on  en  trouve 

Fig.  I.  Mycélium  et  suçoirs  du  Phytophthora  infestons. 
1,  2,  3,  4.  Formes  diverses  des  suçoirs,  Se,  du  mycélium,  My,  pénétrant  dans 

les  cellules  du  parenchyme  cortical  du  tubercule  de  pomme  de  terre. 
Obj.  5  Hartnack,  micr.  tiré,  ch.  cl.  Oberhaniser. 

«  même  qui  perforent  les  membranes  des  cellules,  mais  fré- 
«  quemment  on  les  cherche  en  vain.  »  Dans  un  autre 

ouvrage  2  .  de  Bary  s'exprime  ainsi  :  «  Chez  le  Phytophthora 
(1)  L.  Mangin,  ouvrage  cité. 
(2)  A.  de  Bary,  Vergleichende  Morphologie  Ulld  Bioto/jie  der  Pilze, 

Mijcetozocn  und  Baklcrien.  Leipzig.  WM,  page  2.1. 
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«  infestans,  lorsqu'il  se  trouve  dans  les  Pommes  de  terre,  des 
u  rameaux  mycéliens  [myceliumseste  ,  pénètrent  çà  et  là  dans 

«  l'intérieur  des  cellules  nourricières  —  le  cas  est  fréquent 
«  dans  les  tubercules  qui  germent.  —  et  ces  rameaux  méritent 

«  à  peine  un  nom  spécial.  »  Maxgix,  qui  avoue  n'avoir  pas  vu 
ces  suçoirs  1)  dans  le  tubercule  de  Pomme  de  terre  les  qualifie, 
d  après  de  Barv.  de  «  masse  remplissant  la  cavité  cellulaire  »; 
il  a  évidemment  dénaturé  la  pensée  de  de  Bary.  Ces  suçoirs, 
en  effet,  rameaux  de  mycélium,  mais  rameaux  bien  différenciés, 
méritent  le  nom  de  suçoirs  au  même  titre  que  les  organes 
analogues  du  Peronospora  viticola  ou  du  Cystopus  candidus. 
par  exemple.  Ils  ont,  dans  le  Phytophthora  infestans,  des 
formes  très  variées  ;  ils  peuvent  être  arrondis  ou  ovoïdes,  un 
peu  allongés  et  droits  ou  légèrement  courbés  en  crosse  à  leur 
sommet.  On  les  voit  entiers  ou  lobés,  leur  surface  est  lisse  ou 

finement  irrégulière  et  on  les  trouve  tantôt  sessiles,  tantôt, 

mais  plus  rarement,  pédonculés.  Leur  taille  varie  aussi  d'une 
façon  notable  :  les  plus  gros  suçoirs  atteignent  environ  6  a  de 

diamètre,  rarement  plus.  Je  n'ai  vu  qu'une  seule  fois  un  suçoir 
ramifié  pénétrant    dans  la  cellule  'Fig.  II).  et  n'ai  jamais 

Fig.  II.  —  Un  suçoir  ramitié,  Scr,  à  rameaux  lobés  sur  le  mycélium  île  Phijto- 
phtliora  infestans,  dans  une  cellule  médullaire  du  tubercule. 

Obj.  7  Hartnack,  micr.  non  tiré,  ch.  cl.  Oberhaeuser. 

(1)  L.  HANGIN,  ouvrage  cité,  p.  89. 
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réussi  à  apercevoir  une  double  membrane  sur  la  surface  du 
suçoir.  Ceci  indique  que  ce  suçoir  perfore  simplement  la 

membrane  cellulaire  au  lieu  de  s'en  coiffer  et  sans  la  pénétrer, 
comme  c'est  le  cas,  ainsi  que  l'a  reconnu  Mangix,  pour  beaucoup 
de  Péronosporées.  Je  crois  donc,  avec  de  Bary,  que  les  suçoirs 
du  Phytophthora  infestons  sont  intracellulaires. 

Les  suçoirs  dans  le  tubercule  de  Pomme  de  terre  et  dans  le 
fruit  de  la  Tomate  ont  la  même  conformité  ;  mais  dans  la  Tomate, 

il  y  aune  tendance  plus  marquée  à  la  régularité  de  forme.  Les 
suçoirs  lobés  et  ovoïdes  sont  les  plus  fréquents  :  ils  sont  aussi 

un  peu  plus  petits,  et  je  les  ai  toujours  rencontrés  aussi  abon- 

dants sur  toutes  les  Tomates  que  j'ai  pu  étudier.  Il  n'en  est  pas 
toujours  de  même  sur  les  tubercules  de  Pomme  de  terre.  Très 

souvent  —  du  moins  sur  les  tubercules  fort  nombreux  que  j'ai 
examinés  cet  automne,  —  j'ai  pu  rencontrer  ces  suçoirs  en 
quantité  (1).  Mais  de  temps  en  temps,  on  trouve  un  tubercule 

qui  en  est  presque  dépourvu.  Et  il  n'y  a  pas  à  arguer  qu'il 
s'agit  là  du  mycélium  d'un  autre  champignon,  car  la  culture 
sous  cloche,  à  l'humidité,  donne  des  conidiophores.  De  Bary 
trouve  abondamment  les  suçoirs  lorsque  les  tubercules  sont 

en  voie  de  germination,  mais  ce  n'est  pas  l'unique  cas  où  ces 

suçoirs  soient  répandus.  J'ai  lieu  de  croire  qu'ils  se  rencontrent 
toujours  plus  nombreux  lorsque  la  vitalité  du  tubercule  étant 
affaiblie,  des  saprophytes  interviennent  et  disputent  la  place 

au  Phythopthora  qui  s'adapterait  de  manière  à  augmenter  ses 
surfaces  d'absorption.  Il  est  à  observer  qu'au  moment  de  la  ger- 

mination du  tubercule,  en  admettant  que  les  saprophytes  soient 
absents,  les  diastases  que  le  tubercule  produit,  peuvent  agir 

dans  le  même  sens,  en  mobilisant  au  profit  de  la  plante  hospi- 
talière les  matières  de  réserve  accumulées  dans  les  cellules. 

Ceci,  néanmoins,  reste  hypothétique. 

Je  dois  parler  maintenant  d'une  lésion  des  tubercules  qui 
n'est  pas  rare  et  qui  porte  le  nom  de  «  maladie  des  Pommes  de 
terre  piquées  ». 

(1)  Après  la  rédaction  de  ce  mémoire,  je  trouve,  dans  un  article  de 

Webmer  (Centr.  Bl.  f-  Bakter,  11,1897,  t.  III,  p.  6")8),  les  suçoirs  mentionnés 
en  quelques  mots,  mais  non  décrits. 
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Les  tubercules,  dans  ce  cas,  portent  à  leur  surface  de  très 
petites  taches  légèrement  déprimées  et  ombiliquées,  avec  un 

point  grisâtre  au  centre.  Ces  taches  ont  une  coloration  généra- 
lement plus  foncée  que  celle  du  périderme.  Leur  taille,  au 

début,  quand  elles  sont  bien  différenciées,  atteint  2  millimètres. 

Le  point  central  est  le  siège  d'une  très  fine  perforation,  dans 
laquelle  on  voit  au  microscope  le  tissu  subéreux  un  peu  plus 
coloré  que  dans  le  voisinage  immédiat  et  un  peu  dilacéré 

superficiellement.  Bien  qu'il  puisse  y  avoir  là  l'action  d'un 
animal,  je  n'y  ai  vu  ni  acarien,  ni  larve  d'insecte.  Plus  tard, 
cette  petite  tache  s'étend  et  peut  prendre  des  caractères  diffé- 

rents qui,  indépendamment  d'un  examen  microscopique,  per- mettent de  reconnaître  la  nature  et  la  cause  de  la  lésion.  Dès 

l'apparition  de  la  tache,  en  tous  cas,  le  tissu  du  parenchyme 
cortical  du  tubercule  qui  correspond  à  la  tache,  prend  une 
coloration  fauve  comme  celle-ci  ;  mais  cette  coloration  évolue 
différemment, comme  la  petite  lésion  externe,  suivant  la  nature 

de  la  cause.  Roze  a  attribué  l'altération  des  «  tubercules 
piqués  au  Psetidocommis  Vitis  Debray  (1). 

L'existence  de  ce  Myxomycète  n'est  plus  acceptée  générale- 

ment aujourd'hui.  Les  organes  que  lui  ont  accordés  Debmay  et 
Roze.  c'est-à-dire  un  plasmode,  des  spores,  des  kystes,  ne 
semblent  être  que  des  produits  de  désintégration  du  contenu 

de  la  cellule,  lorsque  celle-ci  étant  morte  à  la  suite  d'actions 
variables,  parasitaire  ou  non.  des  oxydases,  probablement,  se 

mélangent  aux  contenus  cellulaires.  Ces  oxydases  existent  nor- 
malement dans  beaucoup  de  végétaux  vivants  ou  du  moins  y 

apparaissent  à  un  moment  donné.  A  l'état  vivant,  en  tous  cas,  il 
n'est  pas  admissible  qu'elles  soient  directement  mélangées  au 
protoplasma  de  la  cellule  et  on  peut  supposer  qu'elles  sont 
enfermées  dans  des  hydroleucites  spéciaux. Que  la  cellule  vienne 

à  mourir,  ou  même  qu'un  parasite  laisse  exsuder  dans  la  cavité 
de  la  cellule  un  produit  de  cette  nature, diverses  substances  conte- 

nues dans  la  cellule,  du  tannin  par  exemple. s'oxydent  et  brunis- 
sent. La  matière  brunie  peut  prendre  un  contour  régulier  :  ce  sont 

sans  doute  ces  masses  que  DERR.vvetRozEont  qualifiées  de  kystes. 

(1)  Roze.  —  Le  Pseudocommis  Vitis  dans  les  tubercules  de  Pommes  de 
terre,  Bull,  de  la  Soc.  mycol.,  XIII,  1897,  p.  154: 



364  G.  DELACROIX. 

J'ai  pu  reconnaître  que  la  «  maladie  des  tubercules  piqués  » 
était  le  début,  soit  de  la  maladie  de  la  «  gale  »,  soit  de  la 
pénétration  encore  tout  à  fait  superficielle  du  mycélium  de 
Phylophthora  infestans.  Les  cellules  les  plus  internes  du  péri 
derme  non  encore  subérisées.  normalement  encore  vivantes, 

brunissent  légèrement  leur  paroi  ;  dans  la  cavité  se  concrètent 

les  matières  brun-jaunâtre  qui  seraient  pour  DebrAy  et  Ho/.e  la 

caractéristique  delà  «  brunissure  »  et  dont  l'apparition  coïncide 
avec  la  mort  de  la  cellule. 

En  cas  de  «  gale  »,  ces  cellules  jeunes  montrent  une  quantité 

notable  de  fins  microscoques,'qui  apparaissent  bientôt  dans  des 
cellules  plus  internes  appartenant  au  parenebyme  cortical.  Mais 

la  bactérie,  sans  doute  parce  qu'elle  est  très  aérobie,  ne  pénètre 
pas  bien  profondément.  La  plante  a  le  temps  de  se  défendre  et 
de  constituer  un  liège  cicatriciel  qui  isole  la  partie  externe 
mortifiée.  Ce  liège  est  envahi  à  son  tour  et  un  troisième  liège, 

plus  profond,  apparaît,  en  même  temps  que  la  petite  tache  pri- 

mitive s'élargit  à  mesure  et  se  creuse  en  se  transformant  en 
une  sorte  de  cupule  à  fond  irrégulier  comme  les  bords.  Quand 
la  maladie  arrive  à  ce  point,  elle  est  absolument  reconnaissable 
et  ne  peut  être  confondue  avec  autre  chose. 

Si  la  cause  de  la  lésion  est  le  Phytophthora  infestans,  on 
Voit  au  début  la  même  lésion  dans  la  partie  profonde  du  liège, 

mais  on  n'assiste  pas  à  la  production  d'un  liège  plus  interne. 

En  nettoyant  la  coupe  à  l'eau  de  Javel  qui  décolore  les  contenus 
bruns  et  la  paroi  cellulaire,  on  reconnaît  de  lins  filaments  de 

Phylophthora  infestans,  que  j'ai  toujours  vus  dans  ces  cas 
avec  des  suçoirs.  Ce  mycélium  s'étend  bientôt  dans  le  paren- 

chyme cortical,  et  à  la  coupe,  on  rencontre  la  lésion  banale  du 

Phytophthora.  J'ai  pu  retrouver  dans  plusieurs  cas  où  la  lésion 
commençait,  des  apparences  très  analogues  à  celles  figurées 
par  de  Bah  y  et  obtenues  par  lui  en  infections  artificielles  avec 

le  Phytophthora.  J'ai  vu  ainsi  les  filaments  de  Phylophthora 
infestans  traversant  directement  des  cellules  du  périderme 

pour  gagner  le  pourtour  de  cellules  plus  profondes,  vivantes, 
de  ce  même  tissu  (1). 

(1)  A.  DE  Iî.U'.y.  —  Recherches  sur  le  développement  de  quelque*  champi- 

gnons parasites  ;  pl.  5,  lig.  5  :  pl.  *>,  \\^.  .">,  (j,  7. 
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Le  nombre  des  «  piqûres  »  est  variable  sur  un  tubercule  et 

c'est  le  nombre  de  ces  piqûres  qui  règle  la  gravité  du  mal, 
toujours  plus  à  redouter  quand  il  est  causé  par  le  Phytophthora. 

J'ai  trouvé  ces  lésions  fréquemment  sur  la  Ronde  hâtive  dans 
le  jardin  de  la  Station,  plus  rares  dans  les  diverses  localités 

que  j'ai  visitées  sur  la  Saucisse  rouge,  la  Marjolin.  la  Royal Kidney. 

Avant  d'abandonner  l'élude  des  caractères  du  mycélium  de 
Phytophthora.  je  dois  encore  dire  un  mot  à  propos  de  la  diffé- 

renciation qu'on  peut  être  appelé  à  établir  entre  le  Phytoph- 
thora infestans  et  la  gangrène  due  au  Bacillus  caulivorus 

l liacillus  putrefaciens  liquefaciens  Flugge  ? 

La  «  gangrène  »,  la  maladie  produite  par  le  Bacillus  cauli- 
vorus  sévit  en  général  en  juin  ou  en  juillet,  dans  les  saisons 

humides  ;  elle  n'envahit  le  plus  souvent  la  plante  qu'avant  la 
formation  des  tubercules.  La  pénétration,  qui  se  fait  par  les 

plaies,  presque  toujours  d'insectes,  au  niveau  du  collet,  aboutit 
pour  ainsi  dire  fatalement  à  la  mort  du  pied  atteint.  Plus  tard. 

1  infection  peut  se  produire  aussi  dans  des  conditions  identi- 
ques, mais  elle  est  alors  moins  grave.  Le  tubercule  envahi 

n'est  pas  taché  à  l'intérieur.  Mais  par  suite  de  la  végétation 
misérable  de  la  plante  malade,  le  tubercule  ne  renferme  qu'une 
quantité  intime  d'amidon,  si  faible  parfois  qu'à  l'œil  nu  la  sec- 

tion de  ce  tubercule  prend  une  apparence  vitreuse  exactement 

semblable  à  celle  du  tubercule-mère,  quand  les  pousses  sont 

très  développées  et  qu'il  a  été  par  ce  fait  dépourvu  de  sa  réserve 
amylacée.  Rien  de  comparable  ne  se  montre  sous  l'action  du 
Phytophthora  infestans. 

Lorsque  les  tubercules  de  Pomme  de  terre  ont  été  envahis 
par  le  Phytophthora  infestans  et  que  le  temps  se  maintient  très 

humide  et  dans  les  environs  de  la  température  de  22°5.  qui, 

d'après  Jensen  1  ,  constitue  l'optimum,  le  mycélium  parasite 
se  développe  avec  une  énergie  et  une  rapidité  extraordinaires 

et  la  vitalité  de  l'organe  ainsi  atteint  ne  tarde  pas  à  s'affaiblir. 

[i)  J.-L.  JEN5EN.  —  Moyens  de  combattre  et  de  détruire  le  Peronospora 

de  la  pomme  de  terre,  in  Mémoires  de  la  Soc.  N'at.  d'agriculture,  t.  CXX.XI, 18*7,  Paris 
24 
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Dès  lors,  un  nombre  considérable  d'organismes,  inoffensif's 
pour  un  tubercule  sain  et  incapables  de  le  pénétrer,  s'établis- 

sent dans  un  tubercule  malade,,  à  la  faveur  de  la  dépression 

qu'il  a  subie  ;  ils  traversent  la  région  tuée  par  le  Phytophthora 
ou  entrent  par  une  solution  de  continuité  accidentelle.  La  lutte 

s'établit  alors  entre  le  Phytophthora  et  les  saprophytes,  et  c'est 

le  premier  qui  succombe.  J'ai  fait  à  ce  sujet  des  observations 
très  précises  pendant  le  mois  d'octobre,  et  j'ai  eu  la  preuve  du 
fait.  Des  tubercules  malades  ayant  été  sectionnés,  la  présence 

du  mycélium  de  Phylophthora  infestans  y  fut  facilement  recon- 

nue. Ces  tubercules,  mis  à  l'humidité  sous  cloche,  montrèrent 
au  quatrième  jour,  à  la  température  de  20°,  des  fructifications 

conidiennes  de  Phytophthora.  Vers  le  15e  jour,  ces  fructifica- 

tions commençaient  à  se  flétrir  et  moins  d'un  mois  après  le 
début  de  l'expérience,  elles  étaient  remplacées  par  celles  de 
Fusarium  Solani  (de  Martius)  Saccardo,  mêlé  à  Verticillium 
candidulum  variété  Solani  Saccardo  [Spicaria  Solani  Harting). 
Les  coupes  faites  à  une  petite  distance  de  la  section  montraient 

avec  beaucoup  de  difficulté  des  traces  de  mycélium  de  Phyto- 

phthora, qui  flétri,  déformé,  n'était  reconnaissable  de  place  en 
place  que  grâce  à  ses  suçoirs.  Il  avait  été  remplacé  par  des 
mycéliums  très  différents,  montrant  des  cloisons,  mycéliums 
qui  traversent  les  cellules  et  en  amènent  la  rapide  destruction  : 

c'étaient  ceux  des  deux  moisissures  que  je  viens  de  nommer. 

Roze,  à  la  suite  d'observations  analogues  (1),  semble  douter 
un  peu  de  l'opinion  exprimée  par  de  Bahy,  que  le  mycélium  de 
Phytophthora  infestans  ne  peut  se  conserver  autrement,  d'une 
année  à  l'autre,  qu'en  persistant  dans  quelques  tubercules, 
puisque  de  Bary  déclare  expressément  que  cette  espèce  ne 

possède  pas  d'autre  organe  de  conservation. 

J'insiste  à  dessein  sur  ce  point  ;  car  l'un  des  champignons 
rencontrés  sur  tubercules  pourrissants,  le  Fusarium  Solani,  a 
pu  être  considéré,  dans  des  circonstances  analogues  à  celles  de 

cet  automne,  comme  capable  d'envahir  un  tubercule  sain  et 

d'y  produire  des  dégâts  graves. 

(2)  L.  Roze.  —  Histoire  de.  la  pomme  de  terre,  page  350. 
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Quelques  auteurs.  B.  Frank  1  et  surtout  Pizzigonj  1  et 
Wehmer  3  et  avant  eux  de  Marties  (4  auraient  pu  réaliser 

l'infection  sur  tubercules  sains.  Lorsqu'ils  examinaient  des 
tubercules  pourris  où  végétait  d'une  façon  luxuriante  le  Fiisa- 
rium  Solani  mêlé  à  d'autres  saprophytes,  ils  n'ont  rencontré 
que  dans  la  minorité  des  cas  le  mycélium  du  Phytophthora . 

C'est  ce  qui  explique  la  tendance  que  ces  auteurs  et  d'autres 
aussi  ont  eue  à  considérer  le  Fusarium  Solani  comme  un  pa- 

rasite capable  d'amener  à  lui  seul la  pourriture  des  tubercules. 
Si  l'on  se  reporte  aux  observations  faites  sur  tubercules  très 
atteints  et  relatées  à  l'instant,  on  trouve  une  explication  ration- 

nelle de  ce  fait,  qui  n'implique  nullement  l'idée  de  parasitisme 
de  la  part  du  Fusarium  Solani.  D'un  autre  coté,  d'après  \oël 
Bernard  (5),  ce  champignon,  qu'il  ne  considère  pas  comme  un 
parasite  aurait  un  autre  rôle,  celui-là  de  la  plus  haute  impor- 

tance, puisqu'il  serait  la  cause  déterminante  de  la  transfor- 
mation des  bourgeons  souterrains  de  cette  plante  en  organes 

de  réserve,  c'est-à-dire  en  tubercules. 
Les  caractères  présentés  par  les  tubercules  qui  se  décompo- 

sent à  la  suite  de  l'attaque  du  Pliytophthora  infestans  varient 
naturellement  avec  la  nature  du  saprophyte  qui  les  atteint.  On 

(1)  B.  Frank.  —  Die  ncueren  L'ntersuchungen  ubér  die  Ursache  des 
Faulens  der  Kartoffeln,  in  Zeitschr.  f.  Spiritusind.,  1897,  2e  pars.  —  IJ.. 
L'eber  die  l'rsachender  Kartoffelfdule,  in  Centrulbl.  f.  Bakter,  "2"  pars,  1897. 
p.  13  et  57.  —  Id.  Untersuchungen  ïiber  die  verschiedetien  F.rreger  der 
Karloffelfàule,  in  Berichte  d.  deutsch.  bot.  Gesellsch.,  1898,  p.  273.  —  Id_ 
XVelche  Yerbreitung  haben  die  verschiedenen  Erreger  der  Kartoffel  foule  in 
Deutschland  f  in  Deutsche  landuirtsch.  Presse,  1898,  p.  347. 

(2)  Pizzigoni.  —  Cancrena  secca  e  umida  délie  patate,  in  Nttovo  Giorn. 
botan.  ital.,  1896,  vol.  III,  p.  50-53. 

(3)  Wehmer.  —  l'eber  die  Ursache  der  sogenannter  Trockenfâule  der 
Kartoffelknollen,  in  Berichte  d.  deutsch.  bot.  Gesellsch.,  1896,  p.  101.  —  Id. 
Die  Pilzkromkheiten  der  Kartoffelpflanze,  in  Gentr.  bl.f.Bakt.,  II,  1896,  p. -261 
et  295.  —  Id.  Die  Fusariumfôule  der  Kartoffelknollen,  in  Zeitsch.  f.  Spiri- 

tusind., 1898,  n°  6.  —  Id.  L'ntersuchungen  ôber  Kartoffelkrankheiten,  in 
Centr.  bl.  f.  Bakt.,  II,  1897,  p.  046,  726;  1898,  p.  510,  570, 627,  69i.  73i,  76i,  79.=>t 

(i)  De  Martius.  —  Sur  la  gangrène  sèche  des  pommes  de  terre  
in  Ann.  d.  Se.  natur.,  2e  sér.,  t.  XVIII. 

(5)  Noël  Bernard.  —  Etudes  sur  la  tubérisation.  Thèse  de  Doctorat  ée- 
sciences,  Paris,  1902. 
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peut  distinguer  deux  cas  extrêmes  :  une  pourriture  sèche,  due 
surtout  à  des  moisissures,  parmi  lesquelles  le  Fusarium  Solani 
est  de  beaucoup  la  plus  abondante  et  la  plus  fréquente  (1)  ;  une 
pourriture  humide  dans  laquelle  on  voit  prédominer  des  bac- 

téries diverses. 

Fréquemment  d'ailleurs  se  voient  des  cas  intermédiaires,  où 
moisissures  et  bactéries  se  trouvent  associées  à  des  acariens, 

des  iules,  des  larves  d'insectes,  et  surtout  des  anguillules  à  tous 
états,  dépourvues  de  stylet  buccal  et  par  suite  non  parasites. 

Je  n'ai  pas  eu  à  observer  le  cas  de  pourriture  des  tubercules 
due  au  parasitisme  d'une  anguillule  omnivore,  le  Tylenchus 
devastatrix  Kuhn;  cette  espèce,  qui  semble  assez  répandue  en 

Allemagne,  n'a  pas  été  jusqu'ici,  je  crois,  signalée  dans  la 
région  parisienne. 

La  pourriture  humide  due  à  des  bactéries  amène  la  transfor- 
mation du  tubercule  en  une  masse  visqueuse  et  filante,  où  le 

périderme,  c'est-à-dire  l'enveloppe  du  tubercule,  reste  à  peu 
près  seul  indemne. 

Les  expériences  assez  récentes  de  Wbhmbr  paraissent  bien 
avoir  démontré  que  les  diverses  bactéries  observées  dans  ces 
tubercules  pourris  ne  peuvent,  dans  les  conditions  ordinaires, 

pénétrer  un  tubercule  sain  (2).  Ce  n'est,  par  exemple,  que  si 
l'on  asphyxie  un  tubercule  en  supprimant  la  respiration  par 
une  immersion  dans  l'eau,  prolongée  pendant  plusieurs  jours, 

(1  A  titre  de  simple  renseignement,  voici  la  liste  des  Hyphomycètes  que 

j'ai  rencontrés  sur  pommes  de  terre  pourrissantes  :  Fusitrium  Solani  (de 
Martius)  Sacc;  Verlicilhum  candidulum  var.  Solani  (Harting)  Sacc. 
Spicaria  Solani  Hart.);  Torula  convolutu  llarz;  Fusarium  œrugïnosym 
G.  Del.:  Pion  notes  Solani-tuberosi  (Desin.)  Sacc;  Pythium  vexans  de 
Baryf;  Dictgoslelium  mucoroides  ;  Epicôccum  purpxirascens  ;  Pénicillium 
glaucum,  etc. 

Ces  espèces  ont  déjà  été  signalées  par  de  Martius,  Hahting,  Reinke  et 
Berthoi.d,  Wf.hmer,  etc 

(2)  Wehmer.  —  Die  Baklerienfilule  {Nassfùulc)  der  Karloji'elknollen,  in 
Benchte  d.  deutsch.  botau.  Gesellsch.,  1898,  p.  172.  —  Id.  Untersucltungen 

liber  Karlotfclkranklieiten,  in  Centralblatt  f.  Bakteriol.,  II.  1897,'p.  646  et  727  '< 
1898,  p.  540,  570,  627,  694,  734,  764.  695.  —  ld.  Beric/itigung  :u  der  Mit- 
teilung  von  Frank  :  die  Bakterienkrankheilen  der  Karloffeln  (in  Cen- 

tralblatt f.  Bakt.  11,5,  1899,  pp,  98  et  134),  même  publication,  11,5,  1899, 

p.  308. 
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qu'on  obtient  la  contamination.  On  n'a  plus,  dès  lors,  affaire 
qu'à  un  organe  quasi  mort,  incapable  d'accomplir  les  fonctions 
qui  lui  sont  dévolues  dans  l'avenir,  voué  en  un  mot  à  toutes 
sortes  de  saprophytismes. 

J'ai  cherché  moi-même  à  infecter  des  tubercules  sains, 
vivants,  e!  dans  les  conditions  ordinaires  de  la  culture  avec  un 

Fusarium  qui  n'était  autre  que  F.  Solani  et  aussi  plusieurs 
Bactéries  que  j'avais  isolés,  tous,  sur  tubercules  pourris.  Ces 
expériences  ont  été  faites  en  1900  et  1901.  alors  que  je  m'occu- 

pais de  l'étude  delà  a  brunissure  »  due  au  Bacillus  solanincola; 
comme  ces  expériences  étaient  étrangères  au  sujet,  je  ne  les  ai 
pas  rapportées  dans  le  mémoire  consacré  à  cette  question.  Les 

résultats  ont  été  nuls  :  les  plaies  d'infection  se  sont  recouver- 
tes de  liège  cicatriciel.  Ayant  obtenu  sur  tous  les  tubercules 

ensemencés  deux  bactéries  différentes,  je  n'ai  cherché  à  prati- 
quer l'infection  qu'avec  ces  deux  espèces.  C'étaient  :  une  bac- 
térie avec  une  belle  fluorescence  verte  dans  ses  milieux  de  cul- 

tureet  ne  liquéfiant  pasla  gélatine,  que  j'ai  assimilée  au  Bacillus 
fluorescent  putridus  Flugge  :  une  seconde  espèce,  liquéfiant 

la  gélatine,  à  colonies  jaune-grisàtre,  qui  détruit  l'amidon  et 
que  je  crois  être  Bacillus  mesentericus  vulgatus  Flugge. 

Wehmer  nie  catégoriquement  toute  espèce  d'affection  bac- térienne sur  les  tubercules.  Cette  affirmation  est  certainement 

fausse,  car  il  existe  des  maladies  bactériennes  franchement 

parasitaires,  nous  le  savons  déjà.  Elle  est  vraie  pour  les  bacté- 
ries amenant  la  pourriture  humide  des  tubercules,  mais  je  crois 

qu'il  y  a  quelques  restrictions  à  y  apporter.  Y\x  Tdbghbm  1 

d'un  côté.  Kii amer  de  l'autre  2  ont  publié  des  faits  dont 
Wehmer  conteste  la  véritable  signification.  Vax  Tieghem  a 

"publié  des  faits  de  pourriture  humide  produite  le  Bacillus  ami/- 
lobacter  Trécul.  et  Kramer  a  donné  la  relation  de  cas  analogues 
dus  à  une  bactérie  certainement  différente.  Les  deux  auteurs 

ont  observé,  dans  les  deux  cas.  la  production  de  bulles  de  gaz 

et  d'acide  butyrique.  Le  tissu  se  désagrège,  la  membrane  inter- 
cellulaire est  d'abord  dissoute,  puis  la  paroi  de  la  cellule; 

(1)  Vax  Tieghem.  —  Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France,  1884,  p.  2.S3. 
(2;  Kramer.  —  liaklerxologische  Untersuchungen  ûber  die  Na-isfrmle  der 

Kariofleln,  in  Œsterreich.  landwirthsch.  Centralbl.,  I,  1891. 
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l'amidon  est  respecté.  Wkmmf.u  a  trouvé,  dans  certaines  condi- 
tions, une  forme  qu'il  appelle  Amylobacter  Navicula  qu'il  a 

toujours  vue  saprophyte.  En  1898  et  1809,  j'ai  eu  à  plusieurs 
reprises,  dans  le  jardin  de  la  Station  de  pathologie  végétale, 

l'occasion  d'observer  des  cas  de  pourriture  sur  la  majeure 
partie  des  tubercules  de  quelques  pieds.  Deux  fois  j'ai  pu  isoler 
une  bactérie  que  j'ai  rapportée  à  Bacillus  mycûïdes  Flugge, 
qui.  tout  en  détruisant  et  dissociant  le  parenchyme  réduit  en 

bouillie  noirâtre,  ne  donnait  pas  d'acide  butyrique.  Une  autre 
fois,  avec  des  symptômes  identiques,  la  bactérie  n'a  pas  cul- 

tivé en  milieu  aérobie  et  j'ai  trouvé  dans  les  détritus  de  la 
pulpe  les  spores  de  l' Amylobacter.  Il  est  encore  difficile  de 

concilier  ces  différents  faits,  à  moins  d'admettre  que  quelques 
bactéries,  habituellement  saprophytes  inoffensifs,  peuvent,  dans 

certaines  circonstances  qui  semblent  d'ailleurs  rares,  devenir 
des  parasites  dangereux.  Pour  des  raisons  mal  connues,  ces 
caractères  acquis  ne  semblent  pas  persister  indéfiniment. 

J'ajouterai  que  je  n'ai  pas  obtenu  d'infections  en  me  servant de  mes  cultures. 

J'ai  dit  à  l'instant  que,  dans  mes  essais  d'infection  avec  le 
Fusaràim  Solani,  le  résultat  a  été  négatif.  Harting  était  arrivé 
jadis  à  la  même  conclusion  (1). 

Si,  de  temps  en  temps,  on  observe,  en  culture,  des  cas 

isolés  d'infection  spontanée  des  tubercules  de  Pommes  de  terre 
par  ce  Fusarium  Solani,  on  peut  affirmer  que  ces  tubercules 

ont  rencontré  des  conditions  qui  ne  se  réalisent  que  très  excep- 

tionnellement. On  connaît  les  curieuses  expériences  d'Emile 

Laurent  (2)  et  les  ingénieux  procédés  à  l'aide  desquels  il  a  pu 
créer,  avec  certaines  bactéries,  des  races  capables  de  conta- 
minerdangereusement  la  Pomme  de  terre.  Si,  par  un  moyen  ana 
logue  ou  par  des  conditions  particulières  delà  culture,  on  arrive 

à  produire  sur  des  tubercules  de  Pommes  de  terre  un  état  mar- 

(1)  Harting.  —  Recherches  sur  la  nature  et  les  causes  de  la  maladie  des 
pommes  de  terre  en  i84r>. 

(2)  Emile  Laurent.  —  Recherches  expérimentales  sur  les  maladies  des 
plantas.  Ami.  de  Tlnst.  Pasteur,  t.  XIII,  Décembre  1898  et  Recherches  de 

biologie  expérimentale  appliquée  à  l'agriculture,  t.  I,  1901-1903. 
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qué  d'infériorité  vitale,  on  pourra  à  coup  sûr,  à  un  moment 
donné,  les  infecter  à  l'aide  du  Fusarium  Solani  et  on  les  verra 

pourrir  sans  l'intervention  préalable  d'aucun  autre  organisme 
mieux  doué  que  celui-ci  au  point  de  vue  parasitaire.  Le  Fusa- 

rium Solani  est  une  moisissure  banale  du  sol.  toujours  présente 

d'après  Xoël  Bernard  1  sur  les  tubercules  de  Pommes  de 
terre,  puisqu'elle  serait  la  cause  nécessaire  de  leur  production. 
Qu'il  en  soit  ainsi  ou  non.  ce  qui  dans  le  cas  actuel  importe  peu. 
il  est  certain  que  la  moisissure  est  très  répandue  et  que  les 

conidies  ou  le  mycélium  de  ce  champignon  parviennent  facile- 
ment au  tubercule  dans  le  sol.  Que  dès  lors,  par  exemple,  on 

plante  des  tubercules  dans  un  sol  argileux,  très  compact, 

naturellement  chargé  d'humidité,  que  concurramment  à  ces 
conditions  déjà  très  défavorables  pour  la  Pomme  de  terre,  un 

temps  pluvieux  vienne  encore  les  aggraver,  qui  s'étonnera  de 
voir  pourrir  les  tubercules  produits,  même  les  plus  superficiels 

et  en  l'absence  de  toute  maladie  antérieure  sur  la  plante.  Le 
cultivateur  sait  bien  que  la  Pomme  de  terre  préfère  les  sols 
légers,  aérés,  assez  profonds.  Si  la  plantation  y  est  faite  en 
temps  voulu,  avec  des  tubercules  convenablement  choisis  et  si 
la  culture  est  défendue  contre  la  «  maladie  »  par  les  moyens 

requis,  la  récolte  peut  être  assurée,  à  moins  d'accidents  rares 
et  impossibles  à  prévoir.  Dans  un  sol  compact  et  non  ameubli, 

au  contraire,  la  respiration  des  tubercules  s'accomplit  mal  : 
sous  1'intluence  de  cette  diminution  d  oxygène,  ils  végètent 
dans  un  état  d'aspbyxie  lente  qui  les  rend  aptes  à  être  pénétrés 

par  le  Fusarium  Solani  ou  d'autres  organismes  également 
saprophytes,  lorsque  l'humidité  en  favorise  le  développement. 
Le  même  fait  se  reproduit  quand  on  entasse  des  tubercules  dans 
des  greniers,  des  caves  ou  des  silos  non  ou  mal  éclairés  ;  et 

ici  les  chances  de  pourriture  sont  encore  accrues  par  l'état  de 
vie  latente  dans  lequel  se  trouvent  les  tubercules  pendant 

l'hiver,  état  qui  diminue  sensiblement  leur  résistance. 
Je  dois  ajouter  que  les  tubercules  atteints  par  le  Fusarium 

Solani  ne  sont  pas  toujours  et  fatalement  inutilisables.  11  est 
reconnu  que  si  ce  champignon  dissocie  et  tue  les  cellules  de 

l'organe  déjà  affaibli,  en  dissolvant  par  ses  sécrétions  la  subs- 

(l)Noèl  Bernard.  —  Ouvrage  cité. 
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tance  intereellulaire  et  en  pénétrant  la  membrane  avec  ses  fila- 

ments, il  respecte  l'amidon.  Les  tissus  atteints  sont  d'abord 
brunâtres;  mais  les  substances  brunes,  résultat  de  la  mortifica- 

tion du  protoplasma,  sont  bientût  détruites  par  le  mycélium. 
En  définitive,  le  tubercule  pénétré  par  le  Fusarium  Solani 

est  d'un  blanc  mat  à  la  coupe  et  constitué  dans  ses  parties 
envahies  uniquement  par  le  mycélium  et  des  grains  d'amidon. 
Dans  cet  état,  la  féculerie  peut  l'utiliser.  D'ailleurs  placé  dans 
un  endroit  sec,  il  durcit  fortement  et  la  pourriture  ne  se  fait  que 
lentement,  si  toutefois  les  bactéries  ne  se  mettent  pas  de  la 

partie.  Un  tubercule  dans  cet  état  et  dans  des  conditions  conve- 

nables de  sécheresse  peut  arriver  jusqu'à  la  période  normale  de 
plantation,  possédant  encore  quelques  parties  saines.  S'il  y 
existe  des  yeux  et  une  quantité  suffisante  de  réserve  inaltérée, 
ce  tubercule,  placé  dans  les  conditions  ordinaires  de  la  culture, 
prend  un  développement  normal  et  peut  même  fournir  une 
abondante  récolte  de  tubercules  sains,  entièrement  dépourvus 
de  Fusarium  Solani.  du  moins  sous  une  apparence  parasitaire. 

Ceci  montre  bien,  une  fois  de  plus  et  surabondamment  que  le 

Fusarium  Solani  n'est  pas  un  parasite  de  la  Pomme  de  terre. 

Aussi  je  déclare  que  les  dégâts  que  j'ai  eu  à  constater  sont  dus 
exclusivement  à  1  action  du  Phytophthora  infestons,  dont  les 
circonstances  extérieures  avaient  facilité  à  un  très  haut  degré 

l'extension  et  la  nocivité. 

Dans  la  maladie  de  la  «  brunissure  vraie  >■>  I  que  j'attribue 

au  parasitisme  du  Baeillus  solanim  ola.  j'ai  rencontré  à  main- 
tes reprises  des  saprophytes  divers.  Mais,  le  plus  souvent,  à 

l'encontre  de  ce  que  j'ai  pu  voir  dans  le  cas  actuel, le  tubercule, 
bien  qu'altéré,  est  dépourvu  de  tout  autre  organisme  que  la 
bactérie  parasite  ;  il  se  ride  et  se  dessèche,  mais  généralement 

se  conserve  sans  pourrir  jusqu'à  l'époque  de  la  plantation  sui- 
vante. Dans  la  «  brunissure  >  .  les  saprophytes  sont 

bien  plus  fréquents  dans  les  tiges  et  les  racines.  Parmi  ces 

saprophytes,  j'ai  signalé  le  Fusarium  Lycopersici  Massée, 
considéré  par  cet  auteur  comme  parasite  des  Tomates  àGuerne- 

1  Dr  G.  Delacroix.  —  Ouvrage  cité. 
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sey;  j'avais  reçu  antérieurement  de  ces  mêmes  Tomates,  de  la 
localité  même,  et  y  avais  vu.  en  même  temps  que  le  Fusarium 

î>rfçoper$ici l'anguillule  des  racines  {Helerodera  radie icola).  La 
présence  des  galles  sur  les  racines  imposait  le  diagnostic  et 

j'avais  considéré  que  les  tomates  souffraient  non  par  suite  de  la 
présence  de  ce  Fusarium,  mais  bien  à  cause  de  l'anguillule.  Le 

traitement  conseillé  a,  d'ailleurs,  comme  je  l'ai  appris  ultérieu- 
rement, justifié  mon  diagnostic.  Or.  les  nombreuses  observa- 

tions que  j'ai  pu  Taire  sur  le  Fusarium  Solani,  la  comparaison 
de  ses  ehlamydospores  avec  celles  de  Fusarium  Lycopersici, 

la  comparaison  également  des  figures  données  de  ces  chla- 
mydospores par  Massée  pour  Fusarium  Lycopersici  (li 

avec  celles  de  Reinke  et  Bertiiold  (2j,  de  Wbhmer  (3)  et  d'au- 
tres auteurs  pour  Fusarium  Solani,  me  font  croire  qu'il  s'agit 

là  d'une  seule  et  môme  espèce,  qui  par  antériorité  est  le  Fusa- 
rium Solani  de  Marlius  Saccardo  [Fusisporiu/n  Solani  de 

Marlius". 
J'ajouterai  enfin  mais,  je  dois  l'avouer,  sans  preuve  cer" 

taine  que  l'espèce  signalée  par  Maxgin  Fusarium  roseum 
Link  ou  une  espèce  affine),  laquelle  aurait  causé  une  affection 

grave  des  tubercules  de  Pomme  de  terre,  n'est  sans  doufe  autre 
que  le  Fusarium  Solani.  La  lecture  de  la  note  en  question  (4) 

montre  qu'il  s'agit  d'un  cas  identique  à  celui  qui  nous  occupe  ici. 

INFLUENCE  DE  LA  VARIÉTÉ. 

Il  est  incontestable  que  dans  l'épidémie  actuelle,  les  diffé- 
rentes variétés  de  Pomme  de  terre  ne  se  sont  pas  montrées 

atteintes  au  même  degré,  et  qu'on  a  vu  souvent  entre  ces 

(1)  George  Massée.  —  Gardenar's  Chronicla,  8  juin  1895.  —  Id.  A  Text. 
book  of  plant  diseuses  causai  h  y  cryptogamic  parasites,  London,  1898,  avec 
ligure,  p.  328. 

(2)  J.  Reinke  und  G.  Berthoed.  —  Die  Zersetzung  der  Kartoflel  durCh 
Pike,  Berlin,  1879. 

(3)  Weiimer-  —  Centralbalt  f.  Bakteriologie,  I]L«  partie,  t.  III,  1897,  pl.  XL. 
(4;  L.  MaNGIN.  —  Sur  le  parasitisme  du  Fusarium  roseum  et  des  espèce* 

affines,  in  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  Silences,  t.  CXXXI,  p.  tii,  1900. — 
Id.  Journal  d'agriculture  pratique,  7  février  1901.,  n"  6. 
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variétés  des  différences  quant  à  la  réceptivité  vis-à-vis  de  la 
maladie.  Parmi  les  variétés  les  plus  atteintes,  il  faut  citer  la 

Saucisse  rouge,  la  Royal  Kidney,  la  Hollande  tardive.  Au  con- 
traire, la  Magnum  bonum  a  été  généralement  peu  atteinte,  de 

même  que  la  Richter's  Imperator,  qui  a  cependant  plus  souffert. 
Les  variétés  Hainaut,  Jaune  de  Hollande,  Anglaise  sont  pres- 

que indemnes. 

11  faut  reconnaître,  qu'en  général  ces  dernières  étaient  mûres 
vers  le  10  septembre. 

Ce  fait  semble  montrer  que  l'opinion  qui  admet  que  le  Phy- 
tophthora  n'attaque  le  tubercule  qu'à  une  période  bien  précise 
avant  la  maturité,  n'est  pas  entièrement  dénuée  de  fondement, 
car  avant  l'époque  en  question,  le  Phytophthora  n'avait  pas 
fait  des  ravages  sérieux. 

Comme  le  déclare  Prunet  (1),  c'est  à  cause  de  leur  maturité 
précoce  qui  les  met  à  l'abri  d'accidents  comme  ceux  qui  se  sont 
produits  cette  année,  «  et  non,  comme  certains  l'ont  cru,  parce 
«  qu'elles  possèdent  une  résistance  propre,  que  les  sortes 
«  bâtives  sont  d'habitude  plus  épargnées  que  les  tardives.  » 
J'ai  reconnu,  dans  une  enquête  que  j'ai  faite,  l'exactitude  de  cette 
opinion  et  l'occasion  s'est  montrée  à  plusieurs  reprises  qui 
m'a  permis  de  la  vérifier.  Je  citerai  en  particulier  un  exemple 

frappant,  que  j'ai  observé  à  Longjumeau.  Des  Pommes  déterre 
Royal  Kidney,  variété  de  maturité  moyenne,  ont  été  plantées 
en  avril  1903,  et  les  tubercules  étaient  mûrs  au  commencement 

de  septembre  ;  arrachés  à  ce  moment,  ces  tubercules  étaient 

indemnes  de  maladie  et  n'en  montraient  pas  au  commencement 
d'octobre.  Du  même  lot,  et  de  la  même  variété,  des  tubercules 
plantés  plus  tard  et  arrachés  en  fin  septembre  sont  en  grande 

partie  pourris  sous  l'action  du  Phytophthora.  Cette  simple 
observation  fournit  une  nouvelle  preuve  que  le  Phytophthora 

est  bien  la  cause  de  la  maladie  dont  il  s'agit. 
De  Rarv  ne  semble  pas  croire  qu'il  y.  ait  de  variétés  réfrae- 

taires  au  Phytophthora.  et  son  opinion  est  à  considérer  (2)  ; 

(1)  A.  Prunet.  —  Le  mildiou  delà  pomme  de  terre,  in  Revue  de  viticul- 
ture, XVIII,  1902,  p.  268. 

(2)  A.  uk  Bary.  —  Recherches  sur  le  développement  de  quelques  Cham- 
pignons parasites. 
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cependant  les  nombreuses  observations  relatées  montrent  que 
le  coefficient  de  vulnérabilité  des  tubercules  est  fort  différent, 

toutes  choses  égales  d'ailleurs,  suivant  la  variété.  Partout,  en 
général,  la  variété  .Magnum  Bonum  s'est  montrée  la  plus  résis- 

tante, comme  l'ont  prouvé  toutes  les  remarques  faites  à  ce 
point  de  vue.(l). 

Pour  une  variété  donnée,  en  dehors  des  conditions  de  chaleur 

et  d'humidité,  la  nature  du  sol,  sa  teneur  en  azote  d'une  part, 

en  potasse  et  acide  phosphorique  de  l'autre,  ont  sur  le  déve- 
loppement et  la  gravité  de  la  maladie,  une  influence  sensible. 

Les  tubercules  sont  généralement  moins  atteints  dans  les  terres 
siliceuses  et  légères  qui  sont,  pour  la  Pomme  de  terre,  les  sols 

de  prédilection.  Il  est  reconnu  que  la  surabondance  d'azote 
dans  le  sol,  d'abord  à  cause  de  la  quantité  plus  considérable  de 
feuillage  produit,  augmente  la  gravité  du  mal.  L'opinion  des 
agronomes  et  des  cultivateurs  qui  attribuent  aux  fumiers  et 

aux  engrais  azotés  en  général,  une  influence  active  sur  le  déve- 
loppement du  Phytophthora  infestans  a  été  démontrée 

d'ailleurs  scientifiquement  par  Emile  Laurent  (2).  La  gravité 
est  au  contraire  moindre  dans  les  sols  convenablement  pourvus 

de  potasse  et  d'acide  phosphorique  (Likbig  .  D'un  autre  côté, 
la  profondeur  à  laquelle  poussent  les  tubercules  est  un  facteur 

non  sans  valeur  de  fa  possibilité  d'invasion  du  Phytophthora. 
Jexsen  (3)  a  prouvé  qu'à  une  profondeur  de  0,10  centim., 
aucune  des  conidies  entraînées  par  l'eau  ne  peut  arriver  jus- 

qu'aux tubercules  en  traversant  le  sol. 
Le  milieu  riche  en  principes  azotés  est  une  condition  avanta- 

geuse pour  la  végétation  du  mycélium  de  Phytophthora.  Très 

généralement,  d'après  Coudon  et  Bussard  (4),  les  variétés  pota- 
gères sont,  à  ce  point  de  vue,  mieux  pourvues  que  les  variétés 

industrielles  destinées  à  la  féculerie  ou  à  l'alimentation  du 

bétail.  N'est-ce  pas  là  qu'on  doit  rechercher  la  cause  de  la 

(lj  Prunet.  —Ouvrage  cité. 
(2)  Emile  Laurent,  ouvrage  cité. 
(3;  Jensen,  ouvrage  cité. 
(4)  Henri  Couuon  et  Léon  Bussard,  Recherches  sur  la  Pomme  de  terre 

alimentaire,  in  «  Annales  de  la  Science  Agronomique  »,  2e  série,  t.  I, 
2*  fasc,  1897. 
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résistance  relative  de  la  Magnum  Bonum  et  de  la  Ricnter's 
lmperator,  qui,  toutes  deux  riches  en  fécule,  sont  plutôt  des 
variétés  tardives,  et  par  suite  plus  exposées  quant  à  leurs 
tubercules  ? 

L'épaisseur  du  périderme,  différente  suivant  les  variétés,  est 
aussi  à  considérer  au  point  de  vue  de  leur  sensibilité  relative. 

En  général,  les  variétés  à  périderme  mince  sont  plus  facile- 
ment attaquées. 

On  voit,  par  ces  quelques  considérations,  que  les  causes 

capables  d'influencer  la  sensibilité  des  tubercules  à  la  maladie 
du  Phytophthora  sont  nombreuses  et  d'ordre  divers. 

D'ailleurs,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  plusieurs  auteurs  pensent, 
après  de  Bary  (1),  qu'il  existe  à  la  période  moyenne  du  déve- 

loppement des  tubercules  un  moment  précis  où  ces  organes  se 

trouvent  plus  exposés.  Mais,  faute  d'expériences  bien  précises, 
celle  donnée  ne  peut  être  considérée  jusqu'ici  que  comme  une 

impression  plulôtqu'un  fait  démontré. ainsi  que  l'avoue  d'ailleurs 
de  Bary  lui-même. 

(I)A.  de  B.\nv,  Besr.arcltes,  etc.  (Ouvrage  cité). 
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Guide  pratique  pour  lu  recherche  de  60  Champignons  comes- 
tibles, par  Ch.  Bernardin,  avec  12  planches  coloriées. 

La  vulgarisation  de  l'étude  des  Champignons,  motivée  principalement  par 
les  nombreux  accidents  produits  tous  les  ans  par  quelques-uns  de  ces  végé- 

taux est  à  l'ordre  du  jour.  Aussi  voyons-nous  paraitre  une  foule  de  publica- 
tions destinées  à  remplir  ce  but.  Parmi  ces  derniers,  quelques-uns  sont  réelle- 
ment utiles  et  un  surtout,  destiné  plus  spécialement  aux  amateurs  mycopha- 

ges.  doit  être  cité  tout  particulièrement,  c'est  celui  que  vient  de  faire  paraitre 
dernièrement  M.  Ch..  Bernakdin,  juge  de  paix  à  Pont-à-Mousson.  Amateur 
mycophage.  mais  certainement  aussi  mycologue,  et  connaissant  à  fond  les 

espèces  qu'il  décrit  pour  les  avoir  récoltées  et  étudiées  sur  le  terrain.  Son 
livre  est  plein  d'aperçus  exacts  et  intéressants.  Persuadé  qu'il  n'est  pas  besoin 
pour  un  simple  amateur,  au  point  de  vue  culinaire,  de  connaître  une  foule  de 
Champignons  que  leur  petitesse,  leur  dureté,  leur  saveur  désagréable  ou 
nulle  rend  inutiles,  il  se  borne  à  en  décrire  avec  soin  el  en  connaisseur,  60 

espèces  comestibles  ou  vénéneuses  qu'il  figure  presque  toutes. 
Ecrit  en  style  attrayant,  évitant  de  tomber  dans  la  sécheresse  habituelle  des 

descriptions,  ce  livre  est  agréable  à  lire.  Les  descriptions  très  claires  sont 

agrémentées  de  citations  de  récoltes  et  d'habitat  très  exactes  qui  dénotent  de 
la  part  de  l'auteur  une  grande  habitude  de  leur  recherche. 

Les  espèces  sont  présentées  dans  l'ordre  où  elles  se  montrent  dans  la  nature, 
les  printanières  d'abord  pour  terminer  par  les  plus  tardives.  De  plus,  ce  qui 
fera  apprécier  ce  livre,  non  seulement  de  tous  les  rnyeophages,  mais  des 
mycologues  eux-mêmes,  les  descriptions  sont  accompagnées  des  recettes 

culinaires  regardées  par  l'auteur,  qui  sait  les  apprécier,  comme  les  meilleures 
pour  chaque  espèce  ou  genre  de  Champignons.  En  plus  encore,  il  indique  les 
caractères  qui  peuvent  faire  éviter  les  confusions  possibles.  Les  planches 
coloriées  et  généralement  très  bonnes,  qui  accompagnent  cet  ouvrage  seront 
des  plus  utilesaux  amateurs  et  son  prix  modique  en  assurera  le  succès.  Succès 

d'ailleurs  mérité,  car  c'est  vraiment  un  bon  et  utile  livre  de  vulgarisation,  but 
principal  que  s'est  proposé  son  auteur. 

Boidier. 
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Petite  flore  inycologique  des  Champignons  les  plus  vulgaires 
et  principalement  des  espèces  comestibles  et  vénéneuses,  à 

l usage  des  débutants  en  Mycologie,  par  M.  Bigeard,  inst- 
tuteur  en  retraite. 

Voici  encore  un  petit  livre  paru  récemment,  destiné  à  la  vulgarisation  de 

l'étude  des  Champignons,  à  l'usage  surtout  des  commençants,  ou  des  person- 
nes qui  ne  tiennent  à  connaître  que  les  espèces  qu'on  rencontre  le  plus  sou- 
vent dans  les  promenades,  soit  comme  curiosité,  soit  pour  l'usage  culinaire, 

soit  encore  en  raison  de  leurs  dangers.  M.  Bigeard,  auteur  déjà  d'une  tlore 
des  Champignons  supérieurs  comprenant  tous  ceux  qui  ont  été  observés  dans 

le  département  de  Saône-et-Loire  et  qu'il  a  fait  en  collaboration  de  M.  Jacquin, 
a  bien  compris  que  la  masse  des  amateurs,  ne  demandait  pas  une  si  consi- 

dérable énumération  d'espèces,  mais  seulement  un  nombre  suffisant  pris 
parmi  les  plus  fréquentes,  pour  donner  un  aperçu  de  ce  qu'on  peut  rencon- 

trer dans  ses  excursions.  De  plus,  il  a  pensé  qu'une  Flore  ainsi  restreinte 
pourrait  être  suffisante  pour  guider  les  premiers  pas  d'un  amateur  encore 
novice,  lui  donnée  le  goût  de  cette  étude,  et  lui  permettre  d'étudier  plus  tard 
plus  à  fond  la  Mycologie  à  l'aide  d'ouvrages  plus  complets. 

C'est  donc  une  véritable  pensée  de  vulgarisation  qui  a  guidé  l'auteur  et  je 
crois  qu'elle  sera  appréciée. 

L'auteur  décrit  environ  360  espèces  de  Champignons,  et  fait  précéder  son 
travail  d'une  introduction  qui  en  donne  l'idée,  puis  de  considérations  préli- 

minaires sur  les  propriétés,  les  usages,  la  récolte  et  la  conservation  de  ces 
productions,  suivies  de  notions  générales  sur  les  Champignons  supérieurs, 

et. enfin  il  arrive  à  la  partie  descriptive,  la  plus  considérable  de  l'ouvrage  et 
qui  est  traitée  avec  une  grande  clarté  au  moyen  de  clefs  dichotomiques,  forme 

qu'il  a  jugée  préférable  pour  bien  faire  concevoir  l'espèce,  mais  qui  très 
documentée,  donne  des  descriptions  assez  détaillées  pour  ne  pas  laisser  d'in- 

certitude chez  l'amateur. 
Bien  que  relatant  les  propriétés  des  Champignons,  ce  petit  livre  est  plus 

spécialement  destiné  à  en  faire  connaître  les  principales  espèces,  à  développer 
le  goût  de  leur  étude  chez  les  personnes  qui  veulent  utiliser  leurs  promena- 

des. Il  conviendra  donc  non  seulement  aux  simples  amateurs,  mais  aussi  aux 
commerçants  et  à  ceux  qui  attirés  par  la  singularité  de  ces  intéressantes  pro- 

ductions qu'on  rencontre  à  chaque  pas  dans  les  bois,  désireraient  en  aborder 
l'étude.  Bs  y  prendront  goût  certainement  et  l'auteur  pourra  se  féliciter  de son  œuvre. 

Boudifr. 

Dr  J.  Chifflot.  —  Maladies  et  Parasites  du  Chrysanthème. 
Paris,  1904.  —  Librairie  et  imprimerie  horticoles. 

Dans  cet  ouvrage  destiné  à  vulgariser  la  connaissance  des  maladies  du 

Chrysanthème  et  de  leurs  traitements,  l'auteur  décrit  d'abord  les  parasites 
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animaux  qui  s'attaquent  aux  racines,  tiges,  feuilles,  boutons  floraux  et  fruits 
de  la  plante.  Puis  il  passe  en  revue  les  maladies  produites  par  des  champi- 

gnons :  Phyllosticta  Leucanthemi  Spegg.,  Cylindrosporium  Chrysanthemi 
E.  et  D.,  Septoria  socia  Pass.,  Septoria  Leucanthemi  Sacc.  et  Spegg., 
S.  Chrysanthemi  Cav.,  Oïdium  Chrysanthemi  Rabenh.,  en  insistant 

surtout  sur  la  rouille  due  au  Puccinia  Chrysanthemi  Roze.  L'auteur  termine 
par  l'étude  des  maladies  physiologiques. A.  Mal  blanc. 

H.  Diedicke.  —  Die  Aecidien  der  Puccinia  Stipae  Op.  Hora. 
[Les  écidies  du  Puccinia  Stipae].  Annales  Mycologici.  I.  4, 

Juillet  1903,  pp.  341-43. 

Démonstration,  au  moyen  d'infections  expérimentales,  que  les  écidies  en 
question  existent  sur  différents  Thymus  et  sur  le  Salvia  silvestris. 

F.-G. 

R.  Maire.  —  Remarques  taxonomiques  et  cytologiques  sur  le 
Botryosporium  pulchellum  R.  Maire.  (Cephalosporium  den- 
droites  EU.  et  Kell.  Annales  Mycologici,  1,  4.  Juillet  1903, 

pp.  335-41   1  . 

L'étude  cytologique  de  cette  espèce  a  permis  à  l'auteur  d'élucider  le  rôle 
des  granulations  métachromatiques  si  universellement  répandues  <*<>ns  les 

champignons.  Les  cristaux  que  l'on  observe  dans  le  Botryosporium,  ainsi 
que  les  granulations  en  lesquelles  ils  se  résolvent,  sont  des  matériaux  de 
réserve  :  absents  dans  les  articles  jeunes,  ils  se  montrent  fort  abondants 

dans  les  régions  arrivées  à  l'état  adulte,  et  passent  dans  les  conidies  au 
moment  de  la  formation  de  celles-ci. 

Dans  une  note  annexée  à  son  travail,  M.  Maire,  fixe  définitivement  la 
synonymie  des  Botryosporium  vrais,  abstraction  faite  des  espèces  anciennes, 
trop  incomplètement  décrites  pour  pouvoir  être  maintenues  dans  ce  geDre. 

F.  Gléguen. 

Ch.  Van  Bambeke.  —  Lï évolution  nucléaire  et  la  sporulation 
chez  Hydnangium  car  ne  uni  Wallr.  Communication  préli- 

minaire. Bull,  de  FAcad.  R.  de  Belgique,  classe  des  scien- 

ces, VI,  1903,  pp.  515-570. 

Les  recherches  de  l'auteur  ont  été  effectuées  sur  des  échantillons  fixés  à 
la  liqueur  de  Flemming,  en  se  servant  de  safranine  comme  colorant.  Les 

(1)  Voir  l'analyse  de  la  note  de  Kellermann  sur  cette  espèce  iBull.  Soc. 
Myc.  Fr.,  XIX,  3,  Juillet  1903,  p.  314. 



3S0 BIBLIOGRAPHIE  A  NALYTIQ  U  K . 

cellules  végétatives  sont  pourvues  d'un  ou  deux  noyaux,  et  les  sous-hymé- 
niales  sont  toujours  binucléées,  ainsi  (|ue  les  basides.  Les  deux  noyaux  basi- 
diaux  se  conjuguent  à  la  phase  supérieure,  pour  donner  une  figure  apicale 
et  transversale  (ou  parfois  oblique).  Cette  ligure  se  compose  de  deux  centro- 
somes  avec  rudiments  de  radiatins  polaires,  et  de  protochromosomes  se 
réunissant  à  la  fin  de  la  prophase  en  deux  chromosomes  définitifs.  La  calotte 

chromophile  du  sommet  de  la  baside  semble  provenir  d'une  émanation  inlra- 
protoplasmique  de  substance  nucléaire. 

Les  deux  noyaux  résultant  de  cette  mitose  se  divisent  à  leur  tour  synchro- 
niquement, en  donnant  chacun  deux  figures  à  deux  chromosomes.  Ces  quatre 

nouveaux  noyaux  passent  chacun  dans  l'un  des  stérigmates  formés  par  étire- 
ment  de  la  baside,  et  au  sommet  desquels  existe  un  petit  centrosome.  Les 

divisions  continuent  à  l'intérieur  de  la  spore,  de  sorte  que  chacune  de  celles- 
ci  peut  contenir  jusqu'à  huit  noyaux.  Les  matières  grasses  des  basides  et  des 
spores  commencent  à  apparaître  pendant  la  karyokinèse. 

F.  GrUÉGUËH. 

José  Caxayakro  de  Farina  E  Mai  A.  — Relatorio  apresentado 
à  Junta  Gérai  do  Districto  de  Ponla  Delgada  [Rapport  pré- 

senté à  l'assemblée  générale  du  district  de  Ponta  Delgata]. 
Revista  agronomica.  I,  7  juillet  1903,  pp.  213-215. 

Etude  sommaire  de  deux  maladies  de  la  Betterave. 

1°  La  maladie  à  sclérotes  (Rhizoclonia  Bette),  que  l'auteur  conseille  de 
traiter  par  l'emploi  des  superphosphates  à  50  0/q;  il  faut  en  outre  limiter  les 
dégâts  en  creusant  un  sillon  autour  des  espaces  contaminés,  et  rejetant  les 
déblais  vers  le  centre  de  la  parcelle. 

2°  Les  taches  noires  des  feuilles  (Cerrospnra  beluola).  Cette  maladie  se 
propage  par  les  semis  :  on  y  remédie  en  immergeant  les  graines  pendant 

quelques  heures  dans  de  l'eau  à  00°,  ou  pendant  18  heures  dans  une  solution 
de  sulfate  de  cuivre  à  1,8  0/fj- 

F.  Guéguen. 

JoAQUlN  Rasteiro.  —  Tratamento  sinudtanco  do  niildio  e 
oidio.  Calde.s  ciipro-sitlfuradas.  [Traitement  simultané  du 

mildiou  et  de  l'oïdium.  Chaux:  cupro-sulfurées],  Revista 
agronomica,  1.  8  août  1(J03,  pp.  271-710. 

Lorsque  l'on  incorpore  du  soufre  à  la  bouillie  bordelaise  (ce  qui  s'obtient  en 
malaxant  ensemble  les  matières  pulvérulentes  en  y  ajoutant  l'eau  peu  à  peu), 
on  obtient  une  mixture  possédant  toutes  les  qualités  des  bouillies  cupriques, 

et  qui  possède  en  outre  sur  le  soufre  pulvérulent  l'avantage  d'une  adhérence 
marquée.  Au  bout  de  quelques  jours,  les  Feuilles  traitées  se  recouvrent  de 
taches  couleur  de  café,  qui  seraient  dues  à  la  réaction  suivante  :  le  polysul- 
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lare  de  calcium  produit  par  lè  contact  de  la  chaux  el  du  sou  fie  réagit  sur 

l'oxyde  hydrate  de  cuivre,  en  produisant  un  polysulfiire  do  cuivre,  peu  à  peu 
ce  dernier  se  décompose  en  soufre  et  monosulfure  de  cuivre,  lequel  s'oxyde 
et  régénère  du  sulfate  de  cuivre,  lequel  à  l'état  naissant  possède  au  maximum 
ses  propriétés  anticryptogamiques. 

F.  GliÉfil'EN. 

F.  C.  Stewaiit  et  H.  A.  Harding.  —  Combatins  the  black-ïot 

of  cabbage  bij  the  nemoral  of affected  leaves.  [L'effeuillage 
comme  traitement  de  la  pourriture  noire  du  chou].  New-York 
Experim.  Agric.  Station,  2.V2.  Avril  1903,  pp.  45-05,  2  pl. 
photogravées. 

Les  cultures  île  choux  de  l'Etat  de  New-York  sont  fréquemment  atteintes  de 
pourriture  noire;  cette  maladie  bactérienne,  due  au  Pseudomonas  campes- 
tris  Pammel,  consiste  en  meurtrissures  noirâtres  des  parties  ligneuses  de  la 
tige  et  des  bords  du  limbe,  au  niveau  des  plages  à  stomates  aquifères 
(hydatliodes). 

Jusqu'à  présent,  on  combat  le  mal  par  l'effeuillage  méthodique;  mais  ce 
traitement  est  fort  coûteux.  De  plus,  comme  il  faut  parfois  arracher  jusqu'à 
dix  feuilles  par  pied,  à  raison  d'une  ou  deux  par  semaine,  la  récolte  se  trouve 
réduite  de  40  à  43  pour  cent.  Enfin,  le  moyen  ne  réussit  pas  toujours,  car  les 

racines  paraissent  souvent  être  la  porte  d'entrée  du  mal.  D'autres  méthodes 
de  traitement  sont  actuellement  à  l'essai. 

F.  GwFX.UEN. 

II.  et  P.  Sydow.  —  Neue  und  kritische  Uredîneeh.  [Urédihées 
nouvelles  et  critiques].  Annales  Mycologici,  I,  4,  Juillet  t903, 

pp.  324-34. 
Espèces  nouvelles  : 

Uromyes  Deeringix  (fil.  de  Deeringia  indica)  :  U.  americana.  (fil. 

A'Onoclea  sensibilis  ;  Puccinia  wquator'iensis  (fil.  d'un  Marsdenia)  ; 
P.  Franserise  (fil.  de  Franseria  ambrosinides)  ;  P.  Sejuncta  (fil.  d'IIiera- 
vium  albiflorum)  ;  P.  Sphaerospora  de  Motastelma  Schlechtendalii  ; 
P.  Tassadiœ  (fil.  de  Tassadia  comosa)  ;  Pliragmidium  Ivesim  (fil.  dlvesia 
unguiculaia)  ;  Ravenedia  macrocarpa  ;  (fil.  de  Cassia  bicapsularis  ; 
R.  papillifera  (fil.  de  Cassia  Lindheimeriee);  R.  Schweinfurthii  (fil.  d'En- 
tada  sudanica)  ;  R.  Usambane  (fil.  de  Cassia  goratensis)  ;  Uredo  ('.assise, 
glanent  (fil.  de  Cassia  glauca)  ;  U.  Cassix-stipularis  (fil.  de  Cassia  stipu- 

lants) ;  U.  Socotne  (fil.  de  Cassia  Sophora);  U.  nidulans  (fil.  de  Dilbergia 

foliolosa)  ;  U.  <  Ipltiopngonis  (fil.  d'Ophiopngon  Jaburan)  ;  U.  Peckoltim 
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(fil.  de  Peckoltia  pedalis)  ;  U.  Pluchese  (fil.  de  Pluchea  camphorata)  ; 
Aecidium  Isoglossse  (fil.  d'isoglossa  lactea);  Ae.Clibadii  ((11.  de  Clibadium 
Dormell-Smithii)  ;  Ae.  Aikeni  (fil.  de  Thalictrum  purpwascens). 

F.  Guéguen. 

G.-B.  Traverso.  —  Micromiceti  délia  provincia  di  Modena. 
[Micromycètes  de  la  province  de  Modène].  Malpighia.  XVII, 
1903,  68  pp.,  12  fig. 
Formes  nouvelles  : 

Phyllosticta  tterculicola  (feuill.  viv.de  Sterculia  frondosa)  ;  P.  Sycina 
(feuill.  de  Ficus  heterophylla)  ;  P.  Moriana  (bractées  de  Tilià)  ;  P.  Cugi- 
nina  (rameaux  et  aiguillons  secs  de  Paliurus  auslralis)  ;  P.  punicina 
(brindilles  de  Punica  granatitm)  ;  P.  Dominici  (rameaux  écorcés  de  Forsy- 

thia viridisshna);  Coniothyrium Morianum  (feuill.  â'Osmanthus  fragrans); 
Diplodia  microspora  B.  et  C.)  Diplodia  Osmantlii  Trav.  (branches  â'Osman- 

thus fragrans  ;  Glœosporium  mutinense  (tiges  desséchées  d' Humulus 
Lupulus  ;  Collecotrichum  Montemartinii  Togn.  (?)  forma  Rhodese  (feuill. 
de  Rhodea  japonica)  ;  Macrosporium  Medicaginis  (feuill.  de  Medirago 
sativa)  ;  Cercospora  longispora  (feuill.  vivantes  de  Lactaca  sativa\. 

F.  Guéguen. 

G.-B.  Traverso. —  Primo  elenco  di  Micromiceti  di  Valtellina. 

[Première  liste  de  Micromycètes  de  la  Valteline].  Annales 

Mycologici,  1,  4  Juillet  1903,  pp.  298-323,  5  fig. 
Formes  nouvelles  : 

Ascochyta  Asclepiadearum  (feuill.  de  Vincetoocicum  officinale);  Cama- 
rosporium  polymorphum  Sacc.  forma  Jasmini  (brindilles  de  Jasminum 
officinale)  ;  Seploria  montana  (feuill.  de  Gentiana  acaulis)  ;  S.  Populi 
Dem.  forma  tremblicola  (feuill.  de  Populus  Tremula)  ;  Excipalina  valtelU- 
nensis  (tiges  sèches  de  Dianthus  carthusianorum). 

V.  Guéguen. 
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Empoisonnement  par  l'Amanite  fausse-oronge  Amanita 

muscaria  .  Mort  d'un  jeune  chien. 

Par  le       X  GILLOT 

Les  qualités  nocives  ou  vénéneuses  de  la  Fausse-Oronge 

sont  encore  trop  controversées,  pour  que  les  observations  d'em- 
poisonnement, relatées  avec  quelque  précision,  n'aient  pas 

leur  intérêt.  C  est  à  ce  titre  que  je  crois  devoir  rapporter  les 
faits  suivants  : 

Les  journaux  locaux  annonçaient,  à  la  date  du  2  novembre 

1903.  qu'une  famille  d'ouvriers  du  Creusot  Saône-el-Loire 
avait  failli  être  empoisonnée  par  des  champignons,  pris  pour 
des  Oronges,  mais  que  ces  champignons,  par  bonheur  jetés 

avant  leur  ingestion,  avaient  seulement  causé  la  mort  d'un 
chien  qui  en  avait  avalé  les  débris.  Sur  ma  demanda,  mon 
excellent  confrère,  M.  le  docteur  Diard,  du  Creusot,  très 

dévoué  aux  questions  scientifiques,  a  bien  voulu  se  livrer  à  une 
enquête  dont  voici  le  résultat. 

Dans  les  derniers  jours  d'octobre,  en  effet,  deux  briquetiers 
de  la  Mouille-Longue,  près  du  Creusot.  se  fiant  à  de  vagues 

lectures,  crurent  reconnaître  l'Oronge  dans  de  beaux  champi- 
gnons à  chapeau  rouge  tacheté  de  blanc. qui  croissaient  en  abon- 
dance dans  une  sapinière  près  de  leur  habitation.  Ils  en  firent 

une  ample  récolte,  après  les  avoir  goûté  à  l'état  cru  et  leur 
avoir  trouvé  une  saveur  légèrement  sucrée  et  agréable,  et  les 

confièrent  à  la  femme  de  l'un  d'eux  afin  de  les  préparer.  Celle- 
ci.  prise  de  défiance,  fit  subir  tout  d'abord  aux  champignons 
«  l'épreuve  de  la  pièce  d'argent  ».  Une  pièce  de  deux  fr.  fut 
mise  avec  eux  dans  de  l  eau  simple  où  on  les  laissa  bouillir.  La 

pièce,  loin  de  noircir,  ayant  paru,  au  contraire,  plus  brillante 

après  l'épreuve,  la  ménagère,  rassurée,  fit  cuire  les  champi- 
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gnons  avec  un  bon  morceau  de  lard.  Toutefois,  comme  il  lui 

restait  encore  une  certaine  appréhension,  elle  n'y  mit  pas  de 
sel,  afin  que  le  met,  moins  appétissant,  ne  tentât  pas  les  con- 

vives. Les  deux  hommes,  effectivement,  ne  consommèrent,  à  la 

fin  du  repas,  qu'une  petite  quantité,  une  dizaine  de  fragments 
environ,  des  champignons,  et  le  reste  fut  jeté  devant  la  porte. 

Aussitôt,  deux  jeunes  chiens  s'approchèrent  de  cette  vic- 
tuaille.  L'un  d'eux,  âgé  de  six  mois,  en  prit  un  morceau,  l'em- 

porta à  quelques  pas,  le  flaira,  le  mâcha,  et,  bref,  le  rejeta  sans 
vouloir  plus  y  toucher.  Le  plus  jeune,  au  contraire,  âgé  de 
deux  mois,  en  absorba  gloutonnement  une  certaine  quantité. 
Peu  après,  il  rentra  à  la  maison,  atteint  de  malaise,  et, 
après  de  violents  efforts  de  vomissement,  expulsa  une  huitaine 
de  morceaux  de  champignons  incomplètement  mâchés!  Malgré 

cette  évacuation,  les  souffrances  de  l'animal  ne  firent  qu'aug- 
menter. La  pauvre  bête  émettait  des  plaintes  incessantes,  fai- 

sait de  nouveaux  efforts  infructueux  pour  vomir,  paraissant 
oppressée,  très  agitée,  changeant  continuellement  de  place  ;  et 

enfin,  malgré  l'administration  d'une  mixture  de  lait  et  de  sou- 
fre, qui  ne  lui  apporta  aucun  soulagement,  le  jeune  chien 

s'affaissa,  comme  atteint  deparalysie  des  membres,  et  succomba 
après  trois  ou  quatre  heures  de  souffrance;  et,  pendant  long- 

temps, parait-il,  même  après  la  mort  apparente,  on  pouvait 

observer  des  contractions  péristaltiques  de  l'intestin  sous  la 
peau  du  ventre  distendue. 

Quant  aux  deux  hommes,  ils  ressentirent  seulement,  quatre 
heures  après  le  repas,  de  la  constriction  thoracique,  des  nausées 
et  un  malaise  général.  Tous  ces  symptômes  légers,  mais  que, 

par  un  sentiment  de  crainte  bien  naturelle,  l'agonie  du  petit 
chien  rendait  plus  alarmants,  cédèrent  peu  à  peu,  après  des 
ingestions  réitérées  de  thé  et  de  café  chauds  et  copieusement 
additionnés  de  rhum  et  autres  spiritueux. 

M.  le  docteur  Diahh  a  pu  obtenir  et  m'envoyer  quelques 
échantillons  des  champignons  incriminés.  Ils  appartiennent  de 

toute  évidence,  à  la  Fausse-Oronge  ou  Amanita  tnuscarîa  (L.j, 
à  des  degrés  divers  de  développement,  et  en  morceaux  pesant 
de  cinq  à  dix  grammes. 

Il  résulte  des  faits  que  je  viens  d'exposer,  d'après  ces  rensei- 
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gnements.  malheureusement  trop  succints.  mais  cependant 

suffisamment  probants,  que  l'Amanite  muscarine.  même  après 

avoir  été  passée  à  l'eau  bouillante,  a  été  la  cause  certaine  d'acci- 
dents toxiques,  suivis  de  la  mort  rapide  d'un  jeune  chien;  que 

les  effets  vénéneux  ont  été  en  rapport  direct  avec  la  quantité  de 

champignons  absorbée  et  le  bas  âge  de  l'animal,  par  consé- 
quent peu  résistant  :  que  si.  chez  deux  hommes  adultes,  les 

effets  nuisibles  du  champignon,  mangé  en  petite  quantité,  se 
sont  bornés  à  des  malaises  passagers,  la  récolte  en  a  été  due. 
de  leur  part,  à  une  erreur  ou  une  confusion  déterminée  par  des 

lectures  ou  descriptions  insuffisantes,  et  qu'il  importe  donc, 
plus  que  jamais,  de  vulgariser  la  connaissance  des  champi- 

gnons vénéneux  ou  suspects,  par  un  enseignement  primaire 

plus  sérieux,  et  surtout  par  des  tableaux  scolaires  irrépro- 
chables. 



Empoisonnements  par  un  Pleurote  et  une  Clavaire. 

Notre  confrère,  le  docteur  Réguis,  de  Villeneuve-les-Avignon 
(Gard),  nous  écrit  : 

«  Je  vous  envoie  un  Pleurote  de  l'Olivier  et  une  Clavaire  qui 
tous  deux  viennent  de  causer  un  empoisonnement. 

«  Le  cas  du  Pleurote  ne  m'étonne  pas,  car  je  ne  l'ai  jamais  vu 
consommer  impunément.  Les  malades  que  j'ai  soignés,  furent 
fortement  indisposés,  mais  en  ont  été  quittes  pour  de  violents 
vomissements,  courbatures,  etc.  Ils  en  avaient  consommé  une 

très  faible  quantité,  et  le  Pleurote  leur  avait  été  vendu  sec  par 

l'évite  un  épicier  de  l'Aveyron. 

«  Le  cas  de  la  Clavaire  est  pour  moi  nouveau  ;  il  s'est  produit 
à  Saint-llippolyte-du-Port  (Gard).  Cette  galinato  avait  été 

cueillie  dans  un  bois  de  châtaigniers,  et  mangée,  bien  qu'on 
l'évite  dans  le  pays. 

«  Or,  n'ayant  pas  grande  confiance  dans  ses  qualités  culi- 
naires, on  la  lit  bouillir  après  macération  de  plusieurs  jours  en 

cbangeant  d'eau  tous  les  jours.  Puis  on  la  fit  frire  avec  de 
l'huile,  et  manger  le  soir. 

«  Ainsi  préparées,  ces  Clavaires  furent  trouvées  excellentes, 

et  l'un  des  convives,  sujet  de  cette  observation,  en  reprit  une 
seconde  fois. 

«  Dans  la  nuit,  les  coliques  survinrent,  s'accenluant  graduel- 
lement, et  accompagnées  do  nausées,  puis  de  selles  abondantes. 

Après  quelques  moments  de  répit,  les  coliques  reprennent  avec 
vomissements,  et  toutes  les  personnes  de  la  maison  ressentirent 
de  forts  malaises  :  diarrhée,  etc.  On  but  du  thé. 

■I  Enfin,  h'  calme  arriva,  puis  le  sommeil.  Le  matin,  des 
voisins  no  is  avouèrent  avoir  été  malades  dans  les  mêmes  eon- 
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ditions  pour  avoir  voulu  consommer  cette  espèce  qui  est  com- 
mune. 

«  Je  vous  envoie  cette  observation  qui  vient  s'ajouter  à  celles 

déjà  nombreuses  qu'a  publiées  la  Société.  Le  sujet  intoxiqué 
est  un  de  mes  élèves  de  l'Ecole  d'agriculture  d'Avignon.» 



Notice  nécrologique  sur  Albert  GAILLARD, 

Par  N.  PATOUILLARD 

La  Société  Mycologique  vient  encore  de  perdre  un  de  ses 
membres  les  plus  dévoués,  M.  Albert  Gaillard,  décédé  le  28 

juillet  dernier,  à  Angers,  à  l'âge  de  45  ans.  Cette  perle  sera 
vivement  ressentie  par  ceux  qui  lurent  eu  relations  avec  lui,  et 

c'est  avec  une  profonde  émotion  que  je  consacre  quelques 
lignes  au  souvenir  de  celui  qui  pendant  vingt  ans  fut  mon  ami 
autant  que  mon  collaborateur. 

Albert  Gaillard  est  né  à  Xeuilly-sur-Seine,  le  5  septembre 
1858.  11  avait  un  culte  profond  pour  les  Sciences  naturelles, 
mais  la  Botanique  avait  toutes  ses  préférences  :  à  la  suite  des 

leçons  professées  au  Muséum  par  M.  Cornu,  il  se  décida  fran- 

chement pour  l'étude  des  Champignons. 
Etudiant  en  pharmacie,  au  sortir  du  service  militaire,  il 

pensait  trouver  dans  l'exercice  de  cette  profession  le  moyen  de 
satisfaire  ses  goûts  tout  en  assurant  son  existence.  Pendant 

plusieurs  années  d'une  vie  commune,  j'ai  pu  le  voir  utiliser  ses 
loisirs  à  la  recherche  et  à  l'étude  de  nos  espèces  françaises  ; 

dessinateur  habile,  il  s'était  créé  une  superbe  collection  de 
dessins  mycologiques. 
En  1887.  interrompant  ses  études  pharmaceutiques,  il  se 

faisait  attacher  à  une  mission  commerciale  qui  partait  pour  le 

Venezuela  et  remontait  le  cours  de  l'Orénoque  depuis  l'embou- 
chure jusqu'à  San  Fernando  de  Atabapo.  C'est  au  cours  de  ce 

voyage  qu'il  recueillit  la  belle  série  de  Champignons  dont  la 
listé  a  été  publiée  dans  notre  Bulletin.  Il  rapporta  également 

un  lot  important  de  phanérogames  qu'il  déposa  gracieusement 
au  Muséum  et  dont  une  partie  a  été  étudiée  par  Mai  iiv.  dans 

le  Journal  de  Botanique  d<-  M.  Mohot.  vol.  III.  188!). 
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Ce  voyage  eut  pour  la  santé  de  Gaillard  des  conséquences 

désastreuses,  une  chute  accidentelle  dans  un  marais,  alors  qu"il 
se  préparait  à  la  traversée  des  Cordillières.  détermina  des 

accès  de  fièvre  paludéenne  qui  l'obligèrent  à  rentrer  en  France, 
où  malgré  des  soins  continuels  il  ne  se  rétablit  jamais  complè- 
tement. 

En  février  1892,  il  obtenait  le  diplôme  de  pharmacien  et 

soutenait  à  cette  occasion,  comme  thèse,  sa  magistrale  Mono- 
graphie du  genre  Meîiola.  qui  lui  valait  également  la  même 

année  le  litre  de  Lauréat  de  l'Institut  de  France. 
Enfin  la  Société  Botanique  de  France  lui  donnait  une  marque 

particulière  de  sympathie  en  le  désignant  pour  le  poste  de 
conservateur  du  Musée  Llovd.  à  Angers.  Dégagé  de  toutes 

préoccupations  matérielles,  il  put  désormais  se  livrer  entière- 
ment à  ses  études  favorites  et.  pendant  plusieurs  années,  il 

recueillit  de  nombreux  matériaux,  dont  il  fit  profiter  largement 

ses  correspondants.  C'est  à  sa  perspicacité  que  nous  devons  la 
découverte  de  la  curieuse  tube  racée  microscopique  qui  est 

devenue  le  type  du  genre  LiUiputia.  ainsi  que  celle  d'un certain  nombre  de  nouveautés  décrites  dans  le  Bulletin  de  la 
Société.  — 

l.a  mort  est  venue  le  surprendre  alors  qu'il  préparait  un 
Catalogue  des  Champignons  de  l'Ouest  de  la  France. 

Gaillard  était  Officier  de  l'Ordre  national  du  Venezuela. 
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RAPPORT 

sur  la  Session  générale,  les  Excursions  et  l'Exposition 
publique  de  Champignons,  organisées  à  Paris  par  la 
Société  Mycologique  de  France,  en  octobre  1902 

(Par  M.  G.  FRONi. 

La  session  générale  de  la  Société  Mycologique  de  1001  ayant 
eu  lieu  dans  les  belles  forêts  du  Jura,  à  Arbois  et  à  Pontarlier,  il 

fut  décidé  que,  conformément  à  l'usage,  la  réunion  de  1902  serait tenue  à  Paris.  Dans  la  séance  de  Juin,  la  Société  a  émis  le  vœu 

d"organiser  la  session  au  mois  d'octobre  et  de  joindre  une  expo- 
sition publique  aux  séances  et  aux  excursions  babituelles .  A 

cet  effet,  des  circulaires  furent  adressées  à  tous  les  membres 

titulaires  leur  faisant  connaître  la  date  d'ouverture  de  la  session 

et  leur  demandant  d'adresser  au  siège  de  la  Société  les-espèces 
qu'ils  pourraient  récolter.  Comme;  nous  le  verrons  plus  loin, 
le  nombre  des  envois  a  été  considérable  et  plus  de  500  espèces 

différentes  ont  été  réunies  pour  l'exposition. 
Dans  la  séance  du  2  octobre,  le  programme  général  de 

la  session  a  été  définitivement  arrêté  : 

Samedi  11  octobre.  —  Séance  à  2  heures  au  siège  de  la  Société.  —  Consti- 
tution du  bureau  de  la  session.  —  Communications  diverses. 

Lundi  13  octobre.  —  Excursion  dans  la  forêt  de  .Montmorency. 
Mardi  14  et  mercredi  15.  —  Excursion  à  Malesherbes  (Loiret). 
len.di  1G.  —  Examen  des  espèces  récoltées  et  séance  générale  à  2  heures. 
Vendredi  17  odtobre.  —  Excursion  dans  la  forêt  de  Carnelle. 

Samedi  18  octobre.  —  Préparation  de  l'exposition  par  un  groupe  de  myco- 
logues. —  Excursions  individuelles  dans  la  région  parisienne. 

Dimanche  10  octobre.  —  Exposition  publique  de  champignons  au  siège  social 
à  partir  de  H  heures  du  matin.  —  Séance  de  clôture  à  2  heures  après- 
midi. 

1 
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Malgré  la  sécheresse  de  la  fin  du  mois  de  septembre,  les 
récoltes  furent  assez  belles  durant  les  différentes  excursions, 

néanmoins  la  forêt  de  Carnelle  ne  présenta  pas  toute  sa  ricbesse 
habituelle. 

Voici  la  liste  des  membres  de  la  Société  qui  ont  pris  part 
aux  excursions  de  la  session  : 

MM.  Boidier.  Bainier.  Bernard.  Boué.  Bouchet.  Bu- 

quet,  Brossier.  M.  et  Mmo  Carletox  Bea.  MM.  Delacroix, 
DkMII.LV.     DlPAIN.     FrON.     Dr    GlLLOT.     GODKRIX,  GlÉGUEX, 
Harlay  (M.).  Harlay  V.  .  Hérissey,  Hexriot.  Jessart.  Légué, 

Lediei  ,  Louvet.  Lutz,  Matruchot.  Xiepce  St-Yictor.  Pelte- 
RF.AU.   PERROT.  Dr  PlF.RRHUGUES,    PoiXSARD.  Dr  PlXOY,  BaDAIS. 
Régnier.  Rolland.  M.  et  Mme  Simon. 



1.  —  COMPTE-RENDU   DES  EXCURSIONS. 

Excursion  dans  la  forêt  de  Montmorency 

iLundi  13  octobre.) 

Arrivés  à  Montmorency  vers  midi,  nous  nous  sommes  dirigés, 
sous  la  conduite  de  notre  dévoué  président,  M.  Boudiek,  vers 
la  forêt,  par  le  chemin  de  la  Mare.  Au  sommet  de  la  colline, 

nous  avons  commencé  à  recueillir  quelques  espèces  dont  Cor- 
tinarius  triumphans.  Russula  furcata,  Tricholoma  portento- 
su/n  et  saponaceum,  Clitocybe  nebularis,  au  milieu  de  taillis 
riches  en  châtaigniers  ;  puis,  plus  loin,  en  nous  dirigeant  vers 
le  fond  des  aunes,  Peziza  rutilans  parmi  des  Polytrichium, 

Cortinarius  miltinus  et  cinnamomeus  var.  semi-san^aineus. 

Amanita  ampla,  Leo'tia  lubrica.  Craterellus  cornucopioides, 
ainsi  qu'un  bel  échantillon  de  Nyctalis  asterophora  sur  Rus- 

sula nigricans.  Dans  une  pente  sablonneuse  exposée  au  nord 
nous  trouvons,  sous  des  châtaigniers,  Hydnum  amicum,  Rus- 

sula fragilis,  LepioUi  amianthina,  Boletus  felleus,  Lactaiïus 

siibombolatus  et  autres  espèces  présentant  plus  ou  moins  d'in- térêt. Arrivés  au  bas  de  la  côte,  dans  le  vallon  du  fond  des 

aunes  même,  nous  récoltons  Russula  emetica.  delica.  Flam- 

mula  ochrochlora,  puis,  cherchant  à  gagner  le  versant  opposé, 
nous  traversons  une  partie  basse  et  humide  qui  ne  nous  offre 

qu'un  petit  nombre  d'espèces  dont  Tricholoma  fumosum.  mais 
où  nous  avançons  lentement,  ne  sachant  où  poser  le  pied  dans 
un  chemin  transformé  en  tourbière. 

La  colline  opposée  forme  le  bois  de  Piscop.  Elle  était  autre- 

fois couverte  de  Pins  qui  sont  abattus  aujourd'hui,  mais  dont 
les  souches  nous  permettent  de  ramasser  quelques  espèces 
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pinicoles  :  Tricholoina  rutilans,  Polyporus  amorphus,  etc. 
Dans  les  parties  sablonneuses  environnantes  se  trouvent 
Amanita  citrina  en  abondance,  Amanita  muscarîa,  Phallus 
i/npud/cus,  Sclerodenna  vulgare,  avec  son  parasite,  Doletits 

parasitions,  Laccaria  laccata  partout,  Boletus  badins,  chry- 
senteron  versipelle  et  rugosum,  Galactinia  badia  en  troupes 

sur  les  bords  du  chemin  et.  dans  le  sable  nu  enfoncé  jusqu'au 
peridium,  Tulostoina  fiinbriatum,  qui  n'est  autre  que  le 
T.  granulosuin  Lev.  Plus  loin  sur  le  plateau,  en  suivant  le 
sentier,  nous  récoltons  Polyporus  Schweinitzii.  Cortinariits 

largus,  millinus.  cinnaniomeus,  pholideus  et  d'autres  espèces 
vulgaires  telles  que  Tricholoina  nudum,  Clitocybe  nebularis. 
phyllophila ,  brumalis,  dealbata,  ditopa. 

Nous  revenons  ensuite  vers  Montmorency  en  continuant 

à  chercher  et  à  l'aire  entrer  encore  dans  nos  boites  quelques 
Russules  et  Lactaires  dont  le  L.  rictus.  De  retour  à  la  gare, 
nous  prenons  congé  de  M.  Boudiek  en  le  remerciant  de  nous 

avoir  conduit  une  l'ois  de  plus  dans  cette  i'orèt  qu'il  connaît  si bien. 

Voici  d'ailleurs  la  liste  des  principales  espèces  récoltées 
durant  l'excursion  : 

Amanita  mappa,  inuscaria,  pantherina  var.  excelsa,  phalloides,  recutita, 
rubens,  vaginata. 

Lepiota  procera,  carcharias,  amianthina. 
Arm'dlaria  mellea. 
Tricholoina  argyraceuin,  aggregatum,  columbetta,  cartila.nineum,  llavo-brun- 

neurn,  nudum,  rutilans,  saponacuum,  sejunctum,  sulfureum,  stans, 
terreuin-cinerascens. 

Clitocybe  nebularis,  infundibuliformis,  odora,  candicans,  pbyllophilo,  bru- 
malis. 

Laccaria  laccata,  proxiina,  ainethystina,  toitilis. 
Collybia  butyracea,  fusipes,  maculata,  platypbylla,  velutipes,  tuberosa 

dryophila. 
Mycena  galericulata,  id.  var.  calopus,  polygramma,  pura,  amnioniaca, 

epiterygia. 
Omphalia  libula,  pseudo-androsacea,  scyphoides. 
Pluteus  cervinus. 
Entoloma  indorosum,  sericeUam. 
Clitopilns  orcella. 
Nolanea  luanimosa,  pascua. 



SESSION'  GÉNÉRALE   D  OCTOBRE. V 

Claudopus  variabilis. 
Psalliota  sylvicola. 
Pholiota  destruens.  mutabilis,  radicosa,  spectabilis,  squarrosa. 
Stropharia  œru.ainosa. 
Hyplioloma  appendiculatum,  fascieulare,  sublateritium,  lacryrnabunduin. 
Coprinus  comatus,  micaceus,  atramentarius. 
Cortinarius  alboviolaceu*,  cinnamomeus.  cyanopus,  elatior,  glaucopus, 

largus,  macropus,  miltinus.  purpurescens,  triumphans,  turmalis,  rnulti- 
formis,  vibratilis. 

Gomphidiu-i  viscidus. 
Pu.riUus  involutus. 
Hygrophorus  penarius,  virtiineus  . 
Iaorybe  lucifuga.  rimosa,  asterospora,  geophylla. 
Hebeloma  crustuluniforme,  sinapizans,  versipelle. 
Flammula  gumomosa  var.  oclirochlora,  alnicola. 
Tubaria  furfuracea. 
Panxolus  sphinctrinus. 
Psathyrella  dissemiuata. 
Lactarius  controversus,  subdulcis,  pallidus,  quietus.subumbonatus,serifluus, 

theiogalus.  turpis,  vellereus,  torminosus,  victus. 
Ritssula  aducta.  alutacea,  camœleontina.  cyanoxantha,  fragilis,  fœtens,  erne- 

tica,  nigricans,  ochroleuca.  rosea,  rabra. 
Nyctalis  asterophora. 
Canthareîlus  cibarius,  tubœformis. 
Marasmius  ureus,  peronatus,  rotula,  ramealis. 
Pamis  stypticus. 
Boletus  aurantiacus,  badius,  chrysenteron,  edulis,  scaber,  versipellis,  para- 

siticus,  rugosus. 
Polyporus  perennis,  Schweinitzii,  versicolor,  adustus. 
Merulius  tremellosus. 
Hydnum  rulescens.  zonaturn,  velutinum,  scrobiculatuni. 
Trpex  obliquus. 
Telephora  laciniata  terrestris. 
Cralerellus  cornucopioides. 
Clavaria  cinerea.  coralloides,  forinosa,  inœqualis,  teuuis. 
Lyt  operdon  gemmatum,  pyriforme,  hirtum. 
ScleroderiiM  vu]i:arc. 
Tulostoina  granulosuin. 
Geaster  h\^rometricus. 
Phallus  iinpudicus. 
Helvella  crispa,  elastica.  lacuuosa. 
P?:i:a  rutllans,  badia. 
Leotia  lubrica. 
Xylaria  hypoxilon. 
Bulgaria  sarcoides. 
Lyogala  epidendron. 



Excursion  à  Malesherbes  (Mardi  l'i  et  Mercredi  15  octobre). 

dette  excursion,  décidée  dès  la  séance  de  juin,  a  été  orga- 
nisée par  notre  dévoué  président  M.  Rolland,  qui  a  bien  voulu 

se  charger  d'aller  à  l'avance  sur  les  lieux  visiter  les  princi- 
pales localités.  Parti  dès  le  dimanche  13,  il  put,  durant  les 

deux  journées  qui  précédèrent  l'arrivée  des  membres  de  la 
Société,  rechercher  les  régions  les  plus  intéressantes  à  parcou- 

rir, de  telle  sorte  que  l'excursion  fut  très  fructueuse  (1). 
Arrivés  à  Malesherbes  vers  midi  et  après  un  déjeuner  rapide 

à  l'hôtel  de  l'Ecu,  nous  quittons  la  ville  pour  gagner  la 
route  de  Fontainebleau  en  traversant  l'Essonne.  Nous  ne  tar- 

dons pas  à  monter  sur  le  plateau  opposé  à  travers  une  région 

de  rochers  correspondant  aux  grès  de  Fontainebleau  d'un 
aspect  très  pittoresque. 

Sur  la  hauteur,  nous  sommes  en  plein  sables  calcaires,  le 

terrain  est  boisé,  couvert  de  Pins  ;  nous  y  trouvons  en  abon- 
dance Hobelurna  sencscens,  versipelle,  des  Corlinaires,  Tri- 

cholomes  et  une  espèce  bien  rare  dans  la  région  parisienne, 
le  Phallus  imperialis,  caractérisé  par  sa  volve  rose,  son  odeur 
plus  faible  et  beaucoup  moins  désagréable  que  celles  du 

P.  impudicus.  Nous  trouvons  aussi  le  Polysaccuin  pisocar- 
pium,  dont  nous  ramassons  de  superbes  échantillons  au  milieu 
de  sables  dénudés.  A  citer  encore  Ilelvella  pillujophila  abon- 

dante ainsi  que  Amanita  phalloïdes,  avec  un  chapeau  entière- 
ment blanc  et  >me  volve  profondément  enfoncée  dans  le  sol. 

Tous  ces  échantillons  sont  mis  de  côté  pour  l'exposition  du 
dimanche. 

Nous  continuons  l'excursion  en  allant  à  Auxy  et  en  des- 

(1)  N'ayant  pu  prendre  part  à  l'excursion,  M,  Rolland  a  bien  voulu  nous 
procurer  ces  renseignements;  nous  nous  faisons  un  plaisir  de  l'en  remercier 
vivement  ici. 
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cendant  vers  le  fond  de  la  vallée  pour  suivre  la  route  d'Auxy  à 
Buthiers.  Traversant  d'abord  des  bois  de  Pins,  nous  signalons 
des  espèces  analogues  à  celles  que  nous  avons  trouvées  tout 

d'abord  et  nous  gagnons  une  région  connue  sous  le  nom  du 
marais,  justifiant  d'ailleurs  bien  peu  cette  dénomination.  L'beure 
déjà  avancée  ne  nous  a  pas  permis,  à  notre  regret,  de  nous  y 
arrêter  longtemps. 

Le  lendemain,  nous  partons  de  bonne  heure  pour  explorer  à 
nouveau  les  bois  de  Pins  qui  bordent  la  route  de  Fontainebleau 

ainsi  que  les  régions  que  nous  avons  du  négliger  la  veille. 

Outre  les  espèces  déjà  signalées,  nous  trouvons  Paxillus  pani- 
coides.  Polysaccum  crassipes,  puis,  retournant  à  la  localité  du 
Phallus  imperialis,  nous  faisons  une  nouvelle  et  abondante 

récolle  d'échantillons  développés  depuis  notre  passage  de  la veille. 

Malheureusement  le  temps  presse  et,  à  midi,  nous  revenons 

à  l'hôtel,  n'ayant  que  très  juste  le  temps  de  classer  nos  ré- 
coltes et  de  déjeuner  avant  de  gagner  le  train  qui  doit  nous 

ramener  à  Paris. 

Voici  la  liste,  dressée  par  M.  Kadais,  des  espèces  récoltées  : 

Amanita  phalloïdes  var.  alba,  citrina  et  var.  alba,  ovoidea,  junquillea, 
porphyria,  vaginata. 

Lepiota  excoriata,  gracilentia,  cristata,  naucina,  clypeolaria,  amianthina. 
Armillaria  robusta. 
Trichoîoma  équestre,  columbetta,  albobrunneum,  rutilans,  psammopus,  vac- 

cinum,  terreum.  cartilagineum,  irinum,  arcuatum,  nudum,  var  glauco- 
canum,  melaleucum. 

Clitocybe  nebularis,  clavipes,  rivulosa,  dealbata,  gilva,  sessilis,  diatreta, 
ditopa,  laccata.  metachroa,  proxima. 

Collybia  maculata,  cirrhata,  tuberosa,  dryophila,  butyracea. 
Mycena  pura,  arnmoniaca.  epipterygia,  vulgaris,  galericulata  var.  calopus, 

polygrarnma,  floridula. 
Omphalia  iibula,  bydrogramina. 
Pleurolus  acerosus. 
Pluleus  cervinus. 

Pholiola  marginata,  caperata. 
lnocybe  sulcamara,  rimosa,  lanugiuosa. 
Hebeloma  versipellis,  senesccns,  sinapisans,  mesoptiœum. 
Tubai-ia  crobulus. 
Crepidotus  mollis. 
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Corlinavius  cinnainomeus,  miltinus,  erytbriuus,  hemalochcrlis,  psammoce- 
phalus,  sublanatus,  anomalus,  castaneus,  saturninus,  mucosus. 

Psalliola  arvensis  var.  xantboderma,  campestris  var.  sylvicola. 
Slfopltaria  œruginosa,  inuneta. 
H  ijpholoma  tascicularo,  capnoides,  sublateritium. 
Pa.rillus  atrotomentosus,  pannoides,  involutus. 
Gomphidius  viscidus,  glutinosus. 
Hyrjrophorus  coccineus,  olivaceoalbus,  virgineus. 
Lactarius   sciobieulatus,  torminosus,  deliciosus,  turpis,  subdulcis,  rufus, 

obnubilus,  subombonatus,  zonatus. 
Russula  qtieletii,  violacea,  ochroleuca,  fragilis,  emetica  var.  fallax,  intégra, 

lepida. 
HanthareUus  aurantiacus,  cibarius. 
Marasmius  perforans,  ptsronatus.  , 
Bolelus  luleus,  granulatus,  bovinus,  lanatus,  caslaneus,  subtomcntosus,  ver- 

sipellis,  chrysenterôn. 
Pohiporus  melanopus,  adustus,  versicolor,  betulinus. 
Porta  molluscus. 
Merulius  molluscus,  tremellosus. 
Hydnum  nigrum,  ferruuineum,  cyatbiforme. 
Telephora  earyopbyllea,  laciniata. 
Clavaria  abietina,  cristata,  argillacea. 
Phallus  imperialis. 
Geaster  fimbriatus. 
Lyioperrfon  repreforrne,  nipuliforine,  gemmation,  uinbiinum. 
Pohjsaccum  pisocaspium  (!). 
Sclerodcrma  vulgare. 
Rhiiopogon  luteolus. 
Cyathus  striatus. 
Peziza  alulai-ea,  arenosa,  polvlrichina. 
Helvella  pithyophila. 



Excursion  dans  la  forêt  de  Gamelle 

(Vendredi  17  octobre). 

Après  la  journée  du  jeudi  consacrée  à  l'examen  des  espèces 
récoltées  à  Malesherbes,  nous  nous  trouvons  nombreux  au 

départ  du  train  qui  nous  emmène  à  la  station  de  Viarmes  où 

nous  arrivons  vers  10  heures  du  matin.  Nous  traversons  rapi- 

dement le  bourg-  et  les  prés  et  entrons  dans  la  forêt,  sous  la 
conduite  de  M .  Boudiek,  dans  une  région  argilo-calcaire,  hu- 

mide ;  une  belle  futaie  de  hêtres  entremêlés  par  endroits  de 
charmes  et  de  bouleaux.  Nous  ramassons  là  quelques  Russules 

Inocybe  pyriodora,  Lycoperdon  echinaturn  que  nous  cher- 

chons longtemps  sous  l'épaisse  couche  de  feuilles  avant  de 
pouvoir  le  découvrir.  Marasmius  fuscopurpurascens ,  Lepiota 
seininuda,  crislala,  Helvella  elastica.  Polyporus  radiatus,  sur 
aune,  ainsi  que  Corticium  rugosum  et  Hypoxylon  multiforme. 
Sur  une  branche  tombée,  nous  trouvons  de  beaux  échantillons 

de  Tremella  albida  Huds.  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  de 
T.  thuretiana  Lev.  à  laquelle  elle  ressemble,  sans  toutefois 

posséder  son  apparence  hirsute  et  que  l'on  trouve  aussi  dans 
cette  région.  Nous  récoltons  encore  Leptonia  auchroa,  Poly- 

porus perennis,  sur  une  place  à  charbon,  en  compagnie  de 
Flammula  carbonària  et,  continuant  notre  marche  dans  la 

forêt,  nous  gagnons  les  bois  de  Pins  qui  couronnent  le  plateau 
vers  le  carrefour  du  Chêne  Quentin. 

Au  fur  et  à  mesure,  le  terrain  devient  plus  sablonneux,  et, 
avec  lui,  nous  voyons  en  abondance  les  Amanila  citrina  et 
muscaria,  ainsi  que  quelques  rubens.  Arrivés  à  la  lisière  des 

Pins,  d'un  accord  unanime  une  halte  est  décidée  pour  déjeuner  ; 
chacun  s'installe,  heureux  de  se  débarrasser  des  provisions  et 
de  faire  de  la  place  pour  de  nouvelles  récoltes  ;  puis  nous  en- 

trons sous  bois  et  trouvons  les  espèces  spéciales  aux  coni- 
fères :  Boletus  badins  et  bovinus.  quelques  B.  variegtitus. 
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(jomphidius  viscidus.  Cantharellus  aurantiacus,  quelques 
spécimens  àHAmanita  porphyria,  puis  Collybia  macula  ta, 
Clitocybe  clavipes.  Dilopa  metachroa,  brumalis  et  quelques 
autres.  Calocera  viscosa,  Tricholoma  rutilans,  Cortinarius 

sanguineus.  Polyporus  abietinus.  Sur  les  bords  des  bois, 

Phallus  impudicus,  Lactarius  plumbeus,  Scleroderina  bul- 
gare et.  dans  un  bois  voisin  non  loin  de  la  Pierre  Turquaise, 

avec  les  espèces  habituelles,  de  très  beaux  échantillons  de 
Lepiola  ci/inabarina  et  Polyporus  stipticus. 

Nous  nous  dirigeons  de  là  par  la  route  de  Beaumont  à  Saint- 
Martin  du  Tertre  vers  la  route  de  la  Pierre  Turquaise  que 

nous  descendons,  récoltant  sur  les  bords  de  la  partie  sablon- 
neuse un  bel  échantillon  de  Bolctus  rugosus,  ainsi  que  B.  bo- 

vinus.  badins  et  ckrysenteron,  quelques  Cortinaires.  Russules, 

Lactaires  et,  avant  d'arriver  à  la  Pierre  Turquaise, sur  les  feuilles 
amoncelées  au  bord  du  chemin,  Lactarius  blennius  ainsi  que 

Stropharia  squamosa .  Après  avoir  visité  le  dolmen,  le  plus 
beau  certainement  des  environs  de  Paris,  nous  gagnons  la 
lisière  de  la  forêt  en  traversant  une  région  peu  riche  où  nous 
récollons  pourtant  de  nombreux  échantillons  de  Polyporus 
stipticus  sur  de  vieilles  souches  le  long  de  la  roule,  ainsi  que 

de  Bulgaria  inquinans  sur  des  arbres  abattus. 

Le  retour  s'effectue  à  la  gare  de  Presles  par  le  train  qui  nous 
ramène  à  Paris  vers  6  heures. 

Voici  la  liste  des  principales  espèces  récoltées  durant  l'ex- 
cursion : 

Amanita  citrinâ,  mus"aria,  phalloides,  porphyria,  rubens,  vaginata. 
Lepiota  carcharias,  clypeolaria,  cristata,  gracilenta,  mastoidea,  seminnda. 
Armillaria  mellea,  muciila. 
Trit  holoma  albo-brunneum,  eartilagineum,  cinerascens,  équestre,  melaleu- 

cum,  nudum,  rutilans,  sejunctum,  Bulfureum,  terreum. 
C.hjtocybe  brumalis,  candicans,  cyatliiformis,  ditopa,  metachroa,  nebularis, 

odoia . 
Laccaria  laccata,  proxima. 
Collijbiu  butyracea,  cirrhata,  conigena,  dryophylla,  fusipes,  maculata,  pla- 

typbylla,  radicata,  rau^ida. 

Mycena  corticola,  debilis,  epypterigift,  galericulata,  galopus,  'peliauthina, 
polygramma,  rugosa,  sudora. 

l'inii'us  cervinus. 
Hebcloma  loni;icaudum,  sinapizans,  versipellis 
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Pftoiiota  marginata,  mutabilis,  radicosa. 
Entoloma  lividum,  nidorosum. 
Leptonia  euchroa. 
Flammula  carbonaria. 

Inoi  ijbe  entheles,  geophila,  lilacini,  lucituga,  pyriodora,  rimosa. 
Naucoria  cucumis,  erinacea,  escharoides. 
Crepidotus  mollis. 
Stropharia  «ruginosa,  squamosa. 
Hyplioloma  capnoides.  fasciculare,  lacryraabundum,  sublateritium. 
Corlinarius  anomalus,  cinnamomeus,  elatior,  fulmineus,  hemitrichus,  hin- 

nuleus,  orellanus,  pholideus,  psammocephalus,  scutulatus,  triumphans, 
turmalis,  violaceus. 

Paxillus  iuvolutus. 
(Jompfticlius  viscidus. 
Coprinus  atrainentarius.  cinereus.  micaceus,  plicatilis. 
Bolbitius  hydrophilus. 
Psathyrella  disseminata. 
Hygrophonis  cossus,  discoideus,  nemoreus,  virgineus. 
Lactarius  blennius,  deliciosus,  glyciosmus,  mitissimus,  pallidus,  pyrogalus- 

quietus,  rufus,  serilluus,  subtomentosus,  tbeiogalus,  turpis,  velutinus, 
volernus. 

Russula  adusta,  chamœleontina,  delica,  emetica.  fellea,  lepiota,  nausuosa, 
nigricans,  Queletii,  violacea. 

Cantharellus  aurantiacus,  carbonarius,  cibarius,  cinereus. 
Marasmius  androsaceus,  a.  var.  pinicola,  epiphyllus,  fuscopurpuieus,  pero- 

Datus,  rotula,  ureus. 
l'anus  stypticus. 
Lentinus  coclileatus. 
Boletus  aurantiacus,  badius,  chrysenteron,  granulatus.  piperatus,  rugosus, 

sanguineus,  scaber. 
Polyporus  amorphus.  perennis,  radiatus,  stypticus,  versicolor. 
Dœdalea  quercina. 
Hydnum  arnicuin,  rncmbranaceum,  repanduin,  rufescens,  scrobiculatum. 
Trametes  odora. 
Irpex  obliquus,  paradoxus. 
Telephora  laciniata. 
Stereum  birsutum,  purpureum,  rugosum. 
Clavaria  cinerea,  cristata,  formosa.  muscoides,  pistillaris. 
Calocera  conica,  viscosa. 
Phallus  impuilicus. 
Lycoperdon  echinatiirn,  gemmatuiu,  birtuin,  pyriforrne. 
Scleroderma  vulgare. 
Tremella  albida,  frondosa,  mesenterica. 
Xylaria  hypoxvlon,  polymorpba. 
Helvella  lacuuosa. 
f.eofia  lubrica. 



II.  —  COMPTE-RENDU  DES  SÉANCES  DE  LA  SESSION. 

Séance  du  samedi  11  octobre. 

La  Société  se  réunit  d'abord  en  séance  ordinaire  à  2  heures 
sous  la  présidence  de  M.  Rolland,  président. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et  adopté.  On 

procède  ensuite  à  l'élection  du  bureau  pour  la  session  générale. 

A  l'unanimité,  il  se  trouve  ainsi  constitué  : 

Président  :  M.  Boudieii. 

Vice-Présidents  :  MM.  Cauleton  Rea  et  Pelteheau. 
Secrétaires  :  MM.  Frox  et  Lutz. 

M.  Boudieii,  en  prenant  possession  du  fauteuil  présidentiel, 
déclare  ouverte  la  session  générale  et  remercie  la  Société 

du  nouvel  honneur  qu'elle  lui  fait  en  lui  demandant  de  prési- der à  ses  travaux  durant  la  session. 

MM.  le  Dr  Dezanneau  et  Trotjètte,  qui  avaient  été  présen- 

tés à  la  dernière  séance,  sont  élus  à  l'unanimité  membres  de  la Société. 

La  parole  est  ensuite  donnée  à  M.  Costaxtix.  qui  appelle 

l'attention  de  la  Société  sur  une  note  de  M.  Tauimn  montrant 
les  services  que  peuvent  rendre  les  instituteurs  dans  la  lutte 
contre  les  empoisonnements  par  les  champignons. 

M.  le  Dr  Delacroix  donne  des  détails  sur  sa  précédente 
communication  au  sujet  des  conidies  du  Guignardià  Bidwellii 
li  a  pu  obtenir  des  cultures  de  ces  conidies  et  par  infection 

des  pyenides  de  Black-rot.  Celle  forme  conidienne  que 
M.  Delacroix  considère  comme  Cladospofiuni  est  différente 

Je  la  l'orme  conidienne  de  Guignardià  décrite  par  M.  Viai.a. 
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Au  sujet  du  Puccinia  malvacearum,  que  Ton  considère 
comme  introduit  en  France  en  1872,  M.  Delacroix  signale  la 
présence  de  ce  cryptogame  sur  des  échantillons  de  Malva 
sylvestris  récoltés  par  Thvret  en  1808. 

M.  Radais  demande  à  ce  que  la  Société  mycologique  recher- 
che si  un  collecteur  de  champignons  dans  les  forêts  doma- 

niales peut  être  astreint  à  une  redevance  de  la  part  du  person- 
nel forestier,  comme  cela  se  produit  dans  certaines  régions. 

Avant  de  lever  la  séance,  M.  Bovdier  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Klixcksieck  mettant  à  la  disposition  des  mem- 

bres de  la  Société  mycologique  1.000  exemplaires  du  tableau 
de  M.  Duhée  sur  les  champignons  comestibles  et  vénéneux 

pour  qu'ils  soient  répandus  le  plus  possible  par  les  soins  de 
la  Société.  M.  le  Président  se  fait  l'interprète  de  tous  en  adres- sant ses  remerciements  à  M.  Ki.ixcksiecke  et  il  est  décidé 

qu'un  certain  nombre  de  ces  exemplaires  seront  distribués  pen- 

dant l'exposition  qui  doit  clôturer  la  session. 
La  séance  est  levée  à  3  heures  après  lecture  du  programme 

des  excursions  organisées  durant  la  session  générale. 

Séance  du  jeudi  16  octobre. 

Présidence  de  M.  Boudier,  président. 

La  séance  est  ouverte  à  2  heures,  le  procès-verbal  de  la  der- 
nière séance  lu  parle  secrétaire  est  adopté. 

La  correspondance  écrite  comprend  une  lettre  de  M. 
Klixcksieck  adressant  à  la  Société,  de  la  part  des  auteurs,  les 

trois  premières  livraisons  d'un  ouvrage  mycologique  publié 
par  MM.  Beydeck  et  Limaak  avec  les  planches  correspon- 
dantes. 

Une  lettre  de  M.  Sydow  annonçant  une  nouvelle  publication, 

les  «  Annales  Mycologtoi  >  qui  doivent  paraître  à  partir  de 
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1902.  el  donnant  le  programme  avec  les  conditions  de  l'abonne- ment. 

Une  lettre  de  M.  Roussel  annonçant  l'envoi  d'échantillons 

pour  l'exposition  et  demandant  à  la  Société  de  rechercher  les 
moyens  de  faire  figurer  dans  les  tlores.  par  un  indice  apparent, 
la  valeur  comestible  des  divers  champignons  ;  enfin  plusieurs 
lettres  annonçant  des  envois  de  champignons  dont  le  détail 

figurera  d'autre  part. 
Sont  présentés  comme  membres  titulaires  de  la  Société  : 

M.  Pavillard.  professeur  au  lycée,  chargé  de  conférences  à  la 
Faculté  des  sciences  de  Montpellier,  présenté  par  MM. 
Flahault  et  Perrot. 

M.  Courtet,  professeur  au  lycée  de  Tournon.  à  Taim  Drôme), 
présenté  par  MM.  Boudier  et  Riel. 

M.  Bocca,  professeur  au  collège  Stanislas,  3.  rue  du  Regard. 

Paris,  présenté  par  MM.  Boudier  et  Peltereau. 

M.  le  D'  Leclère,  Ch..  à  Mareuil-sur-Belle  (Drôme),  présenté 
par  MM.  Rolland  et  Peltereau. 

M.  le  Dr  Augier.  médecin-major  à  Kvreux.  par  MM.  Dupain 
et  Bouché. 

M.  Herrera,  chef  à  la  Commission  de  parasitologie,  8.  Betle- 
mitas,  Mexico,  par  MM.  Boudier  et  Perrot. 

Conformément  au  règlement,  il  est  procédé  de  suite  à  l'élec- 
tion des  candidats,  qui  sont  proclamés  à  l'unanimité  membres titulaires. 

Sur  la  demande  de  quelques  membres  de  la  Société,  M. 

Cook.  dont  le  nom  est  attaché  à  de  nombreux  travaux  myco- 
logiques,  est  proposé  comme  membre  honoraire  de  la  Société. 

Cette  proposition  réunit  tous  les  suffrages  et  M.  Cook  est  pro- 
clamé membre  honoraire. 

La  parole  est  donnée  à  M.  Radais  qui  présente,  au  nom  de 
M.  Bainier.  une  série  très  intéressante  de  champignons  obte- 

nus en  cultures  pures  destinés  à  constituer  une  collection  cryp- 
togamique.  Cette  collection  comprend  surtout  des  Mucorinées 
cultivés  sur  différents  milieux  nutritifs  solides  maintenus  en 

suspension  dans  l'intérieur  d'un  flacon. 
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M.  Matruchot  fait,  en  son  nom  et  en  celui  de  M.  Wizé,  une 

communication  sur  des  champignons  parasites  des  larves  de 

Clœonus.  insecte  dangereux  s'attaquant  aux  betteraves.  Ces 
champignons  sont  Y lsosporella  uvella  Giard.  dont  MM.  Ma- 

truchot et  Wizb  ont  pu  suivre  révolution  et  une  espèce  nou- 
velle se  présentant  au  début  sous  forme  de  sclérote  que  M. 

Matruchot  propose  de  nommer  le  Stilbella pseudomortîerella. 

Cette  communication  fera  l'objet  d'une  note  insérée  au  prochain Bulletin. 

Après  l'échange  de  diverses  observations  entre  MM.  Boudier, 
Matruchot,  Guéguen.  la  séance  est  levée  à  3  h.  1  2.  et  l'on 

passe  à  l'examen  de  quelques  espèces  déjà  expédiées  en  vue 
de  l'exposition. 

Séance  du  dimanche  19  octobre. 

Cette  séance,  la  dernière  de  la  session,  a  lieu  pendant  l'Ex- 
position publique  de  champignons.  M.  Boudier.  président,  ouvre 

la  séance  à  3  heures  ;  le  procès-verbal  de  la  précédente  séance 
est  lu  et  adopté  sans  modifications. 

Sont  présentés  comme  membres  et  admis  de  suite  à  l'una- 
nimité suivant  l'usage  adopté  pendant  les  sessions  extraordi- naires : 

M.  Gabriel  Bertrand,  cbef  de  service  à  l'Institut  Pasteur,  à 
Paris,  présenté  par  MM.  Rodais  et  Perrot. 

M.  Emile  Ménégaux.  à  Valentigney  Doubs  .  présenté  par  MM. 
Georges  et  Léon  Bernard. 

M.  Trépant.  72.  rue  d'Assas.  à  Paris,  présente  par  MM.  Bou- dier et  Boué. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Une  lettre  de  M.  Gaillabd.  d'Angers,  demandant  que  le  bu- 
reau de  la  Société  veuille  bien  lui  adresser  les  Polvpores  figu- 

rant à  l'Exposition,  afin  d'enrichir  d'un  certain  nombre  d'es- 
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pèces  l'Exposition  régionale  de  mycologie  qu'il  organise  à 
Angers.  Notre  collègue  joint  à  sa  lettre  plusieurs  échantillons 
intéressants. 

Toutes  les  espèces  ligneuses  de  l'Exposition  publique  seront adressées  à  M.  Gaillard. 

Une  lettre  de  M.  Souche,  président  de  la  Société  botanique 

des  Deux-Sèvres,  qui  exprime  le  vœu  de  voir  la  Société  my- 
cologique  persister  dans  sa  décision  de  tenir  la  prochaine  ses- 

sion extraordinaire  à  Poitiers  (1903). 
Une  lettre  de  M.  Godfrin  émet  un  vœu  analogue  en  faveur 

de  la  ville  de  Nancy.  Les  centres  des  deux  prochaines  sessions 
(Poitiers,  1903,  Paris.  1904)  se  trouvant  dès  maintenant  choisis, 
la  discussion  de  la  proposition  de  M.  Godfrin  est  ajournée. 

Ace  propos,  M.  Guéguen  rappelle  que,  depuis  sa  fondation, 

la  Société  mycologique,  qui  s'est  rendue  dans  l'Est  à  plusieurs 

reprises,  n'a  pas  encore  fait  une  seule  excursion  dans  l'extrême 
Ouest  de  la  France.  Cette  région  renferme  cependant  de  véri- 

tables richesses  cryptogamiques.  indépendamment  des  curio- 

sités naturelles  et  des  monuments  historiques  qu'on  y  rencontre 
à  chaque  pas  dans  certaines  parties  du  pays.  M.  Guéguen  se 
met  à  la  disposition  de  la  Société  pour  organiser  une  semblable 
réunion  en  1905. 

La  correspondance  renferme  encore  diverses  lettres  annon- 

çant des  envois  de  champignons  pour  l'Exposition. 
M.  Costantin,  au  nom  de  M.  Lucet  et  au  sien,  fait  une  com- 

munication sur  une  forme  nouvelle  de  Steriginatocystis,  qu'il 
nomme  S.  pseudonigra .  Après  un  échange  d'observations  entre 
MM.  Bainteh,  Costantin.  Delacroix,  Peltereâu,  M.  le  Prési- 

dent remercie  M.  Costaxtin  de  sa  communication,  qui  sera 
insérée  au  Bulletin. 

M.  Guéguen  fait  connaître  les  résultats  positifs  de  ses  essais 

d'inoculation  de  la  tomate  avec  le  Glivosporium  phomoïdes. 
Ce  champignon  est  un  parasite  de  blessure;  le  mycélium  forme 
un  stroma  serré  dans  les  cellules  épidermiques  et  les  assises 
les  plus  externes  du  parenchyme  du  fruit  ;  dans  la  profondeur, 
il  envoie  autour  des  cellules  des  filaments  dont  los  extrémités, 

pénétrant  dans  l'intérieur  des  cellules,  atteignent  les  noyaux, 
l'enveloppent  et  provoquent  ainsi  la  mort  des  cellules;  des  obser- 
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vations  analogues  avaient  été  faites  antérieurement,  notamment 

dans  les  racines  d'Orchidées  envahies  par  les  mycorhizes. 
M  Perrot  rappelle  la  décision  prise  à  la  séance  du  4  avril, 

au  sujet  de  l'organisation  d'une  «  Commission  pour  l'étude 
pratique  des  Champignons  ».  et  le  groupement  par  région  de 

tous  les  mycophiles.  Après  avoir  donné  lecture  d'un  projet  de 
règlement  pour  le  fonctionnement  de  cette  Commission,  ainsi 

que  d'une  liste  de  membres  devant  en  faire  partie,  il  demande 
que.  conformément  à  ce  que  l'on  avait  décidé  antérieurement, 

l'adoption  du  projet  soit  mise  aux  voix  avant  la  fin  de  la  ses- 
sion. Après  un  échange  d'observations  desquelles  il  résulte 

que  chacun  reconnaît  l'utilité  d'une  organisation  de  ce  genre, 

la  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  M.  Boidier.  dans  une  allocu- 
tion très  applaudie,  adresse  les  vifs  remerciements  du  Bureau 

à  tous  les  membres  de  la  Société  qui  sont  venus  à  Paris  suivre 

les  travaux  de  la  session,  et  contribuer  ainsi  à  l'activité  et  à 
l'intérêt  des  séances.  Il  remercie  également  ceux  qui.  empêchés 
de  se  joindre  à  leurs  collègues,  ont  tenu  à  nous  adresser  pour 

l'Exposition  d'intéressants  envois, montrant  par  là  de  combien  de 
ressources  la  Société  dispose  dans  tous  les  points  de  la  France, 

et  combien  chacun  s'empresse  de  lui  apporter  son  concours  dès 
qu'il  s'agit  de  faire  œuvre  utile. 

M.  Perrot  se  fait  l'interprète  de  tous  en  retournant  à  notre 
vénéré  Président  une  grande  part  des  remerciments  qu'il 
accorde  si  généreusement,  et  en  exprimant  le  vœu  que  nous 

le  voyions  longtemps  au  milieu  de  nous,  continuant  à  se  pro- 
diguer, comme  il  le  fait  toujours,  avec  tant  de  bienveillance. 

La  séance  est  levée  à  4  h.  1/2. 

Conformément  au  programme  établi  au  début  de  la  session, 

la  journée  du  samedi  a  été  consacrée  à  l'examen  des  récoltes 
faites  durant  les  excursions,  ainsi  qu'au  dépouillement  des 
nombreux  envois  de  province,  au  classement  et  à  l'étiquetage 
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des  espèces  en  vue  de  l'exposition  du  lendemain.  Dès  la  pre- 
mière heure.  M.  Boudiek,  secondé  par  MM.  Pkltereau.  Dei.a- 

cnoix,  Perrot,  Giéguen,  Frox,  etc.,  se  mettait  au  travail. 

Beaucoup  de  nos  confrères  ont  répondu  à  l'appel  fait  par  la 
circulaire  adressée  en  octobre  et  ne  pouvant  venir  par  eux- 
mème  ont  envoyé  leurs  récoltes.  Nous  ne  saurions  trop  les 

remercier  de  l'empressement  qu'ils  y  ont  mis.  Les  échantillons 
obtenus  ainsi,  venus  de  tous  les  points  de  la  France,  récoltés 
dans  des  stations  très  diverses,  offrent  le  plus  grand  intérêt, 
et  complètent  très  heureusement  les  récoltes  faites  dans  les 

environs  de  Paris.  Le  bureau  s'est  efforcé  d'adresser  dans  le 
plus  bref  délai,  à  chaque  expéditeur,  une  lettre  de  remercî- 
ments  lui  donnant  exactement  par  numéro  le  nom  des  espèces. 

Ces  listes  d'envois  figurent  d'ailleurs  à  la  suite  de  ce  rapport. 
Ce  fut  pendant  toute  la  journée  du  samedi  et  la  matinée  du 

dimanche,  un  spectacle  bien  curieux  que  celui  de  cette  salle 

d'exposition  dans  laquelle  chacun  était  absorbé  dans  sa  be- 
sogne, les  uns  classant  les  espèces,  d'autres  fixant  des  ta- 

bleaux et  des  aquarelles  ou  bien  transcrivant  des  listes  d'envois. 
Je  suis  heureux  de  me  faire  ici  l'écho  de  tous,  en  adressant  un 
hommage  ému  à  notre  cher  Président  de  la  session,  M.  Bociher. 
Durant  les  excursions,  il  fut  notre  guide  dévoué,  répondant 

avec  l'amabilité  que  chacun  lui  connaît  aux  nombreuses  ques- 

tions qui  lui  étaient  adressées,  et,  pendant  l'examen  des  envois 
ainsi  que  la  durée  de  l'exposition,  il  fut  constamment  sur  la 
brèche,  contrôlant  ou  faisant  les  déterminations  des  espèces  qui 
étaient  de  suite  notées  et  mises  en  place. 

Dès  l'heure  fixée  pour  l'ouverture  de  l'exposition,  la  salle 
s'est  trouvée  envahie,  alors  que  les  préparatifs  étaient  à  peine 
terminés  ;  chaque  échantillon,  outre  son  nom.  possédait  une 
indication  sur  sa  valeur  comestible;  en  outre,  sur  une  table,  se 
trouvaient  réunies  les  espèces  les  plus  estimées  et  aussi  celles 

qui  provoquent  les  accidents  les  plus  fréquents,  afin  que  cha- 
cun puisse  comparer  les  unes  et  les  autres. 

Outre  les  nombreux  échantillons  frais,  nous  avons  remarqué 
avec  intérêt  les  beaux  exemplaires  de  champignons  conservés 

par  M.  Lutz  dans  des  liquides  spéciaux  indiqués  antérieure- 
ment au  Bulletin  de  la  Société,  ainsi  que  les  cultures  de  Mu- 
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coriuées  obtenues  par  M.  Baixiek  que  M.  Badais  a  signalées 

à  la  séance  du  jeudi.  Tout  le  pourtour  de  la  salle  d'ex- 
position se  trouvait  garni  par  des  tableaux  et  des  aqua- 

relles que  nous  avions  déjà  pu  admirer  en  différentes  cir- 
constances :  ce  sont  les  magnifiques  aquarelles  de  M.  Pel- 

tekeai,  représentant  les  diverses  espèces  du  genre  Boletus. 

les  tableaux  muraux  d'enseignement  exécutes  à  l'Ecole  supé- 
rieure d**  Pharmacie,  d'après  des  aquarelles  de  RI.  Boi  diek. 

les  aquarelles  représentant  les  espèces  les  plus  répandues, 

ainsi  qu'un  herbier  de  champignons  parasites  de  Mlle  Belrze, 
les  aquarelles  de  M.  Giéglex  et  une  collection  de  polypores 
très  bien  conservés  et  élégamment  présentés  par  M.  Dévot. 

Li9te    d«s    espèces    ayant   figuré    à   l'Exposition  publique du  Dimanche  19  octobre 

Amanita  echinocephala.  junquillea.  muscaria,  muscaria  var.  formosa, 
mappa,  ovoidea,  phalloides,  porphyria.  rubescens,  solitaria,  strobilifor- 
mis,  valida. 

Lepiota  cristata.  clypeolaria,  naucina.  procera. 
Armillaria  aurantia,  constricta,  rnellea.  inucida. 
Trickoloma  acerbum.  agregatuin,  albobrunneura,  album,  arcuaturn,  argyra  - 

ceurn.  brunneurn,  bufoniurn,  cartilagineum  cognaium,columbetta,  éques- 
tre, fonnosura.  flavobrunneum,  grammopodium,  irnbricatum,  inundatui», 

irinurn.  melaleucuin.  nudum,  panaeolum,  pessundalum.  psammoputn, 
rutilans,  saponaceurn.  sejunctum,  sordidum.  sulfureum,  terreurn.  ustale, 
vaccinum. 

Clitocybe  brumabs,  eandicans,  cerussata,  clavipes,  coaoata.  dealbata,  ditopa, 
eipallens.  fragraos,  geotropa,  gilva.  infundibuliformis.  inversa,  laccata, 
raetachroa.nebularis,  obbata.  obsoleta,  sessilis,  splendens,  squarnmulosa . 
rivulosa. 

CoUybia  butyracea,  dryophila,  fusipes,  maculata,  tuberosa. 
Mxfi-ena  chebdonia.  cyanorhiza,  epipterygia,  galericulata.  var.  calopus,  poly- 

gramma,  pura.  rugosa,  vulgaris. 
Pleuroluê  corticatus,  dryinus,  geogeoius,  serotinus. 
Vol  varia  plu  rn  osa,  speciosa,  volvacea. 
Pluteus  cervinus. 
Entoloma  clypeatum,  nidorosurn,  rhodopolium,  sericellum. 
Clitopilus  orcella. 
Leptonia  anatina.  euchlora.  lampropa. 
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Nolanea  mammosa. 
Claudopus  variabilis. 

P/ioliota  adiposa,  aegerita,  marginata,  mutabilis,  radicosa,  spectabilis,  squar- 
rosa,  terrigena. 

lnocybe  asterophora,  destricta,  dulcamara,  fastigiata,  flocculosa,  geophylla, 
huilea,  lucifuga,  pyriodora,  rimosa. 

Hebeloma  crustuliniforme,  elatum,  longicaudum,  mesophaeum,  senescens, 
sinapizans,  testaceum. 

Flammula  alnicola,  carbonana,  gummosa,  ochroleuca. 
Naucoria  amarescens,  erinacea. 
Tubaria  furfuracea. 
Crepidotus  mollis. 
Psalliota  campestris,  helvensis,  silvatica,  silvicola,  villatica. 
Stropharia  seruginosa,  coronilla,  squamosa. 
Hypholoma  capnoides,  fasciculare,  lacrymabundum,  sublateritium. 
Psilocybe  sarcocephaea. 
Coprinus  atramentarius,  inicaceus,  picaceus. 
Bolbitius  hydrophilus. 
Corlinarius  alboviolaceus,  anomalus,  brunneus,  claricolor,  collinitus,  cuma- 

tilis,  decipiens,  duracinus,  elatior,  tulmineus,  glaucopus,  hemitricbus, 
hinnuleus,  impemiis,  infractus,  largus,  leucopus,  macropus,  miltinus, 
multiformis,  pholideus,  purpurascens,  sanguineus,  subferrugineus, 
sublanatus,  torvus,  triumphans,  violaceus. 

(iomphidius  glutinosus,  viscidus. 
Paxillus  atrotomentosus,  involutus. 
Hygropliorus  chlorophanus,  chrysodon,  coccineus,  conicus,  cossus,  lima- 

cinus,  nemoreus,  olivaceo-albus,  penarius,  pratensis,  pudorinus,  virgi- 
neus. 

Lactarius  blenniùs,  controversus,  deliciosus,  (lexuosus,  glyciosmus,  obnu- 
bilus,  plumbeus,  pubescens,  pyrogalus,  quietus,  roseo-cinctus,  rufus» 
subbulcis,  tôrminosus,  trivialis,  theiogalus,  uvidus,  velleruus,  vietus, 
volemus. 

Russula  adusta,  eyanoxantha,  decolorans,  drymeia,  fellea,  fœtens,  fragilis, 
heterophylla,  intégra,  nigricans,  ocbroleuca,  Queletii,  rubra,  sanguinea, 
subfœtens,  violacea. 

Cantharellus  aurantiacus,  carbouarius,  cibarius,  cinereus,  tubaeformis. 
Marasmius  amadelplius,  erythropus,  hariolorum,  oreades,  pcronatus. 
Lentinus  cocbleatus. 
Panus  panoides,  stypticus. 
Lenzites  betulina,  llaccida,  variegata. 
Boletus  aurantiacus,  badius,  bovinus,  chrysenteron,  furcatus,  granulatus, 

lanatns,  luteus,  piperatus,  rugosus,  sanguineus,  scaber,  subtomentosus, 
versipellis. 

Fistulina  hepatica. 
Pohjporus  adustus,  ainorphus,  applanatus,  betulinus,  calceolus,  hispidus 

lucidus,  marginatus,  medulla-panis,  perennis,  picipes,  pomaceus, 
Schweinitzîi,  squamosus,  stypticus,  vérsicolor. 
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Trametes  gibbosa,  rubescens,  suaveolens. 
Dœdalea  bieiinis,  gibbosa. 
Merulius  tremellosus. 

Hydnum  amicum,  auriscalpium,  cinereum,  compactum,  cyathiforme,  ferru- 
gineurn,  imbricatum,  membranaceum,  repandum,  scrobiculatum,  zo- 
natum. 

Irpex  obliquus,  paradoxus. 
Cralerellus  cornucopioides,  lutescens. 
Telephora  anthocephala,  fastidiosa,  terrestris. 
Stereum  hirsutum,  purpureum.  rugosum. 
Clavaria  argillacea,  cinerea,  corniculata,  cristata,  formosa,  muscoides. 
Calocera  viscosa. 
Pterula  multifida. 
Tremella  mesenterica. 
Melanogaster  variegatus. 
Rovisla  gigantea. 

Lycoperdon  cœlatum,  echinatnm,  excipulil'orme,  iïu-furaceum,  gemmatum, birtum,  piriforme,  pratense. 
Geaster  (imbriatum. 
Scleroderma  verrucosum,  vulgare. 
Cyathus  striatus. 
Phallus  impudicus,  imperialis. 
Geoglossum  viride. 
Cudonia  circinans. 
Peziza  aurantia,  badia,  onotica,  umbrina,  unicolor. 
Helvella  crispa,  pityophylla. 
Bulgavia  inquinans. 
Tuber  inesentericum. 
Hypoxylon  coccinoum. 
Xylaria  hypoxylon,  polymorpha. 
Lycogala  epidendron. 
Oïdium  Tuckeri. 

Mycogone  rosea. 

Cultures  de  Champignons  présentées  par  M.  BAINIER. 

Fmisporium  roseuin. 
Chxtomium  inurorum,  pannosum. 
Myxotrichum  spinosum. 
Botryosporium  pyramidale. 
Aspergillus  clavatus,  fumigatus. 
Sierigmatocystis  aerea,  alba,  brunnea,  carbonaria,  çindida,  fui  va,  fusca, 

lulea.  nigra,  usta. 
Pénicillium  album,  glaucum. 
Clôdosporius  peuicilloides. 
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Acrostalagnxim  cinnabarinus. 
Rhizopus  reflexus. 
Circinella  sp..  umbcllata. 
Chxtostylum  Fresenii. 
Helirostylus  piriforme. 
Sporodinia  grandis. 
Absidia  cserulea. 
Phycomyces  splendens. 
Mwor  spinosus. 
Thamnidium  elegans. 
Mortierella  polycepbala. 
Piptocephalis  Freseniana. 

Herbier  cryptogamique  présenté  par  Mlle  BELEZE 

Tulostoma  bruinait'. 
Geaster  bygrometricus. 
Auriadaria  tremelloides. 
Corticium  lividum,  violaceo-lividum. 
Puccinia  malvacearum,  phragmitis,  pruni.  tanaceli. 
Uromyces  geranii. 
Phragmidium  violaceum. 
Aïcidium  rumicis,  tragopogonis. 
Rœ.itelia  cancellata,  lacerata. 
Uredo  rubi. 
Ustilago  carbo. 
Urocystis  viola'. 
Geoglossum  glabrum. 
Mitrula  paludosa. 
Rhytisma  acerinum. 
Exoascus  doformans,  pruni. 
Melogramma  Rulliardi. 
Nectria  cinnabarina. 
Cordyceps  ophioglossoides. 
Sphœropsis  Rusci. 
Phyllosticta  saponarise, 
Actinonema  rosse. 
Septoria  oleandrina.  scabiosicola. 
Liber tella  faginea. 
Uamularia  fragarioe,  pratensis. 
Tuberrularia  vulgaris. 
Glœosporium  hedericolum. 
Colletotrichum  Lindemuthianûm. 

Corynèum  Beijerinckii. 
l'immoles  solani  tuberosi, 
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Peronospora  elïusa,  gangliformis,  viticola. 
Lycogala  itiiniata. 
Frankia  Brunchorstii. 

Tableaux  et  aquarelles  ayant  figuré  à  l'Exposition  publique 

Aquarelles  de  M.  Peltereau  : 

Bolelu*  aereus,  liadius,  clirysenteron,  edulis  t>t  var.  elegans,  felleus,  l'ragrans, 
granolatus,  impolitus,  Le^uei,  lutcus,  radicans,  reticulatus,  spadiceus, 
subtomentosus,  versicolor,  viscidus. 

Aquarelles  de  M.  Gjtéguen  (avec  caractères  microscopiques)  : 

Lepiata  cepsestipes,  lutea. 
Armillaria  mellea. 
Phiteus  rervinus. 
Fntoloma  lividurn. 
Hebeloma  crustilmiforme. 
Hygroplioms  penarius. 
Lactariux  blennius. 
Bnletus  clirysenteron. 
Polyporus  rheades. 
Femsjania  luteo-alba. 
Guepiniopsis  lutescens. 
Bulgaria  inquinans. 
LeMcangium  ophthalniosporiuni. 

Aquarelles  de  M,lc  Bf.i.kze  : 
Amaaita  aspera,  citrina,  mappa,  muscaria,  rubescens,  spissa. 
Lepiota  cristata,  excoriata,  iliinita,  procera,  rachodos. 
Armillaria  inellea. 
Tricholoma  argyraceum,  arcuatura,  huinile.  immundum,  nudum,  portento 

•  mi  sulfareum. 
Collybia  bnlyracea,  dryophila,  phœopodia,  laccata. 
Glitecybe  brumalis,  cyathiformis,  geotropa,  infandibuliforinis. 
Mycena  vitilis. 
Omplialia  pyxidata. 
l'Ieurolus  ostreatus,  sapidus. 
H ygropliorus  cossus,  mesoteplirus,  hypothejus. 
Caniharellus  auriantiacus,  cibarios. 
Hussula  i  yanoxantha,  emetica. 
Claudopus  sphœrosporus. 
Corlinariua  hemilrichus,  impennis, 
Jnucylie  geophila. 
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Flammula  carbonnria,  guinmosa. 
Nauroria  pediades. 
Paxillas  involutus. 
Pholiota  squarrosa, 
Psalliota  campestris,  pratensis,  silvicola. 
Strophariu  aîruginosa. 
H ypltoloma  dispersum,  fasciculare,  monstrosum,  sublateritium. 
Psilocybe  spadicea. 
Panœolus  campanulatus. 
Psathyrella  atomata, 
Coprinus  comatu?,  micaecus,  radians. 
Polyporus  lucidus,  squamosus,  sulfureus. 
Bolelit8  ;ereus,  edulis,  lutcus,  subtomentosus,  versicolor,  versipéllis. 
Hydaum  repandum. 
Phallus  impudicus. 
Scleroderma  verrucosum. 
Lycopcrdon  cœlatum,  excipulifonne,  .«emmatuin,  bieinale. 
Bovista  gigantea,  plumbea. 
Périra  vesiculosa. 

Tableaux  muraux  présentés  par  Y  Ecole  de  Pharmacie 

(d'après  des  aquarelles  de  M.  Boudiehi  : 
A>nanita  mappa. 
Lepiota  rachodes. 
Tricholoma  gambosum. 
Clitocybe  tabescens. 
Collybia  platyphylla. 
Volvaria  speciosa. 
Coprinus  alramentarius. 
Cortinarius  multiformis. 

Hygropltorus  conicus. 
Lactarius  sanguilluus. 

Collection  de  microphotographies  obtenues  par  M.  Baimer  : 

Mucor  parasiticus  crampons  de  ce  Mucor). 
Rliizopm  rellexus  ;  Helicostylum  piriforme  ;  Circinella  umbollata  ;  Pilobolus 

cristallinus,  roridus ;  Piptocephalis  Fn-seniana  ;  Synceplialis  eordata, 
fusiger;  Zygosporos  de  Mucor  mucedo,  raceinosus;  Phycomyces  nitens; 
Absidia  cœrulea;  Sporodinia  grandis;  Spincllus  fusiger. 

Pénicillium  glaucum  ;  Asperrjillus  e.lavatus  ;  Sterirjmatacystis  nigra  ;  Nema- 
toyonium  auraotiacum  ;  Slempldlium  sp.  ;  Artliroholryum  nigrum  ; 
Papulasporà  aspergiJliforme;  Chxiomium  parvuin,  aduncum,  kunzea- 
nuni,  bostrychodes,  crisnatum  ;  Tnber  bi  nmale  ;  l'wcinia  clavulîgera. 
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Liste  des  champignons  envoyés  à  la  Sooiété  pour  la  séance 

du  19  octobre  et  l'Exposition  publique. 

Par  M.  Ménieb,  de  Nantes  : 

Amanila  mappa,  muscaria,  muscaria  var.  formosa,  pantherina,  rubescens. 

Amanilopsi's  vaginata.  1 
Tricholoma  albobrunneuin,  melaleucum,  sulfureum. 
Laccaria  laccata. 
Lepiola  rachodes. 
Myccna  pura. 
Entoloma  jubattirn,  sinuatum. 
Clitopilus  orcella. 
Cortinarixts  elatior,  purpurascens. 
Paxillus  involutus. 
Inocybe  geophila. 
Hebelo>na  crustuliniforrn.es. 
Russula  rosacea,  depallcns  \ar.  vinosa. 
P/wliota  aurea. 
Boletus  chrysenteron. 
Lentinus  tigrinus. 
Hydnum  repandutn. 
Phialea  glandicola. 
Exidia  truncata. 

Par  M.  Poirault,  à  Antibes  (Alpes-Maritimes)  : 

Amanita  citrina,  ovoidea. 
Armillaria  constricta. 
Tricholoma  saponaceum,  fumosum,  albobrunneum,  sulfureum,  cognatum, 

sejunctum,  rutilans,  pameolum,  acerbum. 
Clitocybe  odora,  cerussata,  candicans,  geotropa,  orcella. 
Mycena  galericulata,  pura. 
Volvaria  plumosa. 
Pluteus  cervinus. 
Leptonia  euchlora,  lainpropus. 
Entoloma  nidorosuin,  rhodopolium,  clypeatum. 
Psalliota  belvensis,  silvicola. 
Plioliota  spectabilis. 
Stropharia  corouilla,  aïruginosa. 
Hypholoma  fasciculare,  sublateritium. 
Psûocybe  sarcncephala. 
Cortinarius  Bublanatus,  saturninus,  violaceus,  brunneus,[duracinus,  infractus. 
(iomphidius  viscidus. 
Paxillus  involutus. 
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Bolbitius  hydrophilus. 
Hygrophorus  conicus,  eburneus,  uemorosus. 
Inocybe  piriodora,  hiulca,  asterophora,  lucifuga. 
Flammula  ochrochlora. 
Hebeloma  crustuliniforme,  senescens. 
Lactarius  quietus,  pyrogalus,  velutinus,  torminosus,  vulemus,  uvidus. 
Russuta  intégra,  Queletii,  fœtens,  drymeia,  sanguinea,  rubra. 
Marasmius  erythropus. 
Cantharellus  aurantiacus. 
Boletus  luteus,  granulatus. 
Polyporus  squamosus. 
Fistulina  hepatiea. 
Clavaria  cinerea. 

Lycoperdon  furfuraceum,  cœlatum,  excipuliformc,  saccatum,  pirifonne. 
Scleroderrna  verrucosum. 
Polysaccum  crassipes. 
Peziza  aurantia. 

Champignons  envoyés  par  M.  le  D'Yast  Yilry-le-François)  : 
Tricholoma  aiiiyraceum. 
Clitorybe  rivulosa. 
PaxiUus  involutus,  atrotomentosus. 
tiomphidius  viscidus. 
Inocybe  rimosa. 
Hygrophorus  chlorophanus,  virgineus,  oli\aceo-albus. 
Hebeloma  senescens. 
Boletus  luteus. 

l'ar  M.  Souche  Niort)  :  « 

Volvaria  speciosa,  volvacea. 
Hygrophorus  conicus. 
Boletus  subtoinentosus. 

l'ar  M.  Château,  de  Versailles  : 

Amanita  mappa. 
Clitorybe  ditopa,  laccata. 

Collybia  l'usipes. 
Mycena  polygraimna,  galertculata  var.  ealopiis. 
Hypholoma  fasciculare. 
Hebeloma  inesophu'um. 
Lactarius  plumbeus,  torminosus,  ru  fus. 
Russula  ochroleuca,  fragilis. 
Boletus  badius. 
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XXVI Stereum  purpureum. 

Lycoperdon  gemmatum,  hirtum. 
Srleroderma  vulgare. 
Cladonia  cyphoides. 

Par  M.  Perchery,  de  Tours  Indre-et-Loire  : 

Tricholoma  équestre,  pessundatum. 
Laccaria  laccata. 
Gomphidius  viscidus. 
Cantharellus  aurantiacus. 
Boletus  bovinus. 
Polyporus  perennis. 
Helvella  crispa. 

Par  M.  Baratier.  à  Orléans  Loiret  : 

Amanita  citrina. 
Lepiota  inastoidea. 
Tricholoma  album,  melaleucum,  saponacenm,  sulfureuin.  sejunctum,  ustale 
Collybia  fusipes. 
Mycena  galericulata,  poly^ramma. 
Leptonia  chalybea. 
Psalliota  villatica. 
Pholiota  mutabilis. 
Cortinarius  macropus,  alboviolaceus. 
Bolbitius  hydrophilus. 
Hygrophorus  pratensis.  1 
Inocybe  flocculosa. 
Lactarius  turpis,  controversus,  quietus. 
Russula  decolorans. 
Polyporus  aduslus,  pornaceus,  versicolor. 
Lenzites  tlaccida. 
Lycoperdon  excipuliforme.  saccatum. 

Par  M.  Souche  : 

Clitovybe  dealbata. 
Cantharellus  cibarius. 

Par  M.  Povssel,  à  Pontarlier  Doubs  : 

Amanita  rilrina. 
Tricholoma  melaleucum,  saponaceum.  irinuiu,  terreum,  vaccinuin. 
Citocybe  nebularis,  infundibulilormis,  llagraus,  odora. 
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Collybia  butyracea. 
Cortinarius  brunneus,  infractus,  fulmineus,  multiforinis. 
Inocijbe  iastigiata. 
Hebeloma  longicaudura,  mesophœum. 
Marasmius  sp. 

Par  M.  Bitignot,  à  Délémont  (Suisse)  : 

Armillaria  laqueata. 
Trirlioloma  grammopodium. 
Stropharia  œruginosa. 
Cortinarius  glaucopus,  infractus,  multiformis. 
Leptonia  euchroa. 

Par  M.  Linden,  à  Etain  (Meuse)  : 

Amanita  citrina,  muscaria  var.  fonnosa,  porphyria. 
Tricltoloma  grammopodium,  saponaceum,  terreum. 
ClUocybe  candicans. 
Pholiota  spectabilis. 
Hygrophorus  neinoreus. 
Hypholoma  lasciculare. 
Cortinarius  collinitus,  infractus,  brunneus. 
Hebeloma  sinuosum,  sinapizans. 
Flammula  alnicola,  gummosa. 
Lactarius  controversus,  pyrogalus,  quietus,  deliciosus. 
Russula  violacea,  Quelctii. 
Pleurotus  dryinus. 
Polyporas  betulinus,  calceolus,  lucidus. 
Hydnum  compactum. 

Par  M.  Bernard,  à  Montbéliard  : 

ClUocybe  splendens. 
Leptonia  anatina,  lampropa. 
F.nloloma  sericellum. 
Nolanea  mammosa. 
Naucoria  amaroscens. 
l'holiota  marginata. 
Clavaria  corniculata. 

l'ai*  M.  Grandpierre,  à  Sedan  (Ardennes)  : 

Amanita  muscaria,  mappa. 
Armillària  mellea. 
Trirlioloma  nudum,  album. 
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Clilocijbe  inversa,  dealbata,  nebularis. 
Mycena  pura. 
Stropharia  squamosa. 
Hypholoma  sublateritium,  capnoides. 
Gomphidius  viscidus. 
Solbitius  hydrophilus. 
Hebeloma  longicaudum. 
Lactarius  blenDius,  torminosus,  glyciosmus,  subdulcis,  theiogalus. 
Russula  intégra,  fellea,  lepida  (?) 
Boletus  lanatus. 
Craterellus  cornucopioides. 
Sternum  hirsutum. 
Clavaria  cristata. 
Peziza  aurantia. 
Xylaria  hypoxylon. 

Par  M.  Paxau.  à  Verdun  iMeuseï  : 

Amanita  solitaria. 
Armillaria  singulata,  aurantia. 
Trirliolomu    melaleucum,    nuduin,    vaccinuni,    albobrunneum,  terreuin, 

inornata. 
Clitocybe  squainrnulosa,  candicans,  obsoleta,  senilis,  expallens,  brumalis. 
Hypholoma  sublateritium. 
Cortinarius  infractus. 
Pholiota  marginata,  terrigena. 
Stropharia  seruginosa. 
Paxillus  involutus. 

Hygrophorus  pennarius,  olivaceo-albus,  cossus. 
Hebeloma  mesophœum,  testaceuio,  senescens. 
Inocybe  destricta,  dukamara. 
Lactarius  deliciosus,  torminosus,  volemus. 
Marasmius  peronati:s. 
Pleurotus  geogenius. 
Boletus  granulatus,  scaber. 
Hydnum  zonatum. 
Lycoperdon  piriforme,  gemmatum. 
Helvella  crispa. 

Par  Mme  Gavigxot,  de  Paris  : 

Amanita  mappa,  strobiliforrnis. 
Tricholoma  murinaceum. 
Hebeloma  sinapizans. 
Cnprinus  atramentarius. 
Cortinarius  irnpennis,  hemitrichus,  subfi'rruginfus. 
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Paxillus  involutus. 
Lactarius  tominosus,  roseozonatus. 

Russula  decolorans,  subi'œtens. 

Par  M.  Leblond,  à  Pouill  y- en- Auxois  : 

Amanita  mappa. 
AnniUaria  mellea. 

Tr'tcholoma  rutilans,  personatum.  ustale. 
Clitocybe  candicans. 
Clitopilus  orcella. 
Stropharia  œruginosa. 
Hypholoma  fasciculare,  sublateritium. 
Gortinarius  hinnuleus,  purpurasceus,  anomalus. 
Gomphidius  glutinosus. 
Paxillus  involutus. 
Lactarius  controversus,  deliciosus,  velutinus. 
Bolet  us  aurantiacus. 
Hydnum  repandum. 

Par  M.  Bouge,  à  Saint-Florent-sur-Cher  (Cher)  : 

Amanita  ovoidea,  echinocephala. 
Lepiota  naucina. 
Tricholoma  argyraceum,  terreum,  sordiduru,  nuduin,   melaleucum,  albo- 

brunneum. 
Clitocybe  nebularis. 
Mycena  galericulata. 
Hygrophorus  pennarius,  limacinus. 
Hebeloma  crustuliniforme. 
Pholiota  œgerita. 

Par  M.  Labelle,  à  Lorient  (Morbihan)  : 

Amanita  junquillea. 

Cantharellus  tubael'ormis. 
Hydnum  repandum,  cyathiforme,  cinereum. 
Glavaria  cinerea. 
Craterellus  cornueopioides,  lutesoens. 
Galocera  viscosa. 
Peziza  onotica. 

Par  M.  Lagarde,  à  Montpellier  (Hérault 

Amanita  valida. 
Armillaria  mellea. 
Inoi  ybe  rimosa. 

i 
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Orepidotus  mollis. 
Boletus  granulalus. 
H'jdnum  ferrugineum. 
Lenziles  betulina. 
Clavaria  rnuscoides,  cinerea. 
Cyathus  striatus. 

Par  M.  Barhier.  à  Lux  (Cote-d'On  : 
Lepiota  pudica,  naucina. 
Tricholoma  psamrnopus. 
Clitocybe  gilva. 
Mycena  cyanorhiza,  chelidonia. 
Pholiota  adiposa. 
Lactarius  pubescens. 
Lenzites  variegata. 
Tremella  mesenterica. 
Thelephora  authocephala. 
Hydnum  auriscalpium. 
Tuber  rnesentericurn. 
Mycogone  incarnata. 
Lycogala  epidendron. 

Par  M.  Di/tertre.  à  Vitry-le-François  (Marnei 

Lepiota  procera. 
Tricholoma  cartilagineum. 
Collybia  butyracea. 
Mycena  calopus. 
Hypholoma  fascieulaiv.  lacrymahundum,  sublateritium. 
Hebeloma  crustuliniforme,  longïcaudum. 
Lactarius  glyciosmus,  torminosus,  velutimis. 

Par  M.  Afener.  de  Grenoble  ilsèrei  : 

Tricholoma  bufoniurn,  saponaceum. 
Clitocybe  connata,  subinvoluta. 
Stropliaria  seruginosa. 
Mycena  galericulata. 
Hebeloma  laci  ymabundutn,  elatum. 
HygropUorus  chrysodon.  pudorinus. 
Lactarius  deliciosus,  pyrogalus. 
Clitopilus  orcella. 
Pleurotinus  aerotinus. 
Folyporus  marginatns,  srjuarnosus. 
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Trametes  suaveolens. 
Lentinus  cochleatus. 
Pholiota  squarrosa. 

Par  M.  Ledieu,  à  Amiens  (Somme)  : 

Cantharellus  earbonarius. 
Paxillus  atrotomentosus. 
Dxdalœa  biennis. 
Stereum  hirsutum. 
Lenzites  flaccida. 
Pohjporus  ailustus,  picipos,  stipticus. 
Hydnum  tubiforme. 
Thelephora  fastidiosa. 
Lycoperdon  echinatum. 
Geaster  hygrometricus. 
Helveïla  crispa. 



Séance  du  5  février  1903. 

La  séance  s'ouvre  à  2  h.  sous  la  présidence  de  M.  Matruchot, 
vice-président. 

La  lecture  du  procès-verbal  do  la  séance  de  décembre  est 
remise  à  la  prochaine  séance. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Bulletin  de  l'Herb.  Boissier.  2"  série,  t.  III,  nc  2.  31  janvier 1903. 

Revista  Agronomica.  t.  1.  n°  1.  Lisbonne,  janvier  1903. 
Lloyd-Mycological  Notes,  a08  11-12.  1902. 
Verhandl.  d.  K.  K.  Zool.  Bot.  Gesellsch.  in  Wien,  L.  II,  10, 

30  décembre  1902. 

Atti  del  H.  Jnst.  Bot.  de  l'Univers,  di  Pavia.  t.  II.  vol.  7, 
Milan  1002. 

Correspondance  écrite  : 

Une  lettre  de  M.  Lebrun  demandant  l'envoi  du  Bulletin  à  sa 

nouvelle  adresse  :  Ecole  d'Agriculture  de  Saulxures-sur-Mose- 
lotte  (Vosges;. 

Une  lettre  de  M.  Julien  nommé  professeur  à  l'Ecole  d'Agri- culture de  Rennes  et  donnant  sa  nouvelle  adresse  :  Rennes.  22 
rue  de  la  Bletterie. 

Des  lettres  de  MM.  Poinsard  <de  Bourron  ,  Doutf.au  (de 

Cbantonnay  .  Souche  de  Pamproux  .  Ce  dernier  rappelle  qu'il  a 
découvert  le  Volvaria  Laveyana.  M.  Boudier  dit  quelques 
mots  au  sujet  de  cette  curieuse  espèce. 

Plusieurs  envois  de  votes  concernant  l'élection  du  Président. 
Plusieurs  annonces  de  renouvellement  de  cotisation  : 
Celle  de  M.  Souza  »a  Camara  de  Lisbonne,  dont  la  nouvelle 

adresse  est  Villa  Freire,  Estrada  do  Damaia  iBemfica)  Lisboa, 

transmise  par  M.  Joze  Verrissimo  d'ALMEiDA  en  même  temps 
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que  la  sienne  ;  celles  de  M.  Duchène  de  Sarlat,  de  M.  Ménegaux. 
de  Valentigney. 

Une  lettre  de  M.  Rolland  s'excusant  de  ne  pouvoir  assister, 
pour  raison  de  santé,  à  la  séance  et  envoyant  3  présentations.  A 

cette  lettre  sont  jointes  :  1°  une  correspondance  motivée  par  un 

article  du  Petit  Journal  au  sujet  d'un  empoisonnement  par  des 
champignons.  D'après  une  lettre  de  M.  Bernard,  de  la  Rochelle, 
cet  empoisonnement  serait  dû  à  l'état  avancé  des  champignons  -, 
2°  une  lettre  de  M.  Ferry,  de  St-Dié,  contenant  entre  autres  une 

réclamation  au  sujet  de  l'envoi  du  Bulletin;  3°  une  carte  pos- 
tale de  M.  Saccardo  concernant  la  collection  des  portraits  de 

mycologues  français. 

Plusieurs  demandes  d'échange  de  périodiques. 
M.  Sidow,  de  Berlin,  propose  l'envoi  des  Annales  myco- logici  ; 

M.  Kellehmaxn.  professeur  à  l'Université  de  l'Etat  d'Ohio, 
propose  l'envoi  du  Journal  of  Mycology. 

Ces  deux  sortes  d'échange  sont  acceptées. 
M.  JointiN,  professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Rennes 

propose  l'échange  avec  les  Travaux  Scientifiques  de  l'Univer- sité de  Rennes. 

Le  prix  du  Bulletin  est  peu  élevé  et  il  semble  difficile  d'accep- 
ter d'autres  échanges  que  ceux  concernant  les  périodiques 

s'occupant  uniquement  de  mycologie.  La  Société  se  réserve  de 
faire  étudier  la  proposition. 

De  môme  pour  l'échange  avec  la  Revista  agronomica. 
Une  lettre  de  M.  Coupry  père,  56.  rue  Ebléà  Angers,  concer- 

nant sa  cotisation  et  indiquant  sa  nouvelle  adresse. 

Une  lettre  de  M.  Brulev-Mosle,  d'Estissac  (Aube),  concernant 

le  rapport  de  M.  Lutz  sur  l'Exposition  mycologique  d'Aix-en- 
Othe  et  signalant  de  nombreuses  espèces  comestibles  de  la 
contrée. 

Une  lettre  de  M.  IIerhera  qui  a  envoyé  à  déterminer  un  cham- 

pignon parasite.  M.  Delacroix  a  bien  voulu  s'en  charger  et 
répondre  à  l'intéressé. 
Une  lettre  de  M.  Dangeard  qui  accepte  de  s'occuper  de  la 

session  de  Poitiers.  MM.  Dupain  et  Souche  s'en  occupent  aussi 
très  activement.  M.  Bricard,  pharmacien,  asile  Ste-Anne,  rue 
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Cabanis,  Paris,  informe  la  Société  que  sa  nouvelle  adresse  est 
27,  boulevard  de  Reuilly,  Paris. 

Les  envois  de  votes  sont  unanimes  à  accepter  la  composition 

de  la  Commission  nationale  qui  sera  imprimée  à  la  2'  page  du 
Bulletin. 

MM.  Saixtot  et  Dai  phin  présentés  dans  la  séance  de  décembre 

sont  élus  à  l'unanimité  membres  de  la  Société. 

Sont  ensuite  présentés  comme  membres  de  la  Société  : 

MM.  Louis  Sergent,  étudiant  en  pbarmacie.  29  rue  Descar- 

tes. Paris  Ve  .  présenté  par  MM.  Delacroix 
et  (iucguen. 

F.vii'ix.  professeur  à  l'Ecole  normale  de  Blois.  pré- 
senté par  MM.  Boudier  et  Costantin. 

(If.rardix.  (}.  rue  Venteuat,  Limoges,  présenté  par  MM. 
Hétier  et  Perrot. 

Julien  Chifflot.  docteur-ès-Sciences.  cbef  des  travaux 
botaniques  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Lyon, 

présenté  par  MM.  Perrot  et  Guéguen. 

Carreau,  vétérinaire  directeur  de  l'abattoir  de  Dijon, 
présenté  par  MM.  Magnin  et  Roland. 

Ceccaldi.  ingénieur  agronome,  laboratoire  Je  l'Institut 
agronomique.  16.  rue  Claude-Bernard,  Paris, 
présenté  par  MM.  Delacroix  et  Fron. 

E.  Lemée.  horticulteur  paysagiste.  5.  Ruelle  Taillis. 

Alençon  Orne  ,  présenté  par  MM.  Delacroix 
et  Maublanc. 

E.  CHAVDonA,20.rue  Boccador,  Paris,  et  Mm-  Chaudora. 
même  adresse,  présentés  par  MM.  Perrot  et 
Peltrisot. 

L'abbé  Vocaux,  professeur  agrégé  au  collège  de  la 
Malgrange  à  Gerville.  près  Nancy,  présenté 
par  MM.  Claudel  et  Perrot. 

Le  baron  de  Foxscolombe,  château  de  la  Mole  à  Corgo- 
lin  Var  .  présenté  par  MM.  Boudier  et  Reguis. 

Charles  Mcssox.  vérificateur  de  la  culture  des  tabacs  à 

St-Malo   Ille-et-Vilaine  ,  présenté  par  MM. 
Perrot  et  Peltrisot. 



XXXVI SOCIETE  MYCOLOGIQUE. 

Charles  Merlet,  St-Médard-de-Guizières  (Gironde;, 
présenté  par  MM.  Perrot  et  Sauvageon. 

Louis  Lemoine.  ingénieur,  place  de  la  Nation,  à  Givors 

(Rhône),  présenté  par  MM.  Rolland  et  Malru- 
chot. 

Aug.  Bernix,  pharmacien,  villa  Faraldo,  Monte-Carlo 
supérieur  Monaco),  présenté  par  MM.  Perrot 
et  Guèguen. 

M.  Perrot,  secrétaire  général,  demande  que  l'on  désigne  une 
commission  chargée  de  réviser  les  statuts  et  de  présenter  un 

type  susceptible  d'être  accepté  par  la  Prélecture  de  police  lors 
d'une  demande  ultérieure  de  reconnaissance  d'utilité  publique. 
Cette  commission  élaborerait  aussi  un  règlement  intérieur 
comprenant  les  statuts  de  la  Commission  nationale. 

En  conséquence,  M.  Perrot  demande  donc  qu'à  la  session 
de  Niort  soient  présentés  les  statuts  entièrement  refondus.  11 

propose  entre  autres  les  modifications  suivantes  de  l'article 28  relatif  à  la  durée  des  fonctions  du  Président  . 

Art.  28  nouveau.  —  Le  Président,  les  vice-Présidents,  les 
Secrétaires  des  séances  et  l  Archiviste  sont  élus  pour  un  an. 

Le  Président  et  les  vice-Présidents  ne  seront  réèligibles  qu'a- 
près deux  années  ;  les  Secrétaires  sont  indéfiniment  réèligibles. 

Le  Secrétaire-Général  et  le  Trésorier  sont  élus  pour  trois  ans 
et  toujours  réèligibles. 

Cette  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 
On  passe  ensuite  à  l'élection  de  la  Commission  chargée  de remanier  les  statuts. 

Sont  élus  : 

MM.  Delacour,  Delacroix.  Maugeret,  Perrot,  Peltereau. 

Puis  on  procède  à  l'élection  des  membres  du  Bureau  dont  le 

renouvellement  s'impose. 
Sont  élus  : 

MM.  Costantix,  président  à  l'unanimité  contre  deux  voix. 
Delacroix,  vice-président. 
Légué,  vice-président. 
Maublanc  et  Peltrisot,  secrétaires. 

Guéguen,  archiviste. 
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MM.  Boi  dieh  et  Patovillard  pour  Paris.  Léon  Bernard,  de 
Montbéliard  et  Méxier.  pour  la  province,  membres 
du  Conseil. 

M.  Perrot.  au  nom  du  Bureau,  propose  de  voter  la  motion 
suivante  : 

«  La  Société  Mycologique.  désireuse  de  reconnaître  les  nom- 
breux services  rendus  à  la  Science  des  champignons  dont  il 

fut  l'un  des  promoteurs  en  France,  et  fîère  de  compter  dans  son 
sein  un  savant  dont  le  mérite  est  incontesté  aussi  bien  en  France 

qu'à  l'étranger,  décerne  à  M.  Boi  dif.r.  l'un  de  ses  fondateurs,  le 
titre  de  membre  honoraire  et  le  nomme  Président  d'honneur  ». 

Celte  motion  est  votée  à  l'unanimité.  1 

M.  Delacroix,  en  l'absence  de  M.  Costaxtin,  prend  place 
au  fauteuil  présidentiel  et  fait  part  de  deux  communications 
envoyées  à  la  Société  qui  paraîtront  au  Bulletin. 

La  lr"  est  de  M.  Vvillf.mix  :  Importance  taxinomique  de 

/'appareil  zygosporé  des  Mucorinèes.  suivie  de  la  diagnosede 
deux  genres  nouveaux  séparés  du  genre  Mueor  d'après  l'appa- 

reil zygosporé. 

La  2'  de  M .  Magnin,  vétérinaire  en  premier  au  7e  régiment  d'ar. 
lillerie  à  Dijon,  au  sujet  d'un  cas  d'empoisonnementjjar  Y Ama- 
nita  muscaria.  Cet  empoisonnement,  observé  sur  des  officiers  et 

des  soldats  au  fort  de  Razimont  près  d'Epinal.  a  permis  de  cons- 
tater des  effets  curieux  et  différents  suivant  les  individus  into- 

xiqués, l'immunité  presque  totale  de  certains  types  et.  au  con- 
traire, la  grande  sensibilité  des  cardiaques  au  principe  toxique 

de  ce  champignon. 

M.  Delacroix  remet  ('gaiement  pour  le  Bulletin  son  manus- 
crit : 

1°  Sur  une  forme  eonidienne  du  champignon  du  Black-rot  : 
2°  Sur  un  chancre  du  Pommier  produit  par  le  Sphœropsis 

Malorum  Peck  ; 

3°  Sur  une  forme  monstrueuse  de  Claviceps  purpurea  \ 
4°  Sur  la  tavelure  des  goyaves  produites  par  le  Glœosporium 

Psidii. 

M.  Mai  /blanc  communique  ensuite  des  observations  sur 

quelques  espèces  de  champignons  inférieurs  observés  à  la  Sta- 
tion de  Pathologie  végétale.  Ce  sont  : 
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1°  Meliola  Lippi.r,  sur  les  feuilles  d'un  Lippia  indéterminé  du Dahomey  ; 

2°  Botrytis  virescens.  parasite  d'une  chenille  du  Japon,  le 
Pionea  forficalis  ; 

3°  Botryodiplodia  digitata.  sur  des  pseudo-bulbes  de  Catleya: 
4°  Pleospora  Kenthv  ; 

Aschochyla  Kentise  : 

Stagonospo/yt  Kentise. 

Ces  3  espèces  sur  des  feuilles  de  Kentia  d'Alger. 
M.  Boudieiî  présente  quelques  espèces  qui  lui  sont  adressées 

du  département  du  Gers  par  M.  de  Riiseiiot  et  de  celui  du  Gard 
par  notre  collègue  M.  Dauphin  : 

1°  Polyporus  Izenga?.  5°  Atiricularia  mesenterica. 
2»       id.      radiatus.  6"  Hirneola  auricula  judaj. 
3*  id.  aduslus. 
4°  Trametes  Tragii. 

7°  Nummularia  Bulliardi. 
8-  Tubaria  fuiTuraeea. 

Envoi  de  M.  Baiuuer.  de  Dijon. 

2»  Corticum  cinereum. 
3°  Odontia  mucida. 
4°  Merulius  papyiïnus. 
5°  Polyporus  purpureus  (jeunes). 

La  séance  est  levée  à  S  h.  45. 

6"  Onygena  equina. 
7"  Trogia  crispa. 
Su  Solenia.  anoinala. 
9"  Collybia  velutipes. 
10°  Marasmius  scorteus. 



Séance  du  5  mars  1903. 

La  séance  s'ouvre  à  2  heures,  sous  la  présidence  de  M.  Cos- 
taxtix.  qui  remercie  en  quelques  mots  les  membres  de  la  So- 

ciété de  l  avoir  appelé  aux  fonctions  présidentielles. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  de  décembre  est  lu  et  ap- 
prouvé. H  est  ensuite  procédé  à  la  lecture  du  procès- verbal  de 

la  séance  de  février  qui  est  également  adopté,  après  une  légère 
modification  demandée  par  M.  Rollaxd.  M.  Delacroix  rectifie 

de  même  une  phrase  du  procès-verbal  de  décembre,  altérant 

un  peu  sa  communication.  D'ailleurs  celle-ci  va  être  publiée  in extenso. 

I,a  Correspondance  imprimée  comprend  : 

Mycological  Xoles,  1903,  nc  13. 
The  Plant  World,  1902,  Y.  n*  10. 
Un  tiré  à  part  de  Hed^igia,  1903,  B.  XL1I,  contenant  un 

travail  de  M.  Alfred  Mûller  sur  le  Merulius  lacrymans.  dont 

une  analyse  paraîtra  au  Bulletin. 
Bulletin  de  la  Société  des  Amis  des  Sciences  naturelles  de 

Bouen .  Rouen.  1901,  4*  série. 
Discours  prononcés  aux  obsèques  de  M.  Millardet.  Bor- 

deaux, 1903. 

Bulletin  de  THerb.  Boissier,  2e  série.  190-3.  ///.  n*  3. 
La  correspondance  écrite  comprend  : 

Des  demandes  de  planches  de  la  part  de  M.  l'abbé  Cattet  et de  M.  Gilbert. 

Une  lettre  accompagnée  d'un  travail  sur  le  genre  Tieghe- 
mella  et  la  série  des  Absidiées,  de  M.  le  professeur  Vcille- 
BK. 

Une  lettre  de  M.  Lagahde,  accompagnée  d'un  travail  sur  les 
Myxomycètes  des  environs  de  Montpellier,  par  MM.  Pavillard 
et  Lagarde. 
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Une  lettre  de  Y  Union  philanthropique  de  l l'Alimentation , 

priant  la  Société  de  prendre  part  à  l'Exposition  qu'elle  orga- nise aux  Tuileries. 

Un  faire-part  du  décès  de  M.  F. -A.  Picard. 
MM.  Louis  Sergent,  Faupin,  Gérardin,  Chifflot,  Carreau 

Ckccaldï,  Lemée,  Chu  doua,  Mme  Chàudora,  MM.  l'abbe 
Volai  x,  de  Fonscolo.mue,  Musson,  Merlet,  Lemoixe  et  Hkhmx, 

présentés  à  la  dernière  séance,  sont  élus  à  l'unanimité  mem- bres de  la  Société. 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  de  la  Société, 

M.  Pierrhugues  Marius,  D'  en  médecine,  28,  rue  Alpbonse 
Denis,  à  Hyères  (Var i,  par  MM.  Pierrhugues  et  Perrot. 
M.  E.  Mutelet,  vétérinaire  à  Nouillonpone,  par  Spincourt 

Meuse),  par  MM.  Perrot  et  Peltrjsot. 

La  parole  est  ensuite  donnée  à  M.  Matruchot,  pour  une  com- 
munication. 

M.  Matruchot,  poursuivant  en  collaboration  avec  M.  WizÉ, 

ses  recbercbes  sur  les  Champignons  qui  tuent  les  Insectes  nui- 

sibles à  la  Betterave,  donne  la  description  d'une  espèce  en- 
tomophage  nouvelle,  Verticillium  Oksaïur,  observée  sur  un 

Hyménoptère  près  de  Smela  (Russie).  Ce  champignon  s'est 
montré  expérimentalement  patbogène  pour  divers  insectes  et 
en  particulier  pour  les  Cleonus punctiventris  si  redoutables  aux 
cultures  de  Betterave. 

Les  mêmes  auteurs,  complétant  leurs  recherches  sur  le  cham- 

pignon entomophage  dénommé  par  eux  Stilbella  psendomor- 
tierella.el  décrit  par  M.Matiuchot,  dans  une  précédente  séance 

de  la  Société,  ont  réussi  à  obtenir  la  forme  parfaite  de  ce  pa- 
rasite. Elle  est  bien  différente  de  toutes  les  formes  parfaites 

jusqu'ici  observées  chez  les  Champignons  entomophages  :  c'est 
un  Ascomycète  du  groupe  des  Périsporiacées,  se  plaçant  dans 

la  tribu  des  Aspergillées  au  voisinage  des  Emericella.  Les  au- 

teurs en  font  le  type  d'un  genre  nouveau  Pseudomoi  licvella. 
Matr.  et  Yiz.,  caractérisé  nettement  en  particulier  par  sa  forme 
conidienne. 

M.  Bartiiei.at  fait  hommage  à  la  Société  de  sa  thèse  de 

doctorat  en  médecine  :  les  Mucorinées  pathogènes  et  les  Mu- 

cor mycoses  chez  les  animaux  et  chez  l'homme.  Il  expose  suc- 
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cintemeni  le  résultat  des  recherches  expérimentales  qu'il  a 
poursuivies  sur  ee  sujet. 

Dans  son  travail.  M.  Barthflat  s'est  proposé,  d'une  part, 
d'étudier  les  principales  lésions  histologiques  causées  par  le 
Mucor  corymbifer,  espèce  pathogène  type,  de  l'autre,  de  vé- 

rifier le  degré  de  virulence  attribuée,  par  certains  auteurs,  à 
plusieurs  espèces  saprophytes.  Ces  expériences,  qui  ont  été 
faites  sur  des  lapins  et  des  cobayes,  ont  confirmé,  en  outre,  en 
les  complétant,  les  différences  déjà  entrevues  entre  les  lésions 

obtenues  avec  un  Aspergillus  et  celles  qui  sont  dues  aux  es- 
pèces mucoriennes.  Elies  ont  également  démontré  que  les  Ma- 

çonnées vulgaires  M.  Mucedo.  il.  racemosus  et  R .  niepicanst 

sont  complètement  inoffensives  à  l'égard  des  animaux  expéri- mentés. 

M.  Bajxier  présente  ensuite  une  1"*  note  sur  quelques  cham- 
pignons inférieurs  et  en  particulier  sur  un  genre  nouveau  Pseu- 

doabsidia  séparé  par  lui  du  genre  Absidia. 

M.  CosTAvnx  signale,  en  quelques  mots,  les  résultats  de  re- 
cherches entreprises  par  M.  Lccet  et  lui.  sur  un  Rhizopus  pa- 

Les  espèces  suivantes  sont  présentées  par  M.  Bocôier  : 

1 1  Gnn&ierma  kocophœum-  Bob  d'Eeouec. 
i»  Polyporw  Evouyini.  Id. 
3>  Pol'jpofAS  încanoâ. 
t"  Pol>fparw  poLQjceas. 

Dcedalea  qrnerema- 
&  Lkzdalea  onicotor. 
7'  Trvmetea  Troçii. 
^  Corticinm  comalens. 

CortieitBH  *ram. 
10"  Exitiia  recisa. 
Il»  Amicuiaria  mesenterica. 
1*  B'jpmrylon  tuàcom. 
131  B'jiterimm  poitcare. 
14'  Ptzizo  nepatka  Batseh. 
15"  Smrtmuafpkm  eoccinea. 
i&  Calloria,  fusarot-ids  avec  Cijlind^oUa  Urticae. 

Envoi  de  M.  A.  Betexcocrt  : 

Pa*o>etu «separatos.  Poiyporvs  adnstus  var.  crispa. 
La  séance  est  levée  à  3  heures  1,2. 



Séance  du  2  avril  1903. 

En  l'absence  du  président  et  des  vice-présidents,  la  séance 
s'ouvre  à  2  heures,  sous  la  présidence  de  M.  Boudier,  pré- 

sident d'honneur. 
Le  procès-verbal  de  la  séance  du  5  mars  est  lu  et  adopté. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Bulletin  dit  Jardin  Botanique  de  l Etat,  à  Bruxelles.  1902. 

vol.  L  n0!i  1,  2,  3. 

Journal  ofMycology,  1902,  vol.  8,  nos  61  et  03.  et  1903,  vol.  9, n°  65. 

Boletim  da  Beal  Associacâo  Central  da  Agricultura  Portu- 

gueza,  vol.  V,  n°  1. 

Primo  supplemcnto  all'eleng-o  bibliographico  délia  Mieolo- 
gia  italiana. 

Un  extrait  da  Bulletino  délia  Societa  bonatica  italiana  con- 

tenant une  note  de  G.  B.  Thavehso,  sur  le  Sclerospora  grarni- 
nicola . 

Annales  de  V Institut  central  Ampclologique  Boyal  Hon- 
grois, t.  II.  1902. 

New-York  Agricultural  Experiment  Station,  nos. 
Revista  Agronoinica  de  Lisbonne,  1903,  I,  3. 

Verhandlungen  der  K.  K.  zoologisch-botanischen  Gesells- 
chalt.  LUI,  L. 

Bulletin,  Herb.  Boissier.  1903,  III,  n°  4. 
Bulletin  de  la  Soc.  Se.  nat.  de  VOuest  de  la  France^  1902, 

11,  3'  et 4e  trimestres. 
Une  petite  note  rédigée  par  M.  Tiiaveuso,  à  la  mémoire  de 

.M.  X.-A.  Berlese,  décédé. 
La  correspondance  écrite  comprend  : 

Une  lettre  de  M.  Delacroix,  qui  s'excuse  de  ne  pouvoir  as- 
sister à  la  séance. 
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Une  lettre  de  M.  l'abbé  Saintot. 
Une  lettre  de  M.  Riel,  donnant  sa  démission  de  membre  de 

la  Société  en  raison  de  circonstances  indépendantes  de  sa  vo- 
lonté. 

Une  lettre  de  M.  Rolland,  qui  prie  M.  Perrot  de  se  joindre 
à  lui  pour  la  présentation  de  M.  Hermann,  libraire,  8  et  12,  rue 
la  Sorbonne,  Paris. 

Cette  lettre  comporte  également  des  observations  au  sujet 
de  quelques  espèces  de  Bolets. 

Une  lettre  de  M.  Courtet,  réclamant  l'envoi  des  Bulletins  de 
1902  à  sa  nouvelle  adresse  :  M.  Courtet,  professeur  au  Lycée 
de  Besancon  (Doubs). 

Une  lettre  de  M.  Souche,  au  sujet  de  la  session  générale  de 
Niort-Poitiers. 

Sur  sa  proposition,  MM.  Bernard,  Belchon,  Bouchet,  Brebi- 
NAUD.  GOBILLOT,  DoLTEAU,  DuPAIN,  FlîÉMONT,  LaUGERON, MeSNET, 

Poirault.  Péquix,  Souche,  sontdésignés  parla  Société  comme 
membres  du  comité  local  dorganisation.  M.  Souche,  annonce 

l'envoi  d'un  paquet  de  beaux  écbantillons  de  Peziza  coronaria 
qui  figurent  à  la  séance. 

Les  communications  écrites  comprennent  : 

Un  travail  de  M.  Herrf.ua,  de  Mexico,  sur  le  Rôle  prédomi- 
nant des  substances  minérales  dans  les  phénomènes  biologi- 

ques. Ce  travail  de  cytologie  s'éloigne  un  peu  par  sa  nature 
des  sujets  ordinairement  traités  au  Bulletin.  Toutefois,  après 

l'avis  préalable  de  quelques-uns  de  ses  membres,  s'occupant 
plus  spécialement  de  ces  questions,  la  Société  examinera  avec 

soin  s'il  est  possible  d'insérer  ce  mémoire  au  Bulletin. 
Une  note  de  M.  Baret,  pharmacien  honoraire  à  Nantes,  con- 

tenant d'intéressantes  observations  sur  le  Pratella  vaporaria 
Otto. 

De  nouvelles  observations  de  M.  Bainier,  sur  quelques  es- 
pèces nouvelles  ou  peu  connues  de  Mucorinées  ( Phycomyc.es 

splendens  et  Circinella  nigra\. 

M.  Molliari)  demande  ensuite  la  parole.  Il  expose  le  ré- 

sultat d'observations  sur  le  Cyphella  ampla  Lév.  en  cultures 
pures.  Ces  cultures  ont  été  obtenues  sur  des  milieux  variés  et 

en  particulier  sur  des  fragments  stérilisés  d'écorce  de  Peuplier. 
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Sur  ces  derniers,  les  cultures  ont  produit  des  chapeaux  mais 
uniquement  sur  la  face  externe  et  M.  Molliard  attribue  ce  fait 
aux  conditions  physiques  différentes.  Selon  lui,  il  y  aurait  là 

une  question  de  différence  d'humidité  en  relation  avec  la  diffé- 
rence déstructure  anatomique  des  deux  faces.  Pour  M.  Guégukx 

quia,  dit-il,  observé  le  même  phénomène  chez  le  Schyzophyllum 

l'éclairement  pourrait  aussi  avoir  son  influence. 
M.  Molliard,  présente  également  à  la  Société  des  cultures 

d'Ascobolus,  comportant  des  périthèces  bien  formés.  Sur  une 
quinzaine  d'ensemencements  trois  seulement  ont  donné  des  pé- 

rithèces parfaits  et,  fait  curieux,  ces  trois  derniers  s'étaient  dé- 
veloppés sur  des  cultures  impures  contaminées  par  une  bac- 

térie dont  la  présence  parait  ainsi  nécessaire  à  la  formation 

des  périthèces.  Action  d'étouffement,  croit  M.  Molliard. 
M.  Pinoy  pense  que  peut-être  le  développement  de  la  bactérie 
change  la  constitution  chimique  du  substratum  nutritif.  Quoi- 

qu'il en  soit,  fait  observer  M.  Pehuot.  cela  montre  qu'on  a 
souvent  fait  fausse  route  en  essayant  d'obtenir  en  culture  pure 
des  formes  parfaites.  Faire  des  cultures  pures,  c'est  placer  l'or- 

ganisme en  question  dans  des  conditions  absolument  diffé- 
rentes de  celles  de  sa  vie  normale. 

La  séance  est  levée  à  3  h.  15. 

Espèces  présentées  à  la  séance  du  2  avril  1903  par 
M.  Boudier  : 

Trïclioloma  Georgii  (très  en  avance 
cette  année). 

Hereum  purpureum. 
Disciolis  venosa. 
Sclerolinia  luberose. 
Monimeia  jungermannia;. 

Mollisia  cinerea  var.  plumbea  Grev. 
Dermatea  Cerasi. 
Elaphomijces  variegatus. 
Elapliomyces  asperulus. 

Hypoxylum  fnscum. Ascabolus  viûosus. 

M.  le  l)r  ButIGNOT  : 

Peziza  rtigrella  qui  luia  été  envoyée  il  y  a  quelques  jours. 

M.  le  Dr  Recuis  : 
Peziza  leucoinelas. 
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M.  Souche,  Président  de  la  Société  d'histoire  naturelle 
des  Deux-Sèvres  : 

Peina  coronaria  Jacq.,  un  magnifique  exemplaire  d'environ  12  centim.  de diamètre. 

M.  PoiRAULT. 
Poitiers  : 

Professeur  à  l'Ecole  de  Médecine  de 

Peziza  coronaria,  sous  le  nom  à'e.cimia  Lev. 

M.  Bakhier  de  Dijonj.  adressé  à  M.  Boudier  : 

Mitrophora  hybrida. 
Stercum  ferrugineum. 
Stereum  rugosum. 
Stcreum  hirsutum,  très  vieux. 
Lenzites  abietina. 
Lenzites  abietina,  forme  polyporée. 
Polypoms   (échantillon  vieux 

et  non  caractérisé. 

Polyporus  adustus. 
Radulum  quercinum. 
Peziza  melastorna. 
Mollisia  melaleuca. 
< Higonama  ritens. 
Clailosporium  lierbarum  et  proba- 

blement Truliot  lier  non  roseum. 

M.   PlERR HUGUES  : 

Pltoliola  mutabilis. 
Polyporus  betulinus. 

M.  Offner,  de  Grenoble 

FJaphomyces  9 

Polyporus  versicolor. 
Hypholoma  appetulieulatuin. 

Ozonium  auricomum  (mycélium  de 
Coprin). 



Séance  du  7  mai. 

La  séance  s'ouvre  à  2  h.  sous  la  présidence  de  M.  Costaxtix. 
président. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  2  avril  est  lu  et  adopté. 
Imprimés  reçus  parla  Société  : 

Annales  mycologici,  Vol.  1,  n°  2,  mars  1903. 
Revisla  agronomica,  Vol.  1,  n°  4,  avril  1903. 

,  —  Vol.  2,  n°  5,  mai  1903. 
Fungi  polonici,  par  M.  Bresadola.  extrait  des  Anales  myco- 

logici Vol.  1.  nos  1  et  2.  1903. 
Verhandlungen  der  K.  K.  Zoolog.  botan.,  (îesellschaft. 

B,  LUI,  2,  1903. 

Bull.  Ilerb.  Boissier,  n°  5,  T.  III,  1903. 
Les  ennemis  des  plantes,  par  M.  Lemée. 

Ih'-perloire  bibliographique  de  la  librairie  française. 
D.  Jorbell,  1902. 

De  Simîschxew  :  un  mémoire  en  russe  qui  sera  ultérieurement 
analysé. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 
Des  lettres  de  remerciements  émanant  des  membres  de  la 

Société  désignés  pour  faire  partie  du  comité  local  d'organisa- 
tion de  la  session  de  Niort-Poitiers. 

Une  lettre  de  M.  Pf.ltkkeau,  contenant  quelques  détails  sur 

l'état  financier  de  la  Société,  et  des  demandes  de  renseignement 
sur  la  situation  vis-à-vis  de  la  Société  de  quelques-uns  des 
membres. 

Une  lettre  de  M.  Lemée,  qui  envoie  le  montant  de  sa  cotisa- 
tion. . 

Une  lettre  de  M.  Recuis,  relative  à  la  présentation  de 
Mlle  Gi  F.xnr..  cl  à  une  demande  de  numéros  du  Bulletin. 

Une  lettre  de  M.  Leblond,  accompagnant  un  envoi  de  cham- 

pignons. 
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Une  lettre  de  M.  Dutertre,  annonçant  l'envoi  de  deux  espèces. 
Deux  lettres,  adressées  à  M.  Dlmée  :  l'une  de  M.  Richard. 

pharmacien  à  Ervy  Aube),  qui  demande  à  faire  partie  de  la  So- 

ciété, l'autre  de  M.  D.  Masson,  jardinier  au  Mesnil. 
Une  lettre  de  M.  Bellanguet  Eure  demandant  des  planches 

de  champignons. 
Une  -communication  écrite  de  M.  Patouillard  intitulée  : 

Addition  au  catalogue  des  Champignons  de  la  Tunisie  (suite). 

Sont  ensuite  présentés  pour  être  nommés  membres  de  la 
Société. 

Mlle   Gievde,  pharmacien,  80.  boulevard  St-Germain,  Paris, 
par  MM.  Boudier  et  Perrot. 

MM.  Torhend  Camille  ,  professeur  au  Collège  St-Fiel.Soulheira 
Beira-Baixa.  Portugal,  présenté  par  MM.  Bresadola 
et  Boudier. 

Richard,  pharmacien  à  Ervy  Aube\  par  MM.  Duméeet 
Perrot. 

Kahx,  stagiaire  au  laboratoire  de  botanique  de  l'Institut 
agronomique,  10.    rue  Claude-Bernard,  Paris,  par 
MM.  Delacroix  et  Fron. 

M.  Hermaxx,  présenté  dans  la  séance  du  2  avril.  esL  nommé 
membre  de  la  Société. 

La  parole  est  donnée  à  M.  Em.  Boulanger,  qui  expose  ses 
recherches  sur  la  culture  de  la  Truffe  en  partant  des  spores. 
Les  premiers  résultats  ont  été  consignés  dans  une  note  remise 

à  l'Académie  des  Sciences  sous  forme  de  pli  cacheté,  en  1900. 

Ses  observations,  dit-il,  sont  loin  d'être  complètes  surtout  en 
ce  qui  concerne  le  point  de  vue  scientifique,  mais  il  se  voit 
obligé  à  une  communication  qui  peut  paraître  prématurée,  en 

face  d'une  publication  récente  ayant  trait  au  même  sujet. 
Il  dépose  sur  le  bureau  de  la  Société  un  mémoire  dans  lequel, 

il  a  ajouté  de  nouvelles  observations  à  celles  du  pli  cacheté  de 

l'Académie,  et  il  en  donne  lecture,  comme  cela  a  été  fait  à  la 
séance  de  cette  dernière  société  savante,  le  lundi  4  mai. 

M.  Boulanger  a  pu  obtenir  de  ses  cultures  dans  des  liquides 
appropriés,  ou  sur  carotte,  en  présence  de  sels  alcalins,  un 

mycélium  blanc  neigeux,  qui,  mis  dans  le  sol  à  différents  en- 
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droits  d'une  propriété  sise  près  d' Etampes,  lui  a  fourni  des 
places  truffières  où  il  a  pu  récolter  de  nombreux  échantillons 

dont  il  présente  quelques-uns  à  la  Société. 
Dans  sa  note,  qui  sera  reproduite  in  extenso  au  Bulletin  de 

la  Société,  M.  Boulanger  expose  comment  il  a  ainsi  obtenu  des 

formes  conidiennes,  donl  quelques-unes  appartiennent  peut- 
être  à  des  espèces  mycologiques  autres  que  les  Tubéracées, 
mais  dont  la  germination  a  fourni  néanmoins  un  mycélium  à 

l'aide  duquel,  dans  un  bois  d'une  étendue  de  15  hectares,  il  a 
obtenu  près  de  5.000  plages  truffières,  correspondant  aux  en- 

droits où  les  semis  mycéliens  avaient  été  faits. 

Ses  propres  observations  lui  paraissent  probantes,  et  il  lui 
reste  à  démontrer  scientifiquement  que  le  mycélium  obtenu  de 
ses  cultures  est  bien  celui  de  la  Truffe,  et  il  a  entrepris  à  ce 
sujet  de  nouvelles  expériences. 

Le  début  de  ses  recherches  remonte  à  1898,  et  M.  Boulanger 

rend  hommage  à  la  science  et  à  l'amabilité  de  M.  Matruchot, 
dans  le  laboratoire  duquel,  à  l'Ecole  normale  supérieure,  ont 
été  faites  ses  premières  études  sur  les  Champignons.il  a  même, 

en  1901,  communiqué  à  ce  dernier  ses  tubes  de  culture,  mycé- 
lium et  conidies.  obtenues  antérieurement. 

M.  Perrot  demande  à  M.  Boulanger,  si  le  sol  du  terrain  mis 

en  observation  à  Etampes,  renfermait  normalement  des  truffes. 
M.  Boulanger  répond  affirmativement,  mais  le  fait  que  la 

variété  musquée,  à  odeur  d'ail,  était  à  peu  près  la  seule  qu'on 
rencontrât  avant  ces  semis,  et  que  non  seulement  aujourd'hui, 
les  truffes  récoltées  correspondent  à  l'autre  variété,  et  surtout 
que  ces  champignons  se  sont  développés  rapidement  aux  places 

ensemencées  par  le  mycélium,  l'incite  à  penser  qu'il  a  ainsi 
créé  de  toutes  pièces  ces  nouvelles  plages  truffières,  et  par 

conséquent  qu'il  se  trouve  bien  en  possession  d'un  moyen  de 
reproduire  la  truffe  par  semis. 

M.  Costantix  croit  que  l'affirmation  de  M.  Boulanger  est 
peut-être  un  peu  exagérée,  étant  donné  que  la  production  truf- 

fière dés  bois  de  la  région  d  Etampes  était  bien  connue  et  a 

déjà  l'ait  l'objet  de  notes  imprimées  précédemment. 

M.  Matruchot,  qui  est  l'auteur  de  la  note  publiée  à  l'Institut, 
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le  lundi  4  mai,  sur  cette  même  question,  demande  la  parole 

pour  faire  l'historique  de  la  question. 
M.  Boulanger,  dont  la  bonne  foi  ne  saurait  en  aucune  façon 

être  mise  en  doute,  dit-il,  ne  fait  pas  du  tout  la  preuve  de 

l'obtention  scientifique  du  mycélium  de  la  Truffe  obtenu  par 
germination  des  spores. 

En  li)0O.  M.  Boulanger  lui  lil  part  de  ses  intentions  d'étudier 
scientifiquement  et  pratiquement  surtout  la  culture  de  la  Truffe, 
et  dès  ce  moment  M.  Matruchot  le  pria  de  vouloir  bien  ne  pas 

lui  communiquer  ses  résultats,  lui-même  entreprenant  aussi 
des  recherchés  analogues.  Néanmoins  en  1901,  M.  Boulanger 
apporta  dans  le  laboratoire  de  M.  Matruchot  ses  cultures  et  ses 

germinations,  et  en  particulier,  ce  qu'il  appelait  les  formes conidiennes  nombreuses  de  la  Truffe. 

Ces  cultures  furent  abandonnés  au  laboratoire  jusqu'au  jour 
où  M.  Matruchot  ayant,  enfin,  le  loisir  d'essayer  personnelle- 

ment des  germinations  de  spores,  se  trouva  en  présence  d'un 
mycélium  différent  en  tous  points  de  celui  qu'avait  obtenu 
M.  Boulanger . 

M.  Matrucho  t  put  alors  se  rendre  compte  que  les  conidies 

de  M.  Boulanger,  appartenaient  à  plusieurs  espèces  de  cbam- 
pignons  :  Acrostalag/ntts  cinnabarinus,  Sprorendonenia  casei. 
Sclerotinia. .  .  ? 

Il  croit  donc  tout  d'abord  de  son  devoir,  devant  l'insistance 
de  M.  Boulanger,  dont,  il  le  répète,  il  ne  saurait  en  aucune  fa- 

çon mettre  la  bonne  foi  en  doute,  de  protester  contre  ses  affir- 

mations qui  n'ont  absolument  rien  de  scientifique. 
M.  Boulanger  interrompt  alors  pour  répéter,  que,  commer- 

çant, il  a  d'abord  entrepris  des  essais  de  culture  en  grand,  se 
réservant  de  contrôler  scientifiquement  un  certain  nombre  de 

faits  qui  lui  ont  semblé  intéressants.  11  ne  doute  pas  quelques 

erreurs  aient  pu  se  glisser  dans  ses  recherches.  Aujourd'hui 
son  but  est  uniquement  de  prendre  date,  réservant  la  discussion 

après  l'époque  prochaine  de  germination,  où  il  espère  recueillir 
des  documents  irréfutables. 

M.  Matruchot  reprend  la  parole,  et  affirme  que  les  conidies. 

(rapportées  à  la  Truffe  par  M.  Boulanger)  ne  peuvent  pas  pro- 

venir de  mycélium  truffiers,  puisqu'elles  appartiennent  à  d'autres 
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espèces  de  Champignons  parfaitement  caractérisés;  il  a  d'ail- 
leurs fait  précédemment  toutes  ces  objections  à  M.  Boulànger 

lui-même. 

M.  Mathucîiot  ne  croit  pas  que  les  truffes  récoltées  aux 

places  d'ensemencement  proviennent  du  mycélium  semé,  [/aug- 
mentation du  nombre  doit  être  rapportée  vraisemblablement, 

aux  engrais,  à  l'ameublissement  du  sol,  etc. M.  Matiu  ciiot  a  cru.  devant  les  aflirmationsde  M.  Boulanger 

devoir  ainsi  faire  connaître  l'état  actuel  de  ses  recherches,  et  il 

l'a  communiqué  à  l'Académie  des  Sciences  lundi  dernier. 
Ses  résultats  ne  concordent  en  aucune  façon  avec  ceux  de 

M.  Bollax<;er.  et  il  a  tenu  dès  lors  à  faire  une  note  complète- 
ment indépendante. 

Le  mycélium  obtenu  par  lui  en  semant  les  spores  sur  tran- 

ches de  pomme  de  terre  imbibées  d'un  liquide  spécial,  est 
d'abord  blanc,  puis  rose,  puis  passe  au  roux,  se  teinte  de 
verdàtre  pour  brunir  ensuite  ;  il  produit  des  sclérotes  qui 

n'arrivent  jamais  à  former  d'asques,  mais  qui,  par  tous  leurs 
autres  caractères,  possèdent  la  même  structure  que  ceux  de  la 
Truffe. 

Les  caractères  microscopiques  du  mycélium  sont  parfaite- 
ment semblables  à  ceux  des  cordons  mycéliens  truffiers  du  sol. 

11  a  établi  à  cet  effet,  avec  toute  précaution  des  expériences  de 

contrôle,  qui  ne  laissent  guère  de  doute,  et  à  ce  sujet  ses  obser- 
vations confirment  en  certains  points  celles  de  Grimblot, 

Ferry  de  la  Bellone,  etc. 

Le  mycélium  de  la  truffe  de  Bourgogne  est  plus  dense,  plus 
serré  que  celui  de  la  truffe  du  Périgord  et  la  formation  des 
sclérotes  est  plus  rapide  chez  ce  dernier. 

Quant  à  la  multiplication  par  des  cultures  dans  le  sol,  la 

preuve  n'en  est  pas  encore  faite. 
M.  Boulaxcer  reprend  la  parole,  et  dit  qu'il  ne  peut  suivre 

M.  Matiu  chot  sur  le  terrain  scientitique,  ses  expériences  ayant 

été  surtout  pratiques,  mais  qu'il  reviendra  bientôt  sur  la  ques- 
tion. 11  s'offre  à  prouver  sur  ses  terrains  de  culture  la  véracité 

des  faits  précédemment  énoncés. 
M.  Matrvchot  insiste  encore  sur  ce  fait  que  son  contradic- 

teur n'a  fait  en  aucune  façon  la  démonstration  de  production 
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d'an  mycélium  truffier  réel,  et  constate  que  son  argumentation 
reste  entière  :  il  n'est  pas  prouvé  que  les  truffes  récoltées  par 
M.  Boulanger  proviennent  d'un  mycélium  pur  issu  de  la  ger- 

mination de  spores. 

A  son  tour.  M.  Boulanger  pense  pouvoir  retourner  l'argu- 
ment à  M.  Matruchot,  et  dit  qu'il  faudrait  apporter  la  preuve 

scientifique  d'ascospores  germant,  et  produisant  leur  mycélium 
jusqu'à  la  formation  des  périthèces.  pour  que  la  question  scien- 

tifique soit  absolument  résolue. 

Après  quelques  mots  de  M.  Molliard  et  Costaxtix.  qui  pen- 
sent que  cette  question,  des  plus  intéressantes,  sera  suivie  avec 

le  plus  grand  intérêt  par  la  Société.  M.  le  Président  ajoute  que 

l'on  enregistrera  fidèlement  les  déclarations  qui  viennent  d'être 
exposées  et  propose  de  passer  à  l'ordre  du  jour. 

M.  Pierrhugue*  communique  en  quelques  mots  une  obser- 

vation intéressante.  C'est  celle  de  l'action  sur  les  urines  de 

certains  Lactaires (L.deliciosus  et  sangui/luus).  L'ingestion  de 
ces  champignons  a  pour  résultat  de  donner  aux  urines  une 
coloration  jaune  orangé  dont  il  serait  intéressant  de  rechercher 

la  cause  :  passage  dans  les  urines  d'un  pigment  ou  action  des 
principes  fungiques  sur  l'urine. 

Avant  de  se  séparer,  les  membres  de  la  Société,  heureux  à 

cette  séance  de  compter  parmi  eux  M.  Baret.  de  Nantes,  peu- 
vent admirer  une  collection  de  superbes  aquarelles  apportées 

par  l'auteur  et  représentant  de  nombreuses  espèces  de  Cham- 
pignons reproduites  avec  une  rare  fidélité. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  30. 

Espèces  déterminées  à  la  séance  du  7  mai  : 

Envoi  de  M.  Dutertre.  de  Vitry-le-François  : 
Peziza  corooaria. 
Sporotrichum  minotulam.  sur  araignée  (pholios  phalangioides  Yuenly  . 

Envoi  de  M.  Souche,  président  de  la  Société  d'Histoire  Na- 
turelle des  Deux-Sevres  : 

Clttocyba  arrivé  trop  desséché,  mais  non  cyathiformi*. 
Hypkolama  fascieulare. 
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Envoi  de  Champignons,  expédiés  le  5  mai,  par  M.  Barbier, 
à  Dijon  : 

Pholiota  unicolor  ((Juges,  p.  JJijion, 
3  mai,  souche  de  Charme). 

Corlicium  puberum,  même  station! 
Polyporus  salicimis  !  même  station 

(Saule). 
Propolis\  sp.  versicolor?  i  Yelar-ssur- 

Ouche,  3  mai). 
Odontia  farinacea  (forme  jeune). 
Peziza  leucoinelas!  (Velars,.  sapiniè- 

re, 3  mai,  à  terre). 
Tratnetes  gibbosa  (Mars). 
Irpcx  lacteus.  Coreelles-les-Citeaux 

(novembre  1899). 
Spliériacée  —  Gnomoniella  limbriata 

(Sur  feuilles  vivantes  de  Charme, 
Lux,  foret  de  Velours.  Septembre 
1902  . 

l'eziza  off.  trachycarpa.  Mousse 
d'une  sapinière  (vieilles  carrières). 

Lux,  avril  1903. Par  sa  station,  c'est 
plutôt  l'eziza  nigrellaque  P.  trac- 
hycarpa. 

Dasyscypha  brunneola  var.  fagicola 
Phill.,  en  compagnie  de  P.  aurélià 

fanée.  Développée  dans  l'air  con- 
finé d'un  tube  à  échantillon,  sur 

fruit  de  hêtre. 

Envoi  de  M.Leblond,  pharmacien  à  Pouilly-en-Auxois  : 

 indéterminé. 
Entoloma  clypateum,  (jeune). 
Flammula  spumosa. 

Envoi  de  M.  Pbrchbry,  pharmacien  à  Tours  : 

Pohjporus  sulfureus.  Pholiola  a'gerita  (jeune). 
Trirlioloma  Georgii. 
Bolctus  baudieri.  Pholiota  ;egerita,  âgé. 
Psalliota  campestris.   Trop  altéré,  peut-être  Tuharia 
Tricholoma  terreum.  furfuracea. 
Sepultaria  sumneri.  Marasmius  oreades. 

Envoi  de  M.  Rolland: 

Pohjporus  squamosus. 

Envoyé  par  M.  Bf.texcoirt: 

Trirlioloma  terreum  var.  atrosquamosum  Cook. 

Champignons  apportés  le  7  mai  par  M.  Piekuhugues  : 

Pholiota  togularis.  Entoloma  clypeatus. 

Pailocyhc  spadiceo  grisea.  Trirlioloma  Ceorgii. 
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M.  Boudibr  présente  à  la  Société  :  delà  forêt  de  Carnelle  : 

Et  les  espèces  suivantes  qui  lui  ont  été  envoyées  par 

M.  Lediei  (d'Amiens): 
Tr  a  met  es  gibbosa. 

Par  M.  Clerc,  de  Peronnas  Ain  : 

Peziza  venosa  et  Gymnosporangium  juniperinum  (jeune). 

Par  M.  de  Riberot,  de  Condom  : 

Polyporus  (usco-purpureus.  Lenzites  saepiaria. 
Lenzites  abietina,  forme  polyporée.     Bimsola  auricnla  Jute. 

Par  M.  Reci  is.  de  Yillefranclie-les-  Avignon  : 
Trametes  suaveolens. 

Polyporus  peetinatu>. 

Par  M.  Bbtignot,  de  Deléraont  (Suisse  : 

Polyporus  pinicola. 
Polyponts  melanopus,  forme  jeune. 

Par  M.  Corbière,  de  Cherbourg  : 
Polyporus  rufollavus  Berk.,  poussé  dans  une  s?rre. 

H ijpoxijlon  coccineum. 
Uypoaylon  cohorens. 

Nectria  armeniaca  Tut. 
Peziza  acetabulum. 



Séance  du  7  juin  1903 

Présidence  <!<•  M.  Costaîvtin,  président. 

La  séance  s'ouvre  à  2  heures    sous  la  présidence  de 
M.  COSTAXTIN. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  7  mai  est  lu  et  adopté. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Bulletin  de  la  New  York  Agrieultural  Experiment  Station 

1902,  nos  220  à  289  ;  1903,  n°s  230  et  231. 

Bulletin  ou  service  phytopathologique  de  Y  Institut  agricole 

de  l'Etat.  1903,  n°  8,  par  M.  E.  Maiîchal. 

Contribution  de  la  ilore  mycologique  des  Pays-Bas.  XIX, 

par  M.  C.-J.-A.  Oudemans. 

Keeherches  sur  la  Rouille  des  Céréales  par  M.  E.  Makchal. 

Remarques  sur  la  copulation  du  Schizosaccharomyces 
Mellacei,  par  M.  A.  Gcili.if.kmom>. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Une  lettre  de  M.  Pei.teheau,  à  laquelle  est  joint  l'état  finan- 
cier de  la  Société  à  la  fin  de  1902. 

On  procède  alors  à  l'adoption  de  son  rapport  qui  sera  inséré au  Bulletin  et  la  Société  adresse  à  son  Trésorier  ses  félicitations 

pour  son  excellente  gestion. 
Des  lettres  émanant  de  membres  de  la  Société  et  concernant 

des  demandes  de  planches  ou  de  fascicules  du  Bulletin. 



SÉANCE  Df  7  JUIN  1903. 
I.V 

Une  lettre  de  M.  Avbert,  qui  demande  si  la  Société  peut  lui 
trouver  un  acquéreur  pour  une  édition  de  Bulliard. 

Une  lettre  de  M.  Sauvagbau  annonçant  l'envoi  d'un  superbe 
chapeau  de  Merulius  lacrymans  qui  figure  à  la  séance. 

Une  lettre  de  M.  Grosjeax,  qui  envoie  à  la  Société  un  exem- 

plaire d'un  excellent  petit  ouvrage  intitulé  : 

Les  champignons  vénéneux  de  France  et  d  Europe  à  l Ecole 
primaire  et  dans  la  famille. 

Mlle  Guexdb,  MM.  Torrend,  Richard  et  Kahn.  présentés 
dans  la  dernière  séance,  sont  élus  membres  de  la  Société. 

Sont  ensuite  présentés  pour  être  élus  à  la  prochaine  séance  : 

MM.  Plobssart,  pharmacien,  2.  rue  de  Marne,  à  Chàlons-sur- 
Marne,  présenté  par  MM.  Radais  et  Perrot. 

K.mom).  sous-préfet  de  Clamecy,  par  MM.  Costantin  et 
Perrot. 

Ritodbt  Henri,  pharmacien  à  Sablé-sur-Sarthe,  (Sarthe), 
par  MM.  Gcéguen  et  Perrot. 

La  parole  est  ensuite  donnée  à  M.  Matrughot  pour  la  lecture 
de  son  mémoire  sur  la  culture  de  la  Truffe. 

Ce  mémoire,  d'ailleurs  inséré  au  Bulletin,  renferme  l'exposé 
des  opinions  émises  dans  la  séance  précédente. 

M.  Boudibr,  se  faisant  l'interprète  de  M.  Recuis,  demande 
si  les  ouvrages  de  mycologie  que  possède  la  Société  ne  pour- 

raient être  envoyés  aux  membres  qui  désireraient  les  consulter, 

n'ayant  en  province,  que  des  ressources  bibliographiques  trop 
précaires. 
MM.  Boi  dieu .  Perrot,  Matrichot  et  Radais  échangent 

à  ce  sujet  quelques  observations  desquelles  il  résulte  :  1°  que 
la  Société  ne  possède  malheureusement  ni  bibliothèque,  ni 

bibliothécaire  :  2°  que,  possèdàt-elle  d'importants  ouvrages 
•le  détermination,  des  Iconographies,  etc..  il  n'est  malheureuse- 

ment pas  admissible  que  l'on  puisse  les  prêter  ainsi  par  cor- 
respondance, étant  donné  leur  importance  et  leur  valeur. 



LVI SOCIÉTÉ  MYCOLOGIQUE. 

M.  Pinoy  présente  à  la  Société  des  cultures  sur  carottes 

et  sur  fumier  stérilisés,  d'un  Myxomycète  acrasié,  Dictyoste- 
lium  mucôroides.  Ces  cultures  ont  été  obtenues  en  symbiose 

d  une  part,  avec  une  levure  non  déterminée,  d'autre  part  avec- 
un  bacille  bien  déterminé,  le  Pneumo-bacille  de  Friedlander. 

Les  spores  de  Dichyostelium  ensemencées  purement,  sans 
microbe  étranger,  ne  donnent  Lieu  à  aucun  développement. 
M.  Pinqy  rappelle  que  M.  Mathlchot  a  obtenu  aussi  le 
Dictyostelium  mucôroides  avec  une  seule  bactérie  Matkuchot, 
Sur  une  mucorinée  purement  eonidienne.  Annales  mycologici, 
IV  1,  1903). 

La  séance  est  levée  à  2  beures  45. 

Espèce  présentées  à  la  séance  du  7  juin  par  : 

M.  Bonati,  pharmacien  à  Conflans,  llaule-Saône  : 

l'urcinïa  gionulavire. 
Pezizr»  aurelia. 

M.  Leblond,  pharmacien  à  Pouilly  : 

Triclioloma  albellum.  Hypholoma  fasciculare. 
Marasmius  oreades.  Pohjporus  brumalis. 

Polyporus  sull'ureus. 

M.  Sal\  ageau  : 

MeruliUB  lacryrnans,  un  !>el  échantillon  bien  fructifié. 

M.  Klixcksieck  : 

Puecinia  buxi. 

M.  Hérissey  : 

Pohjporus  Montaynei. 
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M.  Boudier  présente  de  la  part  de  notre  collègue  M.  Ledieu, 
d'Amiens  : 

Pluteus  cervinus.  Polyporus  fulvus. 

Pohjporus  sult'ureus.  Psathyra  typhio  Kalchr. 
t 

De  la  part  de  M.  Dauphin,  de  Carcès  (Var)  : 
Russula  delica. 
Lentinus  degener. 
Marasmius  oreades,  de  Montmorency. 



Etat  des  recettes  et  dépenses  effectuées  par  M.  Peltereau, 

trésorier,  pendant  l'exercice  1902. 

Recettes. 

i°  Reste  en  caisse  d'après  les  comptes  insérés  dans  le  3e  fas- cicule de  1902  : 

Aux  mains  du  trésorier   3.032  » 
du  secrétaire   103  95 

2°  Recettes  sur  cotisations  antérieures   190  » 
3°  Recettes  sur  cotisations  de  1902  : 

290  à  10  fr   2.900    j    n  ' .....  ....        2.92o  « o  a    o  tr   25  > 

4°  Abonnement  du  ministère  de  l'Agriculture   00  » 
5°  Abonnements  des  libraires  et  ventes  de  Bulle- 
tins  ,s   1.100.t»f 

6°  Arrérages  des  rentes  de  la  Société   182  » 
7°  Recette  d'une  cotisation  de  membre  à  vie 

(M.  Boue)  v?,',  .  :   150  » 
-   <S°  Remboursement  des  frais  d'une  traite   2  » 

Total  des  recettes   7.744  (.)5 

Dépenses. 

lu  Bulletin  de  1902  (Tome  XVllIj  impression. 
circulaires,  planches   4.595  » 

2°  Analyses  payées   124  50 
3°  Loyer   300  40 
4°  Assurance,  impots,  service,  chauffage   75  05 

A  reporter   5.095  25 
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Report   5.095  25 

5°  Frais  à  l'occasion  de  la  session  à  Paris   170  50 
6"  Recouvrements  des  cotisations  et  envoi  de  fonds  80  60 

7°  Menues  dépenses  du  secrétariat   114  45 
S    Menues  dépenses  du  trésorier   25  » 
9°  Provision  laissée  au  secrétaire   3  «S 5 

Total  des  dépenses   5.489  65 

Balance. 

Recettes   7.744  95 

Dépenses    5.489  05 

11  reste  en  caisse  au  trésorier   2.255  30 

L'actif  de  la  Société  se  compose  en  outre  de  : 
1°  Provision  laissée  au  secrétaire   3  85 

2°  Cotisations  restant  à  recouvrer,  évaluées   100  » 

3°  i  82  fr.  de  rente  3  "/„  sur  l  Etat  dont  87  francs 
emploi  de  cotisations  à  vie  et  95  francs  placements 
provisoires  ,  ayant  coûté  ;  5.767  90 

Total  de  l'actif   8.127~Û5 

A  la  fin  de  l'exercice  1901,  l'actif  était  de   9.003  85 

L'actif  a  donc  diminué  de   870  80 

Cette  diminution  provient  de  l'importance  exceptionnelle  du 

Bulletin  de  1902,  en  partie  seulement  compensée  par  l'augmen- tation sur  les  cotisations  et  ventes  de  Bulletins. 

Le.  Gérant,  L.  Declume. 





Séance  du  3  Septembre  1903. 

Présidence  de  M.  Rolland,  ancien  président. 

La  séance  s'ouvre  à  2  heures  sous  la  présidence  de  M.  Rolland. 
Le  procès-verbal  de  la  séance  du  7  juin  est  lu  et  adopté. 
M.  Rolland  annonce  la  mort  de  MM.  Gaillard  et  Coupry, 

membres  de  la  Société  :  il  rappelle  les  services  rendus  à  la 
Société  par  notre  confrère  Gaillard  ancien  secrétaire  général, 

et  il  ajoute  quelques  mots  rappelant  l'œuvre  scientifique  du 
jeune  mycologue  dont  l'influence  se  faisait  sentir  dans  la  région 
angevine  où  il  était  commissaire  délégué  de  la  Société. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Bulletin  de  la  New-York  Agricultural  Experiment  Station, 
n°  232  (Avril  1903  . 

Annales  mycologici,  I,  n°  4  Juillet  1903  . 
Flora  Asiœ  medix,  par  M.  Lipski. 

L'évolution  nucléaire  et  la  sporulation  chez  X  Hydnangium 
cinereum,  par  M.  Ch.  Van  Bambeke. 

Petite  flore  mycologique  des  champignons  les  plus  usuels 
par  M.  Bigeard. 

La  Phthiriose  de  la  vigne,  par  MM.  Mangin  et  P.  Viala. 

Bulletin  delà  Société  royale  de  Belgique,  vol.  XLI,  n°  2. 

Bulletin  de  l' Herbier  Boissier.  vol  III,  n°  8  et  9. 
Bulletin  de  la  Société  des  Sciences  naturelles  de  l'Ouest  de 

la  France,  vol.  III,  n°  1. 
Becista  agronornica,  vol  L  n°  7  et  8. 
M icromicceli  délia  provinza  di  Modena.  par  M.  Traverso. 



I.XII SOCIETE  MYCOLOGIQUE. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Des  lettres  de  MM.  Leblond,  Emond,  annonçant  des  envois 
de  champignons. 

Une  lettre  de  M.  Raulin,  de  Nancy,  demandant  les  statuts  de 

la  Société  et  un  exemplaire  du  bulletin  ;  il  a  l'intention  de 
fonder  à  Nancy  une  petite  société  s'occupant  de  Mycologie  et 
désire  se  mettre  en  rapport  avec  la  Société  Mycologique  de 
France.  La  Société  estime  que  toute  essai  de  création  de  Société 
autonome  en  province,  en  diminuant  les  ressources  générales, 
est  nuisible  aux  intérêts  généraux  de  la  Mycologie,  approuve 

la  réponse  faite  par  le  Secrétaire  général,  dans  le  sens  d'un 
groupement  rattaché  directement  à  la  Société  Mycologique. 

Une  lettre  de  M.  Magnin,  qui  présente  M.  Gexty,  directeur 
du  Jardin  botanique  de  Dijon. 

Une  lettre  de  M.  Brlley-Mosle,  qui  présente  quelques 
observations  sur  les  Volvaria  gloiocephala  et  Bombylica. 

Une  circulaire  du  Ministre  de  l'Instruction  publique  deman- 

dant la  participation  de  la  Société  à  l'Exposition  internationale 
de  St-Louis  ;  la  Société  décide  sous  toutes  réserves,  d'y  envoyer 
les  dernières  années  du  Bulletin  et  quelques  planches. 

MM.  Ploussart,  Emond  et  Putouet,  présentés  dans  la  der- 
nière séance,  sont  élus  membres  de  la  Société. 

Sont  ensuite  présentés  pour  être  élus  à  la  prochaine  séance  : 

MM.  Galzix,  vétérinaire  principal  à  Epinal  Vosges),  présenté 

par  MM.  Dumée  et  Klincksieck. 

Genty,  directeur  du  Jardin  botanique  de  Dijon,  par  MM. 
Boudier  et  Baret. 

Lombard,  3  rue  Bradfer,  à  Bar-le-Duc,  par  MM.  Rolland 
et  Perrot. 

M.  Guégcex  donne  lecture  de  la  circulaire  en  vue  de  la  session 

générale  de  1903  à  Niort-Poitiers. 

La  séance  est  levée  à  2  h.  45,  et  l'on  passe  à  l'examen  des 
espèces. 
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M.  Boldier  présente  les  espèces  suivantes  qui  lui  ont  été 
envoyées  par  MM.  Bataille  et  Hétier  : 

Clilocijbe  gilva.  Polyporus  annosus. 
Tricholoma  llavo-brunneum.  —  atlustus. 
Larlarius  helvus.  Trarneles  gibbosa. 
Boietus  variegatus.  Dedalwa  unicolor. 
Polyporus  applanatus.  Lachnea  liemispherica. 

M.  Bollaxd  présente  à  la  Société  (de  la  forêt  de  Montmo- 
rency) : 

Pohjporus  Schweinitzii. 

et  les  espèces  suivantes  qui  lui  ont  été  envoyées  par  M. 

Bktexcouiit  de  Boulogne-sur-Mer)  : 

Flammula  alnicola.  Gompltidius  viscidus. 
Russula  Queletii. 

Envoi  de  M.  Lebloxd.  pharmacien  à  Pouilly-en-Auxois  : 

La'  tarius  insulcus.  Russula  Queletii. 
—       pvrogalus.  —  nigricans. 

H'jpholoma  epixantha. 

renvoi  de  M.  Boxati,  pharmacien  à  Conflans  Haute-Saùne  : 

Craterellus  cornucopioides.  Uydnum  scrobiculaturn. 
Hydnum  amicum. 

Envoi  de  M.  Offxer,  de  Grenoble  : 

Lactarius  azonites. 
Tricholoma  albo-brunneuro. 
Clilocybe  membranacea. 
Cortinarius  Bulliardi. 

Cralerellus  clavalus. 
Mydnum  cinereum. 
Bolelus  sanguinens,  var.  gentilis. 
—  erytbropus. 

Envoi  de  M.  Emoxd.  sous-prét'et  de  Clamecy  : 
Russula  heterophylla.  Amanita  rubescens. 
—  graminicola.  Laccaria  laccata,  var.  amethislijia. 
—  cvanoxantlia. 
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Envoi  de  M.  Perchery.  plia 

Triclioloma  truncatum. 
Russulla  adusta. 
Cortinarius  triumphans. 
—  bolaris. 

Lactarius  serilluus. 
Marasmius  rotula. 
Cortinarius  orellanus. 
Lentinus  tigrinus. 
Bolelus  castaneus. 

acien  à  Tours  : 

Inocybe  lucifuga. 
Russulu  lepida. 
—  œruginosa. 

Lactarius  pallidus. 
—  blennius. 
—  subdulcis. 

Lentinus  squamosus. 
Cyathus  striatus. 

Envoi  de  M.  Pierrhucues 

Daldinia  concentrica  (Bois  de  Vin- 
cennes). 

Hypocrea  alutacea  (Bois  de  Vincen- nes). 
Triclioloma  truncatum. 
Russula  virescens. 
—  furcata. 

—  cyanoxautha. 
—  emetica. 
—  fœtens. 
—  intégra. 
—  rosea. 
—  lepida. 
—  sanguinea. 
—  nigricans. 
—  adusta. 
—  delica. 

Paxilhis  involutus. 
Pholiota  mutabilis. 
—  capeiata. 

Pluteus  cervinus. 
Hydnum  s(iuarnosum. 
P/ia//itsimpudicus. 
Amanita  mappa. 

Amanita  aspera. 
Lactarius  pallidus. 
—  torminosus. 
—  vellereus. 
—  controversus. 
—  subdulcis. 
—  camphoratus. 
—  azonites. 
—  theiogalus. 

Laccaria  laccata. 
Chjtocihe  viridis. 
Lcpiola  excoriala. 
Cortinarius  alboviolaceus. 
Hypholoma  sublateritium. 
Cantharellus  tuboeformis. 

Polyporus  hirsutus. 
Boletus  piperatus. —  edulis. 
—  luridis. 
—  scaber. 
—  luteus. 
—  felleus. 

—  subtomentosus. 



Séance  du  1er  Octobre  1903. 

La  séance  est  ouverte  à  2  heures,  sous  la  présidence  de 

M.  Delacroix,  vice-président. 

En  l'absence  du  Secrétaire  général  empêché,  la  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  de  septembre  est  remise  à  la  prochaine 
séance. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

E.  Lemée. —  Les  ennemis  des  plantes  (suite).  Alençon,  190.5. 

Annales  de  la  Société  rnycologique  de  Lyon,  1902,  1""  tri- mestre. 

Bulletin  de  la  Société  d'Histoire  naturelle  des  Ardennes, 
Tome  VL  VII  et  VIII. 

Oi  demaxs  et  Koning.  —  On  a  Sclerotinia  hitherto  in  known 

and  injurions  ta  the  cultivation  of  Tabacco  I Sclerotinia  nico- 
tianœ  Oud.  et  Kon.  ,  Juin  1903. 

G.-B.  Thaverso.  —  Primo  elenco  di  micromiceti  di  Yaltel- 

lina  Annales  mycologici.  I,  n°  4). 
Revista  agronomica.  Vol.  I  n°  9  (sept.  1903). 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Une  lettre  de  M.  Demade,  à  Taeltert  lez-Bruxelles',  deman- 
dant des  renseignements  sur  la  Société. 

Une  lettre  de  M.  Lemée  annonçant  l'envoi  d'échantillons  de 
parasites  de  plantes  ;  M.  Delacroix  veut  bien  se  charger  de 
les  examiner  et  de  répondre  à  M.  Lemée. 

Un  article  du  Petit  Journal  du  20  septembre  transmis  par 
le  Courrier  de  la  Presse  el  mentionnant  la  session  générale  de 
la  Société  à  Niort. 

.MM.  Galzin,  Gextv.  Lombard,  présentés  à  la  séance  précé- 
denle.  sont  nommés  membres  de  la  Société. 
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Sont  présentés  pour  la  procliaine  séance  : 

MM.  Orgebin,  pharmacien,  2.  place  Delorme,  à  Nantes,  par 
MM.  lioudier  et  Baret  ; 

Clozieh,  curé  d'Apremont,  par  Chantilly,  par  MM.  liou- 
dier et  Lemèe  ; 

Alexandre  Popovici,  professeur  universitaire,  Strada  alba 

n°  25,  à  Jassy  (Roumanie),  par  MM.  Boudier  et 
Costantin. 

Diverses  observations  relatives  à  l'organisation  de  la  session 
Niort-Poitiers  sont  ensuite  émises-  par  MM.  Boudieh,  Dumée, 
GuÉGUEN. 

M.  Guéguen  présente  à  la  Société  un  petit  traité  qu'il  vient 
de  publier  sur  les  maladies  parasitaires  de  la  vigne.  Dans  cet 
ouvrage  destiné  à  vulgariser  la  connaissance  des  maladies  de 

la  vigne,  l'auteur  décrit  successivement  les  maladies  bacté- 
riennes cryptogamiques,  les  phanérogames  parasites  et  enfin 

les  parasites  animaux.  Les  caractères  macroscopiques  et  micros- 
copiques sont  envisagés  successivement,  et  de  nombreuses 

figures  les  mettent  en  évidence.  Enfin  la  partie  relative  aux 
fongicides  et  insecticides  est  traitée  avec  grands  détails.  Le 
Président  remercie  M.  Guéguen  de  son  excellent  ouvrage. 
M.  Delachoix  présente  ensuite  ses  observations  sur  une 

maladie  des  feuilles  du  Mûrier  blanc  à  Madagascar,  maladie 
produite  par  YOvulariopsis  Moricola  nov.  sp.  Ce  champignon 
forme  à  la  surface  des  feuilles  un  revêtement  blanc  ressemblant 

à  l'œil  nu  à  un  Oïdium.  1 /examen  microscopique  montre  un 
mycélium  hyalin,  superficiel,  envoyant  de  place  en  place  de 
petits  suçoirs  et  portant  des  rameaux  dressés  terminés  par  une 
conidie  solitaire  volumineuse.  Ce  mycélium  produit  également 
de  petites  pycnides  superficielles  appartenant  au  genre  Phomù  . 

M.  Delacroix  entretient  ensuite  la  Société  de  l'identité  du 

parasite  qui  provoque  un  chancre  du  Pommier  et  qu'il  attribue 
au  Sph&ropsis  malorum  Peck.  Il  montre  que  cette  espèce  est 

identique  au  Diplodia  pseudo-Diplodia  Fuck. 

La  séance  est  levée  cà  2  h.  45,  et  l'on  passe  à  l'examen  des 
espèces  envoyées. 
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M.  Botdier  présente  les  esj 

envoyées  de  la  forêt  de  Yillers- 

Tricholoma  pansolns. 
Cortinarius  candelans. 

Puis  : 

Bydnum  velutinum  <Torèt  de  Blois). 
—       pudorinum  id. 

Envoi  de  M.  Dupont  : 

Lepiota  rhacodes. 
Clilocybe  inversa,  infundibuliformis. 
Collybia  fusipes. 
Lacturius  theiogalus. 
Pholiota  destruens. 

Champignons  envoyés  par 
MM.  Delacroix  et  Mai  blanc  : 

1.  Acer  platanoides  
2.  Apium  graveolens  
3.  Betula  pubescens  
4.  —  verrueosa   
5.  Brassica  oleracea  
6.  Campanula  carpathica  
7.  —  Trachelium  
8.  Cerasus  avium.  
9.  Cytisus  Labumnrn  

10.  Delphinium  azureum  
11.  Bedera  hybernica  
12.  Lycopsit  arvensis  
13.  Ment  ha  arvensis  
14.  Mercurialis  perennis  
15.  Phlos  pyramidalis  

16.  Pœonia  officinalis  
17.  Populus  canescens  
18.  Prunus  rnyrobolana  
19.  Quercus  pedtriculata  
a>.    —  —   
21.  —  —   

22.  Rliamnus  cathartica  
23.  Ruhus  ccesios  

21 .  Snnch  us  a  rveusis  

;ces  suivantes  qui  lui  ont  été 
otteret  par  M.  Bataille  : 

Cortinarius  paleoreus. —  uraceus. 

Coprinus  comatus.  micaceus. 
Polyporwt  lucidus. 
Stereum  hirsutum. 
Tremella  mesenterica. 

M.  Lemée  et  déterminés  par 

Pas  de  champignon  mi-état  desséché. 
Septnria  petroselini  Desm. 
Melampsora  betulina. 

»  » 

Cytospus  candidus. 
Coleosporium  campanule. 
»  »— 

Coryneum  Beijerinckii. 
Uromyces  Genisloe.  Tinctoriae. 
Erybiphe  communis. 
Galles  de  Dasynenra  Kiefferi  (?) 
Puccinia  Rubigo  Verse  (sEcidium). 
Puccinia  menthae. 

L'redo  iCœmaj  Mercurialis. 
Pas  de  champignon  (maladies  bacté- 

riennes . 
Cromartium  llacciJum. 
Melamptora  aeciliuides. 
Puccinia  Pruni  spinosa-. 
Melampsora  (?)  Quercus. 
Taphrina  cœrulescens. 
Belostroma album  Pat.  i  Fusisporium 

albuin  I)esm.). 
Puccinia  cornat.i  .-Ecidium). 
L'redo  Muclleri  Espèce  rare  et  inté- ressante). 

Coleosporium  Soiu-lii. 
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La  séance  s"ouvre  à  2  heures,  sous  la  présidence  de  M. 
Delacroix,  vice-président. 

M.  Guéguen,  qui  remplace  M.  le  Secrétaire  général  donne 

lecture  du  procès-verbal  de  la  séance  de  septembre  qui  est 

adopté.  Le  procès-verbal  d'octobre  est  ensuite  lu  et  adopté. 
La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Revista  àgronomica  (Octobre  1903,  vol.  1,  n°  10). 
New-York  Agricuïtural  Experiment  Station  (1903,  nos  233 

à  238). 

Bolelin  delà  Comision  de  Parasitologia  Agricola  (Mexico, 

1903.  Tom  IL  n°  2.) 
Las  Plagas  de  la  Agricultura   Fasc.  10). 

Annales  Mycologici  (Sept.  1903,,  vol.  1,  n°  5  . 
Verhandlungen  der  h.  k.  zoologiscli  bolanisclien.  Gesells- 

chaft  (Vienne,  1903,  B.  L.  111,  7). 

Extrait  des  Annales  Scientifiques  de  l'Université  de  Jass// 
(T.  IL,  fasc.  3,  1903L  Contribution  à  Vétude  de  la  flore  nnjco- 
logique  de  la  Roumanie,  par  M.  Constantixeanu. 

Bulletin  de  VHerb.  Boissier  (1903,  T.  111,  nos  10  et  11). 
Maladies  et  Parasites  du  Chrysanthème,  par  M.  J. 

Chifflot. 

Les  Maladies  parasitaires  de  la  vigne  par  M. F.  GuÉGUEN. 

Contributions  à  l'étude  des  Champignons  de  la  région  de 
Setubale,  par  M.  Gamillo  Tohhend. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Line  lettre  de  M.  Catalan,  instituteur  à  Paris,  qui  demande 

s'il  n'y  a  pas,  à  l'arrière  saison,  des  excursions  organisées  par 
la  Société  myçologique.  Cette  lettre  amène  la  question  de  savoir 
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si  ces  excursions  n'auraient  pas,  surtout  pour  les  débutants, 
une  certaine  utilité.  Cette  proposition  sera  discutée  ultérieure- 
ment. 

Une  lettre  de  Madame  Dai  lnov,  44.  rue  Blanche,  à  Paris, 

qui  s'adresse  à  la  Société  pour  la  vente  d'ouvrages  de  mycologie 
dont  la  liste  paraîtra  aux  Annonces  du  Bulletin. 

Plusieurs  lettres  annonçant  des  envois  de  Champignons. 
Une  intéressante  lettre  de  M.  Herrera.  qui  communique 

les  résultats  d'une  étude  microchimique  des  silicates  qui  pour- 
raient, selon  lui.  jouer  un  rôle  encore  indéterminé  dans  la  com- 

position et  la  structure  protoplasmique. 
Une  autre  lettre  présente  un  certain  intérêt.  Elle  émane 

de  M.  Morten  P.  Porsild,  de  Copenhague,  et  elle  est  motivée 

par  les  doutes  qu'émet  ce  dernier  sur  la  structure  cellulaire 

particulière  du  mycélium  trutlier  de  M.  Boulanger.  D'après 
les  expériences  de  Porsild.  il  n'y  aurait  là  qu'une  structure 
résultant  de  phénomènes  très  normaux  de  plasmolyse  et  ses 
conclusions  sont  celles-ci  : 

En  résumé,  le  mycélium  truffier  blanc  de  M.  Boulanger 

se  compose  de  filaments  d'une  structure  commune  a  tous  les 
filaments  de  champignons  et  les  figures  de  la  Planche  111  du 

mémoire  montrent  des  cellules  plus  ou  moins  fortement plas- 
molysées. 

Viennent  ensuite  des  communications  écrites  qui  seront  insé- 
rées au  Bulletin.  Ce  sont  : 

De  M.  Rolland  :  Xole  sur  llnocybe  repanda  et  Vlna- 
cybe  hiulca. 

De  M.  Patoiillard  :  Xo'e  sur  le  genre  Paurocotylis  Berkt 
et  Notice  nécrologique  sur  Albert  Gaillard. 

Sont  présentés  pour  être  nommés  membres  de  la  Société  : 

M.  de  Coi  toi  ly.  trésorier- payeur  général  de  Loir-et-Cher,  à 
Blois.  par  MM.  Boidier  et  Perrot. 

M.  Dents  Crétin,  missionnaire  apostolique,  Le  Fayel.  par 
Canly  Oise  .  par  MM.  Perrot  et  Giégiex. 

M.  Marcel  Morot,  71.  rue  Lafayetle.  Paris,  par  MM.  Morot 
el  Moreac. 
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M.  l'abbé  Bonxet.  curé  de  Brouvelinres  (Vosges),  par  MM. Maiblaxc  et  Peltiusot. 

11  est  ensuite  procédé  à  l'élection  des  membres  présentés  à 
la  dernière  séance.  A  l'unanimité,  MM.  Orgebin.  Clozier, Popovici  sont  nommés  membres  de  la  Société. 

Après  détermination  de  nombreuses  espèces  envoyées,  la 
séance  est  levée  à  3  heures  15. 

Envois  de  M.  Denys  Crétin,  au  Fayel  : 

1  Lepiola  rachodes. 
2  Lepiola  mastoidea. 
3  Amanila  inuscaria. 
4  Mycena  pura. 
5  Clitocybe  inversa, 
fi  Clitocybe  inversa. 
7  —  non  déterminé. 
8  Cortinarius  damascenus. 

9  Clitocybe  nebularis. 
10  —  non  déterminé. 
11  Pholiota  squarrosa. 
12  Tricholoma  sulfureum. 
13  —  pourri. 
14  Hygrophorus  eburneus. 
15  Lactarius  quietus. 
tfi  Lactarius  torminosus. 

M.  Lagarde.  de  Montpelli 

1  Russula  mustelina  ? 
2  Hypholoma  faseiculare. 
3  Amanita  ovoidea. 
4  Russula  delica. 
5  Tricholoma  terreum. 
fi  Russula  heterophy  lia  ? 
7  Phallus  impudicus. 
8  Roletus  castaneus. 
1'  Lactarius  theiogelus  var. 

10  Collybia  fusipes. 
11  Amanila  solitaria. 
12  Amanila  Phalloïdes. 
13  Clitocybe  infundibuliformis. 
14  Inocybe  hïulca  patins  quam  ri- 

mosa. 
15  Cortinarius  collinitus. 
16  Lactarius  torminosus. 

M.  Percherv,  pharmacien 

1  Tricholoma  acerbnm. 
2  —  ustale. 
3  —  pessundatum. 
4  —  chista. 

5  Hygrophorus  arbustivus. 
fi  Tricholoma  terreum. 
7  —  persouatum. 
s       —  saponaceam, 
'.'  Manque. 

1<>  Clilocybe  phylloph  la  (vieux). 
1 1  —       fragrans  (altéré). 
12  Tricholoma  grammapodium. 

à  Tours  : 

13  Clitocybe  nebularis. 

14  — 15  —  non  déterminé. 
1il  Enloloma  lividum  (jeune). 
17  Clitocybe  (indéterminé). 
18  Cortinarius  duracinus. 
19  Enloloma  nidorosum. 
20  Cortinarius  largus. 
21  —  elatior. 
2'2  hinnuleus. 
23  Enloloma  lividum  (vieux). 
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If.  Poixsard.  à  Bourron  : 

1  Boletus  loteus. 
9.  Clilocybe  nebularis. 
3  Bolet  mm  scaber. 
4  Tricholoma  saponaceum. 
5  Bolet  us  rariegatas. 
6  Cortinarius  albo  violacens. 

7  Collybia  macula' j. 

S  Stropharia  œruginea. 
9  Paxillus  in  volutus. 

10  Pholiota  caperata. 
11  Psalliota  sylvicola. 
12  Behella  pithyophila. 
13  Helvella  sulcata. 
14  Otidea  onotica. 

M.  Lemoxxier.  : 

1  Lactarius  rictus. 13  Boletv.s  chrysentheron. 
14  Cortinarius  armillatus. lorminosus. 

3  Tricholoma  saponaceum. 
4  ilycena  pura. 
5  Bussula  fragilis. 
6  —  intégra. 
7  Paxillus  involutus. 
8  Clilocybe  laccata  (amethyster 
y  Lactarius  cividus. 
10  —  theingalus. 
11  Thelephora  terrestris. 
19  Stereum  hirsutum. 

15  Clilocybe  phyllophila 
16  Lactarius  deiiciosus. 
17  Bussula  sanguinea. 
18  Lactarius  subdulcis. 
19  —  quietus. 
20  Clilocybe  phyllopbila. 
21  Lepiota  ainianthina. 
22  Marasmius  urens. 
23  Tricholoma  saponaceum. 
24  Poliporus  versicolor. 

M.  Morot  : 

1  Clilocybe  phyllophiia. 
2  Lactarius  torminosus. 
3  Hebeloma  senescens. 

Mmf  Gay-Gamgxot  : 

1  Tricholoma  pessundatum.  4  Bussula  depallens. 
2  Paxillus  involutus.  5  Hebeloma  sinapizans. 
3  Tricholoma  pessundatum. 

M.  Michel  : 

1  Tubaria  furfuracca. 
2  Clavaria  tlaccida. 

M.  Rec;i  i<  :  envoi  de  nombreuses  espèces  trouvées  aux  envi- 
rons de  la  fontaine  de  Vaucluse  par  Mlle  Gtexde  : 

1  Boletius  granulosus.  4  Pleuroius  olearius 
2  Pleurotus  Eryngii.  5  Bussula  et  autres. 
3  Utraria  lurfuracca. 
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La  séance  s'ouvre  à  deux  heures,  sous  la  présidence  de 
M.  Costantix,  président. 

La  correspondance  imprimée  comprend  : 

Une  brochure  de  M.  G.  Nadson  contenant  quatre  notes  : 

1.  Observations  sur  les  Bactéries  pourprées  ; 
IL  Sur  la  phospliorescen.ee  des  Bactéries  ; 

III.  Quelques  mots  sur  les  cultures  du  Dictijosteliu/u  et  des 
Amibes  , 

IV.  Appareil  pour  la  démonstration  de  la  fermentation 
alcoolique,  Schechc  ad  «  Kryptogatnas  e.rsiccatas  », 
par  M.  A.  Zahlbruckner. 

Bevista  agronomica,  Vol.  1,  n°  11.  Novembre  1903. 
Journal  of  Mycology,  Vol.  9,  n°  <>7.  Octobre  1903. 
Bull,  de  la  Soc.  des  Sciences  naturelles  de  l'Ouest  de  la 

Fiance,  2e  série,  T.  III,  2''  trimestre  1903. 

La  correspondance  écrite  comprend  : 

Une  lettre  de  M.  Labouverie  et  une  de  M.  Guichahd,  qui 
envoient  leur  démission  de  membres  de  la  Société. 

Une  lettre  de  M"1"  Bei.ux,  qui  l'ail  pari  à  la  Société  de  la  mort de  son  mari. 

Une  lettre  de  M.  Fischer  de  Wal'dheim,  directeur  du  Jardin 

botanique  de  St-Pétersbourg,  demandant  l'échange  du  Bulletin de  cet  établissement  contre  celui  de  la  Société. 

Le  périodique  en  question  étant  publié  en  russe,  d'une  part, 
et,  d'autre  part,  ne  renfermant  que  par  exception  des  articles 
de  mycologie,  la  Société  ne  saurait  se  départir  de  sa  règle 

générale  et  ne  saurai!  accepter  t'échange,  maigri'  sou  vif  désir 
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d'être  agréable  à  l'éminent  directeur  du  Jardin  botanique  de 
Pétersbourg. 

Une  demande  d*éebange  est  également  formulée  par  M.  \o 
Directeur  de  l'Ecole  d'Agriculture  de  Catane.  La  Société,  de 
même  que  pour  la  demande  précédente,  ne  peut  faire  droit  à  la 
demande. 

M.  le  Dr  Récits  signale  un  empoisonnement  causé  par  un 

Pleurote  de  l'Olivier,  qu'il  a  envoyé  et  qui  figure  à  la  séance. 
D'après  la  détermination  de  M.  Boidier,  il  s'agit  bien  du Pleurotus  olearius. 

Un  avis  du  Ministère  de  l'Instruction  publique  annonçant 
pour  le  5  avril  l'ouverture  du  42'  Congrès  des  Sociétés  savantes 
dont  la  séance  de  clôture  sera  présidée  par  le  Ministre  le  9  avril, 
dans  le  grand  amphithéâtre  de  la  Sorbonne.  M.  Perrot  prie 
les  membres  de  la  Société  qui  devront  prendre  part  à  ce 

Congrès  de  s'inscrire  au  Comité  des  Sociétés  savantes,  au Ministère. 

Enfin  de  nombreuses  lettres  accompagnant  des  bulletins  de 

vote  pour  l'élection  du  président. 
M.  Perrot  annonce  qu'un  projet  de  statuts  modifiés  et  pré- 

senté par  la  Commission  sera  inséré  au  Bulletin  prochain  afin 
que  tous  les  membres  puissent  en  prendre  connaissance  et 
présenter  leurs  observations. 

L'Assemblée  générale  sera  appelée  à  statuer  sur  ces  modifi- 
cations à  l'une  des  séances  de  l'année  1904. 

Il  est  ensuite  procédé  à  la  nomination  des  nouveaux  membres 
présentés  à  la  séance  de  Novembre  : 

MM.  de  Codtodlt,  Abbé  Denys  Crétin,  Morot.  Abbé  Bonnet 
sont  nommés  membres  de  la  Société. 

Les  candidats  présentés  à  la  séance  d'aujourd'hui  sont  : 

MM.  Brlneaux,  Léopold,  chef  de  musique  à  l'Ecole  d'artillerie 
de  La  Fère  (Aisne),  par  MM.  Arnoult  et  Perrot  : 

Chareton-Chai iubil,  avoué  à  Langres.  par  MM.  (ïenevois 
et  A venel : 

IV  Potron.  Maurice,  médecin  à  Monthermé  Ardennes). 

par  .17.17.  Le  Monnier  et  Vuillemîn  ; 
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Thévenard,  pharmacien,  attaché  au  Laboratoire  de  Ma- 

tière médicale  à  l'Ecole  de  Pharmacie  de  Paris,  par 
MM.  Perrot  et  Peltrisot  ; 

Deglatigny,  Louis,  11,  rue  Biaise-Pascal,  à  Rouen,  par 
MM.  Perrot  et  Guégùen. 

On  procède  alors  au  dépouillement  du  scrutin  pour  l'élection du  Président. 

M.  le  Dr  Delacroix,  vice-président  sortant,  est  élu  président 
par  84  voix  sur  86  votants. 

L'élection  des  vice-présidents  qui  a  lieu  à  main  levée,  comme 

l'usage  en  a  été  établi,  confirme  la  proposition  du  Bureau  : MM.  Radais  et  Gillot  sont  élus. 

Par  vote  à  main  levée,  la  Société  maintient  dans  leurs  fonc- 

tions MM.  Maublaxc  et  Peltiiisot  comme  secrétaires-adjoints, 
et  M.  Guéguen  comme  archiviste. 

La  séance  est  levée  à  3  heures. 

Envoi  de  M.  Barbier,  à  Dijon  : 

1.  Tricholoma  nudum  (anormal).  8.        ?      Sur  feuille  sèche  (non 
2.  Collybia  velutipes  (stipe  pâle),  examiné). 

3.  Pleurotus  dryious.  9.  Petit  Agaric  d'abord  blanc  glacé 
4.  Corticium  (crayeux)  calceutn.  (odeur   désag.)  (Spore  ellip- 
5.  —  (Parc  de  Lux).  soïde  hyaline  4  à  5^  de  long), 
(i.  /Ecidium  (sur  Alisier).  10.  Mucédmée  verte  =  Trichoderma 
7.  Xylaria   polymorpha  (Parc  de  viride. 

Dijon). 

Envoi  du  docteur  Marius  Pierrhugues,  à  Hyères  (Var)  : 

1.  Stropharia  coronilla.  8.  Tricholoma  terreum. 
2.  Lactarius  volemus.  9.  Boletus  Pierrhuguesii. 
3.  —        sanguilluus.  10.  Bovista  plumbea. 
4.  Trametes  hispida.  11.  Lepiola  helvcola. 
5.  lnocijbe  geophila.  12.  Russida  Queletii. 
6.  —      rimosa.  '13.  Rhizopogon  luteus. 
7.  —  dulcamara. 

M.  Boudier  présente  les  espèces  suivantes  qui  lui  ont  été 
envoyées  par  M.  Souche,  président  de  la  Société  botanique  des 
Deux-Sèvres  : 
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1.  Armillaria  mellea  var.  bulbosa. 

*2"  Tricholoma  panœolus. 
3.  Pleurotus  corticatus. 
4.  Laccaria  lacata  var.  incarnata. 
5.  Hclvella  crispa. 
6.  Tremella  foliacea. 
7.  Ceratocella  cerasi. 
8.  Ceratocella  rubella  ̂ état  conidi- 

fère). 

9.  Hygrophorus  niveus. 

10.  Bubjaria  iuquinens. 
11.  Stereum  hirsutum. 

[2.  Mycena...  arrivée  détruite. 
13.  Marasmius  amadolphus. 
14.  Claudopus  sphœrosporus. 
14  bis  Panus  styptieus. 
15  Scleroderma  vulgare. 
16.  Dedalxa  unicolore. 
(à  part)  Tricholoma  squamulosum 

Br.  (variété  du  Stercum). 

Par  M.  de  Riberot.  de  Condom  : 

1.  Trie holoma  ustale. 
2.  Clilocijbe  gilva. 
3.  Tricholoma  acerbum. 

Par  M.  Biceard,  de  Xolay  [Côte-d'Or  : 
1.  Cortinarius  decipiens. 
2.  Lepiola  granulosa. 

Par  M.  Offxer,  de  Grenoble  : 

Rhizopogon  provincialis. 

Par  M.  Maingeald,  de  Mussidan  : 

1.  Pleurotus  craspedius,  à  chapeau  presque  régulier. 
2.  Tricholoma  Schuinaeheri,  envoyé  à  la  dernière  séance. 

Envoi  de  M,le  Arbessard,  de  Lyon  : 

1.  Omphalia  pseudo-androsaeea.  4.  Hypholoma  dispersum. 
2.  Xolanea  pascua.  5.  Boletus  luteus. 
3.  Cortinarius  arvinaceus.  6.       —  variegatus. 

Envoi  de  M.  le  Dr  Recuis  : 

1.  Pleurotus  olearius  desséché. 
2.  Clavaria  formosa  id. 












